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Cette, le 13 juin.
Les journaux d'hier soir et ceux de ce

matin — journaux républicains, cela va de
soi — sonl à peu près unanimes à trouver
que le président delà Chambre s'est laissé
aller, — soit par défaut de sang-froid,
soit par un sentiment exagéré de l'impar¬
tialité qui doit le guider, — à une regret¬
table indulgence vis à vis de M. de Cas
sagnac et des turbulents de l'Assemblée.
Ayant relevé nous-mêmes cette critique
d°ns les conversations des députés nous

u5tis mauvaise grâce à nous étonner
^•retrouver l'écho dans la presse. Toute¬

fois, il est permis de faire remarquer que
les reproches ici formulés ne sont pas
absolument équitables. M. Gambetla a les
défauts correspondants à sas qualités, el
l'on devait s'attendre à ce qu'il apportât
les uns comme les autres au fauteuil pré¬
sidentiel lorsqu'on l'y a appelé. En outre,
il est beaucoup plus facile de voir, après
coup et dans le calme, ce qu'il eût fallu
faire, que de le sentir immédiatement au
milieu d'un tumulte tel qu'on en voit ra¬
rement — peut-être même jamais — dans
une réunion politique, composée d'hommes
mûrs et de bonne compagnie.

Ce retentissement des échos de Pavant-
dernière séance et des appréciations uni y
font suite a, néanmoins, un bon côté. Il
indique que l'opinion est lasse de ces

scènes scandaleuses qui viennent à tout
moment compromettre la dignité dn
Parlement et qu'elle est prête à sanction¬
ner toutes les mesures qu'on pourra pren¬
dre pour obvier à ces déplorables incidents.
Ainsi que nous l'avons fait prévoir, la
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LA VIEILLESSE
DE

Par F. DU BOISGOBEY

DEUXIÈME PARTIE

m. lecoq agit

Le père était déjà debout. Il marcha

vivement,jusqu'à ce qu'il eût dépassé
''sngl» du chalet qui masqua.it ia vue du
c6'ê du Jardin des Plantes.
Cotte entrée des parterres botaniques

est très fréquentée par les beaux jours de
Printemps. On entrait, on sortait ; des

question du retour des Chambres à Paris
a été soulevée au Sénat, et il a été décidé
qu'elle serait discutée samedi, M.J Peyrat
et le gouvernement auraieut préféré en
finir plus tôt avec ce sujet ; jeudi élait la
date qu'ils mettaient en avant dans les
couloirs. Pour se conformer au désir de

quelques hésitants du centre gauche et
leur donner le temps de grouper tous leurs
apaisements, comme on dit en style ecclé¬
siastique, le débat a été ajourné à samedi.
Chacun est convaincu qu'il se terminera
bien, en fin de compte, et que la proposi¬
tion réunira une honnête majorité. Pauvre
M. Lahoulaye qui a transporté ses pénates
à Versailles, qui s'y est installé et qui va
s'y trouver en tôle à tète avec les conclu¬
sions de son rapport !
Quant aux fameuses lois de garantie,

elle se réduisent définitivement à un texte
déclarant que le siège légal du Parlement
est à Paris, que l'installation de Versailles
est conservée, que chaque Chambre
pourra aller y siéger lorsque son bureau
le jugera nécessaire et enfin que les
réunions du Congrès auront iieu obliga¬
toirement à Versailles. Des dispositions
visant les attroupements et interdisant
qu'on apporte des pétitions aux Chambres
compléteront ce texte. Le projet ci des¬
sus ne sera dép- sé qu'après l'abrogation
de l'article 9 de la Constitution qui fixe
la résidence des Chambres à Versailles.
Toutefois, il sera communiqué officieuse¬
ment à la Commission sénatoriale.

La Gazette de VAllemagne du Nord a
publié le texte de la protestation remise
au Khédive par le consul général de l'AI-

rolées de gamins s'ébattaient sur l'espla¬
nade ; une file de voilures roulait sur la
chaussée.
Cambremer chercha des yeux sa fille,

et ne l'aperçut pâs.
Il se mit à courir comme an fou en

l'appelant par son nom.
Piédouche qui s'était attardé à payer la

dépense, vint le rejoindre, et ne fut pas
médiocrement ému en s'apercevant que la
petite fille ava't disparu.
Heureusenupt, ses inquiétudes et celles

du père prirent bientôt fin.
Marthe déboucha tout à coup du bou¬

levard de l'Hôpital, s'arrêta pour regarde'
de tous les côtés et, dès qu'elle vit Cain-
breu.er, elle ne fit qu'un saut pour gagner
l'esplanade :
Soi père l'enleva daus ses bras et lui

dit :

—Ah ! que tu m'a3 fait peur !
La fillette le couvrit de caresses et

lemagne, au nom du gouvernement impé¬
rial. On prétendait, dans la presse réac¬
tionnaire, que cette protestation était
surtout dirigée contre certains paiements
que le trésor égyptien aurait faits à des
créanciers français sans tenir csmpte des
créanciers allemands. Le document officiel
ne fait aucune allusion à cet incident; il
est absolument correct, et s'il s'en dégage
une morale, c'est que le prince de Bis¬
marck n'a eu en vue, en le signant, que
d'augmenter le prestige de l'Allemagne
au profit de son commerce. Peut-être se

souvient-on, à ce propos, que noua signa¬
lions naguère les progrès,faits en Orient
par les langues anglaise et allemande au
détriment de l'idiome français. Les Débats
s'occupent de ce sujet. «De 1854 à 1870,
disent-ils, la langue française a pris une
extension prodigieuse en Orient et nos
relations commerciales y ont eu un déve¬
loppement analogue. Depuis nos désastres,
on remarque que c'est Ja langue anglaise
qui se répand davantage ; bientôt on ne
sera pas étonné d'apprendre que la langue
allemande qui a fait, depuis quelques an¬
nées, son apparition en Syrie et en Egypte,
y prend chaque jour iane nouvelle exten¬
sion. »

Chronique Commerciale
Narbonne, le 12 juin.

Bon goût, 961
3i6Marc, 80.

s'écria en battant des mains :

— Je le savais bien, moi, que tu étais
entré au café. Elle mentait cette mâchante
dame qui voulait m'emmener en me di¬
sant que lu m'attendais à la maison.
— Une femme 1 répéta Cambremer

d'ane voix étranglée.
— Oui père, une vieille... elle me te¬

nait par le bras, mais je l'ai mordue...
elle a été obligée de me lâcher, et je me
suis sauvée.
— Ah I la gueuse 1 s'écria l'aiguilleur;

elle va me payer ça.
Piédouche lui mit la main sur l'épaule

et lui dit :

— Camarade, je vous avais averti de
veiller sur votre fille. Ce qui vient de lui
arriver prouve, du moins c'est mon idée,
qu'on lui en veut parce qu'elle hérite. Ne
vous amusez pas à courir après une co¬

quine que vous ne rattraperiez pas, et dé
péchez-vous de venir voir le père "Vinét.

Les vins deviennent très-rares dans
le Narbonnais, les détenteurs n'en
sont que plus fermes.

Les belles qualités sont très-re-
cberchées, elles sont indispensables
pour lester les vins de raisins secs,
assez abondants encore. Ces vins
factices se vendent à 1 fr. 25 le de¬
gré, mais comme ils sont blancs, ilfaut absolument les remonter.
Il y a un peu plus de marchandise

dans le Minervois, ce qui rend les
détenteurs plus coulants, mais il faut
aussi ajouter à la valeur du vin la
différence du prix de transport.
Le dernier marché de Béziers a

été très-animé. Les négociants
avaient des ordres, et pour les rem¬
plir, ils ont dû forcer les prix, parsuite les cours nouveaux se sont fer¬
mement établis à 3 fr. au-dessus des
anciens.
Ventes de la semaine :

Laure. — Cave de M. Turcy,2,300 hect. 12°, 26 fr.
Ôupià. — Cave de M. Bertrand,1,000 bect. 14% 31 fr.
Montredon. — Cave de Madame

veuve Verdier, 300 hectolitres 14%à 33 fr. 50.
Jonquières. — Revente de ce

qui restait de cette cave, 1,200 hec¬
tolitres, moitié à 29 fr., moitié à 30
francs.
Cette cave avait été vendue à 27

francs. (Union de l'Aude.)

D'autre part, nous lisons dans le
Républicain de Narbonne :
Nous disions dans notre dernier

A jeudi, c'est mon dernier mot.
Et, sans laisser au père de Marthe le

temps de lui répondre, il fila vers le pont.
Il venait de voir poindre dans le loin¬

tain le couple auvergnat qui arrivait pour
se mettre en faction devant la sortie de la
gare, et il ne se souciait pas que les époux
le rencontrassent en compagnie de Cam¬
bremer.

D'ailleurs, il avait dit à l'aiguilleur tout
ce qu'il aviit à lui dire, et il lui tardait de
renirer au Grand Hôtel pour annoncer 3U
Nabab que son inleudant n'avait pas per¬
du sa journée.
Quelques jours s'étaient écoulés depuis

que Piédouche, après avoir inutilement
donné la chasse à M. Tolbiac, avait eu
avec les époux Galoupiat et avec Cam¬
bremer des conversations qui promettaient
des résultats intéressants.
Le marché passé entre l'agent et les
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numéro que l'importation des vins
étrangers augmente constamment :
pour justifier cette assertion, nous
n'avons qu'à citer les chiffres offi¬
ciels de cette importation pour le
mois de mai de cette année comparé
à ceux de la même période de 1878
1877.

Mai 1879—832,475 h. 87 litres.
» 1878—571,367 34
» 1877—260,475 87

Ces chiffres montrent combien la
progression est rapide si l'on veut
bien se souvenir que c'est surtout aux
dépens des vins similaires, ceux du
Roussillon et de l'Aude.

On verra combien cette concurren¬
ce est redoutable et combien est mal
entendue la faveur dont jouissent ces
vins que l'on peut viner gratis alors
que le vinage à prix réduit a été
refusé aux nôtres.Or, il est démontré
par les prix des vins naturels mis en
regard de ceux qui pèsent 15° c'est-
à-dire des vinés, que cette faveur
équivaut à la suppression du droit et
même l'expérience révèle que les vins
de 15° sont de beaucoup préférés. Les
mêmes qualités sans vinage convien¬
nent peu et les vins du poids naturel
de 15° sont d'un prix trop élevé.
Donc;répétons le, c'est le vinage

que pour la plus grande partie assure
l'écoulement en France des vins étran¬
gers et l'on aura de ce côté tous les
mauvais effets que i'on redoutait du
vinage des vins français, ce qui impli¬
que la nécessité de retirer l'injuste
privilège accordé aux premiers. Nous
ne cesserons d'insister sur ce côté de
la question dans l'intérêt de la justice
et celui de la viticulture du Midi, qui
a bien assez de ses autres misères
sans qu'on lui ferme ses dé.bqq-^gg
l*M' 1 , .M. " * . .

en acc65Sâht S.ul nations voisines,
certainementmoins éprouvées qu'elle,
des avantages aussi abusifs.

Les affaires ont été plus animées
cette huitaine que les précédentes.
Des achats importants, ne compre¬
nant pas moins de 20 à 25,000 hect.,
ont eu lieu à Béziers, de 20 à 22 fr.
Les achats qui avaient eu lieu der¬

nièrement dans le Minervois ont con¬
tinué . Beaucoup de caves ont trouvé
preneurs, dans le canton d'Olonzac,
dans les prix de 27 à 29 fr. l'hect.
Dans l'arrondissementdeNarbomie

on a traité :

Auvergnats était ponctuellement exécuté
de part et d'autre.
Tous les soirs ils dînaient ensemble au

Feu étemel, et Piédouche allongeait cin¬
quante francs au charbonnier, qui n'ap¬
portait point de nouvelles de la femme de
chambre.
Et pourtant Jean et Jeannette ne s'épar¬

gnaient pas. On ne voyait qu'eux aux
Champs -Elysées et au bois de Boulogne ;
mais ils n'y avaient pas encore rencontré
la camériste anglaise, pas plus qu'ils ne
l'avaient aperçue, le premier soir, à l'ar¬
rivée des trains.
Cambremer n'avait point donné signe

de vie, mais on était à la veille du jeudi,
jour fixé pour l'entrevue qui devait mettre
face à face l'aiguilleur et le père Vinet,
dénicheur de successions.
Piédouche savait bien ce qu'il faisait en

assignant au père de Marthe un rendez -
vous sur la place du Chàleau-d'Eau, et il

La cave de M. Tapié, à Céleyran,
4,000 hect. à 23 fr.
La cave de M. deLautrec, àRicar-

delle, 2,500 hect. à 23 fr.
La cave de M. Marty,àCoursan,

900 hect. à 21 fr. 50.
A Paraza, 900 hect. 29 fr. 600

hect. 28 fr.
A Fabrezan, 500 hect. 33 fr.
Partie de la cave de Yédilhan a été

revendue à des prix inconnus.

NOUVELLES DU JOUR

On écrit de l'Algérie :

Un premier engagement vient d'avoir
lieu avec les insurgés. L'a vaut-garde de
la co'ooiie, forte d'environ 800 hommes,
a été attaquée hier matin vers deux heu¬
re?, en un lieu appelé Réba, par tous les
contingents insurgés. Ces derniers ont été
repoussés, abandonnant 53 morts. Quatre
de nos tirailleurs ont été tués.
Il se confirme de plus on plus par des

indices certains que le mouvement a son

origine dans l'action des Kouans, et que
ces derniers obéiraient à un mot d'ordre
venu du dehors.

Mai-, jusqu'à présent, ces excitations
ne paraissent av.ir produit que peu d'effet,
et, dans la région même de i'Aurès, la
plupart des tribus sont restées fidèles.
L A tenir militaire anuouc: que tous les

militaires en congé appartenant au 19me
corps d'armée, dont le siège est en Algé¬
rie, sont rappelés sous les drapeaux.
Des avis d'Alger, du 1er juin au soir, an¬

noncent que les insurgés semblent vouloir
fuir vers la Tunisie, au nombre d'environ
800 fantassins et 100 cavaliers. Un grand
nombre de cavaliers et de goums arabes
joignent nos troupes.

La commission sénatoriale chargée
d'examiner le projet de loi sur les travaux
à exécuter dans les ports maritimes s'est
réunie plusieurs fois pour entendre et dis¬
cuter les rapports particuliers dont les
membres étaient chargés et qui doivent
servir à la rédaction du rapport d'ensem -

ble.
Dans la dernière réunion, M. Tenaille-

Saligny a été nommé rapporteur, et M.
Combescure a étéhhargé spécialement de

attend fit beaucoup de la rencontre qu'il
avait ménagée à son patron.

Car c'était son patron qui devait jouer
le rôle d'homme d'affaires, entrepreneur à
forfait d'héritages à recouvrer.
Lorsqu'il s'était affublé de la personna¬

lité d'un nabab, M. Lecoq avait bien pré¬
vu qu'il pourrait se trouver dans la néces¬
sité de jouer plusieurs rôles.
Pour se montrer sous une nouvelle for¬

me, il lui fallait un autre domicile que le
Grand-Hôtel et, en revenunt de Londres,
PDdouche avait loué, rue de la Roquette,
dans un passage habité par des ouvriers,
un petit logement qu'il avait meublé à peu
de frais.

Là, le pére Lecoq, devenu le pèreVinet,
pouvait donner des consultations sans
que ses voisins s'inquiétassent de savoir
s'il payait on non patente pour exercer
son industrie.
Mais, comme il sortait de l'hôtel en' n ••

l'examen des projets pour Ie3 ports des
Pyrénées-Orientales et de l'Hérault.
M. Combescure a insisté pour faire ran¬

ger parmi les travaux urgents, la cons¬
truction du port de refuge de Brescou, la
construction du port de Cette, leprolonge¬
ment du canal maritime jusqu'à l'étang
de Thau et le port de refuge de la Tamari-
nière pour les bateaux pécheurs d'Agde.
M. Combescure, pour les travaux u'Ag-

de, de Cette et de Brescou, a fait valoir
cette considération que les travaux pour¬
raient, pendant plusieurs années, donner
du travail et du pain à plusieurs miliers
d'ouvriers qui sont sans ressources par
suite des ravages du phylloxéra.

M. Lisbonne a déposé un amendement
à la proposilion relative au divorce. Cet
amendement concerne la situation des en¬

fants.
« Pendant l'instance en divorce, s'il y a

des entants mineurs, le tribunal ordonne la
convocation du conseil de famille ; le con¬
seil de famille entend les explications des
parties demanderesses et défenderesses
en divorce et délibère s'il y a lieu, dans
les intérêts des enfants à intervenir au

procès.
» Dans ce cas, le conseil nomme un

tuteur dd hoc pour les enfants mineurs,
lequel est chargé d'intervenir tant en pre¬
mière instance qu'en appel. >

Le phylloxéra a fait son apparition dans
la commune de Saint-Marcel. M. l'abbé
Prax, de Narbonne, a constaté sa présence
sur des racines qui lui avaient été remises
par un habitant de cette commune. Eu
regardant la carte, on voit que l'aimée
envahissante descend de l'Hérault sur

l'Aude, avec un front de bataille qui, de
Boujan à Aigne passant par MaraussaD,
Quarante, Cruzy, Mcntouliers, etc., pré¬
sente une largeur connue de 40 kilomètres.
Ses positions les plus avancées dans l'Aude,
sont à Sallèles, St-Marcel,'Canet. Cette
dernière commune est la seule station
connue du phylloxéra en deçà de la rivière
d'Aude. C'est par cette direction que le
fléau poursuit sa marche sur Lézignan.

L'administtation des chemins de fer a

accordé aux instituteurs primaires une
réduction de 50 0[0, lorsqu'ils voyageront
pour les besoins du service.

prince indien, il fallait qu'il pût changer
de costume eu route.

L'ingénieux Piédouche avait pourvu à
cette nécessité.
Le loueur qui, dans le temps, lui avait

fourni un fiacre pour aller à Boulogne, à
seule fin d'y arrêter le malheureux fiancé
de Thérèse, ce loueur complaisant se
trouvait être proche parent du camarade
Pigâche, et il s'était chargé, moyennant
une grosse somme, de mettre chaque
jour à la dispositon du seigneur Djafer
un équipage luxueux et un cocher dis¬
cret.

Quand M. Lecoq voulait endosser une
nouvelle peau, sa berline de louage lui
servait dr vestiaire.
Il y montait habillé à l'orientale, et il

en descendait habillé en homme de loi.
11 y montait dans la rue Scribe, et il en

descendait sur le boulevard extérieur, non
loin du Père -Lachaise.

QUESTIONS LOCHLES
Les membres composant la commission

qui désire former la Société Commerciale
et Industrielle de Cette, nous prient d'insé¬
rer les lignes suivantes :

LE SYNDICAT
ET IA

Société Commerciale et Industrielle
DE CETTE

Nous ne saurions qu'applaudir à la re-
constitution de la Chambre -syndicale du
commerce de Cette.
Mais, nous regrettons de ne pouvoir, —

à la suite de noire approbation, — faire
connaître les noms de3 Membres qui ont
mission de diriger et de défeadre la col¬
lectivité de3 intérêts spéciaux que repré¬
sente le Syndicat.
Pourquoi donc, — jusqu'à présent,

persiste-t-il à tenir secrets ses moindres
actes ? V
Il nous semble, cependant, que la pu

blicité de ses travaux ne pourrait que con
tribuer à augmenter le nombre de ses
adhérents.

Sans doute, les membres du Syndicat
peuvent répondre que, se trouvant satis¬
faits, ils n'ont pas à plaire aux personnes
qui sont étrangères à leur Société.
Cela dit, et puisque nul n'a le <}r

d'exiger la divulgation des secrets ae
famille qui n'est pas la sienne, nous n
parlerons des travaux du Syndicat que
lorsqu'il lui plaira de nous les signaler et
quand ils nous sembleront servir, comme
nous le souhaitons, les intérêts généraux
du commerce et de l'industrie cettoises.
Dans ce cas, la Société commerciale et

industrielle que nous nous proposons de
fonder, loin de se montrer hostile an Syn¬
dicat, s'efforcera de le seconder et de lui
prêter le plus dévoué concours, afin d'as¬
surer le bien être et la prospérité des habi¬
tants de notre chère Cité.

P. M. C.

Chronique Cettoise
La Liberté pour tous

Neus avons cru utile, après l'entrefilet
du Petit Méridional d'hier relatif aux pro-

La reprise de possession de la princi¬
pauté de Bahour et le retour à l'hôtel s'ef¬
fectuaient par le même procédé.
Piédouche et son ami le loueur de voi¬

tures étaient seuls dans le secret deees

métamorphoses.
Jusqu'alors elles n'avaient procuré au

malheureux père aucun éclaircissement et
jl attendait la visile de Cambremer arec
d'autant plus d'impatience que les pro¬
menades des enfants du Cantal pouvaient
se renouveler bien des fois sans amemer
le résultat désiré.
Et cependant les jours s'écoulaient et

M. Lecoq les comptait douloureusement,
car il savait que le répit assuré au con¬
damné par son pourvoi eu cassation ne
dépassait pas un mois
Du côté de M. Holtz, c'est à dire de

Tolbiac, les choses n'avançâient guère
non plus.

(La suite au prochain numéro.)



cessions à.Cette, d'aller aux informations.
Voici ce que nous pouvons donner comme
certain à nos lecteurs :

A la fiu d'une des dernières séances de
notre assemblée communale et à la suite,
nen point d'une discussion officielle, mais
d'une conversation toute amicale sur ce

sujet, qu'on a fait inutilement redoutable
(nous parlons du moins pour Cette), l'ad¬
ministration municipale, tout en déclarant
son intention formelle de réserver sa li¬
berté d'action dans une question où elle
est seule responsable, aurait néanmoins
voulu connaître l'opinion du Conseil.
Snr 21 membres présents, 13 se seraient

prononcés pour l'interdiction des proces¬
sions et 8 pour leur maintien.

Ceci n'est pas plus une question d'affai¬
res qu'une question politique, et nous ne
craignons pas de dire que si le seutiment
public avait eu à se manifester à cette oc¬
casion, dans notre cité, il se serait affirmé
contrairement au sentiment de la majo¬
rité de nos édiles, dans ce sens de tolé¬
rance sceptique, qui sera toujours un des
meilleurs côtés du caractère cettois.

An pied du Mont Saint-Clair, sur ce
rivage heureux où, grâce à un éclectisme
aimable, les fêtes de saints se célèbrent à
la païenne et au bruit des verres, on s'est
habitué plus patiemment que partout ail¬
leurs. à livrer la voie publique aux catho¬
liques pendant trois ou quatre après-midi
de printemps, comme on la livre à d'au¬
tres ponr des passe-temps plus profanes
que îles processions, et cela à la satisfac¬
tion les oisifs comme aussi au bénéfice des
marchands.

En laissant processionner encore en
1879, en ne tentant pas une innovation
que le dernier Conseil municipal lui-même
n'avait pas osé demander, l'administration
municipale fera preuve de tact et obéira,
nous le croyons, au sentiment de la grande
majorité de la population cettoise.

On nous apprend, et nous le donnons
sous toute réserve, que la mise en disponi¬
bilité de M. Contresty, receveur munici¬
pal, aurait été prononcée par le ministre
et que, conformément à des instructions
venues de la préfecture, le Conseil muni¬
cipal aurait déjà eu à s'occuper du rempla¬
cement de ce fonctionnaire.

Or, aux termes de la loi, les receveurs
municipaux, dans les villes ayant plus de
300,000 fr. de revenu, sont nommés par
le Chef de l'Etat sur une liste de trois can¬
didats présentés par le Conseil municipal.

M. Macheras, adjudant au 27* bataillon
de chasseurs à pied, a été nommé sous-
lieutenant, en remplacement de M. Sabal-
tier, nommé lieutenant au 5* bataillon, à
Dijon.

La police a immédiatement commencé
une enquête, afin de savoir si la mort est
due à un accident ou à un suicide.

Le nommé Cazals Justin, camionneur
au service de M. Couderc, traversait hier
au soir le pont national en conduisant sa
charrette chargée de cinq demi-muids ; il
dut sans doute glisser et tomber d'une
façon si malheureuse que la roue du véhi¬
cule lui passa complètement sur la jambe
droite ; malgré l'extrême douleur que lui
causa cet accident, il ne proféra pas un
seal cri et resta seul sur le pont pendant
quelques instants exposé ainsi à être
complètement écrasé par quelques voitures
ignorant sa présence en cet endroit.
La blessure est très grave ; il a été im¬

médiatement transporté à l'hôpital où les
premiers soins lui ont été prodigués ; on

espère néanmoins le sauver.

Bibliothèque populaire gratuite
de cette

3, rue Neuve du Nord, 3
Les salles de la Bibliothèque sont ou¬

vertes gratuitement au public, tous les
jours, de 2 heures à 5 heures après-midi,
et de 8 heures 1 [2 à 10 heures du soir.
28 publications prériodiques.
Journal Officiel.

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
12 au 13 juin 1879
Naissances

1 Fille, 3 Garçons
DÉCÈS

Hélène-Hortense Pastor, 16 ans.

Pallat François, patron d'un bateau de
pêche, se trouvait en mer, à environ 5
lieues au large ; pendant qu'il était occupé
à retirer ses filets de l'eau, il aperçut entre
deux vagues le corps d'un homme qui
flottait à la surface des eaux. Aidé de
quelques matelots, il monta le cadavre à
bord,revêtu du costume suivant: veston

gilet et pantalon de coutil gris, chemise
coutil bleu à raies blanches, caleçon toile
écrue, souliers forts et en mauvais état.

étrangères. Les ministres ont de¬
mandé à la commission de hâter le

dépôt des rapports, afin que la dis¬
cussion puisse venir devant les
Chambres au mois de juillet.
— Le Standardannonce que le bruit

que l'Allemagne se proposait d'en¬
voyer une escadre cuirassée est
prématuré. L'Allemagne voudrait
auparavant amener le Khédive à céder
par des demandes simultanées des
puissances.
— —*■ """

BOURSE DE PARIS
Du 13 juin 1879

3 % 82.50 b. 50
4 % amortissable.. 85.10 b. 10
— ex-coupon 112.00 s. v.
5% 116.50 b. 30

I
, Arrivé le 8 juin, à Dunkerque, vap. fr.

Ville de Dunkerque, cap. Morel,
; parti de Celte, le 30 mai.
' Arrivé le 5 juin, à Copenhague, tr.-m.
| rjsse Ceres, cap Dollner, parti de
j Cette, le 29 mais,
j Arrivé le 5 juin à Copenhague br. prnss.

Max, cap. Budigrau, parti de
Cette, le 30 mai.

Arrivé le 5 juin, à Swinemunde, br.
norw. Dagmard, cap. Salvesen,
parti de Cette, le 17 avril, pour
Stettin.

Marine
Avis d'Adjudication

Le 10 juillet 1879, à 2 heures de l'après-
midi, il sera procédé à Toulon, à l'adjudi¬
cation de la fourniture ci-après :

1:200 pièces neuves à liquides, d'une de
240 à 250 litres, en 6 iots égaux, à effec¬
tuer à Toulon.
Les personnes désireuses de concourir à

celte adjudication pourront prendre con¬
naissance du cahier des conditions parti¬
culières à Toulon, au bureau des subsis¬
tances, et à Paris, au ministère de la
marine.

Si

Paris, 13 juin, matin.
On annonce qu'un procès en diffamation

est intenté par l'ambassadeur des Pays-
Bas à un grand journal de Paris qui a ac¬
compagné de commentaires, estimés inju¬
rieux par l'ambassadeur, la biographie du
prince d'Orange.

— Des lettres de Russie signaient une

aggravation dans l'état de mélancolie ma¬
ladive du czar. Elles annoncent en même

temps une nouvelle série de procès politi¬
ques à Kieff et à Odessa pour le 20 de ce
mois.

— Des dépêches privées adressées à M.
Journault, député, disent que l'insurrec¬
tion algérienne est circonscrite et que la
révolte est sur le point d'être étouffée.
— Les noces d'or de l'empereur Guil¬

laume n'ont été marquées par aucun inci¬
dent particulier. Il est à remarquer que
les familles impériales de Russie et d'Au¬
triche ne se sont pas associées à cette
solennité. L'alliance des trois empereurs
serait-elle donc rompue?

Paris, 13 juin, soir.
La commission des tarifs des

douanes a entendu aujourd'hui les
délégués protectionnistes et les mi¬
nistres du commerce et des affaires

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 12 au 13 juin
Venant de

La Nouvelle, br.goel. it. Marlisa, 54 tx,
c. Fortunato, lest.

Faro, br.-geol. it. N. Trê-Fralelli, 146
tx, cap. Zino, caroubes.

Gandia, bal. esp. F. de Vnineguia, 20 tx,
cap. Bernard, tomates.

P. Vendrts, bal. esp. San André, 18 tx,
cap. Martinez, tomates.

P. Vendres, eut. fr. Achille, 31 ix, cap.
Canal, vin.

Burianna, bal. esp. San Raphaël, 34 tx, c.
Eusouau, oranges.

Barcarès, bal. fr. Edouard et Maria, 34
tx, cap. Canal, vin.

Barcelone, vap. esp. Correo de Cette, 152 \
tx, cap. Corbetto, diverses.

Marseille, vap. fr. Saint Marc, 378 tx, c. j
Baudes, diverses.

Barcarès, bal. fr. Cour, de Cette, 283 tx, j
cap. Camugli, diverses.

Marseille, vap. f. C. Bucchioci, cap. Ca- ;
mugli, diverses.

SORTIES
Du 12 au 13 juin j

Allant à

Livourne, br.-goel. it. Villa Adella, cap.
Canova, houille.

Marseille, vap. esp. Isla Cristina, cap. j
Rodriguez, diverses.

Barcarès, bal. esp. 2 Amis, cap. Henric, j
diverses

Bône, vap. esp. Alsace, c. Caffa, lest,
Castellamare, br.-gcel. it. Froviienza, c. j

Delaquila, f. vides.

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 PHIMES

ATELIER DE RÉPARATIONS
Ouverture très prochainement

des Magasins

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
juillet prochain le prix du mètre eu e de
gaz sera uniformément porté à trente-cinq
centimes, so t une réduction de 12 1|20|0.
La Compagnie rappelle qu'e.le installe

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

Jk. CEOEE
A CETTE

Dans de bonnes conditions, pour
retirer des affaires,

Le Café Miramont
S'adresser au Café.
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Nouvelles de Mer
Arrivé le 7 juin, à Liverpool, vap. angl.

Genil, c. Robiuson, lest, parti de
Celte, le 28 mai.

Arrivé le 4 juin, à Copenhague, tr.-m.
russe Cimbria, cap. Trobeen, sel
parti de Cette, le 11 mai.

Arrivé le 15 mai, à Rb-Janeiro, br. aut.
Tauro, c. Rodolovich, sel, vin,
parti de Cette, le 30 janvier.

Arrivé le 20 mai,à Bathurst, br. it. Conc«-
zione, cap. Martini.

AVIS
M. E. Longohardi a l'honneur

de prévenir sa nombreuse clientèle qu'il
vient de céder son magasin de fournitures

i de navires, situé quai d'Alger n» 17, 3 M.
j Jacques Fournaire, capitaine de
[ marine.

A REMETTRE
Pour cause de santé

Le Café Débit du Palais
Rue du Palais, Celle

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

Le Gérant responsable P BARBET.

m
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INSTALLATIONS SPÉCIALES DEMOULINS A TAPEUR
POUR MOUDRE LES CÉRÉALES

Système J. HERMANN-LACHAPELLE, Ingénieur, Faubourg-Poissonnière, PARIS
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878, - MÉDAILLE D3QRMédaille d'or aux Expositions de Lyon et Moscou 1872. — Médaille de Progrès à "Vienne 1873.Diplôme d'Honneur, Bruxelles 1875.

MOULINS MONTÉS AVEC LEÉII MÉCANISME SUR COLONNES BEFFROI EN FONTE, ÉLÉGANTES ET SOUDÉSMus par machine à vapeur semi-fixe avec chaudière tubulaire à retour de flamme et foyer amovible.Système le plus économique comme consommation de combustible, pouvant brider charbon, bois, houille, tourbe, coke, etc.e représente un ^ tattt tut T\n » ^

m

Cette gravure représente un
des types les plus complets et les
plus satisfaisants des installations
que la Maison Hermann-La-
chapelle construit pour la mou¬
ture des grains. Elle représente
une'installation de quatre paires de
meules (le nombre de paires de
meules peut être augmenté à vo¬
lonté sans arrêt dans le travail ni
dérangement quelconque), soit
quatre de ces ingénieux moulins
sur colonne beffroi en. fonte, qui
lui ont valu une réputation uni¬
verselle. Les avantages que ces
moulins offrent sur tous les autres
sont les suivants :

Solidité à toute épreuve, parce
que le poids de la colonns s'ap-
puyant sur le sol lui donne une
telle force d'assiette, que le mou¬
lin peut fonctionner sans qu'il soit
besoin de le fixer par des maçon¬
neries, charpentes ou boulonnages.
Le beffroi arrive avec son mé¬

canisme tout monté, on le dresse à
la place qu'il doit occuper ; on
dispose la meule gisante dans son
entablement et. la meule courante
sursoit arbre; ou les recouvre de
leur arclmre, on mot la trémie sur
son châssis, on adapte la poulie

Pour Brest, Audierne et
Douarnenez

Navire fr. Ernest, cap. Prat.
Pour Saint-Valéry, Abbeville
[Navire fr. Jean-Elisabeth,

cap. Le Moulin.
Pour Rouen

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

courtiermaritime, 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,
«'adresser M. A. SALONNE,
courtier maritime, à Cette.

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3(6

G. THOMAS
43, Quai (lu Pont-Neuf, 13

CETTE (HÉRAULT)

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS PSORIASIS

ECZÉMAS PYTIRIASIS
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

Nombreux certificats de guérison

CMPTÔl.l Ô£ CHANGÉ"
OBEAU» ET !U£IiFRËG(Elt

Rue St-Gailhem, 12,
MONTPELLIER

SUCCURSALE A BÉZIERS
12, Kue de la République, 12.

MOULIN DE 4 PAIRES DE MEULES
Actionné par une machine à vapeur horizontale demi-fixe à retour de flamme.— ----- -

des meilleures carrières
Les meules de qualité extra-supérieure préviennent

de la Ferté-sous-Jouarre

motrice sur l'arbre horizontal, on
pose la courroie de transmission ettout est terminé, le moulin peuttourner et moudre, uns heure asuffi pour accomplir ce travail.Les meules, de qualité extra-
supérieure, sortent des meilleurescarrières de la Ferté-sous-Jouarreet peuvent être préparées suivantla demande pour moudre des blésdurs ou des blés tendres.
Le beffroi en fonte a l'avantaged'être iusensibleàlTiumidité commeà la chaleur et à la sécheresse,qui, dans les pays chauds surtout,disloquent si facilement les bâtis

en bois les mieux établis. Ces in¬
convénients n'ont aucune influence
sur notre beffroi en fonte et sur lemécanisme qu'il contient et sup¬porte.
Le mécanisme conserve ainsi in¬définiment ses points fixes et fonc¬tionne toujours avec la plus granderégularité.
Ces moulins peuvent fonctionner

par force hydraulique — on parmachine à vapeur et force hydrau¬lique accouplées — ou par ma¬chine à vapeur seulement.
(Envoifranco de la brochure dé¬

taillée.)

n

EN CHARGE Jt CETTE
Pour la Nouvelle-Orléans

Trois-mâts français

Capit aine 11 ni ic

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

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

Çapsules
GOUDRON.GOULOT

A U F E R 1)1 A I.Y S É
contre :

Chloiose, r.u.cimo, tes Pâles cou- I
! Ifii.-.' les Menstruation'; difficiles, les [i ij.ulsum :uls, les l'ai blesses génera-jles. l'.'.sTïiIMivorne::! du• sang, les'M'ai-.n'es lus iciss-ol .le la w -.lie,

P:i,g dA Flacon : i fr. $0.
G G i *./L»oT. .'in'''a «i .l fiction

'!'• 'F '! -;s ; M,\ RM A OM |
GROS : Hugot à Paris.
DEPOT : Pharmacie Pailhès, à Cette

Médailles aux Expositions
n_ , , n'SL'l?"* "es MAUBIES
DE L ESTOMAC ET DU VENTRE

DYSPEPSIE
I CONSTIPATION GASTRALGIE

VERMOUTH DE TURIN* TT otttxt r\ —— •AU QUINQUINAD'ISNARDI Neveu et OieA ALGER
L.-V. BERNARD et Cie, SnccesseurRue Charles-Quint, 5, à Alger.Médaille d'argent l'exposition internationale de Marseille (1874). — Médaille ie bronià fexposition agricole d'Alger (1876).SEULE RÉCOMPENSECette liqueur,préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriétéapérilives, toniques et fébrifuges , elle peut remplacer avantageusement les vins dquinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.Sachan, que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour rempl

nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de noire fabrieilion, nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qi
ne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

MALADIES CONTAGIEUSES. DARTRES, SCROFULES, VICES.DU.SANG.Quatre ans d'épreuves publ. faites par 5 commissions sur dix mille bis¬cuits. Seuls approuvés par l'acad1» nat1» demédecine etautoriséspar le gour*.Seuls admis dans les hôpit. par décret spé*. Guérlsons authentiques d»tous les malades, hom. fem. et enf. Vote d'une récompense de 24 mille fr.^Préparations aussi parfaites que possible,... pouvant rendre d#grands services & l'humanité. Êxtraitdu rap. offi*1. Aucuneautremé-f thode ne possèdeces témoignages de supériorité. Traitement agréable, rapide,sdnoffensii, secret, économique et sans rechute (5 f. lab1" de 25 bise', 10 fr. celle de
'

52). Dans les bonnes pharmacies du globe et rue de Rivait, 6*, ast". Parie. Consult. grat. de midi à 6 h. et par corresp. Expédition».

franc]
par Ce IHonitot |52i

... des % .«r*. '«■■■■■■•
^ HL&I

.Dateurs à CotsI, PARAISSANT TOCS LES DIMANCHESILe seul journal financier qui publia la liste officielle de» tirages de tout» las Vtlews françaises »t ttmgtra»LE PLUS COMPLET (16 pages de texte) LE MIEUX RENSEIONÉnUfllHir nne eanwis financière, par le Baron LOUIS; line Revue de tente» te» Valeur»; la» ht-
111!» sa 8- nu-—

I ; le Prit etact de» Coupon»; tou» le» Tiraftl IUI exception ; dula cote officiol'e île la Banqne et de la Bonne

uiiauulC
u«v HS'tro uo »g s'a g» bitrage.« avant-vgenx; le' Prix exact des Coupon»; tous les TuS S11» documantaJnédits; la cote officielle de la Banqne et de la BourseOn «'«bonne à Paris : 13. rue de Londres

v «uuuuo » rnrw . j* «« »■»» *»c i.omires.mttx.—10 prie. Ut. i'abonnement veut etre envoyé en timbres-poste ou en mondât.Rn-asafmsh ■ :■sjr •

IMIIWF

Bosco par le D1 xausaT, Lauréat de l'Institut.
Approuvé par l'Académie de Médecine.

Exportation GKliB/lT, itoanne (Loire)Dépôt dans toutes les Pharmacies.

rue AFFICHAGE GENERAL^ L. ATTDPnrTt.^ -

7, rue
Paul-Lelong•> L. AUDBOURG de C>« <-Paris, toutes les Communes de France et de l'Algéria.Affichage en pose simple, en conservation, sur toile, sur mur. Entretien garanti. Impres¬

sion de tous prospectus et affiches ; impression spéciale des affiches sur papier-p&te ou cou¬leurs fines, chromolithographie, etc. Distribution sur la voie publique ou à domicilesous bande ou sous enveloppes.La Maison d'Affichage gênerai L. Audboubg et c» a des correspondants dans toutes le»communes de France. Grâce à son Agence de Publicité dans les journaux de Paris et deprovince, elle a pu créer dans les grandes villes et les principales communes des inspecteurschargés de s'assurer de la bonne exécution du travail. Le personnel expérlmeil' 'dispose donne à sa nombreuse clientèle toutes les garanties désirables.» l'hiiplaccinent» réservé» pour l'.VfHcliage en tonscrvitio».

CETTE. - Imprimerie et Lithographie A. CROS, quai deBwc. 5S"
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