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Le fisc et le commerce des \ius

La législation sur les boissons a

conservé quelque chose de la bar¬
barie du Moyen-Age.

Elle n'admet ni l'honnêteté, ni
même l'erreur.
Par le fait seul qu'on touche aux

boissons, soit comme commerçant,
soit comme consommateur, on est
mis par elle en suspicion : elle vous
considère comme un fraudeur —

comme l'ennemi !

L'Etat, certes, a ses droits ; il a,
entre autres droits, celui d'assurer
ses revenus ; mais n'aurait-on pu
trouver tels modes de perception qui
les lui auraient garantis ces revenus,
sans le mettre en guerre ouverte
avec tout le monde?

Changer le nom de la chose ce
n'est pas la rendre, que nous sa¬
chions, moins odieuse.
Tous les euphémismes du monde

ne sauraient faire, ce nous semble,
que les « Contributions indirectes »

ne soient quand même et toujours
les «Droits réunis; » c'est-à-dire,
l'exercice, l'assujettissement.
Il était si simple, cependant, pre

nant le produit à son origine, de le
frapper d'un droit unique — propor¬

tionnel, si l'on avait voulu, à sa
qualité — et de laisser, ensuite, le
commerce et la consommation s'en¬
tendre entre eux.

Le Trésor n'aurait rien perdu,
nous l'affirmons, à ce modus vivendu
et la morale publique y aurait gagné,
bien certainement.
Mais, c'est entendu: toute liberté

laissée aux citoyens porte atteinte
aux prérogatives de l'Etat !
Cependant, notre législation sur

les boissons étant donnée, voyons
quelles en sopt les conséquences les
plus immédiates.

Nous ne rappellerons pas que
cette législation, que « l'Europe
nous envie, » atteint principalement
le pauvre, celui qui se trouve obligé,
faute de ressources, d'acheter son vin
au jour le jour, et que, par une con¬
tradiction qu'on aurait de la peine à
expliquer, elle frappe plus lourde¬
ment les habitants des villes que les
habitants des campagnes, quoique
ces derniers soient exempts, déjà,
des droits et des surtaxes d'octroi.

Ce sont là, en effet, des anomalies
cent fois constatées et cent fois con¬

damnées.
Nous parlerons seulement du vi •

nage.
Nos lecteurs savent que les vins

du Midi — nos vins — ne peuventêtre livrés, en général, à la consom¬
mation que si le degré en est sur¬
élevé par une addition d'alcool, et,
encore, que pour certains vins spé¬ciaux, comme les madères, les mus¬
cats, leS alicantes, lesmalagas, etc., etles vermouth, une addition d'alcool
est une condition sine qua non de
leur fabrication.
Ils savent encore que, pour tout

degré d'alcool pur versé sur un vin
quelconque, il est dû un droit de1 fr. 56, à moins que le commerçantn'établisse que le vin viné est destiné
à l'exportation.
Ils savent, enfin, que le Parlement

a voté, d'un côté, une loi permettant
aux propriétaires de vignes' de brû¬ler tout ou partie de leur récolte, et
que, de l'autre, il a repoussé une
proposition tendant à abaisser ledroit sur l'alcool employé au vinageà 20 fr. l'hectolitre, soit à un prixjusqu'à un certain point acceptable.
Or, logiquement, que devait-il ad¬

venir à la suite de pareilles disposi¬tions ?

Les propriétaires de vignes sesont établis bouilleurs de cru. d'a¬
bord, ponr remonter leur viu et, en¬
suite, pour profiter d'une partie du
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DEUXIÈME PARTIE
m. lecoq agit

Et il est temps d'expliquer comment M.
Lecoq avait été amené à soupçonner Tol¬
biac d'avoir ourdi la trame où le fiancé do
Thérèse s'était jeté.
Le vieux chercheur de pistes, celui qu'on

appelait autrefois le père Tire-au-Clair,
agissait toujours par principes at n'aban-l

V

donnait presque rien au hasard.
Il ne tenait compte des faits que pour

en tirer des conséquences et remonter,
nar une série de déductions serrées, aux
causes qui avaient produits ces faits.
C'est ainsi qu'après la condamnation de

Louis, il s'était dit : Un homme et une
femme ont été assassinés rue de l'Arbalète.
Ce n'est pas mon fils qui a commis ces
deux crimes, mais les appareness quil'accusent ont une raison d'être. Evidem¬
ment, il y a été mêlé indirectement, in¬
nocemment même, mais il y a été mêlé
d'une façon quelconque, et lorsque, parexemple, il soutient qu'il n'a jamais connuMarie Fassitt, il ne dit pas la vérité. Pour¬
quoi ne la dit-il pas? C'est ce qu'il faut
savoir, et comme je n'ai plus la possibi¬lité d'obtenir des aveux qu'il a d'ailleurs
refusé de me faire quand j8 l'ai interrogéau Dépôt, il fant à tout prix que je décou¬
vre à qu'elle cause doit être attribué son

silence.
Et c'est en Angleterre qu'il faut cher¬cher.

,Le père Lecoq s'était donc transporté àLondres, emmenant avec lui Piédouche,dont les talents n'étaient point à dédai¬
gner.
Là il avait ouvert et rondement achevé,sur la vie que son fils avait menée jadisdans un pensionnat de la banlieu londo¬nienne, une enquête sérieuse qui ne luiavait pas donné les résultats qu'il en at¬tendait.
Personne ne se souvenait d'une jeunefille nommée Marie Fassitt, et c'est à pei¬ne si les habitants du bourg de Claphamavaient gardé mémoire des escapadesd'un écolier français qui les avait un peuscandalisés jadis.
En revanche, M. Lecoq ayant eu plusd'une fois, au temps où il exerçait, l'occa¬sion de s'aboucher avec les principaux

droif mis sur le vinage — de la plus
grande partie de ce droit.
Ensuite, le commerce s'est fait ou¬

vrir un « Compte d'exportation, » de
manière à pouvoir verser subrepti¬
cement dans la consommation inté¬
rieure — exempts du droit de vi¬
nage, par conséquent — les vins dé¬
clarés pour l'étraDger.
Enfin

t la régie intervenant — et
elle était dans son droit ! — la régie
se livrait à des courses sans fin,s'efforçant d'atteindre les fraudeurs
et se décidant, ses tentatives de ré¬
pression restant toujours vaines, à
exiger, ici, le paiement du manquantfatal; là, des chaix spéciaux pourles vins d'exportation.
La guerre, de latente qu'elleétait, devenait implacable!
La régie ne pouvant être partoutà la fois, se trouvait le plus souvent

et fatalement battue.
Le commerce honnête gémissait

d'un pareil état de choses; il en gé¬missait d'autant plus qu'il troublait
sa tranquillité et qu'il lésait ses inté¬
rêts.

Pour le commerce interlope, il ytrouvait de tels avantages que, lors¬
qu'il fut question à la Chambre d'a¬
mender la loi sur le vinage, c'est-à-

agents de la police anglaise, s'était trouvé
naturellement en situotion d'en consulter
quelques-uns.
L'afiaire de la rue de l'Arbalète avaitfait du bruit de l'autre côté du détroit, etces agents s'intéressaient au malheur deleur confrère de France.
Ce fut l'un d'eux, un vieux détective con¬

nu par de nombreux exploits, qui attira lepremier, sur M. Tolbiac, l'attention dupère Lecoq. (
Tolbiac avait travaillé naguère avec cedétective, qui était parfaitement édifié sursa moralité, qui le signala à Lecoq com¬me capable de très-vilaines actions, etqui parla de la succession O'Sullivan com¬me d'une affaire très-suspecte.
Il a quitté l'Angleterre pour se livrer àdes tripotages lucratifs à propos de cettoaffaire, avait dit le policeman ; c'est de cecôté qu'il vous faut chercher. Tachez desavoir d'abord, si l'Anglaise assassinée
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dire de réduire le droit sur l'alcool

employé à relever le degré des vins,
un négociant, membre, à la fois,-d'un
Conseil général et d'une Chambre de
commerce, n'hésitait pasàintriguail-
ler auprès de nos députés pour les
amener à rejeter cette proposition.
Ab uno disce omnes !

Une législation qui, d'une part,
porte un trouble profond dans un
commerce et qui, d'autre part, rend
possibles de pareils scandales, cette
législation n'est-elle pas, par cela
seul, condamnée 1
Elle ne saurait plus, on le com¬

prend, être tolérée !
Du reste, avons-nous encore à

nous en préoccuper ? Le phylloxéra
est là, emportant une à une nos vi¬
gnes, et, bientôt, il aura fait l'accord
entre le Trésor et la consommation !

D. L.

Chronique Commerciale
Pézenas, 28 juin.

La situation n'a pas changé tant
au vignoble que sur nos marchés.
D'une part la végétation marche à

souhait, la floraison se termine dans
les meilleures conditions, et sans les
appréhensions que fait naître l'en¬
vahissement souterrain du phyllo¬
xéra que ne peuvent qu'aider les
chaleurs de juillet, tout serait pour
le mieux, en tant qu'aspect général.
Nos réserves ne sont pas à faire sur
la production qui, malgré ses belles
apparences, sera dans la plupart des
cas, nous maintenons notre dire,
fort réduite.

Si d'autre part nous portons nos
regards sur le marché, nous trouvons
les prix, comme il y a huit jours :
fermes et sans chances de baisse ;
des affaires continues et conservant

rue de l'Arbalète ne serait pas de la fa¬
mille O'Sullivan et si elle n'aurail pas con¬
nu Tolbiac.
Il ajouta que#les héritiers du major

étaient restés introuvables jusqu'à ce
jour, quoiqu'on eût certaines raisons de
croire qu'ils habitaient la France.
Sur ces indications, M. Lecoq avait

conçu la première partie de son plan, celle
qui consistait à se déguiser en seigneur
indien pour s'introduire dans la société de
M. Tolbiac.

Mais, en s'iuslallant au Grand-Hôtel, il
savait bien qu'il aurait besoin de sortir
quelquefois de sou riche appartement et
de sa personnalité de nabab.
De là, l'inauguration du cabinet d'af¬

faires de M . Vinet, rue et impasse de la
Roquette.

Ce cabinet, Piédouche, qui se faisait

pc?8-'er Pour le scribe de l'homme de loi,
l'avait 61 disposé selon toutes les

un bon courant. Béziers a toujours le
monopole dumouvement.

(Languedocien.)

Revue de la Semaine

BERCY ET ENTREPOT

Depuis une huitaine, le commerce
de gros fait des achats sur la place
et dans les vignobles, — où les prix
ont subi une petite hausse.

Quand au détail, il ne se remplace
que par petites quantités, au fur et
à mesure de ses besoins.
En présence du temps variable

que nous avons, on commence à
concevoir des craintes sur la future
récolte, et les vins de qualité sont
tenus avec une grande fermeté.
Voici les prix auxquels on vend

couramment :

Vins du Midi
Montagne, 1er choix 16d° 42 à 43

— 2e choix 37 à 39
Narbonne, 1er choix 43 à 45

— 2e choix 40 à 42
Ronssillon, 1er choix 15 d. 54 à 55

— 2e choix 52 à 54

Vins du Centre
Cher, la p. de 245 lit. 1er ch. 100 à 105

— bon ordinaires 98 à 100
Basse-Bourgogne, b. qurlitésle

m. de 265 lit. 2 (feui!) 96 à 98
— petites qualités 92 à 98
Vins vieux pour la bouteille

Bordeaux, la p. de 228 litres
— bon ordinaire 150 à 170
— qualité prdinaire 135 à 145

Mâron, la p. de 214 lit.
— bon ordinaire 160 à 185
— qualité ordinaire 140 à 160

Le tout en entrepôt, droits d'octroi en
sus.

Vins de soutirage dans çParis)
1er eh.fia pièce de 225 lit. 165 à
— 2e choix. 160 à »»

— Ordinaires 153 à 160

(Futailles comprises)
Les arrivages out été plus impor¬

tants que précédemment. Le Midi
expédie d'assez fortes quantités.

{Moniteur Vinicole.)

NOUVELLES DU JOUR

règles du métier qu'il pratiquait si
bien.

Par ses soins, la porte d'entrée tournait
sans bruits sur des gonds huilés ; des trous
percés à la vrille permettaient au maître
de dévisager, avant de leur ouvrir, les
visiteurs éclairés le soir par un qninquet
placé là et entretenu aux frais de M. Vi¬
net.

Le plancher des trois pièces était garni
de nattes qui amortissaient le bruit des
pas ; les fenêtres, donnant sur une cour,
étaient protégées par de doubles rideaux ;
les lampes étaient encapuchonnées d'a¬
bats-jour, et les portes intérieures munies
de solides verrous.

Le soir où il vint attendre l'aiguilleur,
M. Lecoq péDétra seul dans ce sanctuaire,
après avoir constaté 3vec satisfaction que
ses voisins et ses voisines étaient allés
prendre le frais sur le boulevard au lieu
de rester, comme de coutume, assis de-

La Patrie croit savoir que la seconde
revue des troupes, dans laquelle les nou¬
veaux drapeaux seront distribués à l'ar¬
mée, aura lieu vers la fin d'octobre, afin
que les sénateurs et les députés puissent y
assister.

On annc-nce que M. Léon Say profitera
de la discussion de l'amendement présenté
par M. Sourigues pour reproduire les pa¬
roles qu'il a prononcées devant la commis¬
sion du buget et enterrer la question de
la conversion de la rente.

Les députés impérialistes se réunissent
demain. M. Rouher, de retour de Chis-
'ehurst, assistera à la réunion.
S'il est vrai que le fils de Napoléon III

a indiqué pour héritier le prince Victor,
il y aura scission dans le parti. Certains
personnages affirment que le prince Louis-
Eugène n'aurait émis un vœu en faveur
de Victor que dans le cas où le prince Na¬
poléon méconnaîtrait les aspirations légi¬
timas du parti. Cette réserve permet de
tout concilier. Nous avons lieu de penser
que le gouvernement saura aussi tout
concilier et ne toléra pas même une appa¬
rence de Tévolte lateDle contre la Républi¬
que.

Par arrêté du ministre des finances, en
date du 28 juin, le prix des obligations du
Trésor 4 p. 100, échéant le l«r mars

1885, est fixé à 106 francs par 100 francs,
à partir de 3 p . 100.

On annonce que M. Floquet fera une

interpellation sur la magistrature après la
discussion des lois Ferry.

Le Temps annonce que Mlle Bernage,
dont la Lanterne avait raconté l'arresta¬
tion par des agents des mœurs, est assigné
pour le 3 juillet devant le juge d'instruc¬
tion pour déposer sur les faits et circons¬
tances dont il lui sera donné connaissance.

Plusieurs journaux annoncent que M.
Méglia, nonce du pape à Paris, sera main¬
tenu à son fpaste. C'est là une erreur. M.
Méglia doit quitter Paris dès l'arrivée de

vaut la porte de la maison.
Il aimait mieux que Cambremer et Pié¬

douche passassent inaperçus, sachant par
expérience qu'il est toujours bon de ca¬
cher sa comédie, et que le témoin du fait le
plus insignifiant peut nuire à un moment
donné.
Il alluma le lampion du palier et la

lampe du bureau. Il passa des manches
de lustrine verte, se coiffa d'une casquette
à visière rabattue, étala devant lui des
liasses de ^dossiers, qui -portaient sur la
couverture des noms tracés en gros carac¬
tères et qni ne contenaient pas la moindre
pièce de procédure.
Ainsi préparé, muni des atlribuis de sa

profession et de réponses aux questions
qu'il prévoyait, M. Lecoq, en attendant le
visiteur que Piédouche devait lui amener,
se mit à réfléchir à une conversation in¬
téressante qu'il avait eue dans la journée
avec lesieurHoltz, c'est-à-dire avecTolbiac.

son successeur, le nonce du pape à Bruxel¬
les, qui est en ce moment à Rome.
M. Méglia quitte la diplomatie pour oc¬

cuper auprès du "pape Léon XIII un poste
important.

if

Le doyen des imprimeurs de Nice, M.
Victor-Eugène Gauthier, bien connu de
tons ses confrères de France, est mort il y
a deux jours. Son enterrement a été pure¬
ment civil. Une foule nombreuse a suivi
son cercueil au milieu du respect et du
recueillement d'une foule avide d'assister
à un genre do funérailles inconnues jus¬
qu'à ce jour, ici.
M. Léon Pilatte, pasteur protestant, et

directeur du journal parisien l'Eglise Libre
a prononcé l'oraison funèbre du mort, sur
le seuil du cimetière.
Unministre d'une religion faisant l'éloge

d'un homme qui a voulu être enterré sans
l'assistance d'aucun culte, on a trouvé cela
bizarre.

Chronique Cettoise
Nous signalons à nos édiles l'état d'a¬

bandon dans lequel est laissé le fossé
d'écoulement qui, sur le chemin de Saint-
Joseph, tient lieu de l'acqueduc, réclamé
en vain depuis trop longtemps par ce
quartier.

Ce fossé, plein d'eau et de détritus sans

écoulement, répand une odeur fétide qui,
par ce temps de chaleurs tropicales, ne,
peut qu'avoir une action déletère sur la
santé publique, et il est du devoir de
l'Administration municipale de le faire
couvrir et d'y amener un courant qui en
empêche l'obstruction.
C'est une petite dépense à faire et, dans

tous les cas, bien justifiée.

M. le Directeur de la Santé a bien voulu
nous faire la communication suivante :

Une dépêche ministérielle en date du
28 juin, prescrit la quarantaine pour les
provenances du Portugal où quelques cas
de fièvre jaune ont été signalés.

Depuis quelques jours, les pistes décou¬
vertes par Piédouche promettaient beau¬
coup, et M. Lecoq se félicitait gran¬
dement d'avoir suivi les conseils qu'un
policier anglais lui avait donné à Lon¬
dres.
Le charbonnier et son épouse cher¬

chaient avec ardeur et il était permis
d'espérer qu'ils retrouveraient la femme d«
chambre.
Les premiers renseignements fournis

par Cambremer allaient être complé¬
tés.
Et de ces deux côtés, on pouvait déjà

entrevoir de lointains rapports entre les
fait signalés et la conduite de Tolbiac.
Mais, le jeudi dans l'après-midi, trois

heures avant que le nabab sortit en voitu¬
re pour se rendre à son cabinet d'homme
d'affaires Tolbiac iui-mème avait fait au¬

près de lui une démarche significative.
La suite au prochain numéro.)



Le conseil sanitaire, dans nne réunion
i la même date, a éuiis le vœu de voir
désigner uce ville frontière où les chiffons
soient désinfectés.
Cette dernière mesure aura pour résultat,

si elle est adoptée, de ramener cette mar¬
chandise dans notre port qui se mettra
alors en situation de procéder comme
Marseille à sa purification règlemontaire.

La circulation est interdite sur le quai
de Bosc, dans la partie comprise ontre la
rue de la Poste et le pont Virla.

D'après nos informations, M. Vivatvz,
secrétaire de l'hospice, aurait reçu notifi¬
cation de sa révocation.

Les habitants du quartier Hant se

plaignent da manque d'eau qui existe
dans ces parages ; il est à souhaiter que
cet état de choses cesse au plus tôt -

Eau Minérale de Couzao
Pendant les chaleurs,nous recommandons

à nos lecteurs, tant aux malades qu'à ceux
qui désirent entretenir leur santé, l'usage à
tabledel'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; sou goût est attrayant et son ac¬
tion éminemment reconstituante. Elle a
été l'objet de rapports, on ue peut plus
flatteurs, à l'Académie de médecinedeParis.
Prix : 50 centimes la bouteille, verre

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

d'Ean.

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
da 29 au 30 juin 1879
IVaiesances

2 Fille, 2 Garçon
MARIAGES

François Koéger, employé au chemin
de fer, et Marie-Ida Balhade.
Antoine-Justin-Fiour Calmes, représen¬

tant de commerce, et Marie Gros s. p.
Pierre-Michel Canal, préposé des doua¬

nes, et Françoise- Jeanne -Bonaventure
Morer.
Hurbain-Léopold Chalvet, cordonnier,et Victoire Maurin.
Denis-Charles Vachier, tonnelier, etJunie Jnilian.
Jacques-Arthur Daudé, emplové auchemin de fer, et Marie-Blanche Coinbes.

DÉCÈS
Elisabeth Carriès.d'Agde, 74 ans, veuvede Jean-Mathieu Ducros.
Bressac Jean, cultivateur, 74 ans, veufEspéliat Jolie.

iIMnijTi II- .. ~'mSSm&mmâSS&

Faris, le 29 juin, matin.
Les dépêches de Chislehurst disent quel'ex-impératrice continue à être meilleur ;elles confirment, en outre, que le princeLouis a laissé une partie de ses biens su

prince Victor. Ce prince-collégien acquiertainsi une grande fortune en môme temps

qu'il se voit l'objet d'une certaine curiosité:
sa -photographie se montre depuis deox
jours à tous res étalages.
— M. Anatole de la Forgé, a quitté dé¬

finitivement la direction de la presse. Rien
n'est encore décidé au sujet de la nomina¬
tion d'un nouveau directeur ; les fonctions
sont provisoirement exercées par M. Car¬
ies.

— La Pail Mail Gazette publie une dé
pèche annonçant que le premier acte du
nouveau kédive sera d'ordonner une en¬

quête sur les finances égyptiennes et d'in¬
viter les puissances à y prendre part. —
Si les créanciers de l'Egypte ne recou¬
vrent pas leur argent, ils sauront du moins
comment ils l'ont perdu. C'est une petite
consolation, tout orientale.

Paris, 30 juin, soir.
Le Times publie le rapport du

lieutenant Carrey sur la mort du
prince Louis Napoléon.
— La France et l'Angleterre dé¬

sapprouvent la suppression du fir-
man de 1873 qui accordait certaines
prérogatives à l'Egypte. Des négo¬
ciations sont engagées à ce sujet avec
Constantinople.

BOURSE DE PARIS
Du 30 juin 1879

5% 82.20 h. 404 % amortissable.. 85.25 h. 95
-ex-coupon 111.80 b.20
5% 116.30 h. 15

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 28 au 2 9 juin

Hull, br. grec Sofia, 359 Ix, cap. Deli-main, bitume, M. Paumier.
Cagliari, br. aut. Andrich, 278 tx, cap.Sterzai, minerai.
Rio, br. it. Camiletla, 194 tx, cap. Monsi-ni, rainerai.
Marseille, vap. fr. Abbatucci, 348 tx, cap.Camugli, diverses.
Girgenli, br.-goel. it. Colombo, 78 tx, c.Barsella, sonfre.
Barcelone, vap. esp. San José, 501 tx, o.Pi, diverses.
Cnllioure, bal. esp. Maria, 18 tx, cap.Beia, tomates.
Bôneet Marseille, vap. fr. Touraine, 695

cap. Bonnot, rainerai.
Oran, Marseille, vap. fr, Oran, 530 tx, c.Catinac, diverses.
Cagliari, br.-goel. it. Têrêse Genima, 99tx, c. Dauessi, minerai.
Barcelone vap esp. Rapido, 272 tx, eap.Calzada, montons.
Nicola'feff, ir.-m grec Ariant Coupé, 4S3tx, cap. Foco, blé.

SORTIES
Du 28 au 29juin

Barcelone, vap. esp. Correo de Celte, cap.Corbelo, diverses.
Felanit. goel. esp. Maria, cap. Porcel,f. vides.
Oran, tart. it. S, Giovanni, c. Prolinelli,traversos.
Constantinople, br. aut. Falco, cap. Ma-yach, lest.
Valence, bal. esp. Ven de la C, Guina, c.Bernard, lest.
Valence, bal. esp. Filomene, c. Gimeno,lest.
Valence, bal. esp. Pepito, c. La Comba,lest.
Moslaganem, vap. fr. Seybouse,c. Aubert,diverses.

Marseille, vap. fr. Saint-Marc, cap. Bau-de, diverses.
Dunkerque, vap. fr. Nord, c. Sauvage,vins.
Alger, vap. fr. Alger, cap. Pécoul, diver¬

ses.

Barcelone, vap, fr. Adelà,, cap. Michel,diverses.
Alger, vap. fr. Courlis, c. Juillau, char¬bon.
Rio, vap. fr. Nizzardi c. Danessi, lest.Pizzuolo, vap, fr. Carrière de Trieste, cap.Salese, f. vides. '

Nouvelles deMer
Arrivé le 21 juin à Croastad;, br.-goel.

aug. Active, cap. Carie, lerre refrac-
taire, parti de Cette le 8 mai pourSt-Pélersbourg.Arrivé le 21 juin à Villau, br.-goel. fr.„Dagmar, cap. Sahesen, vins, partide Cette le 17 avril.

Arrivé le 17 juin à New-York, br. it.Prima, cap. Frapani, vins, parti deCette le 4 avril.
Arrivé le 16 juin à New-York, tr.-m. it.

Candida C., cap. Cacace, vins, sel,parti de Cette le 23 avril.
Arrivé le 13 juin à New York, Ir-m. nor.

Libra, cap. Jugensen, lest, parti deCette le 5 avril.
Passé le 23 juin à Elseneur, br. ang. Harabell, cap. Gibb, sel, parti de Cettele 3 mai pour Liban (Russie).Parréle 25juiu à Gibraltar, br.-goel. ang.Reslless, cap. Hannafon, allant deLondres à Cette.

La Société anonyme de Construction dePassg annonce que le coupon n° 4 de sesobligations sera payé à partir du 1er Juil¬let prochain, à la caisse MM. A. De Lor-
me Louis et Compagnie banquiers à Pa¬ris, 18, passage saulnier à raison de 8 fr.475 impôts déduits.

Les obligations de la Société anonyme deConstruction de Pussy sont demandées en
banque à 257 fr. 50, elles rapportent 18francs par an, soit 7% environ sans comp¬ter la prime de remboursement à 300 fr.C'est un placement de tout repos, aussisolide que rémunérateur et l'on ne doute
pas que le coupon semestriel qui va êiredétaché ne soit très-prompteuient rega¬gné.

La vonte de 7,500 actions de laCompagnie Départementale de Vidan¬
ges et Engrais anonyme, au capital decinq raillons,vient à peine d'être annoncée,
que déjà les demandes affluent à la Sociétégénérale française de Crédit. Le public uepouvait manquer d'accueillir avec toute lafaveur qu'elle mérite celte importante af¬faire.
Les actions, mises en vente à 550francs, sont demandées à la Buurse avec

une prime importante.

Nous recommandons à toutes les per¬sonnes qui ont essayé inutilement les pré¬parations à base de fer et les anciens dé¬puratifs, un nouveau traitement dû au cé¬lèbre Hippocrate américain, le docteurSamuel Thompson, et récemment importéen Europe.
Ce traitement est d'une simplicité ex¬trême. Des milliers de guérison en attes¬tent l'efficacité contre l'Anémie, 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 Thompsonconsiste dans la combinaison de ses Gout¬tes régénératrices avec l'Arsémate d'ordynamisé du docteur Addison, autre
agent tonique et dépuratif d'une -très-grande puissance. Nous pouvons affirmerqu'il n'existe, dans notre arsenal pharma¬ceutique, aucune substance comparable
pour tonifier l'organisme, pour rétablirl'équilibre du système nerveux et pourrestituer au sang les éléments qui lui man¬quent.
On voit, dans un court espace de temps,les forces renaître, l'appétit s'augmenter,et le malade revenir à la vie sous l'influencede ces deux médicaments.

Pour se convaincre des cures opéréesen France par la méthode du docteur Sa¬muel Thompson, on est prié de s'adresserau dépositaire, M. Pailhès, pharmacien àCette, qui délivrera, gratuitement, unepetite brochure destinée à faire connaîtrecet intéressant traitement.

'."ŒUFS' A COUVER
de poules de IIOUDAN, race pure, belleet grosse volaille, précoce et rustique,chair délicate, beaux œufs, ponte abon¬dante. — 5 fr. la douzaine, 10 fr. les 25.Emballage compris.—Jules PHILIPPE fils,àHoudan (Seine-et-Oise).Concours de Houdan, 1878, médailled'argent.

AVIS
M. Edmond BOURDON prévient le pu¬blic qu'if ne payera pas les dettes contrac¬tées par sa femme, Louise Banel.

Musique et Pianos
de tous Facteurs

ALPHONSE GRACIA
42, Grand'Rue, 42, CETTE

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

Abonnements à la musique
avec primes

ATELIER DE RÉPARATIONS
Ouverture très prochainement

des Magasins

ÛSINE A GAZ
DE CETTE

Réduction du prix du Gaz
La Société l'Union des Gaz a i'honnpurd'informer sa clientèle qu'à partir du 1erjuillet prochain le prix du mètre eu e de

gaz sera uniformément porté à trente-cinqcentimes, so t une réduction do 12 Ij20|0.La Compagnie rappelle qu'elle installe
gratuitement le branchement extérieur,ainsi que la colonnemontante ; Elle loueles appareils ordinaires d'éclairage et dechauffage; enfin, elle se charge des ins¬tallations à des prix modérés.
Grand choix d'Appareils divers

AVENUE DU CHATEAU-D'EAU

Éviter les contrefaçons

CHOCOLAT
'MEFIER

Exiger le véritable nom

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

A REMETTRE
Pour cause de santé

Le Café Débit da Palais
Rue du Palais, Cette

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

A REMETTRE
Un bureau de tabacSitué à Cette

S'adresser au Petit-Savoyard, à Cette.
•*--

-

i H.,
. -

^ -Le Gérant responsable P BARBET.



IISmUTIOHS SPECIALES DE MOULINS A TAPEUR
POUR MOUDRE LES CÉRÉALES

Système J. HERMANN-LACHAPELLE, Ingénieur, Faubourg-Poissonnière, PARIS
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878, - MÉDAILLE DJ0R

Médaille d'or aux Expositions de Lyon et Moscou 187S. — Médaille de Progrès à Tienne
1>ij>loine d'Honneur, Bruxelles 1875.

MOULINS MONTÉS AVEC LEUR MÉCANISME SUR COLONNES BEFFROI EN FONTE, ÉLÉCANTES ET SOLIDES
Mus par machine À,vapeur semi-fixe avec chaudière tabulaire à retour de flamme et foyer amovible.

Système le plus économique comme consommation de combustible, pouvant brûler charbon, bois, houille, tourbe, coke, etc.
MOULIN DE 4 PAIRES DE MEULES

Actionné par une machine à vapeur horizontale demi-fixe à retour de flamme.
des meilleures

î

Cette gravure représente un
des types les plus complets et les
plus satisfaisants des installations
que la Maison Hermann-La-
chapelle construit pour la mou¬
ture des grains. Elle représente
une installation de quatre paires de
meules (le nombre de paires de
meules peut être augmenté à vo¬
lonté sans arrêt dans le travail ni
dérangement quelconque), soit
quatre de ces ingénieux moulins
sur colonne beffroi en fonte, qui
lui ont valu une réputation, uni¬
verselle. Les avantages que ces
moulins offrent sur tous les autres
sont les suivants :

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

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

Les meules de qualité extra-supérieure préviennent
de la Ferté-sous-Jouarre

motrice sur l'arbre horizontal, on J
pose la courroie de transmission et?
tout est terminé, le moulin peut]
tourner et moudre, une heure a
suffi pour accomplir ce travail. j
Les meules, de qualité extra¬

supérieure, sortent des meilleures
carrières de la Ferté-sous-Jouarre
et peuvent être préparées suivant
la demande pour moudre des blés,
durs ou des blés tendres.

^ Le beffroi en fonte a l'avantagé
d'être insensible àl'humidité comme"
à Ja chaleur et à la sécheresse,
qui, dans les pays chauds surtout,
disloquent si facilement les bâtis
en bois les mieux établis. Ces in¬
convénients n'ont aucune influence
sur notre beffroi en fonte et Bur le
mécanisme qu'il contient et sup.
porté.

Le.mécanisme conserve ainsi im
définiment ses points fixes et fonc»
tionne toujours avec la plus grande
régularité.

Ces moulins peuvent fonctionne]
par force hydraulique — ou pa
machine à vapeur et force liydrau
lique accouplées — ou par ma
chine à vapeur seulement.
(Envoifranco de la brochure dé

taillée.)

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
jDu Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre ,

et Dunkerque

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

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3|6

G. THOMAS
{3, Quai du Pont-Neuf, i3
cette (hébaolt)

Coiiimisionnaire en vins
A. COUSTAU SINE
RUE PKOSCKR, f 1

330 2f&T>ELATJIXL

COMPTOIR DE CHANGE
OltlSSGA ET BmiNttGIER

Rue St-Guilhem, 12,
MON TP ELLIER

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

CHARGE A CETTE
Pour la Nouvelle-Orléans

Trois-mâts français

HAROLD
Capitaine Pontic

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

O-ïTE MARS£
4e- onumique des ferrugineux,

flacon dure un mule.

Maladies delà Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
RODIONS PSORIASIS

Et; ZÉM A S tmPfW PVT1RIASIS
2 50 Le pot et 3 Ir. par la poste
En s adressant pharmacie Carre

à BERCR.RA.C ou à tours.
Dépôt à Cette, pharmacie 1 aimes.

Attestations élogieuses de
MM!, les médecins

nombreux certificats de ^uérisoa

MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE-

LA

V E L 0 II T I NE
est une poudre de riz

spéciale
préparée au bismuth,

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

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

CH. FAY, INVENTEUR,
9, rue de la Paix, 9,

PARIS

LE VAPEUR FRANÇAIS

GÉNÉRAL COURT !
De 258 tonneaux, capitaine. LE MALLEC

Partira de Cette directement pour ALGER, du 8 au 10 Juillet
Pour fret et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, quai d'

République, 4, à Cette. i

FER BRAVAIS
(fer dialyse BRAVAIS)

C*r® Anémie,Chlorose,Débilité,Epuisement,Pertes blanche».
Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées)

est le seul exempt de toui acide ; il n"a ni odeur, ui saveur et ne pro- '
Mcoastipatioa, ni diarrhée, ni éebauffement, ni fatiguedài'ès- *

toinac; déplus c'est le seul gwi nenoircisse jamais les dents <
c le plus c

puxnqii'iii

Oèpô Générai i Paris, 13. r.Lafayette (prés l'0|iéra) ettoutes Pharmacies.
Bien se mener des imitations dangereuses et ériger la marque de fabrique.
En», gratis m dea.Bïr. d'un) i .téressario liru.fera1MT.iném e ei straitement. 1

VERMOUTH DE TURIN I
AU QUINQUINA

D'ISNARDI Neveu et Oie (
A ALGER

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

Médaille d'argent là l'exposition internationale de Marseille (187H). —Médaille de àr< i
à fexposition agricole d'Alger (1876).

SEULE RÉCOMPENSE
Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses proçriô

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

Sachan, que plusieurs établissements se servent de notre éti-quelté pour reii
nos bouteilles viaes sil'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabl
lion, nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles'
ne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

nFMiiiH—i■—m——■——

i

L- MONITEUR ,;ratis pendant

FOMD8 publicss
sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre, Paris,

Grand Evénement !
1 /\ — cette Iïia'ad'e — déclarée pour incurable — estIL PllCDSI 0 &u®r'e snivant les expériences les plus nouvelles deX U 'a science dans tous les cas radicalement par le

med. 3D1 Kircîiner, Berlin N. Schoenhauser Allée
168 a. (approb. à l'étranger) au moyen de l'emploi de son ANT1-
EPïLEPTTGUlffl. Ce remède est officiellement examiné et recommandé
par les autorités delà médecine; il guérit tout sûrement cette terrible mala¬
die, comme chaque autre maladie des nerfs, chose d'une grande importance
pour tous ces malheureux atteints d'une telle souffrance, pour laquelle il n'y
avait pqs de secours jusqu'à présent. Le mandement, etc., nécessaire à l'exé¬
cution de la cure sera expédié par retour du courrier contre l'envoi de 25 francs
ou aussi contre remboursement. On est prié de s'adresser directement, sous
1'explicatiun de la souffrance, à l'adresse ci dessus.

CETTE- — TniDrimerie et Lithographie A. GROS, quai de Bosc, 5,


