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Chronique Commerciale
Situation des Vignobles

Nous détachons du Languedocien
l'article suivant concernant le Midi :

La parole est toujours au thermo¬
mètre, et les bizarres variations de
température qui, depuis le l'rjuillet,
sont le partage duMidi viticole sont le
sujet de toutes les préoccupations et
restent la thèse de tous les bulletins
des journaux spéciaux. Nous passons
par toutes les phases thermométriques
possibles. Après une journée de cha«
leur intense survient tout-à-coup une
série de jours de froid insolite et de
vent tumultueux, accidentés d'un
orage des plus violents. Aujourd'hui
le thermomètre se maintient au degré
normal ; demain il baissera subite¬
ment pour remonter après-demain de
la façon la plus soudaine.

Que devient la vigne au milieu de
ces perturbations continuelles? Nous
n'oserions pas assurer qu'elle en souf¬
fre, quelque rationnelle que paraisse
cette crainte. Constatons seulement

que les soufrages, qui jusqu'à ce
jour étaient pratiqués sans encombre,
sont aujourd'hui fâcheusement em-
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LA VIEILLESSE
DE

Par F. DU BOISGOBEY

DEUXIÈME PARTIE

m. lecoq agit

— Alors, on se camouffle 1
— C'est indispensable.
— En quoi se camouffle-t-on ?
— J'y ai longuement réfléchi, et, tont

bien considéré, j'ai décidé que, pour cette
tournée, je me ferais commis-voyageur, et
que tu serais colporteur.

\

péchés par ces rafales soudaines de
vent, du Nord, ei qu'à la suite de
l'orage de dimanche dernier l'oïdium
a reparu dans certains quartiers com-
plantés en carignane.

Et le phylloxéra?
Le phylloxéra, lui, poursuit son

petit bonhomme de chemin, et, si le
puceron souterrain nemontre pas cette
année l'ardeur envahissante qui a ca¬
ractérisé sa marche, l'an dernier, ce
serait s'illusionner étrangement que
compter sur la belle apparence de la
végétation pour espérer un retour de
l'insecte à de meilleurs sentiments.
Pour être voilée par le luxuriant as¬
pect de nos vignes, la présence de l'in¬
secte, dans les vignobles même les
mieux partagés, n'en est pas moins
réelle pour qui connaît la désespé¬
rante activité du mécréant qui nous
ruine. L'été n'est pas près de finir
encore (est-il même bien certain qu'il
ait commencé ?), et les deux mois
qui nous séparent du moment de la
cueillette réservent bien des surprises
à ceux qui voient dans le verdoyant
spectacle que présentent nos vigno¬
bles l'indice d'un temps d'arrêt dans
la marche de l'insecte dévastateur.

En somme, situation momentané¬
ment satisfaisante et qui nous défend

— Nous ne travaillerons donc pas en¬
semble ?

— Ensemble, non ; mais au même en

droit, le même jour. Je vais l'expliquer
mou idée.
Le meilleur moyen de se renseigner

dans les villes et dans les bourg», c'est de
causer avec les aubergistes.
Le meilleur moyen de se renseigner

daDS les campagnes, c'est de causer avec

les ménagères.
Je me charge des villes et je te charge

des campagnes.
Voilà le programme, et voici mainie-

nant la manière de s'en servir :

J'arrive à la première station — nous

les ferons toutes les six ; — j'y arrive par
le chemin de fer et je descends au meil¬
leur Hôtel.
Je cours les bonnes maisons de l'en¬

droit pour proposer mes vins, — j'ai
choisi les vins, parce qu'on peut entrer

M

de nous plaindre trop vivement de
la température anormale qui règne,
eu égard à ce qui ce passe dans les
autres régions, bien plus mal parta¬
gées que les nôtres, comme on va
le voir par le relevé suivant des cor¬
respondances viticoles de nos con¬

frères.

NOUVELLES DU JOUR

Hier, la ville de Ham était en fête pour
célébrer l'érection de la statue en bronze
du général Foy, élevée par une souscription
nationale. Dès le matin, toutes les rues

conduisant à la place où s'élève le monu¬
ment destiné à perpétuer une illustration
picarde sont encombrées de spectateurs,
toutes les maisons sont pavoisées, et à
l'horizon se pr®file le château, prison d'Etat
depuis Louis XI, où vinrent successive¬
ment et les ministres de Charles X et

Louis-Napoléon-Bonaparte.
Les spectateurs sont accourus des dé¬

partements voisins, l'Aisne et l'Oise, avec
les réprésentants de ces contrées, MM.
Dauphin, sénateur ; Goblet, Cadot, dépu¬
tés, et toutes les autorités civiles et mili¬
taires, escortées par des troupes d'rnfan -

teaie et d'artillerie. Le canon tonne, le
voile qui avait recouvert jusque-là la sta¬
tue tombe et laisse voir la mâle figure du
général Foy.

partout pour placer cette marchandise-là ;
toi lu vae de porte en porte, offrir du fil,
des aiguilles et des cotonnades.
Bien entendu, quaud nous nous ren¬

controns dans la rue, nous n'avons pas
l'air de nous connaître.
Seulement tous les soirs, à dix heures

précises, je m'amuse à aller faire le tour
de l'Eglise... il y a toujours une église et
il est toujours facile delà trouver... Tu
viens à la même heure flâner de ce côté-là,
nous causons ; iu me racontes ce que tu
as appris, et, eelon les renseignements
recueillis, je te donne l'ordre de filer le
lendemain matin pour la station suivante,
ou bien au contraire je l'expédie dans les
fermes et dans les châteaux des environs,
at je prolonge mon séjour.

— C'est compris, patron. Il me faut un

permis de colpoteur, un permis visé à la
préfecture. L'ami Pigache nae procurera
ça dans la journée.

Ah premier rang de la tribune d'hon¬
neur la famille du général, aujourd'hui
représentée par M. Foy, Mme Foy-Lemer-
cier et ses filles, Mmes de Billancourt et
Dôginex, fières du sûprême et durable
honneur décerné par la France à leur glo¬
rieux parent.

On parle beaucoup de l'éventualité d'un
ministère Jojes Simon. On dit que M.
Grévy serait favorable à cette combinai¬
son.

Si le cabinet actuel avait un échec au
Sénat il se retirerait.
On ajoute que M. Jules Simon prendrait

le portefeuille de l'instruction publique.
Cette nouvelle n'est encore qu'à l'état de
rumeur ; elle est la conséquence de la si¬
tuation du cabinet devant le Sénat,

La commission du budget a entendu Ml.
Cochery sur l'installation du ministère des
postes et télégraphes dans les anciens lo¬
caux du Conseil d'Etat.

Comme on le sait, les députés qui doi -
vent aller en corps visiter l'Algérie, parti¬
ront le 15 septembre.
M. Gambetta ne pourra pas les ac¬

compagner.
Les députés séjourneront à Marseille, en

visiteront les ports et iront ensuite premiè¬
rement à Bône, où des fêtes seront données
à l'occasion du concours régional, puis ils
iront à Sèlif, Biskra, Balna, Constanline,
Fhilippeville, Alger et la province d'Oran.

— Moi. j'ai mon affaire, des factures,
des têtes de letlres, el des prix courants
de la maison Rawson, JeDkins andCie, do
Liverpool, Jenkins est un de mes amis. Je
lui ai repincé un caissier qui lui empor¬
tait dix mille livres sterling. Il fait en
graud le commerce des vins d'Espagne et
de Portugal.
— El comme ça vous ne serez pas em¬

barrassé avec les voyageurs de commer¬
ce. Ils sont malins, mais ils ne connaissent
pas les maisons anglaises.
— Sois tranquille, je sais parler à ces

citoyens-là.
Nous n'avons pas une minute à perdre ;n'en perdons pas une. Je vais prévenir

l'administration de l'hôtel que je pars ce
soir sur le Havre, el que je garde mon
appartement.
Reste comme ta es, ta te remettras en

gare ce soir, — et cours m'acheter la dé¬
froque et les valises qu'il me faut.



Une concurrerce à M. de Lesseps pour
le canal de Panama :

Un ingénieur américain, le capitaine
Eads propose de construire à travers l'is¬
thme, un chemin de fer qui transporterait
de l'Océan Atlantique à l'Océan pacifique,
les plus grands navivres avec leur charge¬
ment complet. Il prétend que son projet
pourraitêtre réalisé plus tôt et à moins de
frais que celui à la tète duquel s'est mis M.
de Lesseps.

La commission pour les tarifs des doua¬
nes a entendu aujourd'hui MM. Favand,
Bosc et de Vaifons sur la situation dé¬
sastreuse des départements séricicoles.
MM. Favand et Bosc ont déposé les

dispositions écrites de MM. Laurent Lar-
bousse et Darbousse, d'Alais, dont ils
ont demandé l'insertion dans les procès
verbaux de la commission. Ils ont aussi

appelé l'attention de la commission sur
la situation malheureuse des producteur.--
de cocons.

M. de Vaifons s'est appliqué à indiquer
la crise effroyable que traverse l'industrie
séricicole et a exposé la nécessité, pour les
législateurs, d'intervenir, pour mettre fin
à cette déplorable situation. Il a indique
ensuite les causes de cette crise, qui sont :

premièrement l'importation en masse des
produits expédiés de l'Orient ; deuxième¬
ment la surcharge exagérée des soies eu
teinture, et enfin, troisièmement, le sys¬
tème employé par la fabrique lyonnaise,
qui, pour s'assurer l'approvisionnement à
bon marché, a transporté sa fabrique et ses
capitaux dans le Bengale, le Japon et la
Chine.
De là, a-t-il dit, viennent les souffran¬

ces de la filature et du moulinage.
M. de Vaifons a fait ressortir la néces¬

sité d'imposer des droits sur les matières
étrangères, sauf à restituer ces droits à la
sortie. Par ce système on comprend la
nécessité où se trouveront les exportateurs,
de déclarer la quantité de soie pure ren¬
fermée dans leurs étoffes. Ces analyses sont
très-simples et sont pratiquées an Angle¬
terre et en Amérique.
m. de Vaifons s'est appliqué surtout à

démontrer la différence des intérêts exis¬
tant entre les commerçants et les matières
premières à bas prix provenant de l'étran"

Porte chez moi, impasse de la Roquette,
un habillement complet de voyageur, em¬
balle les autres vêtements dans les valiseg
que tu déj oseras tantôt à la gare d'Or¬
léans.
Dis au cocher qu'il vienne nous prendre

rne Scribe, à sept heures et demie. Il sera
censé nous conduire à la gare Saint-Laza¬
re et nous mènera boulevard de Ménil-
montant. Il remportera chez lui mes malles
de nabab.

Tu te camouffleras pendant le trajet.
Cjest vite fait d'entrer dans la peau d'un
porte malle.
Moi, qui aurai besoin de soigner un peu

plus ma tenue, je ferai ma toilette dans le
logement du père Vinet.
Et, demain matin, mon vieux Piédou-

che, en route et que Dieu nous condui¬
se !
Trois jours après l'entretien décisif que

M. Lecoq avait eu avec Piédoucbe au

ger, sauf à les revendre, après leur trans¬
formation, le plus cher possible.
M. de Vaifons a montré l'échantillon

d'une étoffe surchargée à 40 0/0.
MM. Favand, Bosc et de Vaifons, se sont

surtout appliqués à démontrer à la commis¬
sion l'état pitoyable des départements sé¬
ricicoles, déjà ruinés par le phylloxéra.

Chronique Cettoise
M. Ranson, général commandant le 16*

corps d'armée à Montpellier, est arrivé à
Cette à 8 heures 21 minutes du matin ; il
est reparti à 9 heures 15 minutes pour
Béziers.

M. de Brem, général de brigade à Mont¬
pellier, est arrivé en gare de Cette à 2 h.
5 minutes du soir venant du côté de

Béziers ; il est reparti à 3 heures 20 minu¬
tes pour Montpellier.

Un pélérinage composé de 608 pèlerins
conduits par M. Gaffino, curé deSt-Louis,
est parti de Cette hier à 1 h. 25 minutes
du soir, par un train spécial, pour se ren¬
dre à Lourdes.

Un marin anglais a été arrêté pour
ivresse manifeste et scandaleuse.

Théâtre d.e Oette

L'ASSOMMOIR

d'EMILE ZOLA.

Le public avait tenu à faire connais¬
sance avec le drame de M. Emile Zola,
aussi s'était-il rendu à l'appel qui avait
été fait par l'administrateur M. Simon ;
bien lui en a pris. L'interprétation a été
très satisfaisante. Et les scènes réalistes
fort bien interprétées ont été très applau¬
dies malgré les difficultés sans nombre

fond de son appartement de nabab, le
maître et son fidèle agent étaient en pleine
eapédition.
Tout avait marché à souhait pourquit -

ter le Grand-Hôtel et pour endosser les
nouvelles personnalités choisies par le
plus habile des policiers.
Le plan était bien conçu et Piédouche

n'avait pas son pareil pour exécuter avec
intelligence et célérité les ordres qu'il re¬
cevait de son chef.

Le lendemain du départ simulé peur le
Havre, le nabab s'était changé en commis-
voyageur, et l'intendant noir était de¬
venu porte-malle.
Djafer, seigneur de Bahour, s'appelait

maintenant Aristide Chalumeè , Ali se
nommait Pierro Paladru.
Ils possédaient tous les deux des pa¬

piers en règle, des papiers établissant
que M. Aristide Chalumet représentait la
maison Rawson et Jenkens pour la vente

quelles nécessitent comme interprétation.
Le tableau du lavoir a été fort réussi, et

la querelle entre Gervaise et Virginie,
agrémentée de nombreuses aspersions
d'eau de lessive, a soulevé des bravos
frénétiques.

M. Marais, dans le rôle de Coupeau, a su
faire subir à ce personnage toutes les
transformations que l'alcool peut produire
sur un être humain ; la scène du delirium
tremens, interprétée avec une fidélité qui
fait honneur à cet excellent artiste, font
supposer chez lui un talent d'observation
qui lui permet de reproduire exactement
ces scènes réalistes, malheureusement trop
vraies et surtout trop fréquentes dans le
milieu choisi par Zola.
Le désopilant Mes bottes gouailleur et

sceptique endiablé, a donné la note gaie
au milieu de ces tableaux de la vie des

faubourgs ; secondé par Bec-salé et Bibi-
la-grillade les deux joyeux compagnons,
ils ont initié les spectateurs, avec leur
argot de barrières, à tout ce langage pit¬
toresque dont les faubouriens font un fré¬
quent usage.
Les rôles de Gervaise et de Mme Boch

ont été fort bien interprétés ; il n'est pas
jusqu'à la petite Nana, qui n'ait obtenu
son petit succès.
En somme la représentation a été très-

satisfaisante. Au point de vue littéraire, si
l'on se demande qu'elle est la valeur de
l'œuvre de M. Zola, i! est certain que
tout le monde reconnaîtra qu'il faut avoir
beaucoup de talent, et surtout beaucoup
de courage pour aborder un sujet aussi
scabreux et pouvoir braver les critiques,
qui n'ont pas manqué d'accueillir l'ap¬
parition de L'Assommoir. M. Zola s'est
affublé du nom ronflant de réaliste et s'est

posé en chef d'école ; nous craignons qu'il
fasse fert peu d'adeptes dans cette partie
littéraire ayant pour mission de mettre à
nu toutes les plaies de la société, car
donner un coup de scalpel dans une partie
gangrenée quelconque, n'a jamais été, à
notre avis, le moyen de guérir ; toutes les
scènes réalistes sotat autant de coups d'ê-
pée dans Peau et représentent pour nous,
le classique cataplasme sur la jambe de bois.
Depuis Molière il y a toujours eu des
Sganarèles ; L'Assommoir paru, l'alcoolisme
aura-t-il cessé d'exister ?

des vins, et que Pierre Paladru, né â
Bourg d'Oisans,départementde l'Isère,était
autorisé à colporter par toute la France
des marchandises diverses.

Et, rien, dans leurs figures, dans leurs
costumes, ou dans leurs manières n'était en
désaccord avec les désignations qui figu¬
raient sur leurs passeports.
Piédoucbe avait su se faire une tête, une

tenue, une physionomie et des allures de
montagnards dauphinois.
Il était allé jadis en mission secrète à

Grenoble et il connaissait assez le pays

pour pouvoir jaser au besoin.
11 savait sur le bout du doigt les prix du

fil, des aiguilles, des foulards et du pa¬

pier à lettre ; il possédait même presque
aussi bien l'art de vendre que l'art plus
difficile de faire bavarder les gens, et il
n'était pas embarrassé pour parler aux
servantes, ni pour répondre aux gendar¬
mes.

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 21 au 22 juillet 1879
Naissances

2 Filles, 3 Garçons
DÉCÈS

Antoine Guiraud, commis négociant,
âgé de 48 ans.
Jeai-Etienne Lavigne, âgé de 19 ans.
I enfant en bas âge

Bibliothèque populaire gratuite
DE CETTE

3, rue 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 1{2 à 10 heures du soir.
28 publications prériodiques.
iournal Officiel.

Eau 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 naturelleminéraledeCouzan,
bicarbonatée sodique et ferrugineuse.
Fraîche et pétillante, apéritive et très

digestive, elle se dislingue et efface par sa
supériorité toutes les eaux connues de lon¬
gue date; son goût est attrayant et sou ac¬
tion éminemment reconstituante. Elle a

été l'objet de rapports, oh 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 Amédée, derrière le Chàteau-
d'Eau.

«

La Société des Villes d'Eaux
Nous avons à signaler à nos lecteurs

udg nouvelle affaire qui offre un caractère
d'intérêt général.

On peut dire que les villes d'eaux : sta¬
tions thermales, bains de mer, stations
d'hiver, représentent une partie do la for¬
tune de la France, autant comme valeur
immobilière, sous forme d'établissements,
casinos, hôtels et propriétés particulières,
chalets, ; villas, etc., que sous le rapport
commercial, si l'on tient compte de toutes
les branches d'industrie qui participent
aux fournitures nécessaires aux villes
d'eaux.
Chaque année, pendant la saison bal¬

néaire, il se dépense, dans les stations
d'été ou d'hiver, en villégiature, ou par
raison de santé, des sommes importantes
qui font vivre ou enrichissent même la
population de villes entières.

Le père Lecoq s'était rajeuni d'une
vingtaine d'années seulement, et s'était
bien gardé d'exagérer le type qu'il avait
adopté.
Entre toutes les variétés de commis-

voyageurs qui sont répandues par le mon¬
de, il avait pris celle qui allait le mieux à
son âge, à Bes habitudes et à son caractère.
M. Aristide Chalumet était un voya-

; geur sérieux, quoique bon enfant, un voya¬
geur calmé par l'expérience et arrivé à l'ai¬
sance, sinon à la fortune, traitant les af¬
faires de haut, sachant néanmoins se plier
aux exigences et se mettre à l'inisson de
ses clients, rond et jovial avec les auber¬
gistes et les marchands, digne et poli avec
les bourg ;ois.

(l.a suite au prochain numèr



asjfist
m*

Il en résulte une communauté d'intérêts
entre tous ceux qui profitent, à un titre
quelconque, de la prospérité des villes
d'eaux : propriétaires aux stations bal¬
néaires, chefs d'établissements, sommités
médicales qui se réunissent en comité de
patronage, dans le but de protéger, et, au
besoiu, de défen dre les intérêts des stations
balnéaires.

La Société des villes d'eaux est formée
avec le concours de ce haut patronage,
afin de mettre les établissements en posi¬
tion de profiter des avantages de l'action
collective.
Toutefois, cette société n'est pas une

banque appelée à command.ter les éta¬
blissements. Sou rôle est celui d'un man¬
dataire prélevant des honoraires sur cha¬
que service rendu, sans jamais engager
de capitaux dans les opérations dont il
est chargé.
L'organisation de la Société permet aux

établissements qui réclament ses services
de réaliser des économies notables sur

leurs frais généraux- Ainsi, un siège
central à Paris dispense chaque établisse¬
ment d'avoir un bureau pour mettre à la
disposition des baigneurs tous renseigne¬
ments et publications sur le voyage et le
séjour à la station balnéaire de leur choix.
Des agents en province et à l'étranger
donnent le même concours aux établisse¬
ments qui allouent à la société une in¬
demnité fixe annuelle.
Les propriétaires de sources utilisent

cette organisation pour obtenir le déve¬
loppement de la vente de leurs eaux et li¬
vrer au public, à des prix aussi réduits
que possible, des eaux minérales dont la
provenance sera garantie. L^adoption
d'une telle mesure n'est pas sans intérêt
à une époque où la consommation des
eaux minérales augmente chaque jour.
Il est encore d'autres services que les

établissements, casinos et hôte s peuvent
réclamer de la Société. Ils obtiennent, par
elle, à des conditions plus avantageuses
que s'ils agissaient isolément, les fourni¬
tures en tous genres qui leur sont néces¬
saires : impression des notices, brochures,
etc., et publicité dont les prix sont basés
sur l'importance des ordres.
La société se charge, à Paris, au siège

social, et par l'intermédiaire de ses ag-ents
en province et à l'étranger, des locations
aux stations balnéaires.
En centralisant les offres d'achat et de

vente des établissemeues, cas'nos et hôtels,
la société facilile la transmission, à l'a¬
miable, de ces établissements.
Le3 relations financières de la société

lui permettent d'offrir à ses sociétaires, la
réalisation d'emprunts, d'émissions, de
placements de titres.
C'est donc ia senle force de l'intérêt qui

appelle et retient les propriétaires d'éta¬
blissements balnéaires dans la société. En
réalité, sa position est celle de l'officier
ministériel auquel il suffit d'une faible
somme pour faire un chiffre considérable
d'affaires.
Chacun des services de la société peut

aroir une importance telle que l'ensem¬ble des bénéfices résultant de commissions
doit s'élever annuellement, à une somme
au moins égale au capital.
Par suite, il sera mis à la disposition du

comité de patronage, au moyeu de prélè¬
vements sur les bénéfices des sommes des¬
tinées soit aux Sociétés humanitaires, soit
au traitement des indigents par les Eaux
minérales.
Au point de vue du capitaliste, la Société

se distingue par deux conditions que l'ontrouve rarement réunies dans une môme
affaire: 1°sécurité absolue pour le capitalqui, n'étant jamais engagé dans les opé¬
rations, peu; être considéré comme un
fonds de garantie ; 2° projets importants
assurés, sans spéculation ni risques.
Dans ces conditions, nous estimons quela société des villes d'eaux offre un place¬

ment sûr et très>réaiu aérateur.
Le capital de la société est formé de

10,000 parts d'intérêt délivrées à raison de
100 fr. l'une et libérables en un seul ver¬
sement.
Elles sont productives de l'intérêt com¬

mercial de 6 0[0 l'an et, en outre, elles
donnent un droit proportionnel dans lesbénéfices nets, qui peuvent s'élever, cha¬
que année, à une somme supérieure au
capital. Il suffit de 60,000 fr. au maxi¬
mum, pour assurer le service des intérêts.

La Société peut donc, tout en consti¬
tuant un fonds de réserve important, dis¬tribuer de beaux dividendes à ses socié¬
taires.
En raison du caractère d'intérêt général

que présente celte affaire, le concours de
la presse lui est assuré et nous ne doutons
point qie les parts delà société des villes
d'eaux obtiendront facilement une forte
plus value, car elles sont particulièrement,
parait-il, recherchées par tontes les per¬
sonnes qui s'intéressent à la prospérité desstations balnéaires.

Les demandes de parts doivent être fai¬
tes à l'administrateur des villes d'eaux,
4, rueChauchat, à Paris, et accompagnéesd'une recuise de fr. 100 pour chaque part.

Marine

Paris, 22 juillet, matin.
L'installation des nouveaux con¬

seillers d'Etat a eu lieu hier ; il n'a
pas été prononcé de discours, mais
de simples allocutions. MM. Aucoc
et du Martroy assistaient à la céré¬
monie, et l'on disait que M. du
Martroy reprendrait peut-être sa
démission, à la demande du garde
des sceaux.

— Le conseil de l'ordre de la Lé¬

gion d'honneur se réunit aujour¬
d'hui exceptionnellement pour répar.
tir entre les divers ministères les dé¬
corations vacantes qui pourront être
distribuées danslespromotions d'août.
—On croit qu'un journal représen¬

tant la politique du prince Napoléon
est sur le point d'être fondé. Il y a
lieu de remarquer que la presse an¬

glaise engage le gouvernement à sur¬
veiller de près ce personnage ; elle
le regarde comme un adversaire plus
sérieux que feu le jeune Bonaparte.
— La Gazette de Cologne rap¬

porte que l'ex-impératrice a déclaré
à M. Rouher qu'elle ne subvention¬
nerait plus de journaux. On s'en
doutait bien un peu, depuis qu'il est
question de liquider YOrdre et le
Petit Caporal.

Paris, 22 juillet, soir.
Les dépêches de Capetown an¬

noncent que les Zoulous, déroutés,
font leur soumission. Les meillleurs
soldats du roi Cettiwayo désertent.
Le général Clemsford a brûlé les deux
plus grands Kraals et fait de nom¬

breux prisonniers.

BOURSE DE PARIS
Du 22 juillet 1879

5 % 82.50 b. 25
4 % amortissable.. 84.70 b. 30
— ex-coupon 114.00 b. 1 50
% 117.85 b. 25

MARINE ET COLONIES

AVIS
Messieurs les armateurs sont informés

que le département delà Marine et des Co¬
lonies provoque des offres enjvue de l'en¬
treprise d'un service de correspondance parbateau à vapeur partant soit de Mahé
(Seychelles), soit do Zanzibar, soit de la
Réunion, pour Mayotte et Nossi-bé.
Les personnes désireuses et en situation

défaire des propositions pour l'obtention
de la dite entreprise, sont prévenues quela réception des offres aura lieu le mardi
5 août prochain, à 2 heures de l'après-midi, dans le cabinet du chef de servicede
la Marine.

On pourra prendre connaissance dans le
bureau du Commissaire aux approvision¬
nements, boulevard du May 47, des con¬ditions principales du service à assurer,conditions susceptibles de modifications,
en tant que ces modifications permettraient
d'atteindre le même résultat.

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

qui frappent l'humanité l'Anémte, le Ra¬
chitisme, les Dartres, les Eczémas, la Phthi-
sie, la Goutte, le Cancer, etc , ont pour cau¬
se uue allération du sang. D'un côté l'hé¬
rédité, de l'autre les causes nombreuses
d'épuisement, dedébilitation, de contagionet d'infection auxquelles la civilisation
nous soumet journellement, augmentent |dans des proportions effrayantes le nom- jjbre des individus dans les veines desquels ?coule un sang impur ou vicié.
Nous devons tous nous efforcer de sup-- jprimer les vices originaires ou acqais de !

noire organisme, et pour cela avoir recours \
à la médecine tonnique et dêpuralive; for- jtifier le sang, purifier le sang, le débar- !
rasser de tous les principes morbides, \
causes de maladies, c'est assurer à chacun j
une santé inaltérable Le plus efficace et ]
le plus agréable des médicaments employés i
pour obtenir ce merveilleux résultat est :
sms contredit le Rob Lechaux, dèpu- '
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 4fr. ; expédition franco de 6 fl. contre man¬
dat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux, Pharmacie normale, rue Sain¬
te-Catherine, 164.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.
VOULEZ-VOUS RESTER JEUNE ?
Aux hommes et aux femmes sur le re¬

tour, aux vieillards dont les forces s'étei¬
gnent, l'usage du Rob Lechaux dépu¬
ratif végétal, aux sucs concentrés et indu¬
rés de Cresson et de Salsepareille rouge,étroitement unis au quinquina et à l'écor-
ce d'orange amère, rendra la vigueur quis'enfuit, leur permettra d'éviter les infir¬
mités séuiles, 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 etde congestion.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

AUX HÈRES DE FAHILLE
Jeunes mères 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
jympbe eu globules rouges du sang, pré¬vient et guérit rapidement les engorge¬ments ganglionnaires, le rachitisme et
même les scrofules. Avec cette médication,
beaucoup plus efficace que le sirop de Por¬
tai, plus active que l'huile de foie de mo¬
rue qui répugne tant, vos enfants retrou¬
veront en quelques semaines l'appétit, les
couleurs, la force et la vigueur dont l'ab¬
sence vous afflige tant.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

CE QUIL FAUT SAVOIR
A lous ceux qui sont ou ont élé atteints

de maladies contagieuses, vénériennes sy¬
philitiques, on ne saurait trop recomman¬
der le Rob Lechaux, aux sucs concen¬
trés et iodurés de Cresson et de Salsepareil¬
le rouge, qui les debarassera des vices im¬
purs qu'ils portent dans le sang, et qui,
les guérissant radicalement, leur permet¬
tra de créer des familles pour lesquelles ils
n'auront pas à redouter la transmission de
leur maladie, transmission si fréquente de
nos jours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

_A_ "Vendre

UNE BARAQUETTE
Située à la seconde station, chemin de

la Citadelle.
TRÈS-JOLI POINT DE VUE

S'adresser à M. AUGUSTIN, huissier,
Grand'Rue, 8. à Cette.

CAFE OU PONT-NEUF
Tenu par M. Durand

| TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES
î Grand Concert
i' A. REMETTRE
f A GETTE

RESTAURANT
jj Bien achalandé

S'adresser : Grand'Rue, 43, aux ini¬
tiales B. C.

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'e le iustaile
gratuitement le branchement extérieur,
ainsi que la colonne montante ; Elle loue
les appareils ordinaires d'éclairage et de
chauffige; enfin, elle se charge des ins-
tallaliotis à des prix modérés
Grand choix d'Appareils divers

AVENUE DU GHA l'EAU-D'EXU
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Musique et Pianos
de tous Fadeurs

ALPHONSE GRACIA
42, Grand'Rue, 42, CETTE

Instruments en cuivre et en bois.
Cordes diverses et accessoires pourtous les instruments.
Location et accord de pianos.
Abonnements à la musique

AVEC PRIMES
ATELIER DE RÉPARATIONS
Aujourd'hui ouverture

des Magasins
_____

M. E. Longotoardi a l'honneur
de prévenir sa nombreuse clientèle qu'ilvient de céder son magasin de fournituresde navires, situé quai d'Alger n» 17, à M.
Jacques Fournaire, capitaine demarine.

Le Gérant responsable P BARBET.



STÂL1ATI0BS SPÉCIALES D TA PEU •v
POUR MOUDRE LES CÉRÉALES

Système J. HERMANN-LACHAPELLE, Ingénieur, Faubourg-Poissonnière, PARIS
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878, - MÉDAILLE D'OR *Médaille ct'or aux Exposition» de Lyon et Moscou 1872.' — Médaille de Progrès a Vienne 1873.Diplôme d'Honneur, Bruxelles 1875.

MOULINS MON IÉS AVEC LELIS MÉCANISME SLR COLONNES ÈFER01 EN FONTE, ÉLÉGANTES ET SOLIDES
amovible.

Mus par mechine à vapeur semi-fixe avec chaudière tubulaire à retour de flamme et foyerSystème le plus économique comme consommation de combustible, pouvant brûler charbon, bois, houille,
:

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 saris arrêt dans le travail ni
dérangement quelconque), soit
quatre de . ces ingénieux moulins
sur colonne beffroi en foute, 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 do 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.

qualité extra-supérieure préviennent des meilleures
Les meules

carrières

tourbe, coke, etc.
mqtriee sur l'arbre horizontal, on |
jSctée la courroie de transmission et
finit est terminé, le moulin peut
tourner et moudre, une heure a
suffi pour accomplir ce travail.
Les meules, de qualité extra¬

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

d'êtreinsensibleàl'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 » j
sur notre beffroi en fonte et sur le 1
mécanisme qu'il contient et sup- p?porte.
Le mécanisme conserve ainsi in¬

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

Ces moulins peuvent fonctionner! 1
par force hydraulique — ou parmachine à vapeur et force hydrau¬
lique accouplées — ou par ma- ' -<chine à vapeur seulement.
(Envoifranco de la brochure dé¬

taillée.) |

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur ù Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkekque

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

LOCATION DE TROSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE

BitG. THO
13. Quai du Pont-Neuf, 13

CETTE (HÉRAULT)

COMPTOIR DE CHANGE
OBEÎNGO ET IUEUFRÉGIER

Rue St-Gvilhem, 12,
MONTP ELLIEti

SUCCURSALE ABÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

Gommisionnaire en vins
A. COIISTAU AINE
ttUE PROSi'KR. 11

13O IiDEAUX

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
ROUTONS PSORIASIS

E <; Z E M A S PYT1R1ASIS
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

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

ÀAtestati 'ns élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

MAI,,
'M%

MESURE TOUS GENRES

Prix très.modérés.

CLARENQ
Bue des Casernes, 24, — CETTE.
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VELOUTINE
est une poudre de riz

spéciale
préparée au bismuth,

par conséquent d'une action
salutaire sur la peau.
Elle est adhérente et

invisible,
aussi donne-t elle au teint
une fraîcheur naturelle

CH. FAY, INVENTEUR,
9, rue de la Paix, 9,

PARIS
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5 Médi" d'Or, 3 G"* Dipb d'Honneur
PRÉCIEUXpomw MALADES * IvIÉNiVGF i

Se vend chez les Épiciers et Pharmqciens.

ITS^îTH est envoyé» ï &/*..■ gratis pendant
"™ FONDS PUBLICS££
sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre, Paris.

dépuratives |
oTtë-dans tonte* Les ^hFrmacrea

LA

CompagnieHISPANO-. uanymu,,
A l'honneur d'informer le Commerce que les deux steamers

NAVIDADIT SAN JOSÉ
du port de 1,000 tonnes chacun, construits avec les derniers perfectionnementet 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 etsamedi de chaque semaine.

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

pilep
Grand Evénement !

*
— cette maladie — déclarée pour incurable — est

SIC £n®rie sa',vant 'es expériences les plus nouvelles de
la science dans tous les cas radicalement par lemed. 13 Kirchner, Berlin INT. Sdicenliauser Allée168 a. (approb. à l'étranger) an moyen de l'emploi de son ANT1-EPILEPTTCUHl. Ce remède est officiellement examiné et recommandé

par les autorités de la médecine; il guérit tout sûrement cette terrible mala¬die, comme chaque autre maladie des nerfs, chose d'une graude importancepour tous ces malheureux atteints d'une telle souffrance, pour laquelle il n'yavait pas de secours jusqu'à présent. Le mandement, etc., nécessaire à l'exécution de la cure sera expédié par retour du courrier contre l'envoi de 25 francs
ou aussi contre remboursement. On est prié de s'adresser directement sousl'explication de la souffrance, à l'adresse ci dessus.
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MALADIES CONTAGIEUSES. DARTRES, SCROFULES, VICES DU SANG.Quatre ans d épreuves publ. faites par 5 commissions sur dix mille bis¬cuits. Seuls approuvéspar l'acad;c natle demédecine et autorisés par le gour1.Seuls admis dans les hôpit. par décret spé1. Guérisons authentiques d*tousles malades, hom. l'em. et enf. Vote d'une récompense de 24 mille fr.Préparations aussi parfaites que possible,... pouvant rendre de(grands services h l'humanité. Extrait du rap. offiel. Aucune autremé-1 i.hode ne_ possèdeces témoignages de supériorité. Traitement agréable, rapide,yhnoffensif, secret, économique et sans rechute (5 il lab'" ("e 25 bise', 10 fr. celle de52). Dans les bonnes pharmacies du globe et rue de Rive II, 6#, auI". Paris. Consult. grat. de midi à 6 h. et par corresp. Expédition».
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• t i.ioris par le- CiGAllE'i IIS US/ 1C 2 ir. la Imite, „vïoui» Ai'humc»,
! un toutes le* Diiarm.do Franc*. - PAlUS. Venta eo gros, i &SPIC, r8t-!.»iare. 428.— Exiger cette signature <rur'C.hiujxie Ciotnr*tt*

CETTE, Tmorimerie et Lithographie A. GROS, quai de Bosc, 5,


