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Cette, le 14 juin.
La question de là réorganisation du

Conseil d'Etat occupe beaucoup en ce;
moment le monde politique. D'abord, elle
est à l'ordre du jour du Parlement, ce qui
soffirait déjà à attirer l'attention de son
côté. Ensuite, elle a une importance con¬
sidérable aux yeux de tous ceux qui se
préoccupent avec raison de faire pénétrer
l'élément républicain dans une assemblée
souvent appelée à jouer un rôle capital
dans l'administration de l'Etat.
Les nouveaux membres du Conseil de

l'ordre de la Légion d'honneur ont siégé
jour la première fois lundi. Ils ont été
accueillis avec beaucoup de bonne grâce
par le Grafid-Chancelier et par les six
membres de l'ancien conseil ; la haute
situation qu'ils occupent à tous les points
de vue dansl'estime publique leur méritait
cette réception particulièrement flatteuse.
Cette première séance a été fort courte ;
mais la prochaine sera intéressante, parce
qu'on discutera la question de la réinté¬
gration sur les matricules de la Légion, j
des membres de l'ordre rayés pour partici¬
pation à la Commune et présentement
amnistiés. On à dit dans les journaux que
la question était résolue affirmativement ;
il n'en est rien. Ce qui est vrai, c'est que
le conseil des ministres en a été saisi, qu'il
a décidé de la laisser trancher par le Con¬
seil de l'ordre et que, comme celui-ci al¬
lait être renouvelé au moment où elle se
posait, elle D'à pas reçu de solution. Le
générai Vinoy n'est pas partisan de la
réintégration des amnistiés et il est pro¬

feuilleton du nouveau cettois
N. 127.
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bable qu'il sera appuyé, par plusieurs
membres du Conseil ; mais nous savons
que les nouveaux nommés ne partagent

. par.,cettp, sorte,de-parti pris. Ils trouvent
qu'en principe l'amnistie entraîne la réin¬
tégration . ; que seulement le Conseil doit
se réserver le droit de voir, en examinant
les dossiers, s'il n'y a pas lieu de faire
quelques exceptions à cette règle. Si cette
solution prévaut, elle sera conforme à
l'équité et à toutes les traditions de l'or¬
dre.

du vendeur, sans que l'un ou l'autre
cependant s'écartent sensiblement
du cours pratiqué sur les places voi¬
sines où règne plus d'activité aux
achats et aux expéditions.
La marchandise, quoique rare

dans nos environs, suffirait très-cer¬
tainement à notre commerce local
jusqu'à la nouvelle récolte si la de-

émises dans ce bulletin relativement
à la campagne d'été, cette marche
des cours ne paraît pas avoir à re¬
douter les réactions, si elle obéit à
la pression des faits, si elle subit la
force des choses, comme elle semble
devoir le faire. Son intérêt lui re¬
commande de se régler sur le pas
des marchés de consommation, sans

mande de la consommation n'aug- I rien précipiter, car la consommation,

Un télégramme de Nantes apprend
qu'une note de la place communiquée aux
journaux annonce la présence de la musi¬
que militaire aux processions de la Fête-
Dieu, dimanche prochain. On sait que
Nantes est réputé pour l'éclat de ses pro¬
cessions; delà, la concession de l'autorité
miîilaire.

mente pas et si nos voisins ne vien¬
nent pas nous en prendre une trop
forte partie.

Les alcools sont toujours cotés aux
mêmes prix avec peu d'affaires. On
continue à payer suivant mérite la
marchandise à la vente.

Chronique Commerciale
Notre correspondant, particulier

de Pézenas nous écrit :

Pézenas, le 18,juin.
Les expéditions de notre com¬

merce ont continué cette semaine
leur marche lente et peu importante
qu'elles suivent depuis longtemps, et
le renouvellement du stock s'est
opéré à des prix établis suivant l'ur¬
gence des besoins de l'acheteur ou

Par F. DU BOISGOBEY
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DEUXIÈME PARTIE
m. lecoq agit

Ce personnage avait reparu chez le na¬
bab pour lui annoncer qu'il était sur la
trace de la descendance collatérale du ma¬
jor et que bientôt il apporterait des in¬
formations décisives.
Mais fi ne précisait rien, et le père de

Louis en était aux conjectures relative¬

Béziers, 13 juin.
La situation vinicole, dans notre

rayon, tourne de plus en plus sensi¬
blement à la hausse. A la fermeté
persistante et croissante des cours
succède leursurélévation progressive,
conséquence de la multiplicité et de
la répétition des ordres d'achat trans¬
mis par la clientèle du dehors.
Comme toujours, le mot d'ordre de
ce mouvement a été donné sur notre
place et par notre place : de là il
s'est répandu dans l'Aude et le Rous-
sillon: si bien que les transactions
s'opèrent avec ensemble sur toute
l'étendue de la région méridionale
encore productrice, et que le relève¬
ment des cours s'accuse partout
comme l'effet général d'une cause
supérieure à de simples influences
locales. Cette marche des cours,
conforme à toutes les prévisions

moins rétive qu'elle n'en a l'air, lui
assurera, sans secousse, une fort
convenable carrière. Il est dans les
données économiques du présent et
de l'avenir de donner gain de cause
à la hausse, sous condition qu'elle
sera modérée et qu'elle se fera ac¬
cepter par sa juste raison d'être,
L'expérience de cette année même

est là pour calmer les ^impatiences
des amateurs de primes spontanées.
Chaque fois que la note a été forcée,
chaque fois qu'on a voulu marcher
plus vite que le pas, il y a eu résis¬
tance d'abord, puis arrêt. On n'a pas
perdu du terrain depuis le début de
la campagne (sinon par moments),
dans l'ensemble, on a avancé. Qu'on
se rappelle pourtant qu'il y a eu du
temps perdu, par suite de certains
excès de précipitation. C'est à éviter
encore. Nous touchons à des cours

élevés, mais encore au-dessous de la
limite où il leur est possible d'attein¬
dre : pour s'y maintenir, pour les
dépasser, il ne faut que de la pru¬
dence. La spéculation n'a pas à in¬
tervenir pour hâter l'événement ; au
contraire, elle risquerait de tout com¬
promettre : la force de l'impulsion
acquise y suffira.

ment au but de l'excursion que Tolbiac
déguisé venait de faire sur la ligne d'Or¬
léans.
Le vieux chercheur de pistes ne pou¬

vait que rapprocher entre eux les faits
qu'il connaissait et en tirer des conclusions
incomplètes.
En étudiant les rapports de Piédouche,

sur les propos tenus par les Auvergnats
et par Cambremer, il en était arrivé à
croire qu'il avait deviné juste et que les
crimes de la rue de l'Arbalète se ratta¬
chaient à la recherche de la succession
du major par des fils qu'il ne pouvait pas
encore apercevoir.
H avait surtout été frappé de ce fait que

le nom de Lecomte figurait parmi ceux
des héritiers probables de feu O'Sullivan,
et il n'était pas éloigné de penser que
Thérèse avait quelques droits à l'immense
fortune déposée à la banque de Dublin.
Mais, alors même que cette présomption

se fût changée en certitude, le père. Le-
coq n'eût pas été pour cela plus éclairé.
Ponr ne pas perdre tout à fait son temps,

jusqu'à ce que les auxiliaires qui servaient
à leur insu ses desseins apportassent à
lui-même ou à Piédouche des lumières
nouvelles, le faux [nabab fréquentait la
maison hospitalière de Mme Disney, qui
continuait à le combler de prévenances.
Il était même allé faire une ou deux vi¬

sites à l'amie intime de cette anglaise, à
la belle Herminie qui possédait, disait-elle,
tous les secrets d'Arabelia.

Si elle les possédait, elle les gardait fi¬
dèlement, car le seigneur de Bahour n'en
pot tirer que fort peu de chose.
Elle lui laissa bien entendre que la

blonde Disney n'était rien moins qu'une
grande dame, et qu'elle n'avait pas tou¬
jours trôné dans des salons dorés.
Elle ajouta même que la naissance de

M. Tolbiac n'était pas des plus illustres,

ni les parchemins qui le faisaient sire de
Tinchebray des plus authentiques.
Mais elle eût soin de se tenir dans les

généralités, et elle ne cita aucune preuve
à l'appui de ses appréciations.
m. Lecoq en fut pour la corvée qu'il

s'était imposée en se présentant chez cette
créature, lui qui avait la mort dans l'âme.
Après ces tentatives inutiles, il n'avait

plus qu'à se préparer à recevoir, le lende¬
main soir, l'homme qui devait lui apporter
l'arbre généalogique des O'Sullivan.
De son côté, Cambremer était très-

pressé de sortir de l'état d'inquiétude et
d'irritations où il vivait depuis quelques
jours.

Les discours que lui avait tenusPiédou-
ehe ne loi sortaient pas de l'esprit et su¬
rexcitaient son imagination naturellement
portée à s'exalter.
Les espérances de fortune que l'agent

lui avait fait entrevoir le troublaient beau-



Tous nos confrères s'accordent à
constater la reprise des affaires et la
hausse des cours, comme nous l'a¬
vons déjà fait. C'est de la constata¬
tion unanime dé ce fait que nous
nous autorisons pour émettre les
observations qui précèdent et qui ne
sont, après tout, qu'une nouvelle
édition de celles que nous avons an¬
térieurement exposées sur l'avenir
des vins durant les mois d'été.
La demande sur toutes les sortes

de vins est active. Depuis samedi, de
nombreuses transactions se sont
conclues avec plus-value sur les
cours. Le nombre de ses affaires ré¬
duit à sa plus simple expression le
nombre des caves invendues à la
propriété. Notre rayon ne compte pas
200,000 hectolitres à vendre.

SPIRITUEUX
Les spiritueux sont sans variation.

B. G., fr. 96 ferme; Marc, 82. De¬
mandes et expéditions courantes
restreintes, mais suivies,

(Hérault.)

On lit dans le Publicateur :

Chaque semaine c'est au tour de
quelque partie encore invendue de
passer entre les mains du commerce,
et c'est ce dernier qui cède le plus
souvent, surtout quand la partie n'est
pas trop forte et que la qualité du
vin est celle dont l'acheteur a le
plus besoin. C'est ce qui explique
pourquoi un vin nécessaire pour com¬
pléter une expédition demandée se
paie autant et même mieux qu'une
autre qualité réellement supérieure,
mais dont on n'a pas encore l'emploi.

Une partie vin de Sauvian, bien
petit en couleur, vif et frais, tenu
depuis longtemps à 24 fr., prix de¬
vant lequel beaucoup d'acheteurs
avaient reculé, a fini par trouver un
preneur à ce même prix de 24 fr.
On nous apprend aussi qu'une des
grandes caves qui restaient à vendre
vient de traiter ou est en traité sur
la base de 23 fr. 50. Des petites af¬
faires il s'en fait tous les jours quel¬
ques-unes.
C'est par une erreur d'impression

que nous avons annoncé la vente des
vins de la Floride à 25 fr. 50 ; c'est
20 fr. 50 qu'il fallait lire.

coup plus qu'elles ne le charmaient, car
s'il se réjouissait ue penser que sa chère
petite Marthe pourrait devenir riche, d'au¬
tre part il craignait que cet héritage ne
lui fit courir de grands dangers.
Il se disait qu'on ne lui disputerait, que

peut-être il y avait de3 gens qui complo¬
taient la perte de la pauvre enfant.
Il soupçonnait même que déjà des en¬

nemis invisibles rôdaient avtour d'elle.
Le jour du colloque avec Piédouche,

une femme inconnue avait essayé d'em¬
mener la fillette qui, fort heureusement,
était trop intelligente pour se laisser en¬
lever.
Cette tentative ne s'était, pas renouve¬

lée, mais Marthe avait raconté à son père
que deux ou trois fois, le soir, en revenant
de l'école, elle s'était aperçue qu'un hom¬
me la suivait.
Un homme en blouse, avec une longu3

barbe et un grand bâton, disait Marthe ;

La vigne commence à se ressentir
de l'approche des chaleurs et elle
s'est bien refaite sur plusieurs points,
malheureusement trop peu nombreux
de l'arrondissement.Néanmoins, dans
les endroits où elle est encore vigou¬
reuse, elle se rattrappe peu à peu du
retard que le mauvais temps lui a fait
subir, sans arriver cependant à ce
degré de splendeur qui lui est habituel
tous les ans à pareille époque, car en
ce moment tous les raisins devraient
être en fleur; il est même arrivé, d'au¬
tres années, que déjà ils avaient pres¬
que tous passés fleur, tandis qu'aujour¬
d'hui c'est à peine si une faible par¬
tie commencent à fleurir, même dans
les quartiers les plus favorisés.
Il parait que les vignes phylloxérées

de la plaine de Villeneuve souffrent
sensiblement d'une trop longue sub¬
mersion. D'après la remarque des
vignerons de cette partie de la plaine,
la terre y est forte, ainsi que cela se
dit vulgairement, de sorte que, sur
les points où il se forme des crevasses,
le séjour de l'eau accélère la mort
des souches sans contrarier le phyl¬
loxéra tant qu'il trouve à se nourrir
sur les racines.- Cet état de choses
est très fâcheux pour ces quartiers
où une facile submersion eut été d'une
grande ressource.

Quels seront les effets des insecti¬
cides et le bénéfice que nous en reti¬
rerons '? Nous le saurons plus tard;
prenons patience en attendant. Il est
bon cependant de persévérer dans
les. expériences faites sur une petite
échelle.

Ce qui est bien clair et bien appré¬
ciable c'est que, dans les quartiers
phylloxérés, les vignes traitées avec
des engrais propices présentent une
végétation relativement belle et beau¬
coup de raisins. C'est une remarque
à faire etqui devrait servir d'exemple.

NOUVELLES DU JOUR

La commission de la presse a entendu
le rapport verbal de M. Lisbonne et la
lecture de son rapport complet sur la
presse. Elle s'est ajournée à lundi.

un homme dont la figure lui faisait peur.
Il ne lui avait pas parlé, mais il l'avait

regardée avec des yeux si méchants qu'elle
s'était sauvée à toutes jambes.
L'homme, sans courir après elle, l'avait

suivie de loin et s'élait arrêté longtemps
devant la maison où demeurait Cambre-
mer, ur.e grande maison habitée par des
ouvriers, à l'angle du boulevard de l'Hô¬
pital et de la rue Poliveau.
Depuis que sa fille lui avait raconté cette

histoire, l'aiguilleur n'était pas tranquille,
et il avait pris des précautions contre les
mauvaises rencontres.

Retenu par son service, il ne pouvait
pas toujours accompagner la petite, mais
il avait prié les Sœurs, chez lesquelles
Marthe allait en classe, de ne pas la lais¬
ser revenir seule, et il lui avait recom¬
mandé de ne pas s'écarter en route des
autres enfants

Son logement était au rez-de-chaussée,

La commission des voies navigables a
entendu plusieurs députés.
M. Lisbonne a défendu son amende¬

ment sur le rachat et l'amélioration du ca¬

nal de Beaucaire à Cette pour rendre ce
canal accessible à la grande batellerie du
Rhône.
L'imnression de la commission est fa¬

vorable.

La commission chargée de l'examen du
projet de loi tendant à régler les rapports
entre les compagnies des chemins de fer
et les agents commissionnés a entendu les
délégués des mécaniciens des chemins de
fer dans une séance qui a duré 3 heures.
La commission a paru vivement im¬

pressionnée par les plaintes formulées par
les plaintes formulées par les mécaniciens
et les chauffeurs.
Tous les employés des chemins de fer

sont priés d'envoyer leurs renseignements
sur les accidents provenant de la durée
excessive de leur service, sur l'emploi des
auxiliaires qui ne connaissent pas les rè¬
glements et les signaux des compagnies,
sur 1rs descentes de classe et les amendes
arbitraires, sur les révocations, sur la fa¬
çon dont sont gérées les caisses de re¬

traite, etc., et tous ces renseignements de¬
vront être envoyés à M. Germain Casse,
secrétaire de la commission, avant ven
dredi 27 juin.

Blanqui a visité dans la soirée les bureaux
de la Révolution française.
Il a été reçu par M. Montprofit, secré¬

taire de la rédaction, en l'absence de M.
Sigismond Lacroix, retenu au conseil mu¬
nicipal.

La santé de Blanqui n'est pas très
éprouvée ; il est presque guilleret, sa
physionomie est alerte et animée.

La deuxième commission dn conseil
municipal de Paris vient de décider l'éta¬
blissement au cimetière du Père-Lachaise
d'un appareil pour la crémation des
corps ; elle jest allée avant-hier assister
à une expérience qui n'a fait que la con¬
firmer dans son projet.

Le succès de l'éclairage électrique au
Palais de l'Industrie dépasse toutes les
prévisions.

Les tribus voisines des Ouled-Daoud
ont résisté aux excitations dont elles étaient

l'objet et se sont mises sur la défensive.
Hier, une nouvelle tentative a été faite

pour entraîner dans la révolte les Ouled-
Oudjana, tribu du cercle de Krenchela, si¬
tué à l'es t des Ouled-Daoud. Cette tenta¬

tive a complètement échoué.
Rebaa, théâtre du succès, de nos trou¬

pes, est situé sur ia route de Batna à Bis—
kra et commande l'entrée de la tribu ré¬
voltée des Ouled-Daoud.

Ces derniers ont été refoulés jusqu'au
village de El-Hammam, au cœur delà tri¬
bu.
On mande de Biskra que les insurgés

sont en fuite vers le Djurdi.
À l'affaire de Rebaa, les insurgés ont eu

de 90 à 100 morts ou blessés. Ce chiffre
est celui qui a été transmis oficielïemtLu
par l'autorité militaire au gouverneme.. t
d'Alger.
Le chérif qui dirigeait le comoat s'estjre-

plié, avec quelques centaines de fantassins
et de cavaliers, vers El-Hammam.

M. Waddington a reçu les membres du
comité français pour la conclusion dn
traité entre la France et l'Amérique.
M. Waddington a dit que des pourpar¬

lers avaient été échangés avec M, Ewards
qui considère le vote de la Chambre des
représentants et la motion soumise au Sé-
nat américain comme la preuve d'un re¬
virement favorable de l'opinion en Améri¬
que. M.Ewarts a prié le ministre des affai¬
res étrangères de lui remettre prompte-
ment le rapport général sur les vœux des
Chambres de commerce de France, relati¬
vement au traité. Ce rapport sera soumis au

gouvernement de Washington.

La commission des tarifs de douane s'est
réunie dans la matinée. Elle a entendu les
délégués de la réunion protectionniste du
Grand Hôtel et les ministres des affaires
étrangères et du commerce, lesquels se sont
opposés formellement à la communication
du projet aux Chambres de commerce qui
exprimèrent le désir de voir voler immé¬
diatement le projet.
Il faut que le commerce et l'industrie

sachent à quoi s'en tenir sur le régime
qu'ils auront à subir après le mois de dé¬
cembre, et ne soient pas exposés à retom-

au fond d'une cour, à côté d'une blanchis¬
seuse, une brave femme qui s'était enga¬
gée à veiller, autant qu'elle le pourrait,
sur la fillette lorsque le père serait ab-
seut.

Cambremer n'osait plus trop emmener
Marthe sur la voie où elle avait failli être
écrasée, par une froide soirée Je janvier,
et il ne pouvait que rarement quitter son
aiguille.
Il fallait bien qu'il confiât ce qu'il avait

de plus cher au monde à une voisine.
La vie est ainsi faite pour les pauvres

gens qui sont obligés de gagner avec
leurs bras le pain de chaque jour.
Les craintes vagues qu'il éprouvait n'a¬

vaient pas contribué à l'empêcher d'al¬
ler, comme Piédouche le lui avait conseil¬
lé, voir cette Mme Lecomle qui portait le
nom d'un des héritiers du major.

H s'agissait de faire le voyage de Bou¬
logne et il ne pouvait s'absenter .qu'après

son travail du jour.
C'était toute une soirée à passer loin de

Marthe, et les nécessités du service ne

l'obligeaient que trop souvent à la laisser
seule à la maison.
Cependant, la veille du jeudi où il de¬

vait retrouver Piédouche sur la place du
Château-d'Eau, il arriva que Marthe, se
sentant un peu fatiguée d'avoir trop jOué,
voulut se coucher plus tôt que de coutume.
Son père la laissa s'endormir, pria la

voisine de ne pas s'éloigner jusqu'à ce
qu'il fût de retour et courut au pont d'Aus-
terlitz prendre le bateau de Suresne.
Il calculait qu'il arriverait à Boulogne à

huit heures, et qu'il pourrait rentrer chez
lui à dix.

Justement, il était maître de son temps
jusqu'au lendemain matin, et il voulait
profiter de sa liberté pour faire une visite
qu'il se reprochait d'avoir trop différé.

(La suitem prochain numéro.)



ber sons l'empire du tarif général devenu
inapplicable.
Le gouvernement a insisté pour que la

discussion du tarif vint promptement de¬
vant la Chambre. Il désire qu'elle com¬
mence vers juillet afin de pouvoir entamer
des négociations avec les puissances
étrangères.
Le rapport de M. Méline sera déposé

demain. Dans l'après-midi, nouvelle réu¬
nion. M. Beriet a été nommé rapporteur
contre M. Bouvier. Cette nomination ne

préjuge en rien que les libres-échangistes
soient en échec.

Chronique Cettoise
L'abondance des matières nous oblige à

remettre à lundi la publication d'un arti¬
cle intitulé : Liberté Commerciale, dû à la
plume d'un d; nos collaborateurs.

Yoici les luméros des obligations de
l'emprunt de 900,000 fr. de la ville de
Cette, sorties m 5">» tir. ge, qui a eu lieu
le 14 juin 1879:
N„ 1343 _558 __ 1044 — 1800 -

1126 - 250 -109 - 185 - 583 — 361
— 36 - 816 - 947 — 1574 — 1524 —

1006 - 762 -169— 1041 — 986 —

911 -1361 -119 - 88 — 1094 - 477
196 - 1087 — 161.

Le général Renon, commandant le 16e
corps d'armée, estasse hier, à 8 heures du
soir, en gare de lette, se dirigeant sur
Béziers.

Le général dm d'Aumale, inspecteur
du 16» corps d'rmée, est arrivé dans
notre ville hier usoir, à 8 heures. Ce
matin, à 5 heuresle 27' bataillon de chas¬
seurs se mettait i marche, afin d'exé-
culer, sous les yex du général, plusieurs
manœuvres en train varié. Arrivées à
l'emplacement dégné sous le nom du
Planas, les trouss ont exécuté avec

beaucoup de précion quelques manœu¬
vres qui ont paru itisfaire complètement
le général inspecter.
Le duc d'Auma est parti par le train

de 10 heures, se ridant à Lunel, afin d'y
inspecter le réginnt du train des équi¬
pages. Les chevat et tout le personnel
domestique attende passage du général,
fixé à ce soir 6 heres, se dirigeant vers
Rîziers et Perpigm.
On sait que M. a duc d'Aumale joui

cune réputation de)on cavalier, qui n'estAilleurs pas usurpe. Après les manœu-
vîs, ea se rendant» la gare, il a voulu
fte faire à sou chtfal le saut d'un très
lge fossé, mais le cieval ayant rencontré
a côté opposé un terrain mou, s'est
©ncé de telle sorte qu'il s'est couronné
«cavalier a été désarçonné.

Les nommés Farges Louis, Maurice
François et Tinel Antonin, tous les trois
mousses à bord du vaisseau-écele le
Marceau, avaient imaginé une petite fugue
qui, malheureusement pour eux, a été
interrompue dès son commencement. Ar¬
rêtés par l'autorité, à 1 heure du matin,
ils ont été réintégrés tous trois à bord du
Marceau, où une punition disciplinaire les
rappellera à l'observation des règlements.

Ce matin, une jeune fille de neuf à dix
ans, s'était mise à son balcon, au quartier
de la Bordigue, lorsque le balcon, mal
scellé sans doute, a cédé, entraînant avec
lui la malheureuse enfaut qui est tombée
sur le pavé et s'est grièvement blessée.
On désespère de la sauver.

A la suite de la conférence sur I'unifi-
cation de la comptabilité qui a eu lieu le
24 avril, à l'Hôtel des chambres syndica¬
les, à Paris, un Comité d'initiative a été
formé pour étudier les divers systèmes de
comptabilité et rechercher une méthode
rationnelle permettant d'arriver à cette
unification de la Comptabilité en France,
tant dans l'enseignement que dans la
pratique,
Le Comité fait appel aux professeurs

et aux Comptables de France et les invite
à lai adresser, jusqu'à fin juillet prochain,
tous les documents capables d'éclairer le
Congrès, dont la date sera ultérieurement
indiquée par la voie de la presse.
Adresser tous les documents à YUnion

des Chambres Syndicales, 10, rue de La-
nery, Paris.

Pour le Comité :

Le Secrétaire, Le Président,
A. Carey. A. Bf,auchery.

Bibliothèque populaire gratuite
DE CETTE

3, rue Neuve du Nord, 3
Les salles de la Bibliothèque sont ou-vertes gratuitement au public, tous lesjours, de 2 heures à 5 heures après-midi,et de 8 heures 1 à 10 heures du soir.
28 publications prériodiques.Journal Officiel.

| Musique et Pianos
de tous Fadeurs

! ALPHONSE GRACIA

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
13 au 14 juin 1879
Naissances

1 Fille, 3 Garçons
DÉCÈS

Delpbine-Florme Bernier, 67 ans, VveGot.
Marie Vézi, 74 ans, Veuve Martin.
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Jar une nouvelle décision du ministre
ta guerre, les troupes d'infanterie vont
8 pourvues de pantalons de toile grise.

PROBABILITÉS DU TEMPS
lu 16 juin au 8 juillet

BULLETIN CONTINENTAL

Variable, après les pluies des 14-16. —

Vers les 19-23, un temps très-chaud, vio¬
lents orages (parfois mêlés de grêle), for¬
tes chutes d'eau avec des débordements
partiels et de peu de durée, particulière¬
ment dans les versants des Pyrénées et
des Alpes (bassins de la Garonne et du
Rhône, y compris les bassins càtiers). Re¬
froidissement sensible de température,
après la rentrée des chutes d'eau.
Vers et après les 23, 27, le temps sera

surtout plus mauvais dans tous les ver¬
sants des Alpes, où'les courants pluvieux
convergent toujours plus nombreux. —
Vers et quelques jours après le 19, cou¬
rants critiques pour la marine, surtout du
golfe de Gascogne et du détroit de Gi¬
braltar sur la Méditerranée.
Vers le 30 juin, ainsi que les deux ou

trois premiers jours de juillet, et successi¬
vement de l'Ouest vers l'Est, nouvelles
pluies d'orage en général, mais moins
abondantes. De plus en plus beau ensuite
et temps très-ebaud, jusque vers les 7-9.
Observations importantes. — Les cou-

rents qui s'établissent aujourd'hui sur
notre continent font prévoir un été très
variable (humide et très chaud). Les al¬
ternatives de pluie et de soleil rendront
surtout très-sages les mesures d'hygiène.

Stoblein (des Corbières).

Paris, 14 juin, matin.
La commission sénatoriale du retour à

Paris a maintenu ses conclusions premiè¬
res par six voix contre deux, à la suite de
son entrevue avec le ministre de la justice.
Elle repousse donc le projet Peyrat. Il ne
faut pas oublier que cette commission est
celle qui avait déjà appuyé les conclusions
du rapport Laboulaye, ce qui enlève beau¬
coup de son importance au résultat ci-
dessus. Néanmoins,il faut bien en conclure
que le revirement que l'on sait est moins
complet ou moins ferme qu'on ne le pen¬
sait. Le centre gauche est réuni en ce
moment pour délibérer sur le vote de la
commission. Malgré la décision de celle-
ci, os croit toujours que le projet Peyrat
aura la majorité.
—Dimanche, la société des ouvriers amis

de la Paix, société récemment autorisée
par le préfet de po'ice, donnera une réunion
publique à laquelle prendront part des
ouvrier^ anglais délégués par la Workmen's
peace association.
— Le bureau de la Chambre s'est réuni

aujourd'hui au Palais Bourbon pour exa¬
miner les plans préparés par l'architecte
d ■ Joly en vue de l'installation de l'Assem¬
blée à Paris.

Paris, 14 juin, soir.
Le Journal Officiel publiera de¬

main 32 nominationa de juges de
paix, et 38 de suppléants.
— Malgré le vote d'hier de la

commission, les cercles delà droite
du Sénat ne doutent pas eux-mêmes
que la majorité sera en faveur du re¬

tour à Paris.
— Les avis d'Alger disent que

trois colonnes ont commencé un

mouvement important ; les insurgés
se replient vers le centre des Oui
Ed-Daoud; l'attitude favorable des
tribus environnantes s'accentue.

PERDU
11 a été perdu une blague, à tabac avec

initiales F. W.
La rapporter, contre récompense, chezM. Stiglisch, quai de la République.

42. Grand'Rue, 42, CETTE
Instruments en cuivre et en bois.Cordes diverses et accessoires pourtons les instruments.
Location et accord de pianos.
Abonnements à la musique

avec primes
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'honneurd'informer sa clientèle qu'à partir du 1erjuillet prochain le prix du mètre eu e de

gaz sera uniformément porté à trente-cinqcentimes, so't une réduction de 12 1[20|0.La Compagnie rappelle qu'elle installegratuitement le branchement extérieur,ainsi que la colonne montante ; Elle loueles aopareils ordinaires d'éclairage et dechauffage; enfin, efîe se charge des ins¬tallations à des prix modérés.
Grand choix d'Appareils divers

AVENUE DU CHATEAU-D'EAU

A CEDER
A CETTE

Dans de bonnes conditions, pour oretirer des affaires,Le Café MiramontS'adresser au Café.
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AVIS
M. E. Longobardi a l'honneurde prévenir sa nombreuse clientèle qu'ilvienl de céder son magasin de fournituresde navires, situé quai d'Alger n° 17, à M.Jacques Eournaire, capitaine demarine.

A REMETTREPour cause de santéLe Café Débit du Palais
Rue du Palais, CetteS'adresser pour renseignements, au caféde 6 heures du soir à minuit.

Emile P0IÏIATHI0
Commissionnaire de TransportQUAI D'ALGER-DARSE, 19(Maison Dauphin)

-Avis ;ni Commère
Un honorable représenlantde commeà Pézenas, se chargerait volontiers, pson rayon, du placement de marchandpour le compte de bonnes maisonsCette.
S'adresser, pour avoir l'adresse, aureau du journal.

Le Gérant responsable P. BARBET,
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fit TIONS
POUR MOUDRE LES CÉRÉALES

Système J. HERMANN-LACHAPELLE, Ingénieur, Faubourg-Poissonniere,
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878. - MÉDAILLE D'OR

Médaille d'or aux Expositions de Lyon et Moscou 1872. — Médaille de Progrès à Vienne 184"7:t.
Diplôme d'Honneur, Bruxelles 1875.

MOULINS MONTÉS AVEC LEUR MÉCANISME SUR COLONNES BEFFROI EN FONTE, ÉLÉGANTES ET SOLIDES
Mus par machine'à vapeur semi-fixe avec chaudière tabulaire à retour de flamme et foyer amovible.

Système le plus économique comme consommation de combustible, pouvant brûler charbon, bois, houille, tourbe, cohe, etc
MOULIN DE 4 PAIRES DE MEULES

Actionné par une machine à vapeur horizontale demi-fixe à retour de flamme.
meules de qualité extra-supérieure préviennent des meilleures

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. Ijes 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 Bol lui donne une
telle force d'assiette, que le mou¬
lin peut fonctionner sâîls qu'il soit
besoin de le fixer par des.maçon¬
neries, charpentes ou boutonnages.
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
sur son arbre ; on les recouvre de
leur archure, on met la trémie sur
son châssis, on adapte la poulie

Les
de la Ferté-sous-Jouarre

carrières

motrice sur l'arbre horizontr1
pose la courroie de transmissic
tout, est terminé, le moulin
"tourner: et moudre, une heu:
suffi pour accomplir ce travail,'

T 1Les meules, de qualité,
supérieure, sortent des méîllè
carrières de la Ferté-lsous'-Joti
et peuvent .être.préparées sui|
la demande pour moudre des
durs ou des blés tendres.
Lebeffroi en fonte à l'aval

d'être insensibleà l'humiditéco
a la chaleur et à la sécher
qui, dansles, pays ehatds sur
disloquent si facjlem^it les
en bois les mieux etajlis. Cei
convénients n'ont aucuie influ
sur notrebeffroi ën'foite et s
mécanisme qu'il content et
porte.;,) goft goianfiol ' 6èl !
Le mécanisme ççnsqve ami

definlinenr ses points txes ét i
tionne toujours avec Lplusgr
régularité.

Cesmoulins peuvec fonctïc
par force hydrauliqe — or
machine à vapeur etiorce hy
lique accouplées — ou par
chine à vapeur seuleient.
(Envoifranco de i brocha

taillée.)

Capsules
■GUlLLOTi

A t! F ER DIALYSE'
contre :

La Chlorose, l'Anémie, les l'Aies cou- |
leur.,, les Monstniallons diriidléi, lès |
î;,ùlsoments, les Faiblesses généra- d
les, l'A (l'aiblijssopieut du sang, lèsJ . ,
ilalailles (les reins ét de la vessie. A
. Prix dû Flacon■: ipr. :;a: |,|
GUILLOT. l'iuiryifr, à Toulon |

HT TOUTES PHAttMAtUBS.' j|
GROS : Hugot à Paris.
DEPOT : Pharmacie Pailhès, àCette.

CAPSULES WEINBERG
Au Goudron phéniqué

pour la guérison radicale des maladies de poi¬
trine, toux, rhume, bronchite, 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.

LOSANGE PURGATIF
ANCIENNEMENT

Ph>« TRICOT, rue des Saints-Pères, 39/paris.
Les deux purgations, lf20; par la poste, l'3S.
Se trouve dans toutes les pharmacies.

ûépuraflves
_ _ D E ^ ^ _ _ __
fr.~ïa"Boîte dans toutes l'es"*Ph a rm a"c î"e »,

i-PRANJAl
A l'honneur d'informer le Commerce que les deux steaiers

NÂVIDAD ET SAN||
du port de 1,000 tonnes chacun, construits avec les derniers peiection'
et d'une marche de 1.0 nœuds à l'heure, vont commencer leur seiice.

Outre un aménagement très-confortable pour passagers de remièi
ces magnifiques vapeurs possèdent un pont en fer, avec entreponvolant
facilitant les opérations de chargement et déchargement, éviterorla dé
tion des marchandises.

Les nouveaux steamers en combinaison avec le vapeur ADLA li¬
ront avec plus de régularité le service établi depuis 8 ans entre fette,
lone, Valence et Alicante avec escales facultatives dans les orts :
diaires. — Les départs de Cette ont lieu, comme d'habitude, h mei
samedi de chaque semaine.

Pour fret et passage, s'adresser àM. Barthélémy RUADE
cosignataire, quai de la Darse, l,!'à Cette.

MLMLm
k\ARQ'JE us fabrique s
SpI&Ute 1Q Quinquina Bravais

«
m

xve pas confondre avec celle,du
Fer rîyiJ'ftfti'liProiViH- Àiitfur.
mm

EXTRAIT LIQUIDE CONCENTRÉ DES 5 QUINQUINAS GRIshlHiE l!
Tons lfis estymacs, mime les plus débilitesp >'■*

supportent très ôicn ïe
TONIQUE - APÉRITIF - REC0NS1TUA1

LeMeilleur,!^ plus Actif, le glus économique de tous les Q-iiiquica^
facile à preodreet à' doser, le Quinquina Bravais se prend ci
k café. Conseillé par un grand nombre de.Médecinsde Franco* del ÇtJ
TiépoT général : PARIS, 8, Âviiiùè de la Grahe-Àmié.

Dans toutes les Pharmacies.—Çvitei;-bsjnoinbjrfcHse.s) unitàti-fi* cùHtp

m mt"mr
DEPOT : Pharmacie centrale à Cette.

..'JM US" BBB

FE SAVAIS
(FER DIALYSE BRAVAIS)

;'Ctr®Anémie,Chlorose,Débilité,Epuisement,Pertes blanches.
T
eFerBravais (fer liquide en gouttes concentrées)
le soûl exempt de lou: acide: il n'a niodeur,ni saveuret nep.ro-
' niconslipaîiou, ni diarrhée, niéchauifement, ni fatigue de i'es-
lac; d e plus c'est le seul#ta nenoircisse jam ais les dents
C'est le plus économique des ferrugineux,

puisqu'un flacon dure un mois.

Dip6 Généra' i Paris, 13. r.Lafayctte (pies l'Opéra) et toutes Pharmacies.
ré Bien seméfier des imit bons dangereuses et exiger inmarque de fabrique.
V la», gratis sur «ta. iffr. d'uni Ltèresssute brtkiliure sur l'Aném-e e: ta., traitement.

CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. C&OS, quai d®Bos<! -

Capitaine I çrtic
"Départ fixé du o au 10 juillet prochain.
Pour frêt et renseignements, s'adresser

L M. À. SALONNE, courtier-maritime à
Cette, t p.i-M nui trioibuoiq othnitsl s.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

Pour frôt et renseignements,
s'adresser M. A. SALONNE,
courtiermaritime, à Cette.

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

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

G. TH0IV!AS
43, Quai du Pont-Neuf, 43

CETTE (HÉRAULT)

Maladies delà Peau
Guérison assurée des

DARTRES *^K?Dén
BOUTONS iMMg PSORIASIS
ECZÉMAS PYT1R1ASIS
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

COMPTOIR DE CHANGE
OMMO ET itlEUFKÊGIEB

Rue St-Guilhem, 12,
MONTPELLIEa

SUCCURSALE ABÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

EN CHARGE A CETTE
Pour la Nouvelle-Orléans

Trois-mâts. français

HAR0LD

NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest, Audierne et
Douarnenez

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

cap. Le Moulin.
Pou;- Rouen

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

courtiermaritime, à Cette.


