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Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS

Notre précédent bulletin accusait
un franc de baisse et, loin de se re¬

lever, le cours des alcools a fléchi
encore dans la semaine. La baisse a

fait de nouveaux progrès, et samedi
le disponible est tombé à 52 francs.

Le 10 juin on cotait 53,25; mais,
de plus en plus calme chaque jour,
le marché ne présente aucune résis¬
tance aux baissiers et progressive¬
ment on descend à 52 francs. Les
transactious manquent d'activité,
l'article est à peu près abandonné et
la dépréciation atteint tous les ter¬
mes de livraison.

11 nous semble inutile de recher¬
cher les causes déterminantes de la
baisse ; il serait difficile de les trou¬
ver ailleurs que dans les dispositions
de la place de Paris.

Peut-on accuser l'encombrement
du marché? Assurément non, puis¬
que le stock de Paris est encore in¬
férieur à celui de l'an dernier à pa¬
reille époque.
La consommation serait-elle en

diminution ? C'est bien peu probable
et la preuve que la consommation
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—Condaisez-moi, monsieur, dit simple¬
ment Thérèse.
L'homme prit aussitôt les devants et

Mlle Lecomte le suivit.
Il rasait la grille, et à quelque pas de la

porte, il Passa tout Prks de son cama¬

rade, qui était resté immobile comme un

n'a pas fléchi, se trouve dans la di¬
minution du stock de Paris, qui a
450 pipes dans la semaine.
La production et la consommation

sont étrangères au mouvement de
baisse. A ne considérer que ces deux
éléments, on devrait monter.
La pluie et le beau temps, les ap¬

parences de la vigne et de la bette¬
rave, sont des prétextes et non des
raisons de baisser.
Aussi favorable que puisse être la

végétation de la vigne, et en suppo¬
sant que la récolte prochaine s'é¬
loigne peu de la production d'une
anxiée moyenne, on ne sacrifiera pas
le vin à la chaudière.
La betterave est très en retard.

Sa maturité peut être incomplète au
moment de l'arrachage, et sa qualité
peut en souffrir et réduire la produc¬
tion de la distillerie agricole.
Ni la vigne, ni la betterave ne

justifient la baisse.
La concurrence étrangère ne pèse

nullement sur le cours de nos alcools,
puisque ceux que l'étranger nous
envoie valent de 79 à 80 francs. Si
ces alcools s'imposent, ce n'est pas
parle bas prix, mais uniquement par
la supériorité de leur qualité.
Le marché de Lille a subi l'in¬

fluence de celui de Paris et le cours de

terme.
Thérèse passa aussi sans regarder cette

étrange sentinelle.
Tout à coup, elle sentit le contact de

deux bras qui l'enlaçaient par derrière.
En même temps, l'homme, qui la pré

cédait se retourna vivement et lui appliqua
un mouchoir sur la bouche.
Elle ne put que crier d'une voix étouf¬

fée:
— À moi ! au secours !
Ce cri de détresse, cet appel désespéré,

Thérèse ne put {as le jeter une seconde
fois.
Le mouchoir lui ferma la bouche et les

bras qui l'avaient saisie l'enlevèrent.
La voiture vers laquelle on l'emportait

stationuait à dix pas delà ; le cocher était
sur un siège, prêt à fouetter ses chevaux
dès que le rapt serait consoommé ; la nuit
était venue tout à fait, et personne ne se
montrait sur la route.

alcool de mélasse, fixé à 56 francs,
perdu un franc sur la huitaine pré¬

cédente.

Dans la région du Nord, les affai¬
res sont calmes; néanmoins les ache¬
teurs de mélasse ne se découragent
pas et paient celle de fabrique indi¬
gène 11 francs les 100kilos.
Dans le Midi, les prix sont invaria¬

bles pour le troix-six bon goût, de
95 à 100 francs, suivant les places.
Les raisins secs sont en hausse à

Marseille.

Les marchés allemands ont une
tendance plus faible. A Hambourg,
on cote les flegmes, 100°, 45 fr. 62,
et Talcool extra-supérieur 57,50
l'hectolitre à 90°.

Voici les prix pratiqués à la fin de
la semaine; on a coté : A Béziers,
le 13 juin, bon goût disponible, 96
francs l'hectolitre. A Cette, de 95 à
100. A Nîmes, disponible, 98; li¬
vrable sur deux mois prochains, 96.
A Paris, le 14, alcool fin Nord, 1"
qté, 90°, disponible, 52 francs ; cou¬
rant, 52; juillet-août, 52.75 à 52.50;
4 derniers, 53.50.

A Lille, alcool de mélasse, dispo¬
nible, 56 fr. ; fin 1" qté, courant
5<t.50; les4 derniers, 54.

Cependant l'appel de la jeune fille fut
entendu.
Un homme, celui qu'elle avait entrevue

à travers le lierre, émergea tout à coup de
l'ombre où il s'était tenu caché pendant
que Mlle Lecomte s'abouchait avec le pré¬
tendu messager de M. Lecoq.
En trois bonds il eut rejoint les ravis¬

seurs et il tomba sur eux à grands coupsde bâton.
Les coquins ne s'attendaient pas à être

attaqués par derrière, et il eût tôt fait de
délivrer la pauvre enfant qu'ils entraî¬
naient.

Celai qui la tenait à bras-le-corps reçut
un horion sur le crâne et roula parterre.
L'autre, touché à [l'épaule, lâcha prise

aussi et se sauva à toutes jambes, sans s'oc¬
cuper de son camarade qui gisait sur le
gazon.
Le sauveur de Thérèse ne songea point

à eux.

Stock de Paris, 9,900 pipes contre
10,650 en 1878.

{Moniteur Vinicole)

Nous détachons du Moniteur vini¬
cole les renseignements suivants sur
la situation vinicole :

La chaleur paraît être venue enfin
sur presque toute l'étendue du terri¬
toire vinicole. De toutes parts, on
annonce les progrès remarquables
de la végétation, la belle couleur de
la vigne et l'espoir d'arriver, peut-être
à une récolte passable.
Il faudrait— c'est l'opinion géné¬

rale, et c'est aussi la nôtre — un

temps à souhait jusqu'à la fin
d'octobre, pour que la vendange de
1879 fût bonne en qualité etmoyenne
en quantité ; mais il ne paraît pas
qu'on y compte beaucoup, bien que
cette compensation soit due aux

malheureux vignerons de plusieurs
pays.
A Cette, on se propose de saisir à

nouveau la Chambre d'une nouA-elle
loi sur le vinage.
Un député de l'Aisne, M. Fouquet,

a présenté déjà un projet de dégrè¬
vement des sucres destinés au travail
des boissons fermentées.

Que d'agitations ! que de disputes!

Il débarrassa la jeune fille du haillon
qu'ils lui avaient appliqué, et il allait l'en¬
lever dans ses bras ponr l'emporter loin
de ces parages dangereux, mais il s'aper¬
çut qu'elle n'avait point perdu connais¬
sance et qu'elle était en état de marcher.
Elle retrouva même la parole pour lui

dire, d'une voix entrecoupée :
— Merci, monsieur... ne me quittez

pas, je vous en supplie... la porte du parc
est restée ouverte... derrière la grille,
nous serons à l'abri...
— Venez, mademoiselle, et soyez sans

crainte, répondit l'homme. Appuyez-vous
sur moi.

Thérèse fit ce qu'il lui disait, et, bien
entendu, les assaillants De tentèrent pas le
moindre retour offensif.
L'un avait de bonnes raisons pour se

tenir tranquille, puisqu'il était assommé,
ou peu s'en fallait, et l'autre était déjà



que de trouble ! combien d'éloquents
discours, de grands mouvements
oratoires suspendus sur nos têtes,
comme autant d'épées de Damoclès !
Et ponrquoi tout cela, bon Dieu1?
Pour prouver qu'il faire ou ne pas
faire, en France, ce qui se fait par¬
tout ailleurs.

Epargnez vos voix et vos sueurs,
ô Démosthènes, ô Cicérons de la Ré¬
publique Française ! Regardez seu¬
lement ce qui se fait par de là nos
frontières, voici ce que vous y ver¬
rez: vinage absolument libre, en
Belgique, en Bavière, en Espagne,
en Hongrie, en Italie, en Duché de
Luxembourg, et même en Algérie et
dans l'Uruguay ! ! ! On demande un
peu de liberté, en France aussi, seu¬
lement comme en Bavière, comme

en Allemagne.

NOUVELLES DU JOUR

La treizième commission d'initiative

parlementaire a adopté un rapport de M.
Salfard sur le sucrage du vin.
Elle a pris en considération une propo¬

sition de M. Jozon, relative à la prescrip¬
tion légale d'un an, au profit des commu¬
nes, contre les actions des particuliers qui
auraient été l'objet de réquisitions directes
de la parties autorités allemandes pen¬
dant la guerre.

La commission pour le recrutement de
l'armée a pris en considération une propo¬
sition de M. Pau) Bert tendant à refuser
aux séminaristes la dispense du service
militaire. On exigera qu'ils remplissent
un service public pendant dix ans.
La commission a pris en considéralion,

en môme temps, une proposition sur le
même de M. le comte des Roys.

Hier soir a eu lieu la réunion libre-

échangiste.
M. Raoul Duval a expliqué la nécessité

monté dans la voiture qui filait grand train
vers Paris.
La jeune fille et son défenseur improvisé

trouvèrent en effet la porte ouverte et,
quand ils l'eurent passée, celui-ci s'em¬
pressa de la refermer à double tour et
d'enlever la clé, qu'on aurait pu atteindre
du dehors en passant la main à travers les
barreaux.

Thérèse, quelque brave qu'elle fût, était
trop émue pour aller bien loin.
Elle se laissa tomber sur le banc où elle

était assise quand le perfide message lui
avait été laurè par-dessus la grille.
L'inconnu resta debout devant elle , et

il attendit dans une attitude respectueuse
qu'elle lui adressât la parole.
Mlle Lecomte ne pouvait pas voir ses

traits, car il faisait nuit; mais à sa taille
et à sa prestance, elle croyait bien recon¬
naître le visiteur qui était venu sonner à
l'entrée de la villa.

de maintenir le principe libre-échangiste.
» Le libre-échange, a dit M. Raoul Du¬

val, donnera au pays la fortune, la prospé¬
rité et le travail. La protection n'amènera
que la misère et le chômage..
M. Raoul Duval a réfuté les affirmations

de M. Pouyer-Quertier concernant les fila-
tares, les importations ei les exportations et
l'état, de la marine marchande. La flotte
française u'a rien perdu de son tonnage.
M.Raoul Duval a prouvé que le com_

merce général a plus que doublé à la fa.
veur de la liberté, depuis la conclusion
des traités de commerce.

Deux protectionnistes, MM. Labat, in¬
génieur maritime à Bordeaux, et Armange'
président du comité maritime de Nantes,
sont entrés dans la discussion et ont essayé
de réfuter le discours de M - Duval. Ils ont
été bruyamment interrompus. Ayant voulu
persister a développer leurs théories pro¬
tectionnistes, le tumulte s'est produit, et la
séance est devenue orageuse ; à minuit les
orateurs sont descendus de la tribune
sans conclure.
Avant de se séparer, l'Assemblée a émis

le vœu que-les traités de commerce soient
conclus aussitôt que possible ; elle pro.
teste contre l'augmentation du tarif con¬
ventionnel actuellement en vigueur lequel
est considéré comme maximum.
Cette résolution, qui a été prise à ia

presque uuanimité, sera transmise an pré-
sidént de la République.
M. Raoul Duval partira demain pour

Saint Etienne où il continuera sa cam¬

pagne libre échangiste.

La commission relative à l'impôt sur les
voitures publiques a nommé M. Hugot,
rapporteur. Les conclusions du rapport ont
été adoptées.

♦

La commission de la presse s'est réunie
hier dans la matinée.

Elle a adopté les doux premiers articles du
projet de loi.

La commission pour le droit de réunion
et d'association, avant d'examinerles arti¬
cles du projet de loi, a continué la discus¬
sion des principes généraux déterminant
l'exercice du droit d'association et de la
liberté de réunion.

Peut-être devina t il qu'elle attendait
de lui une explication, car il lui dit douce¬
ment :

— Je suis bien content, mademoiselle,
d'avoir eu l'idée de vous suivre de l'autre
côté de la grille. A quelque chose mal¬
heur est bon, car, si votre domestique
m'avait laissé entrer tout à l'heure, je ne
me serais pas trouvé là quand ces chena¬
pans se sont jetés sur vous.
— C'est donc vous, monsieur, que j'ai

vu de ma fenêtre...
— Oai, mademoiselle. Je vous avais

vue ausssi..., et, un instant après, comme
je m'en allais par la route qui longe votre
jardin, je vous ai aperçue sous les ar¬
bres...

■— J'étais descendue pour dire à notre
vieux domestique de vous recevoir... mais
quand je suis arrivée dans la cour, vous
étiez déjà loin et Antoine était sirti...
— Vous désiriez sans doute parler à ma

La commission des voies navigables a

proposé le classement provisoire de Tan-
carville en attendant l'étude du dossier

technique.

La commission de la marine marchande
a continué l'examen des droits de quai et
a discuté l'établissement d'un droit fixe Je
2 fr. 50 par tonneau.
La perception de ce droit donnerait,

d'après une estimation approximative, une
recette s'élevant à 24 millions de francs.
Dans la pmsée de la commission une

partie de cette somme serait affectée : 1.
A l'allocation des primes à la marine mar¬
chande , 2. A des travaux d'amélioration
dans les ports.

La commission du divorce s'est ajournée
à mercredi pour la discussion générale.

La commission du Conseil d'Etat, après
avoir entendu les déclarations du garde
des sceaux, a procédé à la discussion
générale.
Elle a reconnu qu'il n'y avait pas lieu

de nommer immédiatement un rapporteur,
et a décidé que la discussion serait confi¬
rmée, notamment sur les deux questions
graves que soulève le projet : celles de la
reconstitution du conseil et de la création
d'une section de législation.

La commission du canal Dumont s'est
réunie à quatre heures. Elle a nemmé M.
Mannoory, vice-président, en remplace¬
ment de M. Albert Grévy.
Dans sa prochaine séance, qui aura lieu

mercredi, la commission entendra le direc"
teur de la navigation au ministère des
travaux publics et les délégués de la
Chambre de commerce de Lyon. Le rap¬
porteur définitif sera ensuite nommé et le
rapport sera déposé dans un bref délai.
Avant la réunion de la commission du

canal Dumont, M. Ménard Dorian a eu
une longue entrevue avec le recteur de
l'Académie de Montpellier, au sujet da
l'installation d'une Faculté de droit à

Montpellier, Le projet de traité intervenu
entre la municipalité et le recteur sera
soumis à l'approbation du ministre.

Le Pays, parlant du nouveau projet de
règlement, dit qu'il est du dernier grotes-

mère ?

E Je désirais parler à Mme Lecomte.
— Je suis sa fille. s

— A Mme Lecomte, veuve de M. Le¬
comte, qui était banquier à Paris.
— Yous êtes chez elle, monsieur, elle

sera heureuse de voas recevoir ici, si yous
voulez me suivre...
— Je vous remercie, mademoiselle,

mais il me semble que vous n'êtes pàs
encore remise de l'émotion que vous avez
dû éprouver ; si vous le permettez, je vous
accompagnerai jusqu'au château et je re¬
mettrai à un autre jour ma visite à Mme
Lecomte.
— Pourquoi ? Cette visite avait sans

doute un but important... Yous devez
avoir hâte de voir ma mère, et je vais vous
conduire près d'elle.
Oh ! ne craignez rien... je puis très-

bien marcher, ajouta-t-elle en se levant.
— J'admire votre courage, mademoi-

€

que et d'un odieux qui devient bête. Le
projet est à la hauteur de celui qui l'a
conçu. Il faut que le gouvernement soit
bien faible et la majorité bien affolée pour
en être réduit à de pareils expédients con¬
tre leurs adversaires.

La Liberté dit : « Quand sacrifiera-t on
aux combats passionnés des gladiateurs
de la tribune les devoirs austères des lé¬
gislateurs ? »

Le Français dit que c'est sur le conseil
formel de M. Grévy que M. Tirard a pro¬
testé à la tribune.

Le Moniteur Universel cite l'incident de
la séance du 5 mars 1823, à la Chambre
des députés, où Manuel fut expulsé. Il
conclut eu disant que le royaliste Ravez
était plus libéral que M. Gambetta, s*ui
la troisième République.
La Presse dit que le président de la Ré¬

publique a été fort ému de la méthode
adoptée par M. Gambetta pour présider
la Chambre, au moment du discours de
M. Tirard.
Le môme journal proteste avec énergie

contre le nouveau règlement.
Le Temps dit : « 11 y a eu entre le pré¬

sident et le ministre du commerce un dé¬
bat uu peu vif, peut-être, dans la forme,
quoique trè3-courtois, mais sans gravité
quant au fond ; car il ne s'agissait en défi¬
nitive, que d'une simple interprétation du
règlement. C'est le règlement qui, dans
l'échange d'observations entre le gouver¬
nement et le bureau, a été seul en cause,
et c'est le règlement qui, d'un commun
accord, a été condamné .-•»

L'Assemblée nationale déclare, que
M. Gambetta a provoaué les violentes
répliques de M. Paul de Cassagnac.
Le Soleil dit que l'immunité de la tribune

est atteinte.

La Lanterne dit : « La France n'a plus
à être de l'Empire et du parti impérialiste.
Qu'on lui épargne donc des spectacles
comme ceux qui, deux fois en huit jours,
ont attristé et écœuré le pays. »

-o-«

selle, et je pense qu'il vaut mieux que je
vous accompagne jusqu'à votre maison...
Les gens qui vous en veulent n'auraient
qu'à escalader la grille... et d'ailleurs, la
place où vous êtes n'est pas sûre... Ils
pourraient se glisser sur la route et tirer
sur vous...

— Vous avez raison, venez, monsieur,
dit Thérèse.
Et elle reprit le sentier qu'elle avait déjà

suivi, marchant à côté de son sauveur,
qui paraissait assez gêné de la situation
où le hasard le jetait.
Mlle Lecomte n'était pas moins embar¬

rassée que lai, pour de tout autres motifs ;

plus embarrassée qu'émue, car le péril
qu'elle venait de courir ne lui avait pas
fait perdre un seul instant son sang-
froid.

{La suite au prochain numéro.)
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En présence des nombreuses compéti¬

tions aux fonctions de receveur muinicipal,
un de nos abonnés et lecteurs, nous entre¬
tenait hier, d'un projet que nous approu¬
vons complètement, partisan que nous
sommes de la plus grande liberté et de la
plus stricte justice.
Il s'agirait de soumettre tous les candi¬

dats (leur probité étant reconnue, bien
entendu) à un examen sérieux, passé devant
une commission composée de M. le Maire
de Cette, de M. Daval Jouve, de Montpel¬
lier, de M. le Principal du collège de Cette,
d'un des professeurs, et de quelques autres
membres étrangers en majorité, afiu qoe
le mérite seul pût décider du choix sans
préférence aucune.
L'examen porterait toutparticulièrement

sur les mathématiques et la comptabilité
administrative. De la sorte, les candidats
évincés ne pourraient s'en prendre qu'à
eux-mêmes de leur insuccès.

Avant hier au soir, une rixe assez sé¬
rieuse avait lieu près de l'Esplanade, vers
les neuf heures du soir.
Un homme assez âgé, qui paraissait

avoir un pied dans la vigne du Seigneur
dut apostropher sans doute un jeune
homme aux muscles herculéens qui ne
trouva rien de mieux, au lieu de mépriser
ces insultes, que de lui administrer quel¬
ques coups de poings qui firent rouler
l'inconscient provocateur sur le pavé*
Celui-ci étourdi par la violence des

coups, se releva avec peine, et furieux
d'avoir été frappé, un peu dégrisé du reste,
cherchait son adversaire avec tant d'ardeur

qu'il prenait pour ce dernier ud très hono¬
rable habitant de la ville qui les avait sé¬
parés, en protégeant au contraire celui ci.
On fut assez heureux pour calmer la

fureur de ce forcené et le faire revenir de
sa méprise.
Comme il arrive souvent en pareil cas,

d'autres rixes suivirent cette première, et
les coups [ plurent de droite et de gauche
pendant prés d'une lj2 heure.
L'arrivée de la police mit fin à ces divers

pugilats.

Les habitants de l'avenue de la Gare
demandent à grands cris l'installation des
fontaines dans leur quartier.
Nous noua faisons l'écho de leurs justes

réclamations, en manifestant le désir qu'il
y soit fait droit le plus tôt possible.

Nous apprenons avec plaisir que M. le
colonel Barbier, qui a laissé dans notre
ville d'excellents souvenirs, commande la
colonne qui a repoussé l'insurrection algé¬
rienne et s'ylest distingué dans divers com¬
bats. Nous espérons que sa conduite et sa
bravoure le désigneront à l'attention de
de M. le ministre de la guerre, qui sera
sans doute heureux de récompenser ses
bons services en l'élevant prochainement
au grade de général de brigade.

Le nommé Vivant Jean, âgé de 46 ans,
ajusteur, originaire d'Angoisse (Dordo-
gne), a été arrêté hier, à 9 heures du ma¬

tin, sous l'inculpation de mendicité, en
s'introduisanl dans les maisons.

Le carrier Emmanuel Marin, âgé de
27 ans, a été arrêté hier à 2 heures du
soir, ec vertu d'un ordre d'incarcération
décerné par M. le procureur de la Répu¬
blique de Montpellier, en date du 4 dé¬
cembre 1878.

Le nommé Barreau Louis journalier,
âgé de 31 ans, originaire de la Salvetat
(Hérault), a été arrêté hier soir à 9 heures,
sous l'inculpation de vol. Pour faire dis¬
paraître le corps du délit, il s'est empressé
de jeter daus le canal les objets volés.

Fanfare cles Chasseurs

programme

Des morceaux qui seront exécutés le Jeudi
19 juin, de 8 à 9 heures du soir, sur
le Canal.

1. Mousqueton (pas redou¬
blé) Bleger.

2. Blanche d'Emour (valse) Bleger.
3. La Moustache grise

(marche) Blancheteau.
4. L'Emancipé (quadrille). Bleger.
5. Rosalie (polka) X...

Paris, le 19 juin, matin.
Les membres du bureau du Sénat et de

la Chambre ont eu ce matin une entrevue
avec le garde des sceaux et plusieurs mem¬
bres du gouvernement, pour s'entendre
sur la procédure qui devra être suivie
demain par l'Assemblée Nationale,. Pour
hâter les choses, M. Le Royer a proposé
de commencer la délibération sans nom¬

mer de commission ; mais celte motion n'a
pas été acceptée ni par les bureaux ni par
les groupes. Le garde des sceaux a suggéré
alors, dans un nouvel entretien, qu'on
élut la commission à la tribune ; il est
douteux quo cette combinaison, soumise
en ce moment aux groupes, obtienne leur
adhésion. Si désireuse que soit chacun
d'aller vite, on ne veut pas avoir l'air de
brusquer le dénouement.
— Le bureau du Congrès a reconnu que

M. de Cassagnac avait le droit de prendre
part aux délibérations de demain et d'après
demain — (car il est à peu près certain
que la réunion de l'Assemblée nationale
durera deux jours. )
— On prête au groupe de l'appel au

peuple du Sénat l'intention de demander
que la modification constitutionnelle soit
soumise à ud plébiscite.

w

Paris, 19 juin, soir.
M. Tricon, notre consul général

en Egypte, aurait conseillé au
Khédive d'abdiquer. Le Times ne

croit pas que cette démarche soit
faite sans l'assentiment de l'Angle¬
terre.
— Des arrestations nombreuses

ont été opérées en Russie parmi les
professeurs, les étudiants et les
membres des municipalités d'Odessa
et de St-Pétersbourg.

'*

•— L'individu qui vola un million
et demi de roubles dans la caisse du
trésor à Kerson, a été arrêté, ayant
encore un million.

Paris, 19 juin. soir.
Le Congrès s'est ouvert aujour¬

d'hui et a tenu sa première séance
sous la présidence de M. Martel.
Le bureau du Sénat occupait le

bureau. Presque tous les ministres
étaient présents.
M. Martel déclare l'Assemblée

nationale constituée.
Sur sa proposition, le règlement

de la précédente Assemblée nationale
est adopté à la presque unanimité.
M. Leroyer présente la proposition

abrogeant l'article 9 des lois consti¬
tutionnelles. Il lit l'exposé des mo¬
tifs. L'urgence est votée à la pres¬
que unanimité.
M. Martel ayant proposé la dis¬

cussion immédiate, M. Fresneau
demande le renvoi aux bureaux.
M. Testelin demande la nomina¬

tion d'une commission de 15 mem¬

bres, dans les bureaux, par le scru¬
tin de liste. M. Fresneau remonte à
la tribune, mais M. Martel lui refuse
la parole, objectant que la décision
doit avoir lieu sans débat. M. Fres¬
neau insiste (Bruyantes protestations
à gauche ; applaudissements à droi¬
te.) M. Fresneau demande à dire
pourquoi il combat la proposition
Testelin ; il combat, dit-il, l'idée de
nommer une commission au scrutin
de liste parce que cela donnerait à
supposer que la liste a été préparée
d'avance. (Applaudissements à droi¬
te, rumeurs à gauche.)

Après un nouvel incident prove¬
nant de l'insistance de M. Fresneau,
la proposition de M. Testelin est

adoptée à une grande majorité.
De nouveaux incidents sont provo¬

qués par M. Gavardie.
M. Martel annonce que M. Buf¬

fet lui remet une proposition portant
que chaque bureau nommera un

commissaire afin qu'il n'y ait pas
surprise.
M. Martel met la question aux

voix.

La proposition de M. Testelin de
nommer la commission dans les bu¬
reaux au scrutin de liste est de nou¬

veau adoptée.
On procède ensuite au tirage au

sort du bureau. Cette opération est
terminée à 11 heures 30 et la séance
levée à 11 heures.
Le président annonce qu'à 2 heu¬

res il y aura réunion dans les bureaux
et que la séance reprenda à 3 heu¬
res et demie.

« lil ii iTM tinw

Marine

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 18 au 19 juin
Venant de
Bône. vap. fr. Touraine, 696 tx, c. Bon-

not, minerai et moutons.
Barcelone, vap. fr. Âdela, 130 tx, cap.

Michel, diverses,
Barcelone, vap. esp. Correo de Cette, 152

tx, cap. Corbeto, diverses.
Barcarès, bai. fr. Deux Amis, 25 Ix, c.

Henric, vin.
Bône, vap. fr Franche Comté, 694 tx, cap.

Groafils, minerai.
SORTIES

Du 18 au 19 juin
Allant à

Agde, vap. fr. de l'Etat Hgène, cap. Dus-
chesne de la Chauverie, 70 hom¬
mes.

Gênes, br. itr S. S. Giovanni, c. Cignoni,
houille.

Cadagués, bal.esp. Américanno, c. Bach,
f. vides.

Alger, vap. fr. Le Tell, c. Guizounier, di¬
verses.

Marseille, vap. fr. Persevérant, c. Camu-
gli, diverses.

Alger, br. it. Gloria,c. Fortorclli, houille.
New-York, br. it. J. M. Carmello, c. Lu-

brano, vin.
Messine br. it. Orssta, c. Luciela, houille.
Santa-Pola, bal. esp. S de Chrislo, cap.

Pons, f. vides.
Barcelone, vap. esp. San José, c. Pi, di¬

verses.

IVou.vell.es de Mer
Expédié pour Cette, le 26 juin, de Londres,

br. fr. Emile, 185 tx, c. Leclerrc,
raisins de corinthe.

Expédié pour Cette, le 5 juin, de New-
York, tr.-m. angl. Chas Cox, 658
tx, c. Cox, 1000 ton., blé.

Parti pour Cette, le 1er juin, de New-
York, tr.-m. Emmanuele,402 ton.,
c. Siano, avec 700 ton., blé.

Arrivé le 12 juin, à Memel, tr.-m. prus¬
sien Concordia, c. Schwarz, parti
de Celte, le 26 mais, sels.

Arrivé le 12 juin, a Memel, br. ant. Juno,
c, Grando, parti de Cette, le 24
mai, sur lest.

Arrivé le 14 juin, à Travemunde, br.-goel.
prussienne Familie, cap. Haak,
vin, parti de Cette, le 17 mais pour
Lubek.

Arrivé 19 juin, à Constanlinople vap. angl.
W H Atkinson, c. Hughson, lest,
parti de Cette, le 31 mai,

Arrivé le 12 juin, à Copenhague, tr.-m.
russe Wcadimer, c. c. Nohr, parti
de Cette, avec sel, le 3 avril.

Arrivé le 11 juin, à Elseneur, tr.-m. suéd.
zacharias, c. Nordin, parti de le 25
avril, avec sels.

AYIS
M . E. Longotoardi a l'honneur

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

A REMETTRE
Pour cause de santé

Le Café Débit du Palais
Rue du Palais, Cette

S'adresserpour renseignements, au café
de 6 heures du soir à minuit.j

Une Maison de Vins
Demande un bon

Sommellier
Connaissant bien les vins rouges. Prière

d'adresser les offres àM.Rudolph Mosse, à
Strasbourg.
Le Gérant responsable P. BARBET.



Maison fondée en 184S

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE - ANCIENNE MAISON VONS

5, quai de Bosc, 5.

ci
*> t

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

PAPETERIE ET FOURNITURES DE RUREAU
FOURNITURES SPÉCIALES POUR ADMINISTRATION, INGÉNIEURS ET ARCHITECTES

HOUVEtiLE 0E.C3-A.3srlSA.TX02Sr A. PARTIR DE MAI 1879
!

APERÇU DES ARTICLES :

PAPIERS

Papiers bines de toutes
sortes.

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

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

et crayon.
— Vattmannet autres

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

— fantaisie, doré et
argenté.

— à fleurs.
— à filtrer.
— imperméable.
— à lettre de commet
— 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-car tes.
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 IR1A6ERIE

Imitation de peinture.

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

FOURNITURES
DE BUREAU

Registres de magasin et
sur commande
livrés en 48 h.

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

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

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
Douarnenez

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

Navire fr. Jean-Elisabeth,
cap. Le Moulin.
Pou:- Rouen

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

courtiermaritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux, à vapeur à Hélice
13Du 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 3f6

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

CETTE (HÉRAULT)

Maladies delà Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS PSORIASIS
ECZÉMAS PYT1R1AS1S
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

à Bercrrac ou à Tours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

Attestations élogieuses de
mm. les médecins

^ombreux certificats de guérison

EN CHARGE A CETTE
Four la Nouvelle-Orléans

Trois-mâts français

IIAROLD
Capitaine Pon tic

Départ fixé du o au 10 juillet prochain
Pour frêt et renseignements, s'adresser

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

LA
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MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

CAPSULES WEINBERG
Au Goudron phéniqué

pour la guérison radicale des maladies de poi¬
trine/toux, rhume, bronchite, catarrhe, as¬
thme, grippe, oppression, coqueluche, enroue¬
ment, maladies do vessie, diarrhée chronique,
vomissement continu et fièvres. Soulagement
presque immédiat. Prix 2 fr. SO ; franco 2 fr.
7-5. Dépôt général, pharmacie Weinberg, à
Vienne (Isère), et à Cette, pharmacie Pailhès.

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

NAVIDAD ET SAN JOSE
du port de 1,(XX) tonnes chacun, construits avec les derniers perfectionne!
et d'une marche de 10 noeuds à l'heure, vonhcommencer leur service.

Outre un aménagement très-confortable pour passagers de première <
côs magnifiques vapeurs possèdent un pont en fer, avec entrepont volant, q:
facilitant les opérations de chargement et déchargement, éviteront la détéi
tion des marchandises.

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

Pour frêt et passage, s'adresser à M. Barthélémy RIGAUD, i
consignataire, quai de la Darse, 1, à Cette.

TERIODTH DE TURIN
AU QUINQUINA t

D'ISNARDI Neveu et Oie
A ALGER

L.-V. BERNARD et Cie, Snccessenr
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.

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

SEULE RECOMPENSE
Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses pro]

apéritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les v
quinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.

Sachan, que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour r
nos bouteilles vicies (d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre f;
lion, nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteil
ne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

rmTE. — Imprimerie et Lithographie A, CROS, quai de Bosc. 5.


