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Celte, le 10 juillet.
La séance d'avant-hier, au Conseil de

l'ordre de la Légion d'honneur, a eu toute
l'animation prévue. A peineles conclusions
du rapport de M. Aucocétaient-elles lues
conclusions favorables, comme nous l'a¬
vions pressenti, à la requête deM. l'inten¬
dant Brissy, — que des protestations éner-
giques, presque passionnées, se sont éle¬
vées du côté où siège la partie réaction¬
naire du Conseil. Un sentiment de discré¬
tion que le lecteur comprendra, nous em¬

pêche de résumer les opinions échangées
dans celte discussion qui a duré plus de
trois heures.Les conclusions du rapporteur
auraient été adoptées à une petite majo¬
rité si elles avaient été mises aux voix.
Mais au lieu de procéder à ce scrutin qui
semblait être le couronnement naturel et

obligé d'un débat assez, prolongé pour que
le sujet pût être regardé comme épuisé,
M. le grand-chancelier a cru devoir lever
la séance et ajourner ainsi à un mois la

^solution que M. l'intendant Brissy attend
avec une légitime impatience. Sans doute
M. le général Vinoy a jugé nécessaire
d'obtenir un supplément d'informations,
en voyant les divergences d'appréciation
quu la question à Tordre du jour soulevait
au ein du Conseil ; et il se peut, après
tout, que cette remise au lendemain tour¬
ne au profit de l'intéressé. Que des préju¬
gés vivaces dans leur première manifesta¬
tion, s'atténuent au s'effacent avec la ré¬
flexion I

Ce matin, la commission des réformes
judiciaires s'est réunie à la Chancellerie
pour statuer sur la proposition de sup
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de

DEUXIÈME PARTIE

m. lecoq agit

Les Auvergnats savaient que le nabab
était au courant puisque c'était lui qui les
payait par l'intermédiaire de leur ainphi
thryon de tous les jours, mais ils n'avaieDt
jamais entendu parler d'un intendant noir,
et la prudence était une de leurs princi¬
pales qualités, ils auraient certainement

pression de l'article 10, dont elle avait été
saisie par un de ses membres. Le débat a
été encore très animé. M. le sénateur-pro¬
cureur général Berthaud a soutenu avec

beaucoup de force et de talent la nécessité
de ne pas désarmer le préfet de police et
les préfets des départements. Cette opinion,
toutefois, n'a pas prévalu et, à l'unanimité
moins deux voix, la commission a décidé
qu'il y avait lieu de proposer au parlement
l'abolition de l'article récemment illustré

par la saisie de la Lanterne.

Un des arguments qui ont aidé à déter¬
miner ce vole, est l'exemple des pays voi¬
sins. Partout où notre code a été adopté,
le législateur en a rayé l'article 10 comme
entaché d'abus. C'est ainsi que, dernière¬
ment, il Ta supprimé eD Belgique, après
un rapport où le caractère exclusivement
politique et nettement dictatorial de cette
clause était mis en lumière avec une

grande vigueur.

Bien que l'enquête ordonnée sur l'événe¬
ment du Cap ait abouti à la citation du
lieutenant Carey devant une cour martiale,
plusieurs journaux de Londres n'hésitent
pas : sinon à prendre la défense de cet of¬
ficier, du moins à faire sentir que jusqu'ici
l'opinion Ta condamné sans preuve. « Il
se^a un peu dur pour ce jeune lieutenant,
dit à ce propo3 l'Echo, d'expier une fai
blesse dont tant d'autres ont donné impu¬
nément l'exemple dans la présente campa¬
gne, parce qu'il eut la mauvaise chance de
ne pas réussir dans une expédition à la
quelle un prince aventureux se trouvait
mêlé. » Jusqu'à présent, on ne connait pas
le verdict delà cour martiale On saitsim

refusé de lui donner le moindre éclaircis¬
sement.

De plus, cet intendant se serait compro¬
mis presque autant que sou maitre en dia¬
loguant avec eux devant tout le monde.

On se serait attroupé, et comme il pas¬
sait pour ne pas comprendre un mot de
français, les gens du Grand-Hôtel qui au¬
raient pu se trouver là se seraient éton¬
nés à bon droit.
Il ne pouvait pas penser non plus à sor¬

tir pendant la représentation pour aller
changer de costume.
Il fallait qu'il se trouvât à la sortie pour

escorter son prince.
Le temps lui aurait manqué pour toutes

ces allées et venues, sang parler des deux
métamorphoses à accomplir.
Piédouche chercha à se consoler en se

disant que peut-être lesGaloupiat n'étaient
venus là que par curiosité, et que, dans
tous les cas, il saurait le lendemain à quoi

plement que le lieutenant Carey y a renou¬
velé les explications qu'il a développées
devant l'enquête. 11 dit qu'il n'était, chargé
ni de commander l'escorte ni de veiller
sur le prince et que ce fut celui-ci qui, au
moment suprême, donna Tordre de monter
à cheval au lieu de commander d'ouvrir le
feu. Il y a, certainement, beaucoup de
vérité dans cette défense quoiqu'on ne
puisse douter, en même temps, que le lieu¬
tenant n'ait^pas eu tout le sang-froid dési¬
rable chez un militaire.

Le Canal d'irrigation du Midi
L'eau est aussi indispensable à l'a¬

griculture que le soleil ; le canal
d'irrigation projeté du Rhône à Bé-
ziers est donc une de ces créations
dont l'utilité ne se discute pas.
Peut-il suffire, cependant, qu'une

chose soit utile pour qu'elle se fasse1?
Ici, n'ira-t-on pas se heurter contre
ce triple obstacle : des difficultés
techniques à peu près insurmonta¬
bles ; l'insuffisance des eaux du Rhô¬
ne ; la dépense ?

Nous admettrons, si l'on veut, que
les études du canal d'irrigation sont
à ce point complètes qu'on ne sau¬
rait y apporter le moindre change¬
ment, et que la dépense que ces étu¬
des' font connaître, pour si élevée
qu'elle puisse être, restera toujours

s'en tenir.
Le nabab avait fait retenir une première

loge de côté et, au moment où il fit
entrée, la toile venait de se lever pour le
quatrième acte des Huguenots.

On bénissait les poignards, et les sons
du spiendide et formidable chœur faisaient
trembler la salle.
Les spectateurs, saisis par cette mélo¬

die grandiose, ne se retournèrent point
pour voir le nabab, qui put s'asseoir sur le
devant de la loge sans attirer l'attention
Il profita de ce répit que lui accordaient

les lorgnettes pour examiner la salle, et
il ne tarda guère à découvrir, assis aux
fauteuils d'amphithéâtre, M. Tolbiac et la
belle Disney.
Arabella Disney étalait une élégante

toilette et d'assez beau diamant.
Tolbiac était dans la tenue correcte d'nn

homme du meilleur monde.
Ils paraissaient du reste goûter médio-

au-dessous du service rendu : il n'est
pas d'obstacles matériels dont nos

ingénieurs n'aient, aujourd'hui, rai¬
son, et, lorsqu'il s'agit de rendre à
cinq ou six départements leur pros¬
périté malheureusement perdue, on
peut et on doit dépenser sans comp¬
ter !

Mais il reste cette question : le
Rhône, malgré son énorme débit,
pourra-t-il alimenter le nouveau ca¬

nal, sans cesser d'être navigable ?
Lyon dit non.
Des ingénieurs, dont la parole ne

se discute pas, disent pareillement
non.

Que peut donc faire l'Etat ?
Faut-il qu'il sacrifie la grande

voie d'eau de la Manche à la Médi¬
terranée à quelques départements ?
l'intérêt général à des intérêts lo¬
caux?

Ses hésitations se comprennent.
Néanmoins, nous ne voyons pas,

pour notre part, qu'il soit impossible
de donner aux départements médi¬
terranéens la satisfaction qu'ils de¬
mandent avec tant de raison, et, ce¬
la, sans que le Rhône cesse d'être
navigable.

- Le Rhône, comme tous nos autres
fleuves, d'ailleurs, est loin d'être
aménagé.

creusent l'admirable musique de Meyer-
beer, car ils causaient entre eux avec une

certaine animation.
M. Lecoq, de son côté, écoulait beau¬

coup moins le chœur chantant le prochain
massacre des Huguenots qu'il ne regardait
l'anglaise et son cavalier.
Pour lui, le drame était aux fauteuils

d'amphithéâtre et non pas sur la scène,
car il plus il réfléchissait, et plus il se for¬
tifiait dans sa conviction que l'affaire de
la succession O'Sullivan se rattachait
étroitement au crime de la rue de l'Ar¬
balète.

Piédouche droit comme une barre de
bois d'ébônc cl immobile comme un ter¬
me, se tenait dans le fond de la loge, as¬
sez près cependant de son maître pour
lui parler à demi-voix sans que les spec¬
tateurs placés dans le voisinage l'enten¬
dissent.
Tolbiac ne m'a pas encore aperça, se



A certains moments, son étiage
descend au niveau des eaux de nos

plus petites rivières; dans d'autres,
au contraire, il déborde, emportant
à la mer des richesses incalculables ;
eh bien ! pourquoi ne pas le soumet¬
tre à un régime déterminé, réglant
une fois pour routes son cours ?
Dès lors, au lieu d'être, pour les

pays qu'il traverse, une menace con¬

tinuelle de ruine, il les enrichirait;
dès lors, il ne serait plus pour le lit¬
toral méditerranéen, dont il ensable
les ports, un ennemi permanent ;
dès lors, enfin, il suffirait et à la na¬

vigation, et au canal d'irrigation du
Midi.

Voilà l'œuvre à entreprendre, d'a¬
bord, — l'œuvre qui peut seule ren¬
dre possible, non-seulement l'entre¬
prise de ce canal, mais encore cette
entreprise autrement importante qui
réalisera la jonction de la Manche
et de la Méditerranée !

Mettre la charrue devant les bœufs,
ce n'a jamais été le moyen de tracer
un sillon !

Pensera-t-on , cependant , que
cette œuvre est au-dessus et de la
science, et de la fortune publique ?
que nous ne saurions, en un mot,
l'entreprendre et, encore, la con¬
duire à ses fins ?

Elle ne présente, croyons-nous,
aucun obstacle que nos ingénieurs
ne puissent vaincre, et, si elle doit
coûter de l'argent, beaucoup d'ar¬
gent:, ce n'est pas un motif pour nous
empêcher de la réaliser : elle est de
celles, d'abord, qui honorent un pays,
et, ensuite, qui augmentent sa for¬
tune !

Ainsi donc, sans cesser de deman¬
der notre canal d'irrigation — le ca¬
nal d'irrigation du Midi — deman¬
dons l'aménagement du Rhône ; ce

disait le père Lecoq. S'il savait que je le
regarde, il ne bavarderait pas tant avec
cette fille. Que peut-il avoir à lui raconter
de si intéressant ? Des choses qui ont
trait à la succession, ce n'est pas douteux,
car môme eu admettant qu'il n'&git pas
pour son propre compte, il est clair qu'il
a un intérêt pécuniaire à retrouver l'héri
tier, et Arabella doit être son associée.
Tout à l'heure ils vont m'apercevoir, et

à l'entr'acte il viendra ici. La question est
de savoii^ce qu'il va m'apprendre.
S'il m'annonce que le dernier des O'Sul

livan est retrouvé, je le laisserai s'enferrer
et quand il me l'aura présenté, j'aviserai
à mettre en avant Mlle Lecuinte et la fille
de cet ouvrier.

Si ,au contraire, il vient me dire que M.
Holtz n'est pas encore bien sûr de sou

fait, qu'il y a du retard et qu'il merendra
réponse dans quelques jours, je serai fixé
et je sais ce qu'il me reste à faire.

sera, peut-être, le plus sûr moyen
d'obtenir notre canal !

D. L.

Toujours le service postal de l'Algérie!
Le conseil municipal de Marseille

a pris, dans sa séance du 8 juillet, la
délibération suivante :

Le conseil émet le voeu de supplier les
sénateurs et les députés du département
d'intervenir énergiquement auprès du gou¬
vernement pour empêcher qu'une ligne de
vapeurs, entre la France et l'Algérie, soit
établie sur un autre point, et pour obtenir
les services les plus rapides entre Mar¬
seille et Alger.

Nous n'avons pas appris que notre
conseil municipal ait pris une sem¬
blable décision.
Tant qu'une loi n'est pas définiti¬

vement votée, il n'est pas trop tard
pour demander qu'elle tienne compte
de tous les intérêts, — qu'elle soit
équitable !
La commission, du reste, n'a pas

fini son examen. Hier encore, elle
entendait M. le ministre des postes
à propos d'une ligne à établir entre
Bougie et Marseille, et à propos en¬
core de la vitesse de 13 nœuds 9[10cs
qui ne saurait être maintenue sans

augmenter d'une manière trop consi¬
dérable les charges du Trésor public.
Or, Cette a encore le temps d'inter¬
venir, de faire entendre ses légitimes
vœux.

Mais il n'y a plus de temps à per¬
dre. Qu'on agisse donc!
Nous n'avons à compter que sur

nous ; ne l'oublions pas !

Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS

D'une semaine à l'autre, le cours

Cependant le chœur de la bénédiction
d's peignards tonnait ses derniers ac
cords appuyés par les sons éclatants des
cuivres de l'orchestre.
Piédouche profita de l'ouragan d'har¬

monie qui se déchaînait dans la salle poar
dire à son maître :

— Patron il y a peut-être du nouveau.
Tout à l'heure, en traversant la place, j'ai
aperçu le charbonnier et sa femme. Ils
vous regardaient, et ils avaient l'air de
vouloir vous parler.
— Il faut voir s'ils sont encore, là à la

sortie, répondit M. Lecoq sans se retour¬
ner.

— Et s'ils y sont ?
— M'accompagner jusqu'à l'hôtel, te

camoufflci vivement, et redescendre sur
la place pour tâcher de les rejoindre.

{La suite, ait prochain numéral

de l'alcool a gagné 1 fr. 25 ; de 52,
75 coté, le 1er juillet, le courant du
mois et le disponible se sont élevés à
54 francs le 5. Chaque jour de la se¬
maine a été marqué par une amélio¬
ration de 25 centimes, malgré le
peu d'entrain du marché.
Samedi, on constate un peu plus

d'animation dans les transactions.
La persistance de la pluie et d'une
température, contraires à toutes les
récoltes, rend les vendeurs plus ré¬
servés et plus rares. La situation est
toujours indécise, ainsi que nous le
constatons depuis plusieurs mois. On
n'ose pas entrer dans la voie de la
hausse, et la baisse se heurte contre
des impossibilités. De là le peu d'é¬
lasticité des cours, qui oscillent tou¬
jours autour de 54 francs.

Le livrable, sur toutes les époques,
y compris les quatres premiers meis
de 1880, setient à 54 francs.

Les marchés du Nord ne sont pas
plus animés que celui de Paris ; à
Lille, l'alcool de mélasse, disponible,
a fait 52, 50 et 54 francs. Les 2 mois
prochains et les quatres derniers clô¬
turent au cours de Paris.
Du Midi, rien à dire ; les alcools

n'y donnent lieu qu'à bien peu d'af¬
faires, à des prix immuables depuis
longtemps. Le bon goût se traite
toujours de 95 à 100 francs.
L'Allemagne maintient ses prix et,

l'état général des récoltes, en Europe,
n'est pas de nature à faire entrevoir
la baisse au delà du Rhin.
La culture se plaint de labetterave,

dont la végétation est très en retard
et contrariée par la difficulté de lui
donner les façons qu'elles réclame.

Dans la semaine, le stock de Paris
a diminué de 100 pipes ; il est actuel¬
lement de 9,675 pipes contre 10,275
en 1878.
La mélasse de fabrique indigène

conserve son prix de 11 a 10 fr. 75
et de 12,50 pour celle de raffinerie.
Od ne compte pas sur la baisse des
maïs exotiques, à cause de l'influence
de la récolte des céréales sur le con¬
tinent cette année.
Voici les prix pratiqués à la fin

de la semaine ; on a coté : à Béziers,
le 4 juillet, bon goût, 96 francs,
l'hectolitre. A Pézenas, 96 fr. A Ni-
mes, 98. A Cette, 95 à 100. A Paris,
le 5 ,alcool, fin Nord, première qua¬
lité 90°, disponible 53,50 à 54 ; cou¬
rant du mois, 54 à 53, 75; août, 54 ;
4 derniers. 54,25 ; les premiers de
1880, 54. A Lille, mélasse disponi¬
ble, 53,50 à 54.

[Moniteur vinicole. )

NOUVELLES DU JOUR

La Chambre ne pourra voter le budget
en entier, la discussion des lois Ferry n'é¬
tant pas terminée, et diverses lois urgen¬
tes, sans compter la révision de son règle¬
ment intérieur devant prendre la plus
grande partie de son temps jusqu'aux va¬
cances d'août.

On croit généralement qu'elle se bor¬
nera à voter les quatre contributions di¬
rectes, de façon à permettre aux conseils
généraux de voter le budget de leur dépar¬
tement.

S'il en est ainsi, la question des dégrè¬
vements, qui est la seule qui fasse diffi¬
culté, sera immédiatement abordée.

A cc sujet, trois systèmes sont en pré¬
sence : celui de la commission, qui a pour
objet d'employer les excédants à une dimi¬
nution de l'impôt sur le papier et de celui
sur les bougies ; celui du gouvernement,
qui tient pour le dégrèvement des paten- «

tes, et celui de M. Lockroy, qui tend à
affecter toutes les ressources dhponibles à
l'établissement d'un fonds destiné au pre¬
mier fonctionnement de l'instruction gra¬
tuite.

On ne saurait faire face aux besoins de
l'instruction gratuite avec les ressources,
même disponibles, Ju budget ; il faut, ici,
des fonds spéciaux, et on les a, croyons-
nous, trouvés en proposant l'aliénation de
200 millions de bions domaniaux impro¬
ductifs.
Le dégrèvement des patentes aurait cet

avantage d'alléger lés charges véritable¬
ment trop lonrdes imposées, depuis 1871,
au commerce

Toutefois, nous préférerions, et de
beaucoup, voir diminuer les impôts frap¬
pant le papier et la bougie, les papeterie»
et les fabriqaes de bougies étant, parmi nos
industries, celles qui souffrent' le plus,
celles, daus tous les cas, qui s'adressent au
plus graud nombre de consommateurs.

M. Emile de Girardin, président de la
commission de la presse, mais dont la dis¬
sidence avec la majorité de cette commis¬
sion est bien connue, vient d'adresser à
son vice-président une lettre dont nous

extrayons le paragraphe suivant :

«Après l'acquittement de M. de Cas-
sagnaepar le jury, que va faire la com¬
mission de la presse? Persistera-t-elle à
préférer la juridiction de la cour d'assises
à la juridiction de la police correction¬
nelle, et ai la commission y renonce, quefandra-t il penser de l'école libérale et ré¬
publicaine qui, depuis 1814 j ugqu'en'ift879,n'a discontinué de demander que « tous
les délits do presse» soient déférés au ju¬
ry? »

Que va répondre M. Lisbonne ?

L'électricité et la Navigation
Oe vient de faire une application très-

ingénieuse de l'électricité à la navigation.
Un anglais, M. Henri Severn, a réussi à
établir une boussole par laquelle le capi -
taine est averti au moyen d'une sonnette
dès que le bâtiment cesse de suivre la rou¬
te prererite. Cetle sonnette est mise en

mouvement d'une manière automatique.
Tout| l'appareil est renfermé dans une pe-
tité boîte, facile à transporter, et qui, règle
générale, doit être placée dans la chambre
du capitaine. Toute déviation à tribord ou
à bâbord met la sonnette en action.
En supposant qu'en quittant le pont le

capitaine ait donné l'ordre de suivre une

direction, il place l'aiguille de l'instru¬
ment à un certain augle, et, au lieu d'a¬
voir comme aujourd'hui à veiller cons¬
tamment sur la boussole pour savoir si ses
ordres sont suivis, il s'en remet à l'instru¬
ment qui l'en informe par son silenee, et,
en cas contraire, l'avertit par son tinte-
tement, L'instrument ne cessa alors de ré¬
sonner que quand le bâtiment a repris la
marche prescrite.
Le capitaine, an moyen de cet instru¬

ment, s'épargne beaucoup de perplexités,
évite les écueilsavec une sécurité bien plus
grande et voit diminuer considérablement
les dangers de sa navigation.



Société Commerciale et Industrielle
de cette

Les adhésions à la Société commerciale
et industrielle de Celte doivent être envoyées
par écrit aux bureaux du Nouveau Gettois,
quai de Bosc, 5, qui a bien voulu nous

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

D. L.

Chronique Cettoise
Au moment de mettre sous presse,

nous recevons une lettre de M. Pas¬
cal Duprat par laquelle l'honorable
député' de la Seine nous annonce

qu'il interviendra, au moment de la
discussion de la loi sur le service pos¬
tal de l'Algérie, en faveur de Cette.
Connaissant le talent et l'autorité

de M. Pascal Duprat, nous osons af¬
firmer que nos intérêts n'auront ja¬
mais mieux été défendus !

Nous avons entretenu avant-hier nos

lecteurs du contrat passé entre la ville et
MM. Auriol.
Nous apprenons aujourd'hui que le

Conseil municipal a approuvé à l'unani-
mité ce traité.

Samedi prochaijp, nous publierons un
numéro spécial qui contiendra, avec le
plan des rues, le texte du traité qui a été
signé hier.

Le Sénat a adopté le projet de loi, pré¬
cédemment voté parla Chambre, qui au¬
torise notre ville à emprunter, pour 50 ans,
la somme de 3 millions 900 et tant de mille
francs.
Notre municipalité va donc pouvoir,

d'une part, unifier nos dettes et, d'autre
part, entreprendre enfin les travaux d'é-
dilité attendus depuis trop longtemps.
Ajoutons que le vote de notre emprunt

est d'autant plus heureux que, grâce à
l'abondance des capitaux, elle pourra em¬
prunter au-dessous de 5 p. 0|0; soit à
4 0[0 sans commission, et sans charges
d'aucune sorte.

Nous apprenons avec un vif plaisir que
la commission des Beaux-Arts de la ville
de Marseille vient de traiter définitivement
avec notre compatriote M. Roussy, pour
l'acquisition de < Lou Recale, » tableau qui
avait déjà paru l'année dernière à l'Ex¬
position de l'Industrie à Paris.
Qu'il nous soit permis d'adresser nos

plus chaleureuses félicitations au jeune et
sympathique artiste, qui vient d'être
l'objet d'une distinction aussi flatteuse :

Figurer en effet dans un musée aussi im¬
portant que celui do Marseille, avoir une
place, même modeste, à côté des tableaux
de nos grands maîtres, n'est certes pas un
mince |honneur pour un artiste, et M.

Roussy peut à bon droit se montrer fier
d'un talent qui grandit lous les jours et
lui assure d'ores et déjà un rang honorable
parmi les meilleurs peintres de l'école
méridionale.

L'escadre de la Méditerrauée ayant quitté
Toulon pour se rendre dans l'Océan, afin
d'exécuter plusieurs évolutions, il est pro¬
bable qu'à son retour, qui aura lieu vers
la fin d'août, elle s'arrêtera, comme les
années précédentes, en vue de Celte.
La présence de l'escadre à Cette coïnci¬

dant avec la fête patronale, donnerait un
attrait tout particulier à notre ville, et ne
manquerait pas d'augmenter le nombre de
visileurs que ce genre de spectacle pas*
sionne toujours.

Dans la nuit du 8 au 9 courant, des mal¬
faiteurs se sor t introduits avec effarction
dans la baraquette du sieur Magairou
Maurice, coiffeur, demeurant Grand'rue, 8
et lui ont soustrait une chemise blanche

marquée aux initiales P. M. Les auteurs de
ce délit sont au nombre de sept. Trois sont
déjà arrêtés; ceux qui restent ne tarderont
pas à être mis sous la main de la justice.
Les septs individus précités forment une
bande de jeunes malfaiteurs qui fracturent
et pillent,par intervalles,des baraquettes à
la St-Clair.

M. le Directeur du café Glacier a compris
que la variété était un élément de succès
très en faveur auprès de MM. les habitués
des cafés-cbantanls ; aussi, voulant plaire
à sa nombreuse clientèle, M. Portes, s'est-
il empressé d'aagmenter le nombre déjà
très raisonnable de ses pensionnaires.

Ce soir, Mlle Duverneui! comique excen.
trique doit faire ses débuts ; Nous espérons
que cette jeune personne obtiendra, parmi
nous, le succès qui l'a déjà accueillie dans
les divers établissements qui ont eu le
bonheur de la posséder.

C'est aujourd'hui que doivent avoir lieu
les débuts da la troupe Japonaise.
Les succès sans nombre obtenus par ces

artistes d'élite nous dispensent de nous
étendre davantage sur le mérite individuel
de chacun d'eux.
Deux représentations seulement devant

être données dans notre ville, nous espérons
que le public ne manquera pas l'occasion
qui lui est offerte d'aller applaudir la
troupe japonaise.

Le nommé Domadille Etienne, originaire
de Mazanet (Tarn), a été arrêté hier à 3
heures du soir, sous l'inculpation de va¬

gabondage.

Faufare desEnfants deCette
programme

Des morceaux qui seront exécutés le jeudi10 juillet, et le samedi 12, à 8 heures 1/2
précise du soir, sur le Canal.

1. Le Brise-lames (p. r.)... F. B.
2. Lajoiedelamaison(imt.) E. Laurent.
3. Vaillance (marche) X.
4. Norma (fantaisie et duo) Bellini.
5. Marilana (danse hava¬

naise) A. Benazeth.

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 8 au 10 juillet 1879
Naissances

1 Fille, 0 Garçon
DÉCÈS

Ursule-Charlotte Paraire, s. p., 51
ans.

Françoise Toulougnon, 69 ans.
Marie Jeanne-Claire Linossier, Vve Ga-

fino, 78 ans.
3 enfants en bas âge.

Paris, 40 juillet, matin.
Les journaux du soir démentent la nou¬

velle donnée par la presse réactionnaire du
matin, que le corps diplomatique aurait
refuse les invitations pour la fête que donne
lundi le président de la Chambre. Dans
toutes les ambassades,les cartes ont été
bien accueillies et un grand nombre de
demandes supplémentaires ont été faites.
— D'après uns dépêche de Berlin, le

gouvernement allemand ne songe pas à
prendre possessions de l'Archipel Samoa.
— Le prince Napoléon doit se rendre le

16 juillet aux eaux deSalins, dans le Jura.
— L'assemblée nationnale bulgare tien¬

dra la dernière séance le 12 juillet.
— Le rapport sur le projet de retour des

Chambres à Paris sera déposé demain.
Paris, 10 juillet, soir.

L'Officiel contient 1,369 grâces
ou commutations de peines accordées
à des condamnés pour délits de
droit commun.
— On mande de Lyon que la

presse Lyonnaise a offert hier un

punch à M. Ferdinand de Lesseps
qui exprima sa confiance dans le
percement de Panama. M. Mathan
Appleton, américain, répondant au
toast de M. de Lesseps, dit que les
fils de Whashington donneront aide
et prêteront un concours sans limites
aux fils de Lafayette. Il termine en
disant qu'on calomnie l'Amérique en
doutent que'lle ne seconde l'entre¬
prise française.
— Une dépêche de Portsmouth

annonce que YOrontès portant les
dépouilles du prince Louis-Napoléon
estarrivé dans lamatinée. Le cercueil
a été reçu par le prince Murât et
transféré sur le Yacht Enchantress.
Les bâtiments de la rade ont rendu
les honneurs funèbres.
— On mande de Memphis qu'il est

mort une personne de la fièvrejaune ;
quoique les médecins déclarent que
les symptômes sont sporadiques l'in¬
quiétude est générale.

Marine
Voici le mouvement du port de Cette du

15 au 30 juin 1879.
Longs Courriers

Entrés : 1 grec, 1 prussien, 4 italiens,
jaugeant 2,173 ton.

Longs Courriers
Sortie : 6 français, jaugeant 1,794 tox,2 italiens, 1 anglais, 2 autrichiens, jau¬geant 1,616 tx.

Caboteurs
Entrés : 58 français, jaugeant 15,550 tx,19 espagnols, 12 italiens, 1 anglais, 2 au¬trichiens, 1 grec, jaugeant 6,888 ton.

Caboteurs
Sortis : 52 français, jaugeant 14,536tx, 1 anglais, 32 italiens, 4 autrichiens,20 espagnols, 1 hollandais, 2 grecs, jau¬

geant 9,765 tx. J
Entrés : 98 navires, jaugeant ensemble

24,611 tx.
Sortis : 123 navires, jaugeant ensemble

27,711 tx.
ÈDsemble, 221 navires, jaugeant en¬

semble 52,322.

Café de France Casino
Le Directeur a l'honneur de prévenir

le public que Mlle Rosa PLANÉS, étoile,
débutera à son établissement, aujourd'hui
jeudi, 10 juillet.

A LOUER
Un APPARTEMENT au 2e étage, rue

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

AVIS
M. E. Longobardi a l'honneur

de prévenir sa nombreuse clientèle qu'ilvient de céder son magasin de fournitures
de navires, situé quai d'Alger n® 17, à M.
Jacques Eournaire, capitaine demariue.

Avis au commerce et à l'industrie
SOCIÉTÉ DE

L'ELECTOGRAPHE
Invention nouvelle.

Reproduction instantannée de lettres,
ordres, circulaires, actes prix-courauts,
plans, tracés, manuscrits, etc., plans et
dessins, en plusieurs couleurs obtenues
en une seule fois ; 40 épreuves en dix mi¬
nutes.
Seul dépôt en France au dock de la pa¬

peterie à Marseille.
Pour voir expériences écrire franco ou

donner adresse réprésentant de la Société,
M. Méritan, hôtel de la Souche, rue des
hôtes à Cette.

A 'JBÎ1 tVÏ JEUTTRB
A CETTE

RESTAURANT
Bien achalandé

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

COMPAGNIE DES

Salins de la Méditerranée
LA SOUSCRIPTION PUBLIQUE

Aux 4,400actions de 500 francs
De cette Compagnie sera ouverte du

/2 au i5 Juillet

A LA BAAQDE GÉNÉRALE DE CRÉDIT
7, Rue Lafayette, 7 ,à Paris

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

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

mande affranchie.

CAFE OU PONT-NEUF
Tenu par M. Durand

TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES
Grand Concert

Le Gérant responsable P. BARBET.



iMaison fondée en 1843
PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE - ANCIENNE MAISON VONS

ilij, MTHOGRAPHJE, PAPETERls
5, quai de Bosc, 5.

Cl â ÇiTiTI

1

PRESSES MÉCANIQUES 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 jx4.a.i 1879

ÎBRV
Tai

VOIR

On

PAPIERS

Papiers bi nes de toutes
sortes.

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

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

et crayon.
— Vattmann et autres

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

— fantaisie, doré et
argenté.

— à fleurs.
— à filtrer.
— imperméable.
— à lettre de commer®
— 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.
, — de mariage.Édition de luxe et ordi¬

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

Albums illustrés.

APERÇU DES ARTICLES

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

Trousses.
Sacs à ouvrage.

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

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

GRAVURES
ET I RI A 6 E R I E

Imitation de peinture.

Chromolithographie.
Géographie.
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.
— Cet toise A. Cros.
— Hinscli-Vell.

Porteplumes.
Crayons.
Encriers de bureau.

— ordinaires.

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

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

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

Pains à cacheter.

Ut
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FABRIQUE DE REGISTRES, - RELIURE EN TOUS GENRES,

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur A Hélice
Du Nord

ervice mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
• et Donkerqoe

Pour frôt et renseignements,
adresser M. A. SALONNE,
mrtier maritime, à Cette.

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Venle de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE

G. THOMAS
13, Quai du Pont-Neuf, 13

CETTE (nÉRAULT)

CO MPTOIR DE CHANGE
OIIIÏRGO ET RIEUFRÉGIEB

Rue St-Guilhem, 12,
MON TP EL.LIEH

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

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
DOUTONS lf|||B PSORIASIS
ECZÉMAS PYT1RIAS1S
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s adressant pharmacie Carré

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

Attestations élogieuses. de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

\.fV& p
1t DE nmio

je plu* grand des Journaux flnmciei

Paraît tous les Dimanches.
PAP AfJ Semaine politique et financière—Étu-ri-ki i SA ï"<J jos sur ies questions du jour—Bon-.

seignoments détailles sur toutes les jvaleurs françaises et étrangères : Ghc- r
mins do fer, Tramways, Assurances, j
Canaux agricoles et de navigation, '
Charbonnages, M ines, Gaz, Méfallur- =

gie, Voitures, Salines, etc.—Gnnipte S
I rendu des Assomblées «l'r.Jtiônnaires [jet d'obligataires—Arbitiagos avanta¬
geux—Conseils particuliers parCor-."

rcspondanco—Echéance des Coupons [
et leur prix exact —Vérification dos f
listes de tirages—Collection des an-1ciens tirages—Coursofficiolsde toutes !
les Valeurs cotées on non cotées.

ABONNEMENTS D'ESSAI

fP53r-f$
il „ rremiere
Prime Gratuite

lu BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers et des Valeurs à lois

(paraissant tous les 15 jours.Document inédit, renfermant des indications [qu'on ne trouve dans aucun journal financier. '
envoyer mandat-poste ou timbres-poste i
»' ûO, rue 'l'aitljoiii-Pavi».

t la gazette de paris a réuni dans son I
hôtel de la rus Taitbout, w 50, tous les services

if financiers utiles aux rentiers et capitalistes.

LE VAPEUR FRANÇAIS

GÉNÉRAL COURT

MACHINES AVAPEUR VERTICALES
Exposition universelle 1878

MÉDAILLE D'OR
4 diplomes D'honneur

Médaille d'Or et Grande Médaille d'Or 1812
MédailledeProgrèsi Vienne1873.Membredu Jury Parisl875

Demi-fixes, fixes ou
Iocomobiles 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 prêles à fonc¬
tionner, huilant toute
espèce de combustible,
conduites et entrete¬
nues par le premier
venu, et s'appliquent

—' Chaudières Inexpiables à bouilleurs P^' laiég. lurjlede leur-* coiaôt - rieiioysgr. facile. marche (assurée parleRégulateur ANDRADE; à toutes les industries, au com¬
mère.- cl à l'agi i ulturc.
Toutes e s machines peuvent faire au frein presquele douhie. de la force pour laquelle elles sont vendues.
Envoi franco des prospectus détaillés.
J. KERIY1ANN-LACHAPELLE

144, Rue du Faubourg-Poissonnière, à PARIS

De 258 tonneaux, capitaine LE MALLEC
,Partira de Cette directement pour ALGER, du 8 au 10 JuilletPour fret et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, quai de hRépublique, 4, à Cette.

MALADIES CONTAGIEUSES. DARTRES, SCROFULES, VICES DD .SANG.Quatre ans d'épreuves publ. faites par 5 commissions sur dix mille bi*-cuits. Seuls approuvés par Tacadie natledemédecine et autorisés par le gouv*.Seuls admis dans les hôpit. par décret spé1. Guérisons authentiques detous les malades, hom. fem. et enf. Vote d'une récompense de 24 mille fr.Préparations aussi parfaites que possible,... pouvant rendre degrands services à l'humanité. Êxtraitdu rap. offi'1. Aucuneautremé¬thode ne possède ces témoignages de supériorité. Traitement agréable, rapide,.^^iuofrens-iii secret, économique et sans rechute (51. lab1" de 25 bise*, 10 fr. celle de52). Dans les bonnes pharmacies du globe et rue de Rivait, et, aui«, Paris. Consult. grat. de midi à 6 h. et par corresp. Expéditions.
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Compagnie HISPANO-PRANÇAISKA l'honneur d'informer le Commerce que les deux steamers

NAVIDAD ET SAN JOSÉ 11
du port de 1,000 tonnes chacun, construits avec les derniers perfectionnemenet d'une marche île 10 nœuds à l'heure, vont commencer leur service.Outre un aménagement très-confortable pour passagers de première clasces magnifiques vapeurs possèdent un pont en fer, avec entrepont volant, qui, tfacilitant 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 Cett6| 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 fret et passage, s'adresser à M. Barthélémy RIG VCTD, ageicosignataire, quai de la Darse, 1, à Cette.

f
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