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Chronique Commerciale
Vins français et Bicres allemandes
Nous lisons dans le Languedocien :

Le chancelier de l'empire alle¬
mand poursuit imperturbablement
ses projets protectionnistes et mar¬
che sans défaillance dans la voie
qu'il s'est tracée. Dans quelques se¬
maines, le vin sera définitivement
compris dans les articles d'importa¬
tion qui pourront être provisoire¬
ment augmentés, sans même atten¬
dre la promulgation de la loi doua¬
nière.
Nous avons dit ici tout l'émoi

qu'a jeté dans le commerce français
cette intempestive levée de boucliers,
et nous avons été assez heureux de
reproduire dans notre numéro du 11
mai l'idée de justes représailles
qu'ont émis les membres du tribunal
de commerce de Perpignan faisant
fonction de chambre de commerce,
en proposant au ministre de l'agri¬
culture de soumettre à un droit équi¬valent les bières allemandes à leur
entrée en France.
La Chambre de commerce de Nar-

bonne a émis un vœu identique.

Par F. DU BOISGOBEY

FEUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS
. • r*I''

n.123.

LA VIEILLESSE
DE

deuxième partie
M. LECOQ AGIT

Elle est jolie comme ub cœur, votre pe¬tite. Et, dites donc... son Héritage, est-ceq«'il n'en est plus question ?
— Quel héritage ?
— L'héritage que ce bourgeois préten¬dait qui devait revenir à votre fille, le jouroù elle a manqué d'être écrasée eu ramas-

Le mouvement se généralise,
comme on le verra par la pétition
suivante que le tribunal de commerce
de Pézenas a adressé à M. le minis¬
tre de l'agriculture :

Monsieur le Ministre,
Les membres composant le tribunal de

commerce de Pézenas, représentants di¬
rects des intérêts commerciaux de la ré¬
gion dans laquelle s'étend la juridiction
du tribunal, vivement préoccupés de l'é¬
motion produite dans tous les pays vitico-les par les projets officiels du gouverne¬
ment allemand,. portant surélévalion des
droits de50 pour 100, à l'entrée rn douane
allemande des vins français,
Ont décidé de joindre leur protestationà celles de l'a plupart des chambres de

commerce et syndicats de la région mé¬
ridionale, en appelant votre attention par"ticnlière sur l'importance des conséquen¬ces qu'une semblable modification detarifs aurait pourtl'ocoulement de nos pro¬duits sur le territoire de l'Empire Germa¬
nique et plus spéci lement en Alsace-
Lorraine, où, malgré les entraves appor¬tées par la séparaliou et les droits déjàfort élevés, bon nombré de nos maisons de
commerce ont conservé des relations im¬
portantes, datant de longues années et quicesseraient du jour de l'application destarifs proposés à la sanction du Reichstag.
Les soussignés ne sauraient oublier,Monsieur le Ministre, que la questiond'augmentation de droits" votée par leConseil fédéral allemand, étant d'un ordre

sant des louis sur la voie.
— Je vous ai donc raconté ça ? deman¬da Cambremer assez étonné.
— Mais oui... sur le boulevard M-*%as...Nous venions de nous quitter, ev je cau¬sais avec le bourgeois en question, quim'embêtait pour avoir un renseignementsur un train. Quand il a été parti, vousm'avez coura après pour me demander si

je le connaissais.
— Oui, je me rappelle à présent. El

vous m'avez dit que vous ne l'aviez jamaistant vu. Ah ! c'est un drôlsde particulier.Figurez-vous que j'ai été dix fois chaz lui
pour lui remettre son argent et que jen'ai jamais pu lui parler. J'ai fini par lais¬
ser les louis chez son concierge.
— Et la succession ? Bien sur, ça n'étaitqu'une blague.
— Je le crois, et pourtant, hier, il m'est

venu à l'idée de lire des papiers que ma
pauvre femme, qui est morte, avait eus de

purement intérieur et, facultatif paur cha¬que nation non liée par un traité de Com¬merce, échappe, par sa nature, à l'actiondirecte du gouvernement français ; maisnous nous permettrons de vous observer,Monsieur le Ministre, que si le gouverne¬ment français, afin d'établir des droitscompensateurs sur les produits allemands,manifestait hautement son intention degrever les bières allemandes, à leur entréeen France, de droits équivalents à ceuxqu'on propose sur nos vins, lors de la ré¬vision prochaine de nos tarifa douaniersinternationaux, il n'est pas douteux quele Reichslag allemand, en présence de re¬présailles douanières dont le contre-coupserait important pour l'agriculture et l'in¬dustrie allemande, ne rejette le vœu duConseil fédéral et ne maintienne tout aumoins le statu quo de la législation ac¬tuelle..
C'est dans ce sens; Monsieur le Ministre,qu'au nom des intérêts, déjà si fortementéprouvés, de nos pays vinicoles, dévastéspar le phylloxéra, nous vous prions d'agirpour nous éviter, dans la crise commer¬ciale que nous traversons, la fermeturenouvelle d'un marché important pour cer¬tains de nos produits méridionaux.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre,avec l'assurance de notre entière yecon-naisance, l'expression de nos sentimentsrespectueux et dévoués.
Les Membres du Tribunal de commerce

sa mère, et j'ai appris beaucoup de choses
que je ne savais pas.
Il paraît que ma petite Marihe descendd'une grande famille d'Irlande.
— Bah ! sécria Piédouche tout surpris decette révélation.
— Mon Dieu, oui, dit Cambremer ; Je3papiers m'ont l'air d'ètr; eu règle, et, d'a¬près ce que j'y ai lu, ma femme, que j'aiperdue il y a quatre ans, avait pour arriè¬

re grand père un noble Irlandais.
— Et vous ne vous en doutiez pas?
— Non, ni elle non plus. Dam ! ça secomprend. Elle élait orpheline quand jel'ai épousée, elle travaillait dans une ma¬nufacture, et elle 3'appelail Pauline Ber-nier.
— Le l'ait est que Bernier, ça n'est ]un nom irlandais.
— Et sa mère, qui ne lui avait pas laissé un sou, était une Guicliard.
— Guichard n'est-pas plus irlandais que8

Le Canal Dumont
Sous ce titre, nous lisons dans leMoniteur vinicole :

La remarque la plus primitive quees hommes aient faite en se livrant à'agriculture, c'est que pour produire,il faut à la terre le soleil et l'eau.Les peuples agriculteurs les plusanciens commencèrent à exercerleurintelligence sur les moyens d'ameneret d'aménager les eaux sur le sol qu'ilstravaillaient, afin de supléer au man¬que ou à l'insuffisance des eaux pluvia¬les.Faut-il citer les Chinois? Il n'existepas en Chine une ville, un bourg,un village qui, dès la plus haute an¬tiquité, ne possède un cours en rapportavec son importance et sa population.Faut-il citer les Egyptiens? L'Egypteau rapport des historiens, était sil¬lonnée par six mille canaux qui rece¬vaient les eaux périodiques duNil et portaient avec elles la fécon¬dité dans des plaines sablonneusesqui semblaient frappées de stérilité.Faut-il citer les Arabes ? Lorsqu'ilsétaient les maîtres de l'Espagne, ilsavaient encore ajouté à son admira¬ble fertilité, par les eaux d'irrigationhabilement distribués. Ces canauxsont en grande partie détruits aujour¬d'hui et là où ils ne le sont pas, leuraménagement est si mauvais qu'ilsn'ont presque aucune influence surles terres qu'ils arrosent ; les Espa¬gnols ont certainement perdu leursrichesses et leur prospérité en négli¬geant l'agriculture et les moyens derendre leur pays fertile. Faut-ilparler de la préocupation dominante

Bernier.
— C'est ce que je me disais ; mais j'aitrouvé l'acte de naissance de la femmeGuichard, qui était donc la grand'mère dema pauvre Pauline, et qui se nommait, deson nom de fille, Elisabeth O'Sullivan.
— O'Sullivan, répéta Piédouche, quin'en pouvait croire ses oreilles.
— Oui, le père d'Elisabeth était proprié¬taire dans les environs de Dublin.
N'est-ce pas curieux tout de même quema petite Marthe ait du sang de nobledans les veines ? Sa mère était une ou¬vrière, sa grand-mère aussi ; moi je ga¬gne ma vie en travaillant, et je sors d'unefamille de laboureurs.
Mais tout ça ne vous intéresse pas beau -coup, et la petite a bien envie d'allerjouer.
Sans adieu, camarade.
— Ah ! mais non, dit Piédouche ; on nese quitte pas comme ça, je vous accompa-



de l'homme devenu propriétaire? Si
première rechercheest celle des eaux,
parce qu'il sait très-bien que la terre
ne lui donne rien sans être arrosée.
La France n'est-elle pas une im¬

mense propriété, d'où ses habitants
tirent leurs richesses plus encore que
l'industrie, et à laquelle il faut appli¬
quer tous les soins et toutes les
dépenses qui n'arrêtent aucun proprié¬
taire, quelque soit le peu d'importance
de son domaine?

Comment se fait-il que dans l'état
avancé de civilisation où la France
se trouve, après les épreuves les plus
décisives pratiquées dans plusieurs
départements, entre autresdans le dé-
partementdes Bouches-du-Rhône, au
moyen du beau canal d'irrigation, dé¬
rivant de la Durance, et dans une
contrée voisine, en Italie, où le canal
connu fertilise toutes les plaines de
la Lombardie, comment se fait-il,
disons-nous, que la France s'arrête
dans l'applicationde ces procédés pri¬
mitifs de fertilisation et laisse encore
désoler par la sécheresse la portion
de son sol le plus riche et le plus
échauffé par les rayons du soleil ?
Nous voulons parler de cette belle
partie du Languedoc, comprise entre
Pont-St-Esprit et Narbonne.
Indépendamment des chaînes des

Cévennes qui la longent et fournissent
partout des cours d'eau plus ou
moins importants et pour la plupart
laissés sans emploi, on néglige pour
l'irrigation l'immense volume d'eau
transporté par le Rhône, ce fleuve
qui semble couler du nord au sud
tout exprès pour indiquer à notre
France déjà si bien dotée, le grand
fertilisateur de ses contrées méridio¬
nales.

L'objection la plus sérieuse que
l'on puisse faire à l'établissement
d'un canal d'irrigation du Rhône au
Languedoc, est que la prise d'eau
considérable qu'il emploierait nuirait
au volume d'eau nécessaire à la na¬
vigation.
Avant l'établissement des chemins

de fer, nous aurions compris cette
objection, bien que l'on puisse ad¬
mettre sans discussion possible et
comme principe fondamental qu'a¬
vant de s'occuper des moyens de
transport, il faut s'occuper des
moyens de faire produire ; néan-

gne... d'autant plus que je voudrais cau¬
ser ud peu de l'héritage en question...
Croiriez-vous que ça tombe comme mars
en carême que vous m'ayez parlé de ça...
vu que je connais justement un homme
qui fait son état de dénicher les succes¬
sions... C'est lui qui m'a appris un beau
matin que j'étais parent au sixième degré
d'un marchand de boeufs du Contelin qui
était mort sans enfants et sans testament,
et qui laissait soixante bons raille francs.
Je ne savais seulement pas qu'il existait,

le cousin de Normandie et, si je suis de¬
venu rentier, c'est au père Yinet que je le
dois... il s'appelle Vinet, mon chercheur
de successions.
— Ce M. Tolbiac de Tinchebray fait

peut-être aussi ce métier là.
— L'homme aux louis perdus ? Ma foi I

ça ne m'étonnerait pas ; seulement, j'ai
daus l'idée qu'il vaudrait mieux vous
adresser au père Vinet II est honnête, et

moins, elle aurait été facilement
combattue ; il a été démontré par
des chiffres, que suivant certains
ménagements et en établissant dans
l'Isère une prise auxiliaire, le Rhône
peut conserver en tout temps une
profondeur suffisante pour la naviga¬
tion.

Sous le point de vue général de
l'agriculture, sans tenir compte
d'aucun produit particulier à telle ou
telle contrée, l'irrigation est donc
une question de premier ordre sur¬
tout dans les contrées exposées pres¬
que chaque année à la sécheresse. A
quel degré d'importance la classe¬
rons-nous, en présence du fléau qui
dévaste en ce moment tous les vi¬
gnobles du Languedoc, et en consi¬
dérant que le seul remède reconnu
efficace jusqu'à présent est la submer¬
sion des vignes ?

(j4 suivre.)

QUESTIONS L0C4LES

TRAVAUX HABITUES

Lorsque nous nous faisions l'inter¬
prète, à cette même place, il y a
quelques jours à peine, des plaintes
des armateurs, capitaines-marins et
ouvriers charpentiers, calfats, forge¬
rons, etc., au sujet de l'absence à
Cette d'un bassin de radoub, nous ne

pensions pas avoir à enregistrer
sitôt un exemple qui viendrait corro¬
borer ces légitimes doléances.
Ainsi, nous apprenons que le capi¬

taine Beynon, du trois-mâts anglais
Formosa, jaugeant 658 tonneaux, a
dû prendre la résolution de faire re¬
morquer aujourd'hui son bâtiment
jusqu'à Marseille, afin d'y effectuer
son carénage dans un bassin de ra¬
doub, par la raison que son navire
est très-dur à Fabattage en quille et
que la faiblesse de sa mâture lui fai¬
sait craindre de graves dangers dans
une semblable opération, — la seule
praticable ici, faute d'un bassin de
radoub.

Que l'on juge donc combien est
regrettable et onéreux un pareil
déplacement.

il ne prend que dix pour cent-.
Mais, pour causer de ça, nous serons

bien mieux à l'ombre, et vous aurez beau
dire, camarade, je ne vous lâche plus que
nous n'ayons trinqué ensemble, conclut
Piédouche en s'accrochant au bras de
Cambremer qui se laissa entraîner.
On remonta le quai jusqu'à l'entrée du

pont d'ÀusIerlitz, là où il y a une espla¬
nade plantée de maigres arbres, et une
fontaine sans eau...

La petite Marthe saulait de joie, mais
elle ne quittait pas la main de son père,
pour courir, comme h font les enfaats de
âge.
Elle regardait, et ses grands yeux

bleus exprimaient des sentiments que D'é-
prouvent guère des fillettes de six aus.
On y lisait une tendresse passionnée et

en même temps réfléchie, la teudresse
d'une enfant élevée à la dure école du
malheur, accoutumée aux sévérités de la

Non-seulement il est on ne peut
plus préjudiciable à l'armateur ou à
l'assureur ayant à payer les frais de
radoub : mais encore, ce pèlerinage
— de Cette à Marseille pour mettre
en bon état le corps d'un navire —
est particulièrement très-malheureux
pour la ville de Cette; car elle voit
ainsi s'éloigner de son Port, des tra¬
vaux qui procureraient un peu de
bien-être à une partie de ses ouvriers,
de ses habitants et rendraient, par
conséquent, moins pénible le chô¬
mage dont souffrent depuis long¬
temps les professions, l'industrie et
le commerce maritimes.

Nous terminerons cet article en
faisant les vœux les plus ardents pour
que notre Chambre de Commerce et
les Ponts et Chaussées puissent nous
annoncer prochainement que les plus
grands navires pourront faire bientôt
à Cette leur carénage dans un bassin
de radoub.

P. M. C.

Chronique Cettoise
Les nombreuses lettres et communica¬

tions que nous recevons journellement
nous arrivent le plus souvent sans signa¬
ture; nous engageons tous nos correspon¬
dants à signer leur lettre, tout au moins
pour la rédaction.

Les Iravaux d'agrandissement de la
passe du nouveau port sont poussés avec
activité.
Afin de continuer les travaux sous-ma-

rins,ou va construire un châssis en bois, dit
batardeau, qui permettra de démolir les
auciens quais.
Contrairement à ce qui se passait jadis,

les travaux maritimes dirigés par l'admi¬
nistration des ponts et chaussées sont
menés avec une activité à laquelle nous
étions peu habitués.

Selon toute probabilité, le général duc
d'Àumale se rendra à Cette dans peu de

vie pauvre et laborieuse, comprenant déjà
que plus tard elle aurait à lutter pour se
faire une petite place [en ce monde,
et appréciant le dévouement de ce coura¬
geux père qui travaillait pour lui donner
du pain.

Ce n'était pas de l'amour qu'elle avait
pour Cambremer, c'était de l'adoration.

Sa gaieté s'éteignait quand il s'éloignait
d'elle et, lorsqu'il la ramenait de l'école,
elle se serrait contre lui en se redressant,
comme si elle eût [été fière d'être la fille
de ce brave ouvrier que les gens du quar¬
tier saluaient tous d'un bonsoir ami¬
cal.
Et elle ne tenait plus du tout à aller

courir sous les grands marronniers du
Jardin des Plantes, depuis qu'elle croyait
s'apercevoir que son père avait le désir de
causer avec l'étranger qui venait de l'a¬
border.
Du reste, Piédouche ne luidéplaisaitpas.

jours, afin de se rendre compte et vérifier
très exactement l'emplacement qui paraîtra
le plus convenable à la construction du
fort projeté.
Il ne séjournera dans notre ville que

quelques heures seulement, étant obligé
de se rendre à Castres pour y inspecter la
brigade d'artillerie.

Un de nos honorables négociants a été
victime d'un vol d'une bordelaise de vin
mis à l'entrepôt. Le vol a été accompli de
main de maître.

Perdant qu'un des compères attirait
l'attention du douanier de service, l'autre
faisait disparaître la susdite bordelaise"qui
a élé immédiatement vendue à vil prix à
quelque débitant complaisant toujours
disposé à se prêter à des achats de ce
genre.
La police est sur les traces des coupables.

Nous croyons même qu'ils ont été capturés.

A partir du 1er juillet prochain, le gaz
d'éclairage, dont le prix était de 40 centi¬
mes le mètre cube, sera porté à 35 cent.

C'est grâce aux efforts intelligents et
incessanls du directeur de l'usine de Cette

que nous devons celle diminution dans le
prix de l'éclairage ; nous espérons qu'une
nouvelle concession sera faite en faveur
des grands consommateurs qui font usage
du gaz pour cuisines et forces motrices.

Kiosques et Baraques
On est heureux vraiment, lorsqu'après

sept longs mois passés sous le ciel brûlant
de l'Espagne, on met les pieds pour la
première fois sur le macadam poudreux
du quai de Bosc, c'est-à-dire sur le boule¬
vard de Gand Cettois. C'est mon cas. Dé¬
barqué depuis deux jours du splendide
vapeur le Naiidad, de la compagnie
Rigaud-Martin, je vogue à pleines voiles
dans un océan d'amis, de cafés-concerts
et de raisins secs à boissons ; je respire à
pleins poumons les parfums des roses prin-
tannières et des chariots matineux à
sonnette, les émanations du curage du
port et l'acreté de l'encre des affiches
administratives.

Il avait une bonne figure et il souriait de
bon cœur à cette petite en pensant à ses
gosses.
Sur l'esplaDade, il rencontra une mar¬

chande de gâteaux, et il rempli de pains
d'épice et de sucres d'orge les poches de
Marthe, qui ne se laissa combler de ces

friandises qu'après avoir consulté de l'œil
Pierre Cambremer.
Un café se trouvait là, une' sorte de

chalet plus propre et mieux fréquenté que
le cabaret où l'agent avait conduit lechar¬
bonnier et son épouse.
Il y avait des tables placées à l'exlérieur

et les consommateurs n'y étaient pas nom¬
breux.
— Voilànotre affaire, s'écria Piédouche.

Nous boirons à la fraîche et l'enfant aura

de la place pour jouer.
(La suite au prochain numéro.)



I
Bon ou mauvais, tout cela me va, je

Suis dansmoD pays ; pour moi, c'est le plus
beau pays du monde.
Sitôt mon arrivée,je me suis dirigé vers

la place de la Mairie J'avais hâte d'acheter
au kiosque le dernier numéro du Nouveau
Cettois, pour me met.re au courant des
petites affaires et des grands patinages de
la ville. Amère déception 1 la place était
Vide, le kiosque avait disparu et le petit
bossu avec lui. J'avise sur un banc un

vieux bonhomme, un des habitués de la
place ; je lui demande des nouvelles do
tnou kiosque. Mon kiosque ou la mort !
lui dis-je en lui mettant la main au collet.
Monsieur, m'a-t-il répondu, la cabane des
journaux a été eilevée et transportée à la
place de la Bourse ; comme je ne voyage
pas dans des régions aussi lointaines,
allez voir s'il s'y trouve.

Je pars à la course,
J'arrive à la Bourse,

pas plus de kiosque que sur la main !
fatalité ! Je donne tête baissée contre un

pharmacien — c'est le quartier — M. Sé-
ringuinel. Mon kiosque ou la pilule, lui
dis-je.—A l'Esplanade, me répond-il gra¬
vement — Je brûle l'asphalte et arrive au
coin de l'Esplanade. Dérision du sort ! le
kiosque est fermé. Mais la mère des
savoyards, assise sur le bord du trottoir :

L'œil morne maintenant, et la tète baissée,
Semblait se conformer à sa triste pensée.

Hélas 1 hélas 1 dit-elle en soupirant, j'ai
fait transporter le kiosque de la place de
la Bourse ici, ça m'a coûté 15 francs ; j'ai
payé trois mois de location à son proprié¬
taire, et après avoir ainsi dépensé 45 frai.es,
M. le Maire m'a refusé l'autorisation de
l'ouvrir et veut le faire enlever. Les bra3
me tombent des mains, et tout en rn'api-
toyantsur le sort malheureux de l'intéres¬
sante mère des savoyards, je lui demande
les motifs d'un pareil abus d'autorité. M.
je Maire, dit-elle, veut faire disparaître
tout ce qui encombre la voie publique, et
naturellement mon kiosque se trouve
compris dans la mesure générale.

Je laissai ceite mère désolée au milieu
de ses larmes, persuadé qu'elles seraient
stériles, et me dirigeai silencieusement
vers la superbe promenade du Môle; arrivé
au plan de la poissonnerie, un objet
hideux frappe mes regards : adossé contre
le mur d'une maison située au sud de la
place, une baraque en bois pourri, peinte
en rouge de guillotine, couverte d'une
affreuse toile barbouillée de goudron, par¬
semée de rapiéçages disparates, occupe un
des angles extérieurs de la place ; elle s'y
étale effrontément, sentant à vingt pas à la
ronde les odeurs les plus Jiétérogenes :
cuir, goudron, peinture, huile de poisson
et urine ; on la prendrait Je loin pour un
■water-closet de bas étage, une cassine de
pêcheur du littoral. De près, on reconnaît
qu'elle est habitée par un habilleur de pieds,
autrement dit un cordonnier, qui paye,
d'après ce qu'on assure, au propriétaire
de la cabane un loyer de fr. 120 par an.
Cette cabane se trouve sur la voie publi¬

que ; voilà, me dis-je in petto, un monu¬
ment très disgracieux qui encombre la
voie publique, il est probable qu'il subira
le même sort que le kiosque élégant de

]'Esplanade, ils disparaîtront tous les deux;
en attendant, c'.pendant, ce qui a lieu de
me surprendre, c'est qu'on est défendu à
une pauvre veuve de vendre des travaux
de l'esprit dans un kiosque et qu'on per¬
mette à un gniaf de débiter sa marcha»
dise puaute au mépris de tous les
règlements dans une baraque infecte, qui
ne vaut pas deux sous et ce, au profit d'un
propriétaire qui en tire l'intérêt d'un capi¬
tal de 2,400 franc .

Après quelques réflexions un peu
air.ères sur l'inégalité de certaines posi¬
tions de ce bas monde, je me suis retiré
avec l'intention bien arrêtée de faire pari
de cette circonstance à mes concitoyens et
de bâtir à mon tour une cabane, un peu

plus propre par exemple, à l'autre angle
de la placé, si d'ici à quelque temps la
vieille baraque n'a pas disparu. J'y ferai
peinturer an des trois mots de la devise
républicaine : égalité devant les baraques.

J. Coco.

fendu par deux compagnies^ de chas¬
seurs et un escadron de spahis.

Les insurgés ont été repoussés avec
une perte de 50 morts ; ils sont
poursuivis par les spahis.

BOURSE DE PARIS
Du 10 juin 1879

o 83.00 h. 20
4 % amortissable.. 84.75 b. 70
-ex-coupon 111.50 s. v.
5% 116.45 b. 30

Tendez la main à la Fortune !

MOTS POUR RIRE

Un ami essayait de consoler un de ses
confrères du vol de 5a montre.
— Ne te chagrine pas, lui disait-il, les

choses s'en vont comme elles viennent I I !

Un père mourut et laissa deux fils. L'un
d'eux, étant en Californie, l'autre s'appro¬
pria l'héritage.
Il y eut un procès ; au tribunal, le juge

demande :

— Pourcruoi vous ètes-vous approprié
l'héritage de voire frère ?
— Monsieur, mon frère étant en Cali¬

fornie, n'avais-je pas raison de le considé¬
rer comme un parent éloigné.

La Blague.

PSTÉLe(i!l.4!IllËS
Paris, le 10 juin, matin.

On dément qu'ilsoit question de nommer
M. Lacascade gouverneur de la Martini¬
que,
— Une indisposition empêcher M.

Cochery d'assister, à Londres, à l'ouver¬
ture du congrès télégraphique ; il sera

remplacé par deux de ses subordonnés.
— On prête au gouvernement l'intention

de déclarer au Sénat, lors de la discussion
sur le retour des Chamt es à Paris, qu'il
n'a pas renoncé à présenter les lois de ga¬
rantie dont il avait été question au mois
d'avril et qu'il les présentera dès que le
congrès aura statué sur le principe même
du retour.
— Le maire de Marseille a refusé d'as¬

sister à la messe votive du Sacré-Cœur à

laquelle il avait été convié, disant qu'il lui
était impossible de participer à une mani¬
festation contraire à ses idées et à son

devoir.

Paris, 10 juin, soir.
Une dépêche d'Alger annonce

qu'un millier d'insurgés ont attaqué,
lundi matin, le poste de Redaa, dé-

MODVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 9 au 10 juin
Venant de

Tarragone, vap. esp. Rapido, 272 tx, cap.
Calzada, diverses.

Burianna, bal. esp. Barlolomé, 32tx,cap.
Bauia, oranges.

Almeria, br.-goel. it. Due Amici, 156 tx,
cap. Pagano, minerai.

Londres, tr.-m. prussien Anlaniic, 512 tx,
cap. Liectlke, bitume, M. Paumier.

Burianna, bal. esp. San José, 28 tx, cap.
Vicens, oranges.

Marseille, vap. fr. Durance, 318 tx, cap.
Lemée, diverses.

Marseille, vap. fr. Cheliff, 756 tx, cap.
Lachaud, diverses.

SORTIES
Du 9 au 10 juin

Allant à

Barcelone, vap. fr. Adela, c. Michel, div.
Barcelone, vap. esp. Maria Magdelena,

cap. Serra, diverses.
Soller, bal. esp. Virgende la Salud, cap.

Borrras, lest.
Nice, bal. esp. San Antonio, c. Feîany,

relâche.
Cadaguès, bal. esp. San José, c. Albert,

f. vides.
Gibraltar, bal. fr. Rose, c. Ferrand, relâ¬

che.
Marseille, vap. fr. Tclémague, c Ricoux,

vin.
Marseille, tr.-m. fr. Pâquerette, cap. Gi-

noux, relâche.
Marseille, vap. fr. Jean Mathieu, c. Camu-

glia, diverses.
Port-Vendres, bal. esp. Ven del Carmen,

cap. Alcover, lest.
Tarragone, bal, esp. Union, c. Meyons,

f. vides.
Marseille, pour réparations, itr.-m. angl.

Fyrmosa, à la remorque du vap.
fr. Utile, c. Beynon, lest.

Oran, br.-goel. esp, Mercedèta, c. Vallé3,
traverses.

Cagliari, br. it. Guidilta, cap. Piro,
houille.

Alger, br.-goel. fr. St-Michel capit.
Oovrata, charbon.

Philippeville, br. fr. Charles, cap. Fer¬
rand, vins.

400,000 Marcs
ou 500,000 Francs
sont offerts eomme prix principal en cas de la
meilleure réussite par le nouveau Grand
Lotissement d'Argent, autorisé
et garanti par le Gouvernement.
L'organisation du plan est tellement avan¬

tageuse, que dans le courant de quelques mois
et en 7 tirages 44,000 prix seront lo¬
tis, comprenant des prix principaux éventuel¬
lement de 400,000 marcs, ou
500,000Francs, mais spécialement :
1 prix
1 prix
1 prix
1 prix
1 prix
2 prix
2 prix
5 prix
2 prix
*2 prix

à M.
à M.
à M.
à M.
à M.
à M.
à M.
à M.
à M.
à M.

25o,ooo
15o,ooo
loo,ooo
60,000
5o,ooo
4o,ooo
3o,ooo
25,ooo
20,ooo
15,ooo

1
24
5

54
71
217
531
673
950

24750

prix à M.12ooo
prix à M.lOooo
prix à M. 8000
prix à M. 5ooo
prix à M. 3ooo
prix à M. 2ooo
prix à M. looo
prix à M. 500
prix à M. 800
prix à M. 138

AYIS
M. E. Longobardi a l'honneur

de prévenir sa nombreuse clientèle qu'il
vient de céder son magasin de fournitures
de navires, situé quai d'Alger n° 17, àM.
Jacques Eournaire, capitaine de
marine.

A REMETTRE
Pour cause de santé

Le Café Débit du Palais
Rue du Palais, Celte

S'adresserpour renseignements, au café
de 6 heures du soir à minuit.

A CEDER
A CETTE

Dans de bonnes coalitions, pour se
retirer des affaires,

Le Café Miramont
S'adresser au Café.

Le prochain premier tirage de prix de
ce grand lotissement d'argent, garanti par
l'Etat, aura lieu, d'après le Plan officiel :

Déjà les 11 et I 2 Juin prochain
et pour ce tirage.
Le prix d'un entier billet original est de

Marcs 6, ou Frcs 7,50.
Le prix d'un demi billet original est de

marcs 3, ou Fr. 3,75.
Le prix d'un quart de billet original est de

marcs 1 1[2, ou fr. 1,90.
Contre remise du montantparmandat

de„ poste international ou de
billets de banque ou coupons
de -votre pays par lettre
chargée tous les ordres seront exécutés
immédiatement et avec le plus grand
soin et le titreoriginalmuni des
armes de l'Etat sera remis entre les
mains du commettant.
Un plan officiel sera joint .gratis à tout ordre

et après chaque tirage, des listes officielles se¬
ront .envoyées à nos clients sans qu'ils aient
besoin de les demander.
Le paiement des prix est èffeetué prompte-

ment et sous la garantie de l'Etat par envois
directs ou bien à la demande des intéressés
par l'entremise de nos correspondants dans
toutes les grandes villes de l'Allemagne et de 1
France.
Notre débit a été toujours favorisé par la

Fortune et,comme il résulte des bulletins of¬
ficiels, il a souvent remporté, entre nombre
d'autres prix importants les plus grands des
prix principaux, que nous avons payés en per¬
sonne à nos clients.
Comme il est à prévoir qu'une telle entreprise

fondée sur la base la pins solide,
attirera de nombreux preneurs, on fera bien,
vu la proximité du tirage, d'adresser les ordres
sans délai à

Kaufmann et Simon
Maison de Banque & Change à Hambourg

ACHAT & VENTE DE TOUTES SORTES DE FONDS
PUBLICS, D'ACTIONS DE CHEMIN DE FER ET DE

BILLETS D'EMPRUNTS A PRIMES.
F. S. Nous profitons de cette occasion pour

témoigner notre reconnaissance de la
confiance qu'on1 a bien voulu nous
accorder jusqu'àprésent et en invitant
au commencement de la nouvelle lote¬
rie à y participer, nous continuerons à
mettre tout notre zèle à servir MM.
nos clients avec exactitude et loyauté
pour en mériter la parfaite satisfac¬
tion.

USINE A GAZ
DE CETTE

Réduction du prix du Gaz
La Société l'Union des Gaz a l'honneur

d'informer sa clientèle qu'à partir du 1er
i juillet, prochain le prix du mètre eu e de
gaz sera uniformément porté à trente-cinq
centimes, so t une réduction de 12 lj20[0.
La Compagnie rappelle qu'elle installe

gratuitement le branchement extérieur,
ainsi que la colonne montante ; Elle loué
les appareils ordinaires d'éclairage et de
chauffage; enfin, elle se charge des ins¬
tallations à des prix modérés.
Grand choix d'Appareils divers

AVENUE DU CHATEAU-D'EAU

| Le Gérant responsable P. BARBET.



T&ZEexiiso 2.x fondés aia.PREMIER^ ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE - ANCIENNE MAISON VONS

I.tPR.HiBIE, LITHOSBA.PIJIE, PAPETERIE;, « A , CROS, A. CÇTTE;,5, quai de Bosc, 5.
—s 1S25

PRESSES MECANIQUES A VAPEUR POUR LA TYPOGRAPHIE ET LA LITHOGRAPHIEMACtïINE A RÉGLER, DERNIER MODELE MÉDAILLÉ A L'EXPOSITION

PAPETERIE ET FOURNITURES DE BUREAUFOURNITURES SPÉCIALES POUR ADMINISTRATION, INGÉNIEURS ET ARCHITECTES
NOUVELLE 0R.a-A_IsrlSA.TI03Sr _A_ PARTIR DE TVI-A-I 1879

PAPIERS

Papiers bl nés de toutes
sortes.

— affiche.
— autographique.
— brouillard.
— bulle.
— buvard.
— indienne.
— marbré.
— de couleurs unis et

gauirés.
— marouinqés.
— chagrinés.
— de Chine.
— à décalquer.
— à dessin pour lavis

et crayon.
— Vattmann et autres

provenances.
— toile pr ingénieurs.
— d'emballage.
— corde.
— Goudron.

— fantaisie", doré et
argenté.

— à fleurs.
— à filtrer.
— imperméable.
— à lettre de commer0
— à lettre de fantaisie
— à lettre anglais.
— à lettre gaufré.
— dentelle.
— à musique.
— à registres.
— de soie.

Parchemin vrai et factice.

LIVRES
Livres de piété.
Heures.
Paroissiens pour première

communion.
— de mariage.Édition de luxe et ordi¬

naire, reliure ivoire,cuir russe, etc., etc.Albums illustrés.

APERÇU DES ARTICLES

MAROQUINERIE
Portefeuilles.
Carnets.
Porte-cartes.
Serviettes.
Buvards de bureau.
— de voyage.

Trousses.
Sacs à ouvrage.

TABLETTERIE
Cassettes.
Boîtes à dessin.
— à gants.
— à compas.

Pochettes.
Encriers de luxe.
Cadres bois durci.
— photographiques.
— dorure fine.

GRAVURES
ET I m A 6 E RI E

imitation de peinture.

Chromolithographie,
Géographie.
Images religieuses.
Emblèmes.
Cartes de menus.
— genre camaïeu.
— de fantaisie.
— à fleurs.
— à sujets.

FOURNITURES
DE BUREAU

Registres de magasin et
sur commande
livrés en 48 h.Réglures de tout s sortes.

Copies de lettres.
Plumes Humbolt.

— Alexandre.
— Mallat.
— Cettoise A. Cros.
— Hinsch-Vell.

Porteplumes.
Crayons.
Encriers de bureau.

— ordinaires.

Encres la reine des encres.
— Mathieu Plessis.
— Antoine.
— Caméléonne.

Règles plates.
Carrelets.
Pistolets.
Canifs.
Ciseaux de bureau.
Grattoirs.
Poinçons.
Plumiers.
Sablier.
Presse papiers.
Cartons dé bureaux.
Presses à copier en fonte.

— en ter forgé.
Pèse-lettres.
Pelotes de bureau.
Pinces-notes.
Portefeuilles d'échéauce.
Biblioraptes.
Sandaraque.
Cire à cacheter.
— pour bouteilles.

Pains à cacheter.FABRIQUE DE REGISTRES. - RELIURE EN TOUS GENRES,
NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest, Audierne et
Douarnenez

Navire t'r. Ernest, cap. Prat.
Pour Saint-Valéry, Abbeville
[Navire fr. Jeaw-Elisabeth,

cap. Le Moulin.
Pour Rouen

Nav. fr. Eugénie, cap. Ménard.
S'adresser à M. A. SALONNE,

courtier maritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

Pour frêt et renseignements,
s'adresser M. A. SALONNE,
courtier maritime, à Cette.

Tôcation de transports
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3l6

G. THOMAS
43, Quai du Pont-Neuf, 43

CETTE (HÉRAULT)

Maladies delà Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons

DOTONS ||||^ PSORIASIS
[ECZÉMASPYTIR1ASIS
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

à Bercrrac ou à Tours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

Attestations élogieuses de
mm. les médecins

certificat» de guérison

EN CHARGE A CETTE
Pour la Nouvelle-Orléans

Trois-mâts français

HÀROLD
Capitaine Pontic

Dépari fixé du 5 au 10 juillet prochain.
Pour frêt et renseignements, s'adresser

à M. A. SALONNE, courtier-maritime à
Cette.

LA

Plaies, Dartres, Ulcères
Toutes les plaies, mémo les plus anciennes,

variqueuses, goitreuses, etc., sont guéries en
quelques jours par la pommade de E. Soudou,
pharmacien à Gensac (Gironde). De nombreuxcertificats attestent chaque jour l'importancede son efticacilé. Dépôt: Caresse, à Paris.
Prix 3 fr. ; franco, 3fr. '25, en s'adressarit à
Gensac (Gironde), pharmacie Soudon.
Dépôt à Celte, pharmacie Pailhès.

est envoyé
gratis pendant

Le MONITEUR
des FONDS P UBSS €SS
sur demande au Directeur, 16, rue du Quatrc-
Septembre, Paris.

aœsxseœfiiraïsssw

fâpsules <§iéosotêes
k L'TFJILS DE 71IÎIK

OC DR FOÎB DE MORUK

GUiLLOT",TOULON
CoajtitMol u r»ir.ole certain iIès

Mil»di«HwV»i88 respiratoires jfj telles que : l'Asthme, les Bronchites
chroniques, les Crachements île sanu. R
les Maladies du larynx et la
PHTHIS1L PULMONAIRE lj

Prix île la boite : A fr.
QUILLOT. l'h.irmÇi'-'i, a Toulon $! KT TOUTES l'UXRM ACIKS

GROS : Hugot à Paris.
DEPOT : Pharmacie Pailhès, à Cette.

Compagnie HISP ANO-FRANÇAISFA l'honneur d'informer le Commerce que les deux steamers

NàVIDAD ET SAN JOSÉ i
du port de 1,000 tonnes chacun, construits avec les derniers perfectionnemenet d'une marche de 10 noeuds à l'heure, vont commencer leur service.Outre un aménagement très-confortable pour passagers de première classtces magnifiques vapeurs possèdent un pont en fer, avec entrepont volant, qui, er,
facilitant les opérations de chargement et déchargement, éviteront la détériora¬tion des marchandises.

Les nouveaux steamers en combinaison avec le vapeur ADELA continue¬ront avec plus de régularité le service établi depuis 8 ans entre Cette, Barce¬lone, Valence et Alicante avec escales facultatives dans les ports intermé¬diaires. — Les départs de Cette ont lieu, comme d'habitude, les mercredi etsamedi de chaque semaine.
Pour frêt et passage, s'adresser à M. Barthélémy RïG.VUD, ag&atconsignataire, quai de la Darse, 1, à Cette.

Grand Evénement !TA *1 •
— cette maladie — déclarée pour incurable — estS J 1)110T)S] f) guérie suivant les expériences les plus nouvelles de~Li.L |a science ,jaris (ous |es cas radicalement par lemed. D' Kirclmer, Berlin N. Sehœnhauser Allée168 a. (approb. à l'étranger) au moyen de l'emploi de son ANT1-EP1LEPTICUM. Ce remède est officiellement examiné et recommandépar les autorités de la médecine; il guérit tout sûrement cette terrible mala¬

die, comme chaque autre maladie des nerfs, chose d'une grande importancepour tous ces malheureux atteints d'une telle souffrance, pour laquelle il n'y
avait pas de seeours jusqu'à présent. Le mandement, etc., nécessaire à l'exé¬
cution de la cure sera expédié par retour du courrier contre l'envoi de 25 francs
ou aussi contre remboursement. On est prié de s'adresser directement, sous
l'explication de la souffrance, à l'adresse ci dessus.

CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. CRUS, quai de Bosc, 5.


