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La Liberté commerciale

Nous assistons, depuis dix-huit mois, à
une comédie qui serait bien amusante, si
elle n'était pas profondément triste.
En janvier 1878, nos traités de com ¬

merce allant pour la plupart expirer, le
gouvernement soumettait au Parlement
un tarif des douanes impliquant, en fait, le
renouvellement de ces traités ou, plutôt,
la solution de la question commerciale.
La France devait-elle revenir à la pro¬

tection, qui, si elle faisait la fortune de
quelques-uns, renchérissait la vie du plus
grand nombre? Devait-elle, au contraire,
s'en tenir au libre-échange, auquel elle
doit d'avoir pu payer son énorme rançon
à la Prusse, sans en être appauvrie ?
Une commission parlementaire fut nom¬

mée, et celte commission a cru utile d'en¬
tendre, avant toute décision, les produc¬
teurs.

Or, dans tout le cours de sa longue en¬
quête — enquête où les consommateurs
seuls n'ont pas été appelés ! — elle a té¬
moigné d'usé telle ignorance des lois éco¬
nomiques, même les plus élémentaires,
qu'on est fondé à se demander si elle a été
jamais à la hauteur de sa mission.
Au lieu de se placer sans parti-pris,

résolument, en face des problèmes de la
production et de la consommation, et de
rechercher, conséquemment, si nous n'a¬
vions pas le plus grand intérêt à tenir nos
portes ouvertes, nous l'avons vue deman¬
der aux producteurs, avec une naïveté in¬
consciente, il faut le penser :

« Vous croyez-vous assez protégés? »
On n'aurait pas mieux fait, si, de part

et d'autre, on s'était mis d'accord pour
livrer notre marché à quelques rares pri¬
vilégiés !
La commission avait-ella un motif pour

agir avec cette sorte de laisser-aller ? était-
elle en majorité protectionniste ? Non I
elle se croyait tenue de protéger le < tra¬
vail national ! »

Le «Travail national!» Mais que gagne
rait le travailleur à consommer des pro¬
duits français, s'il devait les payer à un
prix plas élevé que les produits similaires
étrangers? Son salaire augmenterait-il
proportionnellement? Serait-il mieux ga¬
ranti contre le chômage? Sa vie s'en trou¬
verait-elle mieux assurée ?

Sous Louis-Philippe, nos tarifs étaient
protecteurs, et, cependant, l'échafaud se

dressait, et le bourreau faisait tomber les
têtes de malheureux ouvriers qui, man¬
quant de travail, avaient demandé du pain
à la révolte !
Ah ! ce n'est pas le « travail national »

qui a jamais préoccupé les producteurs 1
La commission aurait dû s'en douter.
Les producteurs voulant, dût l'intérêt

général en pâlir, s'emparer exclusivement
de notre marché, le rôle de la commission
se trouvait tout tracé.

Aux industriels : maîtres de forges,
propriétaires de mines, usiniers, fabricants,
etc., elle devait demander s'ils avaient
fait tous les efforts pour lutter victorieuse¬
ment contre la concurrence étrangère, et,
dans le cas où leurs réponses, appuyées
sur des preuves indiscutables, auraient

feuilleton du nouveau cettois
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DEUXIÈME PARTIE

m. lecoq agit

Codant que Pierre Cambremer des
^dait la Seine pour aller demander à
un«dame qu'il n'avait jamais vue, des
Geignements sur la famille de son ma-
ri' «Thérèse Lecomte et sa mère, assises

h salon de leur villa, dans ce salon
^ «Ues avaient vu Louis Lecoq pour la

établi que, par suite de circonstances dé¬
terminées, indépendantes de leur volonté,
ils ne pouvaient en triompher, eh bien I
alors, mais alors seulement, elle leur au¬
rait accordé le bénéfice de la protection.
Que disons-nous ? Dans ce cas encore,

avant de concéder de pareils bénéfices —

bénéfices que tout le monde paye, en défi¬
nitive ! |— elle était tenue de s'assurer si
l'industrie à protéger répondait réellement
à un intérêt public, — s'il n'y aurait pas
avantage à mander ses produits à
l'étranger !
Du reste, lorsqu'une nation exporte,

comme nous, jusqu'à deux milliards de
produits fabriqués, on ne saurait préten¬
dre, même avec un semblant [de raison,
qu'elle a besoin de se protéger contre la
concurrence de ses voisins : elle possède à
notre avis, une vitalité assez grande pour
les augmenter chaque jour davantage.
Mais, ajoute-t'on, si notre industrie

peut, jusqu'à un certain point, soutenir la
concurrence étrangère, il n'en est |pas de
même pour notre commerce et pour notre
agriculture.
Notre commerce ne réclame pas, que

nous sachions, des protections.
Qu'on lui creuse des canaux, qu'on lui

construise des chemins de fer, qu'on lui
ouvre des ports, et il sera satisfait, surtout,
si, en même temps qu'on lui rendra ainsi
ses communications plus faciles, on abaisse
le prix des transports !
Pour l'agriculture, il est certain, et il ne

nous en coûte pas de le reconnaître qu'elle
souffre des importations des quelques étals
qui, comme l'Amérique du Nord, obtien¬

nent les produits agricoles dans des condi¬
tions de bon marché véritablement excep¬
tionnelles.
Mais ce n'est pas une raison, nous le

croyons du moins, pour que nous soyons
tenus de payer le blé et la viande, par
exemple, au-dessus du prix auquel ces
étals peuvent nous les livrer.
Que l'agriculture avise : il y va de son

intérêt !

Mais a-t-elle véritablement à redouter
l'avenir ? Elle dispose de ressources mul¬
tiples, qui nous rendront toujours ses tri¬
butaires, et, d'un autre côté, la température
ne lui sera pas toujours inclémente.
La preuve, d'ailleurs, qu'elle ne s'asso¬

cie qu'indirectement aux plaintes qu'on
fait entendre en son nom ressort de jee fait
à savoir : que, tandis que le prix de l'ar¬
gent baisse, celui de la terre augmente !...
Ainsi, et quoiqu'en disent les protection¬

nistes, nous sommes assez forts pour nous
passer de toute protection.
Mais résumons-nous :

Tout ce bruit qui s'est fait autour de
la Commission parlementaire du tarif —
brait sans motif, et qu'elle a voulu eu

partie, il faut bien le reconnaître ! — tout
ce bruit s'évanouira, il s'évanouit ! et, une
fois encore, allant contre leur but égoïste,
les ennemis de la liberté commerciale au¬
ront été vaincus.

Et pourrait il en être autrement?
Ce n'est pas alors qu'on coupe les

isthmes pour rapprocher les distances, et
qu'on établit des chemins de fer et des
télégraphes pour les supprimer, qu'on peut

dernière fois, regardaient tristement le
fleuve qui roulait ses eaux grises au pied
du coteau de Saint-Cloud.
La nature était en fête.
Le soleil venait de disparaître derrière

les hauts cîmes des marronniers en fleur,
et à l'éclat d'une chaude journée de prin¬
temps succédait la lumière adoucie du
soir.
Le ciel était bleu, de ce bleu pâle qui

n'éblouit pas les yeux comme l'impitoyable
azur du ciel méridional. La fraîche, ver¬
dure de mai parait les grands bois étagés
sur la colline. Les oiseaux chantaient
doucement sous la feuillée, et les mou¬

cherons éphémères tourbillonnaient com¬

me une poussière d'or.
Les branches frissonnaient sous la brise,

l'air était plein de senteurs, et les chants
joyeux des mariniers montaientjusqu'à la
pauvre jeune fille qui pleurait son fiancé.
— Te souviens-tu, mère, disait-elle, te

souviens-tu que le jour où nous l'avons
perdu, nous avions passé de longues heu¬
res à cette fenêtre. Le temps était sombre,
la terre était en deuil et le paysage attristé
par l'hiver me paraissait radieux.
Mon bonheur l'illuminait.
Et maintenant il me semble qu'il y a

comme un voile entre mes yeux et ce
splendide tableau.
Tout renaît autour de moi et je me sens

mourir.
Mme Lecomte lui prit les deux mains et

l'attira contre son cœur.
— Pourquoi ne veux-tu pas partir,

murmura t-elle; pourquoi refuses-tu de
t'éloigner de cette maison qui te rappelle
sans cesse un douloureux passé ?
— Tu sais bien, mèro, que je me

suis juré de rester jusqu'à ce qu'il ne me
soit plus permis d'espérer.
— Et que peux-tu donc espérer ? dit

amèrement la veuve. Ne sais-tu pas que

tout est fini ?
— Non, car il vit... et Dieu ne per¬

mettra pas qu'ilmeure... il est innocent.
— Hélas ! il est condamné, et ceux-là

mêmes qui prenaient sa défense l'ont aban¬
donné.
— Pas tous.
— Son père le croit coupable, puisqu'il

a renoncé à tenter de le sauver.
— Non, dit vivement Thérèse.
Et comme sa mère la regardait d'un air

étonné, elle reprit :
— Je suis sûre qu'il agit et que s'il se

cache, c'est pour atteindre plus sûrement
son but,
Thérèse avait gardé pour elle seule le

secret de l'assurance qui lui était venue
par une voie mystérieuse en sortant de la
salle des témoins après le prononcé de
l'arrêt.

Ce secret, elle ne voulait pas le trahir
et elle craignait d'en avoir trop dit.



songer sérieusement à élever des barrières
qui isoleraient un peuple — la France !

D. L.

Le gouvernement vient de déposer un
projet de loi demandant l'autorisation de
proroger les traités de commerce actuel¬
lement existants, sans que cette proroga¬
tion puisse excéder six mois, à partir de
la promulgation du nouveau tarif général
des douanes.

Comme on le voit, ce tarif n'est pas près
d'être adopté.

Chronique Commerciale
Nouvelles des Yignoblés

Sous ce titre, le Languedocien
publie les renseignements suivants
relatifs aux vignobles de l'Hérault :

Une amélioration sensible dans
l'état général du vignoble, un déve¬
loppement très-accentué de la végé¬
tation, qui se montre actuellement
plus belle qu'elle ait jamais été dans
tout le cours de l'année dernière, —
sans cependant que le phylloxéra et
la gelée du 13 avril cessent de faire
sentir leur influence partout où ces
deux fléaux se sont abattus, — tel
est le résultat des journées estivales
qui sont depuis huit jours notre lot.
Partout où la gelée n'a pas exercé

ses ravages, et c'est par malheur le
plus petit nombre de cas, les raisins
se montrent drus et serrés, bénéfi¬
ciant de l'humidité bienfaisante qui
a pansé les blessures faites l'an der¬
nier par la sécheresse.
Par contre, partout où les froids

rigoureux du 13 avril ont fait sentir
leurs effets, la végétation se montre
très-active, exubérante de sève et
d'ardeur, mais là se bornent les bons

La veuve du banquier ne partageait pas
pas les illusions de sa fille, et, à vrai dire»
elle se désolait de voir qu'elle s'obstinait
à caresser une triste chimère-

Quoiqu'ele eût beaucoup de sympathie
pour l'homme qui avait dù être son gen¬
dre, elle envisageait la situation avec

plus de sangfroid que Thérèse,
Elle comprenait fort bien que Louis était

perdu, quoiqu'il pût arriver.
Une commutation de peine ne lui ren¬

drait pas l'honneur, car l'opinion est im¬
placable, et elle ne pardonne pas à ceux
que la justice a frappés.
D'ailleurs, la grâce pour le malheureux

fils de M. Lecoq, c'était le bagne à perpé¬
tuité.
Et mieux valait peut-être ''que sa tête

tombât.
Lui mort, l'oubli couvrirait plus vite

cette épouvantable histoire, et Thérèse ne

gérait pas la fiancée d'un forçat.

effets de la chaleur succédant à l'hu¬
midité dont le sol est saturé; peu ou

pas de fruits, les seconds bourgeons
qui sont venus prendre la place des
premières pousses se bornant, hormis
dans les bonnes terres de plaine, à
donner, en dépit de leur exubérante
végétation, de rares et maigres rai¬
sins.

En somme, l'aspect superficiel du
vignoble est des plus satisfaisants.
La fructification ne marche malheu¬
reusement pas de pair avec cette ma¬
gnifique présentation!

Reste maintenant le phylloxéra,
dont les taches reparaissent, mena¬
çant de s'étendre au fur et à mesure
que l'insecte ressentira les vivifiants
effets dont nous saluons si volontiers
la venue tardive. Convient-il de faire
un grand fond, sur les contrariétés
qu'auront pu opposer à son exten¬
sion les pluies fréquentes de l'hiver et
du printemps? No convient-il pas de
craindre, au contraire, que, le som¬
meil hivernal d'un insecte qui peut
braver une immersion complète de
vingt jours continus lui ayant permis
de braver les effets intermittents de
la pluie, son effrayante facilité de
reproduction ne se retrouvera la
même aujourd'hui et que ses ravages
ne diminuent en aucune façon d'in¬
tensité ? C'est ce qu'une étude atten¬
tive des antécédents du drôle qui
nous occupe nous permet malheu¬
reusement de présager, en prédisant
d'avance à bien des viticulteurs
prompts à s'illusionner, que la persis¬
tance progressive de la chaleur aura
sûrement pour effetd'arrêter avantla
fin de l'été la venue à irait de bien
des ceps pbylloxérés dont l'aspect
paraît des plus rassurants aujourd'hui.
Bien des raisins en parfait état végé¬
tatif en juin ne seront pas vendangés
en septembre. Puissions-nous nous

Et puis, Mme Lecomte ue croyait pas à
l'innocence du condamné.
Elle avait douté longtemps ; mais il lui

manquait la foi que donne l'amour, et elle
s'était enfin rendue à l'évidence.
Pour qu'elle résistât à l'entraînement

général, il aurait fallu qu'elle possédât une
âme singulièrement trempée, car les faits
accusaient hautement Louis Lecoq,et tout
le inonde était contre lui.
D'ailleurs, les fibres les plus intimes de

son cœur avaient été froissées.
Elle en voulait non-seulement an fils

qui avait compromis Thérèse, mais au
père, qui s'était permis de tromper la trop
confiante veuve d'un honorable banquier,
en se faisant passer pour un négociant re¬
tiré, alors qu'il n'étrit qu'un ancien agent
secret.
Mme Lecomte n'avait point assisté à

l'audience, mais elle avait ludans les jour¬
naux les détails du procès et, même en ce

tromper, mais nous regardons com¬
me un devoir de dire ici, comme tou¬
jours, notre pensée tout entière.

NOUVELLES DU JOUR

C'est mercredi seulement que le bureau
du Sénat doit consulter le bureau de la
Chambre, afin d'arrêter le jour où le Con¬
grès se réunira à Versailles pour réviser
les articles de la Constitution.

11 est probable qae la réimion du Con¬
grès aura lieu samedi.

Deux ou trois membres des bureaux du
Parlement affirmaient qu'ils demanderaient
que cette réunion ait lieu jeudi.

La conférence de M. Pouyer-Queriier a
en lieu hierj après-midi, dans la salle de
l'Alhambra. Les protectionnistes n'avaient
rien négligé pour donner à cette réu¬
nion le caractèro d'une importante mani¬
festation .

M. Labat, ingénieur maritime, présidait
la réunion. Il a rappelé la conférence faite
récemment par M. Jules Simon ; il a dit
que I'éminent orateur avait pu exposer
librement ses idées sans que les adversai¬
res du libre-échange aient répliqué.
L'orateur a réfuté quelques passages du

discours de M. Jules Simon. Il a été sou¬
vent interrompu et il a dû abréger son
discours.

Ni. Pouyer-Quertier a rappelé la dernière
conférence qu'il fit à Bordeaux, en 1869.
Il dit qu'il vient encore, aujourd'hui,
soutenir les mêmes idées. Il réfute les ten¬
dances rétrogrades au'on lui attribue. Il
veut, dit-il, l'égalité devant la loi. Il parle
ensuite du dépérissement de notre marine
marchande, et il réclame, pour les nou¬
veaux traités, des surtaxes d'entrepôt. Il
dit [que, depuis 1859, le chiffre de nos
exportations a considérablement diminué.
L'orateur est souvent interrompu; mais

il pris îl'auditoire de lui laisser exposer
ses idées. Si les libres-échangistes veulent
se réunir en Congrès, il y prendra part
dans quelques jours, car il est obligé de

qui concernait les agissements du vieux
Lecoq, elle était de l'avis du ministère
public, qui imputait à ce policier émérite
l'enlèvement du sourd muet.
En revanche, elle ne pensait pas du tout

qu'il travaillât dans l'ombre pour sauver
Louis qui devait fatalement, sslon elle,
finir comme finissent les assassins.
Son bon sens lui disait que, dans la cruelle
situation où elles se trouvaient, elle et sa
fille, le seul parti qu'elles eussent à pren¬
dre c'était de faire un long, très-long
voyage et de ne rentrer en France qu'a¬
près avoir laissé au bruit le temps de
s'apaiser.
Malheureusement, sur ce point, Thé¬

rèse ne voulait rien entendre. Elle avait
refusé d'écouter les conseils des plus an¬
ciens amis de sa famille et elle rejetait
bien loin les propositions de départ que
Mme Lecomte. ne se lassait pas de renou¬
veler.

partir pour assister à l'inauguration du
câble.

La France annonce que les présidents
de la République, de la Chambre et du
Sénat se sont réunis hier pour fixer la con¬
vocation du Congrès.

On pense que ce sera pour mardi.

C'est aujdurd'hui que la Chambre com¬
mencera l'importante discussion des
projets de loi de M. Ferry sur l'enseigne¬
ment supérieur.
On pense que cette discussion durera

probablement toute la semaine.

La France, à propos du vote du Sénat,
dit : « Le retour à Paris est un grand évé¬
nement auquel Paris applaudira en illumi¬
nant et pavoisant ses fenêtres le soir du
jour où il sera voté par le Congrès.»

Le Pays, sur le même sujet, s'exprime
ainsi : « Le vote du Sénat est le commen¬

cement de la fin ; la République est per¬
due. »

Chronique Cettoise
M. le duc d'Aumale, inspecteur des

armées françaises, est arrivé à Cette,
aujourd'hui, à 8 heures 20 du matin,
venant de Montpellier. 11 est reparti à
9 heures 15 pour Béziers.

Le nommé Andrieux Joseph, dit Rat,
tonnelier, âgé de 37 ans, père de trois
enfants, domicilié Grand'rue Haute, 152,
est tombé du sommet de la carrière du
Souras, d'une hauteur de 36 mètres. Sa
mort a été instantanée.

Il n'est bruit en ville, depuis hier, que
de démissions de certains membres de
l'Administration municipale, puis de no¬
minations à certains emplois qui vont être
vacants, ©'aucuns savent que tel ou que

Ce dissentiment avait fini par amener
entre elles, non pas de la froideur, car
elles s'aimaient tendrement, mais une cer¬
taine contrainte.
Dès que l'entretien revenait sur le la¬

mentable sujet qui les mettait en désac¬
cord, Thérèse détournait la conversation
ou la laissoit tomber.
Souvent même, il lui arrivait de s'éloi¬

gner de sa mèae et de se réfugier dans la
solititude après s'être retranchée dans la
silence.

Ce soir-là ce fut Mme Lecomte qui re¬
nonça la première à une causerie pénible.
Elle se leva, baisa Thérèse au front, et

lui dit tristement :

— Je vais prier le bon Dieu pourqu'il te
garde du désespoir et pour qu'il t'inspire
de sages résolutions.

(La suite au prochain numéro.)



tel est déjà nommé, que tel autre va l'être,
etc., etc.
Nous croyons savoir que ces racontars

n'ont aucun fondement sérieux et ne
sont que le résultat de désirs intéressés.

Comité du Sou des Ecoles laïques
Le Comité fait savoir aux chefs d'éta¬

blissements chez lesquels des troncs n'ont
pas encore été installés, qu'il en a leçu un
nouvel envoi de Paris et que ces Mes¬
sieurs n'ont qu'à s'adresser à M. Arnaud-
Bloem président de l'oeuvre, qui s'empres¬
sera d'en mettre à leur disposition.

Monsieur le docteur Touchard a bien
voulu nous faire la communication sui¬
vante :

« M. le directeur de la Santé informe le
public, que certains drilles, tels que: sacs
d'emballage, vieilles toiles, cordes et car¬
tons seront provisoirement admis à
Cette. »

Nous ne pouvons que féliciter M. Tou¬
chard de ce succès qui nous fait présager
que ses efforts arriveront à un résultat
'complet d'admission de toutes marchan¬
dises.

La Société Médopathique, a l'honneur
d'informer le publie, que son siège social,
actuellement 12, avenue d'Antin, sera
transféré,à partir du 20 juin courant, Rue
St'Lazare, 1 1

f Bibliothèque populaire gratuite
I DE CETTE

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

vertes gratuitement au public, tous les
jiurs, de 2 heures à 5 heures après-midi}
tt de 8 heures 1 q2 à 10 heures du soir.
28 publications prériodiques.
Journal Officiel.

1TA.T CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
14 au 16 juin 1879
Naissances

2 Filles, 5 Garçons
MARIAGES

Marius-Alexandre Salomon, courtier
l'assarance, et Rose-Claire-Louise de
jêntile.
Henri-François-Hilaire Gautier, com-

nis-uégociant, et Rose-Mathilde Val¬
ette.
François - Jean - Baptiste Rouquette ,

jommis négociant, et Anne Treille.
DÉCÈS

Pierre Revel, marin, 17 ans.
Jean-Louis Déant, tonnelier, 46 ans,

ipoux Girard.

Prix : 50 centimes la bouteille, verre
compris.
La bouteille est reprise pour 10 cent.
S'adresse^ : rue Caraussane, 28 bis,

maison Àmédée, derrière le Château-
d'Sau.

AVIS AIX COMMERÇANTS
Boites Postales pour les échantillons

de liquides
Fabriquées par M. Chevalier fils, Cette
Ces boîtes, faites avec un grand soin,

se composent d'une boîte en fer-blanc,
d'une autre boite enveloppe en bois lé¬
ger, d'on flacon en beau verre, du bou¬
chon ; le tout recouvert d'une étiquette
d'expédition. Le négociant n'a donc qu'à
mettre l'adresse de sou client, à remplir j
de son liquide et toutes les conditions ■
exigées par l'administration des postes
sont remplies.
Prix: 40 cent. ; grand modèle,50cent.
Seul dépôt à Cette, à la papeterie A.

CROS, 5, quai de Bosc.

Marine

Eau Minérale de Couzan
Perdant les chaleurs.nous recommandons
à nos lecteurs, tant aux malades qu'à ceux
quidésirent entretenir leur santé, l'usage à
table de l'eau naturelleminérale deCouzan,
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, on ue peut plus
flatteurs, à l'Académie demédecinedeParis.

Paris, 16 juin, soir.
Aujourd'hui s'ouvre à la Chambre

la discussion générale sur le projet de
loi sur la liberté de l'enseignement
supérieur. MM. Cassagnac, Boyer,
Gaslonde, Bouville, Mackau, Asson,
Perrochel, Larochefoucault, Lacaze,
Renault doivent prendre la parole
contre le projet. MM. Bert, Des-
chanel, Lavergne, Margue, Joly
parleront en sa faveur. Le rappor¬
teur et M. Ferry répliqueront. On
croit que la discussion durera toute
la semaine.
— Le Congrès pour le retour des

Chambres à Paris se réunira proba¬
blement jeudi, sinon, samedi.

Paris, 16 juin, 3 h. 20, soir.
La discussion générale sur la li¬

berté de l'enseignement a commencé
aujourd'hui. M. Cassagnac accuse
M. Ferry de déchaîner des calomnies
systématiques et de falsifier des
pièces.
M. Gambetta invite l'orateur à

modérer son langage. M. Cassagnac
insiste sur le mot de falsification et

prononce le nom de M. Girerd.
Des protestations et les cris à la

censure se font entendre.
M. Gambetta prononce la censure

contre M. Cassagnac avec exclusion
temporaire. (Applaudissements à
gauche. Agitation Tumulte.)
Le président se couvre.
M. Cassagnac reste à la tribune.
La séance est levée de fait.
M. Margaine fait évacuer la salle.
M. Gambetta parti, des scènes

tumultueuses continuent dans l'hé¬
micycle.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 14 au 16 juin
Venant de

Rio, br. it. Vissenta, 140 tx, c. Giannoni,
minerai.

Vinaroz, bal. esp. Nueva Rosaria,c. Roca,
vin.

Avenza, tart. it. Saint Andréa, 60 tx, cap.
Carpessa, marbre.

Alger, vap. fr. Alger, 462 tx, c. Pécoul,
diverses.

Alger, br. fr, Courlis, 144 Ix, cap. Juillan
lest.

Barcarès, bal. fr. 2 Amis, 25 tx, c, Henric,
vins.

La Nouvelle, tar it. S. Giovonni, 71 tx,
c. Paolinelti, lest.

Agde, vap. fr. Héraul, 193 tx, c. Gau¬
tier, diverses.

P. Vendres, bal. fr. Délivrance, 18 tx, rap.
Graudois, f, vides.

Barcarès, bal. fr* Antoine Joseph, 33 tx,
cap. Cantalloube, vin.

Port-Vendres, vap. fr. Pergame, 89 tx, c.
Poggi, vin.

Marseille, vap. fr. Comte Bucciochi, 389
tx, c. Camagli, diverses.

Marseille, vap. fr. Artois, 707 tx, cap.
Cristini, minerai.

Oran, Marseille, vap. fr. Oran, 530 tx, c.
cap. Cannac, diverses.

Barcelenc, vap. esp. San José• 501 tx, c.
Pi, diverses.

Barcarès, bal. fr. Saint François, 21 tx, c.
François, vins.

Londres, tr.-m. pruss. Bechre.nt,A1?> tx, c.
Pohlens, bitume, à M. Paumier.

Barcelone, vap. esp. Rapido,272 tx, cap.
Calzado, diverses.

Rio, br. it. Palestino G, 178 tx, cap. Gian¬
noni, minerai.

SORTIES
Du 14 au 16 juin

Allant à

Oran, goel. fr. 2 Sœurs, cap. Fiastri,
traverses.

Rio Janeiro, tr. m. Suédois Cari Johann,
cap. Nardin, sel.

Mostaganem, vap. fr. Seybouse, c. Aubert,
diverses.

vap. fr. Hérault, cap. Gautier,
•^"diverses.
rcarès, bal. fr. Edouard Maria, cap.

Canal, diverses.
Barcarès, bal. fr. Courrier de Cette, cap.

Fourcade, diverses.
La Nouvelle, bal. fr. Volonté de Dieu, cap.

Delmas, relâche.
Barcelone, vap. fr. Adéla, cap. Michel,

diverses.
Sivone, br.-goel. it. Lorenzo, c. Gindici,

houille.
Girgenti, br. dan. Margaretha, c. Nielsen,

lest.
La Cavale, tr.-m. aut. Gino, cap. Glaciche

lest.
Vinaroz, eut. esp. Joséfina, cap. Verdere,

fûts vides et blé.
Alger, br.-goel. it. Jeune Intrigant, cap.

Samson, diverses.
Boulogne, tr.-m. fr. Chasseur, cap. Le

Gougnec, Sels.

Parti pour Cette, le 7 juin, d'Oran, br.-
goel. il, Amicizia, cap. Matarazzo.

Expédié pour Cette, le 28 mai, de New-
York, tr.-m. it. Cuomo Primo, cap.
Cuomo, blé, raisins et douelles.

Le brick français Indépendance, cap.
Laudes, arrivé à Dieppe, le 4 juin, avec
vin, venant de Cette; durant sou voyage,
il a éprouvé du mauvais temps et fait
beaucoup d'eau.

Musique et Pianos
de tous Facteurs

ALPHONSEGRACIA
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 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'honneur

d'informer sa clientèle qu'à partir du 1"
juillet prochain le prix du mètre cure de
gaz sera uniformément porté à trente-cinq
centimes, so;t une réduction de 12 1|20|0.
La Compagnie rappelle qu'elle 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

A CEDER
A CETTE

Dans de bonnes conditions, pour e
retirer des affaires,

Le Café Miramont
S'adresser au Café.

AVIS
M. El. Longobardi a l'honneur

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

A REMETTRE
Pour cause de santé

Le Café Débit du Palais
Rue du Palais, Cette

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

Nouvelles de Mer
Rencontré le 8 juin, à la pointe de Lauv

Lande End, tr.-m. goel. norvégien
Sofiid, cap. Petersen, allant de
Biistol à Cette.

Parti pour Cette, le 11 juin, de Liverpool,
br. danois Sirius, 311 tx, cap.
Holm, bitume.

Arrivé le 10 juin, à Cardiff, br. it. Dori,
cap. Maggioli, lest, parti deCette
le 14 mai.

En charge pour Cette, le 2 juin, à New-
York, tr.-m. it. Emanuele Accame,
402 tx, cap. B-metto.

En charge pour Cette, le 2 juin, à New-
York, tr.-m. anglais Chas. Cox,
658 tx, cap. Cox, blé.

Arrivé le 8 juin, à Saint-Malo, br.-goel.
fr. Sirène, cap. Laroque, parti de
Cette, le 11 mai.

Arrivé le 3 juin, à Brest, br. fr. Lèonie,
cap. Béchet, parti de Cette le 28
avril.

A REMETTRE
Un bureau de tabac

Situé à Cette

S'adresser au Petit-Savoyard, à Cette.

! A LOUER
| Uh APPARTEMENT au 2« étage, rue
\ Hôtel-de-Ville, n» 41, composé de 7
pièces.

Avis an Commerce
Unhonorable représenlantde commerce,

à Pézenas, se chargerait volontiers, pour
son rayon, du placement de marchandises
pour ie compte de bonnes maisons de

l Cette.
' S'adresser, pour avoir l'adresse, au bu¬
reau du journal.

Le Gérant responsable P. BARBET.
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PRESSES MÉCASIÛOES A VAPEDR POUR LA TYPOGRAPHIE ET LA LITHOGRAPHIE
MACtïINE A RÉGLER, DERNIER MODELE MÉDAILLÉ A L'EXPOSITION

PAPETERIE ET FOURNITURES DE BUREAU
- FOURNITURES SPÉCIALES POUR ADMINISTRATION} INGÉNIEURS ET ARCHITECTES

. j

NOUVELLE ORGANISATION A. PARTIR DE MTA.I 1870

PAPIERS

Papiers bl.ncs de toutes
sortes.

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

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

et crayon.
— Vattmann et autres

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

— fantaisie, doré et
argenté.

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

Parchemin vrai et factice.

LIVRES

Livres de piété.
Heures.
Paroissiens pour première

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

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

Albums illustrés.

APERÇU DES ARTICLES

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

Trousses.
Sacs à ouvrage.

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

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

GRAVURES
ET I m A 6 E RI E

Imitation de peinture.

Chromolithographie.
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 toutes sortes.
Copies de lettres.
Plumes Humbolt.

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

Portep lûmes.
Crayons.
Encriers de bureau.

— ordinaires.

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

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.'ft-
Sandaraquë.
Cire à cacheter.
— pour bouteilles.

Pains à cacheter.

FABRIQUE DE REGISTRE? - RELIURE EN TOUS GENRES,
&

r*

V

H

NAVIRES EN CHARGE

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. Mériard.
S'adresser à M. A. SALONNE,

courtiermaritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur â Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

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

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3i6

G. TH01AS
13, Quai du Pont-Neuf, 13
cette (HÉRAULT)

Commisionnairc en vins
A. COUSTAU AINE
RUE PROSPER, 11

BORDEAUX

ENGRAIS BITERROIS
Bon à toute culture
6 francs les 100 kil., en bal¬

les, pris en gare de Béziers.
S'adresser à M. Azais Ber¬

nard, entrepreneur général des
Vidanges, à Béziers (Hérault).

EN CHARGE A CETTE
Pour la Nouvelle-Orléans

Trois-mâts français

M HAROLI)
Capitaine Pontic

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

L M. À. SALONNE, courtier-maritime à
Cette.

MACHINES aVAPEUR VERTICALES
Exposition universelle 1878

3VXÉDAILLE D'OR
4 diplomes d'honneur

Médaille d'Or et Grande Médaille d'Or 1872
Médaille de Progrèsà Vienne 1873. MembreduJury Paris1875

Demi-fixes, fixes ou
locomobiles de 1 à 20
chevaux. Toutes ces
machines ont leur mé-
canismeen acier fondu
forgé.Meilleur marché
que tous les autres sys¬
tèmes, prenant peu'de
place, pas d'installa¬
tion, arrivant toutes
montées prêtes à fonc¬
tionner, brûlant toute
espèce decombustible,
conduites et entrete-

, nues par le premier
» WyMfrggBfcBg»' venu, et s'appliquant£3 Chaudières inexplosiblesà bouilleurs parlarégulaviU'deliiur—1 croisés. - Nettoyage facile. marelle (assurée par teRégulateur ANDRADE) à toutes les industries, au com¬
merce et à l'agriculture.

Toutes ces machines peuvent faire au frein presquele double de la force pour laquelle elles sont vendues.
Envoi franco des prospectus détaillés.
J. BERfMNN-LACHAPELLE

144, Rue du Faubourg-Poissonnière, à PARIS

B fïlsdles d'Or, 3 Gds Dlp!s d'Honneur
PRÉCIEUX !-o!)ii MALADES « MÉNAGE

Se vend chez les Épiciers cl Pharmaciens.

VERMOUTH DE TURIN
1 TT /-\Tr-r-w-m-r-/-» -v-v-v-. .

et Cie

T.-V

Médaille de brou

AU QUINQUINA
D'ISNARDI Neveu

A ALGER
L.-V. BERNARD et Cie, Successeur

Rue Charles-Quint, 5, à Alger.Médaille d'argent l'exposition internationale de Marseille (187Aj.
à Fexposition agricole d'Alger (1876).SEULE RECOMPENSECette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriété,apêritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vins d'quinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.

Sachan. que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour remplinos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabricalion, nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qwne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

1
té!

Grand Evénement !
"T]T * 1 ' — cette maladie — déclarée pour incurable — est
I lï)l I f; guérie suivant les expériences les plus nouvelles deI l 'a scieiice dans tous les cas radicalement par lemed. Dr Kirchner, Berlin N. Schcenhauser Allée168 a. (approb. à l'étranger) au moyen de l'emploi de son ANT1-EPILEPTICUM. Ce remède est officiellement examiné et recommandépar les autorités de la médecine ; il guérit tout sûrement cette terrible mala¬die, comme chaque autre maladie des nerfs, chose d'une grande importancepour tous ces malheureux atteints d'une telle souffrance, pour laquelle il n'yavait pas de secours jusqu'à présent. Le mandement, etc., nécessaire à l'exé¬cution de la cure sera expédié par retour du courrier contre l'envoi de 25 francsou aussi contre remboursement. On est prié de s'adresser directement, sou»l'explication de la souffrance, à l'adresse ci dessus.

î

MALADIES CONTAGIEUSES. DARTRES, SCROFULES, VICES DU SANG.~ '

iiibl. faites par 5 commissions sur dix mille bu*!:. —xiu.-u.
Quatre ans d'épreuves puox. laivco par u oumiuisaious sur uix mme DU*cuits. Seuls approuvés par i'acadie natle de médecine etautoriséspar le gouv1.Seuls admis dans les hôpit. par décret spé1. Guérisons authentiques d»tous les malades, hom. fem. et enf. Vote d'une récompense de 24 mille fr.I n.. J— « • • - *

~ — - -— — - — -
- ~ • -|Préparations aussi parfaites que

grands services h l'humanii
thodeue

e possible,
té. Éi pouvant rendre i*

ixtraitdu rap. offit1. Aucune autremi-
OT*izVni+£ n/mtakL :j.

xl r.-.,.—,..» jlua.ua cljllu.Ii rap. uiu--, Aucune autrem»-
3 possèdeces témoignages de supériorité. Traitement agréable, rapid».'iflnoffensif, secret, économique et sans rechute (5 f. labu de 25 bise', lu fr. celle i*" 52). Dans les bonnes pharmacies du globe et rue de Rivoli, 6S, »•1", Paris. Consult. grat» de midi à 6 h. et par corresp. Expédition*.
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