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Cette, le 17 juin.

La commission de la Chambre qui étu¬
die le projet de réorganisation du Conseil
d'Etat persiste dans l'attitude qu'elle a
prise vis-à-vis de cette importante réfor¬
me. Nous avons exposé les causes de
cette opposition ; on sait qu'elle s'adresse
non pas au projet lui-même, mais à la
façon dont le garde des sceaux compte
l'appliquer en ce qui coucerne le personnel.
On a su, dans la commission, que des vé¬
térans républicains tels que M. Chauffour
avaient eu beaucoup de peine à se faire
admettre parmi les fnturs conseillers, en
raison de leurs opinionsîprétenduement ac¬
centuées ; on a appris qu'un candidat était
menacé d'être écarté, parce qu'on voyait
nne preuve de son « caractère frondeur »
dans deux ou trois démêlés qu'il a eus
avec le gouvernement impérial, comme
membre d'un barreau. Ces faits, qu'ii faut
d'ailleurs imputer à l'esprit routinier des
bureaux bien plus qu'à l'initiative minis
térielle, ces faits ont laissé une impression
fâcheuse, et c'est pourquoi les commis¬
saires ont résolu de s'en expliquer tout
d'abord avec le garde des sceaux avant
d'étudier son projet. Personne ne doute
que cette entrevue n'amène d'heureux ré¬
sultats ; en attendant, on ne peut blâmer
les délégués de la chambre de vouloir que
la réorganisation projetée soit sérieuse et
efficace.

L'Indépendance Belge qui a, comme la
Gironde, d'anciennes et intimes relations
avec M. Jules Simon, publie in extenso,
dans son numéro d'hier, le très-beau dis-
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La jeune fille ne répondit pas, et quand
elle se trouva seule, elle alla s'accouder
au balcon, où, bien souvent, elle avait
échangé avec Louis de douces confiden¬
ces.

Ses yeux humides de larmes erraient
sur ce grand parc de Saint-Cloud dont

cours prononcé à Lyon par l'honorable
sénateur, discours dont nouaavons déjà in¬
diqué les tendances, plutôt hostiles que
favorables aux lois Ferry. Il en ressort
clairement que M. Jules Simon réclamera,
au Sénat, la libre concurrence en faveur
de l'enseignement congréganiste à tous
les degrés, et que sou argumentation por¬
tera sur la possibilité de constituer, à l'aide
de souscriptions et de donations privées,
un enseignement laïque libre à côté de
l'enseignement clérical. Comme on pou¬
vait s'y attendre, les journaux hostiles aux
réformes du ministre de l'instruction pu¬

blique ont cité à l'envi le discours de M.
Jules Simon ; la France en publie près de
deux colonnes. Mais c'est avec plaisir
que nous voyons M. Jules Simon, eu de¬
mandant la liberté de l'enseignement, de¬
mander aussi toutes les autres.

L'idée de M. Jules Simon, d'ouvrir des
souscriptions pour venir en aide à l'Etat,
en créant des établissements libres d'en¬
seignement laïque est loin, d'ailleurs,
d'être mauvaise. La réalisation serait mê¬
me la meilleure et la plus directe des ré¬
ponses au projet que caressent en ce mo¬
ment les ultramontains de France et de

Belgique, de se réunir pour fonder à Lon¬
dres une grande banque destinée à
pourvoir aux'besoins de la lutte engagée
entre la société civile et le cléricalisme. Il
va de soi, du reste, que de pareilles sous¬
criptions ne devraient pas avoir un carac¬
tère d'opposition aux lois Ferry, mais en
être au contraire, l'auxiliaire.

Lamort du prince d'Orange parait avoir
causé une vive émotion en Hollande. Les

les arbres ont survécu aux désastres d'une
effroyable guerre, et elle cherchait au.
bord de la Seine la place où une nuit,
pendant le siège de Paris, Louis était allé
seul exécuter une reconnaissance péril¬
leuse ; une place qu'il lui montrait de loin,
au temps où ils étaient heureux.
Un bruit de voix monti jusqu'à elle, et

elle vit, à la grille qui s'ouvrait sur le
quai, Antoine le plus ancien domestique
de la maison, parlementant avec un hom¬
me vêtu à peu près comme un ouvrier
endimanché.
Le colloque ne fut pas long.
Le vieux valet de chambre avait ordre

de ne recevoir personne pour ces dames,
et il exécutait scrupuleusement sa consi¬
gne.
Il ferma brusquement la grille au nez

de cet inconnu, qui s'éloigna d'un air as¬
sez désappointé.
Cette scène insignifiante rappela à Mlle

journaux de ce pays constatent avec cha¬
grin que l'isolement se fait autour de
Guillaume III, le roi actuel ; en moins
d'un an, le prince Henri et le prince
d'Orange ont été enlevés. Aujourd'hui
l'avenir de la dynastie repose sur le prince
Alexandre, faible, maladif, dont la santé
exige des ménagements incompatibles
avec les soucis de l'Etat. Il y a là de quoi
préoccuper le peuple hollandais, surtout
quand on a la Prusse à sa porte, qui ne
demande qu'à entrer

On devise à perte de vue dans le monde
diplomalique sur les causes de l'absence
du tsar aux noces d'or de l'empereur
Guillaume. Ici, ou dit que le souverain
allemand, étant souffrant, il a paru pru¬
dent de ne pas ajouter aux charges de
l'étiquette et que le tsar s'est abstenu dans
ce but, de paraître à Berlin. Là, on pré¬
tend que l'empereur Alexandre a été
retenu par sa famille où l'intimité avec

l'Allemagne est considérée comme la
source première d'une influence néfaste sur
les affaires de la Russie. 11 nous semble

qupn néglige à lort de faire entrer en
ligne de compte l'état d'hypocondrie dans
lequel le tsar passe pour être plongé.

Marseille et ses Ports dn Sud

La Chambre de commerce vient
de publier sa délibération au sujet
du projet de port au Sud de Mar¬
seille, présenté par M. l'ingénieur
en chef du service maritime.
Notre Chambre, avec beaucoup

Lecomte un douloureux souvenir.
Ce domestique était celui qui, un soir,

avait introduit, bien malgré lui, l'agent
de police déguisé qui venait arrêter M. Le-
coq de Genlilly.
Depuis ce jour funeste, Thérèse évitait

de le rencontrer et surtout de lui par¬
ler.
Elle appréciait les qualités de ce ser¬

viteur fidèle et dévoué, mais elle n'était
pas maîtresse de ses nerfs, et elle avait
peine à supporter l'honnête visage d'An¬
toine.

En le voyant dialoguer avec un invidu
modestement babillé, il lui vint à l'esprit
que la visite de cet étranger se rattachait
à l'affaire de sou malheureux fiancé.
C'était là assurément une conjecture

bien hasardée ; mais, dans.l'état de surex¬
citation où elle se trouvait, la jeuue fille
attachait aux moindres événements une

importance exagérée.

de raison, suivant nous, a estimé
que ce projet devait être écarté, en
raison des périls qu'il créerait à la
navigation et de i'éloignement du
port projeté, soit de la ville, soit des
gares.
Nous soupçonnons notre Chambre

de partager au fond notre opinion,
qu'en l'état des finances du pays,
une nouvelle dépense de 42 millions
pour créer de nouveaux ports à Mar¬
seille, est rien moins que justifiée —
toute son ambition serait peut-être de
voir promptement achevés l'installa¬
tion et l'outillage des Ports du Nord.
— Mais elle n'ose pas refuser les
libéralités d'un ministre qui, cédant
à des influences auxquelles il lui est
difficile de se soustraire, offre à Mar¬
seille 42 millions pour de nouveaux
travaux.

Dans son louable désir de ne pas
s'associer à un mauvais emploi de la
fortune publique, elle cherche à re¬
tarder la réalisation d'un projet dont
l'utilité lui semble absolument con¬

testable. Elle parait, tout au moins,
vouloir gagner du temps en deman¬
dant une nouvelle enquête, qui per¬
mette de se prononcer en meilleure
connaissance de cause sur les projets
de Ports nouveaux, soit au sud, soit
au nord.
Pour nous, qui ne sommes point

tenus aux mêmes ménagements et
qui pouvons plus nettement dire no¬
tre avis, nous n'hésiterons pas à dé¬
clarer :

1° Que la nécessité de la création
d'un nouveau port au sud de Mar¬
seille ne nous paraît pas démontrée.

Il lui semblait que le père Louis ne pou¬
vait pas la laisser toujours sans nou¬
velles du sauvetage qu'il avait entrepris,
et qu'au moment où elle s'y attendrait le
moins, un messager se présenterait de
la part de M. Lecoq.
Elle so dit que peut être Antoine venait

de repousser ce messager qui naturelle¬
ment n'avait pas voulu expliquer à un va¬
let de chambre pourquoi il voulait parler
à Mlle Lecomte.

Et, sans plus réfléchir, elle sortit préci¬
pitamment du salon.
Elle pensait rencontrer Antoine dans

l'antichambre ou dans l'escalier, et, ne le
voyant point, elle descendit jusqu'au bas
du perron où elle trouva le jardinier qui
lui dit qu'Antoine- venait de sortir pour
aller à Saint-Cloud jeter une lettre à la
poste.
Thérèse résolut d'attendre son retour

en se promenant dans le jardin.



Qu'un tel projet supposerait un dé¬
veloppement d'affaires sur lequel
nous ne pouvons plus, malheureuse¬
ment compter, aujourd'hui que l'u¬
nité de l'Italie a découronné notre
ville, en lui enlevant cette situation
privilégiée de grand marché et de
grand eutrepôt, où toutes les petites
puissances de la Méditerranée ve¬
naient, autrefois, s'approvisionner,
et que la Révolution économique ,

qui tend de plus en plus à faire des
Etats-Unis, au détriment de la Rus¬
sie, le grenier de l'Europe, nous en¬
lève le monopole de l'importation
des blés qui entrent aujourd'hui en
France, principalement par les ports
de l'Ouest.

2° Nous estimons que si la créa¬
tion d'un port au Sud était justifiée,
les nécessités de la navigation ne
permettant de diminuer en aucune
façon les surfaces d'eau dont elle
dispose actuellement pour aborder
les Ports de Marseille, ledit Port du
Sud ne devrait être réalisé que par
voie de creusement dans les terres,
— qu'il serait alors facile de le relier
à l'ancien port et de lui donner toutes
les conditions désirables de sécurité;
mais qu'un projet aussi considérable
entraînerait certainementune dépense
bien supérieure aux42 millions offerts
par le Gouvernement.

3° Nous estimons que si le Gouver¬
nement tient à se montrer libéral de
ses dons envers notre cité, il en ferait
un meilleur usage, en hâtaut l'exé¬
cution des projets du canal destiné à
relier le Rhône à Marseille.— Avant
d'étendre iudéfiniment les surfaces
de nos Ports, ne serait-il pas plus ur¬
gent d'aviser aux mesures qui pour¬
raient nous ramener un courant d'af¬
faires, et un transit, que l'élévation
des tarifs de nos chemins de fer
comparés à ceux de l'Allemagne tend
de plus en plus à nous faire perdre.
— Or le seul moyen |qui nous reste
pour concurrencer les lignes des che¬
mins de fer Allemands et Autrichiens,
c'est de rendre nos grandes rivières
et principalement le Rhône, naviga¬
bles, et de permettre à la batellerie
de nos fleuves et de nos canaux d'ar¬
river àMarseille sans rompre charge.
Un canal deBouc à Marseille serait

d'un bien autre intérêt pour notre
ville et pour le commerce français

Le jour baissait, et déjà l'étoile du soir
brillait au ciel.
C'était l'heure propice à la rêverie,

l'heure où ceux qui aiment se le disent
tout bas, où ceux qui ont aimé évoquent
le souvenir du bonheur évanoui.
La fiancée du condamné se laissa bien¬

tôt gagner par le charme mélancolique de
l'ombre et du silence, et elle suivit lente¬
ment une allée qui serpentait entre d'é¬
pais massifs d'arbres verts et qui abou¬
tissait à une porte donnant sur la campa¬
gne.
La villa que M. Lecomte avait fait cons¬

truire et que sa veuve habitait toute l'an¬
née depuis sa mort, faisait face à la Seine,
bordée en cet endroit par un large quai.
Une cour, pleine de fleurs rares, pré¬

cédait le perron et communiquait des
deux côtés de la maison avec un vaste

jardin soigneusement entretenu.
Au delà des pelouses et des massifs de

qu'un nouveau Port soit au sud. soit
au nord.
Mais un dernier mot à l'adresse de

M. le ministre des finances. Depuis
10 ans, on demande en vain pour la
marine marchande, un subside annuel
de 7 à 8 millons pour la tirer de la
situation désespérée dans laquelle l'a
jetée l'application brutale des théories
absolues du libre-échange. A toutes
ces demandes, M. Léon Say oppose
obstinément l'impossibilité de donner
à nos populations maritimes cette mi¬
sérable satisfaction, sans imposer de
nouvelles charges au pays, et le mê¬
me ministre n'a plus aucune objec¬
tion à présenter, lorsque son collè¬
gue des travaux publics lui demande
des milliards pour créer des lignes de
chemins de fer et des Ports, même
ceux que le commerce ne réclame
pas !

(Citoyen.)

NOUVELLES DU JOUR

Le conseil des ministres s'est réuni hier

pour régler les détails de la réunion du
Congrès.
Le gouvernement n'a aucune hésitation

relativament au local dans lequel s'instal¬
lera le Sénat. Ce local est le Luxembourg.

Voici le résultat de l'élection qui a eu
lien dimanche, pour la nomination d'un
député, dan? la circonscription de Dieppe
(Seine-Inférieure) :
M. Trouard-Riolle, rép., 7,891 voix,

élu.
M. Estancelin, cons., 2,853,
M. Trouard Riolle, candidat républicain,

est élu eu remplacement de M. Lebour-
geois, orléaniste, décédé.

La commission supérieure de l'habille¬
ment des troupes vient de proposer au
minisire de la guerre l'adoption, pour les
hommes de l'armée active, de la réserve
el de l'armée territoriale, d'une marque
d'identité destinée à éviter les fâcheuses
erreurs qui se sont produites pendant la
dernière guerre, lors de la constatation des
décès.

cejardin s'étendait un véritable bois, un
bois de haute futaie qui couvrait plusieurs
arpents.
Le banquier était fort riche et le terrain

n'était pas très-cher à l'époque où il l'avait
acheté.

Il avait donc pu se donner le luxe de
posséder, à la porte de Paris, une pro¬

priété presque aussi vaste qu'une terre
seigneuriale d'autrefois.
Et il avait eu aussi le bon goût de ne

pas loucher à sa forêt, de respecter les
vieux arbres, de ne pas défricher les clai¬
rières mousseuses et de permettre aux
églantines sauvages de pousser en li¬
berté.
Il s'était borné à percer des allées dans

les taillis, à placer des bancs dans de bons
endroits, et à entourer son parc d'une
grille pour le metire à l'abri des incur¬
sions des passants.

Cette grille, tonte enguirlandée de lier-

Une petite médaille sur laquelle seront
inscrits le nom, le prénom, le lieu de nais¬
sance, le département, etc., serait distri¬
buée aux hommes au moment de leur
arrivée au ccrps.
Elle leur serait retirée lors de leur pas¬

sage dans la réserve de l'armée active ou
dùns l'armée territoriale pour leur être
rendue le jour delà mobilisation. Cette
plaque serait suspendue sur la poitrine et
permettrait de constater rapidement l'iden¬
tité de tout homme relevé sur le champ
de bataille.

Le Figaro a publié un long article sur
le prétendu abandon de M. Grévy à
l'Elysée.
La France répond judicieusement :
« Ils n'ont donc pas compris, ceux qui

s'en étonnent, la grande révolution du 30
janvier accomplie dans les régions du
pouvoir. Ce jour-là la France a repris'pos¬
session d'elle ; elle a dit à M. Grévy :

« J'ai imité l'exemple que vous m'avez
» donné. Je veux que vous me gardiez des
» surprises; que vous donniez au pouvoir
» l'exemple que vous avez donné dans
» l'opposition ; que vous restiez le modèle
» accompli du respect de la loi, de la fer-
» meté raisoonée, de la modération
» heureuse et du libéralisme simple. »

» M. Grévy obéit. »

La France, parlant de la loi sur la presse
dit :

« Ce n'est pas une bonne loi, mais elle
est meilleure que la loi actuelle.

« La codification des lois sur la presse
laborieusement entreprise par la sous-
commission et que 17 membres ont élue,
aura toujours en cela de louable qu'elle
pose debout, dans toute sa profondeur et
dans toute sa hauteur, la question de la
pensée libre et indivisible. »

La Presse analyse longuement le dis¬
cours de M. Louis Blanc, et se sépare de
lui sur un grand nombre de points en fai¬
sant de grands éloges de la forme de ce
discours.

Hier soir, après la conférence de M.
Pouyer-Querlier, eut lieu le banquet des
protectionnistes composé de 70 couverts.
Plusieurs toasts ont été portés par des

re, se confondait avec la verdure, et pro¬
tégeait les promeneurs contre les regards
iodiscrets.

Extérieurentent, elle était bordée par un
chemin de traverse qui allait de la rivière
à l'hippodrome de Longchamps.

Ce chemin, peu fréquenté, traversait
des terrains vagues où les blanchisseurs
de Boulogne étendaient du liuge, et où les
vagabonds de la banlieue venaient volon¬
tiers dormir au soleil.
Les habitants de la villa ne s'y hasar¬

daient guère, mais ils pouvaient en user,
car la grille avait plusieurs portes, con-
venablent espacées' et il arrivait quel¬
quefois aux domestiques de passer par
là pour gagner le rond-point de Boulogne.
L'allée que Mlle Lecomte avait prise

passait d'abord sous une voûte de feuil¬
lage formée par de grands hêtres qui en¬
trecroisaient leurs rameaux à trente pieds
au-dessus du sol, puis, se rétrécissant

industriels, armateurs, négociants et ca¬
pitaines marins.
M. Pouyer-Quertier a remercié et en¬

suite a repris les théories qu'il avait déve¬
loppées à VAlhambru.
M. Pouyer-Quertier est parti ce matin

pour Londres où il assistera à l'inaugura¬
tion du câble transatlantique. A son re¬
tour, il ira à Nantes où il est invité par un

groupe de protectionnistes.
M. Raoul Duval donnera aujourd'hui

une réunion publique liore-échangiste.
M. le maire de Bordeaux présidera.

Le projet de loi sur la presse publié par
les journaux n'émane pas de la sous-com¬
mission de la presse, mais bien de l'ini¬
tiative de M. Lisbonne.
La commission de la presse s'est réunie

aujourd'hui et a décidé qu'elle s'occupe¬
rait, dans sa prochaine séance, de la dis¬
cussion des articles de la proposition de
M. Lisbonne.

Le numéro du Triboulet, portant la date
du 15 juin, a été saisi hier par ordre du
parquet.
La saisie a été motivée par un article

intitulé : Marmiteux I au Grand Prix.
Le gérant est assigné à comparaître au¬

jourd'hui devant le juge d'instruction.

Dimanche M. Louis Blanc a fait, au

Théâtre-Cluny, une conférence au profit
du comité central d'aide aux amnistiés.

Dans l'une de ses prochaines séances, le
conseil municipal de Paris va être appelé
à décider l'emplacement où sera défini¬
tivement installée la statue du général
Desaix, qui a dû être retirée de la place
Dauphine, lors du nivellement de cette
place, et qui, depuis, se trouve reléguée
dans les magasins de la Ville.

M. Massart, l'excellent professeur de
violon au Conservatoire de Paris, vient
de recevoir du roi de Danemarck la croix
de l'ordrç de Danebrog.

o-

jusqu'à n'être plus qu'un sentier elle tra¬
versait des taillis sauvages, et serpentait
ensuite entre d'épaisses charmilles et les
lierres de la clôture grillée.
C'était uue espèce de chemin de ronde

qui faisait le tour du parc.
Thérèse aimait à le suivre parce qu'elle

s'y était promenée souvent avec son fian¬
cé, par les belles journées d'hiver, alors
que le pâle soleil de janvier faisait briller
les cristaux que le givae suspend aux
branches.
Le bois avait pris sa parure printanière,

mais le cœur de la jeune fille n'avait
pas changé, et chaque pas qu'elle y faisait
J éveillait un douloureux écho.
Elle allait, les yeux baissés, le front pen-

sif, foulant d'un pied distrait la mousse
du chemin, et tressaillant parfois quand
une fauvette s'envolait d'un buisson frôlé
par sa robe blanche.

{La suite au prochain numéro.)



Chronique Cettoise
On cause toujours beaucoup en ville des

candidats aux fonctions do receveur muni¬
cipal convoitées par de nombreuses
personnes, dont quelques-unes n'osent
pas encore se mettre sur les raDgs.
Nous savons d'une manière à peu près

certaine qu'à l'heure actuelle il n'y a que

quatre candidats qui se soient fait inscrire,
ce sont :

M. Cazalis, ancien notaire.
M. Ooruier, conseiller municipal.
M. Laune, ancien comptable au chemin

de fer, actuellement comptable à la O
Fraissinet.
M. E. Mathieu, ancien conseiller muni¬

cipal.
Ces quatre candidatures seraient officiel¬

les. On parle auisi de M. Ànjalbert, mais
on nous assure que cette candidature ne
s'est encore produite qu'officieusement et
sans demande formelle de la part de ce
candidat.
A part ces compétiteurs, nous en

connaissons deux autres très honorables

qui adresseront sous peu leur demande à
notre municipalité.

M. le Commissaire de la Marine nous

prie d'insérer la communication suivante :

Le vice-amiral commandant en chef et

préfet maritime à Toulon vient de nous
faire connaître que la souscription ouverte
au profit des familles victimes du naufrage
de l'Arrogante a produit une somme totale
de 78,201 fr. 06.

A cette occasion, il me charge de re¬
mercier, en son nom, toutes les personnes
qui ont bien voulu participer à cette bonne
ceavre.

On nous adresse la lettre suivante:

Monsieur le Directeur,
Il y a environ six mois, vous annonçâtes

qu'une Société philharmonique et chorale
devait se former dans notre ville, qui, di-
siez-vous, manque de distractions saines et
agréables. Je ne sais pourquoi, mais le
bat proposé par cette société n'a pas été
atteint, par suite peut-être de manque
d'unité. Aujourd'hui, je me décide à de¬
mander l'hospitalité de vos colonnes pour
faire un appel aux personnes intéressées
dans la question. Ne serait-il pas bon, en
effet, que notre ville, qui certes compte
assez de musiciens et de chanteurs parmi
ses habitants, possédât une société cho¬
rale et dramatique qui distrairait le public
cetiois, au moment où il est harcelé de
tous côtés par des chanteuses d'un talent
plus que douteux?
Four moi, je sais qu'un grand nombre

de jeunes gens donneraient volontiers
leur adhésion à cette nouvelle société,
pourvu qu'elle possédât un chef ferme et
énergiqne> ce qui) généralement a man¬
qué jusqu'ici aux sociétés de tout genre,
de soumets l'idée à la personne qui se sen¬
tira assez forte pour en tirer parti, et tout

i me porte à croire que son entreprise serait
| couronnée de succès.

Agréez, etc.
H. G.

Bibliothèque populaire gratuite
DK CUTTE

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

vertes gratuitement au public, tous les
jours, de 2 heures à 5 heures après-midi,et de 8 heures 1^2 à 10 heures du soir.

28 publications prériodiques.
Journal Officiel.

Eau Minérale de t'ouzan
Pendant les chaleurs,nous recommandons

à nos lecteurs, tant aux malades qu'à ceux
qui désirent enlretenirleur santé, l'usage àtable de l'eau naturelleminéraledeCouzan,
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, oh ne peut plusflatteurs, à l'Académie de médecine de Paris.
Prix : 50 centimes la bouteille, verre

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

d'Kau.

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
16 au 17 juin 1879
Naissances

1 Fille, 0 Garçon
DÉCÈS

Marie Guidon, 35 ans.
Joseph Ândrieu, tonnelier, 38 ans, épouxVieu.
Pierre Espagnac, journalier, époux Car-riès, 55 ans.

Eugène Tibet, receveur d'octroi, veuf
Boisson, 72 ans.
Junior Barrai, tonnelier, époux Laurent,35 ans.

Paris, 17 juin, inatin.
Une dépêche d'Alger dément le bruit

d'un nouvel engagement entre les troupes
et les insurgés. Les colonnes opèrent en ce
moment leur mouvement convergent; elles
souffrent beaucoup de la chaleur.
— Les télégrammes d'Amérique font

prévoir une déclaration de guerre entre la
République argentine et le Chili, à propos
d'une question de frontière en Patagonie.
— De grands négociants de Pétersbourg

ont été sommés par les nihilistes d'avoir à
déposer, en des lieux désignés, des sommes
considérables, sous peine de voir leurs
usines incendiées. Persuadés qu'une dé¬
nonciation n'empêcherait pas ces menaces
d'être exécutées tôt ou tard, les négociants
ont envoyé l'argent demandé.
— Les gauches proposeront demain que

l'exclusion temporaire puisse être étendue
à un mois, même à toute la session. Actuel¬
lement, elle ne peut que durer trois jours.

Paris, 17 juin, soir.
Une dépêche d'Alger annonce

que, hier à 8 heures du matin, une
colonne de troupes partie de Batna
rencontra à Quedtouba 600 fantas¬
sins et 160 cavaliers insurgés qui
furent dispersés par notre artillerie.

Les insurgés auraient perdu 30 hom- {
mes. La colonne continue à avancer.

— Le Standard dit que si l'inter¬
vention de l'Allemagne dans la ques¬
tion d'Egypte a pour but seulement
de coopérer avec les autres puissan¬
ces, l'Allemagne peut être certaine
du concours de la France et de l'Àn-
gletorer' mais que si elle cherche à
substituer son action personnelle à
celle de la France et de l'Angleterre,
elle s'expose à un cruel échec diplo¬
matique. Le Standard ajoute : le
gouvernement anglais nous autorise
à déclarer que, dans aucun cas, la
question égyptienne n'amènera de
rupture entre la France et l'Angle¬
terre .

— Le Golo? de Saint-Pétersbourg
dit qu'à Kherson un million 1(2 de
roubles ont été volés au trésor. Les
voleurs avaient creusé uu souterrain
de quinze toises de longueur.
— Le même journal ajoute qu'un

violent ouragan a détruit sept ponts
sur le rialway de Varsovie à Vienne.

Nlixsiqïie 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

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 cuée de
gaz sera uniformément porté à trente-cinqcentimes, so;t une réduction de 12 1;2 0[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

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Dn 16 au 17 juinVenant de

New-York, tr.-m. it, Ercole, 544 tx, cap.Damora, blé, à M. Moreau.
Marseille, vap. fr. Durance. 318 tx, cap.Arnaud, diverses, à la CompagnieFraissinet.

SORTIES
Du 16 au 17 juinAllant à

Marseille, van. fr. Comte Baciocchi, cap.Camuglia, diverses.
Castellamare, tart. it. Noemie, cap. Vas-salle, f. vides.
Catania, br.-goel. Calania, c. Pappa-lardo, lest.
Gênas, br.-gaei. it. Luigi, c. Accette,houille.
Odessa, tr.-m. aut. Eva, cap. Duba, fûtsvides.
La Nouvelle, eut. fr. Achille, cap. Canal,f vides.

AVIS
M. El. Longobardi a l'honneur

de prévenir sa nombreuse clientèle qu'ilvient de céder son magasin de fournitures
de navires, situé quai d'Alger n° 17, 3 M.
Jacques Fournaire, capitaine de
marine.

A REMETTRE
Pour cause de santé

Le Café Débit du Palais
Rue du Palais, Celle

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

A REMETTRE
Un bureau de tabac

Situé à Cette
S'adre3ser au Petit-Savoyard, à Cette.

j A LOUER
î Un APPARTEMENT au 2® étage, rue; Hôtel-de-Ville, n° 41, composé de 7
; pièces.

Nouvelles de Nier
Parti pour Cette, le 14 juin, br.-goel. angl.Mount Blairie, 138 tx, cap. Ril-ehie, raisins.
Arrivé le 5 juin, à Haarburg, br. pruss.Adolph Michels, cap. Niernann,

parti de Cette, le 10 avril.
Arrivé le 3 juin, à New York. tr,-m.

pruss. Fortuna, c. Leenhardt, lest,parti de Cette, 25 avril.
Arrivé le 4juin, à New-York, tr. -m. it.

Vesuvio, cap. Cacacp, sel, parti deCette, le 25 mai.
Arrivé le 3 juin, à New-York,tr.-m. norw.

Ingolf, c. Kundsen, parti de Cette,le 30 mois.
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A CÉDER
A CETTE

Dans de bonnes conditions, pour eretirer des affaires,
Le Café Miramont

S'adresser au Café.

Avis mu Commerce'
Un honorable représentant de commerce,S à Pézenas, se chargerait volontiers, pourson rayon, du placement de marchandisespour le compte de bonnes maisons doCette.

1 S'adresser, pour avoir l'adre33e, au bu-[ reau du journal.

Le Gérant responsable P. BARBET.
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Maison fondée en. 1843

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE - ANCIENNE MAISON VONS
if) if) ïtikqi» « à, & eittis

5, quai de Bosc, 5.
-a —B * "-*•—«—

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

PAPETERIE ET FOURNITURES DE BUREAU
FOURNITURES SPÉCIALES POUR ADMINISTRATION3 INGÉNIEURS ET ARCHITECTES

NOUVELLE OiB.G-.A.ÏTIS.A.TIOilSr Jk- PARTIR DE IVÏ.A-I 1379

APERÇU DES ARTICLES:

PAPIERS

Papiers bl ncs de toutes
sortes.

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

gaurrés.
— marouinqés.
— chagrinés.
— de Chine.
— à décalquer.
— à dessin pour laYis

et crayon.
— Vattmannet autres

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

— fantaisie, doré et
argenté.

— à fleurs.
— à filtrer.
— imperméable.
— à lettre de commer=
— 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.

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 INIA6E Bl E

Imitation de peinture.

Chromolithographie.
Géographie.
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.
— Caméléonne.

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.
Sandaraque.
Cire à cacheter.
— pour bouteilles.
Pains à cacheter.

FABRIQUE DE REGISTRES, - RELIURE EN TOUS GENRES,

NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest, Audierne et
Douarnanez

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

Navire fr. jear-ëlisabeth,
cap. Le Moulin.
Pour Rouen

Nav. fr. Eugénie, cap. Mènard.
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 Dunkerque

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

LOCTON DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
pièces vides de 3f6

G. THOMAS
13, Quai du Pont-Neuf, i3
cette (hébadlt)

ComiDisionnaire en vins
A. COUSTIVU AINE
RUE PROSPER, 11
bordeaux

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

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

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

EN CHARGE a cette
Pour la Nouvelle-Orléans

Trois-mâts français

Capital nePoNTic
Départ fixé du 5 au 10 juillet prochain.
Pour frêt et renseignements, s'adresser
i M. A. SALONNE, courtier-maritime à
Cette.

Siy.

-fiâZEÏTI de PARIS
Le plus grand des Journaux financiers

i-ittitièimie .a-iltlsriée
Paraît tous les Dimanches.

PAR rai Semainepolitiqueet financière—Étu-rMn HW <jes sur les questions du jour—Ren¬
seignements détaillés sur toutes les
valeurs françaises et étrangères : Che¬
mins de fer, Tramways, Assurances,
Canaux agricoles et de navigation,
Charbonnages, Mines, Gaz,Métallur¬
gie, Voitures, Salines, etc.—Compte
rendu des Assemblées dictionnaires

8§| jet d'obligataires—Arbitragesavanta-
geux—Conseils particuliers par Cor¬
respondance—Echéance des Coupons
et lour prix exact—Vérification des
listes de tirages—Collection des an¬
ciens tirages—Coursoi'ficielsde toutes
les Valeurs cotées ou non cotées.

ONNEMENTS D'ESSAI

Prime Gratuite
!lî BULLETIN AUTHENTIQUÉ'!

des Tirages Financiers el des Valeurs à lois |
Paraissant tous les 15 jours. jh

6 Document inédit. renfermant des indication^ fj'

qu'en no trouve dans aucun journal financier, fi
• ENVOYER mandat-poste ou TIMliltES-postf, j|
| rr &n>, nue Taithomt- 5*flris. ' %
j "la gazette de pahis a réuni dam son |
i '.ofielîle la rue TaUOoùt, n* sô, Eias les services. &J
fhiU/H.eiers aux rentiers et càpitatisccuf,'. &

Le MONITEUR est envoyé
gratis pendant

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

LA

Compagnie HISPA.N0-FRANÇA
A l'honneur d'informer le Commerce que les deux steamers

NAV1DAÛ ET SAN JOE
du port de 1,0(X) tonnes chacun, construits avec les derniers perfectionr
et d'une marche de 10 nœuds à l'heure, vont commencer leur service.

Outre un aménagement très-confortable pour passagers de premièr
ces magnifiques vapeurs possèdent un pont en fer, avec entrepont volant
facilitant les opérations de chargement et déchargement, éviteront la dl
tion des marchandises.

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

Pour frêt et passage, s'adresser à M. Bar thélemy B.IGAUE
consignataire, quai de la Darse, 1, à Cette.

g. SPÉCIALITÉ h MACHINES aVAPEUR, 1 FIXES et LOCOMLB
g HORIZONTALES ET VERTICALES de 1 à 50 clievaux,S Toutes les pièces du mécanisme de ces machines sont en acier fondu forgé; elles n'exigent ja'

i économiques comme achat et dépensa de çumpustible.do réparations et sont les plus <
E MACHINE HORIZONTALE

Loconiobile ou sur patiûs.
O Chaudière à flamme directe
O do 3 à 50 chevaux.

MACHINE VERTICALE
de 1 à 20 chevaux.

Toutes

ces |LOP
Machines

sont

prêtes
à livrer.

MACHINE HOiflZONTft
Locoraobilo ou sur palins.

Chau ii re à retour Ce lUrai
de 6 à 50 chevaux.

Vi: ,
■if.TAr
■if»™, -H fi!.

1 J. HERiÂNN-LACHÂPELLE, Ingénieur-Mécanicien, 144, Faiihouui Poisson ièrn. ri

.«ï: ti B'e fc/riiM I Ml"iiïÊSh L- \m\V
Guéris par les CIGARETTES KSP1G. 2 Ir. la Lifte. f\^\

ion»*, 'fi'oux. Biîmme», >*èrralz'' 1
) >iis touioâ ]08 Pharm.de t'rôiice.-~PARIS. Venta en gros, J liii-'iC, . ae * ^
SULaiare, i28.— Exiger1 cette tignature tur chaque Cigarette.

CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. GROS, quai de Bosc, E.
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