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Cette, le 16 juillet.
La solution donnée par la Chambre à

l'affaire (lu Conseil d'Etat a surpris tout le
monde, y compris ceux qui Ton. votée.
Ainsi que nous l'avons dit, on n'a jamais
pensé que cet incident put eutrainer la
retraite du garde des sceaux; mais la
majorité était résolue, avant la séance, à
exiger de M. Le Royer certaines déclara¬
tion» relatives au personnel du Conseil
d'Etat et elle s'est contentée du peu que

l'on sait. Pour expliquer ce brusque chan¬
gement dans leurs dispositions, les députés
disent quJ le « vote s'est fail p'utôl dans
les couloirs que dans la salle des Séances > :
Ce qui, dévi'oppé, signifié que lui amis du
ministère ont fait valoir l'intérêt qu'il y
avait à ne pas ébranler le cabinet dans un
moment où il a besoin de toute sa force
pour faire fice aux manifestations du
bonapartisme, et que cette considération
a triomphé do toutes les résistances. En
outre, l'adoption du texte delà commission
aurait nécessité le renvoi de la loi au S"i.at,
et l'on était pressé d'eu finir avec une
question dont-on s'est déjà beaucoup oc¬
cupé.

Ce matin, !e conseil des ministres s'est
réuni exceptionnellemet pour dresser la
liste des nouveaux conseillers d'Etat; si
elle a pu être arrêtée dans celte séance,
elle sera publiée dès demain.En dehors des
préfets pour les quels le ministre de 1 inté¬
rieur réelame des places — il y en a 5 ou
6 — et des trois ou quatre maîtres des
requêtes auxquels le garde des sceaux a
promis de l'avancement, la promotion ne
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— Je J'ai vu aujourd'hui. Il n'a pas osé
se pré.-enter chez vous parce que les cho¬
ses n'ont pas marché aussi vite qu'il l'es¬
pérait, C'est un gardon consciencieux et
qui tient énormément à bien faire. Il est
donc venu me trouver pour me prier de

comprendra que dix à onze noms parut)
lesquels M.Chauffeur ancien ^ ^présentant
de 1847.
M. Picot ancien directeur des affaires

criminelles dan-s le cabinet Dufaure, M.
Engelhard avocat érudit et conseiller mu¬
nicipal occuperont dit-on. la tête de l'a lis¬
te . Ou cite aussi M. Clamageran, con¬
seiller municipal, et M. Hippolyte Daboy
le sympathique et dévoué défenseur de la
presse républicaine devant la cour do cas-
aalion de l'Empire; mais on réponds
moins de ces derniers noms que des pre¬
miers. Parmi les nouveaux maîtres de-

requêtes, figurera sans doute M. Graux,
l'intelligent chef du cabinet de M . le pré¬
sident (i-t Sénat. On s'intéresse naturelle¬
ment beaucoup à ce petit contingent de
républicains qui va avoir pour 'âolio de
réformer l'esprit d'une assemblée où M.
Le Royer a cru pouvoir maintenir îrupo-
némentdes réactionnaires émérilrs comme
MM. Weiss, ancien secrétaire général sous
l'Empire, Pascalis, ancien conseiller d'Etat-
sous l'Empire,Bellomayre, ancien secrétaire
du comte Chatnbord, do Ségur, clérical
fougueux etc.

Et qui présidera le Conseil d'Etat ? Le
Rappel a dit ce matin que ces hautçs
fonctions avaient été offertes au président
Faustin Hélie, l'illustre, jurisconsulte dont
tout le monde connaît le nom. Ce rensei¬

gnement est exact, et il faut féliciter M.
Le Royer d'avoir eu l'heureuse pensée de
placer à la tête du Conseil d'Etat l'homme
que sascience, son caractère irréprochable
et, l'ancienneté de ses opinions républi
caines rendent le pins apte à jeter un Jé-

vous dire qu'il ne viendra pas au Grand-
Hôtel avant d'être en mesure de vous

apporter des preuves décisives de l'exis¬
tence de l'héritier que vous cherchiez.
— Et croit-il qu'il lui faille encore beau¬

coup de temps ?
— A mon retour ce sera fait.
— Alors vous me l'amènerez vous-mê¬

me, dit le nabab en regardant fixement
son interlocuteur,
— Ou je vous l'enverrai, répondit sans

broncher M. Tolbiac. Il est assez om¬

brageux et il aime à être seul quand il
s'abouche avec ses clients, S'il s'est adres¬
sé à moi ce malin, c'est qu'il ne voulait
pas vous déranger à une heure où vous
n'avez pas coutume de recevoir. Or, il a
dû partir cette après-midi pour un voya¬
ge qui se rattache aux recherches dont
vous l'avez chargé..,
— Ce serait donc à l'étranger que sa

trouverait le dernier parent du major ?

Si'able éclat sur l'importante Compagnie
dont le garde des sceaux est enir.ur: de
préparer la réorganisation.

Chronique Cuiiimerciale
Bourse de Oette

BULLETIN OFFICIEUX

3/6
3|6 bon goût disponible 95 à 100
3[6 de marc, 80
3(6 du nord, 64

Douelles
Bois de Bosnie, belle marchandise en race.
22/24 4/G 12/14 32 à 56 les 100 douelles
28/30 .» >»> 42 46 —

34/36 »» »» 54 56 —

40/42 »»
_ »» 68 72

Bois d'Amérique, belle marchandises en
race :

l'ipes, double extra. Nouvelle-Orléans.
115 à 125 le 100.

Pipes, simple extra, 90 à 95 le 100.
Soufres

Soufre brut belle 2e S. M. 13 fr. les 100 k.
bonne id. 12 fr. 50.

— 2» cour. S.M. 12 25.
Soufre Irit, belle 2e S.M. 16.

— 2°bon. S. M. 15 50.
— 2ucour. 15 25.

Céréales
Blé tendre, Algérie, disp.
Avoine d'Italie, » »
Avoine d'Algérie,

31 à 31 50
17 à 17 50
16 à 16 50

— Je ne le pense pas. Holtz ne m'a rien
dit de précis à ce sujet, car il est fort ré¬
servé, mais il m'a laissé entendre que c'é¬
tait plutôt en France, en province qu'il
fallait chercher.
Le nabab allait insister, mais, quoique

les deux causeurs eussent rais une sour¬

dine à leur voix, le murmure de leur con¬
versation gênait leurs voisins, et des
chut ! répétés leur rappelèrent que le lieu
et le moment étaient mal choisis pour trai¬
ter uno affaire. On en était sur la scène au

dramalique duo entre Raoul et Yalenline,
et le ténor chantait d'une voix vibrante
les notes émues de l'appel suprême qu'il
adresse à sa maîtresse :

Le danger presse et le temps vole
Laisse-moi, laisse-moi partir.

M. Tolbiac ne fit pas comme Raoul, qu1
chante au lieu de quitter la place. lise
contenta de renouveler très-brièvement

ENTREPOT DES DOUANES DE CETTE

Vins étrangers
Restait le 2 juillet, 11,43b 67 lit.
Entrées du 8 juillet, 262 08 lit.

Total. 11,697 75 lit.
Sorties du 3 au 8 juillet. 1,205 27 iit.

Reste à l'culrepôl, 8 juillet, 10,492 48 lit.

Revue de la Semaine

BERCY

La semaine qui finit ressemble fort
à, la précédente. Les affaires n'ont
pas manqué d'activité, au contraire :
le mouvement tendrait plutôt à s'ac¬
centuer. C'est toujours le commerce
de gros, qui alimente ce mouvement
d'une manière plus spéciale. Il est
stimulé par la hausse qui semanifeste
dans plusieurs vignobles, ou, pour

parler plus juste, par les prétentions
croissantes desproducteurs. Le temps
ne laisse pas non plus que de l'inquié¬
ter. Qu'adviendra-t-il des pluiesj
froides qui tombent, sans trêve n

merci, sur les vignes florescentes,
ou en travail de fructification ! Ces
considérations ne peuvent manquer
de préoccuper les esprits clairvoyants.

On prévoit la possibilité d'une

ses excuses au nabab, et se glissa hors de
la loge, après avoir dit à son noble ami :
— Dans huit jours, Excellence, nous

nous reverrons.

M. Lecoq n'essaya point de retenir Tol¬
biac.
C'eût été peine perdue, et, d'ailleurs, le

rôle qu'il jouait ne lui permettait pas d'in¬
sister.

En se faisant nabab, il s'était condamné
à l'impassibilité, et il lui était interdi
de paraître s'intéresser trop vivement à
une affaire d'argent, quelle qu'elle fût.

Au surplus, Tolbiac lui en avait bien
assez dit pour qu'il eût de quoi exercer la
sagacité de son esprit et pour qu'il pût ti¬
rer ues conclusions de ce qu'il venait
d'apprendre.
Il se retourna du côté des fauteuils

comptant que Tolbiac allait y reprendre
sa place, mais il s'aperçut que la belle
Disney avait disparu.



I
hausse importante sur les 1878, si
la saison continue à être funeste à la

vigne ; la conclusion, qui se présente
naturellement, c'est qu'il est prudent
de se munir, au moins de quantités
raisonnables. Et l'on se munit.
Le détail ne suit pas ce mouve

ment, retenu qu'il est par la fermeté
des prix ; il n'achète qu'au fur et à
mesure de ses besoins, et par petites
quantités.

ENTREPOT

On remarque plus d'animation aux
achats de gros. Il se traite fréquem¬
ment des parties rondes, sans hausse
encore, mais avec des prix très-fer¬
mes.

La banlieue se plaint toujours du
mauvais temps qui éloigne les visi¬
teurs, et réduit sa vente notablement.

Le détail de Paris profite de ce
que perd la banlieue ; en sorte que
la consommation suit son cours nor¬

mal.

Les achats du détail font de même.

(.Moniteur vinicole).

NOUVELLES DU JOUR

Nous donnons ci-après quelques détails
sur la fête qui a eu lieu au Palais-Bour¬
bon :

Les invités sont arrivés à 9 heures du
soir, au Palais Bourbon. La musique du
119® de ligne était placée au bout de la
pelouse
A l'entrée de la rue de l'Université, sous

une tente établie devant la colonnade du
palais, M. Gambetta reçoit ses invités
dans un grand salon style Louis XV.

11 y a de nombreux sénateurs, et les dé¬
putés républicains de la région méridionale
sont presque au complet.
Tous les ministres, beaucoup d'ambas-

Pendant que son galant chevalier pre¬
nait congé du Seigneur de Bahour, elle
s'était levée et elle avait quitté la salle.

Selon toute apparence, Tolbiac venait
de la rejoindre dans les couloirs et de
l'emmener hors du théâtre.
Un tel empressement à déguerpir était

véritablement extraordinaire.
On eût dit que ce couple n'était venu à

l'Opéra que pour fournir à Tolbiac le
prétexte d'annoncer au nabab le retard
qu'allaient éprouver les opérations de M.
Holtz et de se retirer ensuite sans atten¬
dre son noble ami, le prince indien.
Qu'il partit en effet, ce n'était pas dou¬

teux.

Le détective n'était pas assez sol pour
mettre en avant un mensonge inutile.
Mais qu'il allât réellement à Londres,

c'était beaucoup moins certain.
Sur ce point, M. Lecoq avait déjà une

fadeurs, d'officiers généraux et de mem¬
bres de la presse sont présents.
Parmi ces derniers, on remarque, de la

grande presse : MM. Pelletau, Lemoine,
lsambert, Bigol, About, Sarcey, Scholl,
etc.

De la petite presse : MM. Quentin,
Ordinaire, Escoffîer, Edmond Millaud.
Pougin, Crouzet et Toulouze, correspon¬
dant du Petit Méridional.
La presse républicaine de la province

est également représentée.
Sont présents aussi, des littérateurs, des

sculpteurs, des musiciens, des artistes des
poètes, etc. C'est une véritable fête artis
tique.

A dix heures, VI. le président Grévy
prend place au premier rang; des fauteuils
d'orchsstr, ayant à sa droite M. Martel et
à sa gauche M. Gambetta.
Derrière ces trois places d'honneur sont

les ministres, ambassadeurs, sénateurs,
députés, magistrats cl les membres du
conseil municipal de Paris.
Sur les côtés et dans les salons ont pris

place les autres invités.
Le concert a été spleudide :
M. Faure et Mines Miolan Carvalho et

Bilbaut-Vachelet ont été acclamés par
tous les assistants.
Le ballet de l'Opéra a élé fort applaudi.
En somme magnifique soirée et superbe

succès pour les organisateurs.

M. l'amiral Jaméguiberry vient d'ordon¬
ner pour la première fois Implication du
décret portant réorganisation de la justice
dans les établissements français de la Côte-
d'Or et du Gabon.
En conséquence, il a été institué un tri¬

bunal de première instance pour juger les
affaires ciuiles, correctionnelles, de simple
police et commerciales. Les appels devroni
être portés devant la cour du Sénégal, qui
continuera à connaître des crimes.

Quand aux crimes et délits politiques,
ils peuvent être déférés au conseil de guerre,
sur un ordre du commandant supérieur.

Il se confirme que le Journal officiel
publiera les nominations de vingt con¬
seillers d'Etai parmi lesquels M. Faustin
Hélie comme vice-président du Conseil.

idée très-arrêtée, une idée qu'il so pro¬
posait de communiquer à Pièdouche.
Seulement, il se demandait s'il allait

rester jusqu.à la fin du spectacle pour
prendre le temps de (a mûrir, avaut de
donner ses ordres à son fidèle agent, ou
bien s'il allait sortir sur-le-champ, au

risque dr rencontrer daus le vestibule Tol¬
biac qui pourrait s'étonner que le sei¬
gneur Djafer, qui disait aimer si passion¬
nément. la musique des Huguenots, n'eût
pas la patience d'écouter jusqu'au bout le
quatrième acte.
A ce raomens, Raoul lança de nouveau

cet émouvant appel :

Ce sont nos frères qu'on immole...

Laisse-moi, laisse-moi partir.

Le père du condamné prit-il ces paro¬
les pour une sorte d'avertissement ? C'est

Une note signée de M. Feray, prési¬
dent du jurv d'honneur dans l'affaire

1

Christrphle-Meyer, dit : l
« Les membres du jury d'honneur re.

gretlent quo plusieurs journaux aient don¬
né des reuseigueme its d'ailleurs peu
exacts sur la séance du jury et ont décidé
que le secret le plus absolu devait, èire g'ai-
dé sur ce qui se paesc dai,r les réunions
du jury jusqu'au prononcé du jugement. «

La commission du canal Dumoul s'ost
réunie aejourd'hui pour entendre M. Devès
qui a été nommé rapporteur sa î.edi et qui
a lu aujourd'hui sou rapport.
Après une très vive contestatiou qui a

semblé tout remetre eu question, l'accord
unanime s'est établi et le travail de M.
Devès a été accepté. C'est un résultat
excellent qui permet de prévoir l'accepta¬
tion ultérieure de la Chambre.

On a distribué aujourd'hui les épreuves
d'un long rapport de M. Devès snr les
tarifs des douanes concernant les bois¬

sons, les bestiaux et autres produits.
M. Devès a terminé un ^rapport très

considérable sur les céréales.
M. Devès a éié nommé membre de la

commission des33 membres qui doit étu¬
dier le régime définitif des chemins de fer,

Les bureaux du Sénat ont nommé la
commission chargée d'examiner les lois
Ferry,
Voici la composition de cette commis¬

sion, dans l'ordre des bureaux :

Premier bureau : M. Foucber de Careil,
élu par 15 voix contre MM Fournipr, 10
voix, d'Andlau, 4 voix, et 2 bulletins
blancs.

Deuxième bureau : M. Jules Simon par¬
tisan de la loi, absolument hostile à l'ar¬
ticle 7, élu par 18 voix contre M. Honoré
qui a eu 13 voix.

Troisième bureau : M. Schœlcher, élu
par 16 voix contre M. de Malleville qui a
obtenu 14 voix.

Quatrième bureau : M. Daguenet, élu
par 14 voix,contre MM. Testelin, 12 voix
et Aymard-Duvernay, 1 voix.

Cinquième bureau; M. de Voisins la-Ver-
nière, élu par 15 voix, contre M, Barthé-
lemy-Saint-Hilaire, qui en a eu 14.
Sixième bureau : M. de Parieu, élu par

probable, car il se leva brusquement et
dit tout bas à Pièdouche :

— Parlons. Il y a des gens qui sont eu
danger et qui ont besoin de nous. Il ne
faut pas les faire attendre.
L'agent ne demandait qu'à décamper.

Il n'avait aucun goût pour les grands
opéras et il ne s'amusait par du tout dans
la loge.
De plus, il pensait toujours aux époux

Galoupiat et il n'était pas fâché ris voir
s'ils étaient encore eu faction sur la place.
Il mit donc beaucoup d'empressement à

suivre son maître.
La sortie du nabab s'effectua sans inci¬

dents d'aucune sorte.

Tolbiac et Arabella avaient fait dili¬
gence, et il ne les aperçut ni sur le grand
escalier ni devant le péristyle.
Les Auvergnats aussi avaient battu en

retraite.

8 voix, contre MM. Gaston Bazille, 10
oîx, ot Bé: enger, 2 voix.
Septième bureau : M. Buffet, élu par 15

loix.ront:M Georges qui a eu 12 voix.
Huitième bureau; M. Pelletau, élu par

.5 voix, eont'-e M. Le Guay qui en a eu

.0, "t M . de Ré vuusât, 1.
Neuvième bureau : M. Berthauld, élu par

[6 voix et M. l.aboulaye 15 voix.
Une discussion .'.ruinée a eu lieu dans

es bureaux.'
En résumé, la commission se compose

de MM. Foucher de Careil, Jules Simon,
Scœlcher, Daguenet . de Voisins, de Parieu,
Buffet, Pelletan et Bcthauld.
Quatre commissaires sont favorables à

h proposition ; deux sont apposés à l'ar¬
ticle n. Ces derniers sont MM. Jule9
Simon et de Voisins.
267 sénateurs ont pris part- au vote dans

les bureaux qui se déco npose ainsi :
7 bulletins blancs. 124 voit pour le

projet cl 136 contre.

Dans sa séance du 10, la Chambre des
dépulésa adopte, d'urgence, le projet de
loi relatif à l'amélioration des voies navi¬
gables.
Le projet- de loi classe, au nombre des

voie . principales :

l°La ligne de l'Océan à la Méditerranée:
Garonuo, canal latéral à la Garonne,
canal du Midi ;
2° La jonction du Rhône à celte première

ligne : canal de Beaucairc, canal do la
Radelle, canal des Etangs ;
3° Un canal iatéral à l'Etang de Thau,

qui réunira réellemeul ces deux lignes;
L'article 2 du projet de loi dit :

« Les lignes principales doivent avoir,
au minimum, les dimensions suivantes :
Profondeur d'eau, 2 mètres ; largeur des

écluses, 5 mètres 20; longueur dès éclu¬
ses, entre la corde du mur de chùle à
l'enclave des portes d'aval, 58 mètres 50 ;
enfin, hauteur libre sous les ponts, pour
les canaux, 3 métrés 70.
Il ne peut être dérogé à celle.règle que

par mesure législative.
D'un autre côté, l'article 5 du même

projet de loi se trouve ainsi conçu :
« Les canaux ou rivières navigables

actuellement concédés qui sont classés

Quelques minutes après avoir quitté le
théâtre, le seigneur do Bahour était renlré
dans son appartement, et disait vivement
à Pièdouche :

— Je devine tout maintenant. Le gre-
din s'est trahi.
— Qu'est-ce qu'ii vous a donc raconté?

demanda l'agent qui n'avait saisi que des
bribes de la conversation tenue dans la
loge
Il m'a dit que l'héritier serait retrouvé

dans huit jours, parce qu'il lui faut hui^
jours pour se débarrasser d'une jeune
fille et diune enfant qui le gênent.
Il m'a dit qu'il partait demain pour l'An¬

gleterre, parce que, pour en venir à ses

fins, il est forcé de disparaître pendant
une semaine;,mais il ne passera pas la
mer, je t'en réjponds.

(La tinte au prochain numéro).



comme lignes principales par la présente
loi seront rachetés eu fur et à mesure que
les ressources du budget et les circonstan¬
ces le permettront. »

Marseille, 12 juillet.
Le Conseil municipal de Marseille a pris

la délibération suivante :

Le conseil, persuadé que tous les services
de navigation qui pourraient être établis
entre l'Algérie et les ports autres que ce¬
lui de Marseille, occasionneraient un pré¬
judice considérable à la ville ; que le transit
des marchandises pour l'Algérie, qui s'éta¬
blirait au moyen de lignes nouvelles, se¬
rait créé au détriment de la ville de Mar¬
seille,émet le vœu de supplier les sénateurs
et les députés du département d'intervenir
énergiquement auprès du gouvernement
pour empêcher qu'une ligne de vapeurs,
entre la France et l'Algérie, soit établie
sur un autre point, et pour obtenir les ser¬

vices les plus rapides entre Marseille et
Alger.

C'est ce qui s'appelle prêcher pour
sa paroisse !

Chronique Cettoise
Un grand nombre de lecteurs du Nou¬

veau Cetlois ont paru se préoccuper beau¬
coup de savoir ai l'auteur de certains arti¬
cles publiés dernièrement et intéressant
la'ville et le port, était attaché à la rédac¬
tion de notre journal.
Nous déclarons formellement que non.

Les communications dont il s'agitn'avaieut
qu'un caractère purement accidentel et
ne seront plus reçues à l'avenir.

Un marin américain a été arrêté hier à
6 h. du soir, dans uue baraqnette de St-
Clair, sous l'inculpation d'attentat à la
pudeur envers deux femmes et un enfant.
De plus, il s'est révolté contre les agents
de police.

Qn nous assure que des négociation
sont entamées avec le directeur du théâtres
de Montpellier pour le service de notro
scène pendant l'année théâtrale 1879-1880.

Le Maire de la ville de Cette, prévient
le public que 1® mercredi 30 juillet 1879,
à dix heures du matin, il sera procédé, à
l'Hôtel-de-Ville, sur soumissions cache¬
tées, à l'adjudication des travaux de ré¬
parations à la chaussée du chemin vicinal
ordinaire n« 1 ; ces travaux estimés à la
somme de 7,667 fr. 15 c-, non compris
une somma à valoir de 332 fr. 85 pour cas

imprévus,
Les prétendants à l'adjudication pour¬

ront prendro connaissance dos métré,
bordereau du prix, devis et cahier des
charges du projet, au secrétariat de la
Mairie où ces pièces sont déposées.

Cette, le 44 juillet 18791
Le Maire,

J. ESPITAL1ER.

La fête locale de la St Clair a été bril¬
lante it célébré-., cette année, sur la mon¬
tagne de Cette. Le mauvais loin:-s ayant
coi.ti-• ru'" h s illuminations du Dimanche,
on se.-: râiirappé le lundi. De lous côtés,
on ne voyait que lanternes vénitiennes,
des fusées qui sillonnaient l'air eu tous
sens en projetant les couleurs les plus vi¬
ves "i les plus variées, des bombes, des
pétards, des feux d'artifice, des feux de
joie, des bal* champêtres, etc., etc.
Hier mardi, les illuminations ont re¬

commencé ; parmi celles que nous devons
signaler 'particulièrement, nous placerons
en première ligne, ia baraquette de MM.
F. Admirablement sitsé*1 d'ailleurs, pour
faire ressortir les avantages de ce genre
de spectacle, elle avait été éclairée avec

beaucoup de goût, et grâce aux abondan¬
tes proûsio_s de pièces d'artifices, que ces
Messieurs avaient faites, et qu'ils ont
fait partir pendant une bonne partie de ia
soirée,ils ont attiré au pied de la monlagne,
en face (le leur baraquette, une foule im¬
mense qui contemplait avec un véritable
plaisir celte fêle nocturne.
La St-Clair a donc été parfaitement

fêtée cette année. Souhaitons aux nombreux
convives de ces agappes champêtres, le
bonheur d'en faire autant l'année prochaine

L'anniversaire du 14 juillet a été fêlé à
Cette comme dans toutes les villes du
Midi.
La Mairie avait brillamment illuminé,

ainsi que les cafés et cercles républicains.

M. le Directeur de la Santé nous
donne communication de la dépêche sui¬
vante qu'il a reçue de M. le ministre de
l'agriculture et du commerce :

Le Ministre de l'agriculture et du com¬
merce à M. le Directeur de la Santé, à
Cette.

Les cas de fièvre jaune signalés à Lis¬
bonne n'ayant eu aucune suite, j'ai rap¬
porté la décision en vertu de laquelle les
provenances du Portugal étaient soumises,
en France, au régime de la patente de
santé brute.

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 15 au 16 juillet 1879
Naissances

0 Fille, 3 Garçons
DÉCÈS

Isabelle-Anaïs-Jeanne Duffours, 24 ans.
Marguerite-Caroline Richard, s. p. 78

ans,

Avis au public
Le bureau de l'enregistremenl est trans¬

féré rue de l'Hôtel-de-Ville, n« 41.

AVIS
Le capitaine Cox, du trois-mâts anglaisCharles Cox, prévient le public qu'il ne

paiera aucune dette contractée par son
équipage durant son séjour à Cette.

Marine
MOUVEMENT 00 PORT DE DETTE*

ENTRÉES
Du 15 au 16 juillet

Vinaro?, bal. esp. Nuovo Rosario, cap.Rosa, div,

Valence, bal. esp. Maria, cap. Vola,lest.
Oran, vap. fr. Oran, cap. Canal, div.Nice, vap. fr. D.urance, cap. Lemo, div.Gênes, br. goel.' ital. Colombo, cap.Bartcllo, houille.
Alger, br. goel. fr. Divine Providence,

cap. Dumas.
SORTIES

Du 15 au 16 juillet
Alger et Marseille, vop. fr. Le Tell,844 tx, cap. Guizonnier, div.
Bône, vap. fr. Dauphin,\ 694 tx, cap.Saetone, minerai.
Marseille, vap. fr. Durauce, 819 tx, cap.Lemo, mineroi.
Tries te, br. ital. Lingino Lanurin, 213

tx, cap. Maresca, douelles.
Marseille, vap. fr. Caid, 728 tx, cap,

Bassèrcs, diverses.
Marseille, vap. fr. Persévérant, 188 tx,

cap. Castelli, diverses.
Samo.s, br.-goel, aut. Lidia, 203 tx,

cap. Sottova, vin.

m

lOSTiLMIIIIISS
Paris, 16 juillet, matin.

Le Journal Officiel publie les no¬
minations au Conseil d'Etat annon¬

cés. Il publiera probablement demain
la nomination de 15 maîtres de re¬

quête et 8 auditeurs au Conseil
d'Etat.

Paris, 16 juillet, soir.
VOfficiel de ce jour publie les no¬

minations au conseil d'Etat annon¬

cées.

New-Yorck, 16 juillet, soir.
Suivant des nouvelles de Panama,

le gouvernement péruvien aurait
encore ordonné la détention du va¬

peur allemand Luxor.
— La quarantaine est établie à

New-Orléans et autres villes du sud
contre les habitants qui fuient Men-
pbis ; elle est suspendue à Amster- '
dan. On mande de cette- dernière
ville que MM. Vanputte et Cremer
sont chargés de former un nouveau

cabinet.
1

Eau Minérale de Couzan
Pendant les chaleurs,nous recommandons

à nos lecteurs, tant aux malades qu'à ceux
qui désirent en (retenir leur santé, l'usage à
table de l'eau naturelle minérale de Couzan,
bicarbonatée sodique et ferrugineuse.
Fraîche et pétillante, apéritive et très

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

compris.
La bouteille est reprise pour 10 cent.S'adresser : rue Caraussane, 28 bis,maisou Amédée, derrière le Château-

d'Eau.

AVIS
M. E . Longobardi a l'honneurde prévenir sa nombreuse clientèle qu'ilvient de coder son magasin de fournituresde navires, situé quai d'Alger n° 17, à M.Jacques Fournaire, capitaine demarine.

Vente de 55,000 Actions
DE LA COMPAGNIE DE

Réassurances Générales
SOCIÉTÉ ANONYME

Capital 35 .Million»
DIVISÉ EN 70,000 ACTIONS DE 500 FRANCS

(LIBÉRÉES DE 125 FRANCS)

CONSEIL D'ADMINISTRATION
MM.

FERDINAND BARROT, G. 0. «r, sé¬
nateur, ancien ministre, Président.

BLANCHE (Alfred), C. ancien con¬
seiller d'Etat.

BROVES (Vte R. de), ®, propriétaire.
CHEVREAU, L., C. #, député, ancien
conseiller d'Etat.

CLÉgENT-SIMON, G., ancien pro¬
cureur-général près la cour d'appel d'Aix.

CLERMONT-TONNERRE, (Cto G. de)
&, propriétaire.

JOURNET, A,, propriétaire.
PASCAL, E., administrateur de la Compa¬
gnie d'assurances sur la vie le Temps.

PETIT-BERGONZ, B ., &, ancien avoué,
à Paris.

THOINNET de la THURMELIÈRE,
0. £?, député, administrateur de la Compa¬
gnie du chemin de fer d'Orléans.

DIRECTEUR : M. A. NIVERT, ancien di~
recteur à Paris des Compagnies Commercial
Union, de Londres. — National of Ireland, de
Dublin, etc.

SOUS-DIRECTEUR: M. H. de HEYNE,
ancien inspecteur de la Compagnie d'assu¬
rances contre l'incendie : La France.

E X P_0 S É
La Réassurance est l'acte par lequel une

Compagnie d'Assurances transfère à uDe
autre Compagnie une partie de ses polices,
en lui cédant comme rémunération une
partie de la prime payée par l'assuré.

Ces opérations se traitant uniquementde Compagnie à Compagnie, une société
de réassurances ne nécessite qu'uue faible
dépense d'installation n'entraîne aucun
frais d'inspection, de courtage et de publi¬cité. Son capital entier est employé en
rentes françaises, garanties par l'Etat ou
acquisitions d'immeubles, conformément
à la loi.
L'organisation de la Compagnie de Réas¬

surances générales, dont l'action s'étend à
toutes les branches d'assurances, lui assure
dès le début un courant d'affaires considé¬
rables et rémunératrices.

Ces 55.000 actions proviennent du
groupe des fondateurs et sont mises
en ventes au prix de 625, soit:

350 francs
NET A PAYER COMME SUIT:

ÏOO fr. en faisant la demande.
150 fr. à ia répartition.

Les demandes d'actions sont reçues :

Lundi 14et lardi 15Juillet
A PARIS, au Crédit général

français, 16, rue Le Peletier.
EN PROVINCE, dans ses Succursales,dans ses Agences et chez ses correspon¬dants.

On peut dès àprésent souscrire par
correspondance

En cas de réduction, la répartition sera
proportionnelle

Le Prospectus et les statuts sont
à la disposition du public

LA COTE OFFICIELLE SERA DEMANDÉE

Musique et Pianos
de tous Facteurs

ALPHONSE GRACIA
42, Grand'Rue, 42, CETTE

Instruments en cuivre et en bois.
Cordes diverses et accessoires pourtous les instruments.
Location et accord de pianos.

Abonnements à la musique
AVEC PRIMES

ATELIER DE RÉPARATIONS
Ouverture très prochainement

des Magasins
L e Gérant responsable P BARBET.
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Maison fondée en dLS4tS

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE - ANCIENNE MAISON VON S

(iipsïitiii?, femiae-sftPWjBs Mtttikit • «w amjtïe,,.
5, quai de Bosc, 5.

~t tSS" "& A—

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

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

NOUVELLE OKaANISATION A. F-A-H-TITL DE M-A.I 1879

PAPIERS

Papiers blmcs de toutes
sortes.

— affiche.
— autographique.
— brouillard.
— bulle.
—« buvard.
— indienne.
— marbré. V"k,
— de couleurs unis et

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

et crayon.
— Vattman.n et autres

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

— fantaisie} doré et
argente.

— à fleurs.
— à filtrer.
— imperméable.
— à lettre de commerc
— 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 do luxe.
Cadres bois durci.
— photographiques.
— dorure fine.

GRAVURES
ET IKIA6E RI E

Imitation de peinture.

Chromolithographie.
Oléograpliie.
Images religieuses.
Emblèmes.
Cartes de menus.
— genre camaïeu.
— de fantaisie.
— à fleurs.
— à sujets.

FOURNITURES
DE BUREAU

Registres de magasin et
sur commande

\ livrés en 48 h.
Réglures de tout s sortes.
Copies de lettres.
Plumes Humbolt.

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

Porteplumes.
Crayons.
Encriers de bureau.

— ordinaires.

Encres lareine des encres.
— Mathieu Plessis.
— Antoine.
— Caméléon no.

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

— en ter forgé.
Pèse-lettres,
Pelotes de bureau.
Pinces-notes.
Portefeuilles d'échéaucc.
Biblioraptes.
Sandaraque.
Cire à cacheter.
— pour bouteilles.
Pains à cacheter.

FABRIQUE DE REGISTRES, - RELIURE EN l'OUS GENRES,

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur A 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 3ï6

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

CETTE (HÉRAULT)

COMPTOIR DE CHANGE
01IKNG0 ET RIËUFBÉGIER

Rue St-Guilhem, 12,
MON TP ELLIEB.

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

M
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LA

Compagnie HISPANO-FHANÇAIS
A l'honneur d'informer le Commerce que les deux steamers

Maladies delà Peau
Guérison assurée des

ii-UtTRES Démangeaisons
! 0 UTONS MUÉ PSORIASIS

I.UE!IUS<^f^80* PYT1R1ASIS
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
lin s'adressant pharmacie Carré

à Bercrrac ou à Tours.

Dépôt à Cette, pharmacie Pailliès.
Attestations élogieuses de

mm. les médecins
Nombreux certificats de guérison

MESURE TOUS, GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

CAPSULES WEINBERG
Au Goudron phéniquè

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.

LA

VELOUTINE
est une poudre de riz

spéciale
préparée au bismuth,

par conséquent d'une action
salutaire sur la peau.
Elle est adhérente et

invisible,
aussi donne-t-elle au teint
une fraîcheur naturelle

: CH. FAY, INVENTEUR,
| 9, rue de la Paix, 9,
I PARIS

u ;

m

■îà VIDAL ET
du port de 1,000 tonnes chacun, construits avec les derniers perfectionne!et d'une marche îe 10 noeuds à l'heure, vont commencer leur service.

Outre un aménagement très-confortable pour passagers de première cl
ces magnifiques vapeurs possèdent un pont en fer, avec entrepont volant, qujfacilitant les opérations de chargement et déchargement, éviteront la détérijtion des marchandises.

Les nouveaux steamers en combinaison avec le vapeur ADELA contii
ront avec plus de régularité le service établi depuis 8 ans entre Cette, Balone, Valence et Alicante avec escales facultatives dans les ports interdiaires. — Les départs de Cette ont lieu, comme d'habitude, les mercrec
samedi de chaque semaine.

Pour fret et passage, s'adresser à M. Barthélémy RIGAUD, agcosignataire, quai de la Darse, 1, à Cette.

spéciale
•24,000 fr. Admis dans les Hôpitaux par décret spécitlJ
— I/Académie conclut du résultat aeces épreuves queles médicaments du Dr OLLIVIER, sont d'une comm-
silion constante et d'une préparation aussi parfaite yuepossible, qu'on peut les administrer sans dangers*u des individus faibles, hêmoptysiques, qui no peuventsupporter d'autres traitements, qu'ils peuvent par con¬
séquent rendre de grands services a l'humanitî.
(Extrait du rapport officiel au gouvernement). C'est jus-*qu'auiourd'hui le dernier remède s'appliquant à cesmaladies, qu? ait été soumis à l'examen de VAcadémie,jugé comparativement, et reconnu supérieur.Les Biscuits-Ollivier guérissent prompte-nent et saitrechûte les maladies secrètes des deux sexes, pertes,écoulements, ulcères, engorgements dos glandes, aariresde toute nature, rougeurs du visage, démangeaisons.Accidents consécutifs de la bouche, de la gorge, du nes>ides yeux, des oreilles, toutes les affections constitution¬
nelles, douleurs rhumatismales, les scrofules (humeurs!

Médecine
Un des plus grands progrès de la Médecine moderne,c'est la découverte d'un médicament à base animale

et végétale, assimilable et inoffensif comme le pain,et guérissant d'une manière constante, ces affections si
souvent incurables par les moyens ordinaires les mieux
dirigés; les maladies contagieuses, les dartres, lesscrofules, etc. La théorie médicale explique la puis¬sance extraordinaire du nouveau médicament. Une
vaste pratique dans tous les pays du monde la confirme
par les guérisons les plus inespérées. Le DocteurOLLIVIER s'est occupé pendant vingt ans de ces ma¬ladies spéciales, qui sont le plus grand fléau de l'hu¬manité et compromettent même les sources de la vie ;il a consulté tous les auteurs, comparé tous les essais,analysé tous ies systèmes. C'est après ces étudesprofondes qu'il est arrivé à la découverte de ses mer¬
veilleux Biscuits dépuratifs. Sa méthode fut d'abord
appliquée dans les armées en campagne, sans reposm régime, avec un succès prodigieux, bientôt elle futadoptée par tous les grands médecins et répandue dansla monde entier. Les Biscuits-Ollivier se distinguentde tous les médicaments, de toutes les méthodes em¬
ployées jusqu'à ce jour par des témoignages authen¬tiques de garanties que seuls ils possèdent. Quatre
ans d'épreuves publiques, faites par cinq Commissionsde l'Académie, sur dix mille Biscuits. Guérisons detous les malades, hommes, femmes et enfants. Appro¬bation de l'Académie nationale de Médecine. Autori¬sation du gouvernement. Vote d'une récompense de

froides) et les vices du sang. C'est le traitement le plusstir,le plus économique et le plus commode.
Prix de la boîte de 52 biscuits 10 fr., de 25 biscuits5 fr., avec l'instruction.
A PARIS, rne de HifOli,6t, aul",et dans toutesles bonnes pharmacies du globe. Expéditions directes

sans aucun signe extérieur, contre mandat des postesou remboursement. Consultations gratuites dç midi à6 h. et par correspondance. Echantillons gratis etfranco avec prospectus, à qui en demande. ^
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%

CETTE Truprlmerifi «t Lithographie A. CR°S, quai de Bosc, 5-


