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Le commerce des raisins secs

Les boissons fermentées étant un

des besoins de l'homme, on a dû,
lorsque le phylloxéra a eu dévasté
malheureusement nos riches vigno¬
bles, suppléer à l'insuffisance de no¬

tre production vinic le par un pro¬
duit qui, sans être du vin, en pré¬
sentât les principes constitutifs.

L'emploi des raisins secs se trou¬
vait, dès lors, indiqué.
Il suffisait, en effet, de prendre

une quantité déterminée de ces rai¬
sins, de l'étendre d'eau et d'y pro¬
voquer la fermentation pour en ob¬
tenir une piquette pouvant tenir lieu
de vin et le remplacer, jusqu'à un
certain point.

Toutefois, comme il s'agissait de
pourvoir à une insuffisance annuelle
do plus de 15 millions d'hectolitres
de vin, et que la production des rai¬
sins secs ne s'élève guère., année
moyenne, qu'à 100 mille tonnes, soit
à 1 million de quintaux, ne pouvant
donner, au maximum, que 3 millions
d'hectolitres de piquette, il en est
résulté, la spéculation aidant, une
hausse telle dans le cours de ces rai¬
sins quo le nouveau produit est re-
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Il était venu, déguisé en M. Holiz, lui
annoncer que ces premières démarches
avaient eu plus de succès qu'il n'osait l'es-
pérer, qu'il était presque sûr d'avoir dé¬
couvert un homme de la race des O'Sulli-
van, et que cet homme habitait la France.
Tolbiac avait ajouté qu'il ne croyait pas

venu à un prix presque égal à celui
des petits vins.

Cette hausse devait de toute né¬
cessité se produire ; il y a plus : elle
ne saurait que se maintenir, la re¬
constitution de nos vignes ne pouvant
se faire qu'à la suite de longs tâton¬
nements, qu'avec le temps, par con¬
séquent.
Auj jurd'hui, et sous la pression d'un

découvert considérable, de ventes à
livrer faites par des maisons de Mar¬
seille, on s'efforce, il est vrai, de
réagir contre les cours établis ; mais
on ne tient pas assez compte de ces
deux faits, à savoir : d'abord, que\

nous ne sommes pas les seuls à de¬
mander des raisins secs, les puissan¬
ces étrangères, et l'Angleterre prin¬
cipalement, en consommant des
quantités considérables ; ensuite,
qu'il suffirait de la plus petite réac¬
tion dans les prix pour amener des
demandes locales plus nombreuses
que jamais.

Dans tous les cas, ces tentatives
de baisse viennent trop tôt et trop
tard : trop tard, puisque le stock est
épuisé, et qu'on ne peut livrer les
quantités vendues; trop tôt, puisque
la nouvelle récolte n'arrivera que fin
octobre, et qu'elle ne pourra ame¬
ner qu'une réaction momentanée, la

devoir pour le moment entrer dans de plus
amples détails, parce qu'il n'était pas en¬
core sur de son fait, mais que sous peu
de jours, après avoir acquis la certitude
que cet individu était bien de la famille dn
major, il apportait à son Excellence le na¬
bab deBabour des pièces qui établiraient
les droits du personnago.
Il avait même promis d'amener bientôt

l'O'Sullivan en question au seigneur in¬
dien qui voulait l'enrichir.
Et ce seigneur lui ayant demandé s'il

croyait qu'il n'existât qu'un seul et uni¬
que héritier du major, Tolbiac avait ié-
pondu qu'il penchait à le croire, que cer¬
taines pièces lui manquaient pour établir
le décès des autres membres de la famille,
mois qu'il espérait se les procurer très-
prochainement.
Sur quoi, il s'était retiré en promettant

de revenir avant la fin de la semaine et
d'apporter cette fois des preuves décisives

production des raisins secs, limitée
d'ailleurs, étant au-dessous des be¬
soins de la consommation !
Mais, si la baisse ne saurait se

produire, la hausse, par contre, se
trouve également impossible.
La piquette de raisins secs ne peut

arriver logiquement à la consomma¬
tion que si son prix reste au-dessous
du prix du bon vin marchand, — que
si elle ne se vend qu'à un prix en
rapport avec son degré alcoolique ;
or, et par cela même, le coût des
raisins secs doit rester dans des li¬
mites qui en permettent l'emploi.
Et, d'après nous, cette marchan¬

dise est à un cours qu'on ne saurait
que difficilement dépasser ; c'est un
cours maximum.
En résumé, le commerce de Mar¬

seille, qui a eu le tort de ne* pas
comprendre que, de toutes les mar¬
chandises d'importation, le raisin sec
était l'une de celles qui se prêtaient
le moins à la spéculation ; ce com¬
merce n'a plus, à notre humble avis,
qu'à rentrer dans son rôle d'inter¬
médiaire : il gagnera un peu moins,
peut être; mais il gagneraplus sûre¬
ment !

D. L.

et une indication précise.
M. Lecoq pouvait donc croire qu'il tou¬

chait au but et que le mystère allait s'é-
claircir.

Seulement, il ne devinait pas encore les
motifs qui dirigeaient la conduite de Tol¬
biac.
Le détective avait-il supposé un faux

héritier ? Allait-il fabriquer des pièces
apocryphes pour faire profiter ce faux
héritier, sinon de la succession du major,
au moins des libéralistès du nabab ?
Et surtout se preposait-il seulement ds

soutirer une grosse somme qu'il partage¬
rait avec son complice, ou bien avait ijd'autres desseins se rattachant de près
ou de loin au crime de la rue de l'Arba¬
lète?

C'était là le grand point, et le père de
Louis y réfléchissait profondément, lors¬
qu'il entendit tinter la sonnette de sou ap¬
partement .

Nous avons vonlu nous rendre compte
de l'importance de la production des rai¬
sins secs et, conséquemment, des res¬
sources qu'elle pouvait assurer, la part
faite à la consommation directe, intérieure
ou extérieure, à la fabrication de la « Pi¬
quette de raisins secs. »

Or, voici quels sont les résultats accusés
par les données statistiques qui nous ont
élé produiles, et que nous croyons d'une
exactitude des plus rigoureuses.
En octobre 1878, c'est-à-dire au mo¬

ment où cette fabrication commençait à
prendre une certaine importance, il exis¬
tait, en France et à l'étranger, un stock
de :

Récolte de 1876 30.000 tonnes.
— de 1877 45.000 —

Soit........ 75.000 tonnes.
La récolte de 1878 aug¬

mentait cette quantité
de :

Raisins de
Corinthe 93,000 t.
Raisins de

l'Asie Mineu¬
re........... 25,000 t.

118,000 t. 118.000

Ce qui portait le total
de3 existances à 193.000tonnes
Or, en admettant que la consommation

des raisins secs se soit élevée, pour l'Eu¬
rope entière, à seulement le quart de cette
quantité, soit à 48,000 tonnes, il n'est
resté disponible, pour la nouvelle fabrica¬
tion, que 145,000 tonnes; c'est-à-dire, une

lise leva, s'en alla sur la pointe du pied
jusqu'à la porte d'entrée, apliqua son œij
aux trous pratiqués à l'effet d'examiner
les visiteurs, et reconnut son agent accom¬
pagnant un homme qui ne pouuait être
que Cambremer.
Il s'empressa de leur ouvrir, et reçut

tout d'abord une bordée de salutations et
de compliments du brave jiédouche, qui
jouait au naturel son rôle de bourgeois
amenant un ami au cabinet d'un homme
de loi.

M. Lecoqjoua le sien comme il savait les
jouer tous et engagea poliment ces mes¬
sieurs à entrer.

Bien entendu, tout en répondant à l'ex-
numéro 29, il observait Cambremer avec
attention.

C'était son système de commencer parétudier la physionomie des gens. Il ne
manquait jamais d'appliquer ce système à



quantité de tonnes répondant à peine à une
production de 4 à 5 millions d'hectolitres
de piquette.
Et le déficit de la récolte des petits vins

s'élevait, pour celte année 1879, à plus de
15 millions d'hectolitres.
De là, la hausse des prix des raisins secs

que nous avons dû constater.
Mais, comme nous l'avons ajouté, le

produit fabriqué, la piquette de raisins
secs, n'ayant, par rapport aux petits vins,
qu'une valeur relative, la hausse des rai¬
sins secs se trouve de fait limitée au cours

actuels: elle ne saurait faire de nouveaux

progrès 1

NOUVELLES DU JOUR

Le gérant de la Lanterne a reçu hier une
assignation à comparaître, le 3 juillet, de¬
vant le juge d'instruction.

On assure que le prince Napoléon aurait
fait faire par un ami une démarche auprès
du président desla République pour l'assu¬
rer qu'en aucun cas, il ne consentirait à
jouer le rôle de prétendant que les bona¬
partistes voulaient lui imposer.
Le prince Napoléon aurait fait savoir à

M. Grévy qu'il n'entendait en rien être
une gêne pour le gouvernement de la
République, que selon lui le parti impéria¬
liste n'avait aucune raison d'être du vivant
même de i'ex prince impérial, et qu'à plus
forte raison il était insensé de vouloir le
maintenir même après la mort de son
chef.
On dit aussi que le prince, à qui le tes¬

tament de l'ex-prince impérial a été com¬
muniqué, a l'intention de l'attaquer devant
les tribunaux. Il parait que ce testament
institue l'ex-impérat.riceEugénie légataire
universelle de tous les biens du défunt.
Le prince Napoléon voudrait faire valoir
certains droits qu'il prétend avoir sur di¬
vers objets de famille ayant appartenu
successivement à Napoléon III et à son
fils.

On annonce la mort de M. Christophe,
député de la Drôme.

tout venant, même aux indifférents, et il
s'en était toujours bien trouvé.

Grâce à son expérience et à la sagacité
dont la nature l'avait doué, il lui suffi¬
sait d'un coup d'œil pour reconnaître à
quelle espèce d'Homme il avait affaire.
Or, Piédouche le lui avait fait de l'aiguil¬

leur un portail qu'il ne trouvait pas res
semblant.
Piédouche le lui avait dépeint comme

un honnête ouvrier, au visage calme et
aux allures placides.
Et Cambremer montrait des traits con¬

tractés, nne figure sombre, des yeux ar¬
dents. It avait le geste brusque et l'air
irrité.
M. Lecoq n'accusa point son agent d'a¬

voir commis une erreur daus la personne
de l'homme qu'il amenait, mais il soup¬
çonna qu'an incident était survenu, et il ne
se trompait pas.
Du reste, pour ne pas laisser plus long-

Le Gaulois dil que M. Rouher a mani¬
festé l'iniention de s'isoler de plus en plus
dans sa douleur !

Les nouvelles continuent à être fort ra¬
res pt cette disette doit être évidemment
attribuée à la discussion de la loi sur ren¬

seignement supérieur.

Les députés de l'appel au peuple qui
arrivent à Versailles sont très embarrassés
et très consternés. Deux versions circulent
sur la réunion qui a été teuue ce malin par
les bonapartistes ; voici ceile que, M. Jan¬
vier de la Motte père répète dans les cou¬
loirs :

« Nous nous sommes réunis ce matin
rue Abbatucci. M Rouher, les larmes aux
yeux, a rendu compte de son voyage à
Chislehurst. Il a déclaré qu'il était néces¬
saire 'de demeurer dans l'expectative et
dans la réserve; que le parti bonapartiste
ne pouvait pas se livrer à une discussion
approfondie de la situation sous le coup
d'une semblable douleur et qu'il fallait
ajourner toute discussiou. »

Après avoir entendu la lecture du testa¬
ment par M. Rouher, la réunion aurait
résolu d'attendre quelques jours avant de
rien décider. Plusieurs membres ont émis
l'avis de ne rien (aire avant les funérailles
de l'ex-prince impérial.
Une autre version est celle-ci :

De graves discussions et de graves dis¬
sentiments ont éclaté entre les membres
de la réunion. M. Rouher a déclaré que,

quant à lui, il se désintéressait des choses
de la politique et qu'il abandonnait à qui
voulait la prendre, la direction du parti.
Dans ces conditions, les divergences sont
devenues telles que la réunion s'est
ajournée.

Ou persiste à dire que la politique clé¬
ricale de M. Rouher n'a pas eu beaucoup
de succès dans le conciliabule de l'appel
au peuple puisqu'on annonce qu'il va se
retirer de la politique.

Dang ce cas, ce serait M. Pau! de Cas-
sagnacqui prendrait la direction du parti.
M. Rouher est parti aujourd'hui pour

Chislehurst.
Los négociations entre le parti impéria¬

liste et le prince Jérôme ont commencé
aujourd'hui. Dans le parti bonapartiste,

temps son patron dans l'incertitude, à
peine eùt-il pris place à côté de Cambre -
mer, devant le bureau du donneur de
consultations, qu'il commença eu ces ter
mes :

— M. Vinet, je vous avais prévenu que
je vous amènerais un camarade qui a be¬
soin de vos conseils, à propos d'un héri¬
tage à retrouver. Il paraît que ce n'est
pas tout à fait ça. Il vient de lui arriver
une chose à laquelle il ne pouvait pas s'at¬
tendre. On lui a pris sa fille... la petite
qui devait hériter...
Quelle que fût sa puissance sur lui-mê¬

me, M. Lecoq ne pût s'empêcher de tres¬
saillir sur svn fauteuil, car il avait déjà
mesuré toute la portée de l'événement
qu'on lui annonçait.
— Evpliquez-vous, monsieur, dit-il en

s'adressant à Cambremer.

— Que voulez-vous que je vous dise !

on assure qu'à la réunion du matin, sept
dissidents seulement se sont prononcés
contre lo prince Jérôme. Toutefois, ils re¬
viendront ^sur leurs décisions selon la
déclaration du prince.
M. de Cassagnac est de ce nombre.

La commission des tarifs douaniers con¬

tinue à s'occuper de la gobeletterie et ins¬
truments de musique.

La commission de la liberté du taux de

-l'intérêt a maintenu l'intérêt à b G|0 en
matière civile.

En revanche, en matière commerciale,
elle accorde pleine liberté. On prêtera au
taux qu'on voudra. Toutefois ce taux sera

présumé de 6 OpO, à défaut d'une stipulation
contraire.

M. Lockroy devait adresser une ques¬
tion à M. Lepère au sujet de l'attitude de
M. Andrieux ; M. Lepère a refusé la ques¬
tion et a demandé une interpellation per¬
mettant à M. Andrieux d'intervenir dans
le débats

L'union républicaine et l'extrême gau¬
che se sont réunies pour examiner s'il y
avait lieu de transformer la question de
M Lockroy en interpellation.
La commission de la presse s'est égale¬

ment occupée de la question.

La République française parlant de la
saisie de la Lanterne, dit : « M. Andrieux
manque évidemment de sangfroid ; il s'est
laissé entraîner à uDe mesure injustifiable.
Nous ne nous rappelons pas que, même
sous l'Empire, un journal ait été saisi pré¬
ventivement par le simple délit de fausse
nouvelle. M. Andrieux a trop le goût de la
bataille , il aime la polémique ce qui n'est
pas le fait d'un préfet de police. Il écrit
trop et d'un ton qui ne convient pas. Cette
affaire est déplorable. Le mal est fait, mais
au moins que la leçon lui profite. »

La Petite République proteste contre la
saisie. Elle dit : C'est un véritable abus de

pouvoir. M. Andriaux n'a pas répondu
encore à nos espérances. »

Le Voltaire consacre tout un numéro à
l'invasion cléricale.

s'écria Cambremer. Depuis qu'on m'a volé
mon enfant, je suis fou. Et je ne serais pas
venu chez-vous, ni même au rendez-vous
que j'avais donné au camarade que voilà,
si je ne m'étais pas figuré que vous pour¬
riez peut-être m'aider à retrouver Mar¬
the.
— Et vous avez eu joliment raison, s'é¬

cria Piédoache, car M. "Vinet travaille aus¬
si dans ce genre-là. Je vous l'ai dit là-bas,
sur la place du Château-d'Eau, et je vous
le répète devantM. Vinet, qui ne me dé¬
mentira pas.
— Non, certainement, dit l'homme d'af¬

faires ; je m'occupe de toutes espèces de
recherches dans l'intérêt des familles, et
vous ne pouviez pas mieux vous adres¬
ser.

Veuillez donc m'apprendre, monsiear,
comment les choses se sont passées. Mais,
d'abord, j'ai une question à vous adres¬
ser.

Chronique Cettoise
Ce matin, vrrs 9 heures et demie, un

cheval emporté venant du pont de pierre,
a passé sur la rtute nationale, M. Enjal-
bert qui a essayé en vain de l'arrêter, a été
blessé à la jambe.

La Chambre de Commerce nous prie
d'insérer la communication suivante :

PORT DE TOULON. — Le vice-ami¬
ral, commandant en chef, préfet-maritime
du 5m® arrondissement, a l'honneur d'in¬
former Messieurs les chefs de service que
la canonnière le Frelon a remplacé le
Bugalet, bateru-feu, placé à l'extrémité
de la jetée de la grosse tour, en exécution
de l'ordre préfectoral du 10 juin 1878.

Le Frelon a été mouillé à 250 mètres
dans l'ouest de l'extrémité actuelle de cette

jetée, à 1,250 mètres de terre.
Ce bâtiment est peint en rouge et porte

un feu vert conformément à l'avis déjà
donné au mois de juin 1878.
Il doit être laissé à tribord par les navi¬

res entrant en rade ainsi que le bateau
porte-feu du banc de l'âne qui est égale¬
ment peint en rouge.
Le présent avis sera porié à la connais¬

sance des chambres de commerce des
localités maritimes du sous-arrondissement
de Marseille par les soins de M. le Com¬
missaire général du service de la marine.

Cartes postales avec réponse payée

A partir du 1« juillet 1879, il sera mis
à la disposition du public, dans tous les
bureaux de poste et chez les proposés à la
vente des timbres-poste des cartes postales,
avec réponse payée,' qui pourront être
échangée à l'intérieur du territoire de la
République et avec certains pays étran¬
gers.

Ces cartes sont du prix de 20 et de 30
centimes.

Les cartes, âwee réponse, à 20 centimes,
sent affectées aux échanges à l'intérieur de
la France et de l'Algérie, ainsi qu'aux re¬
lations avec les pays suivants :

Allemagne, Belgique, Espagne , Italie

L'enfant qui a disparu est bien celle qui
pouvait avoir des droits à une succes¬
sion ?
— C'est bien elle. Je n'en ai qu'une...

ou plutôt je n'en avais qu'une.,. car main¬
tenant ...
— Calmez vous, monsieur. Peut-être

est-elle seulement égarée.
— Non. Je vous dis qu'on me l'a prise.

Le commissaire aussi a voulu me soute¬

nir que je me trompais... qu'on n'en¬
levait pas comme ça une petite fille qui n'a
rien.
— Lui avez-vous répondu que la vôtre

était peut-être riche? demanda vivement
le père Lecoq.

La suite au prochain numéro.)



Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portu¬
gal, Roumanie, Suisse, Tunis.
Les cartes avec réponses, à 30 centimes,

sont destinées aux échanges avec la Répu¬
blique argentine.
Il pourra être également, à partir de la

même date, adressés des pays ci-dessus
en France, des cartes postales avec réponse
payée, et la seconde partie de ces cartes,
formant la réponse, sera réexpédiée, avec
le timbre-poste étranger dont elle est
revêtue, de Franco sur le pays d'origine,
sans antre affranchissement. Il ne serait
pas donné cours toutefois à cette réponse,
si elle était adressée soit à l'intérieur de la
France, soit sur uu pays étranger autre
que le pays d'origine.
Le destinataire d'une carte postale avpc

réponse peut servir dans la seconde partie
pour correspondre soit avec l'expéditeur,
soit avec tout autre personne sans avoir
aucun port à payer. Avant de remettre
cette seconde partie à la poste, il doit tou¬
tefois détacher la première partie qui porte
son adresse
Les caries postales avec réponse payée,

circulant à l'intérieur de la France on

échangées avec les pays étrangers, dont
l'énumération précède, pourront, soit à
l'aller, soit au retour, être soumises à la
formalité de la recommandation moyen¬
nant acquittement d'un droit fixe de 25
centimes. Dans ce cas, elles pourront
également donner lieu, de la part des ex¬
péditeurs, à une deqionde d'avis de récep¬
tion du prix de 10 centimes.

Les cartes postales avec réponse payée
émanant de l'industrie privée serou admi¬
ses à circuler, à l'intérieur de la France
feulement, chacune de leurs deux parties
devra remplir les conditions de forme, de
poids et de dimensions requises pour les
cartes simples et être préalablement revê¬
tue d'un timbre poste de 10 centimes. Le
mot « Réponse » devra, en nuire, èlre
imprimé lisiblement au recto de la seconde
partie après la mention obligatoire « carte
postale. »

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 30 juin au l,r juillet 1879

Naissances

1 Fille, 1 Garçon
DÉCÈS

Jeanne Routier, s. p., 57 ans, veuve de
Jean Lescurç.
Clotilde Bonnot, 39 ans, épouse de Pierre

Ferrand, emp. au chem. de fer.
Junior Villeneuve, 16 ans.

Ean 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

digestive, elle se distingue et efface par sa
supériorité toutes les eaux connues de lon¬
gue date; son goût est attrayant et son ac¬
tion éminemment reconstituante. Elle a
été l'objet de rapports, oh ue peut plus
flatteurs, à l'Académie de médecinedeParis.
Prix : 50 centimes la bouteille, verre

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

maison Amédée, derrière le Château-
d'Eao.

ii ■■■■ ' "*

Paris,le 1er juillet, matin
Le Pays confirme que M. Rouher renonce

à la politique ; il ajoute que l'ex vice-
empereurvient d'êtrerappeléàChisl ehurst.
On croit que la crainte de favoriser l'entrée
au parlement du prince Napoléon, en
créant une vacance dont celui-ci pourrait
profiter, empêchera M. Rouher de donner

IN 116
sa démission de député, au moins jusqu a
nouvel ordre.

— Le tribunal correctionnel a condamné

aujourd'hui à un jour de prison et 5 francs
d'amende, un individu arrêté pour avoir
crié « vive l'empereur ». L'état d'ivresse
dans lequel était cec individu a plaidé,
pour lui, les circonstances atténuantes,

Paris, 1" juillet, soir.
Le Gaulois seul publie ce matin le

testament du prince Louis Napoléon.
M. Arthur Meyer a pris la direction
du Gaulois en remplacement de M.
Tarbé ; il annonce que ce Journal
sera transformé.
Le Gaulois dit en outre que l'ancien

parti bonapartiste est actuellement
divisé en 3 groupes : les ardents, les
hésitants et les révoltés.

— La Reine d'Angleterre a ordonné
à la flotte de la Manche d'escorter

pendant une partie du voyage le
bâtiment ramenant le corps de l'ex-
prince impérial.

v

Avis d'Adjudication
Le31 juillet prochain, il sera procédé

au port de Toulon, à l'adjudication de la
fourniture de :

110 stères de sapin débité en planches
(pin du pays) dites scies à eau.
Les personnes désireuses de concourir

à cette adjudication pourront prendre
connaissance du cahier des conditions par¬
ticulières, soit à Paris dans les bureaux du
ministre de la marine, soit à Toulon, dans
les bureaux du commissaire aux subsis¬
tances.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Dn 29 au 30 juin
Port-Yendres, Chasse-Marée fr. A Désiré,60 tx, cap. Escalier, cbarboD,

pour|Port-Vendres.
La Nouvelle, eut. fr. Achille, 32 tx, c.

Canol, vin.
Barcarès, bal. fr. 2Amis,125 tx, cap.Henric, vin.
Triste, br. it. Fasso, 271 c. Gennaro,

douelles, à M. G. Galfinel.
Rio, br. it. Solvatore, 141 tx cap. Solda¬

nt, minerai, à M. Brocard
Barcarès, bal. fr. Courier de Celte, 18 tx,

c. Fourcade, vin.
Marseille, vap. fr. Le Tell, 844 tx.cap.Guizonnier, diverses.
Sébastopol, br. grec Zacharias, 359 cap.Cabrecoiavnil, blé, M. Abanos.
Barcarès. bal. fr. A. Joseph, 32 tx, cap.Oantaloube, vin.
Marseille, vap. fr. Durance, 318 tx, c. Le-

mée, diverses,

SORTIES
Du 29 au 30juin

Castellamare, br. it. Fetrino, cap. Pozzio,
lest.

Tunis, br. grec Aghios Nicalaos, c. Siri—
go, traverses.

Baritimore tr.-m. aut-Eugenio, cap. Ran-
dich, îesf.

Pozzuoli, tart. Il Furore, cap. Viva, fûts
vides.

Port-Sair, br. it. Melchiore, c. Mondaini,
bouille.

Marseille, vap. fr. M. kbaltucci, cap. Ca-
mugli, diverses.

Valeuce, bal. esp. S. Bartholomè, c. Bau-
,ia, lest.

Memel, tr.-in. prnss. Alande, c. Liedtke,
sel.

IVonveiles île Mer
Parti pour Cette, le 25 de Dantzig, tr.-m.

noi'w. Memory, 409 tx, cap.
Chrislensen, bois.

Passé le 24 juin, à Copenhague, goel.
rusoe Christine, cap. Blooraberg,
parti de Celte, le 29 avril, avec sel,
pour Liban.

Arrivé le 29juiu, à Lisbonne, br.-goel.
angl. Pet, c. Sutherlaud, lest paàti
de Cette, le 2\ mai, pour la Russie.

Arrivé à New-York, le 14 juin, navire
aul. Slobada, c. Gelalia, parti de

^ Cette.Arrivé à New-York, le 15 juin, navire
norwégien, Aladdin, e. Petersen,
parti de Cette.

Arrivé le 15 juin, à New-York, navire it.
Francisco, cap. Catanzaro, de
Cette.

Arrivé le 19 à New-York, navire it, kde-
na, c. Baricb.

Tassé le Sund, le 23 juin, navire Johannes,
c. Benze, venant de Cette.

Arrivé à Liban, le 18 juin, Wladimir, cap.
Nohr, parti de Cette.

USINE Â GAZ
DE CETTE

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

d'informer sa clientèle qu'à partir du 1er
juillet prochain le prix du mètre eu e de
gaz sera uniformément porté à trente-cinq
centimes, so't une réduction de 12 Ij20|0.
Là Compagnie rappelle qu'ede installe

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

AVENUE DU CHATEAU-D'EAU

A REMETTRE
Pour cause de santé

Le Café Débit du Palais
Rue du Palais, Celle

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

COMPAGNIE DES

Salins de la Méditerranée
LA SOUSCRIPTION PUBLIQUE

Aux 4,400 actions de500 francs
De cette Compagnie sera ouverte du

PI au i15 Juillet

A LA BÂ\QDE GÉNÉRALE M CRÉDIT
7, Rue Lafayelle, 7 ,à Paris

On peut souscrire par correspondance
en envoyant les fonds. On verse 500
francs par action entièrement jlibéréc.
Les actions dos Salins du'Midi
sont cotées actuellement X.350 fr. à la
cote officielle.

Les demandes inscrites avant Vouverture
de la Souscription publique ne seront pas
réductibles.
Envoi gratuit du Prospectus sur de¬

mande affranchie.

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

qui frappent l'humanité l'Anémie, le Ra¬
chitisme, ie3 Dartres, les Eczémas, la Phthi-
sie, la Goutte, le Cancer, etc , ont pour cau¬
se une altération du sang. D'un côté l'hé¬
rédité, do 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 desiudividus dans les veines desquels
coule un sang impur ou vicié.
Nous devons tous nous efforcer de sup¬

primer les vices originaires ou acq.iis de
notre organisme, et pour cela avoir recours
à la médecine tonnique et dépurative; for¬
tifier le sang, pnrifier 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
ie 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 fi. contre man¬
dat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux, Pharmacie normale, rue Sain¬
te-Catherine, 164.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.
YOl'LEZ-YfliiS RESTER JEUNE ?
Aux hommes et aux femmes sur le re¬

tour, aux vieillards donlles 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 atnère, rendra la vigueur quL
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 FAMLE

Jeunes tnères 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
jyniphe en 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 qae 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 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 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.

AYIS
M. EL Longobardi a l'honneur

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

Un bureau de tabac
Situé à Cette

S'adresser au '.Petit-Savoyard, à Cette.
Le Gérant responsable P. BARBET.



INSTALLATIONS SPECIALES DE MOULUS i VÂPEÏÏH
PODR MOUDRE LES CÉRÉALES

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

Médaille d'or aux Expositions de Lyon et Moscou ISTS. — Médaille de Pi-ogrès à Vienne ÎS'TB.
Diplôme d'Honneur, Bruxelles 1875.

MOULINS MONTÉS AVEC LEUR MÉCANISME SIR COLONNES BEFFROI EN FONTE, ÉLÉGANTES ET SOUDES
Mus par machine à vapeur semi-fixe avec chaudière tabulaire à retour de flamme et foyer amovible.

Système le plus économique comme consommation de combustible, pouvant brider charbon, bois, houille, tourbe, coke, etc.

À

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 meilleures carrières
-Jouarre

motrice sur l'arbre horizontal, on

pose la courroie de transmission et
tout est terminé, le moulin peut
tourner et moudre, une heure «
suffi pour accomplir ce travail.
Les meules, de qualité extra¬

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

d'être insensibleàl'humidité comme
à la chaleur et à la sécheresse,
qui, dans les pays chauds surtout,
disloquent si facilement les bâtis
en bois les mieux établis. Ces in¬
convénients n'ont aucune influence
sur notre beffroi en fonte et sur le
mécanisme qu'il contient et sup¬
porte.
Le mécanisme conserve ainsi in¬

définiment ses points fixes et fonc¬
tionne toujours avec la plus grande
régularité. ,

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

taillée.)

COMPAGNIE GENERALE
DES

Baleaux à Tapeur à Hélice
;Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunicerque

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

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3j6

G. THOMAS
43, Quai du Pont-Neuf, 43

CETTE (HÉRAULT)

EN CHARGE A CETTE
Pour la Nouvelle-Orléans

Trois-mâts français

<l§|| HÀROLD
Capitaine Pontic

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

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

b>
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sur

Commisiomwire es vins
A. COUSTAU AINE
BUE PROSPEK, 11

BORDEAUX

COMPTOIR DE CHANGE
ORË NGO ET RÎEDFRÉGIER

Rue St-Guilhem, 12,
MON TPELLIER

SUCCURSALE ABÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

Maladies delà Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS PSORIASIS

ECZÉMASPYT1R1AS1S
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

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

attestations élogieuses de
mm. les médecins

SuiBhjwax certificats de guérison

MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE*

fâèpsulss tSiéosotéûs |
l L'iromz r« ?xihs

QB CS FOIS DIS MORUE
de

GMLLOTJOB M
CtuNtMot M «rUift.-deJ $

respiratoires §
telles <rué : l'Asthme. 1er Hrvictifies g
e*r«M«K«, les Crachemn '. s sa nu-
les ifillàdies tiu toryxit et la
FHTUIS1E PULMONAIRE l

Prix ji' let '."'lie : 4 tr. ft
QCILLOT. Vtoàrhir-*. •*• TdiiUri S

ET TOUTRU I,'tAHVA-*:,1,>* f
GROS : Hugot à Paris.
DEPOT : Pharmacie Pailhès, à Cette.

5 Wéd'w d'Or, 3 & Dipis.d'Honn3ur
PRÉSIEUX MMM MAUDE8 £ MÉNAGE

S? vend ehei les Épiciers et Pharmaciens.

PRODUITS SCIENTIFIQUES
Du Dr MAHOES, de la Faculté de Paris

TEINTURE SCIENTIFIQUE BRUNE. — La rage de se
teindre la barbe et 1rs cheveux a tellement envahi le monde élégant qu'on dirait
une véritable épidémie, et cette épidémie fait ses victimes tout autant qu'une
autre.

Ici le poison est le nitrate d'argent et les sels de plomb qui détruisent plus
qu'ils ne teignent de cheveux. C'est pour combattre te fléau que le docteur
MAHOUS a créé sa teinture brune sans nitrate d'argent ni sels
de plomb, la plus efficace et la plus inoffensive qui existe.
EAU IDE TOILETTE SCIENTIFIQUE. — Cette èau de

toilette n'a rien de commun avec toutes celles' qui ont la prétention de rendre la
jeunesse et d'ern pêçher de vieillir, elle est tout amplement délicieuse à l'odorat, rem¬
plit les fonctions de savon par l'extrait de saponine qu'elle contient et prévient
ou guérit les mille petits boutons qui dépareut le visage.
EAU DENTIFRICE SCIENTIFIQUE. - C'est la réunion

concentrée daos ud liquide fort agréable de toutes les racines, écorces et plantes to¬
niques et antiscorbutiques capables de blanchir les dents et de raffermir les gen¬
cives. Elle entretient la santé de la bouche et guérit ses affections.

Où trouve-t-on ces produits? me demanderez-vous.
A PAKIS, 21, rue Poissonnière, Maison L. MAXIME.

LA

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
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 perfectionnement;
et d'une marche de 10 nœuds à l'heure, vont commencer leur service.

Outre un aménagement très-confortable pour passagers de première classa
ces magnifiques vapeurs possèdent un pont en fer, avec entrepont volant, qui»
facilitant les opérations de chargement et déchargement, éviteront la détériora¬
tion des marchandises.

Les nouveaux steamers en combinaison avec le vapeur ADELA continue¬
ront avec plus de régularité le service établi depuis 8 ans entre Cette, Barce¬
lone, Valence et Alicante avec escales facultatives dans les ports intermé¬
diaires. —, Les départs de Cette ont lieu, comme d'habitude, les mercredi et
samedi de chaque semaine.

Pour frêt et passage, s'adresser à M. Barthélémy RIGAUD, agent
consignataire, quai de la Darse, 1, à Cette. .
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