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Cette, le 24 juillet.

Nous avons publié flans notre numéro
d'hier la lettre do Musurus-Pacba, ambas¬
sadeur de Turquie en Angleterre et
doyen du corps diplomatique à Londres,
qui dément catégoriquement les démar¬
ches attribuées ou comte de Moutebçllo,
par ln presse bonapartiste, lors des funé¬
railles du jeune Bonaparte.

On Se souvient que nous n'avions pas
attendu ce démenti pour indiquer l'absur¬
dité des fruits qu'il réduit à néant. Il
vient, néanmoins, appoint nommé, couper
court à des rumeere qui tendaient à com¬

promettre la dignité du gouvernement
français aux yeux des personnes non
initiées aux asages diplomatiques; et son
premier effet sera de rendre inutile une

question qu'un membre de la gauche de¬
vait adresser à M. Waddington, ponr lui
fournir l'occasion de déclarer solennelle¬
ment que jamais l'ambassadeur de la Ré¬
publique n'avait poussé l'oubli de ses de¬
voirs et des convenances, jusqu'à solliciter,
comme on le prétendait, les représentants
des puissances de ne pas assister à la cé¬
rémonie de Chislehorst. Après l'affirma¬
tion de Musurus-Pacha, parlant au nom
de tous ses collègues, question et réponse
deviendraient superflues : il n'y aura donc

1 ni l'une ni l'autre.
Su même temps que paraissait cette

lettre — qui n'est pas un simple démenti,
mais bien une marque de déférence don¬
née au gouvernement français par tout
un corps diplomatique, un peu confus
aeut-ètre de sou empressement à s'asso¬
cier aux manifestations larmoyantes des

bonapartistes — en même temps, disons-
nous, que les Débals publiaient ce docu¬
ment, les journaux anglais hostiles au
projet du monument de Westminster,
haussaient le tou de leurs protestations.

i 11 est grand temps, s'écrie l'un d'eux,
que nous rompions avec uu parti qui joue
avec les cercueils et les Cadavres comme

d'autres avec des dés. Nous vivors en

termes amicaux avec une grande nation
voisin ; et, néanmoins, non content8 d'a¬
voir permis au représentant d'une dynas¬
tie chassée par cette nation d'aller cueillir
des lauriers propres à lui donner le pres¬
tige nécessaire à la réalisation de ses es¬

pérances ambitieuses, nous nous apprêtons
à lui élever uu monument dans une en¬

ceinte où nombre de nos grands hommes
n'ont jamais été admis. Il est temps, nous
le répétons, que le bon sens public coupe
court à ces démonstrations du parti aris¬
tocratique qui ne tendent rien moins qu'à
nous aliéner les sympathies de tout un
peuple. » Et le « bon sens public » ré¬
pond à cet appel, car les journaux sont
pleins de lettres écrites par des particu¬
liers, pour protester contie l'idée de mo¬
nument. « C'est uno véritable humilia¬
tion pour les Anglais, dit l'un d'eux, que
de voirie « prince impérial» assimilé aux
héros et aux génies qui ont illustré notre
nation. »

Nous nous étendons sur ces détails,
ayant remarqué que les journaux républi¬
cains négligent de les relever, pendant
que la presse impérialiste donne à enten¬
dre à ses lecteurs que l'Angleterre entière
n'est plus préoccupée que de faire les af¬
faires du parti napoléonien. Il est bon de
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montrer que la grande majorité du peu¬
ple anglais n'est pour rien dans les mani¬
festations de la famille royale etdu groupe
aristocratique, qui n'a pas d'autre occupa¬
tion que d'imiter ce que fait la cour.
Croirait-on que ce groupe pousse le féti¬
chisme jusqu'à faire imprimer, sous ce
titre •• La dernière prière, une mélodie pré¬
tendument composée par le «prince» au
moment de son départ ponr le Cap ? Si le
miracle fleurissait en Angleterre, on
pourrait s'attendre à entendre dire que
les reliques du jeune Bonaparte accom¬
plissent des prodiges.

Deux feuilles du matin ont annoncé

que pour couper court aux intrigues de
M. Joies Simon, M. Martellui avait ofieit
de se démettre de ses fonctions de prési¬
dent du Sénat afin que l'ex-chef du cabinet
du 16 Mai eut une nouvelle occasion de
les briguer. Ce renseignement est tout à
fait inexact et, bien qu'il ait été donné
sérieusement, il n'y faut voir, sans doute,
qu'une méchanceté décochée au malheu¬
reux M. Simon.

On ne pense pas que le rapporteur de
la commission sénatoriale des lois Frrry
soit nommé avant la semaine prochaine;
conséquemment, la discussion de la ré¬
forme de l'enseignement n'aura pas lieu
avant la session de novembre, du moins
selon les apparences et les probabilités. Il
parait que cet ajournement contrarie
beaucoup M Jules Ferry, au point qu'il
veut avoir une entrevue à ce propos avec
M. Jules Simon, quoique cette rencontre
ne puisse qu'être gênante et pénible pour
les deux. Beaucoup d'hommes politiques

DEUXIÈME PARTIE

m. lecoq agit

Mais l'enToyé de MM. Rawson et Jen-
dna, qui ne vendait que des vins à cinq
rancs la bouteilte, au minimum, devait

faire et fit en effet sensation.
f

Le maître du Grand-Cerf voulut cuisi¬
ner lui-même le déjeuner de son hôte, et
quand la lable fut servie, pour lui faire

plus d'honneur, il lui demanda s'il lui se¬
rait agréable d'avoir comme convive un
des gros bonnets de l'endroit.

M. Lecoq n'eût garde de refuser, et
bien lui en prit, car, en cette rencontre,
le hasard le servit à souhait.

La compagnie d'un def^ notables de
Savigny était bien faite pour plaire à M.
Lecoq qui ne demandait qu'à se rensei-
gder, mais il tenait à ne pas montrer trop
d'empressement, afin de rester dans son
rôle de représentant du haut commerce.

— J'ai l'habitude de manger seul, dit—
-il à l'aubergiste.

— Alors ,. s'écria maître Bonasson ,

monsieur n'est pas comme nos voyageurs
français. Us font tous la grime quand je
leur dis que nous n'avons pa3 de table
d'hôle.

— Ils ont raison, parbleu I la table d'hô¬
te, c'est charmant. On fait des farces et
des paris au dessert. En avant le Cham¬

pagne !
— Vraiment, ça vous irait aussi ?
— Comme uu gant, et je vous réponds

que j'y tenais bien ma place dans le temps,
quand je voyageais pour une maison de
Cette. Mais, maintenant, la tenue est à
l'ordre du jour. Mes patrons ne veulent pas
qu'on rie arec les camarades. Us disent
que ça fait du tort aux affaires.

Des bêtises, mon cher, mais les anglais
sont comme ça. Si on les écoutait, on ne

mettrait jamais les pieds dans un café, et
entre nous, je ne m'en prive pas.

— Ça serait dommage, car j'en ai un
dans la salle à côté; c'est ma femme qui
le tient, et on n'y sert que des consomma¬
tions de premier choix.

— Nous verrons ça après le déjeuner,
papa Bonasson, d'autant que les distrac¬
tions ne doivent pas courir les rues à Sa¬

vigny-sur-Orge et que j'aurai vitefini ma

toornée chez les bourgeois.

ne partagent pas cette façon de voir et es¬
timent qu'au contraire l'ajournement tour¬
nera au profit de la loi, comme cela a eu
lieu dans l'affaire du retour des Chambres
à Paria. Mais le Ministre réfléchit qu'en
admettant que la loi soit votée eu novem¬

bre, il sera difficile de l'appliquer avant la
fin de l'année scolaire. Il préférerait donc
pne solution plus prompte, d'autant mieux
qu'il demeure persuadé, dit-on, que la
Chambre haute finira par lui donner gain
de cause.

Port à Vendre

Le Petit Méridional de ce matin

publie le rapport de M. Jacques, sur
le projet de loi concernant l'exploi¬
tation des lignes maritimes postales
entre la France et l'Algérie.

Nous ne le reproduisons pas ; il ne
contient rien de neuf, rien qui soit
de nature à militer, en faveur de
Port-Vendres.

En le lisant nous n'avons été frappé
que d'un fait: c'est que pendant que
les uns dormaient, M. Jacques et les
députés africains qu'il a su circonve¬
nir ne dormaient pas, et il nous ap¬
prend que depuis 1-870 les conseils
municipaux et généraux des Pyré¬
nées-Orientales et de l'Algérie adres¬
saient des vœux au gouvernement

— Oh 1 ça, oui. Ici, il n'y a pas grain
chose à faire pour vous ; mais dans les ei
virons, c'est autre chose. Tous miliioi
naires. J'en connais plus de quinze qni i
trouveront pas voire Malaga trop chéri

Tenez! il y a ici un voyageur de Toi
louse qui ne place que des pâtés de fo
de canard et des terrines de Nérac. t
drôle de corps, allez ! Vous le rencontr
rez au café et, si vous voulez, il voi

jouera une partie de billard avec son nés

Eh ! bien, il est arrivé avant-hier et il
déjà fait des affaires d'or. Faut dire qu
a couru tous le3 châteaux ej même tout
les fermes entre Epin&y, Villemoisson
Morsang.

— Un homme qui fait des carambol
ges avec son nez, diable ! ça doit être ci
rieux, et je serais très-content de me rei

contrer avec lui, dit avec empressemei
M. Lecoq.

Go n était pas qu'il dût prendre le moi



pour la création de ces lignes ; qu'ils
ont, de part et d'autre, voté des sub¬
ventions allant jusqu'à 50,000 francs,
et qu'enfin le Conseil supérieur de
l'Algérie, à différentes reprises, a
émis des vœux semblables et a porté
le chiffre de la subvention par lui
votée jusqu'à 250,000 francs.

Tout cela ne prouve qu'une chose ;
c'est qu'avec de l'opiniâtreté, on
vient souvent à bout des choses les

plus impossibles.
M. Jacques a d'ailleurs su mener

son affaire à bonne fin avec une

habileté et une discrétion dignes
d'une meilleure cause ; c'est; là le
seul mérite que nous lui reconnais¬
sons.

Mais il a escompté peut-être un
peu trop tôt le succès, s'il compte sur
l'indifférence de nos députés. Les
débats nous révéleront sans doute
bien des surprises.

Etcependant,M. Jacques, lui-même,
en est réduit à constater que Port-
Vendres n'est pas fréquenté, qu'aucun
courant commercial n'y existe, qu'en
un mot, comme nous le disions hier,
dans un langage un peu familier, les
mollusques seuls fréquentent ce port,
et on nous assure qu'ils s'y ennuient
encore au point de le délaisser ; tout
cela n'empêche pas M. le rapporteur
Jacques d'ajouter avec un aplomb
rare que la « A ille de Port-Vendres
est dans les conditions les plus avan¬
tageuses ; — que son port est le seul
port de France, après Toulon, qui
soit abordable pour les navires de la
marine, et qu'en cas de guerre, il
pourrait servir de refuge, etc., etc. »

M. Jacques croit sans doute s'adres¬
ser à des gens manquant complète¬
ment d'intelligence : Nous sommes
fort surpris qu'il ose tenir un pareil
langage à nos députés.

A tout ce fatras d'éloges, nous

dre plaisir à assister aux étranges exer¬
cices qu'on lui annonçait, mais il entre¬
voyait que ce commis farceur, qui venait
de courir les environs, pourrait lui ap¬
prendre bien des choses.

Il espérait aussi tirer quelques infor-
tions du bourgeois que l'aubergiste allait
lui préseuter, et il jugea convenable de se

renseigner préalablement sur ce person¬
nage.

— Dites-donc, papa Bonasson, reprit-il,
votre monsieur n'est donc pas de l'endroit,
puisqu'il mange à l'hôtel ?

En comédien consommé, M. Lecoq
avait pris du premier coup le ton et le
langage d'un Chalumet quelconque. Il
savait que messieurs les voyageurs ap¬
pellent toujours les hôteliers par leur nom
et il donnait au propriétaire de l'hôtel du
Grand-Cerf du : papa Bonasson à bouche
que veux-tu?

Venant d'un homme haut placé dans la

répondrons que les paquebots-poste,
tels que ceux qui font le service
entre la France et l'Algérie, sont
des navires ne demandant tout au

plus que 4 ou 5 mètres de fond ;
qu'est-il besoin, dès lors, que le port
de Port-Vendres ait une profondeur
plus grande ? Et ce ne sont pas les
gros navires marchands qui iront
jamais dans ces parages, où ils n'au¬
raient que faire.

De grâce donc, que M. Jacques
n'invoque plus la profondeur de son

port en faveur du service maritime
qu'il convoite pour la ville de Port-
Vendres.

Nous ne parlons pas de la distance
du trajet qui, dit-on, est un peu plus
courte; nous ne regardons pas cela
comme un argument sérieux.

M. Jacques ferait bien mieux de
reconnaître qu'il ne s'agit ici que
d'une affaire de clocher, et qu'il se¬
rait plus naturel, plus patriotique et
surtout plus économique que les
ports seuls capables d'alimenter par
leur frêt les navires chargés (fis
services postaux, fussent les seuls ap¬
pelés à jouir de ces services.

Mais M. Jacques ne sera pas de
cet avis, et plutôt que de comprendre
que Port-Vendres n'est plus qu'un
port à vendre, il aime mieux penser
que l'Etat est assez riche pour
payer le luxe de voir arriver et
partir, deux ou trois fois par semai¬
ne, un vapeur qui n'aura jamais
pour passagers que son équipage et
sa machine.

NOUVELLES DU JOUR

La douzième commission d'initiative a

pris en considéralion la proposition de M.
Boysset tendant à donner dans un délai de

hiérachie des représentants du commerce,
cette familiarité avait son prix, et l'au»
bergiste s'en montra très-flatté.

— Il n'est pas de Savigny, mais il y
demeure depuis cinq ans, dit-il en sou¬
riant d'un air fin. Et sans me flatter, il a
été bien heureux d'y trouver une maison
comme la mienne,

— Alors, il n'est ; as marié ?
— - Lui! il n'y a pas de danger. D'abord

il a passé l'âge ; et puis, il abomine les
femmes, les enfants et les tracas du ména

ge. J'ai même dans l'idée qu'il a dû avoir
daus sa jeunesse des désagréments avec le
sexe.

— Ça s'est vu, papa. Qu'est-ce qu'il
fait, votre célibataire ?

— Rien du tout. Il était associé dans
une grosse maison de commerce de Paris
et il y a gagné beaucoup d'argent. Un
beau jour, il a vendu sa part, il a acheté
une grande maison au beau milieu du

trois mois l'investiture républicaine à la
magistrature.

M. Rubillard a été nommé rapporteur

La commission du divorce a terminé
l'étude des dispositions contenues dans le
titre 5. Elle a repoussé l'amendement de
M. Lisbonne tendants donner aux enfants
le droit d'intervenir dans un procès de
divorce.

La même commission a admis, en la
transformant, ua autre amendement de
M. Lisbonne. La commission s'est ajour¬
née à vendredi pour discuter les disposi¬
tions transitoires relatives aux époux
actuellement séparés de corps, et pour
nommer un rapporteur, qui sera probable¬
ment M. Léon Renault.

Elle a admis le divorce par consentement
mutuel. M. Agniel, membre de la com¬

mission, a é'é chargé de rédiger un acte
additionnel pour empêcher certaines frau¬
des que ce mode de divorce pourrait favo¬
riser contre les intérêts des créanciers de
la communauté, quand le régime du
mariage serait celui de la communauté
légale.

Voici quelques-unes des croix qui seront
accordées par le minisire des beaux-arls,
pour la peinture.

Seraient nommés : officier, M, Antonin
Mercié ; chevaliers, MM. Fanlin Latour,
Herman, Baslien Lepape.

La sous-commission des finances du
Sénat s'est oceupée hier du projet sur les
contributions voté la semaine deanière par
la Chambre des députés. La commission
générale eu délibérera aujourd'hui.

La Patrie annonce que le Pèlerin a été
saisi pour outrages envers le ministre de
l'instruction publique.

Le conseil municipal de Paris a adopté
la proposition de M. Hovelacque tendant à
remplacer les directrices et les sous-direc
tvices congréganistes dans toutes les salles
d'asile de Paris.

La commission du budget a discuté hier
le projet de loi relatif aux transports ma¬
ritimes entre la France et l'Algérie. Ce
projet contenait, on le seit, comme inno-

village, il est venu s'y établir avec une
vieille bonne qu'il a amenée, et il n'en a

plus bougé.
— Mais pourquoi a-t-il choisi Savigny,

plutôt que Courbevoie, ou Joinville-le-
Pont ?

— Ma foi ! je n'en sais rien, et je pa¬
rierais qu'il n'en sait rien lui-même. C'est
un original comme vous n'en avez jamais
vu. Figurez-vous qu'il ne fait que roder
toute la journée pour ramasser les can¬
cans du pays et pour les raconter de porte
en porte. Le reste du temps, il vit tout
seul comme un loup, il mange dans sa
cuisine et il n'invite jamais personne.

— En voilà un qui doit s'ennuyer 1 Ce
n'est pas moi qui mènerais cette existen-
ce-lâ, si j'étais mon maitre. Autant vau¬
drait faire comme mes patrons qui ne
boivent jamais que du thé et qui passent
tous leurs dimanches à chanter des psau¬
mes.

vation la créatioD de deux nouvelles lignes
entre Ports-Vendres et l'Algérie, création
déjà votée par la commission spéoiale. La
Chambre de commerce de Marseille avait
vivement protesté contre la création de
cette ligne. Dans la commission, M. Rou-
vier a pris la parole contre ce projet.

Après avoir anleiuln M. Jacques, prési¬
dent de la commission spéciale, et M.
Gastu, la commission a voté lesconcluaions
du rapporl par neuf voix contre cinq.

On sait que quatre de nos ministres assis¬
teront à l'inauguration de la statue de M.
Thiers.

M. le Président de la République s'y
fpra représenter par le général Pittié, chef
de sa maison militaire.

Le préfet de la Seine représenterait
Paris. On y verrait en outre les maires de
Marseille, où M. Thiers est né; de Bor¬
deaux, où il a été nommé Président de la
République ; de Rouen, dont M. Thiers a

été député; de Versailles, en souvenir de
la résidence de M. Thiers comme chef du
pouvoir exécutif; de Saint-Germain, en
souvenir de la mort de M. Thiers.

Belfort sera représenté par une déléga¬
tion.

On assure que presque tous les vingt-
sept déparlements qui avaient nommé M.
Thiers en 1871 enverraient une délégation.

Le canal de Beaucaire à Aigaes-Horles
ET A CETTE

Le membres du Conseil municipal et les
habitants de Lunel (Hérault) ont appelé
l'attention de la Chambre sur les nom¬

breux avantages que doit procurer à toute
la région méridionale menacée de ruine
par le phylloxéra, la question de l'amé-
lioralion du canal de Beauca ire à Aigues-
Mortes et à Cette, dont les pouvoirs pu¬
blics vont être saisis.

Cette pétition a été renvoyée, le 21 mai,
au ministre des travaux publics et au mi¬
nistre de l'agriculture sur le rapport fait
par M. Marcellin Pellet.

M. le ministre a répondu par la lettre
suivante adressée au président de la com¬
mission :

Conformément à une résolution de la

— Le père Fouineux ne boit pas mê¬
me de thé, il boit de l'eau chez lui ; mais,
par exemple, il accepte du Bordeaux, du
Bourgogne et du Champagne quand en lui
en offre.

— C'est peut-être pour s'en faire offrir
qu'il vient déjeuner ici ?

— Non, c'est pour dire du mal des gens
de Savigny et pour raconter les mauvais
tours que les femmes eut joué à ses
amis... pas à lui, car il s'en est toujours
garé comme du choléra.

— Il est gentil, votre monsieur Foui¬
neux, et je suis curieux de faire sa con¬

naissance, dit ironiquement Aristide Cha-
lument.

Mais qui vous fait croire qu'il va venir ?
Vous m'avez dit tout à l'heare qu'il man¬
geait chez jui.

(La suite au prochain numéro.'1



10° commission des pétitions, devenue
définitive, :a Chambre des députés a or-
oo"iu' le rri;\oi au ministre des travaux
publics ainsi qu'au ministre de Tagricul-
tjie et du commerce, d'une pétition ins
rrito an rôle général sous le n. 795 et par
la.juf'llt les membres du Conseil municipal
ft 1rs I a! iipbts de Lut ri (Hérault) appel-
Iriit 1 altei tion de la Chambre sur les
nombreux avantages que l'amélioration
du canal de Beaucaire procurerait à la ré¬
gion méridionale menacée par le phyl¬
loxéra.

En ce qui la concerne,l'administration de
l'agriculture ne peut, monsieur le prcsi
dent, qu'appuyer de tous ses vœux lade-
mandc formulée par les habitants de Lu-
nel et qui a pour objet la conservation de
notre vignoble et l'irrigation des terres.
Mon département a fréquemment insisté
et continuera à insister auprès du ministre
des travaux publics sur l'utilité et l'ur¬
gence de procurer aux départements du
midi, si cruellement éprouvés, l'eau qui
leur est indispensable pour la mise en va¬
leur de lours terres.

Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS

La persistance du temps, contraire
aux récoltes, a imprimé un peu d'a¬
nimation au marché des alcools ; de
55,50, cours de clôture du 12 juillet,
on a monté à 56 et 56,25 le 15, pour
le livrable, courant du mois ; mais,
dès mercredi les prix ont baissé à
55,75, 55,50 pour finir à 55 fr., sa¬
medi soir.

Le livrable en août, traité dans la
semaine à 56,50, est tombé à 55 et
55,25. Les quatre derniersmois,payés
un instant 56,50, ti j font plus que
55 à 55,50.

Les affaires sont lourdes et difi-
ciles à engager.

Le marché n'a pas encore pris une
direction assurée; il se laisse influen¬
cer, alternativement, par un grain de
pluie et par un rayon de soleil. A l'heure
présente, on doit être à peu près fixé
sur la récolte qui produit le trois-six.
Que le temps, qui nous sépare des
vendanges, soit plus ou moins favo¬
rable à la vigne, il De fautpar compter
sur la distillation des vins du Midi.
La betterave ne produira pas d'excé¬
dants. La hausse conserve toutes les
chances favorables qui résultent d'un
stock peu considérable, d'un bon
courant de la consommation et de la
perspective d'une production qui
n'excédera pas la moyenne des der¬
nières années.

Les marchés du Nord ont suivi les
mouvements de celni de Paris ; A
Lille, l'alcool de mélasse disponible
s'est traité à 56,50, le courant du
mois à 55 et les quatres derniers mois
de l'année à 56.

Dans le Midi, toujours même sta¬
gnation d'affaires, et des prix qui ne
varient pas de 95 à 100 francs.

Les alcools allemands sont en lé¬
gère faveur à Hambourg, qui cote
les flegmes à 100°, 47 fr. 12 contre
45,62, le 11 juillet. Le 3(6 rectifié
vaut 56 francs.

La mélasse de fabrique indigène
se paie 11 francs et celle de raffinerie
12,50. Le maïs étranger vaut 14 à
15 francs les 100 kilos dans les ports.

Voici les cours pratiqués à la fin
de la semaine. On a coté : A Béziers,
le. 18 juillet, bon goût disponible, 96
francs l'hectolitre. A Pézenas, 97.
A Nimes, 98. A Cette, de 95 à 100.

A Paris, le 19, alcool fin Nord, pre¬
mière qualité, 90°, disponible, 55 ;
courant 55 ; août, 55 à 55,25 ; 4
derniers, 55 à 55,50 ; 4 premiers de
1880, 55.A Lille, le 19, disponible,
56,50 à 56.

Stock de Paris, 9,775 pipes conlre
9,725 en 1878.

(Moniteur vinicole)

Chronique Cettoisi
Nous apprenons avec plaisir, que le jeune

Gradit Dominique, élève de l'école de M.
Mazel, vient de subir, avec le plus grand
succès, les examens pour l'obtention du
brevet de capacité. Sar75 cancfîdâts, dont
24 admis, ce jeune homme a obtenu un
des premiers numéros.

Hier, à 6 h. et demie du soir, le nommé
Sallelle Pierre, âgé de 40 ans, journalier,
demeurant Grande-rue-Haute, n* 90, a
été blessé grièvement à la tèle par la
manivelle du tour à grue de la dragae de
M. Demay. M. le docteur Peyrussan, qui
lui a donné les premiers soins, l'a fait
transporter immédiatement à l'hôpital.

Le nommé Caffort Erailien, portefaix,
âgé de 31 ans, sans domicile fixe, a été
arrêté à une heure du matin pour ivresse
manifeste, bruits et tapages nocturnes.

Fanfare des Enfants de Cette

PROGRAMME

Des morceaux qui seront exécutés le jeudi
24 juillet, sur le Canal, et le Dimanche
27, à 8 h. 1;2 du soir, sur l'Esplanade :

1. Le tour de la Montagne
(pas redoublé) A. Benazeth.

2. Joyeuse et jDurandal
(ouverture) F. Bayle.

3. Versailles (marche impo¬
sée à Paris) A. Gibert.

4. La Fête du Village (fan¬
taisie originale) E. Laurent.

5. Polka Ccttoise (pour
piston) A. Benazeth.

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 22 au 24 juillet 1879

Naissances
2 Filles, 2 Garçons

DÉCÈS
François Lever journalier, âgé de 33

ans.

Marie-Jeanne Castan, âgé de 28 ans.

Il
Paris, 24 juillet, matin.

MM. Lepère, Say et Ferry partiront
samedi soir pour Nancy où Ton doit inau¬
gurer le monument élevé à la mémoire de
M. Thiers ; ils seront de retour lundi
matin.

— Le gouvernement anglais a reçu une
dépêche du Cap disant qu à la suite d une
grande victoire de lord Chelmsford, ,a
guerre peut-être regardée comme ter¬
minée.

— L'affaire de la Lanterne, dite affaire
Berniigc, est venue aujourdh'ui devant la
10e chambre. On n'en conuait pas encore
le dénouement.

— La publication dans l'Ordre du pro¬
gramme politique du t prince impérial »
recueilli par un écrivain obscur, M. E.
Loudun, inspire aux journaux républicains
cetle réflexion qu'en somme les Zoulous
ont rendu un singulier service à la civili¬
sation en réduisant à néant les espérances
de ce précoce rêveur de coups d'état.

— Le courrier d'Amérique apporte de
graves nouvelles de Memphis ; on y est
décidément eu pleine épidémie de fièvre
jaune.

Paris, 24 juillet, soir.
V Officiel publie la liste des dé¬

corations accordées à la marine.
— M. Lepère prononcera à Nan¬

cy un grand discours politique.
—Un mouvement sous-préfectoral

peu important paraîtra Dimanche.
— Le Conseil de la Légion d'hon¬

neur a adopté sans modifications la
liste des décorations du ministère de
l'Intérieur.

— Il est question d'un voyage que
ferait M. Grévy pendant les vacan¬
ces parlementaires.

— Le Conseil des ministres doit
examiner aujourd'hui s'il ne convient
pas de choisir les nouveaux membres
du Conseil d'Etat parmi les Préfets.

— Le Télégraphiât que le roi des
Zoulous Cettyvayo a rendu l'épée du
prince Louis Napoléon.

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE DETTE

ENTRÉES
Du 24 au 25 juillet

Marseille, vap.fr. Hérault., 193 tx, cap.
Gautier, diverses.

Trieste, tr.-m. Dorw Kong Oscar, 405 tx,
cap. Feusen, douelles.

SORTIES
Du 24 au 25 juillet

Marseille, vap. fr. Jean Mathieu, cap. Cas-
telli, diverses.

Alger, vap. fr. Chdiff, c. Lachaud, di¬
verses.

Nouvelle, bal. fr. Espérance, cap. Fau-
and, lest.

Toulon, bal. fr. Marguerritte, cap. Parés,
vin.

A A7"endbre

UNE BARAQUETTE
Située à la seconde station, chemin de

la Citadelle.
TRES JOLI POINT DE VUE

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

CAFÉ DU PONT-NEUF
Tenu par M Durand

TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES
Grand Concert

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 cube de
gaz sera uniformément porté à trente-cinq
centimes, so:t une réduction de 12 1(20|0.

La Compagnie rappelle qu'elle installe
gratuitement le branchement extérieur,
ainsi que la colonne montante ; Elle loue
les appareils 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

Musique et Pianos
de tous Facteurs

ALPHONSE GRACIA
42, Grand'Rue, 42, CETTE

Instruments en cuivre et en bois.
Cordes diverses et accessoires pour

tous les instruments.
Location et accord de pianos.

Abonnements à la musique
AVEC PRIMES

ATELIER DE RÉPARATIONS
Aujourd'hui ouverture

des Magasins

RECOMPENSE
Il a été perdu un chien de terre-neuve,

noir, à poil long. avec une tache blanche
au poitrail. Le chien répond au nom de
Diamant.

Prière de le ramener chez M. Georges
Franke, quai de Bosc, 21.

'
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TVonVeMes* cle Mer
Parti le 21 jniliet, de Gènes, pour Cette,

br.-goel. it. Giovanna, 66 tx, cap.Pennesi.
Arrivé à Savone, de Cette, Carlelto Arnues-

tina, cap. Scotlo.
Arrivé à Constantinople, allant à la mer

d'Azaff, le Pros Raieta, c. Razeto,
parti de Cette.

Parti pour Cette, de Constantinople, ve¬
nant de Varna, Iraclés, c. HaggiJoana.
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Éviter les contrefaçons

j CHOCOLAT
MENIEB

j Exiger la véritable nom
j A. F&JtRVJÊTT'Fil

A CETTE

RESTAURANT
Bien achalandé

S'adresser : Grand'Rue, 43, aux in
i tiales B. C.

Le Gérant responsable P BARBET.



INSTALLATIONS SPÉCIALES DE BOULINS A TAPED
POUR MOUDRE LES CÉRÉALES

Système J. HERMANN-LACHAPELLE, Ingénieur, Faubourg-Poissonnière, PARIS
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878, - MÉDAILLE D'OR

Médaille d'or ;iux Expositions de Lyon, et Moscou 1872. — Médaille do Progrès à Vienne I-s7 :î.
Diplôme d'Honneur, Bruxelles 1875.

MOULINS MONTÉS AVEC IJlli MÉCANISME SUR COLONNES BEFFROI EN FONTE, ÉLÉGANTES ET SOLIDES
Mus par machine à vapeur semi-fixe avec chaudière tubulaire à retour de flamme et foyer amovible.

Système le plus économique comme consommation de combustible, pouvant brûler charbon, bois, houille, tourbe, coke, etc.
Cette gravure représente un

des types les plus complets et les .

plus satisfaisants des installations
que la Maison Hermann-La-
chapelle coastruit pour la mou¬
ture des grains. Elle représente
une installation de quatre paires de
meules (le nombre de paires de
meules peut être augmenté à vo¬
lonté sans arrêt dans le travail ni
dérangement quelconque), . soit
quatre de ces ingénieux moulins
sur colonne beffroi en fonte, qui
lui ont valu une réputation uni¬
verselle. Les avantages que ces
moulins offrent sur tous les autres
sont les suivants :

Solidité à toute épreuve, parce
que le poids de la colonns s'ap-
puyant sur le sol lui donne une
telle force d'assiette, que le mou¬
lin peut fonctionner sans qu'il soit
besoin de le fixer par des maçon¬
neries, charpentes ou boulonnages.

Le beffroi arrive avec son mé¬
canisme tout monté, on le dresse à
la place qu'il doit occuper ; on
dispose la meule gisante dans son
entablement et la meule courante
sur son arbre ; on les recouvre de
leur archure, on met la trémie sur
son châssis, on adapte la poulie

MOULIN DE 4 PAIRES DE MEULES
Actionné par une machine à vapeur horizontale demi-fixe à retour de flamme.

Les meules de qualité extra-supérieure préviennent des meilleures
de la Ferté-sous-Jouarre

carrières

motrice sur l'arbre horizontal, on

pose la courroie de transmission et
tout est terminé, le moulin peut
tourner et moudre, une heure a
suffi pour accomplir ce travail.

Les meules, de qualité extra¬
supérieure, sortent de* meilleures
carrières de la Ferté-sous-Jouarre
et peuvent être préparées suivant
la demande pour moudre des blés
durs ou des blés tendres.

Le beffroi en fonte a l'avantage
d'être insensible à l'humidité comme
à la chaleur et à la sécheresse,
qui, dans les pays chauds surtout,
disloquent si facilement les bâtis
en bois les mieux établis. Ces in¬
convénients n'ont aucune influence
sur notre beffroi en. fonte et sur le
mécanisme qu'il contient et sup¬
porte.

Le mécanisme conserve ainsi in¬
définiment ses points fixes et fonc¬
tionne toujours avec la plus grande
régularité.

Ces moulins peuvent fonctionner
par force hydraulique — ou par
machine à vapeur et force hydrau¬
lique accouplées — ou par ma¬
chine à vapeur seulement.

(Envoi franco de la brochure dé¬
taillée.)

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
pOu Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

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

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

"Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3l6

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

cette (hérault)

COMPTOIR DE CHANGE
ORENGÔ ET RIEUFRÉGIER

Rue St-Guilhem, 12,
MON TP ELLIER

SUCCURSALE ABÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

Lommisionnaire en vins
A. COUSTAU flINÊ

RUE PROSFER, f 4

130 RlX> É)AUX

Maladies delà Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons

ROUTONS 11111111 PSORIASIS

eczémas pvt1r1asis
2, 50 le pot et 3 Ir. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

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

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

\> M
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ME S URE TOUS, GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.
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[GUÏL.'LOT. UliaJnr"-. a Toulon
^ ' v.t. •t.uj./kks, l"-!a iuxja-a.- 7

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

L« MGNITSîIia est envoyé
gratis pendant

des FONDS P UBLICS ï*
sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septemhre, Paris.
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B [Vlédies d'Or, 3 Gds Dipls d'Honnaur
PRÉSIEUX-foub MALADES a &1ÉNAGF

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE, BARCELONE, VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETTE

Quai de Bosc, 3

ADILA, NAVIDAD, SAN JOSÉ
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, tous lesmercredis et

samedis.
— de Barcelone psur Valencia et Alicante, tous les dimanches.
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette, tou«

les mardis et vendredis.
— de Valencia pour Alicante, tous les lundis.
— de Valencia pour Bascelone et Cette, tous les jeudis.
— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis.

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Rigaud, transit, consignations.
A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, cosignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello e iâjo, banquier.

VERMOUTH DE TURIN
AU QUINQUINA

D'ISNAKDI Neveu et Oie
A ALGER

L.-V. BERNARD et Cie, Successeur
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille f187ij. — Médaille de brans*
à ¥exposition agricole d'Alger (1876).

SEULE RECOMPENSE
Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par «es propriétés

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

Sachan, que plusieurs établissements se sewent de notre éti-quette pour remplir
nos bouteilles vides [d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabrica¬
tion. nous prions MM. les Cafetiers et consomràafeurs de refuser toutes les bouteilles qui
ne porteraient pas le cachet de notre mais'^vB.'-V,' BERNARD, à Alger.

MALADIES CÔTOÎÉDSES, DARTRES, SCROFULES, VICES DD SANG.Quatre ans d épreuves publ. faites par 5 commissions sur dix mille bii-"

i approuvéspar l'acadie natle de médecine et autorisés par le gouv*.
js dans les hôpit. par décret spé1. Guérisons authentiques dsSeuls admis

- - -.Pu
cuits. Seuls approuvéspar i'e

, ... par décret spé
tous les malades, hom. fem. et enf. Vote d'une récompense de 24 mille fr.
Préparations aussi parfaites que possible,... pouvant rendre d*
grands services h l'humanité. Extraitdu rap. offiM. Aucun e autre mé¬
thode ne p""""'-'1"—*- :—-J rr__:. , 1.*-,.SKI--

(Vinoflfensii,
52). Dans les bonnes pharmacies du globe "et rue de Rivoli, 6t, an
t", Paris. Consult. grat. de midi à 6 h. et par corresp. Expédition».

3 possèdeces témoignages de supériorité. Traitement agréable, rapide,if, secret, économique et sans rechute (5 f. la b'» de 25 bise', 10 fr. ceHe de

GETTBr Tmprimerifl fit Lithographie A.. GROS, quai de Bosc. 5.
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