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l!NE IIÉFORHE

Parmi les bons travaux de la Cham¬
bre des députés, c'est avec une entière
satisfaction que nous avons vu la
diminution des timbres sur les effets
de commerce.

C'est un avantage incontestable
qui a été bien accueilli du monde
commercial; mais, à notre avis, il
eut mieux valu attaquer et détruire
ces petits impôts que nous appelle¬
rons vexatoires et qui sont presque
improductifs, tel que celui obligeant
à mettre un malheureux timbre de
10 centimes sur les quittances ou
décharges pour les sommes excédant
10 francs.
Qui n'a reconnu, comme nous, ce

qu'a de gênant, d'ennuyeux cette
obligation qui, en somme, ne produit
pas un revenu bien considérable et
qui dérange amplement le commerce
en général.
Aussi, quoique partisan de la di¬

minution de tous impôts, et que
nous approuvions la mesure relatée
ci-dessus, nous pensons que nos dé¬
putés auraient dû commencer par
l'annulation de la loi concernant l'ap¬
position du timbre de 10 centimes
sur les reçus et quittances, sauf à

feuilleton du nouveau cettois

N.125.

LA VIEILLESSE
de

Par F. DU BOISGOBEY

DEUXIÈME PARTIE
m. lecoq agit

Tandis que si ce Cambremer allait les
trouver pour leur parler de l'héritage, il
découvrirait peut-être qu'elles descendent
aussi d'une O'Sullivan, et ça jetterait déjà
"n peu de jour sur l'affaire qui occupe
tînt Tolbiac.
Cambremer ne se rencontrera pas avec

maintenir le prix de celui des effets
de commerce.

Ici, en effet, en règle générale,
il s'agit de grandes opérations, vis-à
vis desquelles la valeur du timbre
parcît insignifiante; on est approvi¬
sionné à l'avance, la suscription des
billets se faisant au bureau, avec
tous les soins possibles.

Mais il est loin d'en être de même

pour les affaires de détail. Le bouti¬
quier pour ses factures, le proprié¬
taire pour ses quittances, le petit
commerçant enfin, pour des sommes
à encaisser souvent insignifiantes,
sont obligés de garnir leur poche de
timbres de 10 centimes, car on ne

peut les apposer à l'avance sur des
factures ou des notes souvent non
vérifiées par le client, sujettes à dé¬
bats contradictoires, sous peine de
perdre le timbre apposé trop préci¬
pitamment .

De plus, tous les chefs d'établis¬
sements n'encaissent pas eux-mêmes;
la plupart du temps ce sont des em¬
ployés peu aptes à bien annuler le
timbre, et de ce fait seul peut résul¬
ter de nombreux ennuis .pour tout
commerçant, surtout si la loi était
rigoureusement appliquée.
Et puis n'est-ce pas une anomalie

bien grande de la loi sur le timbre,

le père Vinet, c'est-à-dire avec le père
Lecoq. avant jeudi prochain. Si d'ici à
leur entrevue, il s'était abouché avec les
dames de Boulogne, il aurait peut-être du
nouveau à nous apprendre.
Et il reprit tout haut :
— Parbleu ! j'y pense maintenant, j'ai

connu aussi Lecomte qui était dans la
Banque ou la Bourse, c'est à pou près
la même chose.
J'ai travaillé pour lui, dans le temps ;

avant que je ne fusse employé de la com¬
pagnie de Lyon, j'étais serrurier de mon
état et c'est moi qui ai posé toutes les
serrures d'un château qu'il faisait bâtir à
Boulogne, au bord de la Seine, juste en
f<ice de Saint-Cloud.
Il est mort depuis, mais sa dame et sa

demoiselle restent dans le château.
Vous devriez aller leur faire une visite.
— Pour leur dire quoi ?
— Pour leur demander si la mère de

celle qui grève les petites transac¬
tions d'un droit qui peut se renouve¬
ler jusqu'à neuf fois et s'élever à 90
centimes de frais pour l'encaisse¬
ment de 100 francs par exemple,
tandis que le commerce important
n'a à payer que cinq centimes par
cent francs ?

Enoncer ce seul fait prouve com¬
bien la loi est injuste dans cette
question. Nous ne dirons rien main¬
tenant des sacrifices relativement

importants que le petit commerçant
supporte par l'application de cet
impôt, car, bien que la loi édicté que
le client doit payer le prix du tim¬
bre, il arrive toujours ou presque
toujours que celui-ci rabat ce qu'il
appelle les centimes.
Nous faisons donc des vœux pour

que nos députés, et en particulier
notre éminent député, M. Lisbonne,
se saisissent de cette question pour
faire disparaître au plus tôt l'obliga-
de timbrer les factures ou reçus.

La liberlé de la Presse s.v.p.

Les souvenirs de la journée de lundi
v ont hâter sûrement les travaux de la
commission do la presse : c'est ce que nous
apprennent les dépêches de ce matin. Les

feu Lecomte ne s'appelait pas O'Sullivan.
— Ce serait bien le plus graud des ha¬

sards si ça se trouvait comme ça, et je
n'oserais jamais me présenter chez ces

dames-là, sans êlre sùr de la chose
D'ailleurs, quel prétexte pourrais-je

prendre pour m'introduire dans la maison.
La veuve .l'un banquier ne reçoit pas un
simple ouvrier comme moi.

Ses domestiques me mettraient à la

porte.
— Bah ! vous n'aurez qu'à dire que vous

apportez des renseignements sur une suc¬

cession. On vous recevra, soyez tranquille.
On a beau être riche, on a toujours envie
d'hériter... les femmes surtout. El cette
Mme Lecomte ne doit pas être faite autre¬
ment que les autres.
— Bon! mais si elle consenlait à me

parler, je n'en serais pas plus avancé.
— Qui sait ? Elle vous dira peut-être

des choses que vous ignorez et qu'il

députés sont pressés d'en finir avec ces
procès faits à la liberté d'écrire sous les
auspices d'une loi de 52. Us ont raison.
C'est rabâcher que de dire que les pour¬
suites intentées aux journaux n'ont jamais
servi qu'à augmenter la publicité de
ceux-c', mais il ne faut pas se lasser de
répéter les vérités qui ne font que com¬
mencer à se répandre dans le public ou à
l'impressionner. Yeut-on une nouvelle
preuve, une preuve » actuelle » de celle-
ci ? On' sait le récent procès fait à une
brochure. Avant qu'elle défrayât la Cour
d'assises, personne on à peu près n'avait
lu cette petite saleté qui n'appelait l'at¬
tention ni par son fond exagéré, ni par sa
forme insuffisamment châtiée.Aujourd'hui,
c'est à qui lira cette petite brochure, et un
marchand de journaux nous disait hier
qu'il s'en vendait maintenant d'innombra¬
bles exemplaires. Même résultat pour le
Pays; ce journal qui ne compte d'ordinaire
qu'un nombre restreint de lecteurs recueille,
depuis quelques jours, le bénéfice d'une
vente inositée. Sur le boulevard Montmar¬

tre, on voit les groupes se former autour
des kiosques : ils attendent l'organe bona¬
partiste. Voilà le résultat des procès de
presse. Si la Chambre remédie à celte
situation en nous donnant une bonne Ici

qui proclame la liberté d'écrire, en la
limitant simplement à la diffamation, elle
aura rendu un signalé service, non-seule¬
ment aux gouvernés mais aussi aux gou¬
vernants qui tous, invariablement, se lais¬
sent aller à user de cette arme à deux
tranchants qu'on nomme les lois sur la
presse, quitte à se blesser à ce jeu.

vous serait très utile de connaître...

quand ce ne serait que pour les raconter
au père Vinet qui en tirera parti.

Si par exemple elle vous apprenait ce

qu'était le chef de la famille O'Sullivan,
ce serait déjà un grand pas de fait.
Allez-y, croyez-moi, et le plus tôt pos¬

sible.
C'est à Boulogne-sur-Seiue, boulevard

du Quatre-Septembre, tout au bout, une
maison en pierres et briques, au milieu
d'un grand jardin. Dans le pays, tout le
monde vous l'indiquera.

— Oui, mais ce n'est pas tout près
d'ici, et je n'ai pas le temps.
— Bah ! vous pouvez bien prendra trois

heures de congé, un de ces soirs, et lo
bateau mouche vous y mènera pou: six
sous, du pont d'Austerlilz au pont do
Saint-Cloud.
— Eh bien, je ne dis pas non, quoique

ces démarches-là ne m'amusenf guère ;



Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS

Après avoir repris le niveau que lui
avait fait perdre le rejet de la loi du
vinage, le cours de l'alcool vient d'é¬
prouver un mouvement de recul inat¬
tendu et difficile à justifier.

De 54,75, coté les 3 et 4 juin, le
courant du mois est tombé à 53 fr.
à la bourse de Paris, samedi, 7.
D'une semaine à l'autre, on cons¬

tate une dépréciation de 1 franc sur
tous les termes de livraison.
Samedi dernier, les offres des ven¬

deursdominentet l'on traite le courant
du mois à 53 ; juillet, août à 53,75,
et les quatre derniers ne trouvent pas
acheteurs à 54.
Il n'est survenu aucun événement

de nature à produire la baisse ; la
situation de l'article, en elle-même,
est aujourd'hui ce qu'elle était depuis
longtemps. Le mouvement rétrogra¬
de est l'effet d'une situation de place
et, disons-le hautement, de la place de
Paris où la spéculation domine et
opprime le marché.

Les marchés du Nord cotent tou¬
jours plus cher que celui de Paris,
le disponible, fin mélasse, vaut 57
francs. Si les affaires n'y sont pas
très-actives, lesprix s'ymaintiendront
pendant tout l'été pour peu que la
fabrication le veuille. Une baisse sé¬
rieuse, durable, n'a pas de raison
d'être. Onpeut mouvementer lescours
les élever ou les baisser autour de 55
francs, sans pouvoir s'en éloigner
beaucoup.
Les places duMidi sont invariable¬

ment fixées au prix de 95à 100 francs,
suivant les localités.
En Allemagne, la tendance est

plus faible. Les flegmes valent 53 fr.
à Hambourg et le trois-six extra-su¬
périeur est coté 57 francs.

Les récoltes en terre ne permet¬
tent pas de préjuger leur rendement
en alcool, pour la campagne pro¬
chaine. On ne compte pas beaucoup
sur le trois-six de vin et celui de bet¬
terave sera probablement voisin en
chiffre de production de la campa¬
gne 1878-79.
Le stock général n'a rien qui

puisse faire craindre un trop-plein

mais du moment qu'il s'agit de l'intérêt de
Marthe...

Mais, où donc est-elle ? Je ne la vois

plus, dit Cambremer en se levant.
— Elle jouait là tout à l'heure, répon¬

dit Piédouche ; elle ne peut pas être allée
bien loin. Et tenez 1 la voilà ! elle regarde
un joueur de vielle qui fait danser un
singe.
L'enfant n'était qu'à dix pas tout an

plus du café et son père n'eut qu'à l'appe¬
ler pour qu'elle accourût.
— Amuse-toi, lui dit Cambremer, mais

net'écarte pas.
— Alors, tu veux bien que je retourne

écouter la musique, demanda la fillette.
Et, comme le père souriait, elle )uisau¬

ta au cou, lui donna deux gros baisers
sur les joues, et se sauva pour reprendre
sa place dans le cercle formé autour du
musicien ambulant.
— Êtes-vous heureux d'avoir uae ga-

de marchandise à la reprise des tra¬
vaux de distillation en octobre.

On constate dans les magasins gé¬
néraux de Paris 10,350 pipes contre
10,725 en 1878. Le nivellement des
deux années sera bientôt un fait ac¬

compli.
La mélasse ne diminue pas; elle

est tenue de 11 à 11,50 en fabrique,
et de 12,50 à 13 en raffinerie. Le
maïs exotique a fléchi dans nos ports;
on l'obtient de 13,50 à Ï4 francs,
suivant provenance et qualité.
Voici les prix pratiqués à la fin

de la semaine, on a coté : à Béziers,
le 6 juin, bon goût disponible, 96
francs l'hectolitre ; 98 à Nimes, 95
à 100 francs à Cette; à Paris, le 7,
alcool fin Nord première qualité, 90°,
disponible, 53 ; courant du mois, 53;
juillet, 53,75 ; août, 53,75; 4 der¬
niers, 54,25 à 54; à Lille, disponi¬
ble, 56,50 à 56.

{Moniteur vinicole.)

NOUVELLES DU JOUR

La Commission d'intérêt local a enten¬

du M. Lisbonn3sur le projet d'emprunt
de la ville de Cette, ainsi que le directeur
des affaires départementales et commu¬
nales.

M. Pellet a donné lecture de son rap¬

port qui sera déposé demain.

M. Eliacin Lisbonne, ingénier delà ma¬
rine, est nommé secrétaire du conseil de
l'amirauté.

M. ElUcin Lisbonne est le frère de M.

Lisbonne, député de l'Hérault.

Le. douzième commission d'initiative

parlementaire a pris en considération la
proposition de M. Tiette, relative- aux
contrats des assurances.

Sur le rapport de M. Seignobos elle a

supprimé les risques locatifs.

La commission des tarifs des douanes a

décidé quelle entendrait vendredi les sé¬
nateurs et députés qui ont demandé à
présenter des observations sur le projet re¬
latif à la prorogation des traités Je com¬
merce.

mine si gentille 1 dit Piédouche.
Et il ajouta :
— Ou voit bien qu'elle a du sang irlan¬

dais dans les veines : et elle est blanche
comme un lys.
— Elle ressemble à sa mère murmura

Cambremer en refoulant une larme.
— Quand elle sera grande ce sera une

beauté, et quand elle sera riche, la toilette
lui ira bien, reprit en riant le bon Piédou¬
che.
— Qu'elle soit heureuse, c'est tout ce

que je demande à Dieu.
— Si vous voulez dire que la richesse

ne fait pas le bonheur, je vous répondrai
qu'elle y contribue diablement.

Aussi, j'espère bien que vous ne man¬
querez pas au rendez-vous jeudi pro¬
chain.
— Je vous l'ai promis, j'irai.
— El vous n'oublierez pas d'apporter

vos titres.

Elle a entendu ensuite M. le ministre de

l'agriculture sur la même question et
aussi sur le rapport de M. Méline, relatif
aux fils de coton.

Aujourd'hui elle a fixé à 1 franc 50 par
100 kdogr. le droit sur l'alun et l'amo-
niaque et à 65 centimes le droit sur le sul
fate de fer.

La commission de la marine marchan¬
de s'est occupée des patentes des arma¬
teurs.

M. Godin a rprononcé un discours en
faveur du dégrèvement des patentes des
armateurs pour le tonnage.

La commission du divorce a nommé M.
Lemonnier président, et M. Saint-Martin
secrétaire.
M. Léon Renault sera sans doute nom¬

mé rapporteur do la commission du divor¬
ce.

Il prononcera un grand discours en fa¬
veur du divorce.

La douzième commission d'initiative a

pris en considération la proposition de
MM. Richard Waddington et Dautresme
sur le Concordat à l'amiable.
Cette proposition tond à n'appliquer la

déclaration de fadlite qu'aux négociants
de mauvaise foi.
La commission de l'assiette et du recou¬

vrement des contributions directes rédige
les termes de la lettre qu'elle doit adresser
au ministre des finanses pour préciser les
points sur lesquels elle voudrait entendre
M. Léon Say avant de prendre une déci¬
sion.

La commission de *Ia presse se réunira
vendredi eu séance générale pour recevoir
les * épreuves » du projet de loi d'ensem¬
ble que la commission a complètement ter¬
miné. M. Lisbonne fera devant la com¬

mission nu rapport verbal pour justifier
les dispositions du projet que la sous-
commission lui soumet.

On pense que la Chambre sera saisie
très-prochainement do cette loi sur la
presse à laquelle la commission ne parait
pas devoir rapporter de modifications sé¬
rieuses.

Le projet a71 articles; il comprend
les contraventions, les délits, les pénalités,

— Je n'oublierai rien.
— Alors, ça marchera; soyez-en sûr.
Ah 1 vous avez eu de la chance de re¬

trouver ces papiers-là...
— Au fond d'une vieille malle qui avait

appartenu à la mère de ma femme.
C'est la visite de ce Tolbiac qui m'a fait

penser à y regarder.
Et, à propos de cet homme-là, j'en sais

encore à me demander pourquoi il est ve¬
nu an jour me chercher à mou aiguille et
quel métier il fait.
— Moi je me figure qu'il Iravaillo dans

la même partie du père Vinet, mais pas
pour le bon motif. Vous savez qu'il y a
dans Paris des gens qui cherchent les
successions vacantes pour les rendre aux
vrais héritiers, moyennant commission.
Il y en a aussi des autres qui courent
après pour les voler.
— Et comment ceux-là s'y prendraient-

ils ? Pour toucher un héritage, il faut y

■ Bl

la juridiction, la procédure et les crieurj
publics.

Le Morning-'Post apprend de Berlin qne
M. Adams, premier secrétaire de l'ambas¬
sade anglaise à Paris, remplacera (proba¬
blement M. Vivian comme consul général
au Caire. Cette nomination et considérée
comme une nouvelle preuve de l'entente
de la France et de l'Angleterre à l'égard
de l'Egypte.

On annonce de Londres, que le doc
d'Edimbourg représentera la cour anglaise
à la célébration des noces d'or de l'em-

pereu: Guillaume.

QUESTIONS LOCALES
Les membres composant la commission

qui désirent former la Société Commerciale
et Industrielle de Cette, nous prient d'insé¬
rer les lignes suivantes :

Société Commerciale et Industrielle
DE CETTE

Nous avons demandé : Qu'a fait le syn¬
dicat ? que fera-t-il ? et l'on nous répond
par cette fière déclaration : Pour le passé,
adressez-vous à Pierre et à Paul ; pour
l'avenir... on éclipsera Paul et Pierre, si
c'est possible 1
Le « si c'est possible » est pyramidal I
Ainsi, on ne trouve pas à rappeler un

fait — un seul fait I — établissant qu'à
un moment donné le syndicat a défendu
réellement des intérêts déterminés — le»
intérêts qu'il avait mission de représenter,
C'était, cependant, le seul moyen prati¬

que de nous prouver sou utilité.
Nous nous doutions bien qu'il en serait

ainsi.

Depuis la fondation du syndicat, en
1871, un grand nombre de circonstances
se sont présentées où son action aurait pu
se produire, et, il faut bien le constater,
puisque c'est là nn fait malheureusement
indéniable, il les a toutes laissé passer
sans même donner signe de vie.
Il y a mieux : la Chambre de Commerce

créé, il a considéré samission comme finie,
alors qu'il aurait dû, au contraire, s'en
faire l'auxiliaire le plus actif !

avoir droit. ^

— Bon 1 mais supposez qu'on soit plu¬
sieurs à avoir droit et qu'un des ayants
droit trouve moyen de supprimer les au¬
tres.

— En les tuant.
— Eh ! ma foil on a vu assassiner pour

moins que ça et, à voire place, moi je veil¬
lerais sur la petite.
— J'ai déjà failly la perdre. C'est un

miracle qu'elle n'ait pas été écrasée par une
locomotive, le jour où ce Tolbiac est venu.
Qui sait s'il n'a pas fait exprès de semer
son argent sur la voie ?
— Tiens 1 je n'avais pas pensé à ça, dit

Piédouche, qui se promit bien de faire son

profit de l'idée suggérée parCambremer.
Mais, dites donc, je ne vois plus l'en¬

fant. Pendant que nous causions, le joueur
de vielle a filé plus loin avec son singe.
Elle l'aura suivi.

(La suite au prochain numéro.)



Mais, au fond, qu'importe le syndicat ?
Nous n'avons pas réellement à nous en
préoccuper I
C'est, comme nous l'avons dit, et comme

le disent ses statuts, une association cons¬
tituée dans un but privé, et tant mieux,
s'il atteint ce but 1
La Société Commerciale et Industrielle se

fendera et vivra sans son concours !
D. L.

Chronique Cettoise
Le dragage qui a lieu dans le bassin en

face la gare des voyageurs a nécessité la
fermeture du pont ; à cet effet, on a établi
pour le passage des piétons un bac tout
primitif qui n'offre pas toute la sécurité
désirable ; une gabarre dans le genre de
celle qui fonctionnait lors de la réparation
du pont de la Méditerranée eut été bien
préférable à tous les points de vue : aussi
croyons-nous que l'administration de* ponts
et chaussées fera droit à notre demande.

La canonnière de l'Etat VHyène est
entrée ce matin dans notre port où elle
doit séjourner quelques jours.

MM. les fumeurs, sans en excepter, les
priseurs, voire même les cbiqueura.vonl se
réjouir en appreuant la diminution du
tabac, dont le prix va être porté à 10 fr.
le kilog., à partir du 1er octobre.

Les cérémonies de la première com¬
munion ont eu lieu aujourd'hui, dans
touteB les paroisses de Celte.

Monseigneur ! evèque de Montpellier est
arrivé à Celte ce matin, pour administrer
le sacrement de la confirmation aux fidèles
de la paroisse St-Louis.

Hier soir, à 7 heures, le nommé Mous-
tu, âgé de 21 ans, eu transportant du blé,
est tombé sur le parapet du quai et s'est
gravement contusionné à la poitrine.
Il a été transporté à l'hospice, où les

■oins lui ont été prodigués.

Une dépèche reçue de New-Yorck, au
bureau du New-York Hérald, annonce
une grande perturbation atmosphérique
du 11 au 13, qui. atteindra les côtes de
Bretagne, de Norwège et de France.
U y aura orage et ouragan, accompagné

d'éclairs et de pluies torrentielles. Une
bonne température s'en suivra.

Bibliothèque populaire gratuite
DE CETTE

3, rue Neuve du Nord, 3
Ht 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.

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
11 au 12 juin 1879
Naissances

2 Filles, 1 Garçon
DÉCÈS

Charles Douvet, marin pôibeur, âgé
de 76 ans.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
département de l'hérault

Commune de Cette

ENQUÊTE
dr cohmodo vbl incommodo

Sur le projet d'acquisition par les Sœurs
Gardes-Malades de N.-D. Auxiliatrice
de Montpellier, d'un immeuble apparte¬
nant à M. Comolct et destiné à agrandir
l'Etablissement que ladite Congrégation
possède à Cette.

Le Maire de la Ville de Celte.
Vu l'arrêté de M. le Préfet de l'Hérault

en date du 12 mai 1879.
Prévient ses concitoyens que les pièces

du projet ci-dessus mentionné resteront
déposées pendant huit jours à la Mairie, à
partir du 22 juin ceurant.

A l'expiration de ce délai de huit jours,
il sera procédé à une enquête de commodo
vel incommodo, du lundi 30 juin au mer¬
credi 2 juillet inclus, de dix heures du
matin à midi, dans une des salles de la
Mairie.
Il sera procédé à cette enquête par les

soins de M. PICHAN (Claude), négociant,
nommé commissaire-enquêteur par M.
le Préfet de l'Hérault.
Cette, le 12 juin 1879.

Le Maire,
J. Espitalier.

Paris, 12 juin, soir.
Le prince d'Orange, l'héritier du trône

des Pays-Bas, est mort ce matin d'une
fluxion de poitrine dont il avait été atteint
il y a quinze jours; il était âgé de 39
ans.

— Les dépèches de Berlin disent qu'on
a célébré les noces d'or avec une grande
solennité et au milieu de beaucoup d'en¬
thousiasme. E'empereur paraissait très-
faible.
— Le Temps annonce que l'Allemagne

est résolue à appuyer au besoin, par l'en¬
voi de cuirassés en Egypte, la protestation
qu'elle a envoyée au Khédive.
— Le général Gresley vient de lancer

une circulaire réglant les attributions des
inspecteurs d'armée.

Paris, 12juin, soir.
A Versailles, les couloirs des

Chambres sont très-calmes.C'est M.
Dufort de Civrac qui préside la
Chambre des députés.
— M. Robert Mitchell doit com¬

battre l'élection de M. Desbons, dans
les Pyrénées-Orientales.
— M. Leroyer communiquera de¬

main à la commission sénatoriale les

projets de lois de garanties pour le
retour des Chambres à Paris.
— Le Times annonce la suspen¬

sion des paiements de la maison
Greenup et Compagnie, à Man¬

chester ; de la maison Samuel
Jobnston, de Londres, LiverpOol,
New-York et du Brésil; de la mai¬
son Françis Saunders et Compagnie.
— Une dépêche de New-York

annonce que la foudre est tombée
sur l'entrepôt de pétrole, à Philadel¬
phie, et l'a incendié, ainsi que plu¬
sieurs navires étrangers; les dom¬
mages sont évalués à 500,000 dol¬
lars.

HN—

BOURSE DE PARIS
Du 12 juin 1879

3 % 83.00 s. v.
4 % amortissable.. 85.20 h. 20
-ex-coupon 112.00 h. 20
5%.... 116.80 h. 25

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 11 au 12 juin

Venant de
Cullera, bal. esp. Filoména, 19 tx, cap.

Gimerio, tomates.
Barcarès, bal. fr. 2 Amis, 25 tx, cap. Hen-

ric, vin.
Alger, goel. fr. Sainte Hélène, 110 tx,cap.

Guillaume, lest.
Palamos, tart. il. Noemia, 83 tx, cap.

Vassalle, lest.
Barcarès, bal. fr. Safnt François, 21 tx,

cap. Françès, minerai.
Alicante, vap. esp. Isla Crislina, 328 tx,

cap. Rodriguez, diverses.
Toulon, cannonière, fr. Hyène, c. Dufres-

nedela Chauverie.
Barcelone, vap. fr. Adelà, 136 tx, cap.

Michel, moutons.
Marseille, bateau fr. Volonté de Dieu, 28

tx, cap. Delmas, relâche.
SORTIES

•Du 11 au 12 juin
Allant à

Riposto, tr.-m. aut. Tré Cugini, c. Ers-
chen, f. vides et alcool.

Trieste, br. aut. Girolamo, c. Seiseich,
pierres meules.

Alger, vap. fr. Cheliff, cap. Lachaud, di¬
verses.

Rio, br. it. Maria Primo, cap. Rossi, lest.
Valence, tart. esp. Maria, c. Noguera,

fûts vides,
Rio, br.-goel. it. Salvalore, cap. Soldani,

lest.
Alicante, br.-goel it. Sarra, cap. Cigno-

ni, lest.
Gênes, br-goel. it. Poii, cap. Rosio, di¬

verses.

Gastellamare, br.-goel. tt. Union del N.
Michèle. cap. Giordanni, houille.

Augusta, (Cécila) tr.-m. it. Ânny, cap.
Naponelli, lest.

Constantinople, tr. -m. it. Prospero Ra-
zello, c. Razitto, lest.

Nouvelles de Nier

Arrivé le 5 juin, à Oivita-Vecchia, Caro-
iine, cap. Cecolini, venant de Cette.

Arrivé le 6 juin, à C: vita Vecchia, Très
Amaleas, cap, Porrès, venant de
Celle.

Arrivé le 5 juin, à Messine, br. it. krchi-
méde, cap. Simeone, venant de
Cette.

AVIS
M. E. Longobardi a l'honneur

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

|Musique etPianos
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

USINE A GAZ
DE CETTE

Réduction du prix du Gaz
La Société l'Union des Gaz a l'honneur

d'informer sa clientèle qu'à partir du 1er
juillet, prochain le prix du mètre eu e de
gaz sera uniformément porté à trente-cinq
centimes, so't une réduction de 12 lq20(0.
La Compagnie rappelle qu'elle installe

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

AVENUE DU CHATEAU-D'EAU

A CÉDER
A CETTE

Dans de bonnes conditions, pour se
retirer des affaires,

Le Café Miramont
S'adresser au Café.

Nous recommandons à toutes les per¬
sonnes qui ont essayé inutilement les pré¬
parations à base de fer et les anciens dé¬
puratifs, un nouveau traitement du au cé¬
lèbre Hippocrate américain, le docteur
Samuel Thompson, et récemment importé
en Europe.

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

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

les forces renaître, l'appétit s'augmenter,
et le malade revenir à la vie sous l'influence
de ces deux médicaments.
Pour se convaincre des cures opérées

en France par la méthode du docteur Sa¬
muel Thompson, on est prié de s'adresser
au dépositaire, M. Pailhès, pharmacien à
Cette, qui délivrera, gratuitement, une
petite brochure destinée à faire connaître
cet inléressaul traitement.

Éviter les contrefaçons

CHOCOLAT
MENIER

Exiger le véritable nom

A REMETTRE
P(Ur cause de santé

Le Café Débit du Palais
Rue du Palais, Cette

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

Le Gérant nspvisable P. BARBET.



INSTALLATIONS SPÉCIALES DE MOULINS A TAPEDB
POUR MOUDRE LES CÉRÉALES

Système J. HERMANN-LACHAPELLE, Ingénieur, Faubourg-Poissonnière, PARIS
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878, - MÉDAILLE D30R

Médaille d'or* aux Expositions de Lyon et Moscou 187S. — Médaille de Progrès à Vienne 1873.Diplôme d'Honneur, Bruxelles 1875.

MOULINS MONTÉS AVEC LI5UÎ1 MÉCANISME 81 COTISANTS BEFFROI EN FONTE, ÉLÉGANTES ET SOLIDES
Mus par machine à vapeur sevu - fixe avec chaudière tubulaire à retour de flamme et foyer amovible.

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

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

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

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

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

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 suivantla demande pour moudre des blésdurs ou des blés tendres.
Le beffroi en fonte a l'avantaged'être insensibleàl'humidité commeà 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 i
sur notre beffroi en fonte et sur le jmécanisme qu'il contient et sup¬porte.
Le mécanisme conserve ainsi in-

£définiment ses points fixes et fonc¬
tionne toujours avec la plus granderégularité.

t<Ces moulins peuvent fonctionner *'
par force hydraulique — ou parmachine à vapeur et force hydrau-lique accouplées — ou par ma¬chine à vapeur seulement. 1"
(Envoifranco de la brochure dé- , <

taillée.)

NAVIRES EN CHARGE

Pour Bresi, Audierne et
Douarnenez

Navire fr. Ernest, cap. Prat.
Pour Saint-Valéry, Abbeville
.Navire fr. Jeao-Elisabeth,

cap. Le Moulin.
Pour Rouen

Nav. fr. Eugénie, cap. Ménard.
S'adresser à M. A. SALONNE,

courtiermaritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Nord.

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

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

ÏÔCATOI DE TR4NSP0RTS
Cerclés en fer

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

G. THOMAS
13, Quai du Pont-Neuf, 13

CETTE (HÉRAULT)

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONSA PSORIASIS

ECZÉMAS PYT1R1ASIS

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

à Ber.cb.rac ou à Tours.

Dépôt à Cette, pharmacie Pailliès.

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

COMPTOIR DE CHANGE
ÔRENGOETRIEIIFRÉGIËR

Hue St-Guilhem, 12,
MON TP EL LIER.

SUCCURSALE ABÉZIERS
12, Bue de la République, 12.

EN CHARGE A CETTE
Pour la Nouvelle-Orléans

Trois-mâts français

HÂPiOLD
Capitaine Pontic

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

è. M. À. SALONNE, courtier-maritime à
Cette.

ClAZETTE DE PARIS

par m

Le plus grand des Journaux financiers

Paraît tous les Dimanches.
Semaine politique et financière—Étu¬
des sur les questions du jour—Ren¬
seignements détaillés sur toutes les
valeurs françaises et étrangères : Che¬
mins de fer, Tramways, Assurances,
Canaux agricoles et de navigation,
Charbonnages, M ines, Gaz, Métallur¬
gie, Voitures, Salines, etc.—Compte

"" -endu des Assemblées d'actionnaires
;td'obligataires—Arbitrages avanta¬
geux—Conseils particuliers par Cor-
•espondance—Echéance des Coupons
il leur prix exact—Vérification des
listes de tirages—Collection des an¬
ciens tirages—Coursofficiels de toutes

— les Valeurs cotées ou non cotées.

EOKNEMENTS D'ESSAI

1 g9* Première Année
Prime Gratuite

Le BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers et des Valeurs à lots

Paraissant tous i.ks lil jours.
Document Inédit, renfermant des indications
qu'on ne truuvouaus aucun journal nuancier.

y

jj l'nvoykr manu at-l'OSTK OU TIMBRES-POSTE
'» 5îl>, vue 'E'nilboiif — Paris.
la gazette de par73 (t reliai <1(1)1$ 3071

S ÙÂtJ île lu rue Taubout, n • oi>, toiis ir\s sw'cvs
». fin adciers utiles udix rentiers et capitalistes.

5 IVIéclies d'Or, 3 Gds Di[)ls d'Honnsur
PRÉGIE'JX FOUR MALADES & MÉNAGF

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

LA

Compagnie HISPANO-FRANÇAISf
A l'honneur d'informer le Commerce que les deux steamers

NAVIDAD ET SAN JOSÉ
du port de 1,000 tonnes chacun, construits avec les derniers perfectionnemeret d'une marche de 10 nœuds à l'heure, vont commencer leur service.Outre un aménagement très-confortable pour passagers de première clasces magnifiques vapeurs possèdent un pont en fer, avec entrepont volant, qui,facilitant les opérations de chargement et déchargement, éviteront la détériortion des marchandises.

Les nouveaux steamers en combinaison avec le vapeur ADELA continu,ront avec plus de régularité le service établi depuis 8 ans entre Cette, Barclone. Valence et Alicante avec escales facultatives dans les ports intermdiaires. — Les départs de Cette ont lieu, comme d'habitude, les mercredisamedi de chaque semaine.
Pour frêt et passage, s'adresser à M. Barthélémy RIGAUD, âgeconsignataire, quai de la Darse, 1, à Cette.

Médecine
Un des plus grands progrès de la Médecinemoderne,c'est la découverte d'un médicament à base animaleet végétale, assimilable et inoffensif comme le pain,et guérissant d'une manière constante, ces affections sisouvent incurables par les moyens ordinaires les mieuxdirigés; les maladies contagieuses, les dartres, lesscrofules, etc. La théorie médicale explique la puis¬sance extraordinaire du nouveau médicament. Unevaste pratique dans tous les pays du monde la confirmepar les guérisons les plus inespérées. Le DocteurOLL1VIER 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 étudesprofondes qu'il est arrivé à la découverte de ses mer¬veilleux Biscuits dépura-ifs. Sa méthode fut d'abordappliquée dans les armées en campagne, sans reposni régime, avec un succès prodigieux, bientôt elle futflênnfBia no* 1— 1- —- - ->—-— '

w , „.rivu.giuuA, uicinui eue tutadoptée 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. Quatreans d'épreuves publiques, faites par cinq Commissionsde l'Académie, sur dix mille Biscuits. Guérisons detous les malades, hommes, femmes et enfants. Appro¬bation de l'Académie nationale de Médecine. Autori¬sation du gouvernement. Vote d'une récompense de

spéciale
24,000 fr. Admis dans les Hôpitaux par décret spécial.,,J Académie conclut du résultâtes ces épreuves que

ï <ru
les médicaments du Dr ÔLLIVIER, sont d'une comjf»-sitioil constante et d'une préparation aussi parfaite quepossible, qu'on peut les administrer sans dangers,a des individus faibles, hémoptysiques, qui ne peuventsupporter d'autres traitements, qu'ils peuvent par con¬séquent rendre de grands service8 a l'humanité.(Extrait du '

qu'aujourd1
maladies, qui
jugé comparativement, et reconnu supérieur.Les Biscuits-Ollivier guérissent prompte-tient et sinerechûte les maladies secrètes des d;ux sexes, pertes,écoulements, ulcères, engorgements des glandes, dartresde toute nature, rougeurs du visage, démangeaisons.Accidents consécutifs de la bouche, de la gorge, du nos*des yeux, des oreilles, toutes les affections constitution¬nelles, douleurs rhumatismales, les scrofules (humeursfroides) et les vices du sang. C'est le traitement le plusshr,le plus économique et le plu» commode.Prix de la boîte de 52 biscuits 10 fr., de 25 biscuits5 fr., avec l'instruction.
A PARIS, rue de Rivoli. 6*, au 1", et dans toutesles bonnes pharmacies du globe. Expéditions directessans aucun signe extérieur, contre mandat des postesou remboursement. Consultations gratuites de midi à6 h. et par correspondance. Echantillons gratis sifranco avec prospectus, à qui en demande.
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