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Cette, le 27 juin.
La presse anglaise, modérée d'ordinaire

dans ses critiques da gouvernement, a
perdu cette retenue depuis quelques
jours. Forts du sentiment public, que la
mort du « princo impérial » a violement
surexcité aux dépens du ministère et de
sa politique batailleuse, les journaux
d'outre-manche se répandent en reproches
amers et passionnés contre M. Disraeli, et
s'élèvent avec une force inaccoutumée
contre les entreprises belliqueuses par les¬
quelles cet homme d'Etat a brusquement
rompu avec les traditions pacifiques de
son prédécesseur M. Gladstone. L'irrita¬
tion est si vive qu'on va jusqu'à prétendre
que l'événement du Cap, conséquence de
la guerre faite aux Zoulous, aura pour
résultat de refroidir les rapports entre la
France et l'Angleterre, la première de ces
puissances ne pouvant manquer, argue-
t-on, de voir d'un mauvais œil les témoi¬
gnages de sympathie que le public
anglais ne peut se dispenser de donner à
« la famille impériale ».
Il est inutile de dire que cette dernière

crainte n'est pas fondée. Personne ici ne
songe à semontrer blessé de l'émotion qu'a
ressentie la nation anglaise en apprenant
la mort d'un prince qui servait dans les
rangs de l'armée britannique. Seulement,
il est vrai que les détails donnés sur ce

dramatique incident ont laissé en France
une pauvre opinion de la façon dont les
généraux de la Grande Bretagne condui¬
sent les opérations militaires ; et comme
on ne se gêna pointa Londres, en 1870-71,
pour railler nos services d'avant-postes et
notre système d'éclaireurs,] ou ne se prive
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Le climat de Paris ne lui convenait pas,
avait dit sou maître aux gens du Graud-
Hêtel.

Le susdit intendant été donc resté dans
l'appartemeDt, où personne ne s'était avi¬
sé de venir troubler sa solitude, et, an peu

pas à Paris de dériser sur cette reconnais¬
sance de six hommes qui s'aventure en
plein pays ennemi fit qui a coûté, comme
on sait, la vie an fils de Napoléon 111.Si la
presse anglaisse voit sous ces commentai¬
res une sorte de revanche prise sur la
sympaihie témoignée à l'ex-impératrice,
elle n'a qu'à lire tous les journaux spéciaux
du continent pour s'assurer que, partout,
on est unanime à s'ébahir de l'incapacité
déployée par lord Chelmsford et par ses
subordonnfg.ABerlin, notammint, où l'on
se pique d'être connaisseur en fait de
sujets militaires, ou ne tarit pas en criti¬
ques sur l'incurie des généraux anglais et
sur leur singulière façon de se garder et de
s'éclairer.
Quoiqu'il en soit, l'émotion causée par

la mort du jeune Napoléon a eu, comme
je l'indique plus haut, ce premier résultat
que les organes las plus modérés de l'opi¬
nion anglaise, les plus inféodés au cabinet
Disraé i, se retournent aujourd'hui contre
lui.
Aussi le mécontentement est tel qu'en

deux jours on a pu réunir à Londres les
capitaux nécessaires à Ja création d'un
nouveau journal, destiné à combatre le
ministère actuel. La fondation d'une feuil¬
le nouvelle, ayant le format du Times, est
tout un événement en Angleterre où la
place est prise par beaucoup de bons
journaux et où on ne se risque pas à la
leur disputer sans être cer tain que l'es¬
prit public est disposé à se prêter à cette
tentative. Voilà pourquoi on attache une

signification réelle, de l'autre côté du dé¬
troit, à un fait qui chez nous passerait
presque inaperçu.

' 1 «m .a i» gt-cca—— i ■ ■

avant la nuit, il avait déguerpi, déguisé en
petit bourgeois, pour s'en aller attendre
Cambremer sur la place du Château^
d'Eau.
Pendant ce temps-là, M. Lecoq faisait

deux ou trois fois le -tour du lac au pas
dans un landeau fermé—les Indiens sont
frileux — et il avait soiu de se moplrer
sauvent à la poriière de son carosse.
Il se croisait même avec Arabella. Dis¬

ney accompagnée de son inséparable Her-
miuie, et il les saluait courtoisement.
À six heures, il reprenait le chemin de

Paris ; mais son cocher, au lieu de le me¬

ner au Grand-Hôtel par les Champs-Ely¬
sées, enfilait l'avenue de "Wagram et tour¬
nait ensuite à droite pour suivre la longue
ligne des boulevards extérieurs.
A six heures [et demie, l'équipage arri¬

vait au rond point formé par l'intersection
du dernier de ces boulevards avec la rue

1

Chronique Commerciale
Narbonne, le 26 juin.

Bon goût, 96.
3[6 Marc, 80.
Les vins sont plus chers qu'ils ne

l'ont jamais été pendant la campagne,
mais cette hausse acquise n'est pas
pas de grande importance et a beau¬
coup de peine à s'accentuer. Nous
arriverons à la fin de la campagne
avec un stock très-réduit, la future
récolte sera médiocre , mais les vins
étrangers et les fabrications artifi¬
cielles arrêtent l'essor naturel que
les prix n'eussent pas manqué de
prendre à d'autres époques.
Voici quelques affaires traitées

dans la semaine :

Ouveillan. — Cave de Bassoul,
3,500 hect., vendue à 26 fr. — Cave
du Terrol, 7,000 hectolitres, vendue
à 26 fr.

Peyriac-de-Mer. — Cave de M.
Sahuc, vins de l'année 1877, 5,500
hect. à 24 fr. Vins de l'année 1878,
2,800 hect. à 28 fr.
Bages. —• Cave de Java, à M. de

Stadieu, 2,500 hect. à 30 fr. 50.
Bizanet. — Cave de Quillanet, re¬

vente, 1,800 hect. à 2è fr.
Durban et Villeneuve. — Partie

Oberkampf et la chaussé e do Mén'lmon-
tant.
Et le cocher, ralentissant l'allure de ses

chevaux, s'en allait longeant le mur du
cimetière du Père Lachaise, jusqu'à un
certain endroit désert où son m aîlre pou¬
vait mettre pied à terre, sans craindre
qu'on le remarquât.
Le landeau qui avait reçu dans la cou r

du Grand.Hôlel an nabab en turban et en
robe de soie, rendit un petit rentier eu

chapeau gris et en redingote à la proprié¬
taire.

Puis l'ami de Piédouche s'en alla sta¬
tionner avec sa voiture et ses bêtes sur

le boulevard de Charunne, non loin du
comptoir hospitalier d'un marchand de
vins.

Cependant, M. Lecoq, tranformé pen¬
dant le trajet, se dirigeait à petit pas, un
rouleau de papier sou» le bras, vers le

M. Gazaniol, à Durban, 500 hect. à
33 fr. — Partie à Villeneuve-des-
Corbières, 500 hect. à 32 fr.
Coursan. — Cave de M. Hilarion

Hérail, 2,000 hect. à 23 fr. — Cave
de M. Marty, juge de paix honorai¬
re, 800 hect. à 22 fr. 50.
Voici quelques affaires que le Syn¬

dicat a bien voulu nous commnni-

quer :
A Laure. -r- Cave de M. Sizaire-

1,700 hect. à 25 fr. — Cave de M.
Bouzinac, 550 hect. à 28 fr.
A Ouveillan. — 700 hect. de 26

fr. 50 à 29 fr.
A Paziols. — 1,000 hect. à 32 fr'
Polhes. —4,000 hect. à 21 fr.
— 200 hect. à23 fr.

La Bèze. — 3,000 hect. vin vieux
à 26 fr.

Montredon. —500hect. vin vieux
<à 24 fr. 50.

(Union de FAude.)

Nous lisons dans le Républicain de
Narbonne :

Narbonne, le 25 juin 1879.
Monsieur le Rédacteur en chef du

Républicain de Narbo?ine.
Le Bulletin commercial de Nar¬

bonne ayant cessé sa publication heb-

passage où il avait loué un petit logement
au nom de M. Vinet, pour y installer un
petit cabinet d'affaires.

Ce passage aboutissait à la rue de la
Roquette, tout près du rond-point où se
trouve la mairie du onzième arrondisse¬
ment, et le père de Louis ne pouvait y
arriver qu'en traversant la place où son
fils devait mourir, s'il ne réussissait pas à
le sauver.

Ce n'était pas la première fois qu'il pre¬
nait ce lugubre chemin, car l'itinéraire
qu'il suivait pour se rendre à son domi¬
cile d'homme de loi était toujours le même.
Il l'avait choisi en connaissance de cause

et il lui arrivait assez souvent de rencon¬

trer en route le brave Pigache qui était
dans la confidence de ses projets et de ses
travestissements et qui avait soiu de flâner
tous les soirs dans ces parages.
L'ex-numéro 33 et son ci-devant pa-
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domadaire, la Chambre syndicale a
décidé qu'il serait donné communi¬
cation aux journaux de Narbonne,
des affaires traitées, chaque fois qui'il
lui en serait donné la nomenclature.
Elle espère que vous voudrez bien
les insérer dans votre chronique
commerciale.

Voici la première liste :

Sizaire. 1,700hect. à 25 fr.
Turcy, 2,300 hect. à 26 fr.
Bouzinac, 550 hect. à 28 fr.rendu
— au canal. 800 hect. à 27 fr.
Paziols, 1,000 hect. environ, de

38 à 39 fr. les 120 litres.
Paziols, 500hect. vin vieux, à32 fr.
Ouveillan, 300 hect. à 27 fr,
— 300 hect. à26 fr. 50.

Quillanet, 1,800 hect. à 28 fr.
Narbonne, 150hect. piquéjusqu'à
— 200 « « « 26 fr. 50.
Peyriac-de-mer,5,500 hect. vieux

dont trois foudresdétériorés, à 24 fr.
Peyrac-de-mer, 2,800 hect. nou-

à 28 fr.

LesEspoussets, 130hect. à22fr. 50
Fidèle,100 hect. à prix inconnu.
Durban, 500 hect. à 33 fr.
— 200 hect. à 30 fr.
Villeneuve les Corbières, 500 hect.

32 fr.
Shézan, 180 hect. à 29 fr.
Java, 2,500hect. à 30fr. 50
Polhes, 4,000 hect. à 21 fr.
— 200 hect. à 23 fr.
La Rèze, 3,000 hect. vieux et

nouveau à 20 fr.
Montredon, 500 hect. à 24 fr. 50
Veuillez agréerMonsieur, les salu¬

tations empressés de la Chambre
syndicale.

mua wew c-» —

NOUVELLES DU JOUR

Tout le monde a lu dans les journaux,
et lu avec indignation, l'odieuse aventure
d'un honorable négociant, M. Bonnefons,
arrêté au square Saint-Jacques avec sa
nièce, une enfant de quinze ans, conduit
au poste, gardé au poste, malgré ses pro¬
testations, sans qu'il se trouvât un com-
misaire de police pour l'entendre.

« Mais je m'appelle un tel. —Qu'est-ce
que cela me fait, répond le brigaaier de
service. — Mais je suis commerçant, éta¬
bli, connu, estimé dans mon quartier. —
C'est bien, taisez-vous, vous vous expli¬
querez demain. »
Et un honnête homme, une jeune et hon¬

nête fille, grâce â l'arbitraire d'un subal¬
terne grossier, à l'absence inexplicable
d'un magistrat, passent une nuit entière
dans l'ignoble dépôt des voleurs et des
rôdeurs de nuit !
M. le préfet de police sera-t-il assez bon

pour nous mettre en état de ne pas envier,
nous républicains, les immunités doDt
jouissent on Angleterre les sujets de la
reine.

Voudra-t-il bien mettre nos numbles
personnes à labri des brutalités de ses
agents
Pourrons-nous, sous son administration,

nous qui sommes respectueux des lois,
concevoir l'ambition de rentrer le soir dans
nos familles et de coucher dans nos
lits ?

Nous lui soumettons cette requête en
toute humilité, confiants que nous sommes
en son libéralisme et en sa bonne volonté.

Le classement du grand canal du Nord
vers Paris vient d'être définitivement
adopté par la commission des voies navi¬
gables d'accord avec M- le ministre des
travaux publics, lia été décidé que le
rapport de M. Louis Legrand sur les canaux
du département du Nord et les deux rap¬
ports de M. Deusy sur le grand canal de
la région du Nord seraient imprimés à la
suite du rapport général.
Les canaux de Léon à la Deule et do

Roubaix à Tourcoing sont classés comme

lignes d'intérêt secondaire.

D'ici à quelque mois, tous les squares
de Paris seront ornés de statues et de
groupes.
L'un, les Premières Funérailles, de M.

Barrias, sera placé au square de la rue
Monge, et le Paradis perdu, de M. Gau-
therin, sera placé ou square de la tour
Saint Jacques.
Bientôt, le parc de Montsouris aura son

troisième groupe : la statue de la Ville de
Paris, de M. Soldi.

La commission des tarifs de douanes
s'est réunie de nouveau à deux heurer et
demie, au Palais-Bourbon, sous la prè si-
dence de M. Malézieui, pour continuer la
discussion du rapport de M. Méline sur le
tissage du cotoa ; nous ra{ pelons que ce
rapport concluait à augmenter de 48 6|0
les droits établis par les tarifs convention¬
nels actuels , le gouvernement n'avait de¬
mandé qn'une augmentation de 24 0(0.
Après une assez longue discussion, on

a procédé an vote.
Les propositions du gouvernement ont

été repoussées par 9 voix contre 7.
Un amendement de M. GuillemiD, ten¬

dant comme transaction à élever les droits
actuels de 330[0 seulement, aétérepoussé
par lO voixjcontra 8.
Enfin les conclusions du rapport de M.

Méline ont été adoptées par 10 voix
contre7.

Le ministre des finances va adresser
une nouvelle circulaire aux agents de son
administration, leur prescrivant de faire
respecter le gouvernement de la Républi¬
que.

L'Evénement dit qu'un décret nomme M.
Lacascade directeur d'un établissement
dans l'Iudefrançaise.

Les députés et sénateurs de l'Algérie ont
eu une enlrevue, hier, au ministère des
finances avec les ministres des finances,
des postes, de l'intérieur et de la guerre,
au sujet du nouveau cahier des charges
pour l'exécution de3 services réguliers de

I

tron s'abordaient comme de vietlles con¬
naissances et entamaient un colloque court
et substantiel.
Pigache donnait des nouvelles du con¬

damné, nouvelles que lui fournissait un
gardien de la prison, un vieux troupier
qu'il avait un soir présenté au père Vinet-
Le jeudi ou Cambremer devait venir

consulter ledit père Yinetsur la succes¬
sion O'Sallivan, Pigache, appelé pour son
service à la préfecture, ne put pas se
trouver sur le passage de M. Lecoq,
mais le gardien qui fumait sa pipe sous
les arbres de l'esplanade aperçut l'homme
d'affaires et l'accosta sans cérémonie.
— Eh bien, papa, lui dit-il en lai frap¬

pant sur l'épaule, ça va donc toujours
ces écritor s ?
—Hé ! lié I comme vous voyez, répon¬

dit 1ô père Lecoq en montant la serviette
eti cuir noir qui lui servait à serrer ses pa¬
perasse^.

A vrai dire, il n'était point ce soir-là
d'humeur à causer, car il pensait à la visi¬
te qu'il attendait, et i! lui tardait de s'ins
taller dans son cabinet.
Mais, comme après tout Piédoache ne

•devait lui amener Cambremer que vers
huit heures et demie, il avait du temps
devant lui, et, pour ne pas désobliger le
geôlier qu'il tenait à ménager, il se rési¬
gna à subir un instant de conversation.
— Vous devez faire vos affaires dans ce

quatier-ci, reprit le gardien, qu oique
vous n'y soyez pas encore bienyonnu.
— Je ne suis pas mécontent, répondit

le soi-disant père Vinet. li pleut des fail¬
lites, et, comme ma spécialité est de les
arranger, j'ai de la besogne.
— Ça prouve bien que le malheur de

l'un fait le bonheur de l'autre, dit le gui¬
chetier, d'un ton doetoral. S'il n'y avai
pas de faillites, vous ne gagneriez pas
votre vie. S'il n'y avait pas de voleurs et

des assassins à garder avec ma retraite,
je n'aurais pa3 de quoi m'acheter du
tabac.
— C'est égal, soupira l'homme d'affait

res, ça doit être dur de pisser ses jours et
ses nuits auprès d'un homme qui aura le
cou coupé.
— Peuh I on s'y fait. Et puis voyez-

vous, tous tant qu'ils sont, il espèrent
toujours jusqu'au dernier moment, Ça
fait qu'ils ne sont pas tristes. Ils passent
leur temps à jouer aux cartes aaec nous,
et vous me croirez si vous voulez, il y vont
d'aussi bon cœur que s'ils faisaient la par¬
tie dans un café.
Le dernier qu'on a guillotiné était en¬

ragé pour le piquet et quand il me faisait
capot, il était content comme un roi.

Ça ne lui a pourtant pas porté bonheur.
-r- fit celui que vous avez maintenant,

demanda M. Lecoq, d'une voix qui trem¬
blait malgré lui, est-ce qu'il joue aussi ?

correspondances et de transports par pa¬
quebots à vapeur entre la France et l'Al¬
gérie. Ce nouveau cahier des charges
comprend trois voyages de plus par se¬
maine, l'un entre Marseille et Alger, un
autre entre Marseille et Philippeville, et
enfin le troisième entre Port-Vendres et
Oran.
Les conditions delà vitesse sont modi¬

fiées. Les paquebots, à partir àu 1®* juillet
1880, marcheront à raison d'une vitesse
de douze nœuds par heure. De plus, une
traversée rapide sera effectuée une fois
par semaiue dans les délais ci-après :
de Marseille àAlger et vice-versa en trente
heures ; de Marseille à Philippeville en
vingt-huit heures; de Marseille à Oran en
quarante et une heures, et enfin de Port-
Vendres à Oran en trente-quatre heu¬
res.

Il importe que l'adjudication ait lieu
dans le plus bref délai possible, et c'est
snr ce point que les représentants de l'Al¬
gérie ont particulièrement été entendus.
Il a été décidé par les ministres que M.
Cochery, en son nom et au nom de ses
collègues, présenterait à la Chambre un
projet de loi tendant à autoriser le gou¬
vernement à procéder à une adjudication
pour les diverses lignes, avec un maxi-
mnn de dépenses consenti par l'Etat. La
durée du traité avec la ou les compagnies
concessionnaires serait de douze ans. 11 est
probable que le projet de loi sera déposé
aujeurd'hui même sur le bureau de la
Chambre.

Hier soir a eu lieu, à l'ii ôtel Continental,
un banquet libre-échangiste sous la pjési-
deuce de M. d'Eichtal.
M. d'Eichtal a porté un toastàM.Grévy.
M. Raoul Duval a bu à la santé de M.

d'Eichtal.
M. Frédéric Passy a porté un toast aux

ministres, à M. Tirard et à M. JuiesSimon.
M. Frédéric Passy a dit qu'il fallait

abattre toutes les barrières, colles des oc¬
trois, celles des peuples, celles qui divi¬
sent la société.

» La raison humaine, le bon sens, l'in¬
dépendance de l'esprit, voilà ce qus nous
défendons, a dit M. Frédéric Passy dans
nos réunions en faveur du libre-échange.»

— Oh 1 celui-là, c'est autre chose. Vous
comprenez, un jeune homme de bonne
famille, ça ne s'accoutume pas si vite à
l'idée de faire la culbute sur la bascule.
Les autres, les pratiques ordiuaires, ils
ont toujonrs eu dans l'idée qu'à force de
faira des bêtises il finirait par leur arri¬
ver de la peine. Mais quand on a toujours
eu de l'argeut, ça paraît dur.
— Le pauvae garçon doit se désoler.
— Ma foi, non. Il est ferme comme un

roc. 11 ne se plaint jamais et il ne réclamo
rien. On dirait qu'il en a fait son deuil.
C'est un rude lapin, et tenez I je m'y con¬
nais... j'en ai vu une vingtaine.., oh
bien ! je parierais que le matin où il fau¬
dra sauter le pas, il marchera comme s'il
allait à la noce.
— Comme ! s'il allait à la noce, répéta

amèrement le vieillard qui pensait à Thé¬
rèse.

La suite au prochain numéro.)



La commission relative à la réorganisa¬
tion du conseil d'Etat a discuté la question
de savoir s'il fallait accepter tel quel le
projet du gouvernement adopté par ie
Sénat, on s'il valait mieux dissoudre le
conseil d'Etat et procédera sa reconstitu¬
tion.

Ce dernier avis a heureusement prévalu.

Le ministre de la guerre s'est mis d'ac¬
cord avec la commission chargée de l'exa¬
men de la proposition Laisant pour opérer,
par vole administrative, une meilleure ré¬
partition des charges millitaires entre les
deux portions du contingent, de manière
à réduire à une durée effective de trois ans
le service de la première portion et à an an
celle de la deuxième portion.

Quant à la modification du voloutariat
d'un an, elle n'aura lieu que par voie de
projet de Ici.

La 13«commissiou d'initiative a définiti¬
vement adopté la proposition Duvaux ten¬
dant à la suppression de l'aumônerie mili¬
taire, voté par l'Assemblée nationale de
1871.
Les conclusions sont favorables à l'a¬

brogation de la loi.
La commi&.on a adopté la proposition

présentée par MM. Paul Bert et Lockroy,
ayant pour but d'aliéner 200 millions de
biens nationaux avec affectation spéciale
de cette somme à la construction d'édifices
exclusivement consacrés à l'enseignement
primaire, secondaire et supérieur.

Chronique Cettoise
Hier, nous lisions dans les colonnes de

notre confrère, la démission d'un conseil¬
ler municipal. La lettre qui la porte à la
connaissance du public nous a paru peu
explicite : neus aurions bieD désiré que le
fait quimotive cette démission y fut énoncé
plus clairement, car cette lettre intrigue
un grand nombre de Cettoîs.

ne sont pas moins, si ce n'est pins, ama¬
teurs de musique, n'agiraient-ils pas de
môme ?

HieG à 6 heures du soir, le nommé
Albert Louis, âgé de 47 ans, qui condui¬
sait une charrette chargée de meubles, a
versé sur le quai de la Bordigue. Une des
roues du véhicule lui a passé sur le corps;
il n'y a pas de de fracture, mais les contu¬
sions sont graves. M. le docteur Petit a été
appeié pour lai donner des soins.

La nommée Pinièrie est tombée dans le
port neuf, hier, à 9 heures du soir, elle en
a été retirée immédiatement par le sieur
Allaunst Joseph, camionneur chez M.
Couderc.

La nommée Parezini Marie, âgée de
20 ans, originaire de la Corse, a été arrê¬
tée à 4 heures du soir à la scierie mécani -
qne, route de Montpellier, sous l'inculpa¬
tion de vagabondage et de prostitution
clandestine. Cette fille s'était évadée de
l'hospice où elle était soignée d'une maladie
contagieuse. '

La nommée Louise Claire, âgé de 20
ans, a été écronée à la chambre de sûreté
pour ivresse manifeste et scandaleuse.

M.Simon Falgueirettes, demeurant quai
du Sud, 15 bis, est allé déclarer au bureau
de police, qu'il tenait à la disposition de
son propriétaire, nn rouleau d'argent qu'il
a trouvé" sur la voie publique.
Nos félicitations à M. Falgueirettes pour

cet aclede probité.

Le nommé Louis Canne, boucher, s'est
pendn hier, à l'abattoir.
Il laisse 3 enfants en bas âge.

f- La fanfare des Enfants de Cette, nous a
gratifiés, hier, d'un concert sur le canal.
Une affiuence considérable, nous ne

dirons pas d'auditeurs, mais de prome- |
neurs, envahissait les quais de Bosc et du
Nord. On se demandait si c'était bien pour
écouter la musique que tout ce public
s'était rendu là, ou bien pour empêcher
d'entendre à ceux qui pouvaient y être at¬
tirés dans ce but.
A quelques mètres de l'orchestre, il de¬

venait impossible d'entendre les morceaux
exécutés, c'était à peine si les sons les plus
forts parvenaient à l'oreille des dileltante
égarés au milieu de la foule.
Il nous semble que les personnes qai

viennent purement attirées par la curiosité,
feraient bien mieux d'aller causer et jaser
sur le môle, par exemple, que de venir
ainsi troubler un moment d'agrément pour
ceux qui aiment la musique.
Mardi, à Montpellier, nous assistions le

soir, sur l'Esplanade, à une soirée donnée
par la musique du génie, et malgré des
promeneurs très nombreux, les morceaux
exécutés étaient écoutés an milieu d'un
silence parfait. Pourquoi les Cettois qui

rtsiMifuiii!
Paris, 27 juin, soir.

La commission des tarifs, sur le
rapport do M. Rouvier et après les
réclamations des distillateurs et de
l'industrie agricole du Nord, élève à
25 fr. par hectolitre les droits sur les
alcools. Le gouvernement demandait
20 fr. seulement. M. Pierre Legrand
a proposé 30 fr. La Commission
adopte en outre un droit de 7 fr. 75
par hectolitre sur la bière et élève
à 6 fr. par hecto le droit sur les
vinaigres autres que ceux de parfu¬
merie.

M. Rouher a eu, hier, à Chisle-
hurst une audience avec l'ex-impéra-
trice Eugénie. On croit que M. Pié-
tri fera aujourd'hui une communica¬
tion sur le testament du prince. »
— Hier, à Londres, dans un ban¬

quet au bénéfice de l'hôpital, le prin¬
ce de Galles portant un toast à l'ar¬
mée et â la marine anglaise, parla
incidemment de la mort du prince
Louis-Napoléon et dit que si la Pro¬
vidence avait permis qu'il succéda à
son père, il avait toute raison de
croire qu'il eut été un souverain ad¬
mirable et grandallié de l'Angleterre.
Ces paroles ont été couvertes d'ap¬
plaudissements.
La cour de Russie prend le deuil

pour 10 jours à l'occasion de la mort
du prince Louis-Napoléon.

îêaa

Le Journal Officiel du 26 Juin contient
le rapport de M. Marceliin Pellet relatif à
la pétition des chambres syndicales de
commerce de Cette, du Havre, de Laval,
de Lyon, de Nantes, de Nancy, etc. On
sait que ces pétitions protestaient contre
les prétentions des Compagnies de chemins
de fer qui se,refusent à rembourser les som¬
mes qu'elles ont perçues en trop par suite
d'une erreur matérielle ou d'une applica¬
tion erronuée des tarifs, et qui invoquent,
pour justifier ce refus IGrticle 105 du
code de commerce.

Sur l'avis favorable du rapporteur, ces

pétitions ont été renvoyées, avec la plus
instante recommandation, à MM. les mi¬
nistres de la Justice et des travaux publics.

/

Ean Minérale de Couzan
Pendant les chaleurs,nous recommandons

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

digestive, elle se dislingue et efface par sa
supériorité tontes les eaux connues de lon¬
gue date; son goût est attrayant et son ac¬
tion éminemment reconstituante. Elle a
été l'objet de rapports, on ne peut plus
flal teurs, à l'Académie de inédecinedeParis.
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-
l d'Eau.

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

qui frappent l'humanité Y\nemie, le Ra¬
chitisme, les Dartres, les Eczémas, la Phlhi-
sie, la Goutte, le Cancer, etc , ont pour cau¬
se une altération du saDg. 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-

ce d'orange amère, rendra la vigueur qui
s'enfuit, leur permettra d'éviter les infir¬
mités séniies, 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 congQstion.

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 cudlerée 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 globales blancs de la
jymphe eu globules rouges du sang, pré¬
vient et guérit rapidement les engorge¬
ments ganglionnaires, le rachitisme et
même les scrofules. 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.
Dépôl à Cette, pharmacie Pailhès.

CE QU IL FAUT SAVOIR
A tous 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 de Cresson et de Salsepareil¬
le rouge, qui les debarassera des vices im¬
purs qu'ils portent dans le sang, et qui,
les guérissant radicalement, leur permet¬
tra de créer des familles pour lesquelles ils
n'auront pas à redouter la transmission de
leur maladie, transmission si fréquente de
nos jours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

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 PKI M ES

ATELIER DE RÉPARATIONS
\ Ouverture très prochainement

des Magasins

USINE Â GAZ
DE CETTE

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

d'informer sa clientèle qu'à partir du 1"
bre des individus dans les veines desquels ! juillet prochain le prix du mètre eu' e de
coule un sang impur ou vicie.
Nous devons tous nous efforcer de sup¬

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

JEUNE ?
'emmes sur le re¬

tour, aux vieillards dont les forces s'étei¬
gnent, l'usage du Rob Lechaux dépu¬
ratif végétal, aux sucs concentrés et indu¬
rés de Cresson et de Salsepareille rouge,
étroitement unis au quinquina et â l'écpr-î

gaz sera uniformément porté à trente-cinq
centimes, so't une réduction de 12 1[20(0.
La Compagnie rappelle qu'a le installe

gratuitement le branchement extérieur,
ainsi que la colonnemontante ; Eile loue
les aupareils ordinaires d'éclairage et de
chauffage; enfin, elle se charge des ins-
tallalioDS à des prix modérés.
Grand choix d'Appareils divers

AVENUE DU CHATEAU-D'EAU

f VOULEZ-VOUS RESTER
Aux hommes et aux

I AVIS
M. E. Longobardi a l'honneur

de prévenir sa nombreuse clientèle qu'il
vieni de céder son magasin de fournitures
de navires, si tu â quai d'Alger ir» 17, à M.
Jacques Fournaire, capitaine de
marine.

A REMETTRE
Pour cause de santé

Le Café Débit da Palais
Rue du Palais, Cette

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

Le Gérant responsable P . BARBET.

I 1,



INSTALLATIONS SPÉCIALES DE MOULINS A VAPEOB
POUR MOUDRE LES CÉRÉALES

Système J. HERMANN-LACHAPELLE. Ingénieur, Faubourg-Poissonnière, PARIS
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878, - MÉDAILLE D'ORMédaille d'or aux Expositions de Lyon et Moscou 187S. — Médaille de Progrès à "Vienne 1873.Diplôme d'Honneur, Bruxelles 1875.

MOULINS MONTÉS AVEC LEUR MÉCANISME SCS COLONNES BEFFROI EN FONTE, ÉLÉGANTES ET SOLIDES
Mus par machine à vapeur semi-fixe avec chaudière tubulaire à retour de flamme et foyer amovible.Système le plus économique comme consommation de combustibte, 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 coastruit 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 saris 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 poulio

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 meilleures carrières
-Jouarre

motrice sur l'arbre horizont
pose la courroie de transmise
tout est terminé, le moulin
tourner et moudre, une h«
suffi pour accomplir ce trava
Les meules, de qualité

supérieure, sortent de» meil
carrières de la Ferté-sous-J
et peuvènt être préparées s
la demande pour moudre d«
durs ou des blés tendres.
Le beffroi en fonte a l'av,

d'être iusensible àl'humidité (
à la chaleur et à la séch
qui, dans les pays chauds si
disloquent si facilement le
en bois les mieux établis. (
convénients n'ont aucune ini
sur notre beffroi en fonte et
mécanisme qu'il contient «
porte.
Le mécanisme conserve a:

définiment ses points fixes e
tienne toujours avec la plus
régularité.

Ces moulins peuvent fone
par force hydraulique — (
machine à vapeur et force h
lique accouplées — ou p.chine à vapeur seulement.
(Envoi franco de la broch

taillée.)

COMPAGNIE GENERALE
DES

Baleaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

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

LOCATION DE TRMORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
pièces vides de 3|6

G. THOMAS
43, Quai du Pont-Neuf, 43
cette (hkhault)

Coinmisionnaire en vins
fi. COUSTftU ftINÊ
RUE PROSPER, 1f

BORDEAUX

COMPTOIR DE CHANGE
OREMiô ET R1EPRÉGIKR

Rue St-Guilhem, 12,
MONTPELLIER

SUCCURSALE ABÉZIERS
12, Rue de la Répùblique, 12.

Maladies delà Pean
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
DOUTONS PSORIASIS

KCZÉMAS*®||B' PVT1R1ASIS
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

èBekcrrac ou à Tours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhôs.

Attestations élogieuses de
mm. les médecins

ombreux-certificat» de guérison

EN CHARGE A CETTE
Pour la Nouvelle-Orléans

Trois-mâts français

HAROLD
Capitaine Pontic

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

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

H.M%

en

MESURE TOUS, GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE-

12e année

ILE MiUïTEUa

t1
"

» FIL
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*AN

DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE
Parait tous les Dimanches
En grand format de 16 pages

Résumé de chaque NUxMÉro
fr. Bulletin politique Bulletin Fi- a fr.

nancier Revue de toutes les
par valeurs de la Bourse Recettes
_T de ch. de f er CorrespondancesAJN étrangères. Coupons éehus, ap

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

PRIME GRATUITE
Manuel des Capitalistes

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

l'historique de toutes les valeurs.
ABONNEMENT D'ESSAI

Pour mettre le publie à même de faire la comparaisonavec les autres journaux financiers.

2 Francs la première annéeAvec droit à la prime gratuite.PARIS — 7, rueLafayette. 7, — PARIS
-Envoyer mandat-poste ou timbres-poste

Pllfeffi!!!

LE VAPEUR FRANÇAIS

GÉNÉRAL COURT
De 258 tonneaux, capitaine LE MALLEC

Partira de Cette directement pour ALGER, du 8 au 10 Ju
Pour fret et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, quiRépublique, 4, à Cette.

Maison J.-P. LÂROZE & G19, Fhariw"»
2, Rue des Lions-Saint-Paul, Paris1.

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

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

Gastrites,
Gastralgies,

Douleurs et Crampes d'Estomac,
Digestions lentes,

Constipations opiniâtres.
Prix du Flacon : 3 francs.

Dentifrices Laroze
AU QUINQUINA, A LA PYRÈTHRE ET AU GAIAC

Infaillibles pour arrêter ou prévenir la Carie, empêcher le Ramollissementdes Gencives et calmer instantanément les Douleurs ou Rages de Dents.
ÉLIXIR, le flacon, 3 fr. et i fr. 50. — POUDRE, la Boite, 2 fr.j le flacon, 1 fr. 25.

OPIAT, le Pot, 1 fr. 50.
eweeAeewAAAwwvwwwwuvwvwww/W/wwvwvowi

DÉPÔT .A. PARIS :

26, INeuve-des-Petitg.Champs, 2G
ET dans toutes les bonnes pharmacies et parfumeries

du département.

2 F- TUT A -nTmrt "n solaire, q. sup., dern. invent. gar. Heure aussi exacteqtilui Si l\l I i< H chronomètre, en métal doré ounikel. Avec cuvette richeni
50 If I il I Mi Pi gravée, très beau travail, franco 3 francs 15. — En

Mandat-posle, Derreux, 26, avenue d'Italie, Paris.
....... i m i i n r ■ 1 - r i i - -i i ur - * ."'ni — "PiCETTE — Tmt>rimerie «t Lithographie A. GROS, quai de Bouc, 6.


