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C'est avec plaisir que nous avons vu la
commission nommée avant-hier pour exa¬miner le projet de modification au règle¬ment présenté par M. Bernard Lavergne,décider, dès sa première séance, d'adoucirles dispositions du texte soumis à l'appro¬bation de la Chambre. L'exclusion temporaire a été limitée à quinze séances soit àun mois, comme nous l'avions fait prévoir ;en cas de sécidive seulement, elle pourras'étendre à trence séances ou à deux mois ;enfin, il n'est plus question de supprimerles appointements. On pense que le rapportsera déposé aujourd'hui et voté dans laprochaine séance.
En atténuant la rigueur des mesures

proposées par les présidents des groupesde gauche sous l'influence de l'émotioncausée par les violences de M. de Cassagnacet de son entourage, la commission a cédéà deux considérations principales : Elle atrouvé, d'abord, qn'il importait à la dignitédu parlement que le code disciplinaire quile régit, ne contint pas de clauses excessi¬
ves, dont le caractère serait en oppositiontrop manifeste avec le principe de libertéqui doit planer au-dessus de toute repré¬sentation nationale. Elle a jugé, en outre,que la dislocation du parti bonapartisteamenée par l'événement du Cap, était iasûre et la meilleure des garanties que laChambre pût avoir contre le parti dit « duboucan ». Tant que « le petit » était de cemonde et qu'on pouvait prédire son retourfin courant, il fallait bien faire du tapagepour entretenir parmi les fidèles un cou-
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rant d'humeur batailleuse ou pour faire
Croire que ce tumulte était une sorte de
prélude au grand branle-bas final. Mais, A
présent, à quoi bon cette mise en scène
lorsqu'on no dispose même plus d'un
prétendant ?

Le docteur Blanche, le médecin aliénis-
le, a été mandé à Chislehurst. Est-ce corn
me spécialiste ou comme ancien ami de
l'ex-impératrice qu'il a été appelé ? A
quelque hypothèse qu'on s arrête, ce de-
part rapproché des bulletins du doctedr
Corvisart que le télégraphe nous a trans¬
mis, donne à supposer qu'une nouvelle fin
tragique se prépare à Chislehurst. Ce sera
le dernier coup pour les bonapartiste?;l'ex-
impéralrice est encore un lien entre eux
et le passé ; elle dispose d'une fortune con¬
sidérable. Avec elle l'Empire d'autrefois
achèvera de s'éteindre; avec elle diparaitratout espoir de subsides, car ce n'est pas leprince Napoléon qui déliera jamais les
cordons de sa bourse.

deuxième partie
m . lec0q agit

— Eh ben il s'est passé qu'une heureaprès que vous avez été parti, la petitedormait déjà, v'ià qu'une voiture s'arrêteà la porte... il en descend udo dame dansle grand genre qui entre dans !a cour
comme un boulet de canon et qui me dit :
— C'est ici que demeure un ouvrier du

La dernière.
On voit dans les vitrines des grands

marchands d'objets artistiques pari¬siens une bonne femme lavant à
grande eau un gavroche dont le dé¬
braillé touche à l'insanité.
La terre cuite est d'un réalisme

saisissant.
La bonne femme possède-t-elle et

l'esprit de Voltaire et- la mordanteironie de Courier ? Elle a son épongeet l'on comprend qu'elle se serviraitau besoin de l'étrille.
»Or, en lisant le Journal Commer¬cial, nous avons vu, — effet d'opti¬que après tout explicable, — le ga¬vroche et la bonne femme.

Le Journal Commercial est, eneffet, un gavroche dont l'éducationtout entière est à faire.
/Il ne sait rien, d'abord, et, ensui¬te, il cherche à mordre.

Que disons-nous ? Il va jusqu'àprêter des sentiments haineux à quiveut le peigner.
Ainsi, d'après lui, nous exciterionsl'ouvrier contre le négociant ou l'a¬griculteur, parce que nous avons dit

que, en 1847, sous Louis-Philippe,l'échelle mobile avait eu cette mal¬heureuse conséquence de faire dres¬
ser l'échafaud, comme si ce n'était
pas là un fait historique acquis, in¬discutable.

On comprendra donc, après cela,que nous renonçions à lui faire laleçon.
Qu'il aille donc dans sa voie !
Ce n'est pas nous, certes, qui nousattarderons à lui démontrer qu'on ne

gagne rien à se cantonner dans sonégoïsme !

chemin de fer d'Orléans, un nommé Pier
re Cambremer ? — Naturellement, je lairéponds : oui. — Sa fille est ici ? qu'elleme fait. — Là-dessus, moi qui me défiais,je lui dis : Qu'est-ce que ça peut vousfaire ! Alors, si vous aviez entendu toutce qu'elle m'a dèbagoulé... qu'elle venaitpour une bonne action et que ma façon deja recevoir était indigne... et patali et pa¬tata...

— Mais enfin, qu'est-ce qu'elle voulaità la petite ?
— L'emmener, parbleu ! Elle m'a contéque vous veniez d'avoir une jambe casséepar uh coup de tampon, dans la gare deGhoisy-le-Eoi... que votre état était tropgrave pour qu'on pùt vous transporter àParis.. .. que vbùs aviez peur de mourirsans embrasser votre fille et qu'alors elleavait fait atteler sa voiture pour venirchercher l'enfant.

— Eh vous la lui avez donnée ! rngitCambremer.
— Dam 1 metlez-vous à ma place. Est-ce que je pouvais croire qu'une princessecomme celle-là allait venir me conter unmensonge exprès poer voler la petite ?
— Yoler 1 oui, elle l'a volée ! elle va latuer ! je ne la reverrais plus ! Marthe !mon eufant, où'es tu ? cria le malheu¬reux père en courant comme un fou versla chambre où il avait laissé sa fille.
La porte était ouverte. Le petit lit étaitride.

Cambremer se laissa tomber sur unechaise, où la pauvre Marthe s'était assisepour s'habiller à la hâte.
On voyait ses joujoux épars sur leplancher.

Alors, il prit sa tète dans ses deux mainset il pieura à chaudes larmes.Le spectacle de sa douleur changea

Ah ! les révolutions ne se font
pas toutes seules !

D.L.

A Monsieur S...
L'échdle mobile, comme vous le diles,variait en raison du cours officiel des blés.En d'autres termes, lorsque le prix desblés était élevé, les droits d'entrée descen¬daient proportionnellement.
Or, cela étant, quel était l'intérêt desspéculateurs? >

Ils trouvaient leur compte tout naturel¬lement à empêcher, par tous les moyenspossibles, même par l'envoi do flottilles,les navires chargés de blé d'aborder l'unde nos ports, les prix devant d'anfcaut plusse maintenir que la marchandise étaitplus rare.

La spéculation savait bien, allez ! cequ'elle faisait.
fQuant à l'assimilation que vous vou¬driez faire des vins au blé, permettez-moide croire que vous n'avez guère réfléchien nous l'opposant comme un argumentirréfutable.

Le droit que vous voudriez voir établirsur les vins, à l'octroi, ce droit ne sauraitêtre considéré comme l'équivalent de l'é-cballe mobile. Les vins, et ce serait dési¬rable, devraient payer suivant leur qua¬lité; mais, dans ce cas, ils ne subiraientpas une variation dépendant de leur plusou de leur moindre abondance-

bien vite les dispositions de la blanchis¬seuse et celles de ses ouvrières.
Ce fut un concert de malédictions con¬tre l'audacieuse créature qui avait commisce rapt infâme, et do plaintes sur le sortde la 'pauvre petite que tout le mondechérissait dans la maison.
L'assemblée féminine commençait mêmeà murmurer contre la légèreté de MmeSorbier qui s'était laissée prendre à unpiège assez grossier.
La brave créature que l'aiguilleur avaitchargée de garder sa fille ne brillait paspar la finesse, ni môme par l'intelligence ;mai» son cœur était excellent et, dèsqu'elle comprit le mal qu'elle avait fait,elle se livra à des pantomimes et à desexclamations dés spérées.
Puis, «'avisant tout à coup qu'il seraitplus sensé de réparer sa faute, elle cou¬rut à Cambremer, l'embrassa malgré qu'ilen eût, et lui dit :



Ils payeraient an droit ad valorem une
fois fixé, soit un droit que la spéculation
n'aurait pas intérêt à hausser.

Oui, il est profondément injuste que
l'ouvrier paye pour sa piquette le même
droit que paye M. Pouyer-Quertier, le
grand prêtre du protectionnisme pour les
vins de Bordeaux, dont il est. devant Dieu,
l'un des plus intrépides consommateurs.
Mais cette réforme — qui la fera ! — il

ne dépend pas de nous qu'elle se fasse du
jour au lendemain.
Et pour cause : le Parlement ne sait

pas ou, s'il sait, il ne trouve pas le temps
de réviser la législation, aussi inepte
qu'injuste, qui régit le commerce des
boissons en général, et le commerce des
vins en particulier.

D. L.

. i M?

Chronique Cimmercinle
.REVUE DES ALCOOLS

La baisse, n'ayant pas de raison
d'être en ce moment, n'a pu se main¬
tenir et, dans la semaine, lés cours
ont regagné le terrain perdu pendant
la huitaine précédente ; de 52 francs
cotés le 14 juin, le disponible et le
courant du mois ont monté à 54 le 21.
Les autres époques de livraison ont
profité de ce mouvement de hausse.

Le cours de 54 francs est, depuis
longtemps déjà, le pivot autour du¬
quel oscillent les fluctuations de 1 à
2 fr. en plus ou en moins. Malgré les
intérêts engagés à la baisse, qui do¬
minent la place de Paris, il est im¬
possible de déprécier la marchandise
au-dessous des prix actuels.
La vigne n'est pas favorisée d'un

temps propice, son état n'annonce
pas l'abondance et, alors même que
la récolte serait abondante, on ne

fabriquerait pas de trois-six de vin.
11 ne faut donc pas compter sur le
contingent de la vigne pour la pro¬
duction des alcools dans le Midi et
dans beaucoup de vignobles, tous les
marcs de raisin passeront à l'alambic,
mais cette production n'a qu'une
bien faible importance, sans influence
sur le cours des spiritueux.

— Je ne suis qu'une bête... je mérite¬
rais que vous me cassiez la fêle avec vo¬
tre canne... mais ça ne servirait à rien,
fenez plutôt avec moi chez le commis¬
saire. Je vas lui raconter la chose et loi
donner le signalement de la femelle et de
la guimbarde où elle a fourré la petite. On
saura où elle est passée. On la rattrapera,
et vrai comme je m'appelle Julie Sorbier,
je lui arracherai les yeux, car je lâcherai
mon ouvrage pour rourrir après elle avec
la rousse.

— De quel côté est allée la voiture? de¬
manda l'aiguilleur d'une voix brisée par
l'émotion.
— Elle a remonté du côté de la barrière

d'Italie... et d'un train... il y avait des¬
sus deux grands chevaux jaunes qui l'en¬
levaient comme une plume...
— Ils l'ont emmenée hors de Paris...

ils vont la tuer, murmura Cambreiner.
— Ils n'auront pas le temps.,, d'ici à

Malgré les effets pernicieux de la
gelée du meis d'avril et malgré le
phylloxéra, il y a lieu d'espérer que
les Charentes et l'Armagnac feront
encore une petite récolte et que les
eaux-de-vie fines ne feront pas dé¬
faut après vendanges.
Le temps est contraire aux travaux

que réclame la betterave ; -les champs
sont couverts de mauvaises herbes
qu'il es* indispensable de faire dis¬
paraître, sous peine d'amoindrir la
récolte en quantité et en qualité.
La mélasse de fabrique indigène

a reculé de ,11 fr. à 10 fr. 50 : par
contre, le maïs a acquis une plus-
value de cinquante centimes par 100
kilos dans nos ports. Les nouvelles
d'Amérique annoncent un peu de
hausse sur ce grain.
Les marchés du Midi, peu animés,

ma'ientiennent leurs prix; le trois-six
bon goût vaut de 95 à 100 francs,
suivant les places.

Dans le Nord, on constate de la
fermeté dans les cours, avec peu
d'entrain aux affaires, l'alcool fin,
première qualité, a valu à Lille
54.75, en disponible. Les quatre
derniers mois flottent entre 54 et
55 fr.

En Allemagne, les prix sont un
peu en hausse. Hambourg cote les
flegmes, disponible, juillet-août,, 45
fr. 55 l'hectolitre à 100° et l'alcool
supérieur 57 francs.

Le stock de Paris, qui s'était ren¬
forcé de 200 pipes, a diminué de
250, dans la semaiue; il n'est, pas
encore au niveau de celui de l'an
dernier à pareille époque. On cons¬
tate le 21 juin, 9,875 pipes contre
10,775 en 1878.
Voici les prix pratiqués à la fin

de la semaine ; on a coté : à Béziers,
le 20 juin, bon goût, disponible et
courant mois, 96 fr. l'hectolitre. A
Cette, de 95 à 100. A Nimes, 98. A
Paris, le 21, alcool fin Nord, pre¬
mière qté, 90% disponible et courant
du mois, 54; juillet, 54.25 à 54.50;
4 derniers, 54.50. A Lille, le £1,
disponible, 54 à 55.

(.Moniteur vinicole.)

demain nous aurons remis la maÎD dessus...
un équipage de ce numéro là, ça se remar¬
que. .. sur la place d'Ilalie, sur l'avenue,
sur la route de Choisy, je connais tout le
monde, et il y a bien de3 gens qui con¬
naissent la petite... on l'aura vue...
—Oui... c'est mon dernier espoir... al¬

lons, dit Cambremer.
La mère Sorbier avait déjà mis son

bonnet et gesiicdlait comme si la voleuse
d'enfant eut été encore à portée de ses
poings.
— Un mot, lui dit brièvement le père,

qui par un effort surhumain était redevenu
maître de lui-même, Marthe a—t—elle paru
effrayée quand elle a vu la femme ?
— Pas du tout. Elle a pleuré quand je

lui ai dit que vous étiez blessé, œai3 elle
m'a répondu tout de suite : Je veux voir
père Il y a là une dame qui va t'em-
mener là où il est, que je lui ai fait. Elle a
crié: Allons ! Et si voua aviez vu ses yeux

NOUVELLES DU JOUR

Hier a été célébré à Versailles l'anniver¬
saire de la naissance de Hoche.

Dans l'après-midi, une conférence a eu
lieu. M. Journault, remplaçant M. Sénard,
présidait ; il a prononcé une allocation
dans laquelle il a rappellé la tradition de
Hoche et rendu hommage à la veuve du
général qui, jusqu'à la mort, avait con¬
servé le souvenir Adèle de son mari. M.
Maze a fait ensuite unejconférence, dans
laquelle il a présenté le parallèle de Hoche
arec Kléber. Signalant la lutte contre le
pouvoir de Bonaparte, il dit que Hoche
avait conçu une Constitution semblable à
la Constitution actuelle. Aussi Bonaparte
avait-il besoin de la disparition de Hoche
et Kléber. On en trouve la preuve dans le
silence du Mémorial de Sle-Hélène au sujet
de ces deux grands généraux.
La conférence renferme des aperçus

qui ont été très applaudis.
Mme Marie Laurent a obtenu un grand

succès en récitant une poésie de circons¬
tance.

Un banquet de 250 couverts a réuni
ensuite, au théâtre des Variétés, un grand
nombre de notabilités républicaines sous
la présidence de M. Feray, sénateur ; on
signale la présence de MM. Bnsson, Joly,
Caduc, Millaud, Honoré.

Blanqui, accompagné de sa sœur, est
arrivé hier à Bordeaux, par le train rapide
de six heures, venant de Paris.
Quelques personnes t'attendaient à la

gare, mais il n'y a eu aucune manifesta¬
tion.

L'Univers dit: «La dynastie impériale
disparue, le parti conservateur n'en de¬
vient que plus uni et plus fort. »

Le Temps pense que la loi de garantie
sera promptemeut votée par le Sénat.

Le Pays continue ses vives attaques
contre M. Emile de Girardin qui, dit-il,
manque de sens moral. Je ne me sen3 pas
la force de vous mépriser, ajoute-t-il, je ne

puis que vous plaindre. »
L'Ordre annonce que par erreur le deuil

de l'ex-prince impérial a été fixé à trois
mois. Il sera porté six mois : six semaines

et sa mine... Une grande fille de vingt
ans n'aurait pas été pins courageuse.
Elle s'est laissé embrasser par la dame

et elle est montée toute seule dans la voi¬
ture .

— Àh ! s'écria Cambremer, c'est à de¬
venir fou ! Marthe qui comprenait si bien
qu'on lui en voûtait, qui savait que je n'é¬
tais pas de service ce soir sur la ligne 1
Comment a-t-elle pu croire aux menson¬
ges de cette créature 1
Elle vous aimait trop. C'est pour ça

qu'elle a perdu la tète, répondit la Sorbier.
Mais nous nous amusons à bavarder, pen¬
dant qu'on l'emmène. Venez chez le com¬
missaire, ça vaudra mieux que de non»
désoler ici.
Cambremer comprit que la brave femme

avait raison st sortit avec elle.

Depuis quelques jours le père Lecoq vi¬
vait d'espérances.
II savait que Pièdouche était sur des

le crêpe et la laine, six semaines la soie,
et trois'mois le demi-deuil.

La Patrie déclare que le Figaro, le So¬
leil etlt Moniteur se hâleni de quitter avec
éclat le camp républicain et d'accepter
une solution monarchique. |
N'est-ce pas grotesque?
L'Union, après avoir exécuté certaines

personnalités du parti impérialiste, fait l'é¬
loge de l'article du Soleit et conclut ainsi :

« Vous qui voulez sauver le principe de
l'aatorité et qui entendez défendre le potri-
moine de nos libertés, venez vous ranger
en bataille sur le terrain largement ouvert
à toutes les bonnes volontés, à toutes les
initiatives généreuses, sur le terrain de la
monarchie française, qui est la paix reli¬
gieuse, la grandeur, la justice et l'honneur,
la force au dedans et le prestige au dehors ;
le salut de la France et aux mains de ceux

qui feront leur devoir.

Chronique Cettoise
Il fait chaud, il fait chaud 1 entend-on

dire de tous côtés. Ces plaintes sont fon¬
dées, et elles le sont d'autant pins que les
chaleurs sont arrivées subitement cette

année, et par suite, paraissent plus acca¬
blantes.

Néanmoins, d'après tous les renseigne¬
ments de nos astronomes, le degré de cha¬
leur de cet été ne s'élèvera pas au-dessus
de la moyenne des années précédentes.
La santé publique est bonne à Cette : les

décès sont rares en ce moment.

Les bains de mer ont comm enci sur notre
belle plage; les baigneurs disent que l'eau
commence à être très bonne.

Les habitants de3 environs du Château-
d'Eau se plaignent que les fontaines de ce
quartier ne fonctionnent pas. Nous ren¬
voyons la plainte à qui de droit.

Le café Glacier inaugure ce soir de
nouveaux appareils d'éclairage ; les cou¬
leurs nationales brilleront tous les soirs au

pistes qui promettaient d'aboutir à des
découvertes décisives, et il attendait avec
impatience des éclaircissements plus pré¬
cis.

L'Auvergnat et son épouse cherchaient
toujours la femme de Chambre. Cambre,
mer avait promis d'apporter au père Vinet
la généalogie dss O'Sullivan. -,

Or, le père Vmet, on le sait, c'était le
nabab de Bahour, lequel, pour les besoins
de son entreprise, sortait quelquefois de sa
personnalité de prince indien.
L'entrevue avec l'aiguilleur avait-été

fixée au jeudi soir, et dès cinq heures, le
jeudi, le. seigneur Djafer s'était fait con¬
duire comme de coutume au bois de Bou¬

logne dans son bel équipage.
Seulement, par extraordinaire, il avait

donné congé à son noir intendant qui se
trouvait indisposé.

La suite au prochain numéro.)



■y- en verre opaque aux
«.us vives, ce qui, pinsons-

bel effet sur les bords de

> aire de cet établissement est
ogrès, et nsus l'en félicitons,
,js que nou3 l'engageons à se

toujours à la hauteur de son

j

desEntants deCette
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ix qui seront exécutés le jeudi
i 8 heures 3/4 précises du soir
\al.

o militaire, X.
caine (fant.) Meyerbeer.
ir (marche) A.Benazeth
;j le Diable (Ballet) Meyerbeer.
elle (polka), A. Benazeth

VIL;DE LA VILLE DE CETTE
du 25 au 26 juin 1879
Naissances

2 Pilles, t Garçons
DÉCÈS

,«nt en bas â;e.

Eau Minérale de Couzan
nt les chaleursnous recommandons
,teurs, tant aix malades qu'à ceux

, rent entretenrleur santé, l'usage à
l'eau natureleminérale de Couzan,
natée sodiqueet ferrugineuse,
ihe et pétillante, apéritive et très
.ve, elle se distingue et efface p-tr sa
trité toutes les eaux connues de lon-
re; sou goût est attrayant et son ac-
..inemment reconstituante. Elle a

. bjel de rapports, oh ne peut plus
s, à l'Académie de médecinedeParis.
: 50 centimes la bouteille, verre
s.

Juteille est reprise pour 10 cent.
. esser : rue Caraussane, 28 bis,

Amédée, derrière le Chàteau-

nisiration du Canal du Lez

ommerce et aux patrons de la
h batellerie libre

sement provisoire des droits de
on sur le caual du Lez, établi à fi¬
ai denuis le mois de mars 1877,
pas donné des résultats satisfai-
Adminislration du canal du Lez a
ur d'informer MM. les commer-
t les patrons de la batellerie libre,
ter du 23 juin 1879 les anciens
de navigation sont rétab'is ainsi
uit, savoir :
'onne de mille kilogrammes :
jrmouth et autres liquides. 125
lies 1 25
„ bouges, cire , chandelles
avons, slearine, aleiue, gly-
èriue é résine.••••••••••... 1 25
dre 1 >
iche et plateaux en bois de
pin ; 1 »

'

9eve, orge, avoine et autres
ûi1' 1 *
-Ja taille, cairons et moel-

... 1 »

eaux, sapin 1 20
le m, c.

chône, frêne, orne
„ en graine 1 60

le m. c.
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Paris, 26 juin, matin.

Le Président de la République a signé
la grâce de M. Amourous, condamné aux
travaux forcés comme membre de la Com¬
mune.

— L'ex-impératrice continue à ne pas
dormir, disent les dépêches. Et elles ajou¬
tent : « Cette absence de rep«s donne de
grandes inquiétudes. »

. — La commission de la presse a ap¬
prouvé les articles du projet relatifs aux
dépôts aux parquets, au droit de réponse,
aux communiqués, etc. Elle a admis que
les députés pouvaient être gérants.
— La commission sénatoriale qui exa¬

mine le projet du gouvernement sur le
retour des Chambres à Paris s'est réunie
à trois heures à la Chancellerie. Elle a

commencé la discussion des divers amen¬

dements, notamment de celui de M. Sal-
neuve stipulant que le Sénat siégera à
Versailles, quand il fonctionnera comme
tribunal.

— Une dépêche adressée de Londres au
Temps dit que la presse anglaise continue
à protester contre les autorités militaires,
leur imputant la responsabilité de la mort
du prince.

Paris, 26 juin, soir.
Aujourd'hui à midi, une messe a

été dite à St-Augustin, pour le repos
de l'âme du prince Louis-Napoléon.
Le prince Jérôme portant le grand

cordon de la Légion d'honneur, ac¬
compagnait ses fils ; la princesse
Mathilde, la reine d'Espagne, l'ar¬
chevêque de Paris, le corps diploma¬
tique et toutes les notabilités bona¬
partistes y assistaient. Il y avait une
foule immense. Aucun incident ne

s'est produit.
Constantinople, 26 juin.

Le sultan signe aujourd'hui l'iradé
destituant le Khédide et nommant le
prince Tewfike pour son successeur.

BOURSE DE PARIS
Du 26 juin 1879

3% 82.30 b 10
4 % amortissable.. 85.55 b. 121)2
— ex-coupon 112.00 h. 20
5 % 116.55 s. v.

Marine
Avis d'Adjudicatiou

Le 24 juillet 1879, à 2 heures précises
du soir, il sera procédé à Marseille à l'ad¬
judication de la fourniture ci-après :

145,000 litres vin rouge de campagne
logé en fûits de transports, en 3 lots ainsi
repartis :
1« lot. — saint-lodis du sénégal
34,000 litres de via rouge de capagne

logé.
2m<> lot. — Guadeloupe

44,500 litres de vin rouge de campa¬
gne logé.

3mt lot. — Guyane
66, 500 litres de vin rouge de campa¬

gne logé.

Les échanti'lons et soumissions ne seront
plus reçus après le 14 juillet 1879, 4 neu-
res du soir.
Les personnes désireuses de concourir à

cette adjudication, pourront prendre con¬
naissance du cahier des conditions parti¬
culières, au bureau du commissaire aux
approvisionnements et subsistances, à
Marseille, boulevard du Muy, 47, escalier
n<» 3.

MOUVEMENT OU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 25 au 26 juin
Nicolaieff, br. it. Colombo, 306 tx, Razeto,

blé.
Nicolaïff, vap. angl. Heléna, 802 tx, cap.

Wa'ker, blé.
Agde, eut. fr. Michel 53 tx, Bassague,

lest.
Rio, br. it. Fonede Maria, 149 tx, cip.

Granelli, minerai.
New-York, tr.-m. it. Vitloria M, 424 tx,

c. Martino, blé.
Marseille, vap. fr. Pyiheas, 264 tx, cap.

Durand, diverses.
Barcelone, vap. fr. Adela, 156 tx, cap.

Michel, moulons.
Port-Vendres, br fr. Fils Unique, 139 tx,

cap; Balé, sable.
SORTIES

Du 25 au 26 juin
Allant à

Rosa, goel. fr Cofiance en Marie, c. Cacn-
pino, f, vides.

Alger, br.-goel. fr. Ambassadeur, cap.
Gicat, charbon.

Alger, br.fr. P. Carolina, c. Garguilo,
traverses.

Gènes, br.-goei. it. S. Andréa, cap. Car-
perra, houille.

Marseille, vap. fr. Elisa, c. Guise, diver¬
ses.

Marseille, vap. fr. Persévérant, cap. Ca-
mugli, diverses.

Barcelone, vap. esp. Navidad, c. Torrens,
diverses.

Alger, vap. fr. Chéliff, c. Lachaud, diver¬
ses.

Port-Vendres, bal. fr. Neptune, c. Ausse-
nac, chaux.

Collioure, bal. fr. Délivrance, cip. Gran-
dou, sel.

ConstaDtinople, br. it. Rosalia. cap. Lu-
brano, lest.

Constantinople, br. it. Mariucci, c. Muro,
lest.

Sauna, br-goel. it. N. Tre Fratellt, cap.
Zino, caroubes.

Constantinople, br. it. Yencenzino, c.
Scala, lest.

Rouen, br. fr. Eugénie, c, Meuard, sel et
vin.

Constantinople, br. it. Venito, cap. Tur-
lon, lesti

TVouvelles deMer
Arrivé le 12 juin, à Wilmington, tr.-m.

norw. Hgemmet, c. tugemundsen,
sel, pour Cette, le 16 avril.

Arrivé le 15 juin, à Réal, b..-goel. norw.
Salah, cao. Davidson, vin, pour
Cette, le 22 avril.

i
Ou voit, dans un court espace de temps,

• les forces renaître, l'appétit s'augmenter,
: et le malade revenir à la vie sons l'influence
i de ce3 deux médicaments.

Pour se convaincre des cures opérées
i en France par la méthode du docteur Sa¬
muel Thompson, on est prié de s'adresser

j au dépositaire, M. Pailhès, pharmacien à
Cette, qui délivrera, gratuitement, une
petite brochure destinée à faire connaître
cet intéressant traitement.

Musique etPianos
de tons Facteurs

ALPHONSEGRACIA
42. Grand'Rue, 42, CETTE

Instruments en enivre et en bois.
Cordes diverses et accessoires pour

tous les instruments.
Local ion 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 1er
juillet prochain le prix du mètre eu e de
gaz sera uniformément porté à trente,-cinq
centimes, so t une réduction de 12 1[20|0.
La Compagnie rappelle qu'e le installe

gratuitement le branchement extérieur,
ainsi que la colonne montante ; Elle loue
les aopareils ordinaires d'éclairage et de
chauffage; enfin, elle se charge des ins¬
tallations à des prix modérés.
Grand choix d'Appareils divers

AVENUE DU CHATEAU-D'EAU

A REMETTRE
TJn bureau de tabac

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

A LOUER
Un APPARTEMENT au 2« étage, rue

Hôtel-de-Ville, n» 41, composé de 7
pièces.
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Nous recommandons à toutes les per¬
sonnes qui ont essayé inutilement les pré¬
parations à base de fer et les anciens dé¬
puratifs, uu nouveau traitement dû au cé¬
lèbre Hippocrate américain, le docteur
Samuel Thompson, et récemment importé
en Europe.

Ce traitement est d'une simplicité ex-
trème Des milliers de guérison en attes¬
tant l'etficacitê contre l'Anémié, les Affec¬
tions nerveuses, les Maladies des Femmes,
et, en général, contre toutes les maladies
provenant d'une altération du sang.
La découverte du docteur Thompson

consiste dans la combinaison de ses Gout¬
tes régénératrices avec l'Arséniate d'or
dynamisé du docteur Addison, autre
agent tonique et dépuratif d'une très-
grande puissance. Nous pouvons affirmer
qu'il n'existe, dans notre arsenal pharma¬
ceutique, aucune substance comparable
pour tonifier l'organisme, pour rétablir
l'équilibre du système nerveux et pour
restituer au sang les éléments qui lui man¬
quent.
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AYIS
M. E. Longobardi a l'honneui

de prévenir sa nombreuse clientèle qu'i
vient de céder sou magasin de fournitures
de navires, si fin quai d'Alger n® 17, à M
Jacques Fournaire, capitaine d<
marine.

A REMETTRE
Pour cause de santé

Le Café Débit du Palais
Rue du Palais, Celte

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

Le Gérant responsable P, BARBET.
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PRESSES MÉCANIQUES A VAPEUR POUR LA TYPOGRAPHIE ET LA LITHOGRAPHIEMACtîINE A RÉGLER, DERNIER MODELE MÉDAILLÉ A L'EXPOSITION i
PAPETERIE ET FOURNITURES DE BUREAUFOURNITURES SPÉCIALES POUR ADMINISTRATION, INGÉNIEURS ET ARCHITECTES

IsrOtrvEX^E ORGANISATION A. PARTIR DE MAI 1879

APERÇU DES ARTICLES:
PAPIERS

Papiers bl ncs de toutes
sortes.

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

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

et crayon.
— Yattniann et 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.
Bo'tes à dessin.
— à gants.
— à compas.

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

GRAVURES
ET IRIA6ERIE

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 tout s sortes.
Copies de lettres.
Plumes Humbolt.

— Alexandre.
— Mallat.
— Cet toise A. Cros.
— Hinsch-Vell.

Porteplumes.
Crayons.
Encriers de bureau.

— ordinaires.
i

Encres lare'
— Math
— Anto'
— Camé

Règles plate;
Carrelets. -

Pistolets.
.

Canifs,
Ciseaux de I
Grattoirs. ;
Poinçons, >!
Plumiers. I(
Sablier.
Presse pape
.Cartons debi
Presses à :oj

— ente

Pèse-lettre^
Pelotes de
Pinces-note,
Portefeuiliel
Biblioraptes,
Sandaraquef
Cire à-^ach\|
— pour ho

Pains à cact
FABRIQUE DE REGISTRES, - RELIURE EN TOUS GENRES,

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Nord.

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerqtje

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

LOCATIF DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Venté de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3j6

G. THOMAS
13, Quai (luPont-Neuf, 13

CETTE (hkrault)

CO MPTOIR DE CHANGE
ORENGÔ ETRIEUFRÉGIER

Rue St-Guilhem, 12,
MON TP ELLIER

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

Maladies delà Pean
Guérison assurée des

DARTRES 'ŒSÏÏMn
BOUTONS

ECZÉMAS
PSORIASIS

PYT1R1ASIS
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

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

. Attestations élogieuses
mm. les médecins

Nombreux certificats de guérison

EN CHARGE fi CETTE
Pour la Nouvelle-Orléons

Trois- mais français

Capitaine Pontic
Départ fixé du 5 au 10 juillet prochain.
Pour frèt et renseignements, s'adresser

à M. A. SALONNE, courtier-maritime à
Cette.
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GROS :Hugot à Paris.
DEPOT : Pharmacie Pailhès, à Cette.

N v —— %

MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE-

ûépuratives
fr. la botte dans toutes les Pharmacies.

LE VAPEUR FRANÇAIS

GÉNÉUAU CA
De 258 tonneaux, capitaine LE MALLI

Partira de Cette directement pour ALGER, duPour fret et renseignements, s'adresser à MM. COTTRépublique, 4, à Cette,

LA

Compagnie HISPANO-FRi,
A l'honneur d'informer le Commerce que les deux

NAVIDAD ET SA1
du port de 1,000 tonnes chacun, construits avec les dernier-et d'une marche de 10 noeuds à l'heure, vonLoominencer ieuiOutre un aménagemen - ' As-confortable pour passager^1ces magnifiques vapeurs poss -ient un pont en fer, avec entrefacilitant les opérations de chargement et déchargement, évitetion des marchandises.

Les nouveaux steamers en combinaison avec le vapeur Aront avec plus de régularité le service établi depuis 8 ans entrlone, Valence et Alicante avec escales facultatives dans 1diaires. — Les départs de Cette ont lieu, comme d'habitudsamedi de chaque semaine.
Pour fret et passage, s'adresser à M. Barthélémy 1consignataire, quai de la Darse, 1, à Cette.

Guéris par les CIGARETTES RSFIC-. 2 lr. la tolL.
i'l|>i>rc*Hio<tM, Toux. tthirmen, «<>Tr«îi:io»T.u»Wu»e« las rharm.de Frinca.—PARIS. Vanta an gros, I.KSPIC.tISt-Ls»ara. 13?.— Exiger celte eignaturew chaque Cigarette i

2:. MONTRE
solaire, q. sup., dern. invent. gar. Hechronomètre, eu métal doré ou nikel.
gravée, très beau travail, franco
Mandat-posle, Derreux, 26, avenu

CETTE — Smwimerie et Lithographie A. GROS,


