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Société Commerciale et Industrielle
DE CETTE

Le» adhésions à la Société commerciale
si industrielle de Celte doivent être envoyées
par écrit aux bureaux du Nouveau Cettois,
quai de Bosc, 5, qui a bien voulu nous

faire profiter de sa publicité jusqu'à ce
jour. .Dès qu'elles seront assez nom¬
breuses pour motiver une réunion
générale, le jour, l'heure et le lieu de cette
réunion seront indiqués par des lettres in¬
dividuelles donnant seules le droit d'y as¬
sister.

D. L.

Le Port de Cette

Cette, malgré son admirable posi¬
tion topographique, se voit primée
par Marseille, et, cela, dans une me¬
sure qui ne s'expliquerait pas, si l'on
ne tenait compte que, depuis un
temps immémorial, Marseille est la
métropole du commerce méditerra¬
néen; qu'à ce titre, elle a toujours
joui de toutes les faveurs gouverne¬
mentales, et qu'enfin, par la puissance
seule de ses capitaux, elle s'impose
de fait à tous les intérêts.

Mais, alors que la France se mette
en mesure de compléter son outillage
économique de manière à ne laisser
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DEUXIÈME PARTIE

m. lecoq agit

Ainsi raisonnait M. Lecoq, mais des ob¬
jections graves se présentèrent bientôt à
son esprit sagace.
— Oui, muraiura-t-il, mais rien ne

prouve que Marie Fassitt fût la fille de la
plus jeune sœur de Jacques O'Sulivan.
Il est même probable qu'elle ne l'était

improductive aucune de ses forces
naturelles ou acquises, Cette ne sau¬
rait rester dans son état d'infériorité
relative ; — elle doit d'autant moins
rester dans cet état qu'il y a place
sur notre littoralméditerranéen pour
deux grands ports de commerce, l'un
à l'Est., l'autre à l'Ouest, du Rhône.

Cette est le port indiqué de l'ex¬
portation des houilles d'Alais, de
Graissessac et, en outre, du centre
de la France, comme elle est celui
de l'importation des bitumes qui ser¬
vent à fabriquer leurs agglomérés.
Elle est le centre d'une production

de sel qui n'a d'autres limites que les
demandes de la consommation.

C'est par Cette que s'importent, en
grande partie, les minerais de fer
de l'Algérie et, aussi, de l'Italie et
de l'Espagne.
Elle fait une commerce impor¬

tant de vins, soit à l'importation, soit
à l'exportation.
Enfin, elle commande toute une

région qui, si elle se trouve éprouvée
par le phylloxéra, n'en reste pas
moins, encore, une région privilé¬
giée.

Or, que lui manque-t-il pour mar¬
cher l'émule, sinon l'égale de Mar¬
seille?

Elle n'a pas d'industries!

pas.
D'abord le nom de Fassitt n'est pas trop

rare en Angleterre.
Ensuite et surtout, la femme de la rue

del Arbalète n'avait certainement pas plus
de ving^-doux à vingt-trois ans, quand ou
l'a tu eu. Hélene O'Sullivan s'est mariée
en 1837, c'est-à-dire il y a une quarantai¬
ne d'années. Pour qu'elle fût la mère de
Marie Fassitt, il faudrait que cette fille fût
née, au bout de quinze à dis huit ans de
mariage et lorsqu'elle a"ait elle-même plus
de quarante ans.
Avec cela Hélène était actrice dans une

Iroupe nomade., mariée à un pauvre dia¬
ble d'acteur de province. La misère à du
la vieillir avant l'âge.
Et M. Lecoq se prenait à douter.
Puis, poursuivant ses déductions, il se

disait :
D un autre côte, la femme assassinée

avait bien le genre de beauté et la vie ir-

On n'y trouve ni profondeur d'eau,
ni quais spacieux, ni docks, ni cale
de radoub, ni grues de charge¬
ment, ni chantier de constructions
navales, etc.
Et, d un autre côté, son réseau

ferré demande à être complété, tan¬
dis que ses canaux : le canal de Beau-
caire et le canal du Midi sontpresque
sans utilité pour elle, l'état d'aban¬
don dans lesquels on les laisse en
faisant malheureusement des voies
mortes !

Le gouvernement, certes, n'aban¬
donne pas Cette.

De 1830 à 1878, il y a dépensé
jusqu'à 18 millions ; l'année dernière,
il faisait voter par le Parlement un

bassin qui ne coûtera pas moins de 8
millions, et, cette année, il la com¬

prend dans son projet d'amélioration
de nos ports pour un ensemble de
travaux importants : jetée en eau
profonde; prolongement jusqu'à l'é¬
tang de Thau du canal maritime;
raccordement de ce canal avec le ca¬

nal des Etangs; soit pour une dépense
qu'on ne saurait évaluer à moins de
30 millions.
Mais que n'a-t-il pas fait, par con¬

tre, pour Marseille ? ,

Là, de lt-30 à 1878, il a dépensé
jusqu'à 55 millions, et il est question

régulière d'une créature m'se au monde
dans les coulisses d'unthéârre et élevée
par des parents qui jouaient la comédie
pour vivre.
Elle a dû la jouer elle-même avant de

venir en France, et cela expliquerait pour¬
quoi je n'ai pu trouver aucune trace à
Londres, ni aux environs, d'une Marie
Fassitt. Elie avait dû changer de nom en
montant sur les planches.
Et, pinsait tristement le père du con¬

damné, Louis a bien pu la rencontrer
lorsqu'elle était encore toute jeune fille, et
qu'il étudiait, lui, dans un pensionnat du
bourg de Claphatn. Il s'échappait souvent
pour courir les spectacles de Londres. J'a¬
vais oublié cela.
C'est une enquête à refaire, et je n'ai

plus le temps de la refaire. A. peine me
reste t-il trois semaines pour sauver mon
fils. Le bourrrau n'ait nd pas. Il me le
prendrait pendant que je conduirais les

d'y dépenser encore de 40 à 50 mil¬
lions, sans compter les 80 ou 100
millions qu'on voudrait affecter k
l'établissement du canal d'Arles !

Cette n'a pas à jalouser Marseille :
le gouvernement, doit à Marseille
tous les agrandissements et tous les
aménagements que Marseille de¬
mande, car elle est bien certaine¬
ment l'un des plus grands facteurs de
la fortune publique; mais Cette a
aussi des droits, et elle ne saurait at¬
tendre indéfiniment les travaux que
son port réclame — travaux votés ou

promis !
<A quand les premiers coups de

pioche !
Ces travaux achevés seront, cer¬

tes, insuffisants encore.

Ils ne lui donneront pas l'espace
qu'exige l'industrie ; mais ils seront
la deuxième étape de sa marche as¬

cendante, comme l'ouverture du
nouveau bassin maritime en a été
la première.
L'industrie viendra à la suite, s'il

est vrai, que les capitaux, cosmopo¬
lites eux, aillent sur les points où ils
trouvent, avec une rémunération
équitable, une sécurité absolue!

D. L.

recherches en Angleterre.
Non, non. C'est ici qu'il faut chercher:

et plus je réfléchis, plus ji suis persuadé
que le crime a été commis par quelqu'ai
quia intérêt à détruire, au profit d'un seul
tous les autres héritiers du major O'Sulli¬
van.

Et cet intéressé clîsrch > maintenant à si

défaire de Thérèse.

Quand je pensa que moi qui regarde 1
tout, moi qui sais surleboutdudoigtme!
familles parisiennes, je ne m'étais jamai:
inquiété do savoirqui était la grand-mèri
paternelle de Mlle Lccomte.

Je savais que son père avait faitun
grosse fortune dans la banque et je m
contentais de ça.

Voilà ce que c'est que de vivre dans ui
temps où tout est confondu. On perd toute
les traditions et toutes les traces. Oi
oublie d'où sortent les gens, et personn



Le vapeur anglais Kronos, de 688 ton -

neaux, capitaine Darnelle, vei ant de Ga -

atz, avec 1,200 tonnes de maïs, s'est
échoué hier matin, faute de foud, à l'entrée
du port, entre les deux passes ; le soir, on
a pu le relever.
. » ii

Dej uis (quelque temps, la gare des mar¬
chandises de Marseille expédie chaque
semaine environ 250 à 300 wagons de
moutons ou de bœufs pour Paris.

Ces envois, qui viennent en grandepar-
tie de l'Afrique, vont, parait-il, continuer
tout l'été.

Cette, 7 juillet.
Nous disions, il y a peu de jours, que le

bruit se répandait que, stimulé par la dis¬
parition du prétendant impérialiste, le
duc d'Aumale cherchait à provoquer
dans le parti orléauiste uue agitation favo¬
rable à la cause de la branche cadette.
Cette rumeur se retrouve aujourd'hui en¬
core dans les conversations politiques à
Paris agrémentée de divers incidents qui
auraient marqué la dernière tournée d'ins¬
pection du général Henri d'OrléaDs ; mais
les faits qu'en invoque sont si vagues et si
peu probants que nous n'y voyons rien
qui puisse nous faire revenir sur l'impres-
ion d'exagération dont nous avons fait
part, quand pour la première fois, ces
prétendues informations ont occupé la
chronique. Toules ces histoires, au sur¬

plus, paraissent venir de l'étranger ou des
salons diplomatiques qui affectent de dire,
depuis la mort du fils de Napoléon III,
qu'il n'y a plus en France que deux is¬
sues possibles : la République du duc
d'Aumale, ou celle de M . Gambelta. Or,
comme il y en a pour le quart d'heure
une troisième, — la République de M
Grévy, — qui existe celle-là et qui ne

songe point à disparaître, il est permis de
ne s'occuper ni des deux autres ni des
anecdotes racontées pour faire croire à
leur génération plus ou moins sponta¬
née.

Un incident qui u'est malheureusement
pas exceptionnel vient de fournir un no i-

velargtiment aux membres — peu noni-
bréux du reste — de la commssion des

n'est plus en état de remonter seulement
jusqu'à trois générations en arrière.
Ah 1 les généalogies d'autrefois avaient

dabon. Elles facilitaient les recherhes.

Après avoir ainsi donné carrière à ses
raisonnements et à ses regrets, M. Lecoq
reprit la noie que Cambremtr lui avait
confiée et la relut attentivement.

Ce document, précieux parce que son
auteur était évidemment de hop ne foi, dé¬
terminait de la façon la plus nctlela filia¬
tion de Mlle Lecomle et de Marthe Cam-
breraer ; elle établissait même leurs droits
éventuels à une fortune énorme, car il
n'était pas douteux que l'enseigne O'Stilll-
van désigné dans cette pièce ne fût l'O'-
Sullivan qui était devenu major et million¬
naire aux Indes-Orientales.
Et ces droits, M. Lecoq espérait bien

les défendre plus tard ; mais, pour le mo¬
ment, il rc songeait qu'à démontrer Fin -
pocence de son fils en retrouvant l'assas-

réLrme? judiciaires qui réclament la publi -
cité des instructions et ia réduction des

pouvoirs du magistrat instructeur. Ces
jours-ci, un homme qui occupe uce situa
lion considérable dans le h3Ut commerce a

vu arriver chez lui des agents qui l'ont
arrêté et conduit à Mazas. La plainte qui
motivait cette mesure ne reposait sur rien
de sérieux, et le négociant arrêté aurait pu
le prouver en quelques minutes. Néanmoins,
le rôle du juge étant chargé, i! ne fut pas
admis à s'expliquer séance tenante ; on lui
refusa la liberté sous cautions, on le mit
au secret, on lui interdit de communiquer
avec un avocat et ii est fort probable que
cet état de choses qui s'est prolongé durant
douze jours durerait encore si 'in magistrat
haut placé, pris de compassion pour cette
situation douloureuse, n'avait prié le juge
instructeur d'activer la procédure Inter¬
rogé, grâce à cette puissante intervention,
le malheureux cominerçaut obtenait cinq
minutes plus tard une ordonnance de non
lieu. En présence de pareils exemples,
beaucoup plus fréquents qu'on ne le sup¬

pose généra'ernent, il est clair que nos
coutumes judiciaires sont enta •, liées d'abus
qui appelle. I de promptes réformes. Cepen¬
dant. au sein de la commission instituée» la

Chancellerie pour étudier les modifications
dans ce spds à apporter à notre code, le
jurisconsulte Faustin Hélie est à peu près
seul à vouloir que notre système d'instruc¬
tion judiciaire s'inspire des principes admis
maintenant dan* les pays libres : Belgique,
Angleterre etc.

Les funérailles du prince Louis-Napoléon
seront célébrées avec solennité ; mais la
cérémonie n'aura pas le caractère d'un deuil
national. Le quai dedébarqu ment de l'ar¬
senal de Wcolwicli où arrivera le corps
sera tondu de noir ; des détachements do
troupes formeront la haie et escortera l le
cercueil jusqu'à. Chislehurst assistés des
cadets de l'école militaire où le prince avait
termine son éducation. On organise à
Paris des « voyages à bon marché » pour
aller assister à l'enterrement ; l'agence
Coolc annonce qu'elle se charge de trans
porter, de nourrir et de loger pendant cinq
jours les amateurs au prix de 250 ou de
200 francs. — Beaucoup d'officiers géué
raux ont demandé à se rendre à Chisle¬
hurst : la permission n'est accordée et

sin de Marie Fassitl.
— Cet assassin, pensait-il, c'est le re-

piésenlant d'une des branches déshéritées
dos O'Sullivan, le dernier descendant
d'Anna, ia sœur ai née du major.
Ce descendant, où esl-il ? A Paris pro¬

bablement, car il poursuit son œuvre... i!
attenté à la vie de ses co héritières... l'une

j d'elles, la fille de cet ouvrier, n'est sans
doute pics de comor.de à l'heure qu'il est,
et Mlle Lecomte ne lui échappera pas, si
je ne réussis à le mettre hors d'état di
nuire.

Mais dans quel coin de la ville et sous

quel nom se cache t-i! ?
Si c'était 'loibiac? murmura M. Lecoq

eu appuyant son front su ses mains- Il se

dit Français, mais personne ne commit sa

véritable origine, et rien n'empêché qu'il
soit .né en Angleterre, d'autant' qu'il y a
servi dans la police, et qu'il parle anglais
comme un Anglais.

avec raison qu'à ceux qui ont fait partie de
la maison du feu prince, sous l'Empire.

Le préfet <le police fait dire dans la
Gazelle des Tribunaux qu'il n'ignorait pas
que le «Vieux pelitemployé » ne fut autre
que M. Yves Guyot, conseiller municipal.
C'est une affirmation. Du reste, la lutte
entre la Lanterne et le préfet de police
continue, puisque voilà le «petit employé»
poursuivi pour outrage au préfet de
police.

Chronique Commerciale
Nouvelles Yinieolcs.

Heureux les peuplés qui n'ont pas
d'histoire ! ... Non moins heureuses
les contrées vinicoles sur lesquelles
il n'y a rien à dire et où la végétation
suit normalemet sa marche, sans ac¬
cident, d'aucune sorte.

Tel est l'état du vignoble de
l'Hérault.
La floraison, après avoir donné

quelque souci dès ses débuts, s'est
heureusement passée ; le soleil, qui
est bravement quoique un peu tar¬
divement décidé à reprendre ses
droits, active avec vigueur la végé¬
tation, stimulée par l'humidité du
printemps, et que le premier soufrage
n'a pas peu contribué à relancer
encore. Aussi le coup-d'œil que
présente le vignoble est-il des plus
luxuriants. Ce ne sont que pampres

verdoyants couvrant le sol et inter¬
disant son accès à la charrue, alors
que l'an dernier, la sécheresse exces¬
sive avait eu pour effet d'amoindrir
les pousses et de laisser à nu jusqu'en
octobre le sol de nos vignobles entre
les rangées de souches étiolées et
rabougries.

En somme, magnifique présenta¬
tion du vignoble au fruit près.

(.Languedocien.)

Pourquoi ne serait-ils pas le fils" de
Sophie Nesley, paJéie-fille d'Anna O'Sul-
livan ?

M. Lecoq, après s'être adressé cette
question, se remit à étudier la note qu'il
avait sous les yeux et, après un nouvel
examen, H murmura :

— N m, c'est impossible. Sophie Nesley
était née en 1822. Tolbiac a près de cin¬
quante ans. Ii ne peut pas être le fils de
cette femme.

Et il retomba dans uue incertitude dé¬

courageante.
Ses méditations furent interrompues par

l'apparition de Pirdouche, qui était d.'jà
redevenu nègre.

Le subiil agent s'était vile débarrassé
de Cambremer, non saus lui avoir promis
monts et merveilles de l'isitervention du
père Vinet. Il avait pris un fiacre, et,
s'étaut fait déposer sur le boulevard, il
s'était glissé dans l'hôtel, et de là, après

NOUVELLES DU JOUR

La 12» commission d'initiative parlemen¬
taire s'est prononcée en faveur de la propo¬
sition d'établir au sein des conseils géné¬
raux une représentation proportionnelle
an chiffre de la population catonolale.

On croit que la Chambre commencera

jeudi prochaiu la discussion du budget et
qu'elle abordera d'abord le budget des
recettes, La questions des dégrèvements
sera posée à l'ocasion du chapitre y relatif.

Voici quelques détails sur la réception qui
aura lieu le 14 juillet, au Palais Bourbon.

Les chœui s seront fournis par le Conser¬
vatoire.
Parmi les solistes figureront MM. Fanre,

Yalazac, Mlle Billaut-Vachelet, etc.
Il y aura des divertissement chorégra¬

phiées. Les corturaes représenteront les
modes de 1790.

Ln fête aua lieu dans les appartements
et dans les jardinr.
L'organisateur] est, dit-on, M. Jules

Cohen, ancien organisateur des fêles des
Tuileries, sous l'Empire.

Au dernier conseil des ministres, M.
Leoère a informé ses collègues que, vu le
mauvais étal de la récolte occasionné par
les pluies, on évaluait dans ses bureaux à
600 millions les sommes qui devraient être
dépensées par la Franco pour achats de
grains à l'étranger.

M. Christophle ayant accepté de sou¬
mettre à un jury d'honneur l'incident re¬
latif à M. Eug. Mayer, directeur de la
Lanterne, MM. Louis Blanc, Bernard La-
vergne, Pbilippoteaux et Allain-Targé se
sont réunis hier sur la convocation de M.

Christophle et ont déclaré qu'ils ne se

croyaient pai suffisamment autorisés à ac¬

cepter la mission d'arbitre pour laquelle ils
auraient été convoqués, croyant devoir
attendre que les deux parties tombent
d'accord sur la formation définitive du ju¬
ry, approuvant d'aillleurs, l'idée proposée
par M. Mayer et acceptée par M. Christo¬
phle, d'adjoindre aux députés des jurés
choisis dans le-Sénat.

Après lecture et signature du procès-

une série de marches et do contre-mar¬

ches habiles, clans l'appartement du na¬
bab.
Il portait toujours dans sa poche la

clé do cet appartement, et, pour ne pas
déra ger inutilement M. Lecoq, il était
entré tout droit dans le cabinet réservé où

il se camoufflait, et il avait procédé à une

prompte et complète transformation.
Au bout de vingt minutes, il était prêt

à accompagner partout le Seigneur Ba-
hour, et il entrait doucement dans le sa¬

lon.
— Eh bien ? lui demanda M. Lecoq.
- Eh bien ! patron, vous avez vu mon

homme et vous avez lu ses papiers.
Est-ce assez clair, hein? s'écria Fié lou¬
che.

— Ce qui est clair, c'est que sa petite
est de la famille O'Sullivan, et qu'on lui a
enlevée ; voilà tout.

{La suite au prochain numéro.)



verbal, MM. Christophle el Mayer oui
déclaré accepU r, pour compléter le jury,
les présidants, ou, à leur défaut, les vice
présidents des trois groupes de gauche du
Sénat.

Chronique Cettoisc
Les délégués des Chambres de com¬

merce du Midi oui eu une entrevue avec
MM. de Freycinet et Tirard au sujet du
canal d'irrigation du Rhône. M. deFreyci-
net a promis de défendre énergiquemeut
ce projet de canal quand la discu ss 011 eu
viendra à la Chambre.
Les délégués ont été reçus également

par la commission parlementaire et elle a
entendu M. Léon Lunaret, délégué de
l'Hérault, qui a visité le nord de l'Italie, où
il » constaté les bienfaits de l'irrigation.

Hier, la musique des Enfants de Cette
n'a pas donné le concert que nous avions
annoncé pour dimanche soir.

La fanfare des chasseurs ayant joué
daqs la journée, il devenait superflu de
fatiguer les jeunes instrumentistes qui
composent la fanfare des Enfants de Cette,
car nous savons de bonne source qu'ils ont
l'intentioD de nou9 gratifier de trois con¬
certs par semaine à dater de ce jour.
Ils se préparent, en outre, à aller au

concours de Castres, où nous pensons qu'ils
obtiendront, comme partout, une récom¬
pense digne de leurs mérites.

Hier, quatre vélocipèdistes, parmi les¬
quels se trouvait M. Trinquier, fort ténor
de l'Opéra, étaient venus de Montpellier
en promenade à Celte.
On a fort remarqué la construction ori¬

ginale d'un certain vélocipède-v iture, à
trois roiies, qui nous a paru d'une très
grande commodité pour les personnes qui
ne sont pa9 initiées au secret du mécanisme
du bicycle.

Nous avons entretenu, il y a quelques
temps, nos lecteurs d'un établissement
d'hydrothérapie qui se construit à Cette,
chez M. Guizard, propriétaire de l'hôtel
des Bains.
Nous ne pensions pas alors que cet éta¬

blissement dût être aussi complet qu'il
nous a été donné de le conslaler hier.
Une installation vraiment grandiose a

été faite avec beaucoup d'intelligence par
les soins et sous la direction d'un jeune
docteur de premier mérite qui s'est fait
une spécialité du traitement des mala¬
dies au moyen de l'bydrolhérapie,système
préconisé aujourd'hui par les sommités
médicales.
Rien n'a été négligé pour faire de cet

établissement un établissement de premier
ordre : douches, bains de vapeur, bains
russes, bains térébenthinés, douches écos¬
saises, piscines froides et chaudes, massage,
etc. Tout s'y trouvera réuni.
Une puissante machine à vapeur met en

mouvement les divers appareils chargés
de distribue: les eaux dans toutes les
salle?.
C'est grâce au dévouement désintéressé

de l'honorable propriétaire Je l'immeuble

que non, devrons la création de cet éta¬
blissement si utile à la sauté publique.
Nous savons même que le.' sen'imenls

p'hiiantropiq ties dont M X...., est animé,
le pousseraient à installer u ie piscine
d'eau salée qui serait mise à la disposition
des classes pauvres qui trouveraient là un
grand soulagement aux maux nombreux
qui les affligent quelquefois.
Une seule difficulté se présente pour

cette installation : c'est la surveillance de
la régie, nous pensons que cette adminis¬
tration aura le bon esprit de laisser faire
sans rien dire.

Nous souhaitons au gérant de cet éta¬
blissement le succès qu'il mérite, et nous
ne caignens pas d'affirmer qu'il rend
uu réel service à la population cettoise.

dig-estive, elle se dislingue el efface par sa
supériorité toutes les eaux connues de lon¬
gue date; son goût est attrayant et son ac¬
tion éminemment reconstituante. Eile a
été l'objet de rapports, oi<i ne 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 Âmédée, derrière le Château-
d'Eau.

pool, br -goel. angl. Boderd Maid,
c. Cullicoir, 130tx, raisins.

La police de notre ville ne nous donne
aujourd'hui aucun alimenj de chronique.
Faut-il en conclure que l'on est sage à

Celte ?

N»U8 i.o savons, mais nous constatons
avec plaisir le défaut de nouvelles de cette
nature.

Une chèvra a été trouvée hier, à 6 heu¬
res 1(2 du soir, derrière le cimetière, par
la demoiselle Louise Laurencp, âgée de
13 ans, domiciliée Grande-rue Haute, 100,
qui la tient à la disposition de son pro¬
priétaire.

ÉTAT CIVIL DE LA VILLR DE CETTE
du 5 au 7 juillet 1879
Naissances

1 Fille, 1 Garçon
PUBLICATIONS DE MARIAGE

Eugène-Félix Baunier, coiffeur, et
Marie-Eulalie Bounal.
Etienne Michel Baufastre, comptable au

chemin de fer, cl Marie Parpicl.
Joseph Ponsy, cordonnier, et Made¬

leine Clazet.
Jean Isore, et Madeleine-Angélique

Londin.
Joseph-Mario Bouillon, commis négo¬

ciant, et Celina Martiuenq.
François Ronssillon, employé au chem.

de fer, et Louise Clialvet.
Emile Joseph Pravelle, employé au

chetn. de fer, et Marie Scotlo.
Pierre Gaillard, cordonnier, et Françoise

Bnine.
Loui? Gugues, homme d'équipe, et

Elisabeth Sagnès.
Pierre Garouthe , marin, et Catherine
Balericoc.

DÉCÈS
Mélanie-Rose Joseph, épouse HigOD,

âgée de 52 ans.
Antoine Isoird, peintre, époux Arluc,

âgé de 48 ans.
1 enfant en bas âge.

Bibliothèque populaire gratuite
DE CETTE

3, rie Neuve du Nord, 3
Les salles de la Bibliothèque sont ou¬

vertes gratuitement au public, tous les
jours, de 2 heures à 5 heures après-midi,
et de 8 heures I (2 à 10 heures du soir.
28 publications prrriodiqurs.
Journal Officiel.

MLEjpilGS
A l'heure où nous mettons sous

presse, nos dépêches du soir ne nous

sont pas encore parvenues.

Marine
Avis d'Adjudication

Le 2 août 1879, à 2 heures de l'après-
midi, il sera procédé dans le port de
Cherbourg, à l'adjudication des fournitures
ci-après :

450,000 litres deviu journalier, non lo¬
gé eu neuf lots égvux.

100,000 litres devin de campagne, lo¬
gé, en deux lots égaux .

Les personnes désireuses de concourir à
cette adjudication, pourront prendre con¬
naissance du cahier des conditions particu¬
lières, soit à Paris, dans les bureaux du
ministres de la marine, soit à Cherbourg,
au bureau du commissaire aux subsis¬
tances.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 4 au 5 juillet
Agde, vap. fr. Hérault, 192 tx, cap.

Gauthier, lest. 2
Barcarès, bal. fr. Saint François, 21 tx,

c. Grançès, vin.
Galatz, vap. angl. Kronos, 688 tx, cap.

Darnelie' maïs.
Marseille, vap. fr. Soudan, 588 tx, cap.

Ranul, diverses.
Marseille, vap. F. Marie 208 tx, cap. Lo-

ta, diverses.
Barcelone, vap. esp. Rapido, 272 tx, cap.

Calzada moutens.
La Nouvelle, bal. fr. 2 Cousins, 38 tx, c.

Fourcades, lest.
SORTIES

Du 4 au 5 juillet
Barcelone, vap. esp. Correo de Cette, cap.

Corbeto, diverses.
Marseille, vap. fr. Hérault, cap. Gautier,

diverses.
Mostagauem, vap. fr. Colon, c, Lachaud,

diverses. ,

Toulon, goel. fr. 3 Frères et Sœur, cap.
Cosse, vin.

Marseille, eut. fr. Louis Désiré, cap. Bon-
not, douelles,

Port-Vendres, bal. fr. Jeune Calheeine, c.
Serrera, chaux.

Valence, bal. esp. S. Antonio, cap. Ber¬
nard. lest

Alger, vap. fr. Alger, cap. Michel, div.
Barcelone, vap.. fr. A/lela, cap. Péccul,

diverses.
Mèmeii tr.-m. prussien Hèhrend, cap.

Pohlenz, sels.
Constantinqple, tr.-rn. au'. Iskra, cap.

Tonich, lest.

Eau 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 naturclleininéraïe de Couzan,
bicarbonatée sodique et ferrugineuse.
Fraîche et pétillante, apéritive el très

TVouvelles tleMer
Eu charge pour Cette, Is 6 juillet, à

Swensea, br. fr. Louis, c. Girard,
162 tx, c. charbons.

En charge pour Cette' 6 juillet, à Swen¬
sea, Louis Elisa, c. Bacheley,
charbons.

En charge pour Cette le 6juillet, à Liver-

CâFÊ DU PONT-NEUF
Tenu par M. Durand

TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES
Grand Concert

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 1"
juillet prochain le prix du mètre eu e de
gaz sera uniformément porté à trente-cinq
centimes, so t une réduction de 12 1(20(0.

La Compagnie rappelle qu'elle installe
gratuitement le branchement extérieur,
ainsi que la colonne montante ; Elle loue
les anparcils ordinaires d'éclairage et de
chauffage; PLfin, elle se charge des ins¬
tallations à des prix modérés.
Grand choix d'Appareils divers
• AVENUE DU CHATEAU-D'EAU

Musique et Pianos
de tous Facteurs

ALPHONSE GRACIA
42, Grand'Rue, 42, CETTE

Instruments en cuivre et en bois.
Cordes diverses et accessoires pour

tous les instruments.
Location et accord de pianos.
Abonnements à la musique

avec primes

ATELIER DE RÉPARATIONS
Ouverture très prochainement

des Magasins

AVIS
M. E. Longobardi a l'honneur

de prévenir sa nombreuse clientèle qu'il
vient de cèdèr son magasin de fournitures
de navire.-', si lu é quai d'Alger n° 17, à M.
Jacques Fournaire, capitaine de
marine.

COMPAGNIE DES

Salins de la Méditerranée
LA SOUSCRIPTION PUBLIQUE

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

12 au 15 Juillet

A L\ BANQUE GÉNÉRALE DE CRÉDIT
7, Ilue l.afaijelte, 7 ,à Paris

On peut souscrire par correspondance
en envoyant les fonds. Ou verse 500
francs par action entièrement libérée.
Les actions des Salins du Midi,
sont cotées actuellement f,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.
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Maison forÉTABLISSEMENT LITHOGRAFHIQ ANCIENNE MAISON

b, quai

PRESSES MÉCANIQUES A VAPEUR POUR LA TYPOGRAPHIE ET LA LITHOGRAPHIEMACtHNE A RÉGLER, DERNIER MODELE MÉDAILLÉ A L'EXPOSITION

FOURNITURES SPÉCIALES POUR ADMINISTRATION, INGÉNIEURS ET ARCHITECTES

APERÇU DES ARTICLES

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

Trousses.
Sacs à ouvrage.

TABLETTERIE
Cassettes. »

Bo'tes à dessin.
— à gants.
— il compas.

Pochettes.
Encriers de luxe.
Cadres bois durci .

— photographiques.
— dorure fine.

GRAVURES
ET IIÏU6ERIE

Imitation de peinture.

Encres la reine des encres,
— Mathieu Plessis.
— Antoine.
— Caméléonne.

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

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

Pains à cacheter.

Chromolithographie.
Oléograpliie.
Images religieuses.
Emblèmes.
Cartes de menus.
i£.— : enre camaïeu.
— de fantaisie.
— à fleurs.
— à sujets.

FOURNITURES
DE BUREAU

Registres de magasin et
sur commande
livrés en 48 h.Régluros de tout s sortes.Copies de lettres.

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

Porteplumes.
Crayons.
Encriers de bureau.

— ordinaires.

— fantaisie, doré < t
argenté.

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

Parchemin vrai et factice.

PAPIERS

Papiers bl nos de toutes
sortes.

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

gaufrés.
— maroqninés.
— chagrinés.
— de Chine.
— à décalquer.
— à dessin pour lavis

et crayon.
— Vattuiarn. et autres

provenances.
— toile p1' ingénieurs.
— d'emballage.
— corde.
— Goudron.

LIVRES
IHvres de piété.
HeuiôS.
Paroissiens pour première

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

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

RELIURE EN TOUS GENRES,
FABRIQUE DE REGISTRES

LE VAPEUR FRANÇAIS
Pour la Nouvelle-Orléans

Trois- mâts français
COMPAGNIE GENERALE

DES
Bateaux à vapeur à Hélice

Du TNord
Service mensuel et régulier

entre
Cette le Havre
et Donkerqoe

Pour frét et renseignements,s'adresser M. A. SÀLONNE,courtier maritime, à Cette.

De 258 tonneaux, capitaine LE MALLECPartira de Cette directement pour ALOSE, du 8 au 10 Juillet
Pour fret et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, quai de 1République, 4, à Cette.

Capitaine Pontic
Départ fixé du 5 au 10 juillet prochain
Pour fret et renseignements, s'adresser

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

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Venlede Fûts de toutes espècesPIÈCES VIDES DE 3|6

TEINTURE SCIENTIFIQUE BRUNE. - La rage de se

teindre la barbe et les cheveux a tellement envahi le monde élégant qu'on dirait
une véritable épidémie, et cette épidémie fait ses victimes tout autant qu'une
aalre.
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 ce fléau que le docteur
MAHOTJS a créé sa teinture brune sans nitrate d'argent ni sels
de plomb, la plus efficace et la plus inoffensive qui existe.EAU DE TOILETTE SCIENTIFIQUE. — Cette èau de
toilette u'a rien de commun avec toutes celles qui ont lu prétention de reudre la
jeunesse et d'empêcher de vieillir, elfe est tout simplement 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 déparent le visage.EAU DENTIFRICE SCIENTIFIQUE. — C'est la réunion
concentrée dans un liquide fort agréable de toutes les racines, écorces et plantes to¬
niques et autiscorbutiques capables de blanchir les dents et de raffermir les gen¬
cives. Elle entretient la santé de la bouche et guérit ses affections.Où trouve-l-on ces produits? me demanderez-vous.A PARIS, 21, rue Poissonnière, Maison L. MAXIME.

©Brî3iFS©ïra'É^^
/3, Quai du Pont-Neuf, 13

CETTE (HÉRAULT)
TOt/S GENRES

Prix très modèresCOMPTOIR DE CHANGE
OHE KG0 fit iueufrégier

Rue St-Guilhem, 12,
MON TP E4LLIEU

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

II-V I".ii!(,-I.-I--C, l'Ar.dlUl-;, I-!.- Kilo, T
leur-, '.os M Mi.-tnialUm ilifik'llo , i - .

'ï;.•uRcn.cms, les i';:(!>!,rs.-es ja'-iiùm- 1
les, l'AlTainiKocmCLl du san;r, l ■
Milau'.cs -lus reins cl :1c la vessie.

l'ets g,i Flacon : ? ff. f».
GUiLLiCT. i'hii.-m"". il Toulon -j

kt tuutks rn.vs'u.-.'Tijîs. 3'

GROS : Hugot à Paris.
DEPOT : Pharmacie Pailhès, à Cet te

Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
DOUTONS PSORIASIS
ECZÉMAS PYT1R1AS1S
2, 50 le pot et 3 Ir. par la posteEn s'adressant pharmacie Carré

à Beucrrac ou à Tours.
ItAnèt à Cette, pharmacie Faillies.

p,i r ; r; fî&'v
6défis par les CiGABEÏÏES ESP1C. 2 ir. la l»oiU.OpprcDnlon», Toux. Slhmnc». Vcir«l(i«Uns toutes le, Pbarm.de France.—PARIS. Veat' en froe, I KSPiC.st-l.aiare. 138.— Exiger celle tifnature »ur chaque Cy/ar'tf

AUestati -ns élogieusos de
MM. les médecins

i-eus certificats do RUenson

CETTE, « Truprimerie «t Lithographie A.. Ottos, quai de Bosc, 5,


