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*• Le Port de Cette

Une gare maritime provisoire
Le 28 mars 1873, nous adressions

à M. Lefort, inspecteur général des
onts et chaussées, la lettre sui¬
vante :

Monsieur l'inspecteur général,
L'administration supérieure a dû se

occuper, et elle s'est préoccupée, de
suffisance de la gare maritime du P .-
•M., qui n'a qu'un développement de

oO mètres ; elle a décidé, en principe,
l'exécution de divers travaux qui, avec
une dépense de, seulement, 960,000 fr.,
porteraient l'étendue de ses quais à 1,215
mètres, mais, en supposant cette dépense

I'iite, c'est-à-dira les 815 mètres qu'elleappose acquis, la situation n'en serait
Hère changée : celte gare n'en serait pas

Iyoins encore insuffisante.Or, pourquoi, prenant à la gare mari-
me du Midi son quai Sud, ne livrerait-
n pas au P.-L.-M. ce qaai et le quai du
'mal maritime prolongé?

]? Cette solution lui donnerait, en sus des
90 mètres de quais dont P.-L.-M. dispose
etTellement, ou encore des 815 mètres

I I» ...

r.ojetés, 1,250 autres mètres, et, de plus,
00,000 mètres superficiels de terrains va
ues, appartenant, les uni, à l'Etat; les au -

res à des particuliers.
Le raccordement de la nouvelle gare
rec l'ancienne se ferait par une voie po-
ée le long de la voie dn Midi, jusqu'au
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point où sa voie propre s'embranche sur
celle ci, au-delà du pont de la Peyrade.
Il pourrait se faire, encore, au moyen

d'une voie de traverse qui, partant de
l'extrémité Est do la gare du Midi, irait
se souder à sa gare, en franchissant le ca¬
nal des Etangs, la route nationale n° 108
et divers terrains privés.

Sans doute, et tant que le bassin dn
Midi ne sera pas rendu accessible aux na¬
vires ds fort tonnage par l'élargissement
des deux ponts du canal maritime et l'ap¬
profondissement à 5 mètres, au minimum,
de ce même canal, les quais ainsi cédés
au P.-L.-M. ne lui seraient que d'une
médiocre utilité; néanmoins, comme les
navires qui importent le soufre et le bi¬
tume n'ont, ordinairement, qu'un tonnage
de 2 à300 tonnes, ils pourraient y accos¬
ter, dégageant ainsi, d'autant, sa gare
actuelle.

J'ajoute que, dans l'avenir, et même
lorsque les 81b mètres de quais projetés
seraient construits, ces 1250m supplémen¬
taires ne seraient pas encore de trsp, le
mouvement commercial de Celte sur le
P.-L. M. allant sans cesse en progressant.

La mesure que je propose ne saurait,
peut-être, s'adopter de piano. On doit tenir
compte, dans tous les cas, de l'opposition
qui feraient l'administration de la marine
et le Midi. Le Midi, qui a payé une partie
de la dépense de sa gare maritime, ne con¬
sentira pas aisément, il faut bien en

convenir, à en céder une parlieau P.-L.-M.;
l'administration de la marine, qui s'est
ménagée, à l'angle Est de ce canal, une
certaine étendue de terrain pour entreposer
ses charbons, ne se desaissirapas aisément

de ce terrain ; tout cela est fort vrai; mais
un intérêt supérieur ne coinmande-t'il pas
à l'administration de la marine, comme au
Midi, défaire l'abandon, celui-ci, d'une
partie de sa gare maritime ; celui-là, de
son terrain, à la charge, pour le P.-L.-M.,
de les désintéresser dans une mesure équi¬
table.

Poser la question, c'est la résoudre.
D'un autre côté, pourquoi, dans le cas

où cet arrangement deviendrait impossi¬
ble, l'Etat n'imposerait-il pas au Midi
l'obligation de recevoir à sa gare telles
marchandises encombrantes déterminées et
à les livrer, mises en wagons, au P.-L.-M.?
Il y a là une solution possible.
Jo mets, Monsieur, à votre disposition

tous les renseignements sur Cette dont je
dispose.
Et j'ai l'honneur d'être, etc.
Nous reproduisons cette lettre pour

indiquer qu'il est possible, quand à pré¬
sent, de donner au P.-L--M. une gare
maritime lui permettant d'attendre
qu'une décision définitive ait été prise
relativement aux travaux d'agrandis¬
sement de notre port, et que ces tra¬
vaux, enfin entrepris, aient été ache¬
vés.

Il ne faut pas, en effet, que les
navires soient éloignés de Cette, en
attendant ces travaux, par des dif¬
ficultés de chargement et de déchar¬
gement.

Cette gare maritime et les travaux
d'entretien que nous indiquions il y a
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DEUXIÈME PARTIE

a. LECOQ AGIT

Ce «ara difficile, patron, surtour ren¬
trer à une du matin, habillé en bourgeoii
de la rue de Lappe. On me remarquerait
trop dan» les corridors.
— Tais-toi, Tolbiac me lorgne. Il va

me ealner. Il ne faut pas qu'il voie que
nous causons.

Piédouche n'ouvrit plus la bouche et se
tint à distance encore plus repectueuse.
Tolbiac, en effet, après avoir promené

ta jumelle sur tous les points de la salle,
venait d'à; ercevoir le nabab.
Il s'empressa d'abaisser la lunette d'ap¬

proche qui lui servait à dévisager les spec¬
tateurs et il adressa un salut des plus gra¬
cieux au seigneur de Bahour.
Celui-ci remarqua lui même qu'il pous¬

sait du coude la belle Disney, assise à côte
de lui, et que cette élégante personne ré¬
pondait à cet avertissement par uu coup
d'œil significatif.
Il rendit le salut et prit son air le plus

asiatique, c'est-à-dire le plus grave et le
plus impossible, affectant l'écouter avec
recueillement las imprécations lancée» par
les choristes.

Mais il regardait du coin de l'œil ce qui
se passait aux fauteuils d'amphithéâtre, et
il fut assez surpris devoir M. Tolbiac de

deux jours se compléteraient mu¬
tuellement, et, en attendant, nos inté¬
rêts se trouveraient, en partie, sauve¬
gardés !

D. L.

Une idée féconde

M. de Lunaret vient de prononcer
au banquet des Félibres, à Paris, un
discours auquel nous ne pouvons

qu'applaudir; car il émet une idée
des plus fécondes, l'idée de faire ser¬
vir le Rhône à l'assainissement des

Etangs de notre littoral, au lieu de
le laisser ensabler, comme cela se

produit de temps immémorial, les
ports du golfe de Lion, depuis Aigue-
mortes jusqu'au cap Creux.
Nous le reproduisons dans sa par¬

tie essentielle :

Pour ma part, et puisque nous somme»
en famille, je viens vous dire toute ma

pensée.
Le Rhône, dans les moments de crue,

roule vers la mer des eaux limoneuses

chargées de matières fertilisantes qui obs¬
truent, par leurs dépôts considérables,
l'entrée dans nos ports du golfe du Lion et
nécessitent des travaux dispendieux.

Ces eaux bien dirigées pourraient de¬
venir un grand bienfait pour notre pays.
Il passe depuis trois mois sous le pont d«

Tinehebray »« lever de sa place et sortir,
laissant là sa campagn», qui d'ailleurs ne
parut pas s'émouvoir autrement de son

départ.
— Il vient dans ma loge, c'est clair,

pensa M. Leeoq. Il a donc quelque chose
de bien pressé à me dire, qu'il n'attend
pas la fin de l'acte. Nous allons le savoir
et je jouerai serré.
Piédouche n'avait rien vu et ss tenait

coi dans son coin.

Quelques instants après, la porte s'ou¬
vrit, et M. Tolbiac entra discrètement.
Le nabab l'accueillit avec la politesse

pleine de dignité d'un seigneur qu'on dé¬
rangs dans ses plaisirs, et qui tient ce¬
pendant à rester courtois.

Le détective s'assit avec une aisance

parfaite et entama, sans le moindre em¬

barras, sur un ton contenu, un petit dis¬
cours d'introduction.
— Votre Excellence m'excusera, dit-il,

devenir la déranger pendant la représen¬
tation. Je tenais absolument à lui parler
ce soir, et, Arabelia désirant se retirer
avant la (in du spectacle, je vais être
obligé de la reconduire.
— Quoi ! demanda le nabab en feignant

de s'étonner, Mme Disney va se priver
volontairement du plaisir d'entendre jus¬
qu'au bout ce chef-d'œuvre. Voilà c# que
c'est d'être blasé sur des jouissances que
les naïfs étrangers comme moi savoarout
longuement.

— Mais, répliqua Tolbiac en souriant,
il me semble, Excellence, que vous avez
manqué, ce soir, les trois quart» du spec¬
tacle.
—Bien malgré moi, je vous le jure. J'ai

été retenu par la visite d'un de mes com¬

patriotes qui e3t arrivé ce soir de l'inde ,

et qui avait des lettres à me remettre, des
lettres importantes de mon intendant de
Bahonr.
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Beaucaire trois mille tonnes de ces eaux-
là. Pourquoi no pas les jeter, au moyen
d'un canal d'amenée, dans les étangs et
les marais qui bordent nos côtes et sont;
par les miasmes pestilentiels qu'ils déga¬
gent, une cause permanente d'insalubrité.
Dans vingt ans ces étangs et ces marais,

colmatés par les eaux troubles, feraient
place à de riches pâturages et remplace¬
raient une ceinture de mort par une cein¬
ture de richesse et de vie. Et ce canal ne

serait pas comme celui que nous deman¬
dons aujourd'hui, le prétexte d'une oppo¬
sition bien pea justifiée, car, ne servant
qu'au moment des crues du fleuve, il eu
dériverait une quautité d'eau gênante pour
la navigation,
Ce canal serait un canal do colmatage et

d'assain issement, son influence salutaire
et sanitaire s'étendrait depuis le Yolcarès
Jusqu'à l'étang de Frontignan.

Maintenant, que le Rhône soit
aménagé , comme nous l'avons
demandé ; que son aménagement soit
complété, comme l'indique M. de
Lunaret, et le terrible fleuve, au lieu
de nous apporter la désolation, la
ruine, deviendra, au contraire, pour
notre Midi, l'instrument le plus actif
de sa prospérité, de sa fortune !

Le cas du J. C,
« Voulez-vous n'être dégoûté de

rien? Avalez un crapaud chaque ma¬
tin, avant de sortir. »

La spirituelle boutade de Clam-
fort nous est revenue à l'esprit en
lisant le J. C. d'hier.
Profondément dévoué, de tout

temps, à notre ville d'adoption;
l'ayant toujours voulue grande et
prospère, nous trouvons sur sa route
un prétendu journal — le J. C. —
qui, au lieu de servir ses intérêts, les
compromet, et, en riant, d'abord ;
avec un peu d'impatience, ensuite,
nous en faisons justice.

Où est le mal ?

Mais il paraîtrait que nos leçons
n'ont pas été du goût du /. C.

Dans un entrefilet, qui a la pré¬
tention d'être méchant, très-mé¬
chant, mais qui n'est que bête, très-
bête, le voilà parti en guerre. Où
va-t-il ? 11 serait bien empêché de le
dire. Ce n'est pas à nous, on le
comprendra, de lui crier : casse-
cou !

En attendant, comme il n'y a rien
dans notre passé dont nous ayons à
rougir — que notre personnalité est
intacte — nous le prévenons charita¬
blement que nous sommes de ceux

qui veulent qu'on les respecte et qui
savent se faire respecter.
Le J. C. ne recommencera pas!

Dominique LEPRINCE.

Chronique Commerciale
Narbonne, 10 juillet.

La vigne prospère sous l'influence
d'une température plus tempérée quedans les étés ordinaires; mais elle ne
promet qu'une récolte très médiocre,et encore si les pluies ne viennent pas
comme en 1875 troubler la maturité
et pourrir la grappe.
Si nous rappelons l'année 1875,c'est que le caractère humide et frais

de la préseute année nous oblige à
reporter nos yeux vers une époquesimilaire.
Il y a bien cette différence, c'est

que l'année 1879 présente peu d'appa¬
rence de fruit tandis que l'année 1875
offrait les plus belles promesses, maisles orages de fin de juillet et de la
première quinzaine de septembre
transformèrent ces belles espérances
en amères déceptions.

Les vins présentent une fermeté
remarquable. On s'explique cette si¬
tuation : Les vignes du centre sont
condamnées à faire du verjus; les
vignes du midi ne donneront que desrésultats médiocres; le phylloxéra s'é¬tend sur tous nos vignobles. Il ne
restait d'indemne, sur le litoral mé-

ditérranéen, que l'Aude et les Pyré¬nées-Orientales ; aujourd'hui, dansle Roussillon, les arrondissements de
Prades, deCéret et la moitié de celuide Perpignan sont détruits ou en¬
vahis, et dans l'Aude, il y a desfoyers aux quatre coins du départe¬ment, dans presque tout le canton de
Ginestac, à Peyriac dans le cantonde Sigean, à Paziols dans celui de
Tucban, et sur beaucoup d'autres
points sans doute qui ont échappé au
peu d'expérience des populations.Dans les sections de Maquens etde Grazaille les vignes, sur plusieurspoints, sont atteintes du charbon
et les chenilles y font aussi quelques
ravages.
En outre le stock se réduit de plusen plus. En Espagne les vins sont

très-rares et ont augmenté de 5 fr.
par hect. Ce n'est donc pas seule¬
ment le marché français qui est peuapprovisionné,, c'est le marché géné¬ral. Dans de telles conjonctures, lesvins ne pnuvent qu'être cbers et re¬
cherchés.
Voici le relevé des ventes parve¬

nues à la connaissance du Syndi¬cat pendant la sememaine qui vientde s'écouler :

Quillanet, revente 400 hectolitres à
28 fr.
Céleyran, 400 hectolitres à 54 fr.
Coursan, 200 hectolitres à 22 fr. 50.
Ginestas, 800 hectolitres à 33 fr.
-Olonzac, 2,800 hectolitres à 30 fr.
Pouzols, 250 hectolitres 15" très-

beau à 34 fr. 50.
Grandselve, 200 hectolitres à 25 fr.
Petit Fidèle, revente, 420 hectolitres

à 24 fr.

NOUVELLES DU JOUR

Lejury d'honneur a entendu hier, dans
la matinée, M. Christophle, qui a exposé
les faits se rapportant à son différent avec
M. Mayer, directeur de la Lanterne.
La déposition de M. Christophle a duré

près de deux heures
Après cette longue audition, le jury a

décidé qa'il entendrait les deux parties
contradictoirement dans sa prochaine réu¬
nion.

Le conseil des ministres s'est réuni hier
matin, à neuf heures et demie, à l'Elysée,
sous la présidence de M. Jules Grévy.
Le conseil avait été convoqué pour re¬

cevoir communication de plusieurs dépê¬
ches relatives aux affaires étrangères, no¬
tamment aux affaires grecques, italien¬
nes et roumaines. Pour ce qui concerne
la question du serment, nous croyons sa¬
voir qu'elle n'a pas été traitée à fond par
le conseil. Le gouvernement serait d'avis
de généraliser la mesure proposée par M.
Testelin pour l'armée et de l'étendre à
tous les services administratifs. Le conseil
s'est également occuppé, croyons-nous,
de la question des obsèques du prince im¬
périal et des demandes adressées au minis¬
tre de la guerre. Le gouvernement serait
absolument résolu à faire respecter ses or¬
dres.

On assure que les membres de la gau¬che ont déjà prévu l'éventualité encore
douteuse de l'expulsion du prince Jérôme
Napoléon pour des raisons de salut public.

Un membre de l'extrême gauche a pré¬
paré un projet de loi qu'il compte dé;o-
ser le lendemain du jour où l'expulsion
sera possible.
Il demandera aussi l'expulsion des prin¬

ces d'Orléans pour les mêmes raisons quiseraient invoquées contre le priûce Napo¬léon. La gauche est convaincue que le
centre gauche votera la mesure pour ne
point être accusé d'avoir des sympathies
pour la famille d'Orléans.

La Chambre des députés aadopté hier le
projet de loi sur l'enseignement su¬
périeur, par 362 voix contre 159.

Le bruit d'un duel entre M. Le Provost
de Launay fils et M. Paul Bert a couru
hier. On annonce aujourd'hui que l'affaire
n'aura pas de suite.

Une dépêche de Bordeaux annonce
qu'après deux tentatives inutiles de réu-
niou privée, Blanqui, doit repartir au¬
jourd'hui pour Paris.

Les journaux bonapartistes démentent
que le gouvernement ait refusé l'autorisa¬
tion aux maréchanx Canroberl etLebœuf
d'aller assister aux obsèques de Louis Na¬
poléon.
Le maréchal de Mac-Mahon n'a pas do-

mandé d'autorisation. Il n'assistera pas
aux funérailles.

Le prince Jérôme et sa famille, ainsi queMM. deCassagnac partent aujourd'hui. .

Presque tons les députés et sénateurs
bonapartistes partent aujourd'hui pourChislehurst.

Une dépèche d'Ajaccio annonce |a mort
du général Ducasse, du cadre de réserve, V
qui avait été le dernier commandant delà
place Strasbourg, en 1870.
Le général Ducasse était Lorrain ; en¬

gagé volontaire à l'âge de dix sept ans,
il comptait quarante-sept années de ser¬
vices.
Il était commandeur de la Légion

d'honneur.

La commission du canal Dûment s'est
réunie hier pour examiner la modification
de rédacliou apporiéeau projet présenté
par le gouvernement.
La commission se réunira demain pour

statuer définitivement.
Les modifications proposées ne Duisent

pas aux intérêts de nos coutreés.
On croit que M. Devès sera nommé rap¬

porteur.

Chronique Cettoise
Dans un de nos articles sur le service

postal de l'Algérie, nous avons dit que no¬
tre Conseil municipal aurait dû, à l'exem¬
ple de celui de Marseille, émettre un vœu
réclamant pour le port de Cette une ligne
directe avec les principaux ports de notre
colonie ; or, nous avons commis là une des
plus grosses méprises qu'on poisse faire
et qui n'a son excuse que dans ce fait :
l'auteur de l'article, n'avait pas connais¬
sance de la lettre de l'honorable M. Demay,
en date du 3 juillet.
Le Conseil municipal'a fait son devoir,

nous le reconnaissons très volontiers.

Mais Mme Disney n'a pas sans doute les
mômes raisons que moi, et je.,.
— Elle en a d'autres, Evcellence. Ara-

bella est obligée de partir pour Londres
demaiu de grand matin, et pour une fem¬
me, c'est une grosse affaire que de se le¬
ver à sept heures.
— Ah ! monsieur, que m'app renez-voas,là? Serions-nous menacés do perdre une

si charmante personne ? Aurait-eile l'in¬
tention de retourner pour toujours en An¬
gleterre ?
— Oh ! pas du tout. Elle va y faire une

simple excursion qui ne la retiendra pas
plus d'une semaine.
Ei... elle m'emmèue !
— Comment ! vous partez aussi ? Deux

ma naises nouvelles à la fois.
— On n'est pas plus gracieux, et je suis

bien fâché du regret que vous m'exprimez.
Je vous prie de croire que j'aurais voulu
me dispenser de faire ce petil voyage, car

j'ai Londres eu horreur, et j'apprécie
encore mieux le charme du séjour de Paris
depuis que j'ai l'honneur de vous y ren¬
contrer, souvent, mais le moyen de résis¬
ter au désir d'une jolie femme ?

D'ailleurs, j'ai moi-même certains inté¬
rêts à régler de l'autre côté de la Manche,
de sorte que je ne vais pas faire une sim¬
ple promenade d'agrément.
Mais permettez-moi, Excellenc, de

vous dire quelques mots de l'aflaire que
vou» avez prise à cœur, la recherche des
héritiers du major O'Sullivau.
— Elle est en bonne voie, ce me sem¬

ble, et je ne puis que vous remercier du
service que vous m'avez rendu en m'en-
voyanl cet homme d'affaires.
Il m'a dit qu'il était sur la piste et il doit

venir un de ces jours me rendre une ré¬
ponse définitive.

(/.« suite au prochtHn numéro4
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Que voulons-nous, en somme ? le bien
de notre cité ! pourquoi, lorsque c • bien se

fait «lans la mesure du possible, serioDS-
nous donc les adversaires de ceux qui,
conséquents aveclear mandat, s'y dévouent
et le. remplissent consciencieusement ï

mtmtarm

Encore un succès à enregistrer au compte
du collège de Cette.
Le jeune Maurin, élève de huitième, a

été admis à l'examen des bourses nationa¬
les, a?ec l'excellente note 7 4/5. Or pour
ces sortes, d'examen le minimum est
5 poiut3 et le maximum 10.
D'où il suit, que dans les basses classes

comme dans les plus élevées, l'enseigne¬
ment du collège donne les mêmes résultats.
Encore une fois, nous en félicitons M. le
Principal ainsi queMM. les professeurs.

Ou nous adresse la lettre suivante :

Monsieur le Directeur,
Hier jeudi 10 juillet, la fanfare munici¬

pale des Enfants de Celte & bien voulu nous
gratifier d'un concert, et nous jouer les
meilleurs morceaux de son répertoire. Mais
un conflit est survenu pendant le deuxième
morceau et a duré jusqu'au quatrième, ce
conflit proveraitdu bruit que faisaient les
personnes qui se trouvaient sur la même
gabarre que les membres de la fanfare.
Pourquoi, M. le Maire, ne donne-t'il

pas ordre à deux de ses agents de surveil¬
ler aux abords de la gabarre, et faire éva¬
cuer toute personne qui tenterait d'y
entrer. Le3 membres de ta fanfare lui en

sauraient fort gré.
Pourtant ce serait à juste titre que M. le

Maire donnerait <=et ordre aux agents,
puisque l'a fanfare est municipale.

Nous espérons bien que ce bruit ne se

renouvellera pas au prochain concert, et
que Messieurs les agens, s'acquitteront de
leur devoir. E. P.

Le nommé Bèze Edouard, âgé de 17 ans,
originaire de Longuevillé, canton de
Marmande, a été arrêté hier à 5 h. du soir,
sous l'inculpatiou d'escroquerie et de vaga¬
bondage ; ce dernier était porteur d'un
revolver neuf, chargé, d'une longuevue
neuve, d'une montre en argent et d'un
couteau.

Hier, à 6 h. du soir. M. Roux, marchand
de meubles, demeurant quai supérieur de
la place de la Mairie, est veuu déclaierau
bureau de police que sa femme venait de
trouver un porte-rnonnaie contenant une
petite, somme d'argent ; il le tient à la
disposition de son propriétaire.

Hier, le mauvaistemps a empêché l'ins¬
tallation du grand cirque japonais ; par
suite, la représentation que nous avions
annoncée n'a pu avoir lieu.
Le mistral sufflant encore aujourd'hui

très-violemment, il est probable que l i
représentation qu'on devait donner ce
soir ne pourra également avoir lieu.
Nous espérons que d'ici à demain le vent

se calmera ; on profitera de ce moment
d'acalmie pour monter la grande tente et
nous pouvons annoncer comme à peu
près certaine une représentation pour de¬
main samedi.

Dimanche, deux représentations variées
auront lieu, l'une dans l'après-midi, et
l'autre le soir. Le troupe quittera Cette
lundi matin peur aller à Bézieis.
Pour éviter l'eL combremenl, M. le di¬

recteur de la troupe a décidé que les bu¬
reaux s'ouvriraient à cinq heures du soir,
le spectacle commencera à 9 heures.

Soirée extraordinaire par Mmes Eugé¬
nie, Cncilia Verdier, Sergenton et Mar¬
guerite Arnaud.
L'heureuse transformation opérée dans

cet établissement offre à MM. les consom¬
mateurs un jardin très-agréable chose
inappréciabl» en été.

Nous recevons la lettre suivante :

Celte, le 11 juillet 1889.
Monsieur Is Directeur,

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint
un état de situation du mois de juin de la
Société alimentaire de Cette, en vous
priant de vouloir bien le publier dans votre
estimable feuille.

Le Comité de direction prendra les dis¬
sipons nécessaires pour l'emploi des fonds
disponibles, si la Société continue à pros¬
pérer .
Agréez, etc.

Le Président,
A. Hermann.

situation de la société alimentaire a
fin Juin 1879

Recettes du /«r à fin juin inclus
Bons vendus et

conzommés à réta¬
blissement
Portions distri -

buées en ville pro¬
venant des caries en

circulation
Total des portions

distribuées
Bons vendus en

ville,courant juin.
Provisions payées

existant en maga¬
sin au 30 juin

42,793 4,279 f. 30

2,636

45,429

2,367 236 f. 70

183 f. 40

Compte viande
payé du l«rà fin
juin
Compte pain

payé du 1" à fin
juin

Compte vin
payé du 1" à fin
juin
Compte légu¬

mes , vermicel¬
les,menas achats
etc

Compte un
mois de loyer ..
Compte 1 mois

d'appointements
du personnel..
Compte gaz,

charbon, eau...
Compte amor¬

tissement du
matériel

Dépenses
4,699 f. 40

873 f. 35

680 f. 10

753 f- 45

1,181 f. »

100 f. »

250 f. 50

141 f. 60

150 f.

4,130 f. »

A déduire 569 f. 40
Reste en circulation ,

3,143 bons portés eu recettes. 314 f. 30
Reste un solde net de... 255 10
Cette, le 11 juillet 1879.

Le Président,
Signé : A. Herrmann.

omiMiiiiis
Paris, 10 juillet, matin.

On dément qu'aucun, chiffre ait été énon¬
cé en conseil des ministres sur les achats
Je blé que nécéssitera l'insuffisance de la
récolte.
— M. Antonin Proust est chargé de la

partie artistique de la fête du Palais Bour¬
bon ; il s'est adjoint MM. Halauzier,
CarvalhoetAlphand.Les commisaires sont

convoqués pour samedi matin, chez M.
Gambetta. D'après le Nationnal, les dames
ne seront pas invitées à la fête.

Paris, 11 juillet, soir.
On s'occupe dans les différents Mi¬

nistères du mouvement dans la légion
d'honneur qui a lieu chaque année
au mois d'août. Le nombre des croix
d'honneur disponibles est assez res¬
treint. Le Ministère de l'intérieur
disposerait seulement d'une croix de
commandeur, de 8 croix d'officiers
et de 38 croix de chevaliers. Il y a
environ 300 propositions.
— Le Figaro et le Gaulois assu¬

rent que le Maréchal Canrobert
n'assistera pas aux funérailles du
prince Louis-Napoléon.
— La Marseillaise dit que le grand

chancelier de la légion d'honneur
refusa de mettre aux voix la question
de réintégration de l'intendant Brissy.
— On commente le vote d'hier au

Sénat sur le renvoi de la séance à
samedi: 142contre, 126pour. Toutes
les gauches votèrent contre, plusieurs
menbres du centre gauche votèrent
avec la droite pour le renvoi.
— La République Française croit

la majorité assurée au Sénat en
faveur du projet Ferry.

J —Onmande de Londres que laCour
f martiale a décidé de rayer le lieute-
I riant Carrey des cadres de l'armée
| anglaise.
| — La panique décroit à New-I York, les médecins de Memphis
| ayant déclaré que ce ne sont pas des
! cas de fièvre jaune qui se sont pro-
e duits.
; — On écrit de New-Orléans que
j des chaleurs excessives régnent dans
les états méridionaux ; plusieurs per¬
sonnes seraient mortes d'insolation.

Casino de dette
Rue des Casernes f

Hier soir au concert du café de France, i
Mlle Rosa, PLANÉS , forte chan- jtcuse patriotique a fait sas débuts avec jbeaucoup de succès ; une véritable ovation •

lui a été faite par un grand nombre de di- \lettanti attirés à ce concert par la ré¬
putation de cette excellente artiste; nos
sincères compliments au chef de cet éta-
b'issement d'avoir engagé cette étoile de
nos meilleurs cafés concerts de France.
Mlle Planés chantera ce soir :

Le Patriote ;
Le Credo Patriotique ;
Je ne suis pas ta femme ;
Le Rêve du Bûcheron ;

MOUVEMENT DU PORT DE
.ENTREES

Du 10 au 11 juillet
Marseille, vap. fr. Massilia 666

Mascou, diverses
New-York, tr. m. angl. Ch. Cox,

tx, cap. Cox, blé, M. Salomon.
Marseille, vap. fr. Hérault, 193 tx, c.

diverses.
Barcelone vap. fr. Adelà, 136 tx,

Michel, moutons,
Marseille, vap.fr. Saint Marc, 378 tx, c

Baudes, diverses.
Marseille, vap. fr. Persécérani, 189 tx, cCastelli, diverses,

SORTIES
Du 10 au 11 juillet

Soller, bal. esp SJ>sé, cap. Vioens, lest.
Marseille, vap. fr. Hérault, cap. Gauthier,diverses.
Bône, vap. fr. klsace, c. Cassa, lest.
Philippeville, vap. fr. Miffd/a, cap. Ger-

vais, diverses.
Valence, bal. esp. V. de Buenagran, c.

Bausset, lest.
Bône, vap. fr. Lorraine, c. Maurachon,

lest..

Etude de Me BEDOS huissier, successeur
de Me GELY, 3, Grand'Rue.

VENTE

CET ET

tx, cap.

681

X.

cap.

aux Enchères publiques
Le lundi 21 juillet 1879, à 9 heures du malin

heures et jours suivants au besoin, sur la
place de la Mairie de la ville de Celte, il
sera procédé à la vente aux Enchères
publiques de

De divers objets mobiliers
Consistant en : Buffet à étagère, Armoi¬

res à glaces acajou et noyer, Tables detoilette, Commodes, Peufs, Chaises, Gla¬
ces de diverses dimensions, etc.. etc.

Le tout dépendant de la faillite des
mariés Pechmarty, ex-limonadiers, àCette.
Pour plus amples renseignements s'a-drerser à M. Bonnard, syndic à la dite

faillite, y demeurant, Grand'Rue, 3.
Bedos signé.

Musique et Piano s
de tous Facteurs

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

Ouverture très prochainement
des Magasins

hoTëITTes bains
tenu par

M. GUIZA.RD , à Cette
route nationale

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

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

aérées à des pris modérés.

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 cuite de
gaz sera uniformément porté à trente-cinq
centimes, sot une réduction de 12 1^2 0(0.La Compagnie rappelle qu'elle instaile
gratuitement le branchement extérieur,
ainsi que la colonnemontante ; Elle loue
les aupareils 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

CAFÉ ou pont-neuf
Tenu par M. Durand

TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES
Grand Concert

Le Gérant rcsnnsable P. BARBET.

\
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PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE - ANCIENNE MAISON VONS

A\«. croî, -â ciTTi»

PRESSES MECANIQUES A VAPEUR POUR LA TYPOGRAPHIE ET LA LITHOGRAPHIEMACHINE A RÉGLER, DERNIER MODÈLE MÉDAILLÉ A L'EXPOSITION

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

NOUVELLE ORGANISATION A- PARTIR IDE MAI 1379

APERÇU DES ARTICLES :

... PAPIÇ&S ..

Papiers bl nos de toutes
sortes.

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

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

et crayon.
— Vattaiarnet autres

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

— fantaisie, doré et
argenté.

— à fleurs.
x— 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.

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

Trousses.
Sacs à ouvrage.

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

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

GRAVURES
ET I m A 6 ERIE

Imitation de peinture.

Chromolithographie.
Oléographie.
Images religieuses.
Emblèmes.
Cartes de menus.
S— genre camaïeu. >v
— de fantaisie.
— à fleurs.
— à sujets.

FOURNITURES
DE BUREAU

Registres de magasin et
sur commande
livrés en 48 h.

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

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

Porteplumes.
Crayons.
Encriers de bureau.

— ordinaires.

Encres lareine 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 fer forgé.
Pèse-lettres.
Pelotes de bureau.
Pinces-notes.
Portefeuilles d'échéauce.Biblioraptes.
Sandaraque.
Cire à cacheter.
— pour bouteilles.

Pains à cacheter.
FABRIQUE DE REGISTRES, — RELIURE EN TOUS GENRES, A

COMPAGNIE GENERALE
DES

iteaux à vapeur à Hélice
Du Nord

rvice mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Bunkerqoe

>our frét et renseignements,
dresser M. A. SALONNE,
irtier maritime, à Cette.

LOCATION DE TROTORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3(6

G. THOMAS
13, Quaidu Pont-Neuf, 13

CETTE (HÉRAULT)

COMPTOIR DE CHANGE
ORKîNIiO ETRIËUFRÊGIËR

Rue St-Guilhem, 12,
MON TPELLIER

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

tTE MASSe
Vf" - 4<sr,

§BfA083iD9g8

MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE

EN CHARGE A CETTE
Pour la Nouvelle-Orléans

Trois-mâts français

VERMOUTH DE TURIN
AU QUINQUINA

et Oie

HM10LD
Capitaine Pontic

Dépari fixé du 5 au 10 juillet prochain.
Pour frèt et renseignements, s'adresser

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

Maladies k la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
MUTONS PSORIASIS

ECZÉMAS PYTIRlASiS
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

Nombreux certificats de guérison

11 y

Le ûst env°yé
.ifSVriT H s « 18 a gratis pondant

FONDS PUBLICSS
sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre, Paris,

Incomparable Eau de To 'e'ta. 'ans Acid.è ni Vinaigre ^
'TDOR i

I -•p.r's. 2K, r iv H iirère. — S u or mu ; \ jv. 5.". | Ilac-M. $

««*0

GOLVINles Pharmacl*».

D'ISNAKDI Neveu
A ALGER

L.-V. BERNARD el Cie, Successeur
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (1874). — Midaille de brèà texposition agricole d'Alger (1876).SEULE RÉCOMPENSECette liqueur,préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses proprièapêritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vin»quinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.Saclian, que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour rein|nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fsbrition. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteillesne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

Grand Evénement !
TA ' 1 * — cette maladie — déclarée pour incurable — estI jUll0US10 guérie suivant les expériences les plus nouvelles de] jU la science dans tous les cas radicalement par lemed. D KLircImer, Berlin N. Sclioenïiauser Allée168 a. (approb. à l'étranger) au moyen de l'emploi de son ANT1-EPiLEPTICUM. Ce remède est officiellement examiné et recommandépar les autorités delà médecine; il guérit tout sûrement cette terrible mala¬die, comme chaque autre maladie des nerfs, chose d'une grande 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 francsou aussi contre remboursement. On est prié de s'adresser directement, sousl'explication de la souffrance, à l'adresse ci dessus.

LE VAPEUR FRANÇAIS

GÉNÉRAL COURT A
• Yîwi

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

CETTE. — 'niprirnerie «t Lithographie A. OR. "S, quai de Bosc, 5.


