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Cette, le 2 juillet.

La saisie de la Lanterne, pour un
numéro qu'on lit et relit vainement,
sans y trouver rien de très-délictueux
ni même de bien violent, a causé une
irritation dont M. Andrieux court
gros risque de voir surgir sa démis¬
sion de préfet de police. Nous ne
reviendrons pas sur les détails de cet
incident parce qu'étant déjà vieux de
deux jours, ils sont connus de tout le
monde. Quelque agaçant qu'ait pu
être, pour un homme aussi impres¬
sionnable et aussi nerveux que M.
Andrieux, le persifflage constant de
la Lanterne, quelque désordre qu'ait
pu jeter dans son administration la
critique persistante du vieux petit
employé — pseudonyme municipal
— l'honorable préfet de police a
évidemment porté atteinte au principe
de liberté dont il se fait gloire d'être
le champion zélé et convaincu, en
ordonnant la saisie d'un journal qui
l'attaque sans consulter le ministère,
sans en référer au moins à M. Le-
père, bref sans autre forme de procès
que sa volonté ou son caprice. Les
pachas du second empire n'agissaient
pas différemment ; et, en voyant que
la République française elle-même
— une vieille amie — condamne ses
allures dictatoriales, M. Andrieux
doit commencer à craindre que ses
mouvements d'humeur ne lui coûtent
cher, Défait, dans cette circonstance,
le député-préfet n'a point de défen¬
seurs ; dans la presse, dans le public,
à la Chambre, chacun le blâme et
déclare sa retraite nécessaire.

FEUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS

N. 152-

LA VIEILLESSE
de

Par F. DU B01SG0BEY

DEUXIÈME PARTIE
m. lecoq agit

A quoi bou ? 11 m'aurait ri au nez.
Je l'ai supplié de m'aider, d'envoyer des
agents dans toute la banlieue. Il m'a dit
tranquillement qu'il allait rendre compte
au préfet de police et que le préfet de po¬
lice donuerait des ordres. c'était hier soir.
J'y suis retourné deux fois aujourd'hui.

Les bonapartistes racontent, dans
leurs salons, « que tout est arrangé
avec le prince Napoléon, et que mis
en demeure do choisir entre le rôle de
préiendant et celui de démagogue,
le cousin de l'ex-empereur a opté
pour le premier. Même sur la ques¬
tion religieuse, ajoutent-ils, l'accord
est fait; le prince a expliqué qu'il
n'était pas anti-caiholique, mais
seulement anti-clérical; et pour don¬
ner un gage public des sentiments
qui l'animent, il a eu une tenue
exemplaire au service de Saint-Au¬
gustin. » On voit que la crainte de
manquer d'un empereur rend les bo¬
napartistes gens de bonne composi¬
tion. Il s'en faut, pourtant, que leurs
avances soient agréées par celui au¬
quel elles s'adressent. Jérôme Bona¬
parte persiste dans l'attitnde que
nous avons décrite, et son intention
de ne rien faire semble si formelle
que, d'après le Gaulois, qui n'est pas
suspect en cette matière, M. Rouher
songe à renoncer à la vie politique
et à se retirer dans sa ter-e de Cer-
cey. Pour que l'ex-vice-empereur
abdique, il faut — suivant l'expres¬
sion d'un de nos amis — « non-seu¬
lement que. l'empire soit mort, mais
qu'il soit enterré. »
On prêt nd que cette disparition

prochaine du parti napoléonien ra¬
vive les espérances des d'Orléans, et
l'on accuse même le duc d'Aumale
de profiter de sa haute situation mi¬
litaire pour nouer, en ce moment,
des intrigues dans le Midi. Ce der¬
nier bruit est peut-être exagéré ;
mais s'il venait à se confirmer ou à
s'accentuer, on compte sur M. Jules

Il m'a déclaré qu'il cherchait; qu'on avait
envoyé le signalement de Marthe à la gen¬
darmerie... Oui, et pendant qu'on écrit
dans les bureaux, on torture mon enfant,
on la tua peut être.
— A quelle heure a-t-elle disparu et de

quelle façon.
— Hier soir, vers neuf heures. Je l'a¬

vais recommandée à une voisine et, quand
je suis rentré, on m'a dit qu'il était venu
une dame dans une belle voture... elle a

raconté aux femmes de la maison que je
m'étais cassé la jambe à Choisy-le-Roi,
que je demandais à voir ma fille et qu'elle
venait la chercher... elles ont cru ce que
disait cette voleuse et elles lui ont donné
la petite.
— De quel côté est allé la voiture ?
— Je demeure boulevard de l'Hôpital.

Elle a remonté jusqu'à la place d'Italie et
ensuite elle a pris la route de Choisy. 11
y a viogt personnes qui l'ont vue.

Grévy pour y couper court. Le pré¬sident de la République a le bon
esprit de ne pas se mêler à la politi¬
que courante ; seulement, ce n'est
pas lui qui tolérera jamais qu'unprince, quel qu'il soit, conspire con¬tre les institutions confiées à sa
garde. L'arrêt d'exil du prince Na¬
poléon est tout prêt pour le cas où le
personnage en rendrait l'emploi né¬cessaire. Avis à quiconque voudraitpêcher, à son profit, dans les eaux
troubles du bonapartisme.
Dans les bureaux de la chancel¬

lerie, on assure que le projet deréorganisation des cours et tribunaux
sera déposé cette semaine ; mais onévite de s'expliquer sur le point desavoir si, comme on l'avait annoncé,
ce projet fixera à 65 ans la limite
d'âge pour la retraite des magistrats.Or, on sait que c'est là la partie in¬téressante de la réforme proposée.Les magistrats en sont très-préoccu¬pés ; pour des raisons différentes, laChambre n'est pas moins presséed'être édifiée à cet égard.
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— Alors, ell?s pourront indiquer la cou¬
leur des chevaux et le costume du cocher.
Vos voisines pourront aussi dire comment
la dame était habillé, qu'elle âge elle a.
— Elle est encore jeune et elle avait une

belle toilette.
— Vous no soupçonnez personne ?
— Et qui voulez-vous que je soupçon¬

ne ?

Est-ce que je fréquente des femmes
qui ont des voitures ? Marthe ne connais¬
sait que moi, depuis que sa pauvre mère
est morte.
— Et pourtant, dit Piédouche, on avait

déjà essayé de l'enlever. Vous vous rap¬
pelez. camarade, que le jour où nous
avons bu un bock (levant la grille du Jar¬
din des Plantes, l'enfaut a rencontré une
vielle qui voulait l'emmener de force.
— Cui, je m'en souviens, dit Cambre-

mer avec amertume, et je suis coupable
de ne pas m'en être assez souvenu. J'au-

Douelles
Bois de Bosnie, belle marchandise en race.22/24 4/6 12/14 32 à 36 les 100 douelles28/30 »» »» 42 46 —

34/36 »» »» 54 56 —

40/42 »» »» 68 72 —

Bois d'Amérique, belle marchandises en
race :

Pipes, double extra, Nouvelle-Orléans.
115 à 125 le 100.

Pipes, simple extra, 90 à 95 le 100.
Soufres

Soufrebrut belle2e S. M. 13 fr. les 100 k.
— bonne id. 12 fr. 50.
— 2« cour. S.M. 12 25.Soufre trit. belle 2« S. M. 16.
— 2e bon. S.M. 15 50.
— 2» cour. 15 25.

Céréales
Blé tendre, Algérie, disp. 28 à 28 50Avoine d'Italie, » » 17 à 17 50Avoine d'Algérie, 16 à 16 50

Rivesaltes, le 30 juin.
Les affaires sont calmes, très-cal¬

mes.

Les achats continuent néanmoins.
Voici les prix payés :
A Vingrau, cave Pons, vin 1877,

1" choix, 45 fr. la charge.
Id., 1er choix, vin 1878,

héritiers Suzanne, 40 fr. la charge.
A Rivesaltes, il s'achète journel¬

lement à 43, 44 et 45 fr. la charge.
3[6. — 16 pipes pour différentes

maisons du Nord et de l'Est au prix
de 96 fr. l'hectolitre logé.
3[6 marc et 3[6 industrie, nuls.
{Indépendant des Pyrénées-Orientales.)

rais dû veiller sur Marthe, j'aurais dû ne
jamais la quitter.
Quand vous vous êtes absenté, hier

soir, aviez-vous dit à quelqu'un que vous
resteriez longtemps dehors, demanda M.
Lecoq.
— A personne, excepté à ma voisine,

qui n'est pas allée le raconter.
— Mais vous ne lui aviez pas dit où

vous alliez.
— Non. Je sortais pour faire une dé¬

marche que le camarade m'avait conseil¬
lée, et dont je ne voulais parler à n'im¬
porte qui. J'allais à Boulogne voir une da¬
me Lecomte doul le nom est sur le papieroù il est question de l'héritage.
— Vous vouliez sans doute savoir s;c'était bien de celle-là qu'il était question?
— Oui, et je le sais maintenant. La

fille de cette dame .est la parente de ma
petite. C'est peut-être pour ça qu'on a es-



administratif concernant l'Algérie sera
soumis aujourd'hui à la signature du pré¬
sident de la République. La plupart aes
fonctionnaires choisis sont en Algérie, à
l'exception de M. Allain Rousseau, ex¬

sous-préfet de Tonnerre, et de M. Alami-
chelle, ancien sous-préfet à Argenton.

La commission du Sénat du retour à
Paris a entendu la lecture du rapport de
M. Jules Simon.

Ce travail considérable examine les
modifications apportées par la commission
au projet du ministre.
M. Jules Simon déposera ce rapport à

l'ouverture de la séance.

On a distribué au Sénat un projet de
loi déposé par le gouvernement sur les
nouve'les dispositions à prendre pour
arrêter les progrès du phylloxéra et du
doryphora.
La commission départementale pourra

ordonner, après certaines forma'ités, que
les vignes malades et celles qui les envi¬
ronnent soient soumises à des traitements

qui seront indiqués.
Des subventions seront accordées aux

propriétaires.

D'après des informations particulières,
M. Rouher a la pensée secrète de se rap¬
procher de la République pour continuer
à jouer un rôle actif; il entrerait dans le
camp des républicains modérés.

M. Paul de Cassagnac aurait télégra¬
phié en Algérie quand arriva la Donvelfe
de la mort du prince:

« Ceci est une affreuse nouvelle, si elle
vraie, tout est perdu 1 »
M, de Cassagnac s'est montré très-vio¬

lent dans la réunion des bonaparlistes. Il
est allé jusqu'à demander la déchéance du
prince Jérôme.

On assure que lord Beaconsfield n'a pas
l'iutention de faire au prince Louis-Napo¬
léon des funérailles publiques. Le corps
débarquera à Scheerness.
L'école d'artillerie de "Woolwich escor¬

tera le corps et assistera aux funérailles.

seignement, le testament de l'ex-prince
impérial :

Testament fait à Cambden-Place, le 26
février 1879 :

1° Je meurs dans la religion catholique,
apostolique et romaine dans laquelle je
suis né ;
2° Je désire que mon cœur soit déposé

auprès de celui de mon père en attendant
qu'on les transporte tous deux où repose
le fondateur de notre maison, au milieu
du peuple français que nous avons, comme
lui, bien aimé ;
3° Ma dernière pensée sera pour ma pa¬

trie. C'est pour elle que je voudrais mou¬
rir ;
4° J'espère que ma mère me gardera

lorsque js ne serai plus l'affectueux sou¬
venir que je lui conserverai jusqu'à mon
dernier moment.
5° Que mes amis particuliers, que mes

serviteurs, qne les partisans de la cause
que je représente soient convaincus que
ma reconnaissance envers eux ne cessera

qu'avec ma vie;
6° Je mourrai avec un sentiment de pro¬

fonde gratitude pour la reine d'Angleterre
pour toute la famille royale et pour le pays,
où j'ai reçu pendant, huit ans une si cor¬
diale hopitalité. Je constitue ma mère
bien-aimée ma légataire universelle, à
charge pour elle de...
(Vient ensuite le détail des legs parti¬

culier;).
Godicile : Je n'ai pas besoin de recom¬

mander à ma mère de ne rien négliger pour
défendre la mémoire de mon grand-oncle
et de mon père, je la prie de se souvenir
que tant qu'il y aura des Bonaparte, la
cause impériale aura ses représentants.
Les devoirs denotre maison envers le pays
ne s'éteignent pas avec ma vie; moi, mort,
la tâche de continuer l'œuvre de Napoléon
1er et de Nopoleon III incombe au fils
aloè'du prince Napoléon, et j'espère que
ma mère bien-aimée en le secondant de
tout son pouvoir nous donnera à nous au¬
tres qui ne serons plus une dernière et su¬
prême affection.

Le prince Louis-Napoléon, nomme MM.
Rooher et Piétri ses exécuteurs testamen¬
taires.

Il est entré à Paris, dans le mois
de mai 1878 :

Vins en cercles, 388,252 hect. 90
litres.

Vins en bouteilles, 2,234 hect. 92
litres.

Alcools, 9,591 hect. 02 litres.
Cidres, 8,872 hect. 02 litres.
Bières, 28,971 hect. 72 litres.
Total, 437,922 hect. 58 litres.
A Lyon, pour le même mois, les

entrées ont été de :

Vins en cercles, 60,613 hect.
Vins en bouteilles, 113 hect. 47

litres.

Cidre, 37 hect. 88 litres.
Alcools, 743 hect. 47 litres.

NOUVELLES DU JOUR

La commission relative à l'abrogation
de diverses lois sur la presse continue à se
réunir au palais Bourbon.
Elle a supprimé un certain nombre de

délits d'outrage à la liberté de conscience,
à un culte reconnu par l'Etat, etc., etc.

Mais le projet de loi, même amendé
considérablement, n'en est pas moins une
œuvre indigeste et confuse, qui ne résiste¬
ra pas à l'épreuve de la discussion en séan¬
ce publtque.
Une bonne loi sur la presse ne doit

être faite que par de3 hommes d'Etat,
des parlementaires exprimentés, e-.non par
des avocats de province et des juristes de
cinquième catégorie.

Les révélations de M. Christophle ont
produit une viveémotion, à la Chambre.
Le directeur de la Lanterne, qui assis¬

tait au débat, est très préoccupé de la dé¬
claration deM. Christophle.
Quoiqu'on n'ait pa3 dit les noms des

bailleurs de fonds de la Lanterne, ces noms
sont sur les lèvres de presque tous les
députés et courent de bouche en bouche.

Le XIX' Siècle dit que le mouvement

sayé de la voler hier, au moment où on
enlevait Marthe.
A oette nouvelle, M. J.ecoq pâlit, et

Piédouche, qui ne la connaissait pas en¬
core, ne dissimula point l'étonnement qu'e-
le lui causait.
En apprenant qu'on venait d'essayer de

tuer la fiancée de Louis, M. Lecoq avait
reçu un choc dont il eut quelque à peine à
se remettre.

Il aimait sincèrement Thérèse et il lui
était profondément reconnaissant d'être
retée fidèle à l'amour qu'elle portait au
condamné.
5". Il était bien naturel qu'il s'émut du dan¬
ger qu'elle venait de courir et des dangers
qui la menaçaient dans l'avenir.
Mais, à l'émotion qu'il éprouvait, se

mêlait un sentiment qui ressemblait pres¬
que à de la joie.
Les deux attentats commis à la même

heure, sur deux héritières du major,

Nous donnons ci-après, à titre de ren-

confirmaient toutes les prévisions du
vieux chercheur de pistes, et l'encoura¬
geaient à persévérer dans la voie où il était
entré.

11 lui semblait que déjà un coin du
voile se levait et qu'il allait bientôt pou¬
voir découvrir le lien mystérieux qui rat¬
tachait les crimes de la rue de l'Arbalète à
la succession 0 Sullivan.

Cependant, l'intérêt qu'il portait à Mile
Lecomte reprit vile le dessus, et il voulut
savoir d'une façon précise ce qui s'était
passé à Boulogne.
— On a essayé, dites-vous, de tuer cette

demoiselle ? dernanda-t-il avec angoisse.
— Ou de l'enlever, répendit Cambre-

mer, c'est la même chose-Ceux qui m'ont
enlevé Marthe ne me l'ont prise que pour
la tuer.
— Mais on n'y a pas réussi, n'est-ce

pas ?
— Non. Je me suis trouvé là heureuse¬

ment... sur la roule... devant la petite
porle du jardin où ils l'avaient attirée...
Je suis tombé à coup3 de triques sur les
deux coquins... J'8n ai presque assomé
un et l'autre s'est sauvé...
— Alors, mademoiselle Lecomte n'a eu

aucun mal.
— Aucun. Et elle a pria ça avec un cou¬

rage extraordinaire. Elle m'a défendu de
rien dire à sa mère qui m'a reçu très- bien
et qui a répondu avec bepucoup de boDne
grâce à toutes mes questions. Elle recon¬
naît Marthe pour la cousine de sa demoi¬
selle. Elle m'a même prié de la lui amen-
ner.

En prononçant le nom de la pauvre pe-
tito qu'il venaitde perdre, Cambremer ou¬
blia vite sa visite à Mlle Lecomte, et dit
brusquement :
— Je ne suis pas venu pour vous par¬

ler de ce que j'ai fait à Boulogne ; je suis
venu vous demander si vous vouliez vons

Les bureaux de la Chambre ont nommé
aujourd'hui une commission chargée d'exa¬
miner le projet de loi concernant l'exploi¬
tation des lignes maritimes postales entre
la France et l'Algérie.
Ont été élus : MM. Jacques Foysset,

Escarguel, Thompson, Journault, Ménard-
Dorian, David (du Gers), Manoury, Bosc,
Escanyé et Parent. Tous sont favorables
au projet, qui comprend un service heb¬
domadaire entre Port-Vendres et OraD, et
entre Port-Vendres et Alger-

La discussion a élé vive dans quelques
bureaux, notamment dans le deuxième,
où le projet a élé atlaqué par M. Rouvier
et éiiergiquement soutenu par M. Jacques,
qui poursuit avec les députés des Pyrénées-
Orientales, depuis plusieurs années, l'éta¬
blissement d'une ligne partant de Pori-
Vendi'ca.
M. Forné, qui a soutenu le projet dans

le même bureau, a retiré sa candidature
devant celle de M. Jacques.
M. Bosc a été élu contre M. Labadie à

une forte majorité.

Dans notre numéro de samedi dernier,
nous annoncions à nas lecteurs l'adjudi¬
cation des lignes maritimes postales en¬
tre la France et l'Algérie.
Marseille seul, à ce moment, semblait

devoir accaparer ce service. Aujourd'hui,
d'après les renseignements que nous pu¬
blions plus haut, le puissant M. Jacques,
député des Pyrénées-Orientales, réclame
pour le petit port de Port-Vendres, le
point de départ de ces lignes, et cela,
conlre toutes les règles les plus élémen¬
taires du droit et surtout de l'économie

budgétaire.
Nous avons vu M. Rouvier, député de

Marseille (qui n'est pas avocat), défendre,
au sein de la commission, les intérêts de
ses mandants... et du port de Marseille.
Que faisait, à ce moment, le député de
Cette, qui est avocat?.
Et cependant l'établissement de ces li¬

gnes est naturellement indiqué à tous les
esprits les plus pratiques au profit du
port de Cette.
Cette, en effet, par sa situation topo¬

graphique, est placée au centre même de
la région du Sud-Ouest, où aboutissent les
grandes lignes de P.-L.-M. et du Midi,
et son commerce, de plus en plus pros¬
père, offrirait toujours an frêt qui permet¬
trait, avec plus de célérité et de commo-

chargsr de retrouver ma fille.
Et comme le prétendu père Vinet ne se

pressait pas de répondre, il ajouta :
— Je sais que vous vivez de votre état.

Je ne suis pas riche, mais j'ai dix mille
francs d'économie, et je vous les donnerai
de bon cœur si vous me la rendez.
-- Nous causerons de cela quand je

l'aurai retrouvée.
— Vous espérez donc que je vous la re¬

trouverez, demanda Cambremer.
— Sans doute. Je n'entreprends jamais

une affaire quand je ne crois pas qu'aile
poisse réussir.
Seulement, je n'agirai qu'à deux condi¬

tions ;
— Tout ce que vous voudrez.
— A condition, d'abord, de ne dire à

personne que je m'occupe de vous.
La suite au prochain namero,)



dité pour les correspondances et les pas¬
sagers, le fonctionnement le plus écono¬
mique de ces lignes maritimes.
Mais cherche-t-on l'économie des de¬

niers des contribuables en haut lieu, ou

bien la satisfaction de quelques influents
personnages ? C'est ce que noos ne savons
pas encore.
Espérons qne les députés de l'Hérault

ne resteront par indifférents à cette ques¬
tion, comme ils l'ont fait jusqu'à ce jour.

Le tribunal de simple police vient de
rendre un jugement aux termes duquel le
propriétaire de chambres meublées est
responsable des faits et gestes de ses loca¬
taires.
Il s'agissait dans l'espèce, de locataires

qui se croyaient le droit, parce qu'elles
paient régulièrement leur propriétaire, de
transformer les lieux loués en maisons de
débauche ; qui, de plus, ne craignaient
pas de provoquer le passant, sinon du pas
de la porte, du moins du haut de leurs
fenêtres.
Nous ne pouvons q~te féliciter M. le

Commissaire Je police d'avoir mis fin à un

pareil scandale par une répression qui, si
elle n'est pas des plus sévères, constitue du
moins uu avertissement.

Espérons que cette première leçon ne
sera pas perdue et que l'on ne sera pas
obligé d'avoir recours à des mesures qui,
pour si sévères qu'elles devinssent, n'en
auraient pas moins l'approbation de tous
les honnêtes gens.

Nous apprenons que les artistes de
l'Odéon donneront sur notre théâtre, le
jeadi 10 juillet prochain, une représenta
tion se composant de l'Avare et de Marlon
et Fronttn.

Nous aurons la bonne fortune d'entendre
les mêmes artistes qui ont interprété le
chef-d'œuvre de Molière avec un si bril¬
lant saccàs sur notre seconde scène fran¬

çaise et à qui la presse parisienne a prodi¬
gué de si vifs éloges.

Le nommé Milhaut Antoine, rue Saint-
Clair, 20, a trouvé sur la voie publique,
hier à 8 heures du soir, une fillette de
quatre ans, qu'il garde chez lui, jusqu'à ce
que ses parents viennent la réclamer.

Le nommé Boudoa Louis, chiffonnier,
âgé 39 ans, originaire de Canet (Aveyron),
a été arrêté hier, à 10 heures du matin, en
vertu d'une réquisition d'incarcération dé¬
cernée par M. le procureur de la Républi
que de Montpellier, en date du 28 juin
1879. Condamné le 4 décembre 1878, à
500 francs d'amende, pour fraude, le ju¬
gement fixe la durée de la contrainte à
4 mois.

Bibliothèque populaire gratuite
DE CETTE

3, rue Neuve du Nord, 3
Les salles de la Bibliothèque sont ou •

vertes gratuitement au public, tous les
jours, de 2 heures à 5 heures après-midi,
et de 8 heures 1$ à 10 heures du soir.
28 publications prériodiques.
Journal Officiel.

Eau Minérale de Couzau
Pendant les chaleurs,nous recommandons

à nos lecteurs, tant aux malades qu'à ceux
qui désirent entretenir leur santé, l'us.'geà
table de l'eau naturelleminéraledeCouzan,
bicarbonatée sodique et ferrugineuse.
Fraîche et pétillante, apéritive et très

digestive, elle se dislingue et efface par sa
supériorité toutes les eaux connues de lon¬
gue date; sou goût est attrayant et sou ac¬
tion éminemment reconstituante. Elle a
été l'objet de rapports, ow ne 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'Eau.

msîiLssiitiiis
Paris, 2 juillet, soir.

La commission des tarifs douaniers
a examiné aujourd'hui la question des
houilles. La sous commission dont le

rapporteur est M. Dréo demandait
le maintien du droit de 1 fr. 20 par
tonne. M. Guillemin demande qu'on
maintienne provisoirement ce droit,
mais qu'on le supprime après l'achève¬
ment des voies navigables. M. Louis
Legrand combat M. Guillemin et
demande au contraire que le droit
soit élevé à 1 fr. 30 dans le tarif et

maintenu à 1 fr. 20 dans les traités
de Commerce.
M. Lebaudy propose un amende¬

ment réduisant ce droit à 1 fr. ; cet
amendement est repoussé. La propo¬
sition Legrand élevant le droit à
1 fr. 30 est adopté. M. Dréo donne
sa démission de sous rapporteur. M.
Legrand est nommé rapporteur.

Paris, 4 h. soir-

L'Officiel contient un mouvement
judiciaire.
M. Ilercod juge de paix à Mauguio

est nommé juge de paix à Lunel, en
remplacement de M. Diffre, nommé
à Serverettes. M. Perrier suppléant
est nommé juge de paix à Mauguio.

Marine

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 2 au 3 juillet
Barcarès, bal. fr. Edouard et Maria,32 tx,

Canal, vin.
Santa Pola, bal.esp. Antonio, 46 tx, cap.B. Juan', vin.
Pbilippeville, br. Ir. Charles, 143 tx, cap.Ferra/nd, diverses, à Ch. Bruno.
Marseille, vfcp. fr. Caïd, 728 tx, cap. Bas-

sèreft,diverses.
Gandia, bai. esp. M. de la Prcsanlation,19 ti, cap. Vicente, tomates.
Marseille, /vap. fr. Persévérant, 188 tx, c.

Castelli, diverses.
Bône, Marseille, vap, fr. Franehe-Comté,69â tx, c. Gros, minerai et mou¬

ton».

Culiera, bal. esp. Sanl Raphaël, 19 tx,
c. Martinenh, tomates.

Bnrriâna, tari. esp. Saini Antonio, 23 tx,
c. Vicente, oranges, à M. Ozonas.

Oran, Marseille, vap, fr. Gallia, c. Jover,
f. vides.

SORTIES
Du 2 au 3juillet

Palma, br.-goel. fr. Espérance en Dieu, c.
Jover, f. vides

Tunis, br.-goe!. it. Maria Concella, cap.
Guglielmo, traverses.

Ibraïl, br. grec krtemisia, c. Zacouris,
lest.

Barcelone, vap. esp. Rapido, cap. Calza-
da, diverses.

Bône, vap. fr, Touraine, cap. Bonnot,
lest.

Marseille, Gènes, vap. fr. Durance, cap.
Lemée, diverses

Marseille, Oran, vaj. fr. Oran, rap. Can
nac, diverses.

NouvellesdeMer
Arrivé le 25 juin, à Cronstadt, tr.-m. n.

Caleb, cap. Fillisch, vins, parti de
Calte le 29 avril.

Arrivé le 19 juin, à Gèfle, tr.- suédois
Zacharias, cap. Nordin, sel, parti
pour Cette le 25 avril.

Arrivé le 11 à Odessa, vap. angl. W. H.
ktkinson, o. Hughson, lest parti de
Cette, le 31 mai.

Arrivé le 19 juin, à Abo Ir. m. russe Ra-
pid, cap. Malmgrist, sel, parti pour
Cette le 31 mai.

Parti pour Cette, le 29 juin, de Malte, br.
it. Nicol-kngtlo, c. Scolto, blé.

Parti pour Cette, le 25 de Cagliari, br. it.
Guiditla, cap. Piro.

Reparti pour Cette, le 23 juin, de Lisbon¬
ne, tr.-m. norw. Constantin, can.
Knudsen, blé, après réparations Ce
navire avait relâché à Lisbonne le
28 avril dernier, avec perte de
mât etc., dans son voyage de New-
York, à Cette.

Passé le 22juin, à Gibraltar,tr. -m. angl.
Rallie H, c. Lockhart allant de
Fhiladelphie à Cette, pétrole.

USINE Â 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 Ij20(0.
La Compagnie rappelle qu'elle 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 OHATEAU-D'EAU

A REMETTRE
Pour cause île santé

Le Café Débit du Palais
Rue du Palais, Cette

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

Musique et Piauos
de tous Facteurs

ALPHONSE GRACIA
42, Grand'Rue, 42, CETTE

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

tous les instruments.
Location et accord de pianos.

Abonnements à la musique
AVEC PRIMES

ATELIER DE RÉPARATIONS
Ouverture très prochainement

des Magasins
f

mm conseil pour tout le monde
La plupart des innombrables maladies

qui frappent l'humanité l'Anemie, le Ra¬
chitisme, les Dartres, les Eczémas, la Phthi-
sie, la Goutte, le Cancer, e te , ont pour cau¬
se uue aliénation du sang. D'un côté l'hé¬
rédité, de l'autre las causes nombreuses
d'épuisement, dedébilitation, de contagion
et d'infection auxquelles la civilisation
nous soumet journellement, augmentent
dans des proportions effrayantes le nom¬
bre des individus dans les veines desquels
coule un sang impur ou vicié.
Nous devons tous nous efforcer de sup¬

primer les vices originaires ou acqiis de
notre organisme, et pour cela avoir recours
à la médecine tonnique et dépuralive; for¬
tifier le sang, purifier le sang, le débar¬
rasser de tous les principes morbides,
causes de maladies, c'est assurer à chacun
une santé inaltérable Le plus efficace et
le ] lus agréable des médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est
sans contredit le Rob Lechaux, dépu¬
ratif végétal, contenant à un degré de
concentration inconnu jusqu'à ce jour
tous les principes toniques, rafraîchissants
et dépuratifs du Cresson et de la Salsepa¬
reille rouge, étroitement unis à l'induré de
potassium. — Notice franco. Le flacon 4
fr. ; expédilion franco de 6 fi. contre man¬
dat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux, Pharmacie normale, rue Sain¬
te-Catherine, 164.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.
VOILEZ-VOUS RESTER JEIAE ?
Aux hommes et aux femmes sur le re¬

tour, aux vieillards dont les forces s'étei¬
gnent, l'usage du Rob Lechaux dépu¬
ratif végétal, aux sucs concentrés et indu¬
rés de Cresson et de Salsepareille rouge,
étroitement unis au quinquina et à l'écôr-
ce d'orange amère, rendre la vigueur qui
s'enfuit, leur permettra d'éviter les infir¬
mités séniles, et en rétablissant l'équilibre
entre les éléments constitutifs du sang,
leur donnera le moyen d'éviter et de gué¬
rir les différentes espèces d'apoplexie et
de congestion.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

AUX MÈRES DE FAMILLE
Jeunes mères dont les eufauts sont pâ¬

les, fhècifs, lymphatiques, donnez-leur
avant le repas une cuillerée de Rob Le ¬

chaux. Ce précieux tonique dépuratif,
compo-é de Cresson et de Salsepareille,
étroitement unis au quinquina et à l'iodu-
re de potassium, tonifie avantageusement
les fibres, stimule la nutrition, favorise la
transformation des globules blancs de la
jymphe en globules rouges du sang, pré¬
vient et guérit rapidement les engorge¬
ments ganglionnaires, le rachitisme et
même les scrofules. Avec celte médication,
beaucoup plus efficace que le sirop de Por¬
tai, plus active que l'huile de foie de mo¬
rue qui répugue tant, vos enfants retrou¬
veront en quelques semaines l'appétit, les
couleurs, la force et la vigueur dont l'ab¬
sence vous afflige taut.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

CE QUIL FAUT SAVOIR
A lousyeux qui sont ou ont été atteints

de maladies contagieuses, vénériennes sy¬
philitiques, on ne saurait trop recomman¬
der le Rob Lechaux, aux sucs concen¬
trés et iodurés de Cresson et de Salsepareil¬
le rouge, qui les debarassera des vices im¬
purs qu'ils portent dans le sang, et qui,
les guérissant radicalement, leur permet¬
tra de créer des familles pour lesquelles ils
n'auront pas à redouter la transmission de
leur maladie, transmission si fréquente de
nos jours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

AVIS
M. E. LongoDardi a l'houneur

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

A 10UER
Un APPARTEMENT au 2® étage, rueHôtel-de-Ville, n® 41, composé de 7pièces.

Le Gérant responsable P BARBET.



INSTALLATIONS SPÉCIALES DE BOULINS A VAPEUR
POUR MOUDRE LES CÉRÉALESSystème J. HERMANN-LACHAPELLE, Ingénieur, Faubourg-Poissonnière, PARISEXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878, - MÉDAILLE DURMédaillé d'or aux Expositions de Lyon et Moscou 187S. - Médaille do Progrès à Vienne Is7;{.Diplôme d'Honneur, Bruxelles 1875.MOULINS MONTÉS AVEC LIER MÉCANISME SUR COLONNES ISEFER01 EN FONTE, ÉLÉGANTES ET SOLIDESMus par machine a vapeur sewii -fixe avec chaudière tabulaire à retour de flamme et foyer amovible.Système le plus économique comme consommation de combustible, pouvant brûler charbon, bois, houille,

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

Cette gravure représente un
des types les plus complets et les
plus satisfaisants des installations
que la Maison Hermann-La-
chapelle cosstruit 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, quilui 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

tourbe, coke, etc.

Les meules de qualité rieure préviennent des meilleures carrières

motrice sur l'arbre horizontal, on
pose la courroie de transmission et
tout est terminé, le moulin peuttourner et moudre, une heure a
suffi pour accomplir ce travail.
Les meules, de qualité extra-

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

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

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

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

taillée.)

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Donkerque

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

LOCATION DE TR\NSPOUTS
Cerclés en fer

Vente jie Puts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3|G

G. THOMAS
43, Quai (lu Pont-Neuf, 43

CETTE (HÉRAULT)

Conunisimaireen tins
A. COUSTAU SINÊ
RUE PROSPKR, 1f

BORDBAUX

COMPTOIR DE CHANGE
OREMO ET IIIËUFBÉGIER

Rue St-Guilhem, 12,
MON TP ELLIER

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

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES ^mari»eJ™s
BOUTONS f|||H PS0RIASIS

, ECZÉMAS PYT1R1AS1S
2, 50 le pot et 3 fr. par la posto
En s adressant pharmacie Carré

à Bercrrac ou a Tours.
Dépôt à Cette, pharmacie Faillies.

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

îîoiftVreux certificats de guérison

EN 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

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

►
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sur

MESURE

BSBIFatWSI®

TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 3-4, — CETTE-

Capsules
JyllLOT

A II F E R DI A I,Y 3 'ri

contre :

La CUioiose, l'Anémie, les râles cou¬
leurs, les M-mslruatiûû ; difficile.-, les
îpulsen.euls, les Faiblesses gênera- ÎJj les, l'Affaibliveiiient fin sas-. la-£
Maladies des relus cl de la vo.-f.le. é

Prix (tu Flacon : s fr. su.

iGUfLLOT. l'iiArm""'. à Toulon j
ET TOCTrs P3\RMAOrK.S. jj

GROS : Hugot à Paris.
DEPOT : Pharmacie Pailhès, à Cette.

m

VEBIOUTH SE TURIN i
AU QUINQUINA

X)'ISIN"_A_JE? X>I Neveu et Oie
A ALGER.

L.-Y. BËHA.4RD et Cie, Successeur
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.Médaille d'argent là l'exposition internationale de Marseille (i87Aj, —Médaille de brtnseà ('exposition agricole d'Alger (4876).SEULE RÉCOMPENSE gCette liqueur.préparée par M. ISNAftDl neveu, se recommande par ses propriétés)apéritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vins de*quinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.

Sachaii, que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour remplirnos bouteilles vides .d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de noire fabrica¬tion. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles quine porteraient pas le c«chel de notre maison, L. V. BERNARD, à Alger.
LE VAPEUR FRANÇAIS S

GÉNÉUAL COURT
De 258 tonneaux, capitaine LE MALLEC

Partira de Cette directement pour ALGER, du 8 au 10 JuilletPour fret et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, quai de laRépublique, 4, à Cette.

JVFédecine spécialeUn des plus grands progrès delà Médecine moderne,c'est la découverte d'un médicament à base animaie
et végétale, assimilable et inoffensif comme le pain,et guérissant d'une manière constante, ces affections si
souvent incurables par les moyens ordinaires les mieux
dirigés; les maladies contagieuses, les dartres, les
scrofules, etc. La théorie médicale explique la puis¬
sance extraordinaire du nouveau médicament. Une
vaste pratique dans tous les pays du monde la confirme
par les guérisons les plus inespérées. Le DocteurOLLIVIER s'est occupé pendant vingt ans de ces ma¬ladies spéciales, qui sont le plus grand fléau de l'hu¬
manité et compromettent même les sources de la vie ;il a consulté tous les auteurs, comparé tous les essais,analysé tous ies systèmes. C'est après ces études
profondes qu'il est arrivé à la découverte de ses mer¬
veilleux Biscuits dépuratifs. Sa méthode fut d'abord
appliquée dans les armées en campagne, sans reposni régime, avec un succès prodigieux, bientôt elle fut
adaptée par tous les grands médecins et répandue dansle monde entier. Les Biscuits-Ollivier se distinguentde tous les médicaments, de toutes les méthodes em¬
ployées jusqu'à ce jour par des témoignages authen¬tiques de garanties que seuls ils possèdent. Quatre
ans d'épreuves publiques, faites par cinq Commissionsde l'Académie, sur dix mille Biscuits. Guérisons de
tous les malades, hommes, fe-mmes et enfants. Appro¬bation de l'Académie nationale de Médecinèi Autori¬sation du gouvernement. Vote d'une récompense de

24,000 fr. Admis dans les Hôpitaux par décret spécial.»
— L'Académie conclut du résultat de ces éprouvas quales médicaments du Dr OLLIVIER, sont d'une con*pa-sition constante et d'une préparation aussi parfaite fumnossible, qu'on peut les administrer sans dangers;u des individus faibles, hémoptysiques\ qui ne peuventsupporter d'autres traitements, qu'ils piuvens par con¬
séquent rendre de grands service8 a l'humahiti.

jugé comparativement, et reconnu supérieur.Les Biscuits-Ollivier guérissent prompte i ent etsaifl
rechûte les maladies secrètes des d.:ux sexes, pertes,écoulements, ulcères, engorgements des glandes, dartre»de toute nature, rougeurs du visage, démangeaiaons.Accidents consécutifs de la bouche, ae la gorge, du aes*des yeux, des oreilles, toutes les affections constitution-nelTes, douleurs rhumatismales, les scrofules (humeursfroides) et les vices du sang. C'est le traitement le plu»shr. le plus économique et le plus commode.
Prix de la boîte de 52 biscuit» 10 fr., de 25 biscuits

5 fr., avec l'instruction.
A PARIS, rue de Rivoli, Rt, aul4r, et dans toutesles bonnes pharmacies du globe. Expéditions directes

sans aucun signe extérieur, contre mandat des postes
ou remboursement Consultations gratuites de raidi à
6 h. et par correspondance. Echantillons gratis «Ifranco avec prospectus, À qui en demande.

• 7, rue
Paul-Lelong AFFICHAGE GENERAL

-> l. attdbourg «se c'«
Paris, toutes les Commufies de France et de l'Algérie._Affichage en pose simple, en conservation, sur toile, sur mur. Entretien garanti. Impret-lon de tous prospectus et affiches; impression spéciale des affiches sur papler-pite ou cou¬leurs fines, chromolithographie, etc. Distribution sur la voie publique

sion de
, M,RBpSL- -leurs fines, chromolithographie, etc. Distribution sur ia voie publique ou & domicilesous bande ou sous enveloppes.

La Maison d'Affichage général l. Audboo rg et c* a des correspondants dans toutes lescommunes de France. Grâce à son Agence de Publicité dans les journaux de Paris et deprovince, elle a pu créer dans les grandes vil ies et les principales communes des Inspecteurschargés de s'as«urerde la bonne exécution' du travail. Le personnel expérimente aont elledispose donne à sa nombreuse clientèle toutes les garanties désirables.$ ïlniplaceiuenls réserve» ,raur l'Aflichage en l'ennervation.

CETTE. — impriEueric et Lit'cographie A. GROS, quai de Rose. 5,


