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Le Commercial et maritime publie un
article très-long <$,41 foçtt le, dire aussi,
fort habile, intitulé la niaiserie commer¬

ciale, où ^anteur cherche à démontrer que
les traités de commerce ont porté atteinte
aux intérêts de la France et notamment à
notremarine à voile. Cet article est une

réponse à;un autre article publié dans le
Nk>\i6eaU Cetlois, intitulé la Liberty com-
tru¥ciale dt'signé D. li. Ce dernier nous

est cbmjilèiement inconnu, et bien : que
nous né1 ^arlagionst point absolument cer¬
taines deses opinions sur quelques pointa
de détail, nous croyons que dans l'en¬
semble il professe do saines idées. Ce n'est
pas parce que M. D. L. aura dit: « La
Efftnc§jjWt -fibre-échangé a a'Vorrfftfl
payer son énorme rançon à la Prusse sans
en é Ire .appauvrie, » ce n'est pas, disons-
nèwV>pjB!BBlqg'ij,flaira hasardé à écrire
■né pareille phrase, iju<jliaura prouvé

il'fi'ait pas raison en principe,q, .

M. -Micftèl Chevalier, sans doute, s'es t
mieux exprimé, lorsqu'il a écrit dans Ingfffth 2fjAirTft7Pf& ClV' -, r y yRevue des Deux-Mondes:
SeeBq e(5h foo ,«i9iJ-ijsun fidunlouo«.Si: l'on compare, ce qu'a pu être le
mouvement ascendant de la richesse na¬

tionale pendant trois intervalles à peu
près égaux entre lesquels se partagent les
éditante années écoulées depuis le réta¬
blissement db là paix générale en 1875, à&> 91) OgElIliaio 'jfc p. ,:./,

xî3 ^jç^^87fi... .'T',a j
r> bus

savoir, la Restauration, le Gouvernement •) dnites ep; même temps dans le régime de
fécond Empire, nl'tffef^'r^psiilduStries, notre puissance productive

personne aujourd'hui qui ne reconnaisse | avait été assez accrue pour que nous eus¬
sions pu, avant 1870, accumuler des ré¬
serves par le moyen desquelles nous nous
sommes acquittés, et le travail national a
acquis un ressort suffisant pour contreba¬
lancer, dans fine forte mesure, l'étreinte à
laquelle nous avaient soumis les exigences
du vainqueur •>
Nous sommes loin de vouloir offenser en

quo^jjuçgp spit le collaborateur du Com¬
mercial et Maritime, M. X.; ilétjiis'per¬
mettra..cependant d'avoir plutôt foi en
l'autorité de M. Michel Chevalier qu'en la
sienne. ri I f1'

Lorsque ce savant économiste nous dé¬
montre, en s'appuyant n»>n-seulementsùr
des raisonnements, mais sur des faits que
la liberté, commerciale n'est pas un vain
mot vide de sens, qu'elle a déjà fait ses
preuves; b/én qu'on en ait fait qu'une ap^
plWâtioh't'iixiidé. " -n;"!' "!i!
Quand l'on considère les résultats heu¬

reux que l'on a obtenus, on se demande si
ceux qui, aujourd'hui, se posent en [ad¬
versaires n'ont pas quelque intérêt privé
à défendre , ou n'obéissent pas à une in¬
fluence occullo.
M. X. se plaint de la concurrence écra¬

sante dé9 navires étrangers. Il croit que,
sans la liberté de pavillon, notre marine
se relèverait et qu'elle recommencerait une
ère de prospérité dont on l'a déshabituée.
M. X. oublie que le vrai concurrent

des navires à voiles est le bateau à vapeur;
que celui-ci fait quatre voyages pendant
que le premier n'en fait qu'un, et que, par

| que l'acc"oissement le plus marqué appar¬
tient à la troisième période, et surtout à
l'intervalle de dix années qui a le traité
de commerce avec l'Angleterre pour ^oint
de départ?!» Tp'np Tox/p-ieraoi k fao II
] î0Sài$1tf&>'Fte inapubioh qui avait!été;
imprimée au travail national, à la puis¬
sance productiVè' du pays, et par consé¬
quent à sa puissance d'épargne' par les
traitas de commerce et par les mesures• F--7.lv/.- t~j ijjjx»iîij h pî)t.(jiïfe^ nO èiMnifirtisages et libérales dont ils furent accompa¬
gnés et suivis, nous eussions été hors
id'état de supporter le lourd.fardeau légué
par la fatale guerre de 1870 71. Depuis
ce cruel désastre, la situation de la France
a été d'abord très-dure et elle reste, for)
pètriblè. Les ithpôts nouveaux sont très-
onéretiX,et l'On est loin encore d'avoir 1
trouvé la solution difficile du -roblème de
la meilleure assiette à leur donner; mais
un fait j osilif et en soi considérable c'est
que la France a résisté à cette rigoureuse
épreuve.et qu'elle a repris l'allure dégagée
et ferme d'une nation enpore pleine d'a¬
venir; Qui ne se souvient pourtant quel'ç
lendemain de la'guerre, il était vraisem
blsble, dans l'opinion de nos amis et en-
C(W filus dans celle de nos ennemis,
au'elle était écrasée aû point de ne pouvoir
,pl^s être en Europe, pour un siècle peut-
être, qu'un Etat de second ordre! Grâce
à la liberté relative que les échanges in¬
ternationaux ont due aux, traités de com¬

merce successifs, grâce pareillement à di¬
verses améliorations intelligentes intro

>'û non Je — nève-mo Uiamiïlnorlr. 1J/Î9V
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gça iu , M' LEC0Q AGIT f *
-- Alors, monsieur, reprit Mme Lecom¬

te, veuillez me dire à quelle circonstance
je dois votre visite.
Caœbremer s'agita sur son fauteuil, et

resta quelques instants sans répondre.
Il cherchait n." exorde à son discours et

il ne le trouvait p^ 'et.

Enfin, il résolut de supprimer les pré¬
liminaires et d aller droit au fait.
— Madime, ditr il, vous allez sans dou¬

te me trouver indiscret, mais ja viens
vous prier de me donner un renseigne¬
ment... Je voudrais savoir qui était la
mère de monsieur Lecomte, votre mari.
— C'est une plaisanterie, je suppose,

s'écria la veuve, choquée a dernier point.
Le début de l'aiguille r n'était pas

adroit et il aurait pu choi - une forniule
plus heureuse pour èxpliquèrses intentions

11 comprit bien vite qu'il faisait fausse
route et il donna un autre tour à la ques¬
tion qu'il voulait poser.
— Je vous jure, madame, reprit-il,

qu'il s'agit d'une chose très sérieuse...
Ce n'est pas, croyez-le bien, la curiosité
qui me pousse à vous démander si ma
dame votre belle-mère ne se nom

de son 110m de demoiselle,
O'Sullivan. éffeû

•M

Mme Lecomte laissa voir sur son visa¬
ge un certain étonnement, et Thérèse,
qui ne paraissait pas s'intéresser beau¬
coup à la conversation, Thérèse devint
attentive.
— Et quand cela serait, monsieur? dit

froidement la veuve, en quoi cela peut-il
vous intéresser ?
i — Je vais vous l'apprendre, madame,
répondit Cambremer qui commençait à
retrouver son apio nb.
: Je me suis marié, il y a quelques an¬
nées, avec une femme que j'ai eu le mal
heur de perdre, et qui m'a laissé une pe¬
tite fille de six ans qui est toute ma con¬
solation.
Ma femme était une pauvre ouvrière,

et sa mère n'était pas plus riche qu'elle,
mais la mère de sa mère était d'une bon¬
ne famille irlandaise et s'appelait O Sulli -
van.

— Il y a beaucoup d'O'Sallivan en Ir-

conséquent, chaque bateau à vapeur sup¬
prime de fait quatre voiliers. Il ne s'agit
pas de compter les voiles aujourd'hui,
mais les chaudières. Le navire à voile peut! 'i\i Ruinés v/,uV;uiv<\ j 1-, iôixqnrfnaL s-idiêtre, à quelque chose près, considéré
comme un vieux matériel, qui est fatale¬
ment appelé à disparaître. Ce sont donc
moins les navires étrangers qui font con¬
currence aux navires français que les ba¬
teaux à vapeur. Ce • qui le prouve, c'èst
que précisément les marines de tous.les
Etats, sans en excepter l'Angléîèrrè, sont
en souffrance et qu'elles ne prolongentleur agonie qu'en cherchant à l'étrangerdes frôts qu'elles ne trouvent pas toujours.
Que l'on compare nos importations et nos
exportations; que îl'on calcule le nombre
de tonnes que nos bateaux à vapeur et
nos voiliers transportent, alors, mais alors
seulement on se rendra an compte exact
de l'importance de notre marine. On s'a¬
percevra de plus, ainsi que l'a si bien dé¬
montré M. Maurice Rouvier dans une
discussion récente à l'Assemblée, et où
M. le ministre de la marine a pris une si
large part, que nous n'avions pas baissé,même comme rang, eu égard aux autres
nations. Est-ce que M. X. voudrait sup¬primer les bateaux â vapeur? est-ce queles progrès du siècle, qui font l'admiration
de tout le monde, l'épouvantent?
Mais non ! M. X. ne veut pas détruire

la navigation à vapeur; il ne conteste pas
que c'est à sou développement que nousdevons en parùo « le mouvement com¬
mercial qui a eu lieu depuis 1860. »
Il ne nie pas non plus que * l'adoa-

laude, interrompit Mme Lecomte.
— C'est ce qu'on m'a dit, et je ne me

serais jamais inquiété de rechercher la
parenlé de ma femme, si on ne m'avait
pas conseillé de prendre des informations
dans l'intérêt de ma fille.
Tout dernièrement, j'ai trouvé dans de

vieux papiers laissés par ma belle mère
un état... une liste... de toutes les per¬
sonnes de safamille... et j'y ai vu qu'unetante de ma belle-mère, une O'Sullivan,avait épousé en 1819, un M. JosephLecomte, qui était alors employé chez un
agent de change.
— Mon grand-père s'appelait Joseph,et il était à la Bourse quand il s'est ma¬

rié, s'écria Thérèse. Mon père me l'a dit
souvent.

La veuve fut moins pressée de recon¬
naître que son jBflri devint était bien dela même race que la fille de cet ouvrier
dont elle n'avait oe"sa vie entendu parler.i , r !



cissement des droits d'entrée dans tous
les pays a augmenté les transactions. »
S'il en est ainsi, de l'avis de M. X., l'a¬

doucissement des droits d'entrée a donc se¬
condé, dans l'augmentation des transac¬
tions, les bateaux à vapeur. Or, s'il
reconnaît que l'abaissement des barrières
est d'un effet salutaire; s'il ne peut nier
qu'en nous rapprochant du libre-échange,
nous sommes parvenus à augmenter les
transactions, il fautadmetlre que son prin¬
cipe ne peut être une mauvaise chose, un
mot vide de sens.

M. X, dit encore :
« Tant que chaque individu ne sera pas

libre d'échanger, en franchise absolue de
toute espèce de taxe, un produit industriel,
agricole, littéraire ou scientifique avec
un autre produit de son voisin étranger,
le libre-échange ne pourra être qu'un vain
mot. >

Il aurait pu dire aussi que tant que
chaque individu ne sera pas libre d'échan¬
ger, on criera, avec raison, à l'iniquité);
que tant qu'un Etat n'aura en vue que la
protection du produit industriel et agricole,
il sera forcément injuste à l'égard des lit¬
térateurs et des savants, des professeurs et
des artistes dont les produits intellectuels
ne peuvent être protégés à la frontière
contre la concurrence étrangère. Il sera
injuste envers la classe ouvrière à laquelle
on n'accorde aucune compensation.
Nous sommes obligés, nous le recon¬

naissons, demarcher lentement dans la voie
du progrès; nous ne pouvons pasfaire qu'u¬
ne réforme soit en un instant — sans que
l'on y soit préparé— aussi complète qu'un
principe est absolu. Mais, s'en suit-il que
la liberté ne soit plus la liberté parce que
celle que l'on nous accorde n'est que rela¬
tive ?
M.X. n'est pas assez naïfpour le croire ;

en tout cas noas n'avons pas la prétention
de le loi apprendre. Quant « à rechercher
si depuis 1860, par l'effet du libre-échange,
les prix d'achat du pain, do via et de la
viande, objets de première nécessité dans
notre pays, ont diminué ou non », il nous
en coûterait peu «le répondre. Nous nous
contenterons de dire que si les prix n'ont
pas baissé c'est parce que la production,
augmentée des importations, ou de la
concurrence étrangère, n'a pas été en
rapport de la consommation.

Cependant, elle savait parfaitement que
feu Lecomte étais le fils d'un commis
d'agent de change et d'une institutrice
irlandaise, laquelle se nommait O'Sullivan
Mais elle soupçonnait l'homme qui lui

parlait de vouloir spéculer sur cette pa¬
renté, et elle désirait se tenir sur la ré¬
serve jusqu'à plus ample éclaircissement.
— La \ grand'mère de ma femme s'ap¬

pelait Elisabeth, reprit Cambremer, sa
grand'tanle qui est devenue Mme Le¬
comte s'appelait Georgina.
— C'était bien le nom de ma grand'¬

mère, dit Thérèse. Tu m'as dit cent fois,
mère, qu'à ma naissance, il avait été
question de me nommer Georgiaa, en sou¬
venir d'elle.

— Alors, mademoiselle, demanda timi¬
dement l'aiguilleur, je ne me serais donc
pas trompé, et ma petite Marthe se Irou-
verait être cousine...
Oh ! ne craignez rien, madame, ajouta¬

Cela va de soi.
A notre tour, nous engageons M. X. à

considérer quelle n'aurait pas été l'aug¬
mentation des prix que nous aurions eue à
subir, si, — la consommation s'étant ac¬
crue d'une part, — le3 produits étrangers
étaient arrivés d'autre part avec moins
d'abondance.
Nous admettons avec' M. X. que les

protectionnistes sont des hommes pratiques,
oh 1 oui très pratiques même ; nous recon¬
naissons volontiers qu'il n'ont pas la naïveté
des Michel Chevalier, des Rouher, des
Jules Simon, des Waddington ni des
Tirard. Mais d'un autre côté nous n'ou¬
blions pas qu'un de ce3 naïfs, F. Basliat, ap¬
pelait les protectionnistes après une dérratmt
Ration qui justifiait l'épithèle. des
spoliateurs.

Y...

Ironique Commerciale
Notre correspondant particulier

de Pézenas nous écrit, à la date du
20 juin :

Ainsi que je vous le disais dans
mon dernier bulletin, notre commerce
faisait ses achats au fur et à mesure
de ses besoins et payait tantôt un
prix plus élevé, tantôt un prix plus
réduit que ceux établis sur les places
environnantes, suivant que le pro¬
priétaire était moins ou plus pressé
de vendre.
Aujourd'hui, la situation est plus

nette, le commerce ne marchande
pas sur les prix établis par nos voi¬
sins et s'assure tous les jours la mar¬
chandise qu'il trouve et dont il espère
avoir l'emploi en attendant la pro¬
chaine récolte.
La consommation a accepté les

prix actuels et les demandes arri¬
vent. Leur importance pent provo¬
quer une hausse nouvelle et la ren¬
dre ferme, suivant qu'elle continuera
à se maintenir.

Les alcools ne donnent lieu qu'à
des transactions peu importantes dont
les prix s'établissent suivant le mérite
de la marchandise.

Béziers, 20 juin 1879.
Les transactions vinicoles conser¬

vent leur activité de la semaine pré¬
cédente. Même courant de demandes,
même fermeté dans les cours. Quel¬
ques caves importantes sont encore
passées aux mains du commerce. Les
rares parties encore invendues se
défendent de leur mieux ; et c'est
ainsi que les infiniment petits vins ne
se cotent pas au-dessous de 18 à 20
fr. l'hect. L'échelle des prix de cette
campagne, déjà assez mobile, n'est
pas à son dernier degré de mobilité
sur toutes les sortes de vins. Les vins
noirs et les vins blancs, comme les
rouges, suivent les inpulsions du mo¬
ment. Nécessité fait loi, dit un pro¬
verbe. Le besoin de certains lots de
vin impose les prix qui se pratiquent
dans bien des cas.
Il est à remarquer qu'en dépit de

la fabrication des vins de raisins secs
et dumalaise qui règne dans quelques
cités industrielles, les cours des vins
augmentent. C'est que la consomma¬
tion ne diminue pas, elle ! Au
contraire. On semble, d'un autre côté,
craindre que la liquidation de cette
fin de campagne ne devienne labo¬
rieuse et difficile à cause des contes¬
tations possibles entre négociants et
clients, relativement à la qualité de
la marchandise livrée. Mais ceci est
un argument d'exception, comme le
fut, il y a trois ans, la procédure ou¬
verte contre la fuchsine, avec cette
différence que les raisins secs n'ont
pas les qualités nocives des colorants
artificiels poursuivis et condamnés
sur requête des parquets. 11 suffit
que l'appréhension se produise pour
que nous l'enregistrions dans ce bul¬
letin, mais elle ne nous parait pas
devoir exercer une influence décisive
sur la tenue des vins du Midi. La
demande actuelle des vins de proprié¬
taire a sa cause directe, sans doute,
dans l'emploi loyal et franc de ces
vins et non dans le besoin de couvrir
des sophistications qui ont intérêt à
n'être pas prises sur le fait. La hausse
qui règne obéit à des causes naturel¬
les ; prévue avant l'invasion des vins
de raisins secs, elle n'en est pas
absolument enrayée — et rien ne
prouve mieux la force de sa vitesse
acquise.
Autre motif de fermeté dans les

prix : la période des orages commence.

t-il en voyant que la figure de Mme Le¬
comte rembrunissait, je n'ai pas l'inten¬
tion de vous demander de la reconnaître
pour voire parente. Je »ais que nous ne
sommes pas du même monde et que je ne
peux pas vous fréquenter.

Ne croyez pas non plus qoe je vienne
solliciter un secours ou votre protection.
Je gagne ma vie Dieu merci! et je n'ai
besoin de personne.

—• Veuillez donc, monsieur, dit la veuve,
très radoucie par cette déclaration, m'ex-
pliquer ce que vous attendez de moi.

— Rien, madame. Je tenais à me rensei¬
gner, parce qu'il pourrait arriver que ma
fille se trouvât appelée, à recueillir une
succession du côté des O'Sullivan, et par¬
ce que, dans ce cas-là, mademoiselle au¬
rait sans doute aussi droit à cet héri¬
tage.

Ce n'est qu'une espérance, mais, si elle
se réalisait, je m'empresserais de vous j

/

Déjà les environs de Lyon ont été
épouvantablement ravagés. La grêle
est à redouter, comme un danger
permanent. — Quant à la floraison,
des vignes, en train de s'opérer, elle
oarait n'avoir pas d'histoire, c'est-à-
dire qu'elle se fait heureusement.

SPIRITUEUX.
La demande en 3[6 bon goût est

jeu active. Nous approchons pourtant
de l'époque où la confiserie fait appel
aux 3[6 du midi pour les fruits qu'elle
emploie. Un léger mouvement de
reprise paraît dans l'ordre des choses
à courte échéance. En attendant,
on cote le B. G. disponible fr. 96.
Le marc, assez bien tenu, se paye fr.
82. {Hérault).

avertir pour que vous puissiez réclamer
votre part.
Cette fois, Mme Lecomte, touchée de

tant de désintéréssement, ne chercha plus
à se retrancher dans des réponses éva-
sives.

—Excusez-moi, monsieur, dit-elle. Je
n'étais pas préparée à la nouvelle que
vous venez de m'apprendre, et j'ai évité,
je l'avoue, de vous répondre nettement.
Maintenant que je sais à qui j'ai affaire, je
puis vous dire qu'en effet M. Lecomte,
mon regretté mari, était le fils de Mlle
Georgina O'Sullivan, fille d'un petit pro¬
létaire irlandais, était venue en France
>rt jeune, et qu'elle avait en un frère et

is sœurs.

Toute cette famille s'était dispersée à la
mort du père, comme cela arrive souvent
enlrlande oû ou est pauvre. Mon mari
avait entrepris des recherches qui n'on,
pas abouti, et aujourd'hui, pour la pre¬

D'un autre côté nous lisons dans le
Publicateur :

La végétation des vignes les
moins atteintes par le phylloxéra
dans les environs de Béziers, s'opère
vigoureusement. Depuis quelques
jours elle est devenue magnifique et
elle aura bientôt rattrapé le temps
perdu; mais sur les points où les ef¬
fets de la gelée se sont faits sentir le
plus, malgré cette reprise de la vé¬
gétation on ne voit pas de raisins ou
du moins très-peu et bien petits aux
nouvelles pousses.
Les aramons qui ont peu ou n'ont

point souffert de la gelée portent
beaucoup de raisins, d'une jolie di¬
mension. Il en est de môme pour les
têtes de souches qui n'ont pas été
atteintes dans les vignes gelées, c'est-
à-dire que les bourgeons qui ont ré¬
sisté portent de beaux fruits, quand
ceux qui ont repoussé n'ont que le
bois.
Une bonne partie d'aramons, dans

quelques quartiers, ont déjà passé
fleur, on y voit des grains de la gros¬
seur d'une tête d'épingle. Les autres
quartiers sont en pleine floraison.
Cinq à six jours de temps sec seraient
nécessaires en ce moment pour évi¬
ter la coulure, très à craindre dans ce
pays à cause du voisinage de la
mer.

Lundi dernier 16 courant, vers six
heures du soir, le vent du sud a
passé au nord-ouest avec un orage
de pluie mêlée d'un peu de grêle
qui n'a fait aucun mal à la vigne. Le

mière fois, j'entends parler d'une person¬
ne de son sang.
Vous avez sans doute des preHves qui

établissent cette filiat on ?
Pas d'autres que l'état dont je vou<

ai parlé ; mais, comme il indique les lieuz
et les dates des naissances et des mariages
il sera facile de se procurer les actes.
— En effet.... et je vous prie de croire,

monsieur, qn'alors ni ma fille ni moi, n<
rougirons de reconnaître les lienB qui noui
unissent à votre enfant.
— Vous nous l'amènerez, a'est-ce pas!

dit Thérèse en adressant à Cambremei
un regard qui le toucha jusqu'au fond di
l'âme.

[La suite au prochain numéro.)
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lendemain nous avons fait une lon¬
gue excursion dans des vignes où
les raisins sont entièrement fleuris,
et nous avons été heureux, en respi¬
rant cette bonne odeur de la florai¬
son, de constater la beauté et la
fraîcheur de nombreuses grappes de
nature à faire espérer une bonne ré¬
colte . Et, en effet, sans le mal occa¬
sionné par la gelée, nous pourrions
avoir, en général, au moins la même
récolte de l'année dernière, s'il res¬
tait e^pore le même nombre de vi¬
gnes saines.
Malheureusement il n'y a rien de

régulier, dans les mêmes quartiers
où, l'an passé, toutes les vignes pa¬
raissaient également vigoureuses,
ont en voit aujourd'hui, à coté de
bien belles, d'autres bien tristes ; les
pousses sont, courtes et les raisins
chétifs. Ainsi, par exemple, la plaine
de Villeneuve, bien qu'on y trouve
enc^ d'assez jolies vignes, rendra
bien moins de vin que l'année der¬
nière. Cette diminution de récolte
sera encore plus sensible dans la plai¬
ne de l'Hérault, où l'on condamne
successivement les vignes à être ar¬
rachées l'an prochain.
Plusieurs vignes des bons souber-

gues des environs de Béziers et des
villages voisins sont entièrement
phylloxérées et ne poussent plus.
Elle portent encore quelque peu de
fruit qui ne viendra pas à maturité.
D'autres qui n'ont pas été arrachées
faute de temps, ont poussé assez vi¬
goureusement. Il est vrai qu'elles ne
porMit pas de fruit et qu'en ce mo¬
ment leur végétation semble arrêtée.
.te commerce est toujours à la re¬

cherche des vins. Les bonnes parties
se paient cher, on n'en trouve pas
aujourd'hui au-dessus du prix de 23
fr. l'hecto.
Les expéditions se font toujours

avec le même entrain et la demande
ne fléchit pas.
Le Beaujolais a été atteint la se¬

maine dernière par un violerfi orage.
La grêle, d'une grosseurprodigieuse,
esh^ombée pendant une heure surun*pace de 80 kilomètres de long
et de deux kilomètres de longueur.
Tout a été emporté, vins, cé-éales,
arbres brisés, bestiaux tués dans les
champs. Dix-huit à vingt communes
de l'arrondissement de Villefranche
sont celles qni ont le plus souffert.
Plusieursvignerons n'auront pas de
vin pour leur provision. On dit que,
de mémoire d'homme, on n'avait vu
un pareil dégât.

Ces pertes irréparables ont déjà
fait sentir leur effet sur le marché de
Lyon, oû le commerce des vins com¬
mence à comprendre qu'il n'y a plus
à hésiter sur les prix du Langue¬
doc. Il est peut-être un peu tard.

Chronique Cettoise
Nous avons reçu une bonne nouvelle

pour la ville de Celte.
L'emprunt projeté a été adopté aujour¬

d'hui même par la Chambre des députés.
A bientôt donc le commencement des

grand travaux qui doivent donner à Cette
tont le développement que son importance
actuelle comporte.\

Nos ouvriers celtois trouveront là un
travail assuré pendant quelques années, et
nous en sommes heureux pour eux.

Le nommé Justin, victime de l'accident
de charrette que nous avons relaté, il y a
quelques temps, a été amputé ce malin de
la jamhe sur laquelle la roue du véhicule
avait passé. Il n'a pu résister à cette opé¬
ratio i et est mort entre les mains des doc¬
teurs pendant qu'elle s'effectuait.

Les nommés Darouzet Henri, Janin
Charles, sans domicile fixe. Cavalier Henri,
garçon de salleetVerguelElieen résidence
obligée à Cette, ont été arrêtés à 2 heures
du matin couchés dans les baraques de M.
Batrrillon, aux bains de mer.

Od nous prie d'insérer la lettre suivante
que nous publions sous toute réserve :

Monsieur le Directeur,
Nous vous avons donné connaissance,

il y a quelques jours, de la réponse de M.
le Ministre à une pétition que nous lui
avions adressée pour avoir le droit de
soumissionner aux adjudications des tra¬
vaux du port. Nous venons aujourd'hui
vous faire savoir de quelle manière MM.
les Ingénieurs, interprêtent le décret de
Juillet 1848 sur les associations ouvrières
et leurs droits aux travaux de l'Etat.
Ayant appris, par voix indirecte, qu'une

adjudication particulière devait avoir lieu,
notre président-syndic se présentait hier,
17 courant, au bureau des ponts et chaus¬
sées de notre ville, pour souscrire au nom
de la Société. 11 trouva M. l'Ingénieur en
chef en compagnie de M. l'Ingénieur ordi¬
naire, à qui il exposa le but de sa visite.
La réponse faite par M. l'Ingénieur en chef
fut : qu'il ne faisait pas d'adjudication ;
qu'on avait eu le tort de nous le dire, que
seulement il avait appelé quelques entre¬
preneurs ayant déjà travaillé pour son
administration, afin de les faire soumis¬
sionner, d'après le devis, sur on travail de
50 à 60,000 francs (sic). De prime abord
notre président ne cru pas à cette réponse.
Cependant, vers les3 heures 1|2, rentraient
dans les bureaux de cette administration
les entrepreneursaltendus et l'adjudication
avait lieu.
Vous avouerex que c'est là une façon

nouvelle et radicale ne trancher la question
pendante des associations ouvrières et de
leur droit de soumissionner aux travaux
de l'Etat.
D'un autre côté, nous serions heureux

de connaître jusqu'à quel point M. l'In¬
génieur en chef a le droit de faire des ad¬
judications particulières, etsiM. le Ministre
doit les approuver ? Nous ne le croyons
pas... car cette façon d'opérer donnerait
naissance à une foule d'abus qu; ne sont
pas tolérables en République. Tante adju¬
dication, môme particuliè'j, des travaux
de l'Etat, doit ètreAnsoncé par une affiche,
qui indique l'heure et le lieu où elle doit
se faire.
Nous espérons que l'autorité supérieure

donnera des ordres en conséquence, cas¬
sera cette adjudication particulière, et
qu'enfin, rendant justice aux entrepreneurs
de travaux publics et aux associations
ouvrières, elle permettra à ces derniers de
vivre par le travail.

Ce n'est pas de la protection que nous
demandons, c'est justice ! ! !
Veuillez agréer, etc.

Le Président syndic des Arts réunis,
J. Brouillonnet.

Demain la fanfare du 27° chasseurs doit
nous récréer d'un nouveau concert.
Nous espérons [que les cris et les

sifflets de quelques gamins ne viendront
pas interrompre l'exécution des morceaux.
Il est puéril de vouloir quand même que
toutes lès séances musicales renferment
dans leur programme l'exécution de la
Marseillaise. La fanfare ayant déjà exécu¬
té une fois l'hymne national, il est inutile
de le redemander constamment, surtout
par des moyens aussi peu convenable.s
Voici le programme de demain :

Fanfare des Chasseurs
programme

Des morceaux qui seront exécutés le di
manche 22 j«in, de 4 1|2 à 5 t|2 heures
du soir, sur l'Esplanade.

1. L'Etna (pas redoublé).. Ryembaull.
2. La France c'estmapatrie

(mazurka) Bleger.
3. Les filles de l'air t valse) Déplace.
4. L'As de carreau (qua¬

drille) Mullot.
5. Landsfrau (polka) Mario.

,adorai

AVENUE DE LA GARE
AU CAFÉ MA.UB.EL

Lundi soir

D.® •« bénéfice d» Tr»

première partie

h'Ouverture (chansonnette). Lanpire.
Le Tour du Monde Théron.
ha Dame Blanche Richard.
Ma Jeanneton Souleyrac.
Verpillon Py.
Les Rameaux Théron.
La Souca.. .* Lanpire.
La Fille du Régiment Richard.

Lps Deux Invalides
Opérette en un acte

Distribution :

Patichon (Lanpire). — Lagrenade (Py).
deuxième partie

Giffiez-moi ça Verluc.
Les Cerises Richard.
Le charcutier Celtois Lanpire.
Ne le< effeuillez pas Souleyrac.
Mea culpa Py.
La Mort du Truc Lanpire.
Mon Tempérament Lanpire.
On devrait supprimer ça... Verluc.

Les Deux Aveugles
Opérette en un acte

Distribution
Girafier (Py). — Patachon (Lanpire).

La maison Matte fils, de Montpellier, si
avantageusement connu sur notre place,
vient d'obtenir à l'exposition industrielle
de Marseille, la médaille d'or pour ses
chocolats, ses réglisses en boîte et ses cafés
similaires.
Nous ne sommes nullement surpris de

ce succès, cette maison est trop connue à
Cette pour que son éloge soit à faire.

Paris, 21 soir.
Hier, dans une réunion des parti¬

sans de l'appel au peuple, M. Rou-
her a prononcé un discours dans
lequel il annonce qu'il partira au¬
jourd'hui pour Chislehurst, pour con¬

naître les dernières instructions du
preinc; il ignore encore ce qu'elles
contiennent.
M. Rouher estime que toutes les

questions personnelles doivent dispa¬
raître et fait appel à la conciliation.
Il fixe pnsuite une autre réunion
à mardi pour prendre de nouvelles
décisions après avoir conféré avec le
prince Napoléon actuellement à
Trouville, et qui doit arriver aujour¬
d'hui même à Paris.

— Les derniers avis de Chislehurst
annoncent que l'ex-impératrice Eu¬
génie est toujours dans le même état
de stupeur et d'insensibilité. Elle re¬
pousse toute nourriture.
— Une dépêche du général For-

gemol constate qu'une battue-défec¬
tueuse faite dans le cours supérieur
du fleuve d'Ouledaviad n'amène au¬
cune découverte de l'ennemi, qui n'a
été rencontré nulle part. On craint
que le schérif ne se soit échappé de
la tribu.

— Oulédaoud est venu au camp
français offrir sa soumission, sauf la
fraction de Labala, qui est trop com¬
promise.
—Une communication faite à tous

les journaux d'Alger annonce que
les renseignements venus de toutes
les parties de l'Algérie sont satisfai¬
sants.

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 20 au 21 juin

Venant de
Marseille, vap. fr. Ville de Marseille, 253

tx, c. Gavineng, diverses.
Marseille, vap. fr. Alger, 462 tx, cap.

Pécoul, diverses.
SORTIES

Du 20 au 21 juin
Allant à
Lisbonne, br. fr. V. G. F. c. Lecarre,

sel.
Bône, vap. fr. Touraine, cap. Bonnot, sel.
Valence, bal. esp. Ricardo, c. Rabio, f.

vides.
Barcarès, bal. fr. Antoine Joseph, cap,

Cantalloube, div.
Marseille, vap. fr. Ville de Marseille, cap.

Ganiveng, div.
Marseille, vap. fr. Persévérant, cap. Ca-

mugli, div.
Mostaganem, vap. fr. Colon, c. Lachaud,

div.
Barcarès, bal fr. 2 Amis, c. Henric, div.
Barcelone, vap. esp. Correo de Cette, cap.

Corbeto, div.
Valence, vap. fr. Gallia, c. Verriès, div.
Soller, bal. esp. St-Raphael, c. Eussenat,

lest.
Rio-Janeiro, tr.-m. Lamenlin, c. Plessis,

sel.
Naples, br.-goel. holl. Berrend, cap.

Mulder, lest.
Malte, br. it. Nina Emelia, cap. Scotto,

lest.
Rio,br. it. Visenlo, c. Giannouio, lest.

A REMETTRE
Pour cause de santé

Le Café Débit da Palais
Rue du Palais, Cette

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

AVIS
M. F. LiOngoDardi 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, à M.
Jacques Fournaire, capitaine de
marine.

Le Gérant responsable P. BARBET.
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Maison fondée en. 184S

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE - ANCIENNE MAISON VONS
ÇRiOS,, & efjf *ï>

5, quai de Bosc, 5.
-■ I —Caa "• » -—«

PRESSES MÉCANIQUES A VAPEUR POUR LA TYPOGRAPHIE ET LA LITHOGRAPHIE
MACHINE A RÉGLER, DERNIER MODELE' MÉDAILLÉ A L'EXPOSITION

FOURNITURES SPÉCIALES POUR ADMINISTRATION, INGÉNIEURS ET ARCHITECTES

NOUVELLE ORGANISATION A- PARTIR DE 1M.A.I 1879

AS

¥

PAPIERS

Papiers bt nés de toutes
sortes.

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

gaufrés.
— maroiiinqés.
— chagrinés.
— de Chine.
— à décalquer.
— à-dèsriin pour lavis

et crayon.
— Vattmann et autres

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

— fantaisie ; dor,q et
argenté.

— à' fleurs.
— à filtrer,
— imperméable.
— à lettre de commer»
— à lettre de fantaisie
— à lettre anglais,
— à lettre gaufré.
— dentelle.
— à musique.
— à registres.
— de soie.

Parchemin vrai et factice.

APERÇU DÉS ARTICLES :

MAROQUINERIE
Portefeuilles.
Carnets, .h iv,. '!-
Porte-cartes.
Serviettes. '
Buvards de bureau.
»-ju do voyage.
Trousses.
Sacs à ouvrage.

■lAfimERIE :

LIVFES
l'vVft'

Livres de piété.
Heures.
Paroissiens pour première

communion,
de mariage.

Edition de luxe et orai-'
nairc, reliure ivoire,
cuir russe, êt'c., etc.

Albums illustrés.

CàSSottes. -'b
Boîtes à ifeffsin.
— à.gants.
— à coiupàs.

Pochettes.
Encriers-ifejluie. iol su
Cadrés boisddrci.

photographiques.
— dorure.Une.

GRSi/URES
ET IRA6ERIE

Imitation (le peinture.jtn. 6018nv

Chromolithographie.
Oléographie.
Images religieuses.
Emblèmes.
Cartes de menus.
— genre camaïeu.

1i)rtr0jd§,%ijtai^i.e. iin.lV,
—■ A fleurs' '
— à sujets.

'/FOURNITURES
DE BUREAU

Registres de magasin et
sur commande
livrés en 48 h.

Réglures de tout s sortes.
Copies de lettres.
Plumés Humbolt.

— Alexandre.
!,—>r. Mallat.
— Get'toise A. Cros.
rr Hrnsch-Veli.

Porteplumes.
•'xlfàty'orW; tovre oirsl enoi
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 de bureaux.
Presses à copier en fonte.

— en ter forgé.
Pèse-lettres,
Pelotes de bureau.
Pinces-notes.
Portefeuille^ d'échéauce,
Biblioraptes.
Sandaraqiie.
Cire à cacheter.
— pour bouteilles.

Pains à cacheter.
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EN TOUS GENRÉS,'

S Vîtes El CH ,RGE

Pour Brest, Audierne et
Douarnanez

Navire fr. Ernest, cap. FraU
Pour Saint-Valéry, Abbevilie

Navire fr. Jean-Elisabeth,
cap. Le Moulin.
Pour Rouen

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

courtiormaritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

frileaux à vapeur à Hélice
[Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkebque

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

LOCATION m TRàNSPORTS
Cerclés ea fer

Vente de Futs^ de toutes espèces
PIÈCES V/TDES DE 314»

G. TH01AS
43, Quai,du Pont-Neuf, 13

CETTE (HERAULT)

Maladies delà l'eau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaison
BOUTONS PSORIASIS

ECZÉMAS^^^^ PVT1R1AS1S
2, 50 le pot et ,3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacfè Carré

à Bercrrac ou ;i Tours.
Dépôt à Cettë, pharmacie Pailhès.

Attestations élogieuses de
MM.-les médecin»

Nombreux certificat» de guérison

LA ; ; ii'ssnq i
V E L 0 U T
est une poudre de riz

spéciale ■

préparée au bismuth,
par conséquent d'une âétiàh I

salutaire sur la peau.
Elle e^t adhérente et

invisyjte, • , ' 1
H aussi donne-Pelle au teint

une- fraîcheur naturelle
CH. FAY, INVENTEUR,

9, rue de la Paix, 9,^
PARIS

.rnirf LA

L
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vjctus'VS
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LOSANGE
ANCIENNEMENT

GkA_lT<3KE IPTTISGr.A.TIïF
Très facile à prendre,

saris saveur,
m coliques,
ni nausées,

rpi constipation. 'I
Ph'« TRICOT, rue des Saints-Pères, 39, Parlsl

Les deux purgations, 1120; par la poste, lr35.
Se trouve dans toutes les pharmacies..

Pins
r

lasjaSEâ
m

Sël ISi 88» fcàa «

SUFFOCATION
et TOUX

Indication-gratis franco.
îcrire à TA. le Gte GLBRY

à Marseille.

«SSIIPAN0-FRANÇAI.
-ibx t -Ael'honneur d'i^fcrmer le Commerce que les deux steamers

H»» SAN JOSÉ
qqii jixi/r. Ir Jaunie lus* '' simoMweiH t.m

du port de 1,000 tonnes chacun, - construits avec les derniers perfectionneme
et d'une marche de 10 nœuds à l'heure, vont^commencer leur service. ■' ,

Outre un aménagement très-confoctable pour passagers de première e <1
ces magnifiques vapeurs possèdent un pont en fer, avec entrepont volant,
-facilitant les opérations de chargement et déchargement, éviteront la détëri'o;
ytion d,e^,pqftp^au[4i?^ni Rsûi ?.T-w tralumosO esf aiiah '

Les nouveaux steamers en combinaison avec le vapeur ADELA continu
ront avec plus de régularité le service établi depuis 8 ans entre Cette, Barc
lone, Valence et Alicante avec escales facultatives dans les ports interœ
diaires. — Les départs de Cette ont lieu, comme d'habLpie, les mercredi:
samedi de châq^B§ehfhi!heF.f)'I3"n'îi5 Si horœ*» it woièàgû^iiiâiàiif

| fféurJfr^t uetîfpàssagé, s,àâB*iijyiëF0â î^y>
i consignai aire, quai de la Darse, 1, à Cette.

. SPÉCIALITÉ * SâCHfflM jîAPBBB, 1 FIXÉS et tQCDîUfôîtBN: 1
HORIZOOSrTALES E'R •'vK.P.XXCA.LES de 1 à 50 chevaui. ' ""'f ;-irgê; éifûs'B'éxigèlitijamafÉ'j ,

)W)^;do.cpqi;tofiftiile. . g
A C H ! N E 'HORIZONTALE .

—Tpptes les j^éçes du meoajiisme de. ces maclrnes sont eu 'acier* fondu forgé
n ae'rëp&ratïotiS'-GC soiMHês ipliis'ttSffèUifqués comme achat et dpeensi

^RJftWWJf.6 • ■ "-rJi.1?LocomoDile ou sur patins.
$ flaiftaie tliréo^

de 3 à 50 chevaux.

HERM»LACf!APELLE, canicien, 144, Fa PABISj

«aGOLVIN
•2. fr. la boîte d'ans toutes les Pharmacies.

Incomparable Eau de Toilette, sans Acide ni Vinaigré

PaYis, 12(8, r e B rRcre. — Se vciid partoul : 1 fi'. 50 le tlacGn.

Mnri Tyrr

solaire, q. sup., dern. invent. gar. Hètird aussi exacteqt
chronomètre, en métal doré ounikel. Avec- cuvette richem
grayée, très beau travail, franco 3 francs 75. — Ër
Mandat-poste, Derreùx, 26, avenue d'Italie, Paris.

CETTE. •— Imprimer,«t Lithographie A. GROS, quai de P
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