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Société Commerciale et Industrielle
DE CETTE

Les adhésions à la Société commerciale
et industrielle de Celte doivent être envoyées
par écrit auxbureaux du Nouveau Cellois,
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 elle 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

Depuis trois mois, cinq grands na¬
vires, tirantmoins de sixmètresd'eau,
n'ont pu entrer à Cette sans talonner,
et sans être obligés d'attendre qu'on
les allège.
Hier encore, nous constations que

le Kronos, vapeur de 688 tonnes de
jeauge, s'était échoué à l'entrée du
port, sur un fond maximum de 5
mètres 50.

De pareils accidents ne sauraient
passer inaperçus ; il faut qu'on avise
au plutôt à ce qu'ils ne puissent plus
se produire.
La marine marchande subit une

FEUILLETON DU NOUVEAV CETTOIS

N. 157-

LA VIEILLESSE
DE

lit)
Par F. DU BOiSGOBEY

DEUXIÈME PARTIE
m. lecoq agit

—Voilà tout pour l'instant: mais quand
nous saurons qui a fait le coup, nous ne
serons pas loin du but.
— Et comment le saurons-nous ?
— Ma foi ! je crois que je le sais déjà.

On ne m'ôtera pas de la tôle que c'est
Tolbiac.

transformation radicale : les grands
navires se substituent journellement
aux petits, et, en présence de cette
sorte de révolution, nos ports et, no¬
tamment, le port de Cette ne peuvent
rester dans leur état actuel, c'est-à-
dire avec des profondeurs d'eau incon¬
testablement insuffisantes.
Construit pour des navires de deux

à trois cents tonnes; journellement
envahi par les sables du Rhône, le
port de Cette, plus que tont autre,
demande de promptes réfections et,
encore, des travaux neufs en eau
profonde.

Les travaux d'agrandissement se
feront avec le temps, ainsi que nous
le disions hier ; mais jusque-
là?...

Le régime d'un port ne se modifie
pas sans de grandes dépenses. I! est
moins coûteux, en effet, de cons¬
truire une jetée que de la déplacer.
Cependant, lorsque d'anciens travaux
constituent un obstacle, on ne saurait
les laisser subsister.

On peut, à Cette, avoir raison des
sables qui viennent obstruer les pas¬
ses : il suffit de les combattre par des
dragages incessants : d'augmenter,
par conséquent, les crédits de son
entretien.

Mais les sables constituent-ils le

— C'est ton idée, c'est peut-être la
mienna, ce n'est pas une certitude.
— Et qui vou'ez-vous que ce soit, pa¬

tron ? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il
a fait enlever le muet dans une voiture
comme on a enlevé hier la petite à Cam-
bremer ? L'enlèvement c'est un truc à
lui.
Et puis, vous savez bien que je l'ai

manqué l'autre jour à la gare d'Orléans et
qu'on a emmené l'enfant par la barrière
d'Italie, Tolbiac doit avoir un domicile de
ce côté-là, dans la banlieue, ou plus loin.
Sans compter que la femme de chambre
de l'Anglaise assassinée partait par lo
même train que iui. C'est une preuve, ça,

j'espère, et ça ne m'étonnerait pas que ce
soit elle qui ail fait ia belle dame et qni
est venue chercher la petite.
Tout ce que tu me dis là, je me le suis

dit à moi-même, et je suis très disposé
à agir comme si nous avions deviné juste.

seul obstacle que ce port présente à
la navigation?

Sa passe Ouest est obstruée par
des blocs de la jetée isolée que la
mer a entraînés, et il existe, à l'a¬
vant du fort Saint-Louis, un enro¬
chement qui, sans utilité depuis la
construction de cette jetée, a le grave
inconvénient de rétrécir l'avant-port,
et de rendre difficile, sinon dange¬
reuse, l'évolution des navires.

Or, pourquoi ne ferait-on pas dis-,
paraître cet enrochement ? pourquoi
ne relèverait on pas ces blocs ? j

Ces travaux, qu'il faudrait d'ail¬
leurs entreprendre tôt ou tard, peu¬
vent se faire concurremment avec les
travaux d'approfondissement des pas¬
ses; ils en sont le complément indis¬
pensable.

Cependant, ces travaux de réfec ¬

tion doivent-ils nous satisfaire? Ils

répondront, tout au plus, à des né¬
cessités pressantes ! Il est, en effet,
inadmissible que, aujourd'hui, en
France, un port de l'importance du
port de Cette, ne puisse recevoir,
sans danger pour eux, des navires
qui, pour jauger 6 à 700 tonneaux,
n'en sont pas moins des navires d'un
tonnage ordinaire. Mais jusqu'à
ce que les grands travaux qu'on y

projette aient été entrepris, jusqu'à

Mon plan est fait, et il se peut que demain
j'entre en campagne. Je me déciderai ce
soir quand j'aurai vu Tolbiac qui doit-être
à l'Opéra et viendra dans ma loge me
donner des nouvelles des recherches en¬

treprises par M. Holtz, l'homme d'affaires
qu'il a inventé.
Selon ce qu'il me dira, je prendrai un

parti et, s'il me dit certaines' choses que
je prévois, tu peux te préparer à faire
avec moi un voyage de quelques jours.

- - Ou ça patron ?
— Je te l'apprendrai après la représenta-

lation. Partons, Tolbiac doit s'impatien¬
ter.

Piédonche pratiquait avec son patron
les contâmes do la domesticilé orien¬

tale.

Entendre, c'est obéir, telle était sa devi¬
se, et il exécutait toujours, sans se pei
mettre la inoindre observation : les or¬

dres du seigneur de Bahour.

ce que, enfin, on ait mis «la main à
l'œuvre, » ne cessons de lesréclamer.

Ce sera une première satisfaction.
Ici, nous défendons surtout un in¬

térêt public, et nous ne compren¬
drions pas que notre voix ne fût pas
enfin entendue !

D. L.

Que parle-t-on des difficultés que
la traversée d'Alger à Cette, et réci¬
proquement, peut présenter ?

Des intérêts exclusifs les invoque¬
ront ces prétendues difficultés ; mais
voici un fait qui vient en démontrer
l'inanité :

L'Alger, de la Compagnie Toua-
che, parti d'Alger le jeudi, 3 juillet,
à 9 heures dumatin, arrivait à Cette,
le samedi 5, à 4 heures du matin,
malgré un mistral des plus violents ;
de telle sorte que les passagers pou¬
vaient partir par les premiers trains
du matin pour leurs destinations.

Le Cheliff, parti d'Alger le même
jour, à midi, pour Marseille, n'est
arrivé au contraire à destination que
le samedi, à 5 heures du soir.

Le fait est concluant, et il est loin
de j ustifier, comme on le voit, l'ex¬
clusion du port de Cette du service
postal !

Et il ne lui en coûtait pas d'agir ainsi,
car il avait ime confiance absolue dans le

jugement et dans l'habileté du père Le-
coq.
Il croyait valoir quand il s'agissait des

petits détails du métier, mais il reconnais¬
sait son immense supériorité en tout ce
qui touchait s. ia direction d'une affaire.
Aussi se bornait-il modestement à lui

signaler les faits et s'en repr ortait-il plei¬
nement ii sa sagesse pour tirer de ces
faits des conséquences, et pour décider
dans les cas épineux.
Le nabab voulait aller sur-le-champ à

l'Opéra. L'intendant n'avait plus qw'à sui¬
vre son -illustre maître, et à attendre qu'au
retour du théâtre il lui fit connaître ses in¬
tentions.

Le nouvel Opéra est à la porto du
Grand-Hôtel, et M. Lecoq s'y rendit à
pied, à lagraudejubilation des badauds du
boulevard.
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Le Moniteur vinicole nous apprend,
dans son numéro de samedi dernier,
que les entrées dans Paris ont été
plus fortes, dans les cinq premiers
mois de 1879, qu'en 1878, pour la
même période.

Le mois de mai 1879, arrive pre¬
mier dans la période des 1876-1877-
1878, et commencement de 1879.
Nous n'en disconvenons point ; mais
le mois de mai qui vient de disarai-
tre n'a pas fait merveille. Il y a des
périodes plus ou moins bonnes ; en
ce qui concerne Bercy, nous ne
pouvons que donner chaque semai¬
ne le résumé des affaires traitées.
Eh puis ! Bercy n'est pas seul

chargé d'alimenter Paris. Le quai
St-Bernard et les vignobles ont leurs
clients, comme Bercy a les siens.
Si nous parlons des affaires de

gros, nous dirons qne le commerce
de notre place s'est tenu sur une très-
grande réserve, en mai et juin, bien
que le temps fut constamment mau-
avis.

Depuis une huitaine seulement,
nos marchands en gros se décident
à traiter des achats de quelque im¬
portance. Les maisons de commission
ontvendu d'assez fortes quantités.
Quoi qu'il en soit, nous étions habitué,
autrefois, à voir un mouvement d'af¬
faires très-suivies, il n'en est pas de
même aujourd'hui.

Quoique les entrées dans Paris
accusent des excédants certaines
années, il n'y a pas lieu de se réjouir
à l'excès. Les prix sont tenus avec
fermeté. La semaine prochaine nous
donnerons une cote détaillée.

(.Moniteur vinicole■)

Sa robe et sou turban lui valurent le

désagrément d'être beaucoup regardé el
même un peu suivi.
Mais il était accoutumé à ces petites

manifestations et il ne s'en inquiéta guè
re.

Piédouche, non plus, uebroncha point,
quoiqu'il aferçul dans la foule plus
d'un visage auquelil avaiteu jadis affaire.

Le sien était méconnaissable sous la
peinture dont il venait de l'enduire, et nul
ne pouvait soupçonner que co beau servi¬
teur étais né à Pantin, près de Paris.
Piédouche n'avait donc rien à redouter

des rencontres fortuites, et cependant, un
peu après avoir dépassé l'angle de la place,
il lui échut uae surprise qui aurait pu le
troubler

Au premier rang des curieux qui se
pressaient sur le passage de son maître,
il vit tout à coup e.pparaitre Jean Galou
piat et son épouse.

La brouille e;t décidément au camp
bonapartiste.
M. Rouher proclame Plon-PIon prince

impéri d ; M. Jules Araigues le repousse,
el enfin M. Paul de Cassagnac, tout en
détestant ledit Pion Pion, tout en acceptant
pour valide le testament de l'ex-prince im_
périal, serait prêt c'pendant à se rallier à
la doctrine de M. Rouher si le Plon-Plon,
déjà nommé, reniait la République.

De cette situation embrouillée, il ressort
cependant un fait parfaitement clair et net,
c'est que lu bonapaitisme est bel est bien
enterré. Le César déclassé aura beau renier
tout ce qu'il voudra, il n'en restera pas
moins César déclassé comme devant.
En attendant, il songe, parait-il, à rem¬

plir un peu ses coffres; il se rappelle
l'époque où son sinistre cousin tirait le
diable par la queue à Londres et lançait
des emprunts garantis par les brouillards
de Londres, emprunt que les massacres du
boulevard Montmartre lui ont. permis de
solder. Plon-Plon voudrait, lui aussi, faire
son petit emprunt et même un gros em¬
prunt. On parle d'un million.

On a annoncé que M. Albert Grévy,
gouverneur général de l'Algérie, devaitse
rendre prochainement en France.
Or, nous apprenons que cette nouvelle

est dénuée de fondement. M. Albert Grévy
n'a encore projeté aucun voyage.

M. Naquet a fait dimanche à Lille, une
conférence sur le divorce, devant plus de
3,000 auditeurs.
Il a obtenu un très grand succès et a été

chaleureusement applaudi. À la sortie, il
a été l'objet d'une véritable ovation

M. le général Saussier, so mmandant le
19e corps d'armée a adressé l'ordre du joui-
suivant aux troupes d'Algérie :

« Au moment de licencier les colonnes
expéditionnaires, le général commandant
le 19» corps d'armée est heureux de trans¬
mettre les témoignages de satisfaction de
M. le gouverneur général et les siens pro¬
pres aux troupes qui ont pris part aux
opérations militaires de la province de

Il les avait quittés deux heures aipara
vant, après avoia diné avec eux au Feu-
Eternel, et ils ne lui avaient rien appris.
Le repas ayant élé largement arrosé,'

comme de coutume, car Piédouche faisait
bien les choses, les deux époux, qui ce
soir là étaient fort gais, avaient annoncé
l'intention d'aller se promener un peu
avant de regagner la boutique de la rue
de l'Arbalète.

11 n'était doue pas étonnant qu'ils fus¬
sent encore dehors, quoiqu'ils eussent
l'habitude de se coucher comme les poules;
mais Piédouche se demanda tout d'abord
pourquoi ils se trouvaient si loin de leur

quartier.
Le marché qu'ils avaient passé avec lui

les obligeait à battre tous les jours, de
trois à sept heures, les Champs-Elysées
et le bois de Boulogne, pour tâcher d'y
rencontrer la femme de chambre de l'An¬
glaise.

Constantine, ainsi qu'aux officiers de tous
grades qui les ont dirigées et conduites.

« Cette prise d'armes insensée de
quelques 'fanatiques de l'Aurès aura servi
du moins à prouver à ceux qui seraient
tentés de les imiter que le gouvernement
civil de l'Algérie possède les moyens mili¬
taires les plus puissants pour châtier les
rebelles et faire respecter son autorité.

« Le général commandant le 19»
corps d'armée,

» Général Saussier. »

Le général Castelnau, ancien aide de
camp de l'empereur, a pris sa retraite pour
avoir le droit d'assister à la cérémonie qui
se prépare en Angleterre.
M. le général Fleury, le chef du parti

bonapartiste militant, vient de prendre la
même décision et sa retraite.

Pour le mois de juin écoulé les recettes
dépassent de plus de douzo millions les
évaluations budgétaires.

Dans la discussion qui a eu lieu au Sé¬
nat au sujet du reteur des Chambres à
Parie, il a été entendu et voté que la ré¬
quisition des troupes destinées à protéger
la Chambre et le Sénat serait adressée par
les présidents des deux Assemblées à M.
le ministre de la guerre.
La commission de la Chambre, avec

raison, n'accepte pas cette condition. Elle
demande que la réquisition parlementaire
soit directe sur les troupes. Le gouverne¬
ment est assez de cet avis si sage.
Supposez un moment que le ministre

de la guerre soit un Saint-Arnaud.

Décidément le Sénat va reprendre pos ¬

session pleine et entière du Luxembourg.
L'administration préfectorale et munici¬
pale s'installera au pavillon de Flore, et,
s'il est nécessaire, une annexe en planches
sera construite dans la cour du Carroussel.il
reste toujours à trouver un logement pour
le préfei, M. Martel ayant manifesté l'in¬
tention de s'installer au petit Luxem¬
bourg.

On s'est fort ému au ministère de la jus¬
tice, dit le Télégraphe, de la révélation
relative à \J. Buisson, ancien rédacteur

Ce marché, ils l'exécutaient conscien¬
cieusement, et ils s'applaudissaient fort de
l'avoir conclu, mais d'ordinaire ils ne pous¬
saient pas le zèle jusqu'à continuer les re¬
cherches une fois le soleil couché .

Avaient-ils été attirés par l'éclat des
lumières qui brillaient sur la façade durée
du théâtre? on bien par le désir de con¬

templer ce Grand-Hôtel qui abritait le na
bab dont les générosités tombaient sur eux
avec tant de profusion ?

Ce qu'il y avait de certain, c'est qu'ils
contemplaient avec une ardente curiosité
le nabab lui-même, et que très-certaine¬
ment ils savaient que c'était leur bienfai¬
teur qui passait devant eux.
Piédouche les observait du coin de l'œil

et il les voyait se donner réciproquement
des coups de coude, en échangeant à voix
basse des paroles précipitées.
Ils ne faisaient d'ailleurs aucune atten¬

tion à lui, ne se doutant pas du tout que

du Bien public, emprisonné à Sainte-Pé¬
lagie pour délit de presse commis sous le
16 mai.
Nous croyons savoir que M Le Royer

s'est hâté d'examiner l'affaire et qu'un dé¬
cret de grâce sera soumis demain à la «i-

gnature du président de la République.
M. Buisson sera libre mardi au plua

tard.

— Une Commission de 22 membres a

été chargée d'élaborer un projet de loi
d'ensemble sur l'enseignement primai¬
re.

M. Paul Bert a été nommé rapporteur
général..

Dans les couloirs de la Chambre, le
bruit circulait que M. Raoal Durai po
serait a Bordeaux sa candidature contre

Blauqui

Le Temps dit: L'acquittement de M.
de Oassagnac n'a surpris personne. Un
jury français n'a pa voulu frapper dans
un de ses représentants nu parti à terre-

Le Temps attribue aussi cet acquitte¬
ment à la confusion qui règne dans la lé¬
gislation en matière de pjesse. Le même
journal conclut en disant qu'une législa¬
tion plus précise est devenue nécessaire.

L'Ordre dit, a propos delà polémique à
laquelle se livrent les journaux impéria¬
listes, que la direction de l'Ordre pense
qu'il y a lieu de s'abstenir de toute dis¬
cussion jusqu'aux funérailles du prince
Louis.

On télégraphie de Londres au Temps :
La commission internationale égyptien¬

ne portera le titre de : Bureau de contrô¬
le.

M. Wilson en sera le président.
M. Goldschmidt interpellera prochaine¬

ment le gouvernement sur les affaires
d'Egypte.

Chronique Cettoise
L'examen pour l'obtention du certificat

d'études primaires a commencé hier ma-

cet indien, ncir comme le charbon qu'ils
vendaient, était le même homme qui venait
de leur payer un plantureux diner et de
chanter au dessert.
M. Lecoq, lui, ne remarquait point ces

Auvergnats qu'il ne connnaissail pas ; mais
l'ex-numéro 29 ne les perdit point de vue

pendant toute la traversée de la place.
Ils suivaient avec obstination le seigneur

Djafer, ils le montraient du doigt, et très-
évidemment ils parlaient de lui.
Jeannette secouait de temps en temps

son époux comme si elle eut voulu l'exciter
à se rapprocher du prince, peut être même
à l'ahorder.
— Pourvu que mes Auverpins n'aillent

pas faire la bêtise d'accoster le patron de¬
vant tout le monde, pensait Piédouche1
Ils l'ont reconnu, c'est clair, puisqu'ils

l'ont vu à la cour d'assises, et d'ailleurs,
je leur ai dit qu'il demeurait au Grand-
Hôtel et ils viennent de le voir en sortir.

{La suite au prochain numéro.)

y

\



liii et s'est terminé aujourd'hui, à midi.
Le jury d'examen était composé ainsi

qu'il suit :

M le Maire, président; MM. le curé
doyen, le pasleur, le conseiller d'arrondis¬
sement, l'inspecteur primaire Balat, le
directeur de l'école communale do Fronti-

gnan, Ferrier, instituteur à Frenlignan,
etEstève, négociant, ancien conseiller gé¬
néral et délégué cantonal.
25 candidats ont été admis dans l'ordre

de mérite tuisaut :

1. Gabalda Anna, école libre de la Sainte-
Famille. — 2. Garry Si las, école commu¬
nale Mazel. — 3. Picarel Louise, école
de la Miséricorde. — 4. Tarbouriech Phi¬

lippe, école communale Lue. — 5. Lambert
Jeanne, école communale de Mlle Sanier.
— 6. Cavaillés Rosalie, école communale
de la Miséricorde. — 7. Pagès Arnaud,
école communale Lue. — 8. Bégot Louis,
école communale Brunei. — 9. Louzoliardi

Louis, école communale Lue. — 10. Ar-
boussetElisabeth, école communale Laune.
— 11. Beaumes Victorine, école commu¬

nale de la Miséricorde. — 12. Auhouy
Emile, école communale Lue. — 13. Gari
Marie, école de la Miséricorde. — 14. An-
gremy Marie, école communale Mlle Sanier
—- 15. Pousolle Jean, école communale
Lue. — 16. — Mazeran Antonin, écolo
communale Lue. — 17. Bonuafous Thé-

résine, école communale Mlle Saunier. —

18. Senaux Pierre, école communale
Brunei. — 19. Lestrade Jean, école com¬

munale Lue. — 20. Combes Pauline, école
communale protestante de Mme Laune. —
21. Nullet Joseph, école communale Bru¬
nei. — 22. Manvielle Angusline, école
communale Mlle Saunier. —23. Germain

Eugèna, école communale Brunei. — 24.
Massip Eugénie, école communale Mlle
Sanier. — 25. Verdale Drina, école com¬

munale Sanier.

Il ressort de ces résultats que le numéro
1 a été obtenu par Mlle Gabalda Anna,
élève de l'école libre de la Ste Famille.
L'école communale Luc a fail passer 7 de
ses candidats. L'école de Mlle Sanier, 6.
L'école de la Miséricorde, 4. L'école Bru¬
nei, 4 également. L'école Laune, 2

Nous apprenons avec plaisir que le con¬
trat Auriol avec la Ville, a été signé hier.
Il sera,dit-ou, soumis ce soir à l'approba
tion du Conseil municipal. La solution
définitive de cette affaire n'est plus subor¬
donnée aujourd'hui qu'au bon vouloir des
riverains. Sur 180 ou 190 environ, 60 ou

70 ont déjà souscrit. Nous espérons que
les autres suivront l'exemple de ceux-ci
Il est de l'iulérêt de tout le monde que

les rues qu'il s'agit de réparer et qui étaient
de véritable cloaques lorsqu'il faisrit
mauvais temps, soient pavées au plus tôt
et munies de trottoirs.
L'assainirsement de la ville et la com¬

modité des habitants de ces quartiers, exi
geaient depuis longtemps cette réparation.

Le J. C. publie nn avis aux propriétaires
de vignes phylloxérées, les prévenant que
des imprimés explicatifs sur le procédé
général propre à débarrasser nos territoi¬
res du phylloxéra » sont déposés dans les
bureaux du Comité de vigilar.ee du phyl¬
loxéra de l'Hérault, et les invitant à s'a¬
dresser, pour en prendre connaissance, aux

présidents et aux sécrétaires de ces comilés.
Le J. C. aurait eu plutôt fait de lire ces

imprimés et d'en donner le résumé !
Ou ce romède général est bon ou il eq

mauvais. S'il est bon, les Comités de vi¬

gilance auraient dû toul simplement le
faire connaitre, en réservant les droits de
l'inventeur, et, s'il est mauvais, nous ne

voyons pas en quoi il peut intéresser les
propriétaires, phylloxérés ou non.
Le J. C. aurait dû faire celle simple

réflexion, s'il réfléchit d'ailleurs I

Le général de brigade de Ligne! est passé
hier à Cette, à 9 h. du matin, se rendant à
Montpellier.
Il est repassé à 5 h. du soir se dirigeant

sur Carcassonne, chef-lieu de son com¬

mandement.

Plusieurs cafetiers ont été mis en contra¬
vention pour avoir fait jouer la ponle dans
leurs élablissetnenls.

Le deuxième banc de pierre du môle, du
côté du fort St-Louis, a été brisée par des
inconnus.

Une âuesse a été perdue avant-hier par
Mmo Forgeron demeurant an chantier
neuf.

ms

il mj

Paris, 8 juillet matin.
Le Jury d'honneur qui doit statuer sur

l'incident soulevé par l'honorable M.
Christoplile à propos de M. Mayer, direc-
teurde la Lanterne, sera constitué aujour¬
d'hui.MM. les sénateurs Féray et Ferrouil-
lat ont accepté de faire partie du jury, à
coté (les députés déjà désignés.
— On assure de bonne source qu'an

ministère de l'intérieur, dans l'entourage
de M. Lepère, ont croit que M. Andrieux
seraprochainement remplacé dans ses fonc¬
tions de préfet de police. Le cabinet ne
lui a pas pardonné Interpellation provoquée
par la saisie de la L(interne.
— Au même ministère, on parait très-

inquiet des nouvelles électorales rrivé s

deBordeaux, renseignemenls qui fonteraiu-
dre que M. Blanqui ne soit de nouveau
élu.

Paris, 8 juillet, soir.
Le Journal Officiel de ce jour

contient le mouvement sous préfec¬
toral annoncé.
— Le prince Jérôme part vendredi

pour Londres avec ses fils.
— On mande de Rome que M.

Cairoli sera problement président du
Conseil et Ministre des affaires
étrangères.

; Ibraïla, vap. angl. Amo, 691 tx, cap.
Stepbensen, maïs, c. Glaize et
Saacket.

Barcarès, bal. fr, Sœur Rose, 26 tx, cap.
Abet, vin,

Marseille, vap. f,. Durance, 319 tx, cap.
Lemée, diverses.

Dantzig, tr. m. norw. Aliïance, 459 tx,
c. Fcdersen, bois.

Gandia, bal. esp. Vicenlo, 24 tx; c. Do-
mingue, tomates.

Marseille, vap. fr. Ghéli/f, 756 tx, c. La-
chaud, diverses.

SORTIES
Du 5 au 8 j aillel

Valence, br. goel. esp. 2 Dolores, c. Fer¬
rer, diverses.

Marseille, vap. fr. F. Marie, c. Lota, di¬
verses .

Barcarès, bal. fr. Neptune, c. Anssenac,
diverses.

La Tremblade, br.-goel. fr. Pensée, cap.
Loreal, sels.

Burriana, tart. fr. Espérance, c. Fauran,
lest.

Alger, br.-goel. it. Due Amici, c. Pagano,
traverses.

NouvellesdeMer
Arrivé le 27 juin, à Liban, br. anglais

Harcbell, cap. Gibb, sel, parti de
Cette, le 3mai.

HOTEL DES BAINS
tenu par

M. GUIZA.RD , à Cette
ROUTE NATIONALE

Cet hôtel, complètement refait à neuf,
peut être rangé aujourd'hui parmi les
hôtels de premier ordre.

Son administration ne laisse rien à dé¬
sirer. Indépendamment du confortable
qu'on y trouve, cet établissement offre de
plus à ses clients, l'avantage d'avoir des
bains de toule espèce, y compris l'hydro¬
thérapie.
Tables d'hôte et chambres vastes et

aérées à des pris modérés.

CAFE DU PONT-NEUF
Tenu par M. Durand

TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES
Grand Concert

Marine
MOUVEMENT OU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 7 au 8 juillet

Barcarès, bal. fr. Joséphine, 29 tx, cap. jManya, vin.

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 1|20[0.
La Compagnie rappelle qu'elle installe

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

AVENUE DU CHATEAU-D'EAU

Musique et DPiaxios
de tous Facteurs

ALPHONSEGRACIA
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

A LOUER
Un APPARTEMENT au 2° étage, rue

Hôtel-de-Ville, n° 41, composé de 7
pièces.

Vente de 55,000 Actions
DE LA COMPAGNIE DE

Réassurances Générales
SOCIÉTÉ ANONYME

Capital 35 Millions
DIVISÉ EN 70,000 ACTIONS DE500 FRANCS

(LIBÉRÉES DE 125 FRANCS)

CONSEIL D'ADMINISTRATION
MM.

FERDINAND BARROT, G. 0. fc, Sé¬nateur, ancien ministre, Président.
BLANCHE (Alfred), C. ancien con¬
seiller d'Etat.

BROVES (Vte R. de), ©, propriétaire.
CHEVREAU, L., C. #, député, ancienconseiller d'Etat.
CLÉMENT-SIMON, G., ancien pro¬cureur-général près la cour d'appel d'Aix.
CLERMONT-TONNERRE, (Cte G. de)>3», propriétaire.
JOURNET, A., propriétaire.
PASCAL, E., administrateur de la Compa¬gnie d'assurances sur la vie le Temps.PETIT-BERGONZ, B., ©, ancien avoué,à Peins
THOINNET de la THURMELIÈRE,0. ©, député, administrateur do la Compa¬gnie du chemin de fer d'Orléans.

DIRECTEUR : M. A. NIVERT, ancien di¬
recteur à Paris des Compagnies Commercial
Union, de Londres. — National oflreland, deDublin, etc.

SOUS-DIRECTEUR : M. H. de HEYNE,ancien inspecteur de la Compagnie d'assu¬
rances contre l'incendie : La France.

EXPOSÉ
La Réassurance est l'acte par lequel uneCompagnie d'Assurances transfère à une

autre Compagnie une partie de ses polices,en lui cédant comme rémunération une
partie de la prime payée par l'assuré.Ces opérations se traitant uniquementde Compagnie à Compagnie, une sociétéde réassurances ne nécessite qu'uue faibledépense d'installation n'entraîne aucun
frais d'inspection, de courlage et de publi¬cité. Son capital entier est employé enrentes françaises, garanties par l'Etat ou
acquisitions d'immeubles, conformément
à la loi.
L'organisation de la Compagnie de Réas¬

surances générales, dont l'action s'étend à
toutes les branches d'assurances, lnijassuredès le début un courant d'affaires considé¬
rables et rémunératrices.

Ces 55.000 actions proviennent du
groupe des fondateurs et sont mises
en ventes au prix de 625, soit :

350 francs
NF.T A PAYER COMME SUIT:

IOO fr. en faisant la demande.
150 fr. à la répartition.

Les demandes d'actions sont reçues :

Lundi 14et lardi 15Juillet
A PARIS, au Crédit général

français, 16, rue Le Peletier.ÉN PROVINCE, dans ses Succursales,dans ses Agences et chez ses correspon¬dants .

On peut dès à présent souscrire par
correspondance

En cas de réduction, la répartition sera
proportionnelle

Le Prospectus et les statuts sont
à la disposition du public

LU COTE OFFICIELLE SERA DEMANDÉE

Éviter les contrefaco ns

CHOCOLAT
MENIEB

Exiger le véritable nom

Le Gérant resnnnsable I' BARBET.



T Maison fondée en 1S4S

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOdRAPHiqUE DE CETTE - ANCIENNE MAISON VONS

îlfilllitllR LITHOGRAPHIE;, PAR ET EH IL, » A.. GROS, A OETTi,
5, quai de Bosc, 5.

... S ~CxD * a__

PRESSES MÉCAWQUES A VAPEUR POUR LA TYPOGRAPHIE ET LA LITHOGRAPHIE
MACtîINE A RÉGLER, DERNIER MODELE MÉDAILLÉ A L'EXPOSITION

PAPETERIE ET FOURNITURES DE BUREAU
FOURNITURES SPÉCIALES POUR ADMINISTRATION, INGÉNIEURS ET ARCHITECTES

NOUVELLE ORGANISATION A. PARTIR DE MAI 1870

APERÇU DES ARTICLES:

!L.

PAPIERS

Papiers bhfccs de toutes
sortes.

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

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

et crayon.
— Vattmarn et autres

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

Goudron.

— fantaisie, doré et
argente.

— à fleurs,
à filtrer.

— imperméable.
— à lettre de commere
— à lettre de fantaisie
— à lettre anglais.
— à lettre gaufré.
— dentelle.
— à musique.
— à registres.
— de soie.

Parchemin vrai et factice.

LIVRES
Livres de piété.
Heures.
Paroissiens pour première

communion.
, — do mariage.
Edition de luxe et ordi¬

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

Albums illustrés.

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

Trousses.
Sacs à ouvrage.

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

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

GRAVURES
ET 1 mA 6 E RIE

Imitation de peinture.

f'SL

Chromolithographie.
Oléographie.
Images religieuses.
Emblèmes.
Cartes de menus.

genre camaïeu.
— de fantaisie.
— à fleurs.
— à sujets.

FOURNITURES
DE BUREAU

Registres de magasin et
sur commande
livrés en 48 h.

Réglures de tout s sortes.
Copies de lettres.
Plumes Humbolt.

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

Porteplumes.
Crayons.
Encriers de bureau.

— ordinaires.

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

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

— en 1er forgé.
Pèse-lettres.
Pelotes de bureau.
Pinces-notes.
Portefeuilles d'éehéauce.
BLblioraptes.
Sandaraque.
Cire à cadheter.
— pour bouteilles.
Pains à cacheter.

FABRIQUE DE REGISTRES, - RELIURE EN TOUS GENRES,

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

Pour Irêt et renseignements,
s'adresser M. A. SALONNE,
courtiermaritime, à Cette.

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3f6

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

CETTE (HÉRAULT)

COMPTOIR DE CHANGE
0BEN6# ET RIEPRtfilïR

Rue St-Guilhem, 12,
MONTPELLIER

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

Maladies delà Peao

EN CHARGE A CETTE
Pour la Nouvelle-Orléans

Trois-mâts français

ÏÏAROLI)
Capitaine Pontic

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

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

vN ma»s£/<4

Guérison assurée des

WÈ*
Démangeaisons
PSORIASIS

DARTRES

BOUTONS

ECZÉMAS PYT1R1AS1S
2,50 le pot et 3 Ir. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

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

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certifiante de guérison

Mi: S URE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE*

| 4^*p$'ù,ièS 'SOtSSà

pM

k I.'iJUlW !>?; UNK
os: os ru: 6 us wohîJR

BlUeÛ»lJLOII|
Coewiturv. w uhb'As ■ *u» «le* ^

WiliiliMA«V#i^rispirati>ire8 1
• i » 1 Hr-tut'iiU'S ^
>.«• CfV-- " ■ *'*£'•• S

;«* uamcm du 1-ir fii." •« ; - g
PHTUlfdU P ^HORAIRE §

S rxX « ! - * ■''' ;*5
QCILLOT. -;jar.•«*•»."ïl,uloaS

1,v TOÙ",'?.S • b
«SHHBsneaaaKiaBssB?

GROS : Hugot à Paris.
DEPOT : Pharmacie Panhes, a Cette.

LE VAPEUR FRANÇAIS

GÉNÉRAL COURT
De 258 tonneaux, capitaine LU MALLEC

Partira de Cette directement pour ALGEB, du 8 au 10 JuilletPour fret et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, quai de laRépublique, 4, à Cette.

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 classe
ces magnifiques vapeurs possèdent un pont en fer, avec entrepont volant, qui, enfacilitant 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, âgeniconsignataire, quai de la Darse, 1, à Cette.

FER BRAVAIS
(FER DIALYSÉ BRAVAIS)

C*'® Anémie, Chlorose,Débilité,Epuisement.Pertes blanches.
Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées) Iest le seul exempt de tou' aride; il n'a ni odeur, ni saveuret nepro-ulu ni constipation, n: diarrhée, ni échauffemont, ui fatigue de i'es-

'I d e plus c'"st le seul qui ne noircisse jamais les dents
Ci at le phia ccu^uique des ferrugineux,

puisqu'un iiKCim dure un moia.
: â P.:ris, 13. r. Lafayi tte ii'iès l'U: i't.O et toutes Pharmacies.
t tes irait t ors dang!reuses ei'e- i^e • |» marque de fabrique.

. ur tii-éi. <tiTr d'uni i ries..,, u l.c . . iteei i ..nèm ■ ■ s tfmtcincnt.
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OLTTE. — TniurimeriA «t Lithographie A. GROS, quai de Bosc.
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