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Chronique Commerciale
Notre correspondant particulier

de Pézenas nous adresse les rensei¬
gnements suivants sur la situation
vinicole de cette place :

Pézenas, le 18 juillet.
La rareté de la marchandise rend

tons les jours le commerce plus sou¬
cieux de se procurer au moins le
Nécessaire, et les démarches qu'il fait
auprès des derniers détenteurs ren¬
contrent tous les jours une plus
grande résistance. Ceux-ci refusent
les prix très-élevés déjà acquis, et
nous ne tarderons pas à constater
une nouvelle hausse, si la consom¬
mation maintient l'importance de sa
demande, comme il faut l'espérer.

Les affaires en alcools sont tou¬
jours calmes et les cours sans varia¬
tion .

Béziers, 18 juillet.
Le commerce trouve encore à a-

cheter à la propriété quelques petites
parties-devin rouge. Les commission¬
naires connaissent les réserves et ne
manque nt pas de temps à autre d'aller
leur faire une visite. Ce ne sont pas
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LA. VIEILLESSE
de

Par F. DU BOISGOBEY

DEUXIÈME PARTIE
m. lecoq agit

— Ça signifie que l'oiseau était déjà
iéniché quand je suis venu me mettre en
faction rue Godot.
— Ce n'est pas possible, à moins que

tu n'aies perdu un certain temps pour y
aller.

— Pas une minute. Je n'ai pas eu d'à

des restes ni même des vins délaissés
qui s'achètent ainsi ; mais, au con¬
traire, de beaux vins de bonne con¬
servation que les vignerons ont vou¬
lu garder jusqu'aux chaleurs et qui,
comme nous l'avons toujours dit, de¬
viennent d'une incontestable res¬

source, malgré leurs prix élevés.
Il est certain que le peu de vin

rouge encore invendu et dont on se
décide à se dessaisir peu à peu n'a pas
manqué de demandes d'achats dans
le courant de l'année, et si on l'a
gardé jusqu'à ce jour, ce n'est pas
dans l'intention de baisser les prix
que l'on voulait en retirer. Aujour¬
d'hui ces prétentions sont d'autant
plus fermes que les nouvelles qui ar¬
rivent de la récolte des autres vigno¬
bles sont loi d'être brillantes.

Le commerce local apprécie exac¬
tement cette situation, mais la clien¬
tèle étrangère, en dépit du grand
besoin qu'elle éprouve en ce moment
persiste à trouver les prix trop élevés
et n'accepte què très dificilement la
hausse ; elle demande aux mêmes
prix que précédemment. Quelques
maisons de commerce de nos envi¬
rons et même de la ville, bienappro-
visionnées|sans doute et désireuses de
se conserver un courant d'affaires,

nicroches dans les couloirs ni dans l'es¬
calier de l'hôtel, et, une fois sur le bou¬
levard, je n'ai fait qu'un saut jusqu'à la
maison de Tolbiac.

Je m'attendais bien à ne pas le rencon¬
trer, puisqu'il devait être déjà rentré ; je
m'attendais bien aussi qu'il ne sortirait
pas la nuit ; mais je comptais qu'il
filerait do bon matin pour prendre le pre¬
mier Irain.
Pour lors donc, j'ai attendu le jour en

flânant sur le trottoir. Rien. La porte ne
s'est pas seulement ouverte une fois. Ce
sont tous des gens rangés qui demeurent
dans cette botte là.
Sur le coup de cinq heures, j'ai appelé

un cocher qui s'en allait à la station de la
place de le Madeleine. Il avait un cheval
frais, puisqu'il sortait de l'écurie. Je me
disais : Ca fera mon aftaire, quand il fau¬
dra filer mon gredin. Je monte dans le
sapin, et je le fais arrêter devant la maison

cèdent sur ce point et traitent à ces
mêmes prix. Il résulte de là que les
expéditions se font toujours active¬
ment.

Entre autres ventes qui ont eu lieu
dans la semaine, citons deux lots du
château de Montady, à M. Ecal ; 7
à 800 hectolitres beau vin pesant de
11 à 12 degrés, aux prix de 25 fr.
50 à 26 fr. Nous connaissons ce pro¬
priétaire et nous en félicitons l'acqué¬
reur.

Nous avons debonsrenseignements
sur les effets de quelques insecticides
contre le phylloxéra, tels que le sul¬
fure de carbone et les sulfo-carbo-
nates de potassium et de calcium. Il
y a "bien certaines contradictions,
mais il faut faiee part de tout. En
somme la réussite commence à s'affir¬

mer, ce qui fait espérer qu'on pourra
prolonger de quelques années, à l'aide
des engrais propices, l'existence des
vignes auxquelles le remède sera

appliqué à temps. Nous ne faisons
que répéter, sous toutes réserves, les
appréciations qui nous ont été con¬
fiées.

Les affaires en3[6 restent toujours
sans animation.

A notremarché de ce jour le cours

du 3[6 bon goût disponible a été fixé
à Fr. 96.
Courant du mois, fr. 97.
3[6 marc, fixé à fr. 82.

[Publicateur.)

NOUVELLES DU JOUR

La commission parlementaire des tra¬
vaux à exécuter dans les ports maritimes
s'est occupée hier des augmentations de¬
mandées pour les ports de Rouen, de Dun-
kerque et du Havre. La commission a

nommé M. Peulevey, rapporteur, pour le
port dn Havre.

La question du service de la marine en

Algérie est toujours à l'étude au minis¬
tère de la marine et des colonies. Il ne
serait maintenu en Algérie que trois di¬
rections de ports militaires : Alger, Bône
et Mers el-Kébir. Les neuf autres: La

Calle, Dellys, Bougie, Stora, Nemours,

| Mostaganem, Tenez, Arzew et Djidjelly,
I seraient supprimées. Les titulaires dt- ces
derniers postes seraient, les ans déplacés,
les autres renvoyés en France.

11 serait aussi question d'ériger La Cille
en quartier d'inscription maritime, et de
placer des syndics des gens de mer dans
toutes les localités où les directions de

port seraient supprimées.

d'en face, La place était bonne pour voir
entrer et sortir.

J'attends une heure : personne. Au
quart, après six heures, le portier est ve¬
nu balayer le trottoir et le groom de Tol¬
biac s'est trainé en pantoufles et en fu¬
mant sa pipe jusque chez le marchand de
vins qui fait le coin.

Ca m'a paru drôle et je me suis dis : Si
Tolbiac partait, son larbin îese donnerait
pas campo. C'est donc qu'il reste.
Alors ma foi ! comme je ne voulais pas

droguer là inutilement, vu que je savais
que vous m'attendiez, j'ai fait avancer le
fiacre à cinq ou six portes plus loin et je
suis descendu.
Le (portier balayait toujours. Je me sui3

approché tout dsucement, et je l'ai accos¬
té pour lui demander à quelle heuro on
pourrait parler à M. Tolbiac.
— Ca ne sera pas aujourd'hui, ni de¬

main, qu'il me fait. Il est parti hier soir

pour la campagne et il ne reviendra que
la semaine prochaine.

Là-dessus, je me dis : bon I II ne sera
pas rentré chez lui, il sera allé chez l'An¬
glaise et ils vont partir ensemble, à sept
heures. Le boulevard Hausmaon est à deux

pas. J'ai encore le temps.
Je donne l'adresse au cocher. J'arrive à

six heures et demie devant la porte de
l'Anglaise. Là, je n'ai pas eu la peine de
m'informer. Sa femme de chambre cau¬

sait sur le trottoir avec lepielet, et j'ai
entendu qu'il lui disait : « Via donc en¬
core votre maitresse partie pour la campa¬
gne. » Et la soubrette lui répondait :
« Oui, elle a filé hier soir après l'Opéra et
elle m'a prévenue qu'elle serait cirq ou
six jours dehors. C'est moi qui suis con¬
tenue. Je vais pouvoir aller canoter un peu
à Asnières. »

J'en avais assez. J'ai demandé au por¬
tier un nom en l'air, il m'a répondu qu'il



M. le ministre de la guerre a donné,
hier, un banquet aux officiers généraux
de l'armée de Paris. Ce banquet a été
suivi d'une brillante réception.

Assistaient au dtner :

MM. le général de division baron Ay-
mard, de Colomb, de Brauer, Jeannin-
gros, Thornton, Davoust, Schneegans;
MM. les généraux de Brigade Pitié, chef
de la maison militaire du Président de la

République, Berthe Haurion, Sée, de
Bouillée, Japy, Charreyron, de Kerhué,
de Brives, Borée-Verrier, Dupetit de la
Salle, baron Nugues, de Langourian,
Béziert, Grévy, Filippi, Cloux, de Cools,
Fay, Grandin; MM. Gaffiot et Coulom-
beix, intendant; Legoust, médecin ins¬
pecteur.
La soirée qui a suivi le dîner a été très-

brillante.

M. Georges Lafenestre, chef du bureau
de l'encouragement des arts, a été désigné
pour représenter la France à l'Exposition
des beaux-arts de Munich. M.Georges
Lafenestre a dû quitter 'Paris, hier, dans
la soirée.

Le conseil municipal de Nancy vient
de voter un nouveau crédit de 25,000 fr.
pour les fêtes qui seront données dans les
premiers jours d'août pour l'inauguration
de la statue de M- Thiers.
Le banquet donné à l'occasion des fêtes

sera présidé par le maire de Nancy, ayant
à sa droite M. Martel, président du Sénat;
à sa gauche, M. Lepère, ministre de l'in¬
térieur. M. le général Clinchant, M.
Vautrain, ancien maire de Paris; l'ami¬
ral Pothuau ; MM. le général Gresley et
Crémieux se sont excusés.

Plusieurs journaux réactionnaires an¬
noncent que M. Fournier, ambassadeur à
Constantinople, et M. de Saint-Vallier,
ambassadeur à Berlin, auraient prévenu
M. Waddington, ministre des afiaires
étrangères, qu'ils donneraient leur démis¬
sion si les lois Ferry étaient votées par le
Sénat.

Le journal la France dément la condam¬
nation à mort du lieutenant Carey. Il a

ne connaissait pas ça, j'ai dit à mon cochpr
de me conduire au boulevard, et...
— Après l'Opéra ! répéta M. Lecoq,

c'est donc pour cela qu'ils sont sortis
avant lafiu. Ils avaient une voiture qui les
attendait.
— C'est bien c'est que j'ai pensé.
— Pourquoi n'es-tu pas venu me dire

tout de suite ce que tu avais appris !
— Patron, c'est qu ; j'ai pousé jusqu'à

la rue de l'Arbalète, comme vous l'aviez
commandé ; et j'y été à pied. Un fiacre,
dans ces quajtiers-là, ça vou3 fait trop re ¬

marquer. J'ai trouvé les Auverpins, je
les ai fait causer et j'ai appris du nou¬
veau.

Savez-vous pourquoi il avaient tant
d'envie de vous parler sur la place ? C'est
parce qu'ils venaient de voir la bonne de
Marie Fassitt entrer dans le théâtre.
— Avec Tolbiac ? demanda vivement

M. Lecoq.

été seulement rayé des cadres de l'armée
anglaise.

M. de Cassagnac, dans lePays, attaque
violemment le prince Jérôme Napoléon.
Il aurait préféré qu'il n'allât pas à Chis-
lehurst.

L'Estafette annonce que le président
d'honneur, chargé de statuer dans l'af¬
faire Mayer-Christophle, s'est transporté
dans les bureaux de l'imprimerie de M.
Bayer.
L'honorable sénateur a demandé à

l'imprimeur le nombre d'exemplaires tirés
et livrés de la brochure contre le Crédit
foncier.

On va mettre en essai, dans les 8® et 22e
régiments de dragons, 11° de chasseurs et
11° de hussards, une coiffure de petite
tenue, sans visière, composée d'un turban
et d'un bandeau et destinée à tenir lieu,
pour la troupe, du képi et de la calotte
d'écurie.

Les couleurs du turban et les signas
distinctifs seront différents selon l'arme.
La cavalerie n'aurait ainsi qu'une coiffure
de petite tenue, comme dans toutes les
cavaleries étrangères.
Les 2», 8®, 13® et 22e régiments de dra¬

gons vont essayer un nouveau modèle de
casque à crinière mobile, dont le cimier a
été renforcé en même temps que les jugu¬
laires ont été allégées et simplifiées. Le
plumet serait supprimé, sauf pour les colo¬
nels, qui conserveraient seuls l'aigrette de
commandement. La crinière si incommode
serait fixée au casque ou laissée de côté
suivant les circonstances et les ordres

M. Martin-Feuillée, sous-secrétaire d'E¬
tat au ministère de l'intérieur, a adressé à
M. Camille Sée, la lettre suivante :

« Monsieur le député et cher
collègue,

» J'ai l'honneur de vous informer que
j'ai mis un crédit de 3,000 fr. à la disposi¬
tion de M. le préfet de la Seine pour lui
permettre de venir en aide aux inondés
nécessiteux des communes suburbaines de
la Seine dont vous m'avez signalé les
besoins. J'ai été heureux de prendre celte

— Non, patron; loute se«le. Mais en

grande toilette, avec des diamants et des
dentelles à tout casser, et décolletée, fal¬
lait voir 1
— Et ils l'ont attendue à la sortie j'es¬

père ?
— Ah! voilà le chiendent. Il parait que

Jeannette, la charbonnière, voulait rester.
Son homme n'a pas voulu. Ii avait som¬
meil, cet animal-là. El ils ont décampé.
Ah ! je leur en ai dit, patron ! je les ai se¬
coués 1 Mais ça n'empêche pas qu'ils )unt
manqué l'occasion, les imbéciles 1
— Il est donc écrit que nous aurons

tout contre nous' dit amèrement le père de
Louis.

— - Ça ne durera pas toujours, patron.
Puisque la femme que nous cherchons est
allée hier à l'Opéra, elle y retournera, pour
sûr.

J'ai fait une scène àGaloupiat. Je lui ai
dit que, si vous saviez la boulelte d'hier,

décision pour répondre aux vues que vous
m'avez exprimées. »

Hiermatin, les délégués bonapartistes Je
plusieurs départements du midi se sont
présentés chez le prince Jérôme Napoléon,
pour lui demander quelle 'serait son atti¬
tude future.
Le prince Jérôme a remercié les délégués

de leur démarche, puis, répondant à une

question directe de M. Dubois, maire de
Villedieu, conseiller général de Tarn-el-
Garonne, il a dit : c Aussi bien comme

chef de famille que comme chef dynasti¬
que, je saurai remplir mes devoirs ; seule¬
ment laissez-moi lo soin de choisir le jour
et l'heure des revendications utiles.

» Actuellement, la République est le
gouvernement régulier et légal du pays.
Comme forme de gouvernement, il a droit,
non point peut-être à nos sympathies,
mais à notre estime.

« Fil de la Révolution et issu du vœu

populaire, l'empire, qu'il soit autocratique
ou libéra], ne peut et ne doit recevoir de
sanction que de la libre volonté du peu¬
ple.

« Quant à moi. seul chef, désormais, de
la famille Bonaparte, je ne mejprèterai à
aucune intrigue qui serait de nature
à mettre les Bona partes en contradiction
avec l'origine révolutionnaire. »

Chronique Cettoise
La Bibliothèque de notre ville s'est en¬

richie, à des conditions exceptionnelles de
bon marché, de cartes géographiques re¬
présentant les anciens diocèses des
Etats du Languedoc.

Ces cartes soDt d'une exactitude extrême
et d'une exécution merveilleuse : elles
datent du 17® siècle, et ont élé levées par
ordre des Etats généraux.
C'est croyons-nous, à 2 fr. 50 l'une qu'on

a pu les acheter.
Bonne acquisition par conséquent, et

qui peut être d'une grande utilité.

vous ne le paieriez plus et qu'il ne l'aurait
pas volé, qu'il n'était pas permis d'être
bête comme ça.
Enfin, patron, je lui ai mis le feu au

ventre, et il m'a juré que, tous les soirs
d'Opéra, ii se mettrait de planton à l'en¬
trée et à la sortie.

— Et tu crois qu'on peut compter sur
lui ?
— Oh ! il coucherait toutes les nuits sur

les marches du théâtre plùtôt que de per¬
dre les trois mille francs que je lui ai pro¬
mis de votre part. Et s'il a si mal travaillé
hier au soir, c'est qu'il avait bu un coup
de trop. Aussi je lui ai signifié que .je ne
lui paierais plus à dîner au Feu Eternel.
Et voyez, patron, comme nous n'avons

pas eu de chances. Il parait que, s'il n'a
pas osé vous aborder' c'est que votre nè¬
gre lui faisait peur. S'il avait su, la brute,
que le nègre c'était raoi...
— C'eût été bien pis, interrompit M.

Ce matin, à 8 heures quelques curieux
armés de verres noircis, contemplaient
placidement l'éclipsé partielle qui a été vi¬
sible pendant quelques moments. Inutile
de dire que les réflexions les plus fantai¬
sistes sur la cause de3 éclipses, circulaient
de groupe en groupe.
Entre autre celle-ci un peu pimentée '
— Qu'est-ce qu'une éclipse ?
— C'est le soleil qui passe sur la lune.
— Et qu'est- ce qu'ils font ?
— Des étoiles.

De mieux en mieux, c'est la devise adop¬
tée et mise en pratique par M. Porte,
directeur du café Glacier.

Depuis quelques jours, les débuts se
succèdent à la grande satisfaction des
spectateurs, et ceux-ci se rendent en foule
au café Glacier attirés par l'at'rait de la
nouveauté.

Ce soir, débuts du célèbre clouwn an¬

glais LeneRoyd, qui doit exécuter une série
de scènes acrobalicomusicales qui ont ob¬
tenu un grand succès sur les divers théâtres
de l'Angleterre,

Lundi 21 juillet, la troupo du^ théâtre
de l'Ambigu de Paris, sous la direction de
M. Simon, donnera sur notre scène VAs¬
sommoir, d'Emile Zola.
Nos lecteurs ont présent à la mémoire

les critiques plus ou moins sincères qui
accueillirent le rcman d'Emile Zola, por¬
tant le titre de l'Assommoir. Depuis lors,
le roman ayant été adapté à la scène, en
collaboration de MM. Busnach et Gati-
neau, tout le public parisien a voulu juger
par lui-même de la valeur de l'œuvre; et
nous pouvons dire sans crainte, que le
jugement a été en faveur de l'auteur, qui
a été critiqué très-souvent avec parti-pris,
par des confrères jaloux du succès écla¬
tant obtenu par M. Zola.
La troupe dirigée par M. Simon est

composée d'artistes de beaucoup de talent.
Nous remarquons dans le nombre : M.
Marais, de l'Odéon ; Mlle Granval, de
l'Ambigu, et la petite Cécile Daubray,
créatrice de Cojelte, des Misérables.
Les principaux décors que nécessitent

cette importante pièce ont été peints par

Lecoq. Ecoule, Piédouche., ne nous la-
menloDS plus sur les fautes qui ont élé
commises et occupons-nous de les répa¬
rer.

Ce n'est pas en restant ici quo nous les
épargnerons. Ya me chercher l'indica¬
teur des chemins de fer qui est sar la ta¬
ble de mon cabinet.
Piédouche obéit aussitôt, qu'oiqu'il fût

assez supris de l'ordre qu'il venait de re¬
cevoir.
Il ne comprenait pas du tout à quoi

l'indicateur des chemins de fer pouvai^
servir, lorsqu'il s'agissait uniquement do
découvrir lo véritable assassin de la rue
de l'Arbalète.
M. Lecoq, lui, savait fort bien quel usa¬

ge il voulait faire de ce répertoire destiné
à renseigner les voyageurs.

{Im suite au prochain numéro.*



M. Nézel, un peintre-décorateur très-
connu du public parisien.
Voici la liste des divers tableaux :

Premier tableau : L'Hôtel Bon Cœur
(1851).
Deuxtè ne tableau: LeLavoir (1851),

peint par Né/.el.
Troisième tableau : Barrière Poisson¬

nière (1852), peint parNézel.
Quatrième tableau : Les Deux Noces

(1852).
Cinquième tableau : L'Echafaudage

(1859), peint par Nézel.
Sixième tableau : Fête de Gervaise

(1860).
Septième tableau : L'Assommoir (1862),

peint par Nézel.
Huitième tableau : La Dernière Bouteille

(1868).
Neuvième tableau : L'Elysée Montmurtre

(1869), peint par Nézel.

Fanfare de» Chasseurs
PROGRAMME

Des morceaux qui seront exécutés le diman¬
che 20 juillet, à 4 heures 1 imprécises du
soir, sur l'Esplanade.

1. Le Départ au concours
(pas red.) Mullot.

2. LaReine des vagues (faut.) Bléger.
3. Blanche de Castille(scho\.) Blanclieteau
4. Vire la Fanfare (quad.).. Bléger.
5. Nydia (polka) X...

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 18 au 19 juillet 1879
Naissances

0 Fille, 1 Garçon
DÉCÈS

Andrée Vivent, sans profession, 76
ans.

Louis Rome, plâtrier, 85 an3.
Edouard Brodard, employé de com¬

merce, 49 ans.

♦

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 lp2 à 10 heures du soir.
28 publications prériodiques.
iournal Officiel.

Eau minérale de Couzan
Pendant les chaleurs,nous recommandons

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

dige9tive, elle se dislingue et efface par sa
supériorité toutes les eaux connues de lon¬
gue date; son goût est attrayant et sou ac¬
tion éminemment reconstituante. Elle a
été l'objet de rapports, oh ne peut plus
flatteurs, à l'Acadérn ie de méd ecine deParis.
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.

Paris, 19 juillet, matin.
On prête à M. Boysset l'intention

de déposer une proposition tendant à
l'abolition du concordat. Elle sera
sûrement repoussée.

— Une réunion des sénateurs et
députés de l'appel au peuple a lieu
ce soir chez M. Rouher.
— On croit que l'entente s'établira

entre les deux assemblées sur l'arti¬
cle du projet de retour à Paris modi¬
fié par la Chambre. La commission
sénatoriale a du entendre aujour¬
d'hui, à ce propos, M. Lepère.
— La commission du divorce a

commencé l'examen des cas dans
lesquels le divorce pourra être pro¬
noncé.
— L'amiral Jaurès, notre em-

bassadeur à Madrid, est arrivé ici ce
matin.
— Les journaux anglais n'ont pas

confirmé la condamnation à mort du
lieutenant Carey. Si le lieutenant est
condamné, il est clair qu'il seragracié
àlademande... de l'ex-impératrice. j
— La sentence du jury d'hon¬

neur n'est pas encôre comme. M. de
Soubeyranadù être entendu, sans
doute sur l'affaire des grattages qui
reste encore obscure.

Paris, 19 juillet, soir.
Beaucoup de commissions étaient

convoquées ce matin ; mais quatre
seulement ont pu siéger. Les autres
n'étaient pas en nombre. La commis¬
sion relative au régime des chemins de
fer s'est subdivisée en trois sous-

commissions: celle du rachat, celle de
l'exploitation, celle des tarifs.

Paris, 19 juillet, soir.
Le général Bourbaki est allé hier

rendre visite à M. Grévy, président
de la République.

Lyon, 19 juillet.
L'instruction judiciaire sur les dé¬

sordres qui ont lieu à l'église St-Nizier
et au théâtre des Célestins, marche
rapidement.
M. Place, chef de bureau à la

préfecture, révoqué, attaque le pré¬
fet en dommages-intérêts et demande
une indemnité de 50,000 francs.

.Bruxelles, 19 juillet 1879
L'individu arrêté hier avoue avoir

affiché des placards contenant des
menaces contre le roi des Belges. Il
a déclaré avoir reçu ces placards et de
l'argent des Jésuites pour cela. Une
nouvelle perquisition s'opère dans le
collège des Jésuites dont le biblio¬
thécaire a été arrêté.

BOURSE DE PARIS
Du 19 juillet 1879

5% 83.00 h. 15
4 % amortissable.. 85.25 h. 15
-ex-coupon 115.20 h. 55
% 118.25 h. 10

Marine
MOUVEMENT. DD PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 19 au 20 juillet

Alcadia, br.-goel. it. Rosina-Maria, 145
tx, c. Natori, raisins.

Licata, v. fr, Alfred Euthalie, 289 tx, c.
Ordronneau, soufre.

Pelanis, bal. esp. Maria,78 tx. c. Porcel,
vins, à M. Colon.

Marseille, v. fr. Vilie de Marseille, 352 tx,
c. Gannireng, div.

Marseille, v. f. Persévérant. 188 tx, cap.
Castellj, div.

Odessa, v. aug. Kraft, 895 tx, c. Dotelin,
blé.

Buriana, tart. f. Espérance, 48 tx, cap.
Fauram, oranges, à M. Ozonas.

Sébaslopol, br. grec Evghenia, 185 tx, c.
Svoronos, blé.

Barcarès, bal. f. SI François, 21 tx, cap.
Francès, vins.

Alger, v. f. Alger, 462 tx, cap. Pécoul,
moutons, etc.

Marseille, v. f. Colon, 458 tx, c. Lachaud,
diverses.

Marseille, bal. f. Consolation, 39 tx, cap.
Brin, douelles.

Londres, goel. ang. Morintblame, 138 tx,
c. Rilchié, raisins.

SORTIES
Du 19 au 20 juillet

Barcarès, bal. f. Courrier de Celte, cap.
Fourcade, div.

Port-Vendres, eut. f. Léopold, c. Parés,
diverses.

Marseille, bal. esp. Des Magdelanos, cap.
Navarro, lest.

Carlhagène, br.-goel. esp. Pepa L. cap.
Ginenez, chaux.

Vinaros, bal. esp. Rigina, c. Martines,
diverses.

Fiume, br. aut. Ândrich, c. Herzai, lest.
Arzew. br.-goel. it. Amicizia, c. Mate-

razzo,, traverses.
Constantinople, br. grec Sofia, c. Delimain,

lest.
Oran, br.-goel. f. Horoscope, c. Milhé,

diverses.
Alicante, vap. angl, Armeman, c. Barron:

rails.
Saint-Pierre-Miquelon, br.-goel. fr, Ma¬

ria, cap. Cardin, sel, etc.
Marseille, vap. fr. Nille de Marseille, c.

Ganiveng, diverses.
Valence, bal. esp. Wicepte, c. Domingo,

lest.
Marseille, vap. fr. Persévérant, cap.

Castelli, diverses.

TVouvelles die Mer
Parti pour Cette, br. angl. Palriot, cap.

Williams, le 15 juillet, de Bow¬
ling, meules.

Arrivé le 18juin, à Para, br.-goel. da¬
nois Cecilia, cap. Madsen, sel, vin,
parti de Cette, le i juillet.

Arrivé le 10 juillet, à Constantinople, vap.
anglais Helena, c. Walker, lest,
parti de Cette le 4 juillet.

Voici le mouvement du port de Cette,
durant la première quinzaine de juillet.

Longs OoiiaPi-iex-s
Entrés : 1 français jaugeant 944 tx, 4

anglais, 3 italiens et 3 uorwégiens, jau¬
geant ensemble 4.115 ton.

Caboteurs

Entrés : 56 français jaugeant 17,245 tx-
23 espagnols, 6 italiens, 3 anglais, 1 prus¬
sien, 1 danois, jaigeant 7,021 ton.

Longs Courriers
Sortis : 3 français jaugeant 396 tx, 2

prussiens, 1 autrichien, jaugeant 1,529
ton.

Caboteurs

Sortis : 55 français, jaugeant 14,786
tx, 24 espagnols, 7 italiens, 3 anglais, 2
autrichiens, jaugeant 5,982 tx.
A l'entrée, 101 navires, jaugeant 28,525
on,
A la sortie, 97 navires, jaugeant 22,693

tton.
Eusemble, 198 navires, jaugeant 51,218

ton.
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UN BON CONSEIL POUR TOUT LE MONDE
La plupart des innombrables maladies

qui frappent l'humanité l'Anémie, le Ra¬
chitisme, les Dartres, les Eczémas, la Phlhi-
sie, la Goutte, le Cancer, etc., ont pour cau¬
se une altération du sang. D'un côté l'hé¬
rédité, de l'autre les 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 devous tous nous efforcer de sup •

primer les vices originaires ou acquis de
notre organisme, et pour cela avoir recours
à la médecine tonnique et dépuralive; for¬
tifier le sang, purifier lo 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 plus agréable des médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est
sans contredit le Rob Lechaux, dépu¬
ratif végétal, contenant à vin 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'iodure de
potassium. — Notice franco. Le flacon 4
fr. ; expédition 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.
VOULEZ-VOLS RESTER JEUNE ?
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 etiodu-
rés de Cresson et de Salsepareille rouge,
étroitement unis au quinquina et à l'écor-
ce d'orange amère, rendra 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 enfants sont pâ¬

les, chétifs, lymphatiques, donnez-leur
avant le repas une cuillerée de Rob Le¬
chaux. Ce précieux tonique dépuratif,
composé 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
lymphe eu globules rouges du sang, pré¬
vient et guérit rapidement les engorge¬
ments ganglionnaires, le rachitisme et
même les scrofule». Avec cette médication,
beaucoup plus efficace que le sirop de Por¬
tai, plus active que l'huile de foie de mo¬
rue qui répugne tant, vos enfants retrou¬
veront en quelques semaines l'appétit, les
couleurs, la force et la vigueur dont l'ab¬
sence vous afflige tant.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

CE QUIL FAUT SAVOIR
A lous ceux 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 do Cresson et de Salsepareil¬
le rouge, qui les débarassera 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.

A "Vendre

UNE BARAQUETTE•
Située à la seconde station, chemin de

la Citadelle.
TRÈS JOLI POINT DE VUE

S'adresser à M. AUGUSTIN, huissier,
Grand'Rue, 8. à Cette.

CAFE DU PONT-NEUF
Tenu par M. Durand

TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES

Grand Concert

A REMETTRE
A CETTE

RESTAURANT
Bien achalandé

S'adresser : Grand'Rue, 43, aux ini¬
tiales B. C.

Éviter les contrefaçons

CHOCOLAT
MEIIIER

Exiger le véritable nom
Le Gérant responsable P. BARBET.



r Maison fondée en 184SPREMIEFQ ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE - ANCIENNE MAISON VONSHPBIfiRIE:, UTHO&RAPHIi, PA PETERIE, » &R0S, A. CETTE,5, quai de Bosc, 5.
~~g 7S& "a—*_

PRESSES MÉCANIQUES A VAPEUR POUR LA TYPOGRAPHIE ET LA LITHOGRAPHIEMACHINE A RÉGLER, DERNIER MODÈLE MÉDAILLÉ A L'EXPOSITION

PAPETERIE ET FOURNITURES DE BUREAUFOURNITURES SPÉCIALES POUR ADMINISTRATION, INGÉNIEURS ET ARCHITECTESistoxjvelxje organisation .a. partir ide m.a.i 1879

APERÇU DES ARTICLES:PAPIERS
Papiers blmcs de toutes

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

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

et crayon.
— Vattmann et autres

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

— fantaisie, doré et
argenté.

— à fleurs.
— à filtrer.
— imperméable.
— à lettre de commerc
— à lettre de fantaisie
— à lettre anglais.
— à lettre gaufré.
— dentelle.
— à musique.
— à registres. .

—k de soie.
Parchemin vrai et factice.

LIVRES
Livres de piété.
Heures.
Paroissiens pour première

communion.
, — de mariage.Édition de luxe et ordi¬

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

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

Sacs à ouvrage.

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

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

GRAVURES
ET IRIA6ERIE

Imitation de peinture.

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

FOURNITURES
DE BUREAU

Registres de magasin et
sur commande
livrés en 48 h.Réglures de toutes sortes.Copies de lettres.

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

Porteplumcs.
Crayons.
Encriers de bureau.

— ordinaires.

Encres la reine des encres.
— Mathieu Plessis.
— Antoine.
— Caméléon ne.

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

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

Pains à cacheter.

f

H

-

FABRIQUE DE REGISTRES, - RELIURE EN TOUS GENRES,

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Donkerque

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

LOCATIF DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Venle de Fûts de toutes espècesPIÈCES VIDES DE 3(6

G. THOMAS
13, Quai du Pont-Neuf, 13CETTE (HÉRAULT)

COMPTOIR DE CHU NGE
OBENGO ET ItlEIJFKÊG1ER

Rue St-Guilhem, 12,
MONTPELLIER

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

=GÂZETTE DE PÂBISILe plus grand des Journaux financiers
huitième .ajsrariéeParaît tous les Dimanches.

PAR AN Semaine politique ot financière—Étu¬des sur les questions du jour—lien- |geignements détaillés sur toutes lesvaleurs françaises et étrangères : Che¬mins de fer, Tramways, Assurances,Canaux agricoles et do navigation,Charbonnages, Mines, Gaz,Métallur¬gie, Voitures, Salines,etc.—Compte
;-iUU-\—tvjuaeuo put uni! ici s ,;ai i.iui-rospontiance—Echéance des Couponset leur prix exact—Vérification deslistes de tirages—Collection dé< an¬ciens tirages—Cours officiels de toutesies Valeurs cotées ou non Ci-tée<s.

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
PSORIASIS

PYT1R1AS1S

DOUTONS
.iiiAn.

ECZEMAS
_

2, 50 le pot et 3 fr. par la posteEn s'adressanl pharmacie Carréà Beucrrac ou à Tours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailliès.

Attestations élogieuses deMM. les médecinsNombreux certificats de guérison

AJsONNJUl'ENTS 'D'JiSSM

jH if^Première Amie
Prime Gratuitej u: BULLETIN MJTHLflTIÛT:| des Tirages Financiers et des Valeurs ;i loisPARAISSANT' TOUS I.ES 15 JOURS.! Document inédit renfermant des indication*!i;iivii ne trouveuaiisaucun joumni fiiiiiucie .; UN vitYEa MANDAT-POSTE OU TtMRRBS-l'OVr:j *. Jlt, ruo Tuilhoitt—Pari*.I LA GAZETTE DE PARIS a riant </«». -! «<,/,•< iLe il rue Tailboul, w HO, tous 1rs sv.r r.

'
"mu .:iers utiles aux rentiers et caiiilalnl-

LOSANGE PURGATIFANCIENNEMENTGKA.ITq-E PURGATIF
Très facile à prendre,I sans saveur>|«| ni coliques,

ni nausées'
ni constipation.Phie TRICOT, rue des Saints-Pères, 39, Paris.Les deux purgations, l'20; par la poste, l'35.Se trouve dans toutes les pharmacies.

PlusASTHME
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis ranco.

Ecrire à M. le C<° CLERY
k Marseille.

PILULES a GOLVIN2 lr. la boîte dans tontos les Pharmacioi.

Maison J. ■*P. LÀROZE & Cie, Pharm1""2, Rub des Lions-Saint-Paul, Paris»

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRESCe Sirop, reconnu par tous les médecins comme le tonique et l'antispasmodique

le plus efficace, est ordonné avec succès depuis 40 ans pour combattre :Gastrites,
Gastralgies,Douleurs et Crampes d'Estomac, Digestions lentes,

opiniâtre».Prix du Flacon : 3 francs.

Dentifrices Laroze
AU QUINQUINA, A LA PYRÈTHRE ET AU GAIACInfaillibles pour arrêter ou prévenir la Carie, empêcher le Ramollissement

I des Gencives et calmer instantanément les Douleurs ou Rages de Dents.ÉLIXIR, le flacon, 3 fr. et i fr. 50. — POUDRE, la Boîte, 2 fr.; le flacon, 1 fr. 25.OPIAT, le Pot, 1 fr. 50.

DÉPÔT A PARIS :i Hxxe Neuve - des -Petits ■Champs, 26V ET dans toutes les bonnes pharmacies et parfumeriesdu département.

*1

><+Dép6 G
[ Bien s
. ïbt. gratis ,-ur drrn

FER BRAVAIS(FER DIALYSÉ BRAVAIS)C*r® Anémie,Chlorose,Débilité,Epuisement,Pertes blanches.Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées)est le seul exempt de ton aride; il n'a ni odeur, ni saveur et ne pro-idu'l nicoiistipation, ni diarrhée, niOchauffeinent, ni fatigue doi'es-'tuAiac; de pluscVst le seul qui ne noircisse jamais les dentsC'esl le plu* éeqnomlqne des ferrugineux,puisqu'un Àaeon dure un mois.à Paris, 13. r.Lafayrtte (fiés l'Opéra) et toutes Pharmacies. <

Bien se mener des imitations dangereuses et C>iger la marque de fabrique. 4affr. d'il 113 i iïi'iess.' i.îc'jiro i.uie sur J Micm v r. s traitement. %
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