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LES RUES PRIVEES

Article premier.

Les héritiers Auriol cèdent à la com¬

mune de Cette pour la voie publique, par
«impie mesure de voirie :

t° Tous les passages, rues et places
indiques sur les deux plans par une teinlo
jaune (teinte remplacée par un pointillé
au plan ci-joinl) ;
2» Le terrain ayant une longueur de

cent soixante-dix-huit mètres du Sud
au Nord, et une largeur de quatre-vingts
mètres de l'Est à l'Ouest, ayant une su¬
perficie de quatorze mille deux cent qua¬
rante mètres, confrontant au nord les
héritiers Alexis8 Auriol j au sud, la rue
n°7; à l'est, la rue n° 12, et à l'ouest
Eugène Auriol, Maurice Auriol ol les hé¬
ritiers d'Alexis Auriol, indiqué au dit plan
par une teinte verte (teinte remplacée par
des hachures croisées sur le plan ci-joint).

Ce terrain est destiné à former une

place publique bordée de rues dont le ni -
vollement et la plantation, ainsi que les
divers travaux d'appropriation seront à la
charge de la commune,

Article 2. .„'¥,
Munsieur Espitalier,en sa qualité,oblige

la ville de Cette à faire planter et niveler
la dite place dans le délai de cinq ans, à
partir du jour où les présentes seront ap¬
prouvées par l'autorité compétente.
Les alignements et la hauteur des seuils

sur les rues bordant cette place et sur toutes
les autres rues seront fournis au fur et à
mesure de3 demandes qui s ront adressées
à M. le Maire de Cette en vu : des cons¬

tructions, dès que sera dressé et approuvé
le plan général d'alignement et de nivelle¬
ment de ce quartier, que \j. le Maire pro¬
met de faire dresser dans le plus bref dé¬
lai possible et au plus lard dans le délai de
huit mois, à partir du même jour de l'ap¬
probation des présentes.
Mais la mise en état de viabilité des

dites rues ne pourra être exigé de la com¬
mune, quelque soit l'état d'avaucemeut
des constructions ou clôtures, qu'après
l'achèvement des travaux de viabilité sur

les rues désignées à l'article 7 ci-après.

Article 3.
y

—s
. V

La commune devra mettre tous les pas¬
sages et rues ci-dessus cédés en état de
viabilité , pourvoir à leur nivellement et
à leur éclairage.
Par ces mots (mis en état de viabilité),

les parties entendent un minimum d'ou¬
vrages consistant eu chaussées macada¬
misées, avec caniveaux pavés, bordures
de trottoirs en pierre de taille, trottoirs
en pavés de délestage de la Crau ou en

pierres plates de hasard poinçonnées,
égoùts, canalisation d'eau dans les rués,
parties de rues où l'eau pourra parvenir,
canalisation du gaz, le tout comme dans
les rues voisines appartenant à la Ville.
Elle se réglera avec tous les propriétai¬

res de maisons ou de terrains riverains bâ¬
tis ou non bâtis, existant jusqu'à ce jour
sur les dites rues, sans aucun recours
contre les cédants.

Article 4.

Les cédants ne seront tenus de contri¬
buer à ces dépenses que pour les maisons

qu'ils possèdent actuellement le long de
ces voies, rues ou places 'et peur les ter¬
rains q+ii sont eneoreJeur propriété.
Cette contributionvest fixée à la somme

de viûgt-cinq francs par mètre de façadg
des propriétés bâties ou closes de murs,
conformément à l'article huit ci-après et
dans les limites fixées par les articles cinq
et sept ci-après.
Le chiffre de cette contribution ne

pourra être augmenté ni diminué, quel¬
que soit le montant en plus ou en moins
de la contribution qui sera fournie ftar les
riverains autres que les héritiers Auriol.
Cette contribution sera due personnel¬

lement par les cédants pour tous les ter¬
rains et maisons ci-dessusmentionnés, lors
même qu'ils auraient été aliénés par les
cédants lors de son exigibilité.

Article 5.

La contribution de vingt-cinq francs
par mètre ne pourra être exigée qu'au fur
et à mesure de l'avancement des travaux
sur le certificat de l'architecte qui lss jsra
dirigés.
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La contribution pour les travaux qui
sei aient exécutés sur les rues bordées seu¬
lement de terrains nus et sans construction
ne pourra excéder, par an, douze mille
francs. -s*

Quatre mille francs par an pour M. Eu¬
gène Auriol ;
Quatremille francs par an pour M. Mau¬

rice Auriol ;
Quatre mille francs par an pour les hé¬

ritiers de M. Alexis Auriol.
Cette réserve pour le chiffre de la contri¬

bution annuelle sera sans effet et comme
non avenue dans le cas où 1 s terrains nus
viendraient à recevoir des constructions
autres que des mars de clôture donnant
lieu à une contribution supérieure à douze
mille francs.
Dans le cas où les travaux exécutés

pendant l'année n'absorberaient pas ladite
somme de douze mille francs, la partie
restant non employée sur cette somme ne
serait réversible et reportée d'une année
sur l'autre que pour les deux dernières an¬
nées. Il ne pourrait rien être exigé des
héritiers Auriol pour les années précéden¬
tes au sujet de la portion non employée de
la dite somme annuelle de douze mille fr.
sauf ce qui est convenu à l'article 7 ci-
après.

Auticle 6.

Les cédants ayant fait cesser l'indivision
entre eux, ils ne seront pas solidaires les
uns des autres. Leurs engagements, quoi"
que stipulés ici d'une manière collective
n'obligent chacun d'entre eux que relati¬
vement aux terrains de bordure et aux
immeubles bâtis qu'ils possèdent respecti¬
vement.

Article 7.

Toutefois dans les rues quatre, cinq, six
tout entières, dans les parties A B de la rue
onze et dans la rue treize toute entière, la
commune pourra réclamer de chacun des
cédants en raison des terrains et construc¬
tions par eux respectivement possédés le
long de ces rues et au fur et à mesure de
l'avancement des travaux toute la contri¬
bution que comportera la mise en état de
viabilité de ces rues ou portion de rues

conformément à l'article cinq ci-dessus.
Cette contribution sera payée en conformité
du même article.

Article 8.

DANS TOUTES LES RUES CI-DES¬
SUS CÉDÉES, LESHERITIERS AURIOL
DEVRONT CLOTURER TOUT LE TER
RAIN NON BATI en môme temps que
s'effectueront les travaux de MISE EN
ETAT DE VIABILITÉ ET SUR TOUS
LES POINTS OU CES TRAVAUX SE¬
RONT EXÉCUTÉS, CETTE CLOTURE
SERA FAITE ENTIÈREMENT SUR
LEUR TERRAIN ET A LEUR FRAIS.
Celte clôture sera suffisante dans ses

fondations et à sa base jusque à la hauteur
du niveau de la crête supérieure du trot¬
toir pour soutenir la construction des
trottoirs de manière à prévenir tout ébou-
lement où dégradation. Le surplus de la
clôture qui devra avoir une hauteur de
deux mètres au dessus du trottoir pourra
être construite, eu pierre sèche enduite sur
la façade confrontant la rue ou en cairons.

Article 9.

Le:" travaux de viabilité sur les rues

autres que celles désignées à l'arlicle sept
ne pourront être exigés que tout autant
que les clôtures ou constructions auront
un développement ininterrompu de cent
cinquante mètres.
Néanmoins, dans les rues dix, onze et

douze, les croisements opérés par les rues
transversales ne seront poiiu considérés
comme udc solution de continuité des
maisons en eontructions ou clôtures.

Article 10.

Ces travaux ne pourront avoir lieu, que
dans l'ordre suivant : ruo n. 7, partie A ;
n. 8, partie A ; n. 9, partie A ; n. 12, par¬
tie DEFF ; n. 12 bis ; n. 7, partie B ; n.
8, partie B; (au-dessusde la place) ; u. 9,
partie B; n. 11, partie CDEF ; n. 7, par
lie CC ; a. 8, partie C ; n. 9, partie C ;
et enfin n. 10.
Toutefois, cet ordre serait modifié dans

le cas où des rues autres que celles dési¬
gnées au présent article seraient bâties
sur une longueur minimum de cent cin¬
quante mètres et où il serait possible de
raccorder sans intervalles à des ouvrages
immédiatement contigus déjà effectués, les
travaux d'égoûts, d'eau et de gaz.

Article 11.

La commune aura la faculté d'interver¬
tir l'ordre des travaux ci-dessus indiqués ;
elle ne commencera la mise en état de via¬
bilité que quand elle le jugera convenable
et SEULEMENT APRÈS LE PAIEMENT
PAR LES RIVERAINS DE LEUR PART
CONTRIBUTIVE DANS LES TRAVAUX
DE VIABILITÉ , CONFORMÉMENT A
LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MU¬
NICIPAL , DU 13 MAI DERNIER , OÙ
APRÈS QUE LES RIVERAINS AURONT
SOUSCRIT l'engagement de payer le
montant DE CETTE CONTRIBUTION
DANS LES DITS TRAVAUX , CONFOR
MÈMENT A L'ARTICLE CINQ. #-

La lecture des articles 7, 8 et 11
de ce traité démontre que, des rive¬
rains seuls dépend aujourd'hui la
transformation immédiate des deux
rues voisines du Château-d'Eau,
d'une partie de la rue des Cercleurs.
de la rue Boudou, de la rue Lanet,
de la rue Charité prolongée et de la
rue Montmorency prolongée.

Bans ces voies populeuses, et
pour l'assainissement desquelles des
mesures promptes sont nécessaires,
la contribution de la famille Auriol,
pour les terrains qu'elle ^ possède
encore, n'a pas été limitée à 12,000
francs par an, comme elle l'a été
pour les autres rues à ouvrir. Ce
n'est donc pas du côté de la famille
Auriol que les obstacles peuvent sur¬
gir , pas plus que du côté de la
commune. Cette dernière, pour avoir
voulu, dans son traité, rester abso¬
lument dégagée, vis-à-vis des rive¬
rains, ne se met pas moins en me¬
sure, à ce qu'on nous affirme, de
commencer les travaux dès que les
véritables intéressés auront tous
adhéré par écrit à la contribution de
mise en état de viabilité.
Il y a certainement des riverains

bien dignes d'intérêt : certains im¬
meubles auraient à supporter des
charges lourdes pour leur peu de va¬
leur, mais nous ne pensons pas que
le Conseil municipal et l'Administra¬
tion se soient interdit de rendre plus

facile à quelqr.es petits propriétaires
de ce quartier le concours qu'on est
en droit d'attendre de tous.

C'est à ceux qui viennent d'être si
puissamment aidés, à prouver main¬
tenant qu'ils veulent s'aider eux-mê¬
mes, sous peine de voir leurs plaintes
ne plus trouver d'écho.

Chronique Commerciale
Notre correspondant particulier nous

écrit :

Pézenas, le 11 juillet 1870.
A la date du 27 juin expiré, Je vous

disais que la demande de la consomma¬
tion se maintenait sans que son importance
parut devoir provoquer une hausse nou¬
velle, et que le commerce, qui voulait ten¬
ter une réduction de prix, rencontrait de
suite une résistance insurmontable.
Aujourd'hui, au fur et à mesure que

nous avançons de la nouvelle récolte, l'é¬
coulement de la dernière semble devenir
plus important et fait reconnaître son in¬
suffisance à laquelle on ne croyait pas, jus¬
qu'à présent le commerce est attentif anx
achats, et les derniers détenteurs de la
marchandise sont devenus plus exigeanls;
les prix déjà établis sont maintenus fermes
pour des qualités inférieures et plus élevés
de 1 et 2 francs par hectolitre pour les
qualités égales.
Quant aux alcools, la situation est tou¬

jours la même : Affaires calmes, marchan¬
dise payée, suivant mérite.

- QUESTIONS LOCALES
Le Quartier Neuf

L'affaire des rues Auriol se trouve
aujourd'hui heureusement termi¬
née .

Le traité intervenu, à propos de
ces ruea^entre nos édiles et les hé¬
ritiers Auriol, fait honneur à la fois
aux deux contractants : les héritiers
Auriol ont fait preuve d'une modé¬
ration dont nous devons leur savoir
gré, et notre administration a té¬
moigné d'une fermeté des plus loua¬
bles.
Ainsi donc, notre villa va pouvoir

s'agrandir vers le Nord, et d'après
un plan arrêté que ne pourront mo¬
difier des intérêts privés aveugles,
sinon inconscients.
Maintenant, est-ce à dire que le

plan annexé au traité ait notre en¬
tière approbation '?
Nous voyons Cette, non pas telle

qu'elle est, mais telle qu'elle devrait
être, et nous trouvons que ce plan
ne répond pas à tous les desiderata,
qu'il demande à être étendu, com¬
plété.
Et, à ce propos, qu'on nous per¬

mette de rappeler un souvenir de
notre jeunesse.
Bans le temps, le conseil munici¬

pal votait, malgré notre vive opposi¬
tion, l'Esplanade actuelle ; il y a
mieux : le maire d'alors nous traitait
en ennemi public, parce que nous
avions osé dire qu'il fallait la prolon¬

ger, tout au moins, jusqu'à l'extré¬
mité Nord de l'hôpital en ménageant,
au-devant de l'établissement hospi¬
talier, un terre-plein qui en aurait
caché la vue ; or, dix années ne s'é¬
taient pas écoulées que tout le monde
nous donnait raison : l'Esplanade
était définitivement condamnée
comme étant insuffisante!

Eh bien ! il ne faut pas que la
même faute se commette pour la
place du Quartier neuf.
Elle doit avoir une superficie de,

au moins, 20,000 mètres : 200 mè¬
tres de longueur et 100 mètres de
largeur, en dehors de la surface des
rues la délimitant.
Bien plus : il faut qu'on y arrive

par une avenue coupant en équerre
l'Avenue de l'hôpital prolongée jus¬
qu'au Chemin de la montagne.
A cette double condition, le Quar¬

tier neuf se bâtira rapidement et
deviendra même l'un des beaux
quartiers de la Ville.
Les modifications que nous vou¬

drions apporter ainsi au plan du
Quartier neuf ne nous paraissent pas
devoirsoulever d'objections sérieuses:
elles le complètent, croyons-nous, et,
en définitive, elles ne sont pas au-
dessus des ressources municipales.

Le traité passé avec les héritiers
Auriol donne à laVille assez de temps
pour quelle puisse faire la viabilité du
nouveau quartier avec ses excédants
de recettes; d'un autre côté, nous
croyons qu'on peut unifier sa dette
dans de bonnes conditions ; son ad¬
ministration peut donc faire grand.
Il ne faut pas qu'on puisse dire,

plus tard, du la place Auriol ce qu'on
a dit de l'Esplanade, ce qu'on dit du
Château-d'Eau, qu'elle ne répond pas
elle aussi, aux destinées de notre
Ville !
Nous nous en rapportons, du reste,

à la sagesse de nos édiles.
iiiHTïniwii

Chronique Cettoise
A cause de la fête locale de la

Saint-Clair, le Nouveau Cettois ne

paraîtra pas lundi et mardi.

L'abondance des matières nous oblige à
renvoyer à noire prochain numéro la
continuation de notre feuilleton.

Un incendie a éclaté ce matin vers les
6 heures dans un magasin de mercerie
appartenant au sieur Decousseau et situé
au rez de chaussée de la maison Teisseyre,
avenue du Château-d'Eau. <

Grâce aux prompts secours qui ont été
portés par les voisins, le feu aété circons¬
crit dans les appartements où il avait pris
naissance et lea pompiers arrivaut en toute
hâte ont pu le maîtriser facilement. Les
appartements supérieurs n'ont donc pas
siuffert et ceux atteints par le feu n'ont
subi qve quelques dégâts matériels dont
l'importance n'est pas considérable. Les
pertes en marchandises sont évaluées de 2
à 3000francs, elles sont couvertes par la
Compagnie d'assurance le Midi,
Parmi les personnes, qui avec les voisins

sont arrivées les premières sur le théâtre



i^îîrriTiliiBWSri*^

,lu çMii.tie, nous devons signaler, M. le
lieutenant Pivetaux, du 27* bataillon de
chasseurs, qu'on a vu sur les points les
plus périlleux, combattre avec un c urage
remarquable les flammes dont le dévelop¬
pement aurait pu a, teindre,si elles n'avaient
été éuc||i<|ueinent combattues, le reste de
la maison habitée par de nombreux loca¬
taires.
Les causes dn sinistre sont encore incon¬

nues.

M. Gouell, médecin de 2m* classe, au 11"
d'artillerie, est nommé au 27m« bataillon
de chasseurs.

Le trois-mâts anglais Charles Cox, ve¬
nant de New York, avec un chargement
de blé a, lui aussi, talonné à lapasse, faute
de fond.
Le Charles Cox ne jeauge cependant que

681 tonneaux.

Une femme publique de la maison
Lactze, a été arrêtée devant le caféGlaci'T
où elle cherchait aventure.

Troupe Japonaise
C'est ce soir que doit avoir lieu la

représentation de ce cirque dont nous avons
parlé hier.
La réputation qui précède cette troupe

nous fait espérer que le spectacle sera des
plus attrayants, et noos pensons que le
public eettois ne laissera pas échapper
cette occasion d'aller voir des artistes
comme il s'en voit rarament.

La représentation doit avoir lieu au
thèàtie de Cette.

FanfaredesEnfants deCette
PROGRAMME

Des morceaux qui seront exécutés le jeudi
10 juillet, et le samedi 12, à 8 heures 1?2
précise du soir, sur le Canal.

1. Le Brise-lames (p. r.).., F. B.
! 2. Lajoiedelamaison (faut.) E. Laurent.
3. Vaillance (marche).. ... X.
4. Norma (fantaisie et duo) Bellini.
5. Maritana (danse hava¬

naise) A. dBenazeth

I
H o
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Tunis, br aut. Pellegrino, c. Glazier, j
traverses

Eau Minérale de Oouzan
Tendant les chaleurs,nousrecommandons

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

digestive, elle se distingue et efface par sa
supériorité toutes les eaux connues de lon¬
gue date; son goût est attrayant et son ac¬
tion éminemment reconstituante. Elle a

ëtjs l'objet de rapports, oh ne peut plus
flatteurs,à l'Académie de médecinedeParis.

, Prix : 50 centimes la bouteille, verre
Scompris,

La bouteille est reprise pour 10 cent.
S'adresser : rue Caraussane, 28 bis,

maison Amédée, derrière le Château-
d'Eau.

Paris, 12 juillet, matin.
D'après la Gazette de Cologne, le roi

d'Espagne se rencontrerait à Biaritz avec
archidusse d'Autriche dont les nouvellis¬

tes font depuis longtemps la future souve¬
raine des Espagnols.
— Le sons secrétaire d'Etal au minis¬

tère des Beaux-Arts a don é des ordres

pour l'envoi à l'exposilion de Munich des
principales œuvres achetés par l'Etat au
dernier salon.

— Une dépèche-de Vienne dit que la
Porte aurait notifié aux fuissànCvS sa réso¬
lution de nommer des commissaires pour
la rectification des frontières de la Grèce.
— La commission des tarifs de douanes

s'est occupée des huiles et des graines
oléagineuses.

— Des télégrammes publiés par les
feuilles bonapartistes évaluent à 7,003 le
nombre des Français arrivés à Chiselhurst.
Ce chiffre est regardé comme très-exagéré
et nes'accorde pas avec les renseignements
recueillis aux gares.
— Le préfet de la Seius a été officiel¬

lement invité à commencer le 10 août
l'évacuation du Luxembourg. On voit que
M. Hérold s'est fait, comme on dit, tirer
l'oreille.

Paris, 12 juillet, soir.
MOfficiel contient un décret fi¬

xant au 17 juillet, la première partie
et au 22 septembre la deuxième par¬
tie de la session du Conseil d'arron¬
dissement.
— On mande de Chislehurst que

la reine Victoria et la princesse
Béatrice sont venues ce matin visi¬
ter l'impératrice pendant les obsè¬
ques du prince Louis-Napoléon.
— Une dépêche de New-York dit

qu'un fort orage à causé des domma¬
ges aux récoltes de l'Ouest et du
nord de l'Amérique et à celles du
Canada.

BOURSE DE PARIS
Du 12 juillet 1879

5 % 82.15 h. 05
4 % amortissable.. 84.50 b. 20
— cx-coupon.,.... 113.75 h 125
% 117.50 h. 55

IVouvelles de 34ex*
Parti pour Celte, le 21 juin, de New-York,

tr.-m. il. Yinccnzo Âcc.ame, cap.
Risorée, blé.

Parti pour Cette, le 5 juillet, de Bristol,
goel.angl. Lady Bcrtha, 98 tx,
cap. Janis, raisins.

Parti poueCette, lo 7 deRuncorn, br. goel.
angl. Border Maid, 130 Ix, cap.
Cullicoll.

En charge pour Cette, lo 17 juillet, à Ni-
colaieff, vap. angl. Croft, 670
tx, cap. Dotchin, maïs.

tNr'SÎàt

Avis

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 11 au 12 juillet 1879
NaiMWncosi

0 Fille, 0 Garçon
DÉCÈS

Marie-Anne Courant, s, p., âgée de 57
ans.

Un enfant en bas âge,

Le capitaine Cox, tr.-m. ang. Charles
Cox, prévient le public qu'il ne paiera
aucuue dette contractée par son équipage
durant son séjour à Cette.

AVIS
M. !E. Xjongobardi a l'honneur

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

A REMETTRE
A CETTE

RESTAURANT
Bien achalandé

S'adresser : Grand'Rue, 43, aux ini-

COMPAGNIE DES

Salins de la Méditerranée
LA SOUSCRIPTION PUBLIQUE

Aux l,tOO actions de SOO francs
De cette Compagnie sera ouverte du

12 au 15 Juillet

A L\ B.WQBË GÉNÉRALE DE CRÉDIT
7, Rue Lafayelle, 7 ,à Paris

On peut souscrire par correspondanc
en envoyant les fonds. On verse 500
francs par action entièrement libérée.
Les actions des Salins du Midi,
sont cotées actuellement f,S50 fr. à la
cote officielle.
Les demandes inscrites avant l'ouverture

de la Souscription publique ne seront pas
réductibles.
Envoi gratuit du Prospectus sur de¬

mande affranchie.

Éviter les contrefaçons

Marine
MOUVEMENT DD PORT DE CETTE

ENTREES
Du 11 au 12 juillet

Alger, vap. fr. AIger, 462 tx, cap. Pé-
coul, bestiaux.

Barcelone, vap. esp. Cirreo de Cette, 132
tx, cap, Corbeto, diverses.

Marseille, vap, fr. Marabout, 399 tx, cap.
Pascal, diverses.

SORTIES
Du 11 au 12 juillet

-Barcarès, bal. fr. Sœur Rose, cap. Abet,
diverses--

Marseille, vap. fr. Saint Moac, c. Baude,
-

sperses.ValenSe^fap, fr. Persévérant, cap. Cas-
telli, diverses.

Valence, vap. fr. Massilla, eap. Mascou,
dfivgjxfcs.

ValencéToal, osp. S. Raphaël, cap. Mar-
tinez, diverses.

Palma, bal, esp. Dolorés, c. Allemady,
f. vides.

Valepce, bal. esp. Mûrir de la Présentation,
cap. Gallard, lest.

La Nouvelle, bal. fr. 2 Cousins, cap.
Fourcade, diverses.

NIE

!
Vente de 55,000 Actions

DE LA COMPAGNIE DE

Réassurances Générales
société anonyme

Capital 35 Millions
DIVISÉ EN 70,000 ACTIONS DE 500 FRANCS

(LIBÉRÉES CE 125 FRANCS)

CONSEIL D'ADMINISTRATION
MM.

FERDINAND BARROT, G. 0. ■», sé¬
nateur, ancien ministre, Président.

BLANCHE (Alfred), C. ancien con¬
seiller d'Etat.

BROVES (Vte R. de), ®, propriétaire.
CHEVREAU, L., C. député, ancien
conseiller d'Etat.

CLÉgENT-SIMON, G., ancien pro¬
cureur-général près la cour d'appel d'Aix.

CLERMONT-TONNERRE, (Cte G. de)
® , propriétaire.

JOURNET, A,, propriétaire.
PASCAL, E., administrateur de la Compa¬
gnie d'assurances sur la vie le Temps.

PETIT-BERGONZ, B., ancien avoué,
à Paris.

THOINNET de la THURMELIÈRE,
0. $, député, administrateur de la Compa¬
gnie du chemin de fer d'Orléans.

DIRECTEUR: M. A. NIVERT, ancien di¬
recteur à Paris des Compagnies Commercial
Union, de Londres. — National of Ireland, de
Dublin, etc.

SOUS-DIRECTEUR : M. H. de HEYNE,
ancien inspecteur de la Compagnie d'assu¬
rances contre l'incendie : La France.

EXPOS É

La Réassurance est l'acte par lequel une
Compagnie d'Assurances transfère à udo
autre Compagnie une partie de ses polices,
en lui cédant comme rémunération une

partie de la prime payée par l'assuré.
Ces opérations se traitant uniquement

de Compagnie à Compagnie, une société
de réassurances ne nécessite qu'uue faible
dépense d'installation n'entraîne auenu
frais d'inspection, de courtage et de publi¬
cité. Son capital entier est employé en
rentes françaises, garanties par l'Etat ou
acquisitions d'immeubles, conformément
à la loi.
L'organisation de la Compagnie de Réas¬

surances générales, dont l'action s'étend à
toutes les branches d'assurances, lui assure
dès le début un courant d'affaires considé¬
rables et rémunératrices.

Ces 55.000 actions proviennent du
groupe des fondateurs et sont mises
en ventes au prix de 625, soit :

350 francs
NET A PAYER COMME SUIT:

IOO fr. en faisant la demande.
150 fr. à iarépartition.

CHOCOLAT
WIEM1EB

Exiger le véritable nom

HOTEL DES RAINS
tenu par

M. GU1ZABD , à Cette
ROUTE NATIONALE

Cet hôtel, complètement refait à neuf,
peut être rangé aujourd'hui parmi les
hôtels de premier ordre.
Son administration ne laisse rien à dé¬

sirer. Indépendamment du confortable
qu'on y trouve, cet établissement offre de
plus à ses clients, l'avantage d'avoir des
bains de toule espèce, y compris l'hydro¬
thérapie.
Tables d'hôte et chambres vastes et

aérées à des pris modérés.

CAFÉ OU PONT-NEUF~
Tenu par M. Durand

TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES
Grand Concert

Les demandes d'actions sont reçues :

LundiMet Mardi 15Juillet
A TARIS, au Crédit général

français, 16, rue Le Teletier.
EN PROVINCE, dans ses Succursales,

dans ses Agences et chez ses correspon¬
dants.

On peut dès à présent souscrire par
correspondance

En cas de réduction, la répartition sera
proportionnelle

Le Prospectus et les statuts sont
à la disposition du public

LA COTE OFFICIELLE SERA DEMANDÉE

Musique et Pianos
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
Le Gérant responsable P BARBET.
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HVEaisoia fondée en 1843

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE - ANCIENNE MAISON VONS

ingtMtifiii» yfnaftSAPiiiiç wmvm» • à mm
S, quai de Bosc, 5.

*?)
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PRESSES MÉCANIQUES A VAPEUR POUR LA TYPOGRAPHIE ET LA LITHOGRAPHIE
MACdINE A RÉGLER, DERNIER MODELE MÉDAILLÉ A L'EXPOSITION

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

NOUVELLE ORGANISATION A. PARTIR DE NTA.I 1879

PAPIERS

Papiers bl ncs de toutes
sortes.

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

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

et crayon.
— Vattmann et autres

provenances.
— toile pr ingénieurs.
— d'emballage.
— eorde.
— 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.
Edition de luxe et ordi¬

naire, reliure ivoire,
cuir russe, etc., etc.

Albums illustrés.

APERÇU DES ARTICLES

MAROQUINERIE
Portefeuilles.
Carnets.
Porte-cartes.
Serviettes.
Buvards de bureau.
— de voyage.

Trousses.
Sacs à ouvrage.

TABLETTERIE
Cassettes.
Boîtes à dessin.
— à gants.
— à compas.

Pochettes.
Encriers do luxe.
Cadres bois durci.
— photographiques.
— dorure fine.

GRAVURES
ET IKIA6ERIE

Imitation de peinture.

Chromolithographie.
Oléographie.
Images religieuses.
Emblèmes.
Cartes de menus,

gj*— genre camaïeu.
— de fantaisie.
— à fleurs.
— à sujets.

FOURNITURES
DE BUREAU

Registres de magasin et
sur commande
livrés en 48 h.

Réglures de tout-s sortes.
Copies de lettres.
Plumes Humbolt.

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

Porteplumes.
Crayons.
Encriers de bureau.

— ordinaires.

Encres Iareine des encres.
— Mathieu Plessis.
— Antoine.
— Caméléonne.

Règles plates.
Carrelets.
Pistolets.
Canifs.
Ciseaux de bureau.
Grattoirs.
Poinçons.
Plumiers.
Sablier.
Presse papiers.
Cartons de bureaux.
Presses à copier en fonte.

— en ter forgé.
Pèse-lettres.
Pelotes de bureau.
Pinces-notes.
Portefeuilles d'échéauce.
Biblioraptes.
Sandaraque.
Cire à cacheter.
— pour bouteilles.

Pains à cacheter.

FABRIQUE DE REGISTRES, - RELIURE EN TOUS GENRES

1 Se année

COMPAGNIE GENERALE
DES

Oaleaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
s, et Dunkerque
Pour frêt et renseignements,

s'adresser M. A. SALONNE,
courtier maritime, à Cette.

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3j6

43. THOMAS
1.3, Quaiilu Pont-Neuf, 43

CETTE (HÉRAULT)

COMPTOIR DE CHANGE
nitKKGA ET UIBUP-RfiGlEll

Rue St-Guilhem, 12,
MONTPELLIER

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

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

i VBTRES Démangeaisons
LOUIONS PSORIASIS

KL Z ÉSI A S PYT1RIASIS
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'aclressant pharmacie Carré

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

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

iFR.parÀN 1FR.PAR

AN

ILE MONITEUR
de la banque et de la bourse

Parait tous les Dimanches
En grand format de 16 pages

iRésumé de chaque Numéro
Bulletin politique Bulletin Fi¬
nancier Revue de toutes les

par valeurs de laBourse Recettes
AT débit, de fer CorrespondancesAJN étrangères. Coupons éehus, ap¬

pels de fonds, Cours des valeurs en Banqne et
en Bourse. Revue des Charbonnages. Bulletin
agricole. Liste des tirages. Vérifications des
numéros sortis. Réponse aux abonnés par
journal. Renseignements financiers.

PRIME GRATUITE
Manuel des Capitalistes

Un fort volume de 500 pages in-8.
Ouvrage le plus complet gui existe, contenant

rhistorique de toutes les valeurs.
ABONNEMENT D'ESSAI

Pour mettre le public à même de faire la comparaison
avec les autres journaux financiers.

2 Francs la première annéeAvec droit à la prime gratuite.
PARIS — 7, rueLafayette. 7, — PARIS

Evoyer n mandat-poste ou timbres-poste

miMmm
ANCIENNEMENT

C3-ufXIsr(3-E PHKGA.TIF
Très facile à prendre,

sans saveur,
ni coliques,
ni nausées,

_ _ ni constipation.
Ph« TRICOT, rue des Saints-Pères, 39, Paris.

Les deux purgations, l'20; par la poste, l'35.
Se trouve dans toutes les pharmacies.
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Médaille s au.x Expositions 1
GUÉMSOX rte» MAL'\»JUES

DE L'ESTOMAC n oc VENTRE °
GASTRALGIE

A GASTRITE, ETC.
DYSPEPSIE

CONSTIPATION H

EXIGER À

Dosée par le Dr G O U i'AKET, Lauréat de l'Institut.
Approuvé par. . l'Académie de Médecine.

Exportation OEk'tstAY, itan imc (Loire)
Dépôt dans toutes les Pharmacies.

Maison J.-P. LAROZE Se Cie, Pharm'"»
2, Rue des I,ions-Saint-Paul, Paris»

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AH ÈRES

Ce Sirop, reconnu par tous les médecins comme le tonique et l'ahtispasmodique
| le plus efficace, est ordonné avec succès depuis 40 ans pour combattre :

Gastrites,
Gastralgies,

Douleurs et Crampes d'Estomac,
Prix du Flacon : 3 francs.

Digestions leites,

Dentifrices Laroze
AU QUINQUINA, A LA PYRÊTHRE ET AU GAIAC

In'aibibles pour arrêter ou prévenir la Carie, empêcher le Ramollissement
I des Gencives et calmer instantanément les Douleurs ou Rages ae Dents.

ÉLIXIP,, lu flacon, 3 fr. et l fr. 50. — POUDRE, la Boîte, 2 fr.; le flacon, 1 fr. 25.
0PIAT, le Pot, 1 fr. 5G.

DÉPÔT -A- PARIS :

'-ae, Rue Neuve - des -Petits -Champs,
er dans toutes les bonnes pharmacies et parfumeries

du département.

44_ €e fflomtenr
l'ttlcitvs n Cote

i A =«nt innvr,,! »■ , PARAISSANT TOCS LES DIMANCHES
- ■ "l |omnala.t.«.Wier qui publie h liste officielle des tirages de tontes les Valeurs lnmçaiswet ètrinjères-

CET <16 pagss de tort») LE MIEUX RENSEIGNÉ
LE PLU fi ^O.'VÏPXJ]

i: ' S n n U y r ® ' * '•« «Marier», par le Baron LOUIS ; 111
l; ; S?Hj8$f *r«ntaseiix; l« Prit mil d«« loupons;|l ' v'" •"' * * ** in.'dits; Ia cote officiels «ii* t;i lUoqno et

•i Le }ir:.n ti<
éi 8* 41 ils

eut pm< fin

une Rcrne de tentes les Valeurs, lus A
tous ies Tirages uns exception;
de la cnirse

fiî. ru© «le A, «>«tires».
envoyé eu timbres-poste ou en mondât.
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