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La capture «l'un bandit de la vieille
espèce, bravant depuis trois ans les lois et
les gendarmes de son pays, rançonnant
les hameaux voisins de son repaire est un
(ait devenu assez exceptionnel pour mériter
une mention. C'est aux environs de Mali-
nes, en Belgique, que cet incident d'un
autre âge s'est produit. Il y avait là, de¬
puis 1875, un Fra-Diavolo qui t errorisait
les gens de la campagne et que la gendar¬
merie essayait vainement d'empoigner. On
a fini par l'arrêter et il a été conduit
garotlé à la prison de la ville, au milieu
d'une population qui n'en pouvait croire
ses yeux tant elle s'était habituée à le tenir
pour imprenable.

Ce n'est pas sans un réel mécontente¬
ment que les députés se sont séparés sans
avoir été saisis du projet de réorganisation
de la magistrature, tant de fois promis par
M. Le Royer. Le garde des sceaux a pro¬
mis de déposer ce projet dès la rentrée, et
nous croyons savoir que l'ajournement
tient à la crainte qu'avait le ministre que
sa réforme ne fut jugée insuffisante et
illusoire. Elle est telle, en effet ; car elle se
borne à supprimer quelques tribunaux,
sans toucher à la limite d'âge pour la re¬
traite. On compte que, pendant les vacan¬
ces, M. Le Royer reviendra à son idée
première de fixer celte limite à 62 ans.

déjà adoptée par la Chambre : — « Proro¬
gation de six mois des traités de com¬
merce après la promulgation du nouveau
tarif général des douanes »

Nous avons eu dans cette discussion un

échantillon remarquable de la manière
d'argumenter deMM. les protectionnistes.
M. Pouyer-Quertier a reproché à ia com¬
mission du tarif des douanes de la Chambre
des députés de ne pas hâter ses travaux; et
il a insinué que de cette lenteur devaient
être responsables les . libres-échangistes ;
comme si tout le monde ne savait pas que
la majorité de la commission est protec¬
tionniste, et que, dans cette enquête qu'elle
poursuit avec tant de lenteur, elle n'en¬
tend que des représentants d'industries di¬
verses, demandant habituellement des
protections pour leurs industries respec¬
tives et qu'elle refuse d'entendre ceux qui
pourraient ou voudraient parler au nom
des simples consommateurs.
Ni M. Feray, ni M. Testelin, ni M.

Pouyer-Quertier n'ont voulu dire au nom
do qui ils parlaient : malheureusement,
M. Feray est filateur, M. Pouyer-Quertier
est filateur, M. Testelin représente les fi-
lateurs de Lille ; tout le monde disait tout
bas : — Toujours les mêmes 1

C'est alors que M. Pouyer-Quertier, en¬
dossant sa défroque de marquis de Pain-
cher, s'est écrié :
— Je représente les intérêts de l'agri¬

culture!
— Les céréales ? lui a démandé M. Ti-

rard.

Alors, c'est l'augmentation du prix du
pain !

La prorogation des Traités de Commerce

Nous lisons dans le Voltaire :

Malgré les efforts du marquis de Pain-
cher, le Sénat a voté la proposition Tirard

procher de la rive, sans abandonner sa

lecture.
Pour un chercheur, il n'est si petit inci¬

dent qui ne mérite qu'on ne l'observe et

qu'on en prenne note,
Le vénérable ecclésiastique allait, selon

toute apparence, s'asseoir au bord de l'eau
pour continuer ses prières, et pourtant quel¬
que chose disait le contraire au policier qui
s'arrêta aussitôt et qui eut même soin de se
cacher de son mieux derrière un gros or¬
meau.

De là, M. Lecoq vit le vieillard s'evan-
cer jusqu'à la berge, fermer son bréviaire
et mettre sa main sur ses yeux en guise
d'abat-jour.
Au même moment, sur la rive opposée,

un homme se leva, un grand gars qui était
sans doute couché dans les hautes herbes
et qui se mit à faire des gestes auxquels
le prêtre répondit par un signe dont le
sens était évidemment : venez !

à une assez grande distance, une maison
adossée â un bois, une moison flanquée
de deux tours pointues qui lui donnaient
un certain air féodal.

Il s'orienta, il consulta sa carte et il se
dit :

— Ce doit être là. Une maison qu'on
peut à la rigueur prendre pour un château,
au bord d'une forêt. Ce village à ma droite,
c'est Villemoisson ; c'est autre à ma gau¬
che, c'est Moi sang. La description de
Pièdouche est exacte.

jgfAu moment où il remettait sa carte dans
sa poche, il vit paraitre à un détour du
sentier un-prêtre qui venait à lui, mais qui
ne l'avait point encore aperçu, car il lisait
attentivement son bréviaire,
La rencontre n'avait rien de fâcheux, et

M. Lecoq se préparait à saluer poliment
ce prêtre qui avait des cheveux blancs,
lorsqu'il le vil dévier du sentier et se rap

L'homme disparut aussitôt, ou plutôt
M. Lecoq cessa de le voir.
L'Orge, en cet endroit, est très-encais-

caisée, et M. Lecoq était placé à une tren¬
taines de mètres de la rive droite.
Il s'expliqua sans peine pourquoi l'hom¬

me qui s'était montré un instant sur la rive
opposée avait disparu.
Evidemment, il était descendu au bord

de la rivière, et la hauteur des Jjerges le
cachait aux yeux de l'observateur appuyé
contre un des ormeaux qui bordaient le
chemin.
Le prêtre aussi descendit et cessa d'être

visible.
— Il doit y avoir là un bac, se dit le

père de Louis, et ce garçon est le pas¬
seur. Il vient chercher le prêtre avec son
bateau.
C'est singulier, il y a un pont à trois

cents pas d'ici.
Cette dernière réflexion décida M. Le-
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m. lecoq agit

Pièdouche s'était chargé du moulin ;
lui, il se chargeait de l'insulaire et aussi
du châtelain et de la châtelaine, qu'il vou¬
lait visiter en defnier lieu.
Au bout d'une demi-heure de marche

sous les Irais ombrages qui bordent l'Or¬
ge, ilapeiçut de l'autre côté de la rivière,
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Le marquis de Painclier a répondu :
— Non.
— Les bestiaux ? a repris M. Tirard.
— Non ! a répondu le marquis de Pain-

cher.

Alors quoi donc ? plus loin, plus loin, il
a pailé des laines, du lin, aunomdes in¬
térêts agricoles : mais le lin. les laines,
sont des matières premières pour des in¬
dustries, et c'est une singulière manière
de protéger des industries que de les em¬

pêcher de s'approvisionner !
Outre celui-là, lemarquis de Paincher a

eu plusieurs autres combles :
— Nier que les Etats-Unis soient dispo¬

sés à faire un traité de commerce avec la

France, alars que le comité franco améri¬
cain est précisément embarrassé, en ce

moment, du succès trop rapide qu'il a ob¬
tenu auprès d'eux, parce qu'il ne sait
quelle réponse leur faire 311 non de la
Faance ;
— Présenter la Russie qui ne peut pas

toujours payer ses arrivages comme un
modèle de l'excellente influence de lapro
tection sur le développement de la richesse
d'un pays;
Dire que si l'Angleterre fait de grandes

affaires, c'est pour avoir le plaisir de s'y
ruiuer.

La majorité du Sénat, malgré ses ten¬
dances protectionnistes, a trouvé cepen¬
dant que ce jeu de combles économiques
dépassait ce qu'on pouvait exiger d'elle et
elle a voté le projet défendu par M. Tirard.
Décidément, M. Tirard mène bien sa

campagne: il ne lient pas à son porte -

feuille ; c'est une bonne manière de le
garder. Il n'essaie point d'esquiver les
questions: il les aborde. Il a un program¬
me : et un programme c'est Tout pour les
hommes politiques digues de ce nom.

Un contribuable.

Chronique Gimiaierciale
Bourse de Oette
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coq à rester pour regarder la suite de cet
incident, assez insignifiant d'ailleurs.

Personne ne se montrait sur la route ni
dans les champs, et il n'y avait à proxi
milé du ruisseau qu'une maisonnette en

bois, qui pouvait bien être une cabane de
berger ou un peste à l'usage des chas¬
seurs de sauvagine.
Bientôt le prêtre reparut sur la rive

droite.
Il venait de remonter la Berge, appuyé

sur le bras du passeur, et il s'achemina
lentement'vers la cabane, escorlé par cet
homme qui était jeune, autant que M. Le-
coq pouvait ta juger à distance.

Le gars et le vieillard causaient avec
animation.

M. Lecoq était trop loin ponr entendre
ce qu'ils disaient.
Sans doute ils parlaient bas, car il n'en

tendait pas même le son de leurs voix,
jnat-i il voyait leurs gestes qui étaieut vifs
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Bois d'Amérique, belle marchandises en
race :

Pipes, double extra, Nouvelle-Orléans.
115 à 125 le 100.

Pipes, simple extra, 90 à 95 le 100.
Soufres

Soufre brut belle 2e S. M. 13 fr. les 100 k.
bonne id. 12 fr. 50.

— 2e cour. S.M. 12 25.
Soufre trit. belle 2e S.M. 16.

— 2ebon. S. M. 15 50.
— 2» cour. 15 25.

NOUVELLES DU JOUR

Céréales
Tuzelle Orau,
Avoine d'Italie,
Avoine d'Oran,
Avoine d'Alger,

29 fr.
18
17
16 fr. 50

Rivesaltes, 4 août.
Le cours de 50 francs la charge

est acquis à Rivesaltes pour les vins
premier choix.
Divers propriétaires ont vendus à

des maisons de l'intérieur environ
1500 charges au prix de 50 fr.

On évalue à 7000 charges tout ce
qui reste invendu, récolte 1877.

On nous signale les ventes suivantes
effectuées dans le courant de la se¬

maine :

Mas Eychenne, 500 charges à 38
francs.
Deux parties vin Banyuls-dels-

Aspres, environ 400 charges à 43 fr.
pour maisons de Perpignan.

La Haute Vallée de la Gly tient
ses vins aux prix de 45 fr. la charge.

3[6. — Cours nul.

Plusieurs grosses affaires sur sou¬
che, au prix de 50 fr. la charge, ont
été, dit-on, traitées. La récolte se

présente bien ; les raisins sont très
beaux. 11 se fait de nombreuses ex¬

péditions de raisins primeur de table.

et fréquents.
— Il parait que l'entretien est intéres¬

sant, murmurait-il en les suivant des

yeux. On dirait un professeur avec son
écolier.
Il ne les suivit pas longtemps. Ils arri¬

vèrent à la baraque ; le gars ouvrit la
porte, fit passer le prêtre le premier, en¬
tra ensuite et s'enferma avec lui.
Cette cahute devait avoir une fenêtre

donnant sur la prairie, mais elle n'en
avait pas du côté de la rivière.
Il était dore i.:.possible à un observa¬

teur posté-sur le rivage gauche de voir ce
qui se passait derrière le mur de bois qui
lui cachait le, prêtre et son acolyte.
M. Lecoq y renonça et continua son

chemin.
— Tout est singulier dans ce pays-ci se

disait-il en -'éloignant sans se presser.
Quelle affaire ce passeur peut-il avoir à
traiter avec cet ecclésiastique dans une

Le Yoltdire croit pouvoir annoncer
d'une manière certaine que tous les chan¬
gements apportés dans la dénomination
des rues de Paris par le Conseil municipal
seront approuvés par décret présidentiel, à
l'exception de ce qui touche les rues Bo¬
naparte et Oambacérès et le boulevard
Haussmann.

On annonce que le mouuementadmiuis-
tralif dans les préfectures et sous-préfectu¬
res est actuellement en préparation et qu'il
paraîtra avant l'ouverture d-'s conseil gé¬
néraux.

Une dépêche de M. le marquis Aguado
dément la nouvelle donné par le Gaulois
d'un prétendu projet de vsyage de S. M,
l'impératriue en France.

Des discours politiques seront pronon¬
cés, pendant les vacances parlementaires,
par plusieurs ministres M. Lepère no¬
tamment s'est engagé, par une déclara¬
tion publique, à assister, le 15 septembre,
à l'inauguration de la statue du colonel
Denfer-Rochereau, à Montbèliard.

La prochaine réunioD des cigaliers qui
aura lieu jeudi doit être donnée en l'hon-
de M. Paul Seleillet, le célèbre explora¬
teur, irigiuaire d'Avignon.

La France annonce que M. le général
Gresley, ministre de la guerre doit partir
aujourd'hui pour Evian.
M. Gambelta quiltera Paris demain.
La plupart des membres du cabinet

quitteront Paris du 10 au 15.

Le président de la Chambre des dépu¬
tés a donné des ordres pour que l'installa¬
tion de tous les services de la Chambre à
Paris commence immédiatement. M.

Hubbard, secrétaire de la questure, a

transporté son cabinet à Paris.
Une réparation nouvelle des logements

du Palais-Bourbon a eu lieu; pour plu¬
sieurs locaux elle nejrecevra son application
qu'à la rentrée des Chambres, fin no¬

vembre.
A partir d'aujourd'hui, les lettres, do¬

cabane isolée'/ Cela ne me regarde pas,
mais je m'arrangerai pour le savoir.

11 se retourna une deux fois, car il lui
eu coûtait toujours un peu de laisser un

mystère derrière lui. La maisonnette reste
close.
Il n'avait pas coutume de perdre son

temps en réflexions Inutiles, et il passa
outre.

Le sentier qu'il suivait le conduisit
bientôt devant un paysage nouveau.
Le coteau eu pente douce sur lequel est

bâti Savigny s'escarpe tout à coup à un
tournant de la route vicinale, et se trouve
raire vis à-vis à un autre coteau non

moins abrupt.
L'Yvette, qui sépare les deux hauteurs,

coule au fond d'un véritable ravin dont

l'aspect sauvage élonne les promeneurs,
oecoutumës à la rianle et douce nature de
ces parages.

L'Orge fusionne là avec le ruisseau

cuments, demandes, destinés au p
dent de la Chambre, devront àtre a

sés au Palais-Borrbori.

Chronique Cettoise
Le 7. C. continue la séiie de ses com¬

bles. Sa spécialité s'exercerait dans les
combles de cocasserie. L'autre jour, il
nous disait sans rire que M. le Préfet
avait passé toute une journée à Cette, de
8 heures bu matin à 6 heures du soir,
pour faire quoi ? Installer un receveur des
hospices!
Hier, c'est une nomination de modeste

garde-magasin aux ponts et chaussées,
celle de M. J. B., faite par le ministre des
travaux publics lui-même! Encore un

peu. l'épique J. G. vous la faisait délibé¬
rer en conseil des ministres, quand tout le
monde sait que les nominations aux em¬

plois subalternes dans les ponts et chaus¬
sées, cantonniers et gardes, sont faites tout
simplement par le préfet, sur la présenta¬
tion des chefs de service.
On nous a affirmé que l'administration

municipale, qui a compté M. J. B. parmi
ses employés, n'aurait pas été étrangère à
sa nomination comme garde-magasin au
dock. Le J. C. nous relèvera si nous nous

trompons.

La session ordinaire d'août du conseil
municipal a été ouverte hier soir. Elle
sera nécessairement peu chargée, dit le
Messager du Midi, après les affaires consi¬
dérables que MM. Doùmel Adauson et
Dussol viennent d'expédier dans cette
dernière période.
Et nous qui ne savions pas ça !
Ce Monsieur J. P., du Messager, quj

nous fait apercevoir ces choses est décidé-
me. t un malin, et c'est bien dommage
pour nous tous que tant de mérites ne

soient employés qu'à faire une chronique
locale dans un journal bonapartiste.

Quoique nous n'ayons pas, comme
l'heureux chroniqueur cettois du Petit Mé¬
ridional, des économies à placer, nous
avons voulu savoir pourquoi les délibéra¬
tions du conseil municipal relatives au der-

dans la vallée de Chevreuse. mais elle
garde ses airs paisibles.
On dirait une aimable et timide jeune

fille qui épouse un rude compagnou.
Dans la presqu'île formée par le con¬

fluent, au pied du revers méridional, et
au bord de l'Yvette, s'élevait le moulin,
une fabrique délabrée dont les murs, cou¬
verts de mousse suintaient l'humi¬
dité.

Un peu plus loin, s'alIongeaiF une
vilaine bâtisse couverte en tuiles et percée
de trois fenêtres aux vitres brisées.
Une jeune ruine, c'est-à dire ce qu'il y

a de plus laid au monde.
Cela avait eu jadis, une certaine mine.

Il y a vait encore, aux deux extrémités du
toit, des girouettes taillées à jour.

Seulement, la pluie les avait rouillées,
et elles ne tournaient plus, mémo au souf¬
fle des plus forts vents.

(La suite au prochain numéro)



nier emprunt de la ville, n'avaient pas été
publiées.
Il nous a été répondu qu'elles ne pour¬

raient l'être tant qu'elles n'étaient pas ap¬
prouvées et rendues ainsi définitives.
Encore une_phose que le dit chroniqueur

ignorait.

Le hasard fait quelquefois des drô¬
les de choses.
Nous,'avons trouvé ce matin, sur

le quai de Bosc, en face du J. C.,
une lettre égarée, sans doute, par le
destinataire ; nous l'offrons comme
primeur à nos lecteurs, persuadés
que cette estimable feuille, à qui elle
était destinée, la publiera comme
nous :

Monsieur le rédacteur du Commercial,
L'académie ccltoise m'a adressé, par

l'iutermediaiie de votre journal, une lettre
très-flatteuse pour moi et pour M. Gau¬
tier, membre de l'institut (1).
J'ai lu jovialement ce chef-d'œuvre

épislolaire, pétillant de verve et d'esprit,
où scintillent dans un style merveilleux
de précision et de clarté Ie3 images les
plus vives, les mots les plus heureux.

Dans la forme, quelle distinction !
Qnelle scrupuleuse observance des rè¬

gles de la grammaire !
Dans le fond, quelle élévation f quelle

immensité !

Ah ! Noël et Chapsal ont dû tressaillir
dans l'autre monde.
Dans celui-ci, dame ! (par quatre lettres)

ils se seraient tordus.
Académiciens cettois, vous m'avez fait

l'honneur de m'écrire, à moi, chétif
Mille fois merci ; vous m'avez comblé :

Votre lettre est le plus beau jour de
ma vie! !

Du haut de la montagne, quo saint
Clair vous inonde de ses lumières et vous

enseigne, pour la circonstance, à lire
entre les lignes !

Ernest Barascut,
de Pézenas.

P.-S. — Si Fidèle m'écrit de nouveau

sans ôter sa muselière, je passerai la
plume à Médor pour la réplique.

E.B.

M. le général de brigade Dauguet est
arrivé en gare de Cette hier à 2 h. 5 min. *
du soir, venant de Béziers, il est descendu
an ville, et est parti à 6 h. 20 m. pour
retourner à Béziers.

M. le général Brincourt, commandant le
46* corps d'armée, |accompagné de son
aide de camp, s'est arrivé à Cette, venant
du côté de Béziers, à 5 h. 10 mint. ; il
est reparti par le train de 5 h. 55 min.
pour Montpellier.

La nommée Rosalie Molinier, âgée de
21 ans, demeurant au quai des Moulins,
originaire d'Aubagne (Bouches-du-Rhône),
de mauvaise vie et mœurs, a été conduite
à 1 hôpital/de Montpellie pour être soignée
d'une maladie contagieuse.

On nous adresse la lettre suiva-ûte :

Cette, le 5 août.
Monsieur le Directeur,

J'ai l'honneur de vous adresser ci-inclus
un état de situation du mois de juillet de
la Société alimentaire de Cette, en vous

priant de vouloir bien le publier dans vo¬
tre estimable feuille.

Agréez, etc.
Le Président,

A. Herkann.

situation de la société alimentaire a
fin Juillet 1879

Recettes du i°r à fin juillet inclus
Bons vendus et

consommés dans l'é¬
tablissement 38,414 3,841 f. 40
Portions distri -

buées en ville pro -
venant des caries en

circulation
Total des portions

distribuées
Bons vendus en

ville, courant juillet. 1,620 162 f. »»
Provisions payées

existant en maga¬
sin 266 f. 75

.(4, Voir la conférence sur le vin (Revue
scientifique).

Compte viande
payé du l*rà fin
juillet
Compte pain

payé du 1« à fin
juillet

Compte vin
payé du 1« à fin
juillet

Compte lég-u-
mes, vermicel¬
les,menus achats
etc

Compte un
mois de loyer ..
Compte 1 mois

d'appointements
du personnel..
Compte gaz,

charbon, eau...
Compte amor¬

tissement du
matériel

Dépenses

923 f. 25

724 f. 50

4,050 f. 35}

543 f. 70,

100 f. *

278 f. 35

135 f. »»

150 f. »>

4,270 f. 15

3,905 f. 1

A déduire
Reste en circulation ,

2,616,bons portés en recettes.
. Reste un solde net de...
Cette, le 5 août 1879.

365 f. >»

261 f. 60
103 f. 40

Le Président,
Signé : A. Herrmann.

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 1er au 4 août 1879
Naissances

3 Filles, 0 Garçons
DÉCÈS

Un enfant en bas âge.

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 àtable de l'eau naturelleminérale de Couzan,
bicarbonatée sodique et ferrugineuse.
Fraîche et plétillante, 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 son ac¬
tion éminemment reconstituante. Elle a
été l'objet de rapports, oh ue peut plus
flatteurs, à l'Académie de médecinedeParis.
Prix : 50 centimes la bouteille, verre

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

maison Amédée, derrière le Château-
d'Eau.

Paris, 6 août, matiu.
Le président du Sénat visitera de¬

main le Luxembourg, accompagné
de l'architecte du Palais. Il s'agit
de déterminer quels sont les travaux
à exécuter. La salle des séances,
telle qu'elle est aujourd'hui, ne peut
contenir que 175 membres, tandis
que le Sénat actuel en compte 500.
Il y aura donc de grands travaux à
faire dans cette partie du palais.
— La Gazette nationale de Berlin

parlant des fêtes de Nancy, constate
avec satisfaction que cette cérémo¬
nie n'a donné lieu à aucune provoca¬
tion à l'égard de l'Allemagne.
— Il y a eu ce matin conseil des

ministres. Le voyage du président
de la République à Marseille a été
définitivement décidépour le 15 sep¬
tembre .

—On prépare dans la Prusse orien- ]
taie de grandes fêtes en l'honneur de
l'empereur d'Allemagne.
— Malgré des chaleurs étouffan¬

tes, l'enquête sur l'insurrection de
l'Aurès est poussée avec une grande
activité. Le résultat sera connu pro¬
chainement.

Paris, le 6 août, soir.
Plusieursjournaux, notamment les

Débats, et la République Française,
passent en revue la session qui vient
de finir. Les Débats constatent que
le parti républicain reste uni malgré
quelques divergences de détails. La
République Française dit : « Si nous
voulons que la République dure, il
faut qu'elle soit conservatrice libé¬
rale, mais avant tout républicaine. »

SORTIES
Du 5 au 6 août

Barcarès, bal. fr. Saint François, o. Fran¬
ges, diverses.

Barcarès, bal. fr. Deux Amis, c. lien rie,
diverses.

Gênes, vap. fr. Durance, c. Lemée, diver¬
ses.

Port Vendres, bal. fr. Neptune, c. Auase-
nac, diverses.

Oran, vap. fr. Soudan, cap. Raoul, di¬
verses.

Palma, goel. esp. AIzamora, cap. Panisa,
f. vides.

Barcelone, vap. esp. Correo de Cette, cap.
Cerbeto, diverses.

BOURSE DE PARIS
Du 6 août 1879

82.50
84.85

°Â ex-coupon 115.00
- 116.40

s. v.

h. 10
b.l. 00

b. 15

Marine

I A REMETTRE
A CETTE

RESTAURANT
Sien achalandé

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

Musique etPianos
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

Y TETES CHAUVES
découverte sans précédent i

Repousse certaine et arrêt des chutes
(à forfait)
Envoi gratis, renseignements et preu¬

ves. on jugera.

MALLERON, 85, rue de Rivoli, Paris
(près le Louvre,).

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 lr
juillet prochain le prix du mètre cube de
gaz sera uniformément porté à trente-cinq
centimes, so t une réduction de 12 lq20|0.
La Compagnie rappelle qu'elle installe

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

AVENUE DU CHATEAU-D'EAU
M. le Directeur de la Santé nous adresse

la communication suivante :

« Par une décision ministérielle récente,
les provenances maritimes de la mer Noire
et de la mer d'Azoff ne sont plus soumises
à la quarantaine. »

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Tu 5 au 5 août

Alicante, Valence, Barcelone, vap. esp.
Navidad, 501 tx, c. Torrens,
moutons etaulres

Rio, br. it. Colomba, 124 tx, cap. Gian-
noni, minerai

Philippeville, Marseille, vap. fr. Mitidja,
782 tx, cap. Ptoch, diverses.

Rio,br.it, S. S, Giovanni, 214 tx, cap.
Cignoni, minerai.

Marseille, vap. fr. Jean Mathieu, 251 tx,
c. Castelli, diverses.

Rio, br.-goel. it. RoseYeranza, 106 tx,
cap. Radiciliê, minera.

Barcarès, bal. fr. Jule et Maria, 22 tx, c.

^Fourcade, vin.

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 DU PONT-NEUF
Tenu par M. Durand

TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES
Grand Concert

A VENDRE
AVANT LES COURSES

LA CETTOISE
Yole Je 4 rameurs

S'adresser à M. Xavier Falgueireltes.

Le Gérant responsable P. BARBET.

i
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COMPAGNIE GENERALE
DES

Baleaux à vapeur à Hélice
Du îSTord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le- Havre
et donk.eb.QOK

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

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE Sj©

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

CETTE (HÉRAULT)

COMPTOIR DE CHANGE
08ERG0 ET ll!i:i FMEt.IKH

Hue St-Guilhem, 12,
MON TP E L LIE B

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

Commisloimaire eo vins
fl. COUST AU iHNÊ
RUE PBOSPKIÎ, f 1
BORDEAUX

Maladies de ia Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS . PSORIASIS
EU Z É M A S PYT1RIAS1S
2, 50 le pot et 3 ir. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

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

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nomnreux certificats de guérison

iiNGRAlS BITERROIS
Bon. à toute culture
G francs les 100 kil., en bal¬

les, pris en gare de Beziers.
S'adresser à M. Azais Ber¬

nard, entrepreneur général des
vidanges, h Beziers (Hérault1).

1>

ÈŒlAïtôâïïSiS

MESURE

p^E '•l

«©Matins)®
en

TOUS (iENRES

Prix très modérés.

CLÂRÊNQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

MACHINES aVAPEUR VERTICALES
Exposition universelle 1878

MÉDAILLiEI D'OR
4 DIPLOMES D'HONNEUR

Médaille d'Or et Grande Médaille d'Or 1872
Mêdaillede Progrèsh Vienne 1873. MembreduJury Paris1875

Demi-fixes, fixes ou
locomobiles de 1 à 20
chevaux. Toutes ces
machines ont leur mé¬
canisme en acier fondu
forgé.Meilleur marché
que tous les autres sys¬
tèmes, prenant peu de
place, pas d'installa¬
tion, arrivant toutes
montées prêtes à fonc¬
tionner, brûlant toute
espèce decombustihle,
conduites et entrete-
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<D 46

u|ipÉ| nues par le premier
'P0- venu, et s'appliquant

lU Chaudières inzxplceibltsà bouilleurs Pat laiégulantedejeur
-J croisés xrtioyafafieii». marche (assurée par le
Régulateur ANDI'.ADE; à toutes les industries, au com¬
merce et à Cajsii uliùrc.
Tontes e s machines peuvent faire au frein presque

le douille de la force pour laquelle elles sont vendues.
Ri>vo> •mus- den i rospectwi 'Caillés.
j. HE?.mhMH-LACHA F ELLE

144, Rue du Fuibourg-Poissonniére, à PARIS

ses»sa

^apsuïes (gréosotêes
h L'nvma M y .une

qw es rots dk voruh

GD1LL0L.T0RL0N
Cc&9tiU&at l*i rçœâîô certain i\as

M»liàiêSi«V»i^ respiratoires
telles que : l'Âttfnne, lus Hr-mchiles Jj
(AronlQucs les Crachements an str»». a
les Maladies iu larynx et la il
PHTIIIS1B PULMONAIRE |

Prix le la boite : 4 8
QOILLOT. i'tior:tirl" Toulon 1

KT tol'1 KS l'U.VlM \ S §

GROS : Hugot à Paris.
DEPOT : Pharmacie Pailhès, à Celte.

Le MOVITI I H gratis pendant
des mI^ l>8 PUBLICSS
sur demanda au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre, Paris.
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ii.£ MOWITEWRf
DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE

Parait tous les Dimanches
En grand format de 16 pages

Résumé de chaque Numéro :
- fr. Bulletin politique Bulletin Fi- g; fr.
I nancier Revue de toutes les S
H bar valeurs de laBourse Recettes h 1>AR
/il de eh. de f er Correspondances '|i ,
fi- AIN étrangèr, s. Coupons éelius, ap- «-Ai\
pels de fonds, Cours des valeurs en Banque et
en Bourse. Revue des Charbonnages. Bulletin
agricole. Liste des tirages. Vérifications des
numéros sortis. Réponse aux ahonnés par
journal. Renseignements financiers.

PRIME GRATUITE
Manuel des Capitalistes

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

l'historique de toutes les valeurs.
abonnement d'essai

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

2 Francs la première annéeAvec droit à la prime gratuite.
PARIS — 7, rueLafayette. 7, — PARIS

Evoyer n mandat-poste ou timbres-poste

Clraiid Evénement l
1

ITT * ! ' — cette maladie — déclarée pour incurable —
H, ni i e.HSl B gaérie saivant les expériences les plus nouvelle.LiY 1 v J-'^ " la science dans tous les cas ra.iicalement p.;
ined. 331' Xïrclmer, Berlin IST. Seliœnliauser A.
168 a. (approb. à l'étianger) an moyen de l'emploi île son Aî
EPILEPTICUM. Ce remède est officiellement examiné et rècomo
par les autorités delà médecine; il guérit tout sûrement cette terrible nj
die, comme chaque autre maladie des nerfs, chose d'une grande imporl
pour tous ces malheureux atteints d'une telle souffrance, pour laquelle i
avait pas de secours jusqu'à présent. Le mandement, etc., nécessaire à 1
culion de la cure sera expédié par retour du courrier contre l'envoi de 25 fi
ou aussi contre remboursement. On est prié de s'adresser directcmen!,
l'explicaliun de la souffrance, à l'adresse ci dessus.

!i '/fcri'uf, 3 G- D:p|s ri'Honnsur
'HS5ÎE0X -OUBMAUQES a MÉNAGE

Se vend chez les Epiciers et Pharmaciens.

i-ji
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I Â\ A I tau E i • f A = . . 3
J Sp^vftî.a «ngaloQ'iiua Bravais

/J&L.EnSAlTLIQUIOh uêfiCLSHS
! t*p?oruiLi b i* fie» te Q CJ3

Ï0N10UE

cl lîi il V e
DIS 5 QblNQiJINi'iS GfilS, JAlo;

lar, -liC»s les plus >lcr diléi,
INQUINA BH.AV

iPÉRlTiF - RECONSTITU

"j > ,-ts confonilre avsc »!ti
H r i î!v.v';sé Ui mtVÎRé-Anirnr.

'W tfi~KC m m~®
DEPOT : Pharmacie centrale, à Cette.

. fiSteilleui ,ie [iîun Accu, I- pOiN tïjn ■«.•••Di'j'ié» a»î tonsh-s O-inaQuti;
i..ciîe à prendre et à dc-ser. I - Quûjq'ua;! Bravais se prend p.ir
& café. Uonstiiilé par i:n grand t:(t «lu >■ U- \1 idet isde Fiancé et do l'É
dépôt géxépial : PARIS, s, Avenue de In Grande-Ann

'D-anS-t'HltPS :e? Pli nniaci--..— év. I': i - -ornDp'-f» : I '

r'œ m asrsj sm m m m

iâVAiS
(FER DIALYSE BRAVAIS).

Gtre Anémie,Chlorose,Débilité,Epuisement.Pertes blanches.
Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées)

es! îe seul exempt de tcu at ide : il n'a ni odeur, ui saveur et nepro-
iiu nicons:ijia?ioii, ii: diarrhée,niéchauffement, nilaliguedei'es-
[i.ibac; déplus fi'-st lësoulgm nenoircisse jamais les dentsne noircisse jamais les dents

at le plus éeoQomiqce des Terrugineux,
puis(|<>''uti flacon dure un mois.

Paris, 4'L. r. LafayEtte (i-iès l'Obéra) et toutes Pharmacies.
imit t ons dangereuses et eAige- la marque de fabrique,
iffr d'un-j i iertiv.. te biu i ; le sur I ,Drém ï- •• s - traitement.

VERMOUTH DE TURIN
AU QUINQUINA

et Ci

Midail

D'ISNAKDI Neveu
A ALGER

L.-Y. BEBMBD et Cie, Successeur
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille i'4874j. -
à i"exposition agricole, d'Alger (4876).

SEULE RÉCOMPENSE
Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommando par s

apèrilivés, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement
quinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.

Sachan, que plusieurs établissements se servent de notre èti-quette
nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de n
lion, nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les I
ne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

Compagnie HISP.4NQ-FRANÇ
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE, BARCELONE, YALENCIA ET ALICAN
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta

Quai de Bosc, 3

Mk ADELA,NAVIDAD, SAN
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, toi(isIes|

samedis.
— de Barcelone peur Valencia et Alicante, tous les dima
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et

les mardis et vendredis.
— de Valencia pour Alicante, tous les lundis.
— de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les
S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie !

A CETTE, M. B. Bigaud, transit, consignations.
A BARCELONE, M. J. Boura y Presas, consignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Bavello e Lijo, banquier.

CETTE. — Tniuriinerift et Lithographie A . GROS, quai de Bosc,

j


