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La Liberté commerciale

Bordeaux vient d'avoir sa mani¬
festation anti-protectionniste.
La ville des Fonfrède et des Bas-

tiat — la ville de la mémorable li¬

gue du libre-échange — ne pouvait
laisser passer sans protestation les
nouvelles et audacieuses protesta¬
tions du système protecteur, de ce
système qui permettrait à quelques-
uns de s'enrichir au détriment de
tous.

Il nous serait impossible, la place
nous faisant défaut, de donner,
même d'une manière sommaire, le
cempte-rendude l'importante réunion
bordelaise; mais nous en aurons fait
connaître, croyons-nous, toute la
haute portée en reproduisant, en
partie, l'article que la Liberté du 20
juin lui a consacré avec tant de rai¬
son.

L'auteur de l'article, après avoir
rappelé ce que la Liberté commer¬
ciale avait fait, au XVIIIe siècle, de
la « graude cité coloniale, » et après
avoir dit que sous la terrible in¬
fluence des guerres et des excès de
la protqgtion de notre siècle, acca¬
blée d'hypothèques, sa population
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m. lecoq agit

Seulement, reprit la veuve, je crains
qu'il ne lui revienne absolument rien du
chef do sa mère, car, je vous le repète,
monsieur, la famille O'Sullivan était très
pauvre.
— Je lésais, madame; ma belle-mère

en était réduite à travailler pour vivre
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avait perdu plus de 25,000 âmes,
'auteur ajoute :

Depuis trente ans tout a changé à Bor¬
deaux. C'est, aujourd'hui, i'nne des plus
riches cités de la France, l'une des plus
belles de l'Europe. Ses habitants ont
conservé leursmœurs élégantes, leurs idées
libéraless Us ont vu leur nombre s'élever
à 100,000 à 150,000 et de 150,000 à 250,
peut-être 250,000. Ce port, désert autre¬
fois, est redevenu aussi actif qu'au siècle
dernier. Le mouvement du port était
entrée et sortie) de 258,000 tonneaux, en
1847; 559,000. en 1858; 1,291,000, en
1877. L'exportation des vins delà Gironde
s'élevait de 500,000 hectolitres, en 1841, à
700,000, en 1859 ; à 1,375,000, eu 1876.
Ces vignobles, abandonnés il y a trente
ans, se vendaient au prix de l'or, avant
l'invasion du phylloxéra. Château-Mar-
gaux, néanmoins, vient d'être acquis
5 millions. Cette grande cité, et le beau
département quelle gouverne, ont payé,
en 1877, pour plus de 3 millions de droits
de succession !

Et l'on voudrait que Bordeaux reniât
ses traditions, trahit son drapeau, mentît
à la mémoire de tous les hommes illustres,
de tous les esprits élevés, de tous les grands
commerçants qu'elle a produits 1
L'opinion publique est fixée aujourd'hui.

Comptant sur l'évidence des faits, sur le
bon sens de la population, sur l'impartia¬
lité et la sagacité du gouvernement, les
Bordelais n'avaient pu prendre au sérieux
ces doléances, ces plaintes, ces misères,
ces sophismes des industries à millions. Il

Aussi, je n'aurais jamais pensé que ma
fille pût hériter de quoi que ce soit, si, uu
jour de cet hiver, un homme que je n'a¬
vais jamais vu, n'était venu me parler va¬
guement de droits qu'elle aurait à une suc¬
cession.
Je l'ai à peine écouté, il est parti, il n'a

pas reparu, et j'avais presque oublié sa
visite, quoique j'eusse des raisons pour
m'en souvenir car ma petite Marthe avait
manqué d'être écrasée par sa faute.
Mais les papiers que j'ai trouvés ces

jours-ci m'ont fait songer que sa visite
devait avoir un but sérieux. Quelqu'un
m'a conseillé de venir vousj voir d'abord
et ensuite de les montrer à un homme
d'affaires qu'on m'a indiqué comme étant
très-habile.
— C'est singulier, murmura Thérèse.

Un homme est venu, dites-vous, cet hi¬
ver. .. Vous ne vous rappelez pas exacte¬
ment à quelle époque ?

leur semblait, avec leur flair gascon, que
les châteaux, les grandes terres, les riches
équipages, toute la féodalité industrielle
étaient ou devaient être, pour tous les gens
de gros bon sens, l'irréfragable preuve que
les traités de commerce n'avaient ruiné ni
les filateura de coton, ni les maîtres de
forges, ni les fabricants de produits chi¬
miques, ni les tanneurs, ni même les
agriculteurs. Ouvraient-ils les documents
officiels, ils y trouvaient que le départe¬
ment du Nord et le département de la
Seine-Inférieure, séjour privilégié des
seigneurs de rla prohibition, sont les plus
riches de la France, après celui de la
Seine ; qu'ils acquittent chacun plus de
4 millions de droits de succession par an,
ce qui prouve que dans ces départements
qu'on prétend être ruinés, la richesse se

forme encore plus rapidement que dans la
Gironde, qui se déclare satisfaite. Us y
trouvaient également que depuis 50 ans,
le prix moyen de l'hectolitre de blé n'avait
été qu'une seule fois plus élevé qu'en 1878.
Comment dès lors être surpris si le

commerce de Bordeaux, a renouvelé les
mémorables manifestations de 1846 ?

Non, il n'est pas vrai que les traités de
commerce aient été une cause de ruine

pour aucune branche de l'industrie, du
commerce,'de l'agriculture de notre patrie ;
non, il n'est pas vrai que, parliculièrement,
Bordeaux et le Sad-Oupst aient déserté les
principes et le drapeau du libre-échange.
Bien an coutraire, l'évidence des ré¬

sultats de ces traités, attestée par le relève¬
ment extraordinaire de la France, après
des désastres accablants, est telle que,

— Je ne pourrais pas préciser la date,
répondit Cambremer, mais je suis sûr que
c'était deux ou trois jours après un événe¬
ment qui avait fait beaucoup de bruit dans
le quartier que j'habite... l'assassinat de la
rue de l'Arbalète.
Cambremer s'aperçut bientôt de l'effet

qu'il venait de produire, en évoquant le
souvenir du crime de la rue de l'Arba¬
lète.

Thérèse pâlit et porta la main à son

cœur , Mme Lecomte cacha son visage
sous son mouchoir.
Le pauvre homme, tout décontenancé,

se demandait ce qu'il avait pu faire pour
les troubler à ce point et ne sachant que
dire pour réparer sa faute involontaire,
il songeait déjà à battre en retraite, lors¬
que la jeune fille, relevant la tôle et domi¬
nant son émotion, lui dit :
Comment était cet homme ?
— Mon Dieu ! mademoiselle, balbutia

dans le sud ouest de la France, on ne com¬

prend même pas les agissements des pro¬

tectionnistes, les précédentes hésitations
du gouvernement et les interminables dis¬
cussions de la commission des tarifs. Tous
les hommes pratiques tiennent pour certain
que les travaux de cette commission abou¬
tiront, de même que les démarches des
protectionnistes, à un fiasco ridicule, et
que, dès que la discussion commencera,
enfin, non plus dans le huis-clos d'un
cabinet, mais à la tribune, devant la
France entière, doléances, plaintes, sophis¬
mes, calculs, prix de revient, tout s'écrou¬
lera comme un échafaudage vermoulu, au
milieu de la satisfaction générale.

Ces lignes, publiées après notre
article du 17, en rappellent, on le
voit, non-seulement la conclusion,
mais encore les phrases même.

Oui, c'est la liberté commerciale,
garantie par les traités de com¬

merce, qui a fait Bordeaux et qui a
fait Cette.

Que des aveugles nient cette vé¬
rité, nous le comprenons : on ne
saurait rien oublier, quand on n'a
rien appris !

Seulement, qu'on nous dise ce

que serait devenu le commerce de
Cette à la suite du phylloxéra, si
l'introduction des vins d'Espagne,
par exemple, avait été prohibée ?
La liberté peut avoir — et elle a

l'aiguilleur, il n'avait rien de particulier.
Il élail bien mis, et il pouvait avoir qua¬
rante à cinquante ans. Sa figure ne disait
rien, sauf ses] yeux... des yeux gris qui
ne regardent pas en face.
— C'est lui.
— Que veux-tu dire, ma chère enfant ?

demanda la veuve, qui avait ressenti le
coup comme sa fille, mais qui no devinait
pasoùelle voulait en venir.
— Tu ne te souviens donc pas, mère,

qu'un jour du mois de janvier... un hom¬
me s'est présenté ici, qu'il a demandé à te
parler, qu'il a refusé de dire son nom à
Antoine, et que tu as prié Louis de le re¬
cevoir.
— En effet, je crois me rappeler cela,

mais...

(La suite au prochain numéro.)
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— ses inconvénients ; mais, par
contre, ses bienfaits sont tels que les
peuples ne prospèrent, ne s'élèvent
réellement que sous son égide !

D. L.

Chronique Commerciale
Revue de la Semaine

BERCY ET ENTREPOT

Nous sommes toujours au calme.
Le commerce de détail, qui souffre
du mauvais temps, ne se remplace
que par petites quantités. Quant au
commerce de gros, il attend que la
floraison soit passée, pour opérer sur
une plus ou moins grande échelle.

C'est le statu quo.
Les prix se maintiennent.
On vend les soutirages 1" choix,

de 162 à 165 francs la pièce de 225
litres, dans Paris; 2e choix, de 158
à 160; bon ordinaire, 154 à 156
franes.
La semaine prochaine, nous pu¬

blierons une cote détaillée.
Arrivages sans importance.

(.Moniteur vinicole.)

Matha (Charentes), 19 juin.
Je vous disais dans une de mes

précédeutes correspondances que les
avis étaient partagés sur le phyl¬
loxéra; on espérait non sans quelque
apparence de raison que les grands
froids et la grande humidité de l'hi¬
ver avait enrayé, sinon détruit le
fléau.
Il ne faut plus se leurrer d'un pa¬

reil espoir : le terrible puceron con¬
tinue ses ravages, et déjà, on peut
constater ses progrès foudroyants
depuis le mois d'octobre dernier. Je
pourrais citer des communes, des
cantons même, où la récolte, par le
seul fait du phylloxéra, sera réduite
des 3[4 comparativement à celle de
l'an passé, déjà fort ordinaire. A
quoi bon? « Il n'y a de pires sourds
que ceux qui ne veulent entendre. »
Laissons donc au temps le soin de
se prononcer entre ceux qui pré¬
voient une récolte à peu près nulle
(2 à 3 millions d'hectos pour
les deux Charentes, au lieu de 10 à
12 millions), et ceux qui affirment
légèrement que rien n'est compro¬
mis.
Beaucoup de nuages, peu de pluie

et guère de soleil, tel est le bilan de
la température. La vigne ne sera
pas en pleine fleur avant le 5 juillet,
soit 25 à 28 jours de retard.

OUVELLES DU JOUR

Puisqu'on raison d'un testament réel ou
fictif, et, en tout cas, nul à tous les points
de vue, ou parle en ce moment du prince
Victor Bonaparte, eh bien ! disons quel¬
ques mots, uqus aussi, sur le prince Vic¬
tor Bonaparte.

11 nous a été donné de voir plusieurs fois
cette personnalité.
M. Victor Bonaparte, fils de Napoléon-

JéromeBonaparte, est un assez grand garçon
figure pâle, assez intelligent, parlant peu,
pas trop vif, assez bon enfant. 11 est le filleu'
du feu roi Victor Emmanuel de Savoie,
son grand-père; mais il est permis de sup¬
poser que. s'il a sa bonhomie, il n'aura
jamais sa pétulance.

Né au Palais-Royal, l'ancienne demeure
usurpée des d'Orléans, il a été élevé d'une
façon assez bourgeoise. Il a en ce moment,
comme directeur de ses études, M. Blan-
chet, aucien suppléant de M. Dubief, à
Sainte-Barbe.

Le prince Jérôme-Napoléon, mandé par
dépèche télégraphique, est arrivé hier à
Paris, à une heure et demie de l'après-
midi, et s'est rendu directement à son hô¬
tel, 20, avenue d'Antin prolongée, où l'at¬
tendaient quelques membres du parti bo¬
napartiste.
Ces messieurs ont eu entre eux une lon¬

gue conférence, à la suite de laquelle
aucune détermination définitive n'a été

prise.
On croit que le prince Napoléon rédige¬

ra une lettre qui sera communiquée au¬
jourd'hui à la presse.

Le bruit a couru hier que Pierre Bona¬
parte, le meurtrier de Victor Noir, était à
toute extrémité.

Le prince qui habite Versailles, a appe¬
lé vendredi soir un père jésuite pour lui
demander les derniers sacrements .

Le Figaro ne cache pas que la situation
ne présente que des ténèbres « d'où sur¬
git une 3eule lumière... »
Et le Figaro ajoute :

«Jamais le devoir des conservateurs non

républicains n'a été plus net et plus pré¬
cis : grouper leurs espérances autour de
l'idée monarchique représentée par le com¬
te de Chambord et par le comte de Paris,
son taérilier. Cela ou la République, il u'y
a plus rien à rôver ou à vouloir en dehors,
au point de vue des principes que les con¬
servateurs veulent défendre et croient en

danger. »

11 y a u n an environ que M. le comman¬
dant Roudaire partait pour poursuivre les
études nécessitées par le projet de mer in-
rieure en Afrique., dont il est le promo¬
teur. Il était accompagné de MM. Bar*
rounet et Dufonr.
Nous apprenons que ces messieurs vien¬

nent d'arriver à Paris, où ieur séjour sera
de six mois environ.

D'aprè3 les dispositions quemanifestaient
hi:r, les députés républicains dans les con¬
versations de couloirs, il n'est pas douteux
que si le prince Jérôme -Napoléon ou son
fils Victor acceptaient la situation de pré¬
tendant, une proposition serait immédia¬
tement déposée pour demander kur ex¬

pulsion du territoire français.

Les rapports de la quinzaine, adressés
par les préfets au ministre de l'agriculture,
signalent une amélioration sensible dans la
situation des récoltes qui sont en terre.

Si la température ac.ueile se maintenait
on pourrait espérer une moyenne récolte.

M le ministre de travaux publics, de¬

mande, cette année, 30 éleves sortants de
l'école polytechnique, pour le service des
ponts et chaussées et 3 pour celui des mi¬
nes.

M. le minisire des finances en a deman¬
dé 5 pour le service des manufactures na¬
tionales.

Voici le résultat de l'élection sénatoria¬
le, qui a eu lieu hier, en Corse :

Premier tour de scrutin :

Inscrits, 494
Votants, 485

MM. Pietri banapart., 228 voix.
Tommassi, républ., 145 —

DucdeChoiseul,const., 112 —

Si, d'après l'engagement qu'il a pris, M.
de Choiseul se désiste en faveur de M.

Tommassi, le succès des républicains est
assuré au deuxième tour de scrutin.

Nous donnons ci-après les appréciations
de divers journaux sur le parti bonapar¬
tiste :

•v.

Le Gaulois prétend que le prince Napo¬
léon aurait dit •• « Ce n'est plus de Lon¬
dres que doit partir le |mot d'ordre, c'est
de Paris.

Le Siècle : « La tradition du 2 décem¬
bre est rompue à jamais. Ce spectre
n'aura plus pour personne son prestige
sanglant, c'est ua Zoulou qui l'a tué. »

L'Assemblée nationale engage les deux
branches de la monarchie à s'entendre.
Le salut peut être proche.
La Lanterne : « Le pa; ti bonapartiste

n'a plus que des comédies à jouer et nous
comptons prendre quelque gaîtéau spec¬
tacle se jouant en ce moment, spectacle
qui pourrait s'appeler : à la recherche
d'un Empereur .ie
La Paix : « On sait les efforts déses¬

pérés que font les gens en se noyant pour
échapper à la mort. C'est un spectacle de
même nature que nous donne le parti bo¬
napartiste. »

Mort du Prince Napoléon-Eugène
Voici les dépêches que nous avons

reçues de Londres depuis hier matin :

Londres, 20 juin, soir.
Lord Sydney, ayant fait annoncer ce

matin sa visite à l'impératrice, a d'abord
été reçu par l'abbé Godard. Quelques ins¬
tants après, vers 9 heures, lord Sydney et
l'abbé Godard ont été reçus ensemble par
l'impératrice.
Après l'annonce de la fatale nouvelle,

l'abbé Godard a adressé à l'impératrice
quelques paroles de consolation après les¬
quelles elle n'a plus voulu rien entendre.
Le duc de Bassano, interrogé sur l'état

I de l'impératriee, aurait répondu : * La
I pauvre femme ne pense à rien, heureuse¬
ment, elle pleure beaucoup I »
La baronne Burdette Coutt et plusieurs

autres dames de l'aristocratie ont été re¬

çues à Cambden House.

Londres, 21 juin.
M. Borthffick, qui avait empêché les

télégrammes et les journaux de parvenir
jusqu'à l'impératrice avait négligé de
prendre le même soin pour les lettres.
L'impératrice en ouvrit une adressée à M.
Piétri,. alors absent, et qui parlait de

« cette affreuse nouvelle » sans dire de
quoi il s'agissait.
L'impératrice appela le duc de Bassano

qui voulut éviter de s'expliquer. Elle
devina qu'il s'agissait de son fils et dit
qu'elle voulait aller au Cap,
Le duc de Bassano ne se sentant pies

maitre de son émotion sortit. Lord Sydney
arriva alors confirmant la nouvelle au duc
de Bassano.

L'impératrice fit redemander ce der¬
nier. Elle voulait tout savoir et répéta
qu'elle allait aller au Cap rejoindre le
prince. « Hélas! madame, dit le duc de
Bassano, il est trop tard. »

* Mon fils, mon pauvre fils ! » s'écria
l'impératrice.
Le paroxysme de la douleur passé elle

fut conduite dans son oratoire par Mme
Le Breton et pria jusqu'à l'arrivée de l'ab¬
bé Godard, qui lui adressa des consola¬
tions. Puis, elle resta inerte, à demiy
consciente et ne voulut prendre aucune
nourriture pendant tout le jour.
L'impératrice a passé une nuit très-

agitée, sans pouvoir dormir.
Le prince de Galles a délégué auprès de

l'impératrice le général Knollys.
Chislehurst, 21 juin.

Le docteur Corvisart entoure l'impéra¬
trice de soins constants.
La duchesse de Sutherlaad est arrivée

à une heure ; la princesse de Galles, à deux
heures.

L'impératrice a eu une longue entrevue
avec le duc de Cambridge.
Au nombre des visiteurs, on cite : le

ministre du Brésil, l'amiral Woodhouse,
l'archevêque de Canterbury, Musurus-
Pacha et une députation des officiers de
l'école deWoolwich. j
Le duc de Bassano et son fils reçoivent

les visiteurs.
M. Rouher est attendu demain.
On croit savoir que le Tenedos, ayant à

sen bord les dépouilles mortelles du prince
Napoléon, a quitté le Cap vers le 10
juin.

Chronique Cettoise
La procession d'hier a clôturé la semaine

des processions de la Fête Dieu.
Une foule considérable se pressait de

toute part sur son parcours. Cela nous
faisait penser, contrairement à ceux qui
ne veulent pas la liberté pour tous, que
les cettoises et les cettois eussent été véri¬
tablement punis, si on les avait privés de
voir processionner comme on en a l'habi¬
tude depuis des siècles.
Tout s'est passé avec calme, ce qui fait

honneur à la population cettoise.
La fjournée était favorisée d'un temps

splendide ; aussi avons-nous eu le plaisir
de voir de magnifiques toilettes sillonner
toutes nos promenades et nos quais ; on
aurait dit que le beau sexe s'était donné le
mot pour exhiber les plus grandes nou¬
veautés de la saison.

Dans la nuit dn 21 au 22 juin, des mal¬
faiteurs se sont introduit avec effraction et
escalade dans le grand bazar de M. De*-
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barras, rue de l'Esplanade, et lui ont sous¬
trait plusieurs giletières de montres, des
bracelets en doublé or, des chemises, des
bottines et des chaussettes, ainsi que 7 à 8
francs de monnaie de billon, le tout évalué
à une somme de 4 à 500 francs.
La police est sur les traces des voleurs,

et ils ne tarderont, nous l'espérons à être
arrêtés.

Le concours pour l'obtention des bour-
ses communales, qui devait avoir lieu jeudi
prochain, est renvoyé an 7iuillet.

Ce matin à 11 heures le nommé Etienne

Garic, âgé de 35 ans, a été arrêté en fla¬
grant dé.'' de vol d'une paire de bottines
au préjudici de M. Roland, marchand de
chauss res.

Le nommé G., G., a été arrrêté hier, à
10 heures du soir, pour ivresse manifeste
etrébelPon envers lss agents.

Nous croyons pouvoir annoncer que la
éommission des voies navigables deman¬
dera, d'accord avec M. de Freycinet, le
rachat du canal de Beaucaire et le pro¬
longement du canal des Elangs jusqu'au
omal du Midi.

C'est le président même de la commis¬
sion, l'honorable M. Pascal Duprat, qui a
été chargé de la rédaction du rapport.

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 22 au 23 juin 1879
IVaissances

2 Filles, 3 Garçons
MARIAGES

Clément - Alphonse - Henri Bouschct,
employé au chemin de fer, et Catherine
Mathieu.

DÉCÈS
Justin Canail, charretier, 46 ans.

Eau Miaérale de Couzan
Pendant les chaleurs,nous recommandons
Mnos lecteurs, tant aux malades qu'à ceux
qjui désirent entretenir leur santé, l'usage à
table de l'eau naturelleminérale de Couzan,
bicarbonatée sodique et ferrugineuse.
Fraîche et pétillante, apéritive et très

digestive, elle se distingue et efface par sa
supériorité toutes les eaux connues de lon¬
gue date; son goût est attrayant et son ac¬
tion éminemment reconstituante. Elle a
été l'objet de rapports, o» ne peut plus
flatteurs, à l'Académie de médecinedeParis.
Prix : 50 centimes la bouteille, verre

compris.
La bouteille est reprise pour 10 cent.
S'adresser : rue Caraussane, 28 bis,

maison Àmédée, derrière le Château-
d'Eau.

MOTS POUR RIRE

Un jeune homme se présente pour être
mécanicien dans une compagnie de chemin
de fer.
— L'examinateur: Commentferiez-vous

Monsieur, pour faire marcher un train
sans locomotive ?
— Je mettrais de l'herbe sur le rail et

j'arroserais ; l'herbe, ça pousse.

Au jeu des combles :

= Quel est le comble de la paresse ?
|t C'est de fumer et d'avoir quelqu'un

qui crache pour vous !

Paris, 23juin, matin.
La bourse s'est émue des bruits de trou¬

ble qui auraient eu lieu sur la frontière
d'Autriche et d'Italie; on pariait même d'un
mouvemant de concentration des troupes
italiennes. Ces bruits n'ont reçu aucune
confirmation officielle
— La Gazelle de Cologne dit que l'uni¬

que espérance des impérialistes est tom
bée sous les balles et les zagaies des guer¬
riers Zoulous,. « Le^asard a souvent la
plnsgrandeinflnence dans l'histoire, ajoute
ce journal, et le Zou'ou qui a tué b prince
Louis-Napoléon n'a certainement pas pensé
que la mort de ce jeune homme était plus
importante au point de vue de l'histoire du
inonde que toute la guerre Anglo-Zou-
loue. »

Paris, 23 juin, soir.
L'état de l'impératrice continue à

être plus satisfaisant. Hier elle a pris
quelques aliments et a un peu dormi
cette nuit. La reine Victoria vient

aujourd'hui à Chislehurst. Une sous¬

cription s'est ouverte parmi les offi¬
ciers de l'artillerie royale pour élever
un monument au prince Louis-
Napoléon. Le Standard & souscrit
pour 750 francs.
— Les Sheiks égyptiens ont pré¬

senté une adresse au Khédive lui
demandant de ne pas abdiquer.
— Le Morning-Post dit que le

prince GortschakofF a passé à Berlin
sans visiter M. de Bismarck. Cet
incident est fort commenté.

BOURSE DE PARIS
Du 23 juin 1879

5 % 82.40 b. 10
4 % amortissable.. 85.70 h. 10
— ex-coupon 112.00 h. 5
5% 116.65 b. 20

Marine
Avis tl'Acljindication

Le 17 juillet prochain, il sera procédé
au port de Toulon, à l'adjudication de la
fourniture de :

2,400 quarts de farine, de 100 kilo¬
grammes, en bois être.
Les personnes désireuses de concourir

à cette adjudication pourront prendre
connaissance du cahier des conditions par¬ticulières, soit à Paris dans les bureaux du
ministère de la Marine, soit à Toulon dans
les bureaux du commissaire aux Subsis¬
tances.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 21 au 23 juinVenant de
Alger, vap. fr

Pascal,
abolit, 399 tx, cap.

S-

Marseille, vap. fr. Rose Maria, 47 tx,
Pons, diverses,

Port-Vendres, cannonière lr. Ilyène, c.
Duchesne, 70 hommes.

Marseille, vap. fr. Persévérant, 188 tx,
c. Camugli, diverses.

Barcarès, bal. fr. Neplun, 28 tx, c. Aus-
senac, vins.

Barcarès, bal. fr. Saint François, 21 tx,
cap. Françès, vins.

Gandia, bal. esp. San José, 24 tx, cap.
Miqael, tomates.

Barcarès, bal. fr. E. Alaria, 52 tx, cap.
Canal, vin.

Marseille, vap. fr. Soudan. 587 tx, cap.
Raoul, minerai.

Barcarès, bal. fr. Reine des Anges, 21 tx,
c. Vidal, vin.

Barcrrès, bal. fr. Sainte Germaine, 36 tx,
cap. Vidal, lest.

Tarragone, vap. fr. Rapido, 272 tx, cap.
Calzada, moutons.

Carthagène, vap. esp. Navidad, 415 tx,
c. Torrens, diverses.

SORTIES
Du 21 au 23 juin

Allant à

Calais, br.-goel. fr. Ste-Hélêne, cap. Guil¬
laume, sels."

Alger, goel. fr. Dolorès, cap, Galiozi,
charbons.

Torregia, bal. esp. Familla, c. Molina,
fûts vides.

Soller, bal. esp. Vaguito, cap. Estaras,
lest.

Gênes, or. it. Perla Scemane. c. Barsella,
huille.

Cagliari, br. aut. Béatrice, c. Mohowich,
lest,

Rio, br, il. Paleslina, cap. Giamoni, lest.
Castellamare, br. it. Emico M. c. Damato,

houille.

TVonvelles die Mef
En charge pour Celte, 21 juin, à Bristol,

goel. anglaise Lady Bertha, ( deSalcombe ) 98 tx, cap. Jarvis rai¬
sins de corinthe.

va jusqu'à copier et s'approprier les
titres des articles que la presse con¬
sacre au Fer Bravais, et désespérer des
imitations et contrefaçons qui surgissent
chaque jour au détriment de la santé
publique,MM.les médecins ainsi que les
acheteurs sont, priés de vouloir bien
spécifier et exiger « Les Gouttes concen¬
trées de Fer Bravais. »

Musique et Pianos
de tous Facteurs

ALPHONSE GRACIA
42, Grand'Rue, 42, CETTE

Instruments en cuivre et en bois.
Cordes diverses et accessoires pour

tous les instruments.
Location et accord de pianos.

Abonnements à la musique
AVEC PKIMES

ATELIER DE RÉPARATIONS
Ouverture très prochainement

des Magasins

USINE A ~GÏZ
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
juillet prochain le prix du mètre eu e de
gaz sera uniformément porté à trente-cinq
centimes, so t une réduction de 12 Ij20|0.
La Compagnie rappelle qu'ede installe

gratuitement le branchement extérieur,
ainsi que la colonne montante ; Elle loue
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
f

. _

LES CONTREFAÇONS DANGEREUSES.
Plusieurs plaintes se résumant ainsi

ont été adressées à M.R. Bravais : «Nous
avons acheté dans différentes pharmacies
du fer dyalisé, qui ne nous a fait aucun
bien, « disent ces personnes. A chacune
d'elles, M Bravais répond : * >— Est-ce
du Fer Bravais fer dyalisé Bravais)
qu'on vous a donné ? — Non.— C'est un
soi-disant fer dyalisé préparé dans de
mauvaises condi tions et vend u à vil prix.
Or, il y a une diffèi'ence complète entre
le fer Bravais et le fer dyalisé fabriqué
par le premier venu. Ces personnes
croyant de bonne foi acheter du véritable
Fer dyalisé Bravais, sont souvent indi¬
gnement trompées, car la concurrence et
la contrefaçon, qui ne s'attachent qu'aux
bons produits, semblent avoir choisi de
préférence le Fer Bravais.
Le public est donc prévenu de refuser

absolument tout produit similaire qui
lui serait offert à vil prix, comme fer
dyalisé Bravais, du moment qu'il ne por¬
terait pas sur la capsule du flacon la si¬
gnature R. Bravais et Cie, et sur l'éti¬
quette la marque de Fabrique : aux
Chevaux marins.
U est reconnu aujourd'hui, par les

principaux médecins et les chimistes qui
l'ont expérimenté, que le Fer Bravais
préparé avec des appareils spéciaux
pour lesquels M. Raoul Bravais a pris
trois brevets d'invention et dans des
conditions toutes particulières d'instal¬
lation, ne peut être imité.

On se rendra compte des difficultés de
fabrication, en sachant que chaque fla¬
con sorti de l'Usine de Fer Bravais, à
Asnières, a subi 80 à 90 jours de prépa¬
ration et une surveillance de chaque
instant Aussi le public jouit-il de toutes
les garanties possibles, car chaque flacon
vendu au dépôt général, 13, rue La-
fayette, a été goûté et essayé au moyen
des réactifs chimiques en usage. Il est
donc matériellement impossible à qui¬
conque de livrer une préparation simi¬
laire comparable au Fer Bravais (Fer
dyalisé Bravais) comme énergie et effi¬
cacité .

Aussi pour déjouer la concurrence qui

A REMETTRE
Un bureau de tabac

Situé à Cette
S'adresser au '-Petit-Savoyard, à Cette.

A LOUER
j Un APPARTEMENT au 2e élage, rue
; Hôtel-de-Ville, n» 41, compose de 7

| pièces.
-A. CÉDER

A CETTE
; Dans de bonnes conditions, pour se

retirer des affaires,
Le Café Miramont

i S'adresser au Café.

A REMETTRE
Pour cause de santé

Le Café Débit da Palais
\ Rue du Palais, Celle
; S'adresser pour renseignements, aucafé
; de 6 heures du soir à minuit.

AVIS
M. E. Longobardi a l'honneur

de prévenir sa nombreuse clientèle qu'ilvient de céder son magasin de fournitures
de navires, situé quai d'Alger n» 17, à M.
Jacques Fournaire, capitaine de
marine.

ŒUFS A COUVER
de poules de IlOUDAN, race pure, belleet grosse volaille, précoce et rustique,chair délicate, beaux œufs, ponte abon¬dante. — 5 fr. la douzaine, 10 fr. les 25.
Emballage compris.—Jules PHILIPPEfils,aHoudan (Seine-èt-Oise).Concours de Houdan, 1878, médailled argent.

Le Gérant responsable P. BARBET.
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Maison fondée en 1S43

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE - ARIENNE MAISON VONS

iîi» tUH O G R A PH Iji,, PA pgTiRiljD mmt& etfîi»
5, quai de Boso, 5.

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

PAPETERIE ET FOURNITURES DE BUREAU
FOURNITURES SPÉCIALES POUR ADMINISTRATION, INGÉNIEURS ET ARCHITECTES

<e

NOUVELLE OB.OANISAIION A. PAKTIR DE MA.X 187S

APERÇU DES ARTICLES

PAPIERS

Papiers bi nes de toutes
sortes.

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

marouinqes.
chagrinés,
de Chine,
à décalquer,
à dessin pour lavis
et crayon.

Vattmannet autres
provenances.

toile pr ingénieurs,
d'emballage,
corde.
Goudron.

etfantaisie, doré
argente.

à fleurs,
à filtrer,
imperméable,
à lettre de commet
à lettre de fantaisie
à lettre anglais,
à lettre gaufré.
dentelle.

— a musique.
— à registres.
— de soie.

Parchemin vrai et factice.

LIVRES

Livres de piété.
Heures.
Paroissiens pour première

communion.
, — de mariage.
Edition de luxe et ordi¬

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

Albums illustrés.

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

Trousses.
Sacs à ouvrage.

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

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

GRAVURES
ET IKIA6ERIE

Imitation de peinture.

Chromolithographie.
Oléographie.
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.
— Hinsch-Vell.

Porteplumes.
Crayons.
Encriers de bureau.

— ordinaires.

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

Cros.

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

— en 1er 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,
ne

NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest, Audierne et
Douarnenez

favire fr. Ehnest, cap. Prat.
'our Saint-Valéry, Abbeville
Navire fr. Jean-Elisabeth,

cap. Le Moulin.
Pour Rouen

lav. fr. Eugénie, cap. Ménard.
S'adresser à M. A. SALONNE,
ourtiermaritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Nord

lervice mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

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

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts detoutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3f6

EN CHARGE A CETTE
Pour la Nouvelle-Orléans

Trois-mâts français

IIAROLD
Capitaine Pontic

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

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

Grand Evénement t

Epilepsie r

M%
iB&IDSSQfôitë ©©fWTOW

MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ

G. THOMAS
13, Quai du Pont-Neuf, 13

CETTE (HÉRAULT)

Maladies de la Peau
r Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS

ECZÉMAS

PSORIASIS

PVT1R1AS1S

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

Ombreux certifioats de guérison

Rue des Casernes, 34, CETTE-

CAPSULES WEINBERG
Au Goudron phéniqué

pour la guérison radicale des maladies de poi¬
trine, toux, rhume, brouchile, catarrhe, as¬
thme, grippe, oppression, coqueluche, enroue¬
ment, maladies de, vessie, diarrhée chronique,
vomissement continu et fièvres. Soulagement
presque immédiat. Prix 2 fr. 50 ; franco 2 fr.
7-5. Dépôt général, pharmacie Weinberg, à
"Vienne (Isère), et à Cette, pharmacie Pailhès.

cette maladie — déclarée pour incurable — est
guérie suivant les expériences les plus nouvelles de

science dans tous les cas radicalement par lemed. Dr Kirelmer, Berlin N. Schœnliauser Allée168 a. (approb. à l'étranger) au moyen de l'emploi de son ANT1-EFILEPTICUM. Ce remède est officiellement examiné et recommandé
par 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'yavait pas de secours jusqu'à présent. Le mandement, etc., nécessaire à l'exéN*,cution de la cure sera expédié par retour du courrier contre l'envoi de 25 francs Iou aussi contre remboursement. On est prié de s'adresser directement, souil'explication de la souffrance, à l'adresse ci-dessus.
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VERMOUTH DE TURIN
AU QUINQUINA

D'ISNARDI Neveu et Oie
A ALGER

m

L.-Y. BERNARD et Cie, Successeur
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.

Médaille d'argent là Vexposition internationale de Marseille (187Aj. —Midaxlle it braà Cexposition agricole d'Alger (1876).
SEULE RECOMPENSE

vCette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriéliapéritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vins I"quinquina en général. On la trouve dans tous les cafés. f
Sachan. que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour rempli'nos bouteilles vides jd'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabricition. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles q{ pne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger. 1
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-

. t<

solaire, q. sup., dern. invent. gar. Heure aussi exactequ'i^chronomètre, en métal doré ounikel. Avec cuvette richemi
gravée, très beau travail, franco 3 francs 75. — EnMandat-poste, Derreux, 26, avenue d'Italie, Paris.
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CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. CROS, quai da Bosc» 5.


