
■■A I I

DIMANCHE-LUNDI 18-19 MAI 1879. N* 146

Le Numéro 5 Centimes JOURNAL RÉPUBLICAIN Le Numéro jj Centimes
ABONNEMENTS :

Hérault, Gabd, Aveyron , Aude, Trois Mois.
Tarn 4 fr. 5C

Autres Départements 5IT. 50

On s'abonne à Cettet 5, quai de Bosc, 5.

QTJOTTIIOIEIIN

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

Rédacteur en clief: Henri CHARRIER

INSERTIONS :

Annonces, 50 cent, la ligne. — Réclames, 1 fi
Faits divers : 2 fr. — Chroniques locales,

5 fr. la lign
Sont reçues ani Bureaux du Journal, 5, quai de Bosc, 5.
Les lettres non affranchies seront refusées.

Chronique Commerciale
Notre correspondant particulier

de Pézenas nous adresse les rensei¬
gnements suivants :

Pézenas, le 16 mai.
Notre commerce local est depuis

longtemps sans activité, ses expédi¬
tions sont lentes et de peu d'impor¬
tance; c'est un fait certain indénia¬
ble. Le renouvellement de son stock
fait avec une grande prudence lui
permet de résister aux prétentions
trop élevées des propriétaires. Jus¬
qu'à quand en sera-t-il ainsi? Bien
habile qui pourrait le dire.
Les spiritueux se payent suivant

qualité. On cote le bon goût à 96 fr.;
le marc, très-rare, à 80 fr. Affaires
très-calmes.

Béziers, le 16 mai.
Le beau temps paraît enfin décidé

à faire son entrée. Nous l'attendions
avec impatience, et la vigne, que le
mauvais temps qui vient de finir n'a¬
vait pas gratifiée d'une belle végéta¬
tion, y gagnera beaucoup. Elle a
besoin de chaleur, en effet, pour se
refaire du retard causé par les in-
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LA VIEILLESSE
de

Par F. DU BOISGOBEY

DEUXIÈME PARTIE

m. lecoq agit

— C'est égal, si on le trouvait... Tenez!
le charbonnier n'a pas reconnu M. Louis.
Sa femme ne l'a pas reconnu non plus. Us
ont pourtant déposé qu'ils avaient vu ve¬
nir souvent chez MarieFassitt un monsieur
bien mis. U s'agirait de les mettre face à
face à avec ce monsieur.

tempéries qu'elle vient de supporter
pendant un mois entier. Il est pro¬
bable qu'elle va pousser vite, mais
rattrappera-t-elle le temps perdu ? Ce
serait possible si elle avait moins
souffert. Ce qui est certain, c'est que
dans les quartiers où les raisins sont
rares le nombre n'en augmentera
pas.

Réjouissons-nous cependant de ce

que les craintes de gelées disparais¬
sent d'un jour à l'autre et de ce que
la secousse que la vigne a reçue au
mois d'avril sera la dernière qu'elle
ait à redouter selon toute appa¬
rence.

Le commerce persiste à n'aborder
que rarement les prix des quelques
vins qui restent à la propriété. De
temps en temps une affaire par pure
nécessité, et puis plus rien. Nous
avons néanmoins des maisons qui ex¬
pédient passablement, tandis que
d'autres font peu. Ce maigre cou¬
rant d'affaires est, d'ailleurs, bien en

rapport avec la faible quantité de
vins qui restent à vendre.

Cette semaine on a acheté, à Ca-
zouls-les-Béziers, plusieurs petites
parties de muscat dans les qualités
non calabre'es. Elles se sont payées
320, 335 et 350 fr. le muid. Des
parties plus liquoreuses ont été ven-

— Et comment ? Si cet homme est l'as¬

sassin, il se gardera bien de se montrer
rue do l'Arbalète.
— Ça, c'est sûr, mais on pourrait me¬

ner le charbonnier dans des endroits où i]
le reucontrerait peut-être. C'est une idée
que j'ai depuis huit jours, et avant-hier,
quand je suis sorti dans ma vraie peau, je
suis allé causer avec l'Auverpin, sur le
pas de sa boutique ; je lui ai-raême payé
à boire, et nous sommes déjà une paire
d'amis.
Un de ces matins, je lui proposerai une

petite promenade dans les beaux quar¬
tiers I... nous verrons.

— Je ne compte goère sur le hasard,
répondit tristement M. Lecoq. Le hasard
a toujours été contre nous.

Ce n'est pas à dire qtia je ta conseille de
ne pas donner suite à Ion projet, mais j'at¬
tends davantage de la campagne que j'ai
ouverte ce soir en prenant pied chez Mm e

dues 370 francs le muid. Il reste
encore dans cette localité quelques
petites parties dans tous les choix.

Les affaires en 3j6 sont toujours
dans la même situation.
A notre marché de ce jour, le

cours du 3[6 bon goût disponible a
été fixé à 96 fr.
Courant du mois, 96 à 97 fr., pre¬

neurs.

Marc nul, 80 fr. demandé.
(Publkalcur de Béziers.)

De son côté, l'Hérault s'exprime
ainsi :

Ce sont encore et toujours les re¬
ventes qui font les frais des transac¬
tions quotidiennes qui s'opèrent à
mesure des besoins du commerce.

Par exception une cave invendue
passe des ma,hs,du propriétaire aux
mains du négociant ; mais dans ce
cas, si le prix n'est pas relativement
élevé, c'est que la marchandise offre
des défectuosités qui ont fait fléchir
le détenteur dans ses exigences. En
général, la propriété résiste à la
vente, convaincue qu'elle n'a rien à
perdre en attendant. On u prétendu
qu'une hausse importante s'était
produite ces jours derniers : c'est
une erreur qu'a pu accréditer la plus

Disney.
— La maîtresse de Tolbiac. Oui, elle

doit en savoir long sur le policeman. Et je
mettrais ma main au feu qu'il n'est pas
franc du collier.

D'abord, il dépense de l'argent gros
comme lui et on ne sait pas d'où cet ar¬
gent-là 1 ui vient.

Ce n'est pas à la préfecture qu'on lui
donne assez d'écus pour faire la vie qu'il
fait.
En voilà un qu'il faudrait tirer au clair,

et vous avez joliment raison de vous four¬
rer dans sa société.

A propos, patroD, il n'a donc vu que du
feu à votre camoufflage.
— Il n'a pas douté un seul instant que

je fusse le seigneur de Bahour.
— C'est vrai que vous êtes assez réussi

en prince indien. Mieux que moi en inten¬
dant. La robe et le turban, ça me va en
core. Le cirage sur la figure ne me gêne

value qui se donne d'ordinaire aux
tonneaux de choix acquis sur l'en¬
semble d'une cave, achetée dans le
principe à un prix unique. C'est le
cas de presque toutes les reventes
par lots détachés, d'être surpayées
relativement au prix de l'ensemble.
Comme toutes les marchandises, les
vins au détail sont plus chers qu'en
gros.
Quant à la situation réelle — il est

certain qu'elle est ferme et que la
tendance est plutôt vers la hausse
que vers la baisse. La demande du
dehors, peu ou prou, est assez suivie
depuis quelques jours.

Les expéditions en 3{6 — bon
goût ou marc — sont, comme d'or¬
dinaire, peu actives; mais elles con¬
servent la régularité de leur petit
courant. Les prix demeurent invaria¬
bles.

L'agitation protectionniste
M. Pouyer -Quertier continue sa campa¬

gne en faveur des tarifs prolecteurs qui
assureraient à son industrie, au grand pré¬
judice des consommateurs, des ouvriers et
même dejl'industrie française, un monopo¬
le lucratif. La République française rend
compte, en ces termes, de ses actives dé¬
marches :

Décidément M. Ponyer-Quertier est un

pas trop. Ce qui m'ennuie, c'est d'être
obligé de me priver de parle: el de fumer
ma pipe. Mais je me rattrape quand je
suis avec Pigache.
— Ecoute, dit le faux nabab, je ne vais

pas si loin que toi. Je n'accuse pas Tol¬
biac, mais je veux savoir au juste pour¬
quoi il tient tant à retrouver les héritiers
du major.
Je recevrai demain un homme d'affaires

qu'il a promis de m'envoyeret je paierai
largement les démarches de cet homme.
Ça vous coûtera cher, patron.
— Que m'importe? Tu sais oien que

je suis décidé à dépeuser mon dernier sou, •

s'il le faut, pour sauver Louis.
D'ailleurs, ajouta M. Lecoq avec un

demi-sourira, ce soir, chez cette anglaise,
je viens de gagner de quoi subvenir aux
premiers frais.
— Autant de pris sur l'ennemi, dit

gaiement Piédouche.



orateur fort habile : il parle contre l'évi¬
dence, et cependant il persuade ; il fait
voler par ses auditeurs les résolutions qui
lui conviennent.. Il prêche les agriculteurs
normands, qui ont un commerce énorme
avec l'Angleterre où il importent en fran¬
chise leurs volailles, leurs beurres, leurs
fromages, leurs pommes de terre, leur
bétail, leurs œufs, et il leur fait voler qu'il
faut se proléger par des droits élevés «pour
que les étrangers n'usent pas graluitement
de nos marchés». Il se répand, au Grand-
Hôtel, en effusions de tendresse pour les
ouvriers, et le lendemain il va quelque part,
dans le Maine ou en Bretagne, réclamer
des droits élevés qui feraient enchérir le
blé et la viande, sans qne personne y
trouve à redire.

Que des agriculteurs comme ceux de la
Beauce, dont les produits consistent sur¬
tout en blé, qui n'exportent guère leur
récolte et la vendent à Paris, où ils ren

contrent la concurrence étrangère, deman¬
dent des droits élevés à l'importation, ou
le comprend à la rigueur. Ils souffrent et,
s'ils ne portent pas leurs regards et au-delà
du marché sur lequel ils opèrent, au-de¬
là du moment présent, ils peuvent se lais
ser égarer. Mais que ceux qui ont au
dehors leurs principaux débouchés, et qui
n'y trouvent jusqu'à ce jour aucune con¬
currence bien dangereuse, demandent à
restreindre le commerce international,
voilà ce qu'il est difficile de comprendre
autrement que comme un résultat de l'élo¬
quence de M. Pouyer-Quertier. Personne,
en effet, n'a plus d'intérêt que les agricul¬
teurs normands et bretons à ce que le
commerce avec l'Angletere soit maintenu,
parce que personne n'en retire un avanta¬
ge aussi grand.
La tendresse pour les ouvriers se conci¬

lie difficilement avec les discours qui ten¬
dent à renchérissement artificiel des vi¬

vres, car si les vivres enchérissent, il est
inévitable que l'ouvrier en souffre. Mais
l'enchérissement sera si médiocre et l'ou¬

vrier gagnera tant. Un peu de réflexion
suffirait pour montrer que ''enchérisse -

ment serait plus grand et le gain moindre
qu'on ne dit, mais on aime mieux croire
que réfléchir, et on doune son assenti¬
ment .

Tout est roman dans les discours de M.

Pouyer-Quertier. Les faits véritables sont

— Les démarches, je les surveillerai de
près, reprit le vieillard, et tu m'aideras à
les surveiller.
Il est possible aussi que je me décide à

me lier avec une créature qui est l'amie et
la confidente de l'Anglaise. Par elle, j'ap¬
prendrai bien des choses.

J'espère notamment qu'elle me dira ce
qu'est au juste cette Arabella Disney que
Tolbiac a lancée dans le monde des far¬
ceuses de haute volée.

Piédouche, à ces discours ne montra
aucun enthousiasme. Il ne saisissait pas
du tout le rapport qui existait entre l'en
tourage galant du policeman, —comme il
se plaisait à appeler Tolbiac et le crime de
la rue de l'Arbalète.
Il n'osait pas encore se l'avouer à lui-

même, mais il lui semblait que son pa¬
tron avait un peu baissé.
— Te voilà averti, reprit le pèreLecoq,

à toi de manœuvrer en conséquence.

rattachés à des causes imaginaires et ont
des effets impossibles. Les grands mouve¬
ments de l'industrie, au lieu d'obéir à des
lois, sont le résultat d'un drame préparé
et voulu. Le drame est le résultat des ef¬
forts de l'Angleterre pour conquérir le
monopole de la filature de colon, et le
monde enlier y est en jeu. A en croire
l'orateur, les cotous anglais, exclus de
tous les pays parles droits protecteurs qui
ont été ou seront bientôt établis, vont
inonder la France, et c'est pourquoi il faut
élever les tarifs. Le mal n'est pas fait, mais
il est imminent. Un orateur anglais, que
l'on né nomme pas, a exposé cotte politi¬
que infernale, qui consiste à réduire par
tous les moyens le prix de revient de la
filature britannique pour écraser la filature
française et, après sa mort, rançonner le
consommateur. Dans ce tableau, les évé¬
nements s'enchaînent fort bien, mais ce

sont des événements à venir et, par con¬

séquent, incertains. Us n'ont d'existence
que dans l'imagination de l'orateur.
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QUESTIONS L0C4LES
Extrait du procès-verbal de la séance

du conseil municipal du 13 mai 1879

M. Peyrusse, au nom de la commission
des rues privées, donne lecture du rapport
suivant :

« Messieurs,
» La commission instituée par votre

» délibération du 6 mai 1879, pour l'étude
» de la question des rues privées et com-
» posée de MM, Peyrusse, Mestre, Palhon,
» Ribes, Défarge, Lab y, Guiguon, Olive,
» Jansen, Demay, s'est assemblée jeudi 9
• courant, sous la présidence de M. le
» Maire ; étaient présents: tous les mem-
» bres de la commission. Cette dernière
» avait à examiner d'abord l'offre faite
» par la famille Auriol, dans une lettre à
» la date du 7 mai dernier, et dont voici
» la teneur:

Monsieur le Maire,
Désireux de faciliter, en ce qui nous

concerne, une prompte solution de la

Je compte te charger de filer l'homme
d'affaires que Tolbiac m'adressera ; mais
d'abord, il faut que dès demain tu voies
Pigache et que tu le pries de ma part de
faire dire à mou fils qiqon travaille pour
lui, et qu'on le supplie de ne pas perdre
courage. Je crains toujours que dans un
moment de désespoir il ne se tue.
— De ce côté-là, patron, il n'y apas de

danger. Il est soumis comme les autres
au règlement. On lui ôte, le jour, la cami¬
sole de force, mais on lui la remet la nuit
et on ne le laisse jamais seul,.
Pour ce qui est de la commission que

vous me donnez, le gardien delà Roquette
la fera. C'est un bon en fan i qui a pris M.
Louis en amitié et qui donnerait bien trois
mois de sa solde pour pouvoir lui annoncer
qu'il a sa grâce.
— Je ne veux pas de grâce, dit le vieil¬

lard d'une voix ferme ; je veux un arrêt
de réhabilitation. Je veux que le véritable

question dite des rues privées et dans
l'espoir qu'un arrangement amiable don¬
nera pleinement satisfaction aux intérêts
généraux de la Ville et aux légitimes
prétentions de nos acquéreurs et rive¬
rains, nous, soussignés :

1° Eugène Auriol,
2» Mauiice Auriol,
3° Louis Auriol, Charles Auriol, Rose

Latour Déjean née Auriol, ces trois der¬
niers héritiers d'Alexis Auriol ;

Tous co-propriétaires des rues privées,
avons l'honneur de vous exposer quelles
seraient nos dispositions en ce qui con¬
cerne ces rues.

Nous osons espérer qu'elles obtien¬
dront l'assentiment de vous, Monsieur le
Maire, du Conseil municipal et de tous
ceux qui se sont occupés ou s'occuperont
de la question.
Elles seraient comme non avenues, et

nous rentrerions dans notre droit absolu
de propriété, libres de tout engagement
et de toutes promesses, si d'ici au lb mai
1879, un traité définitif n'était intervenu
entre la Ville et nous.
Toutes les rues p rivées, sans exception,

nous appartenant, tracées sur nos plans
dont vous avez le relevé, seront cédées
par nous gratuitement à la Ville à charge
par elle de se mettre en notre lieu et
place vis-à-vis de nos acquéreurs et de
tous les riverains.
Toutefois nous demandons que la Ville

n'autorise jamais l'établissement d'une
maison de tolérance dans aucune de ces

rues.

Nos offres sont dignes d'être accueil¬
lies car la cession ainsi faite n'entraine
aucune dépense, n'impose aucune limite
de temps pour la mise en état de viabilité
de tout ou partie, ne crée aucune charge
pour la Ville et ne constitue aucun pri¬
vilège pour aucun de nos intérêts parti¬
culiers. Elles atteignent l'extrême limite
des concessions les plus étendues et nous
désirons que vous trouviez des disposi¬
tions aussi peu onéreuses que les nôtres
chez les divers propriétaires de rues
privées et en particulier chez les repré¬
sentants de l'Etat, qui se trouvent dans
les mêmes conditions que nous. Si dans
leurs traités ils abandonnent leurs im¬

meubles, nous serons heureux de voir
imiter notre exemple. S'ils obtiennent

assassin de la rue de l'Arbalète soit guil¬
lotiné, je veux que ce soit moi qui la livre
à la justice.
Et, pour le saisir, il faut avant tout que

je retrouve le sourd-muet, que cet assas¬
sin ou ses complices ont fait évader.
Nous arrivons au Grand Hôtel. Plus

un mot. Je redeviens nabab de Bahour et
tu redeviens Ali.

Demain, quand j'aurai vu l'homme d'af¬
faires de Tolbiac, je te dirai ce que j'at¬
tends de toi.

Dans l'Inde, les nababs se lèvent tard,
et celui qui était descendu depuis quel¬
ques jours au Grand-Hôtel n'avait rien
changé à ses habitudes.

11 restait invisible jusqu'à midi et le fi¬
dèle Ali, qui couchait en travers de la
porte du dortoir, ne permettait à person¬
ne d'en franchir le seuil, jusqu'à ce que
son maître en eût levé la consigne.

(La suite au prochain numéro.)

des avantages quelconques, nous n'en
serons pas jaloux.
En attendant que vous nous honoriez

d'une réponse, nous avons l'honneur de
vous exposer que, par votre arrêjjéen
date du 18 mars 1879, affiché publique¬
ment le 26 mars 1879, vous aviez pres¬
crit certaines dispositions aux divers
propriétaires des rues privées, que nos
propriétés respectives et les mesures
prises par nous ou nos auteurs se trou¬
vent atteintes par cet arrêté et que pour
sauvegarder nos droits, ainsi que les
droits acquis par nos acheteurs et rive¬
rains, nous nous voyons obligés d'en
demander la modification.

Vous trouverez certainement légitime,
Monsieur le Maire, que nous prenions
toutes les précautions nécessaires et
que nous accomplissions toutes les for¬
malités voulues par la loi pour atteindre
ce but.
Cette réserve serait comme non avenue

dès l'acceptation par la Ville des propo¬
sitions qui précèdent.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire,

l'hommage de notre respectueuse consi¬
dération.

M. Auriol,
E. Auriol.

Pour les héritiers Alexis Auriol :

G. Auriol.

» M. le maire avait déjà commu-
» niqué au Conseil la réponse de l'Admi-
y> nistratiou à cette lettre. Nous reprodui-
» sons ici celte réponse, en vous disant
» qu'elle a été pleinement approuvée par
» votre commission des rues privées. Nous
» pensons que, quel que soit l'état des né-
» gociatious entamées, rien ne doit emjê-
» cher l'arrêté municipal de suivre son
» cours.

Cette, le 24 Avril 1879.
Messieurs ,

J'ai l'honneur de vous accuser récep¬
tion de la lettre collective,en date du 7
avril 1879, par laquelle, à la suite de l'ar¬
rêté de règlement de police municipale
concercant les rues ouvertes ou à ouvrir

par des particuliers sur leur terrain, desti¬
nées à la circulation publique, vous pro¬
posez de céder gratuitement à la villa do
Cette, à la charge par elle de se mettra
en votre lieu et place pour {les obligations
résultant de la propriété de ces diverses
voies, tontes les rues privées sans excep¬
tion vous appartenant, tracées sur vos

plans et dont l'administration aurait, di¬
tes-vous, le relevé.
Vous voudrez bien remarquer que l'ar¬

rêté du 18 mars 1879, ayant pour objet de
mettre un terme au danger permaneht
résultant de l'état de ces rues, pour l'hy¬
giène et la sécurité des citoyens, on ne
saurait, sans de graves inconvénients, an
retarder l'éxécution.
En conséquence, les propositions que

vous faites si tardivement à la ville et dont
le mérite ne peut être examiné dans le
bref délai par vous imparti, ne peuvent en
aucune façon vous exonérer des obligations
que cet arrêté de règlement vous impose.
Il ne m'appartient pas, vu l'importance

de la question et les conséquences finan¬
cières que sa solution peut avoir pour la
ville, d'apprécier si rapidement la suita
dont elle peut être susceptible. — Le Con¬
seil municipal, d'ailleurs, a seul qualité
pour se prononcer définitivement, quoique



l'administration, Dour ce qui la concer¬
ne, ait déjà étudié sérieusement vos pro¬
positions et soit prête à communiquer à
cette assemblée son avis motivé.
J'aurai l'honneur de vous informer en

temps utile de la décision qui sera inter¬
venue. Il ne me convient pas de relever
les réserves que, dans votre lettre à M.
le Préfet de l'Hérault, qui m'est communi¬
quée, vous avez cru devoir faire touchant
la légalité de l'arrêté dont il s'agit.
Indépendamment de l'information ad¬

ministrative à laquelle il a été soumis,
bieu que pris dans la limite absolue des
attributions de police municipale, l'inter¬
vention de l'autorité supérieure ne fût pas
nécessaire, comme vois paraissez le
croire, cet arrêté se justifie dans chacune
de ses dispositions par les textes de lois qui
y sont visés.
Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance

de ma considération très-distinguée.
Le Maire,
J. Espitalier.

» Après une longue discussion, après un
» examen attentif de l'offre de MM. Au •

» riol et de toutes les conséquences que
» son acceptation pure et simple pourrait
» avoir pour la ville, votre commission, à
» l'unanimité des voix, moins celle d'un
» membre qui s'est déclaré amplement
» satisfait de l'offre de MM Auriol, vous
» demanded'inviterl'administr&tionmuni-
» cipale àfaire immédiatement la contre-
» proposition suivante :

« Toutes les rues, qu'elles soient cons-
» truites intégralement, construites en
» partie, ou même simplement tracées,
» suivant un plan spécial mis sous les
» yeux de la commission et que l'admi-
» nistralion municipale nous affirme

. » (quoiqu'il n'ait pas été dressé conlradic-
» toirement) être conforme à celui de la
» famille Auriol, toutes ces rues, disons-
» nous, seraient cédées gratuitement à la
» ville, qui leur conserverait les directions
» et les dimensions que leurs propriétaires
» ont cru devoir établir pour les rues
» existantes, ou projeter pour les rues à
» prolonger ou à ouvrir.

» La famille Auriol céderait aussi gra-
» tuitement, au milieu des terrains non

» encore vendus, une placé tracée en bleu
» an plan sus-indiqué et d'une surface
» approximative de 13,000 mètres carrés.
» Ces propriétaires seraient tenus, en ou-
> Ire, pour toutes les rues nouvelles à
» prolonger ou à ouvrir (comme y seraient
» tenus aussi les riverains des rues déjà
» habitées) à contribuer à la mise en état
» de viabilité à laquelle la ville devrait
> s'engager.

» La contribution à la mise en état de
» viabilité serait, pour les riverains comme
» pour la famille Auriol, de 25 francs par
» mètre courant ie façade de maison
» construite.

» Votre Commission, sans avoir reçu le
» mandat de déterminer dans tous leur dé-
» tails ces travaux de viabilité, demande
» cependant à l'administration municipale
» de garantir d'ores et déjà aux riverains
» on aux propriétaires des rues privées un
» minimum d'ouvrages qui consisterait
» en chaussée macadamisée avec caniveaux
» pavés, bordures de trottoirs en pierre de
» tailte, trottoirs en pavés de délestage, de

» la crau, ou en pierres plates de hasrird
» poinçonnées, l'emploi du ciment pouvant
» être dangereux dans des rues aussi dé-
» clives. Leségoûts, les canalisations d'eau
» et de gaz, les bornes-fontaines seraient
» établies comme dans les autres rues de
» la ville. Cette dernière serait dégagée,
» vi3-à-vis des propriétaires de maisons
» déjà construites, de loutes les consé-
» quences des nivellements à établir. Elle
» contribuerait seule et sans participation
» aucune des riverains ou de la famille
» Auriol à l'appropriation de la Place.

» Les travaux de viabilité seraient exé-
» cutés de suite après paiement intégral,
» par les intéressés, de leur part contribu-
» tive. »

» Votre Commission ne prétend indiquer
» ici que la substance des propositions à
» faire. Elle ne veut établir que les bases
» principales d'un arrangement, que, plus
» que personne, elle désire voir intervenir
» à bref délai dans l'intérêt de tous. Les
» détails du traité avec la famille Auriol
» et les autres propriétaires de rues privées
» auxquels des conditions semblables de-
» vront être faites, pourraient être ulté-
» rieurement réglés par délibération du
» Conseil municipal etsuivant les pouvoirs
» que vous délégueriez à l'administration
» à cet effet.

» Le quartier Auriol, tel que ses pro-
» priétaires l'ont tracé aujourd'hui, repré-
» senterait un développement de voies de
» 27 pour 100 environ sur la totalité du
» terrain.

» Voyez à quelle proportion large
» de dégagements et de voies il arriverait
» avec la Place.

» Notre quartier neufde la Bordigue, si
» bien ouvert, si bieu aménagé et qui
» fait déjà l'admiration des étrangers, ne
» comporte, lui, avec ses quais et son ave-
» nue de 30 mètres de large, que 17 pour
» 100 environ de voies sur la totalité du
» terrain.

» Qui bénéficiera plus que la famille
» Auriol de cette situation ?

» Mais nous avons voulu aller jusqu'à
» la limite extrême des concessions. —
» Nous ne nous sommes pas arrêtés à cette
» considération que l'intérêt général, sa-
» lisfait par l'établissement d'un quartier
» aéré, saiubre, servi par l'ouvet ture de
» la plus vaste Place que notre ville possé-
» d^ra, puisse favoriser, au-delà peut être
» de toute espérance, des intérêts particu-
» liers.

» Nous n'avons vu, dans la combinai-
» son que nous avons l'honneur de vous
» présenter, qu'un moyen pratique, loyal,
» de liquider un passé dont l'Administra-
» tion municipale et le Conseil actuel
» n'ont pas créé les difficultés.

» Si nos propositions étaient repoussées,
» nous invitons l'Administration munici-
» pale, tout en poursuivant rigoureuse-
» ment l'exécution de son arrêté, à présen-
» ter à bref délai au Conseil municipal,
» une solution qui ne s'inspirera plus,
» celte fois, que de la nécessité de faire
» fléchir les convenances particulières de-
» vaDt les intérêts de tous, intérêt, qu'il
» n'est pas possible de laisser plus long-
» temps compromis sans manquer à notre
» davoir. »

Deux membres du Conseil présentent
quelques observations sur la disproportion
qui règne entre la façade et l'enfoncement

[ de certains immeubles situés dans les rues
Auriol. Ils craignent que cette contribu¬
tion de 25 fr. ne pèse pas toujours sur les
maisons en raison de leur véritable va¬

leur.
M. le Maire répond que ce sont là des

questions particulières et de détail que le
Conseil aura à examiner plus tard avec
toute la bienveillance qu'elles pourront
mériter, quand le moment sera venu de
réclamer le concours des riverains. 11 ne

s'agit aujourd'hui que d'arrêler les bases
générales d'une transaction comme le dit
le rapport.
Les conclusions du rapport de la

Commission ont été adoptées à l'unanimité
des voix, moins deux.

Chronique Cettoise
^L'administration militaire recherche en

ce moment, sur les flancs de la montagne
de Cette (quartier de la Butte Ronde) un
emplacement favorable pour exécuter le
tir plongeant.
Il est naturel, en etfet, que l'on songe

enflr à îompre avec la routine qui consis¬
te à faire exécuter tous les tirs sur une

surface pleine.
La variété à l'infini des terrains sur les¬

quels les troupes sont sujettesà se trouver
peuvent obliger celles-ci à employer des
tirs de différentes manières ; c'est pouj
juger des effets produits que des essais
vont être tentés.

L'orchestre dirigé par M. Ch. Constan¬
tin doit dorner sur notre scène un con¬

cert qui attirera, nous en sommes sûrs,
tout le public amateur de bonne musique.
Le programme choisi est des mieux

composé et des plus variés ; à côté des
grands morceaux d'orchestre, on y voit
figurer les morceaux classiques des grands
maîtres, ce qui est d'un attrait tout parti¬
culier pour nous étant privés de ce genre
de musique qui demande à être interprétée
d'une façon irréprochable.
Aussi prédisons-nous à M. Constantin,

ainsi qu'à ses musiciens, un succès des
plus complets.

Fanfare desEnfantsdeCette

programme

Des morceaux qui seront exécutés le di¬
manche LS mai, à A h. i\% précises du soir,
sur l'Esplanade.

1. Roméo (allégro milit.) A. Benazeth.
2. Le Flûtiste (fant orig.) Kling,
3. Norma (duo) Bellini.
4. La fête au village, Laurent.
5. Les Lilas (valse) Deransart.

(omtÊMitiiis
(Paris, 17 mai, matin.

La Commission du budget a entendu
M. Caduc sur un amendement qui lendau
dégrèvement des vins en bouteilles. Elle
a entendu ensuite le rapport de M.
Varambon sur le minislère de la justice.
— Des dépêches de Pétersbourg attri¬

buent aux nihilistes les incendies qui
éclatent depuis quelques jours dans cer ■

laines villes et dans nombre de villages.
— La nouvelle d'une plainte en escro¬

querie dirigée contre un sénateur de la
droite est vraie ; mais on l'a dit exagérée.
En transmettant cette plainte au bureau
du Sénat, le procureur général aurait dé¬
claré que les « éléments constitutifs du
délit d'escroquerie n'existaient pas dans la
cause », et les questeurs de la Chambre
haute se seraient déjà prononcés pour le
rejet de la demande de poursuites.
Le sénateur vise dans la plainte, M. le

comte de Donbet, appartient à une hono¬
rable famille d'Auvergne récemment alliée
à celle du sénateur de Lorgeril. Il était
•Officier d'état-major en 1830 et donna sa
démission pour ne pas servir la monarchie
de juillet.

Paris, 17 mai, soir. ■

L'Officiel publie un décret déclarant un
abus dans la lettre pastorale de l'archevê¬
que d'Aix, et déclarant la lettre supprimée.
— Le procureur général près la cour

de Paris a adressé à la Chambre des dépu¬
tés une demande en autorisation do pour¬
suivre M. Paul de Cassagnac.

— On assure qu'un ordre a élé donné
de saisir le mandement de l'archevêque
d'Aix, et de faire afficher dans toutes les
communes du diocèse la décision du Con¬
seil d'Etat déclarant qu'il y a abus.

' iiïTiiMHiill

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 16 au 17 mai

Venant de

Alger, vap. fr. Alger, 463 tx, cap. Pécoul,
bestiaux.

Barcelone, vap. esp. Vargas, 585 tx, cap.
Vuchera, diverses.

Marseille, vap. fr. Seybouse, 237 tx, cap.
Aubert-, diverses.

SORTIES
Du 16 au 17 mai

Allant à

Soller, bal. esp. San Juan, c. Soler, lest.
Rio Grande, br.-goel. |norw. Rio, cap.

Leuthen, vin.
Roses, bal. esp. Ven Doloresa, caa. Yi-

ceus, f. vides.
Carloforte, br. fr. Algérie, cap. Caussy

diverses. '
Marseille, goel. fr. Marguerite, c. Py

diversés. '
Barcarès, bal. fr. Josephina, c. Manya,

diverses.
Valence, bal. esp. Marie, c. Nocuera

lest.
Venise, br. aut. Antonio, c. Stupanich

houille.
Marseille, vap. fr. Egyptien, c. Duclerq,diverses. '
Marseille, vap. fr. Persévérant, c. Ricci,

diverses.
Barcarès, bal. fr. Edouard et Maria, c.

Canal, diverses.
Jaffa, vap. fr. Provincia, cap. Rachon,charbon.

TVo«voiles <le Mer
Parti pour Cette, le 8 mai, de Carloforte,br. it. Mathieu, cap. Fournier. '
Parti pour Cette, le 10 mai, de Palerme,

br. it. Aurora, eap. Manuhi.
Parti pour Cette, le 19 mai, de Savone,

br.-goel. it. Paire, c. Castagnola.Parti | our pour Cette, le 10 de New-York,
tr.-m. it. Vittoria M, c. Di Marti-
no.

Arrivé le 10 à Copenhague, vap. fr.
Skandinavien, e. Nissen, parti de
Cette, le 19 avril, pourGotembourg.

Le Gérant responsable F BARBEAU.



INSTALLATIONS SPÉCIALES DE HODLI1S A VAPEUR
POUR MOUDRE LES CÉRÉALES

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

Médaille «l'or aux Expositions «le Lyon et Moscou 187S. — Métlaiîle «le Progrès à Vienne 1^73.
Diplôme d'Honneur, Bruxelles 1875.

MOULINS MONTÉS 4VKG U9DR HÊWNîSJlE SUS COLONNES BEFFROI EN FONTE, ÉLÉGANTES ET SOLIDES
amovible. .Mus -par mecliine à vapeur semi -fixe avec chaudière tabulaire à retour de flamme et foyer

Système le plus économique comme consommation de combustible, pouvant brûler charbon, bois, houille, tourbe, coke, etc.

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

Les meules de qualité extra-supérieure préviennent des meilleures

Cette gravure représente un
des types les plus complets et les
plus satisfaisants des installations

Maison Hermann-La-que ia
chapelle construit pour la mou¬
ture des grains. Bile représente
une installation de quatre paires de
meules (le nombre de paires de
meules peut être augmenté à vo¬
lonté saris arrêt dans le travail ni
dérangement quelconque), soit
quatre de ces ingénieux moulins
sur colonne beffroi en fonte, qui
lui ont valu une réputation uni¬
verselle. Les avantagés que ces
moulins offrent sur tous les autres
sont les suivants :

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

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

extra-supérieure préviennent
de la Ferté-sous-Jouarre

carrières

motrice sur l'arbre horizontal, on

pose la courroie de transmission et
tout est terminé, le moulin peut
tourner et moudre, une heure a
suffi pour accomplir ce travail.
Les meules, de qualité extra-

supérieure, sortent des meilleures
carrières de la Ferté-sous-Jouarre
et peuvent être préparées suivant
la demande pour moudre des blés
durs ou des blés tendres.
Le beffroi en fonte a l'avantage

d'être ii isensible à l'humidité' comme
à la chaleur et à la sécheresse,
qui, dans les pays chauds surtout,
disloquent si facilement les bâtis
en bois les mieux établis. Ces in¬
convénients n'ont aucune influence
sur notre beffroi en fonte et sur le
mécanisme qu'il contient et sup-
poite.
Le mécanisme conserve ainsi in¬

définiment ses points fixes et fonc¬
tionne toujours avec la plus grande
régularité.

Ces moulins peuvent fonctionner
par force hydraulique — on par
machine à vapeur et force hydrau¬
lique accouplées — ou par ma¬
chine à vapeur seulement.
(Envoi franco de la brochure dé¬

taillée.)

NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest, Audierne et
Douarnonez

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

Navire fr. Jean-Elisabeth,
cap. Le Moulin.
Pour Rouen

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

courtier maritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Donkerque

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

ENGRMSBÎTËRROIS
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).

location de trmorts
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE

G. THOSAS
13, Quaiiln Pont-Neuf, 13

CETTE (HÉRAULT)

■Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES "SK» Démangeaisons
DOUTONS PSORIASIS

PYT1RIASI8ECZEMAS

2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

à Bercrrac ou à Tours.

Dépôt h Cette, pharmacie Pailhès.

Attestât! «ns élogieuses de
MM. les médecins

^ombreux certificats de guérison

HEINE et CIE
LEIPZIG (Allemagne)
Usine à vapeur

Huiles essentielles, Essences spiritueuses.
SPÉCIALITÉS EN ESSENCES

Pour la fabrication de Cognac, de Madeira,
de Muscat Lunel, de Rhum.
S'adresser directement à la maison, à

Leipzig.

Çapsules (§iéosotées
a L'nrjiL3 DK yjLnre

CV DS root DS MORUE

GHILL0T*,TOULON
Go&ttituent ht îtmâifl certain dos

IiUdietteYaiss respiratoires
telles que : l'Asthme, les Bronchites ■

cM^miques, les Crachements a,.- sang, 1
le» MnUuties in larynx et la
PHTHIS1E PULMONAIRE %

Prix .le lu boite : A fr.
QOILLOT. ëhrtrmwi.a Toulon |

ht tom es itusm vmc.s |
GROS : Hugot à Paris.
DEPOT : Pharmacie Paiihès, à Cette.

Plaies, Dartres, Ulcères
Toutes les plaies, même les plus anciennes,

variqueuses, goitreuses, etc., sont guéries en
quelques jours par la pommade de E. Soudon,
pharmacien à Gens ic (Gironde). De nombreux
certificats attestent chaque jour l'importance
de son efficacité. Dépôt: Daresse, à Paris.
Prix3 fr.; franco, 3 fr. 25, en s'adressant à
Gensac (Gironde), pharmacie Soudon.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

LOSANGE PURGATIF
ANCIENNEMENT

Gr-A-TsTG-E ZPXJIR.a-^.TIIF'
Très facile à prendre,

sans saveur,
ni coliques,
r'i nausées,

ni constipation.
Phie TRICOT, rue des Saints-Pères, 39, Paris.

Les deux purgations, l'20; par la poste, i'35.
Se trouve dans toutes les pharmacies.

HOJilTIil'R.A'st
FONDS S'UBLICS"Jg

sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre, Paris.

Médaille de bronze

VERMOUTH DE TURIN
AU QUINQUINA

D'ISNAKDI Neveu et Oie
.A ALGER

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

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille f1874').
à l'exposition agricole d'Alger (1876).

SEULE RÉCOMPENSE
Cette liqueur, préparée par M. ISNARDl neveu, se recommande par ses propriétésapéritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vins de

quinquina en général. On la trouve dans tous lesmafés-
Sachan, que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour remplirnos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de noire fabrica¬tion. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles quine porteraient pas le cachet de notre maison, L. -V. BERNARD, à Alger.

A/MARQUE DS FABRIQUE
Spécula auQulnquliu Bravais

No pas confondre avec celle du
Fer Dyilisé. lu môme Auteur.

EXTRAIT LIQUIDE CONCENTRE DES 3 QUINQUINAS 6RIS, JAlIREl ROUGE
Tons les estomacs, mime les plus HHlitis,

apportent tris oien le QXJX3STQXJIN"A. BRAVAIS
TONIQUE - APÉRITIF - RECONSTITUANT

LeMeilleur,le plus Actif, le plus économique de tous les Quinquinas, le p'uslacile à prendre et à doser, le Quinquina Bravais se prend par petites euiile.ee-à café. Conseillé par un grand nombre de Médecinsde France et de l'Étranger.1
Dépôt général : PARIS, 8, Avenue de la Grande-Armée

Dans toutes ief Phnrînacies.—Éviter l*s nombreuses imitation*, et co'ntr-.fae >i.>

ta» ag "bb i§i ea m m sa ^ ^ ^ si sa a
DEPOT : Pharmacie centrale à Cette.

Grand Evénement !
'

— cette maladie — déclarée pour incurable — est
J] A gaérie suivant les expériences les plus nouvelles de

la science dans tous les cas radicalement par le
med. D) Kircîmer, Berlin INT. Sehœnhauser Allée168 a. (approb. à l'étranger) au moyen de l'emploi de son ANT1-EPILEPTîCUKI. Ce remède est officiellement examiné et recommandé
par les autorités de la médecine ; il guérit tout sûrement cette terrible mala¬die, comme chaque autre maladie des nerfs, chose d'une grande importance
pour 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 francs
ou aussi contre remboursement. On est prié de s'adresser directement, sousl'explication de la souffrance, à l'adresse ci-dessus.

CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. CR.OS, quai de Boac. 5,


