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Cette, le 18 juillet.
Nous sommes en droit de dire que les

renseignements transmis ici sur les dispo¬
sitions du Sénat à l'égard des lois Ferry,
ont toujours été marqués au coin d'une
certaine réserve. Même au lendemain du
vote de ces lois par la Chambre, alors que
l'énorme majorité qui les avait approuvées
dans cette enceinte semblait avoir stimulé
l'autre assemblée et vaincu ses hésita¬
tions, nous indiquions la défiance que
nous laissaient ces impressions.
Le ministère a témoigné de toute la di¬

ligence possible et, néanmoins, il a été
battu dans les bureaux, par une majorité
à peu près éjgale à celle que M. Jules Fer-
ry estimait avoir pour lui. Quelques con¬
versations de saloDs, quelques influences
féminines, quelques paroles de M. Jules
Simon ont eu raison des dispositions qu'a¬
vait fait naître l'exemple donné, il y a
huit jours, par la Chambre des députés

(?est là un fait dont on ne peut pas
méconnaître l'importance. A diverses re¬

prises, le gouvernement a fait savoir que
la nouvelle loi sur l'enseignement était
une œuvre collective et, hier encore, le
président du conseil le déclarait nettement
dans le bureau sénatorial auquel il appar¬
tient, ajoutant que cette œuvre n'avait
rien d'agressif contre la religion, que c'é¬
tait simplement un acte de préservation
destiné à empêcher la division prochaine
de la société française en deux camps ri¬
vaux et ennemis. Malgré cette unanimité
des minisires à soulenirlc projet en ques¬
tion, malgré les explications données par

eux sur le caractère de la mesure, le pre¬
mier acte du Sénat mis en face de la ré¬
forme soumise à sa sanction, a été de cons¬

tituer une commission hostile à la propo¬
sition ministérielle. La précédente As¬
semblée sénatoriale n'eût pas agi diffé¬
remment, et nous sommes ainsi reportés à
une période de conflits que chacun croyait
close par la volonté patriotique des élec¬
teurs du 5 janvier. C'est là, de l'avis do
tous, une pénible constatation.
La responsabilité de ce mouvement de

recul retombe, naturellement, sur M. Jules
Simon, dans les conversations qui s'échan¬
gent à propos du vote d'avant-hier. Lui
seul, dit-on, jouissait de l'autorité néces¬
saire pour devenir un centre d'opposition
autour duquel viendraient se grouper les
hésitants et les timides ; lui seul avait le
talent et l'habileté de langage qu'il fallait
pour combattre les projets du ministre de
l'instruction publique au nom du principe
de liberté; lui seul, en devenante chef de
file des pseudo-républicains, pouvait per¬
mettre à ceux-ci de dire que leur opposi¬
tion aux lois Ferry n'avait rien d'hostile
au régime actuel, puisqu'elle avait pour
orateur un vétéran de la démocratie. Des
paroles bien dures ont été dites hier par
les députés, voire parjjles ministres, quand
on a su le discours tenu par l'ancien pré¬
sident du conseil, et la propagande de
couloir qui lui avait servi de préface.
Comme M. Jules Simon a successivement
brigué divers postes, la présidence du
Sénat, la présidence du Conseil d'Etat,
une ambassade, et que les circonstances
ne lui ont pas permis de réussir, on ne
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manque pas de voir dans son attituded'aujourd'hui une manifestation de dépit.Quel que soit, d'ailleurs, le mobile quiait pu inspirer M. Jules Simon, l'intérêtdu moment n'est pas là. Ce qui seul
préoccupe le gouvernement et l'opinion,c'est de savoir si le fait d'une commissionhostile au projet sur l'enseignement, im¬plique le rejet de celui-ci. A cet égard,on fait remarquer : d'abord, quo tous lessénateurs n'étaient pas présents lors du
vote, ensuite, qu'il est arrivé plus d'unefois que la Chambre haute ait adopté des
propositions qui ne lui étaient pas recom¬
mandées par ses commissaires. Le seulcôté menaçant est la perspective d'unajournement à la session prochaine.
Malgré l'aigreur avec la quelle la presserépublicaine a accueilli les manifestations

sympathiques que le gouvernement anglaisa prodiguées à la famille Bonaparte, àl'association de la mort du i prince impé¬rial », on croit qu'il n'y a absolument rien
eu de politique dans ces démonstrations.

On assure que, dans la pensée du cabi¬
net anglais, le concours apporté par lesautorités brilaniques à la cérémonie des
funérailles, a eu précisément pour but

; d'empêcher l'enterrement du jeune Bona¬
parte de dégénérer en une manifestation
qui eût pu justement blesser le gouverne¬
ment français. Si nons sommes bien ren¬
seigné, des assurances et des explicationsdans ce sens ont été données an ministredes affaires étrangères et — détail singu¬lier — il se trouve qu'un propos du
« prince » Napoléon confirme cette infor¬
mation.

« Je suis arrivé à Londres, a dit lec-

prince, fermement résolu à ne me prêter A
aucune manifestation dynastique. Toute¬fois, je n'étais pas sans inquiétude sur ce
qui pourrait se passer et je me rendais
compte que je ne pourrais rien empêcher.Mais quand j'ai sa que les autorités an¬
glaises prenaient la direction de la céré¬
monie, que les princes do la famille royalefigureraient en (ète du cortège, que lareine assisterait au défilé, je me suis senti
très-rassuré. Comment crier vive Napo¬léon Y aux oreilles du prince de Galles et
à celles de S. M. Victoria ? »

Par F. DU BOISGOBEY

DEUXIÈME PARTIE
m. lec0q agit

— Ça c'est sûr, puisque les Auvergnats
it reconnue.

Hais, dites donc patron, si c'était la
me qu'il a emmenée ce soir à l'Opéra I
— Alors, nous serions bien près du but.
18 j'en douto. Au surplus, ce sera
ilo à vérifier, pas plus tard que de -

main.

Ecoute-moi bien. Tu vas commencer
par te camouffler comme tu l'étais tantôt,
en petit rentier, et puis tu vas tâcher de
sortir de l'hôtel sans le faire remar¬
quer.
Il n'est pas encore très-tard. Tu pour¬

ras passer.
Tu iras tout droit rue Godol et tu te

mettras en faction devant la porte de Tol¬
biac. Il n'aurait qu'à décamper cette nuit.
Il faut tout prévoir.
Je crois cependant qu'il ne partira que

demain matin. Dans ce cas là, dès qu'ilfera jour, tu prendras un fiacre à l'heure,
et tu t'établiras dedans à deux portes plus
loin.

Quand Tolbiac sortira, tu diras à ton
cocher de le suivre. Il ne faut recommen¬
cer les bêtises de l'autre jour.
J'ai dans l'idée qu'il ira cherchersa bon¬

ne amie au boulevard Haussmann et

qu'ils s'en irent ensemble au chemin de
fer d'Orléans.
Arrange-toi pour arriver au guichet en

même temps qu'eux, prends ton billet
pour la môme station qu'ils demanderont
et ne les lâche pas avant que tu sois sûr
qu'ils sontarrivésà destination. S'ils mon¬
tent dans les premières, tu monteras dans
les secondes, et, en descendant, tu l'arran¬
geras pour qu'ils ne fassent pas attention
à toi.
— Soyez tranquille, patron. On sait fi¬

ler, et Tolbiac ne me fera pa3 voir la tour
deux fois de suite.

— J'y compte. Quand tu les auras remi¬
sés tu prendras le premier train qui pas-

î sera, tu rentreras à Paris, tu passeras par
la rue de l'Arbalète pour causer avec les
Auverpins et pour leur demander s'il n'y a
rien de nouveau ; tu les préviendras que
tu ne viendras pas dîner, le soir, au Feu-
Eternel, et finalement, tu reviendras ici

Chronique Commerciale
Narbonne, 17 juillet.

Voici la note des affaires traitéesdans la huitaine.
Comme on le voit les achats conti¬nuent et les prix ne cessant de pro¬gresser, cette situation n'est pas denature à changer en présence desmauvaises nouvelles de la récolte del'intérieur et de la certitude que cellede nos contrées ne sera guère meil¬leure que l'année dernière. Les plainesseules dans les parties qu'a respectéesla gelée seront favorisées, partoutailleurs, il y a peu de fruit.
Les arrivages de vins étrangersdiminuent ; la Catalogne n'a que desrestes sans importance. On ne peut

me faire ton rapport.
Est-ce compris ?
— Oui, patron. Et cette fois, si nous ra¬

tons ce scélérat de Tolbiac, ce ne sera pas
ma faute.

Ayant dit, Piédouche s'en alla procéder
sans retard à son camoufflage.

M . Lecoq se laissa tomber sur son di¬
van, prit sa tête dans ses mains et mur¬
mura :

Mon Dieu ! faites que je ne me sois pas
trompé.
Un quart d heure après avoir reçu sesintractions, Piédouche redevenu bour¬

geois, se glissait hors du Grand Hôtel et
s'en allait au poste que son patron venait
do lui assigner.
M. Lecoq, on peut !o croire, ne dormit

pas.
Il pas?a la nuit à étudier de nouveau la

note laissée par Cambremer et à peser les
chances qui lui restaient.



avoir des qualités passables qu'à des
prix élevés.
La récolte à l'étranger se présente

relativement bien. Il faut voir dans
ce fait coïncident avec le mauvais
état du nôtre le présage d'une cam-
pague dificile car avec les bauts prix
de France, l'importation aura beau
jeu.... et la fraude aussi.
Mauvaise chance pour nos contrées

qui, menacées de ruine par le phyl¬
loxéra dont les progrès sont alarmants
auraient eu besoin de récoltes satis¬
faisantes où les propriétaires et né¬
gociants auraient trouvé leur compte.

Ginestas 800 hect. à 35 fr. ; Fitou
2500 hect. de 36 à 37 fr. ; Célérian
850 hect. à 24 fr. ; St-Jamm.es 2400
hect. à 30 fr. ; Tourouzelle 1100
vieux et nouveau à 31 fr. 50; St-
Valière 2000 hect. à 29 fr. 25;
Quillanet 650 hect. à 29 fr. ; La Mi-
gnarde 4000 hect. à 29 fr.;|Ornai-
sons 1200hect. à 32 fr. ; Cruscades,
3000 hect. à32fr. ; St-Nazaire 1500
hect. à 30 fr. ; Fresquet 1200 hect.
à 30 fr.

CRépublicain.)

Rivesaltes, 14 juillet.
Le marché de ce jour a été assez

animé; les prix sont fermement tenus.
Voici les achats traités dans le

courant de la semaine :
Cave. Alengry, Thuir, 3000 char¬

ges à 29 fr. pour une maison de Ri¬
vesaltes.

Cave Nabona, Thuir, 400 charges
à 30 fr.
Cave Augé, Thuir, 20 chargés à

28 fr. 50 pour maison de Rivesaltes.
Cave Noguères, de Bages, 3500

hectolitres à23fr. l'hectolitre, petit
vin rouge pour maison de Béziers.

Cave Baul y, St-André, 800 char¬
ges, pour maison de Rivesaltes.
Arrivages de vins d'Espagne!,

nuls.

3\6. — 128 hectolitres à 96 fr.

REVUE DES ALCOOLS

En d'autres temps, avec un stock
réduit, avec une consommation su¬
périeure à la production, dans la

perspective d'une récolte compromise
par les accidents qui affligent la vi¬
gne, et dansûà crainte d'une diminu¬
tion de la production de la betterave,
contrariée par une saison défavora¬
ble, le cours de l'alcool aurait atteint
des prix en rapport avec la rareté
de la marchandise et l'activité de la
demande.

Dans ces conditions, le cours eût
franchi 60 francs, prix moyen des
dix dernières années.
Aujourd'hui, nous cotons55fr. 50,

alor que toutes les circonstances
sont en faveur de la hausse. C'est à
peine si, depuis huit jours, on a pu
avancer de 1 fr. 50. Les meneurs du
marché, qui ont maintenu la baisse
pendant longtemps, pourraient bien
être surpris par un brusque revire¬
ment, déterminé par la force des
choses. Les probabilités ne sont pas
du côté de la baisse. C'est vers l'ave¬
nir que les esprit clairvoyants doivent
porter leurs regards, et l'avenir fait
entrevoir plus que le maintien des
cours actuels. Si l'argent flottant
qui ne sait où trouver un placement
temporaire, satisfaisant, se fixait sur
quelques centaines de pipes, il y
trouverait avantage et changerait les
allures du marché.

Les places du Nord sont en hausse
sur la semaine dernière ;

Le mauvais temps, qui entrave la
végétation de la betterave, entretient
à Lille beaucoup de fermeté.

Dans le Midi, le trois-six ne joue
qu'un rôle bien bien effacé. Les prix
actuels des vins, ceux de la récolte
prochaine, probablement en empê¬
cheront la distillation. De ce côté,
point de baisse à craindre ni à espé¬
rer.

Les avis d'Allemagne accusent un
peu de hausse. Les flegmes valent
45 fr. 60 à Hambourg et l'alcool
extra-supérier, à 90°, est côté de 57
à 57, 50.
A Béziers, à Nimes, à Pézenas et

à Cette, le trois-six bon goût se rai¬
sonne de 96 à 100 francs l'hectolitre,
et l'esprit de marc, très recherché,
vaut 78, 80 et 82 francs, suivant les
places.

Le stock de Paris est 9,575 pipes
contre 10,175 en 1878,
Voici les prix pratiqués à la fin de

la semaine; on a coté : à Béziers, le

I

11 juillet, bon goût, disponible et j
courant du mois, 96 francs l'hecto¬
litre. A Paris, le 2, alcool fin Nord,
1er qualité, 90°, disponible 55,50 ;
août, 55,50; 4 derniers mois 55,50;
4 premiers de 1880, 54,50 à 54,75.

A Lille, le 12, alcool de mélasse,
disponible 55,50 ; 4 derniers 55 56.

{Moniteur vinicole.)

NOUVELLES DU JOUR

Le bureau du Sénat chargé d'examiner
l'élection de M, Piétri, dans lu Corse, a

reçu de nombreuses et graves protesta¬
tions qui nécessitent une nouvelle réu¬
nion,
La commission chargée d'examiner la

loi Ferry, se contituera demain. On parle
de Jnles Simon comme rapporteur.

La commission chargée d'examiner le
projet d'amnistie pour les déserteurs et les
insoumis des armées de terre et de mer, se
compose de MM. Kerjégu, Frébault, .Mi¬
chel, Sehœlcher, Griffe, Cazot, Massy et
Carayon- Latour.
La commission n'est pas entièrement

hostile, mais elle ne paraît pas favorable
au projet, plusieurs individus qui ont pris
part aux affaires de 1871, se trouvant
dans le nombre des désertions et des in¬
soumis

Le Rappel croit que beaucoup de mem¬
bres d ; la gauche pensent que s'il se trou¬
ve au Sénat une majorité pour repousser
l'article 7 du projet de loi Ferry, la
Chambre devra accepter cette loi réduite à
la restitution de la collation des grades
ainsi qu'elle sera votée par le Sénat et in¬
terpeller ensuite le gouvernement sur le
régime des congrégations non autorisées.

On voterait un ordre du jour motivé
invitant le gouvernement à appliquer aux
congrégations non autorisées les lois exis¬
tantes, ce qui conduirait à l'expulsion des
jésuites.

Les informations du Siècle à ce sujet
confirment celles du Rappel.

La commission d'enquête sur les trou¬
bles d'Algérie i.e s'est pas encore réunie,

sans relard dès qu'il aurait entendu le
rapport de son fidèle agent.
Il employa les heures qui lui restaient à

arrèler à l'avance les détails de l'exécution
du plan qu'il.avait conçu et à écrire à Mlle
Lecomte.
Il jugeait indispensable de lui rappeler

qu'il n'oubliait pas son fiancé, et surtout
de l'avertir qu'elle eût à se tenir sur ses
gardes contre les dangers qui la mena¬
çaient.
Sa lettre, très-courte et très-adroite,

était rédigée de façon à ce que Thérèse sût
parfaitement de qui elle lui venait et la
prit au sérieux, sans que personne, pas
même Mme Lecomte pût en deviner, le
sens caché et. y trouver à redire.
Il engageait la jeune fille à ne plus met¬

tre le pied hors de chez elle jusqu'à ce

qu'elle reçut des nouvelles d'un ami, — le
mot était souligné, — et il l'exhortait vive¬
ment à ne pas perdre courage, car le jour

bien que M. Regnault, directeur des af¬
faires ci villes, soit parti depuis plusieurs
jours.

Les troupes qui avaient fait la campa¬
gne de l'Aurès ont été débarquées au¬

jourd'hui à Alger ; elles ont reçu de la
population l'accueil le plus sympathique.

Le Messager, journal anglais, publie la
dépêche suivante :

Londres. — On annonco de bonne soir-
ce que le lieutenant Carey a été con¬
damné a être fusillé pour lâcheté. Lord
Chelmsford a refusé de faire exécuter la
sentence. En conséquence, M. Carey a été
envoyé en Angleterre pour que l'autorité
supérieure décide.

M. Lepère a donné l'ordre aux préfets
de révoquer tous les fonctionnaires de son
département ayant assisté aux obsèque9
de l'ex-prince impérial.

Le Conseil des ministres s'est réuni dans
la matinée et s'est occupé des mesures à
prendre envers les officiers qui ont assisté
au service funèbre de Lyon.
Le colonel Leperche sera déplacé et des

punitions disciplinaire? seront infligées
aux autres officiers.

Un nouveau mouvement de juges de
paix, comprenant 200 mutations et nomi¬
nations est arrêté. Il aura lieu bientôt.

Chronique Cettoise
M. Lisbonne, député de l'Hérault, est

arrivé à Cette hier soir par le train de
1 h. 53, il est descendu en ville, et est
reparti pour Montpellier à 5 h. du soir.

Le J. C. s'est empressé de reproduire
en jubilant, les quelques lignes du Nou¬
veau Cellois relatives à l'auteur des quel¬
ques articles que nous avons publiés ac¬
cidentellement. Il n'a pas même su résis¬
ter au désir de renommer cet auteur, ce

qui aurait pu lui attirer une verte réponse
de celui-ci, réponse qu'il aurait été obligé
d'insérer.

de la délivrance approchait.
M. Lecoq venait de terminer par cetto

phrase significative le billet adressé à
Mlle Lecomte, et la matinée était déjà as¬
sez avancée, lorsque Piédouche entra
chez son maître, avant d'avoir changé de
costume.

Le faux nabab comptait que l'ex-numé-
ro 29 ne reviendrait que beaucoup plus
tard et ce retour précipité n'annonçait rien
de bon.

— Eh! bien? demanda-t-il avec inquié¬
tude.
— Ah ! patron, s'écria Piédouche, je

crois que le diable s'en mêle. J'ai encore
été refait au même.

— Comment I tu l'as laissé échapper I
— Non ; je suis arrivé trop tard.
— Qu'est ce que ça signifie ?

{I.a suite nu prochain numér •.)

Il croyait bien toucher au but, et il ne
doutait pas que Tolbiac ne fut, sinon l'au¬
teur principal, du moins le complice du
crime de la rue de l'Arbalète.
Mais que de difficultés à vaincre avant

d'arriver à établir clairement la part que
cet homme y avait prise, à le mettre dans
l'impossibilité, de nier et de se dérober à
la justice.
La tâche aurait fait reculer le? policiers

les plus habiles et M. Lecoq lui-même n'y
aurait pas suffi, s'il n'eut été soutenu par
l'amour qu'il portait à son fils.
Et, à force de creuser les raisonnements

qui l'avaient conduit à croire que le déteC'
tive était csupable, à force d'envisager l'af¬
faire sous toutes ses faces, il aperçut une
objection qui no s'élaii pas présentée tout
d'abord à son esprit.
Si on pouvait admettre et même démon¬

trer que le meurtre de Marie Fassit n'é¬
tait pas isolé, qu'il se rattachait à une sé¬

rie d'autres crimes ayant tous une seule
et même cause, par contre il ne paraissait
pas possible d'expliquer ainsi le meurtre
de M. Lheureux, le négociant assommé
dans la salle à manger du pavillon.
Il n'avait rien de commun avec la fa¬

mille O'Sullivant, cet infortuné marchand
de toiles. Quel intérêt Tolbiac aurail-il
eu à se débarrasser de lui ? El si ce n'était

Tolbiac, c'était donc un autre qui i'avait
frappé.
Alors apparurent au père de Louis les

lacunes, les contradictions et les in vraisem¬
blances du système de défense qu'il venait
d'échafauder si laborieusement pour sau¬
ver le condamné.

Et, accablé par !e poids des apparances
qui accusaient si hautement l'innocent,
attristé, presque découragé, il pria Dieu
d'éclaircir ce sombre mystère.
Il était résolu à attendre sans prendre

de repos, le retour de Piédouche, et à agir



Quoique nous n'ayons pas pour mission
de défendre une personnalité quelconque,
notre seul'1 anibitiun étant de défendre les
intérêts généraux do notre vide, nous de-
tous faire rru arquer au J. C. que le mé¬
pris qu'on oppose à quelqu'un n'est pas
une réponse et 'n'est so vent qu'un faux-
fuyant qu'on invoque, à défaut de bonnes
raisons à donner.

La série des triomphes scolaires de notre
collège est loin d'être close.
Le jeune Carcassontie-Larroque, élève

de rhétorique, vient d'être reçu à la 1"
partie du baccalauréat ès-letttres.
C'est de bon augure pour ses condisci¬

ples, qui ne tarderont pas à subir le môme
examen, avec le même succès espérons le.

Le nommé Trottmann Jean Jacques,
vannier, âgé de 49 ans, et Thérèse Lacroix,
âgée de 48 ans, sa concubine, ont été mis
en contravention pour s'être disputés et
battus sur la voie publique. Cette dernière
étant en état d'ivresse, a été conduite au

dépôt de sûreté, à la disposition de M. le
Commissaire de police du 1« arrondisse
ment.

Bibliothèque populaire gratuite
de cette

3, rue Neuve du Nord, 3
Les salles de la Bibliothèque sont ou¬vertes gratuitement au public, tous lesjours, de 2 heures à 5 heures après-midi,et de 8 heures 1[2 à 10 heures du soir.28 publications prériodiques.Journal Officiel.

Eau Minérale de Couzan
Pendant les chaleurs,nous recommandonsà nos lecteurs, tant aux malades qu'à ceuxqui désirent entretenir leur santé, l'usage àtable de l'eau naturelleminérale de Couzan,bicarbonatée sodique et ferrugineuse.Fraîche et pétillante, apéritive et trèsdigestive, elle se distingue et efface par sasupériorité toutes les eaux connues de lon¬

gue date; son goût est attrayant et son ac-tiop éminemment reconstituante. Elle aété l'objet de rapports, ow ne peut plusflat teurs, à l'Académ ie de méd ecine de Paris.Prix : 50 centimes la bouteille, verrecompris.
La bouteille est reprise pour 10 cent.S'adresser rue Caraussane, 28 bis,maison Àmédée, derrière le Château-d'Eau.

— Les Chinois se préparent à
attaquer la Russie d'Asie.
— Une crise ministérielle est

imminente àConstantinople.
Le Khérédine est de nouveau

démissionnaire.
— Le New-Yo)k-Heralcl annonce

une série de pluies devant s'étendre
sur la France du 21 au 23 septem¬
bre courant.

bourse de paris
Du 18 juillet 18793% 82.85 h. 154 % amortissable.. 85.10 h. 10

-ex-coupon 114.65 h. 15% 118.15 h. 05

Marine
CETTE

Nous recevons la lettre suivante avec
prière de l'insérer :

Cette, ie 18juillet 1879.
Monsieur le Directeur,

Je vous serai reconnaissant de vouloir
bien insérer, dans votre journal de ce soir,
la lettre que je viens do recevoir de M le
Directeur des Domaines, relativement à

l'échange des vignettes timbrées.
[ Agréez, etc.

le Président,
Jansen.

« Monpelliar, le 27juillet 1879.
» Monsieur Jansen,

Président de la Chambre syndicale
» de commerce, à Cette

» J'ai la satisfaction de vous informer
> que, conformément à mes propositions,
» il a été reconnu qu'il ya lieu de géuéra-
» User l'autorisation d'admettre les négo-
» ciants à faire timbrer à l'extraordinaire
» an nouveau tarif, en échange de for-
» mules d'effets de commerce, à leur nom,
» régulièrement timbrées à l'ancien tarif,
» d'autres formules de môme nature aussi à
» leur nom, d'une valeur totaleégale, mais
» de quotités moindres ou plus élevées.

» L'opération se fera sans frais et lès
» papiers rapportés seront retenus.

» Je donne des ordres en conséquence
» au Receveur de l'Enregistrement de
» Cette.

» Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance
» de ma considération distinguée,

» Le Directeur des Domaines »

» Signé : Bbanche. »

P.-S. Nous profitons de celte communi¬
cation pour rappeler à nss lecteurs que ledélai pour les échanges expire le 31 cou¬rant.

m o

Lundi 21 juillet, la troupe du théâtre
de l'Ambigu de Paris, sous la direction de
M. Simon, donnera sur notre scène l'As¬
sommoir, d'Emile Zola.

Paris, 19 juillet, matin. \
Dans le conseil des minisires de

ce matin, on a envisagé un instantl'attitude que devrait prendre le ca¬
binet s'il était battu au Sénat sur les
lois Ferry. Sans avoir discuté cette
éventualité à fond, le ministère a été
d'avis que, soutenu comme il l'est, àla Chambre, par une majorité con¬
sidérable, il n'aurait pas lieu de don¬
ner sa démission.
—Dans la dépêche adressée au jour¬nal l'Union, par le secrétaire du comtede Cbambord, figure cette phrase :

« Que vos rangs soient ouverts à tout
homme de bonne volonté. » Plu¬sieurs journaux du soir voient dans
ces « rangs ouverts » une invite aux
bonapartistes.
— Il est bruit de la prochaine dis¬

parition d'un grand journal centre-
gauche récemment fondé.
— L'installation des nouveauxconseillers d'Etat aura lieu samedi.
— On dit que les congréganistesde la Somme qui avaient formé un

pourvoi contre les décisions du con¬seil municipal d'Amiens, se désiste¬ront en présence de la nouvelle
organisation du Conseil d'Etat.

Paris, 18 juillet, soir.
Le Journal Officiel annonce queM. Salles, adjoint à Marseillan, est

nommé suppléant du Juge de Paix
à Agde, en remplacement de M.
Lignon.
— Un avis du Cap dit que Cettivago

a fait des propositions de paix à lord
Wolseby, nouveau commandant des
troupes anglaises ; celui-ci a invité
Cettivago à envoyer trois principauxofficiers pour négocier. Les anglais
continuent à avancer. Le Standard
pense qu'on peut considérer la guerre
comme terminée.

MOUVEMENT DU PORT DE
ENTRÉES

Du 18 au 19 juillet
La Nouvelle, bateau fr. Ramos, 6 tx, c.Martin, lest.
Barcarès bal. fr. Courrier de Celte, 31 tx,cap. Fourcade, vin.
Barcelone, vap. fr. Adelà, 136 tx, cap.Michel, moutons.
Sta-Pola, bal. es», Sangra, 37 Ix, cap.Pons, vins.
Port-Vendres, eut. fr. Léopold, 50 tx, c.Parés, vin.
Pollensen, bal. esp. Yen Dolorosa, 91 tx,c. Yicens, diverses.
Marseille, vap. fr. Hérault, 193 tx, cap.Gautier, diverses.
Netri, br. it. Enrico, 195 c. Schiazzino,douelles.
Palerme, br. it. Dante B, 144 tx, cap.Dianello, soufre, sumac.Oran, Marseille, vap. fr. Gallia, 705 tx,cap. Verries, diverses.

SORTIES
Du 18 au 19 juilletAlger Marseille, vap. fr. Le Tell, c. Gui-zonnier, diverses.

Marseille, vap. fr. Persévérant, c. Cartelli,diverses.
Barcelone, vap. esp. Sl-Jose, cr Pi, div.Marseille, vap. prus. Riga. c. Baltzer,diverses.
St-Pola, bal. esp. Antonin, c. Josen, futsvides.
Bône, vap. fr. Dauphiné, c. Saltonnie,lest.
Toulon, bal. fr. Henri et Camille, cap.Henri, vin.
Palma, bal, esp. St-Miquel, c. Campany,fûts vides.

Nouvelles (leMer
En charge pour Cette, le 4 juillet, à New-York, tr.-m. norW. Induslria, 352tx, cap. Larsen, pétrole.Parti pourCetto, le 13 juillet, deSwansea,br. fr. Louise, 162 tx, cap. Lozent,charbon.

Nous croyons devoir appeler l'attentionde nos lecteurs sur une émission d'actù.nsque nous annonçons à notre quatrièmepage sous le titre de Banque générale desrentes et valeurs.
Comme il ne s'agit point d'une affairenouvelle, mais bien de l'agrandissementd'un établissement financier, exitant de¬puis 1879 et ayant toujours fait de bril-lautes affaires, nous ne saurions trop en¬gager nos lecteurs à profiter de cette émis¬sion .

Le Conseil d'administration, composéd'hommes honorables et pratiques, est unegarantie certaine d'un brillantavenir.Les actions de cette Société ne sauraientdonc manquer d'acquérir promptementuueforte plus-vaine par l'importance des revuesannuels que l'on doit en attendre.

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

hoteltes bains
tenu par

M. GUIZARD, 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 confortablequ'on y trouve, cet établissement offre deplus à ses clients, l'avantage d'avoir desbains de toute espèce, y compris l'hydro¬thérapie.
Tables d'hôte et chambres vastes etaérées à des pris modérés.

cafe du pont-neuf
Tenu par M.Durand

TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES
Grand Concert

A. REMETTRE
A CETTE

restaurant
Bien achalandé

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

Musique et Pianos
de tous Facteurs

ALPHONSEGRACIA
42, Grand'Rue, 42, CETTE

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

avec primes
ATELIER DE RÉPARATIONS
Aujourd'hui ouverture

des Magasins

USINE A GAZ
DE CETTE

Réduction du prix du Gaz
La Société l'Union des Gaz a l'honneurd'informer sa clientèle qu'à partir du 1"juillet prochain le prix du mètre cube de

gaz sera uniformément porté à trente-cinqcentimes, so;t une réduction de 12 1|20|0.La Compagnie rappelle qu'elle installe
gratuitement le branchement extérieur,ainsi que la colonnemontante ; Elle loueles appareils ordinaires d'éclairage et dechauffage; enfin, elle se charge des ins¬tallations à des prix modérés.
Grand choix d'Appareils divers

AVENUE DU CHATEAU-D'EAU
Loterie de l'Union Franco-Américaine
(Autorisée parle gouvernement français)

Grots lots de 20,000, 5,0001,000, 500 fr,
Tirage a Paris en 1879

Toute personue s'abonnant au journalfinancier hebdomadaire l'Intérêt pu¬blic (grand format) recevra gratuitementen prime un billet de la loterie l'Unionfranco-américaine.
Envoyer DEUX francs par mandat-poste,pour uu abonnement d'un an, au Direc¬teur de l'Intérêtpublic, 43, faubourgMontmartre, Paris.

Éviter les contrefaçons

CHOCOLAT
MENIER

Exiger le véritable nom
Le Gérant responsable P. BARBET.

X



Maison fondée en 184S

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE - ANCIENNE MAISON VON S
IMPRIME,RIE, UIH 0SR A PRI E;, p>âi®Jt®(]s

5, quai de Bosc, 5.
i>?)

Cl

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

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

NOUVELLE ORGANISATION A. PARTIR DE MAI 1879

APERÇU DES ARTICLES :

PAPIERS

Papiers bl mes 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.

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 IRIA6E RI E

Imitation de peinture.

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

FOURNITURES
DE BUREAU

Registres de magasin et
sur commande
livrés en 48 h.

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

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

Porteplumes.
Crayons.
Encriers de bureau.

— ordinaires.

Encres 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 1er 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.
ê>,«S

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunicerque

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 îîl<»

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

CETTE (HBKADLT)

COMPTOIR DE CHANGE
fRtfiNGO ET IIIEUFRÉGIERRue St-Guilhem, 12,

MON TP ELLIER

SUCCURSALE ABÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
DOUTONS

ECZÉMAS

PSORIASIS

PYT1R1ASIS

2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
l'.'n s'adressanl pharmacie Carré

à Beucrrac ou à Tours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pai Iliés.

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

EN CHARGE A CETTE
Pour la Nouvelle-Orléans

Trois-mâts français

Capitaine Pontic
Départ fixé au 18 juillet prochain
Pour frêt et renseignements, s'adress6r

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

I

^j-îTE MA

MESURE

©©mbitii©®®
en

TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

CAPSULES WEINBERG
Au Goudron phéniquè

pour la guérison radicale des maladies de poi -
trine, loux, rhume, bronchile, catarrhe, as¬
thme, grippe, oppression, coqueluche, enroue¬
ment, maladies de vessie, diarrhée chronique,
vomissement continu et fièvres. Soulagement
presque immédiat. Prix 2 fr. 30; franco 2 fr.
7-5. Dépôt général, pharmacie Weinberg, à
Vienne (Isère), et à Cette, pharmacie Pailliès.
Le |T|£ est env°yéS F -• «V gratig pendant
FO.\l>S 8»UBLlOiS

sur demanda au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre, Paris.

Banque Générale des Rentes et Valei
SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE PAR ACTE DU 24 JUIN 1879

Capital social porté à 2,000,000 de francs
Divisé en 4,000 actions de 500 francs chacune

Emission de 3,000 actions cédées à 525 francs chacune
Payables en souscrivant 50 fr.j

à la réparti lion 150
le ler septembre prochain.... 150
le 1er novembre prochain.... 175

325 fr.

Les souscripteurs se libéreront par anticipation jouiront d'un escompte de 5 p. 0(0.
Les actionnaires ont par prélèvement 5 0(0 d'ir.lérêtet 80 0(0 des bénéfices.

CONSEIL D'ADMINISTRATION :

MM. Ch. DOYEN, ancien agent de change, membre du Conseil général de l'Auto
LE BON, banquier, rueLaffitte, 9, à Paris.
D. MAUREL de PEIPIN, banquier, directeur du Comptoir financie

des travaux publics.
P. TROCHON, ancien directeur de la Banque des Rentes et Valeurs.

DIRECTEUR: M. P. TROCHON

opraiivesOOLVIN
oîte dans tontes les Pharmacies*

La Banque Générale des Rentes et Valeurs est la transformation en Société anonyme i
Banque existant depuis 1875, que le développement de ses affaires a déciJé à s'agrai
Elle a une installation et une clientèle toute faite et de nombreuses affaires en cours.

Le but de la Société étant les émissions de fonds d'Etats, d'actions et d'obligatioi
sociétés et toutes les opérations de Banque et de finances, ses affaires sont sans risqi
donnent des bénéfices considérables.

Ses actions sont donc des titres,à conserver comme sûreté et comme importance de ret
La Souscription est ouverte à parlir du 10 Juillet

A PARIS ' s'^'e sociaL rue Richelieu, 110.
| Au Comptoir financier et des Travauv; publics, rue Villedo, 8.

EN PROVINCE ; Chez tous les banquiers correspondant.
Adresser toutes lettres et valeurs, à M. P. Trochon, rue de Richelieu, 110, I

Prospectus envoyés sur demande
'

3. SPÉCIALITÉ M MACHINES, VAPEUR, I FIXES ET L0C0H0B1I.ES
g HORIZONTALES ET VERTICALES de 1 à 50 chevaux.
_ Toutes les pièces du mécanisme de ces macii nos sont, en acier fondu forgé; elles n'exigent jamais
H de réparations et sont les plus économiques comme acliat et depeuse de combustible.

IH H I M P iinonnumip m «• ■- ges machine horizontale
Locomobile ou sur patiDS.
Chaudière à flamme directe

de 3 à 50 chevaux.

verticale
de 1 à 20 chevaux.

Toutes

ces

Machines

sont

prêtes
à livrer.

MACHINE HORIZONTALE
Locomobile ou sur patins.

Chaudirre à retour de flamme
de 6 à 50 chevaux.

'

Prospectus
détaillés.

ïï . u-Ay.yu , ta»-—s-—
00 J. ntnlnflflH'LflUHflrcLLE, Ingénieur-Mécanicien, 144, Faubourg Poissonnière, PAR

CETTE Tmprimerip «t. Lithographie


