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Cette, le 28 juillet.
Le tapage qui s'est fait dans la presse

à propos de la réorganisation du conseil
d'Etat et qui prouve qu'en France nombre
nombre de gens n'ont pas encore compris
qu'il y avait eu parmi nous un change¬
ment d'état politique, inspire à M. John
Lemoine quelques fines et sages réflexions
auxquelles on doit souhaiter toule la pu¬
blicité possible :

« La plupart des fonctionnaires, dit
l'écrivain des Débats , ont cette idée pro¬
fondément incrustée que ce sont les fonc¬
tions qui leur appartiennent et non pas
eux qui appartiennent aux fonctions. Ils
se constituent ainsi une espèce de rente
insaisissable et inaliénable qui résiste à
tous les changements de gouvernement.
Si du moins ils se contentaient d'être
d'honnêtes administrateurs, assurément
on ne songerait pas à déranger leurs car¬
rières. Mais pas du tout: ils s'arrogent le
droit de combattre le gouvernement dont
ils sont les employés, et se fortifient dans
leur place comme dans un château féodal.
La royauté, l'empire, tombent les uns sur
les autres; le droit divin du fonction¬
naire reste seul debout. Il est important et
opportun de rappeler à tous ces mandarins
qui se croient investis d'un sacerdocequ'ils
sont dans leurs places pour faire nos affai¬
res et non les leurs. Aussi entourons nous

de tous nos hommages la plupart des dé¬
missions qui ont suivi la reconstitution du
conseil d'Etat ; c'est d'un excellent exem¬
ple, et il faut espérer que ce sera un si¬
gnal. »
On trouverait difficilement, n'est-il pas
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M. LECOQ AGIT

Les appréciations du sieur Fouineux
sur la conduite do son successeur furent
interrompues par l'entrée du papa Banas-
son, qui apportait deux bouteilles au cas¬

que argenté.
Il s'empressa d'en décoiffer une et

comme en prévision de ce régal, il avait

vrai, des termes plus spirituels et d'une
vérité plus saisissante pour définir une si¬
tuation qui est malheureusement un des
maux principaux dont souffre notre jeune
République. Mais M. John Lemoine se

tromperait s'il disait autrement qu'en
matière d'ironie que la démission des
fonctionnaires du conseil d'Etat sera un

exemple et un signal. La plupart des
conseillers démissionnaires ont une posi¬
tion de fortune qui leur permettait de se
livrera cette manifestation; ceux moins
bien partagés sous ce rapport ont reçu
l'assurance que des compensations leur
seraient offertes dans des compagnies in¬
dustrielles ou financières.

Il est probable quo M. le président de
la République profitera des loisirs que
vont lui faire les vacances parlementaires
pour visiter diverses parties de la France.
Son premier séjour sera à Marseille. Cette
nouvelle, répandue parmi les députés, y
était accueillie avec une grande faveur. A
tous les points de vue, M. Jules Grévy ne
peut que gagner en popularité à entrer en
communication avee les masses. Il a cet air
de dignité qui sied aux hautes fonctions
qu'il occupe ; sa parole simple, nette et
sobre sait toujours s'approprier aux cir¬
constances. Nul doute que le voyage
présidentiel sera très profitable et à la Ré¬
publique et à son président.

Les sommités du parti bonapartiste sont
aussi mécontentes que le «prince Napo¬
léon » de la publication du programme à
la fois grotesque et odieux, attribué par
M. EugèueLoudun au fils de Napoléon III.

garni la table de verres à vin de Champa¬
gne, la mousse pétilla bientôt et les con¬

vives trinquèrent.
Fouineux ne se faisait jamais prier pour

boire, quand ce n'était pas lui qui payait.
Je n'ai donc point déposé en justice,

reprit-il, et pourtant jesuis ie seul homme
qui ait reçu les confidences de ce pauvre
Lheureux, le dernier qui lui ait parlé.
-- Quoi 1 vous avez vu Lheureux le

jour où on l'a tué ? demanda M. Lecoq
en s'efforçant de contenir son émotion.
— Une heure avant l'assassinat, répon

dit Fouineux avec la gravité satisfaite d'un
bourgeois qui sent qu'on l'écoute avec in¬
térêt et qu'il peut pérorer tout à son aise.
— Vraiment? Contez-moi donc ce qu'il

vous a dit. Ça doit être curieux. Je n'ai

pas suivi l'affaire, mais j'en ai su assez

pour avoir envie de la connaître à fond.
— Vous tombez bien, car je vais vous

apprendre ce que personne ne sait.

M. Boucher a refusé de recevoir le malen- i
contreux révélateur, et l'Ordre a été blâmé
d'avoir publié les bonnes feuilles. Cette
critique est peut être le seul point, du
reste, sur lequel les membres du groupe
de l'Appel au peuple soient d'accord pour
le moment. Sur tous les autres sujets, il y
a division et les impériâlises ralliés au
« prince Napoléon » ont cessé toute rela¬
tion avec les partisans du « Victorisme. »

On voit que jusqu'mi Jérôme Bonaparte
n'a pas mal manœuvré, puisqu'il a réussi
à isoler les bachi-bouzouks.

Canal Dumont
PROJET DE LOI

krticle premier. — Sont déclarés d'uti¬
lité publique, les travaux à faire pour l'éta¬
blissement d'un canal dérivé du Rhône ou
de ses affluents, en vue de l'irrigation de
territoires situés dans les départements de
l'Isère, de la Drôme, de l'Ardècbe, deVau-
cîuse, du Gard et de l'Hérault, conformé¬
ment à Tavant-projet dressé par M. l'in¬
génieur en ehef des Ponts et Chaussées
Dumont, le 24 févri r 1874. Le volume
d'eau à dériver sera de 35 mètres cubes,
au maximum, par seconde, pouvant être
repartis en plusieurs prises. Le prélève¬
ment permanent pour les usages d'eaux
continus ne pourra jamais dépasser cinq
mètres cubes par seconde.
Arl. 2. — La présente déclaration publi¬

que sera non avenue si dans !e délai de
deux ans à partir de la promulgation delà
présente loi, les départements, les villes et

communes et les propriétaires intéressés
n'ont pas souscrit des engagements dont
le montant atteigne en redevances annuel¬
les iant pour arrosage qne pour submersion
ou usages d'eau cortmus, la somme de
tr,ois millions (3,000,000) au minimum.
Art. 3. — I! ne sera dans tous les cas

procédé à l'exécution du canal projeté
qu'après que les conditions des prises d'eau
auront été réglées de manière à ne préju-
dicier en rien aux intérêts de la navigation,
il sera stalué par des décrets rendus dans
la forme des règlements d'administration
publique, tant sur les conditions d'établis¬
sement de ces prises d'eau que sur le tracé
des branches nouvelles destinées à les re¬

lier au canal principal.
Art. 4. —Une loi ultérieure déterminera

la part contributive éventuelle de l'Etat
dans la dépense du canal projeté et les
conditions de la concession à faire de ce

canal.

Cet intéressant rapport de M. Devès
vient d'être distribué aux députés.

Fouineux se rengorgeait en disant celà,
et on voyait bien qu'il allait ménager ses
effets.
Le père de Louis se possédait à peine.

Il espérait que ce vieil idiot allait lui
révéler quelque détail ignoré, et que ses
confidences allaient fournir de nouvelles
preuves de l'innocence du condamné.
L'aubergiste était retourné à ses four¬

neaux, et sa présence ne gênait plus les
expansions du marchand vaniteux et ba¬
vard.
— Cher monsieur, reprit celai ci, vous

étonné que j'ai gardé pour moi ce que je
sais. Vous trouvez que j'auraisdu me pré¬
senter chez le juge d'instruction, déposer
devant la cour d'assise...
— Je vous avoue en effet qu'à votre

place, moi, je me serais montré, dit vive¬
ment le faux voyageur qui comptait bien
requérir, quand le moment lui semble¬
rait opportun, le témoignage dn sieur

Services Postaux

Voici le compte rendu, d'après la
Lanterne, de la discussion à laquelle
a donné lieu le service postal de
l'Algérie :

Entre Marseille et Port-Vendres, la
bataille a été vive. M. Rouvier, champion
de Marseille, a brûlé jusqu'à ses dernières
cartouches, et il a chargé avec un entrain

Fouineux.
— Eh ! bien, moi, j'ai là-dessus d'au¬

tres principes. J'en ai sur tout des prin¬
cipes. Je crois qu'un citoyen doit dire la
vérité aux magistrats, quand les magis¬
trats l'interrogent. Mais je crois aussi
qu'il n'est pas obligé do parler quand on
ne lui demande rien.

Cependant...
— Pardon 1 je dois payer mes imposi¬

tions, n'est-ce pas? Eu bien, si je ne les
paie pas, le percepteur doit, lui, m'envoyer
un avertissement. Les juges ne m'ont pas
cité. Ce n'était pas à moi d'aller courir
après eux pour les éclairer. Ils touchent
des appointements. Qu'ils les gagnent en
faisant leur métier. Je ne suis pas de la
police, moi.

(t.a suite au prochain numéro.)



furieux sur cette « métropole » de 2,000
âmes qui prétend faire une concurrence à
la vieille ville des Phocéens. Voyez-vous
cette audace 1 Comment ! un petit port de
pêcheurs de sardines se permet d'aller sur
les brisées de Marseille !

Et M. Rouvier, sarcastique, amer, spi¬
rituel, violent, vous l'a arrangé de main
de maître ce petit trou de Port-Vendres,
qui reçoit par an « zéro vapeur avec zéro
tonnes. »

M. Jacques, champion de l'Algérie et
défenseur ardent des estomacs débiles à

qui le mal de mer est cruel, a revendique
avec non moins d'ardeur pour les Algériens
le droit de débarquer à Port-Vendres —

le port de Vénus, sous les Romains —

« qui leur permet de compter leurs chemi¬
ses » pendant sept à 8 heures de moins. De
fait, pour les malheureux à qui la mer est
inclémente, sept heures de ce supplie,e sont
bien quelque chose.

Mais 600,000 francs par an pendant
quinze ans pour épargner aux fonction¬
naires algériens quelques nausées, c'est un
peu cher, comme l'a dit en fort bon termes
M. Arrazat, lequel, s'il a de l'accent, m
manque pas d'esprit.
Port-Vendres a gagné sou procès, quoi¬

qu'il se soit trouvé uue fort belle minorité
pour lui refuser ses paquebots. Mais d'une
voix ou decenl, c'est tout un, quand on

gagne sou affaire. Aussi fallait-il voir M.
Escârguel, le député de Port-Vendres. 11
do touchait pas terre,
M. Lisbonne a trouvé l'occasion bonne

pour placer une petite plaidoirie platoni¬
que, mais électorale, en faveur du porl de
Cette. Ceci, par exemple, a tout à fait
achevé de mettre la Chambre en colère.
Toute une journée qu'on lui a prise pour
cette affaire de clocher ! Aussi, quand M.
Gambetta, pressant le mouvement, a, pour
ainsi dire, décrété lés vacances, la Cham¬
bre, loin de protester contre ce procédé
passablement dictatorial, n'a pas fait .

Ouf ! Elle a plutôt fait : Ait I

Le projet de loi sur les services
postaux de l'Algérie a été voté sans

modification, tel que la commission
parlementaire, d'accord avec le
gouvernement, l'avait adopté, pour
ainsi dire d'avance.
En pleine République, Messieurs

les députés n'ont pas le temps, sur¬
tout lorsqu'il s'agit de prendre des
vacances, d'examiner avec attention
quels sont les vrais intérêts d'une
situation ; ils votent, et c'est tout.

Marseille et, Port-Vendres res¬

tent, à l'exclusion de Cette, les têtes
de ligne de ces services ; il en sera
ainsi pendant quinze années consécu¬
tives !

Nous avions déjà prévu ce résul¬
tat, et nous n'avons plus à en t edire
les raisons : d'aucuns nous accuse -

raient de parti-pris.
Mais on ne saurait raisonnable¬

ment admettre qu'une loi réglemen¬
tant les relations postales d'un pays
avec sa principale colonie oblige les
lettres et, lt-s passagrrs, qui ont pour

origine ou pour destination un port
comme le port de Cette, à parcourir

inutilement, avec un retard considé¬
rable, 100 kilomètres dans un cas, et
150 dans un autre cas.'
Il nous convient donc d'aviser, et

si le gouvernement n'a rien voulu
pour nous, passons-nous de lui :
nous le pouvons.

Nos relations avec l'Algérie sont
de tous les instants ; un service di¬
rect régulier sur Alger et sur Oran
aurait à Cette un aliment largement
rémunérateur. Pourquoi donc ce ser¬
vice ne s'établirait-il pas? Il nous se¬
rait ensuite très-agréable de le met¬
tre en parallèle avec celui de Port-
Vendres.

Si les Cettois ont du sang dans
les veines, ils le tenteront, ils le fe¬
ront; mais ils ne faut pas faire les
choses à demi. Il faut s'adresser sans
retard à une Compagnie qui soit
vraiment cettoise, telle que la Com¬
pagnie Hispano-Française, ou toute
autre, et si ses moyens d'action
étaient insuffisants, lui venir en ai¬
de et constituer au plus tôt uue

Compagnie particulière pour le ser¬
vice de Cette à Alger et à Oran.
Mais il faudrait bien se garder de
s'adresser, dans cette circonstance,
aux diverses compagnies marseillai¬
ses dont les agents sur notre place,
ont et auront toujours plus à cœur
les intérêts marseillais que les inté¬
rêts cettois.
Poursuivons donc ce but dans de

bonnes conditions, mettons-y de la
persévérance, et les Cettois verront
une fois de plus qu'avec de l'opiniâ¬
treté et de l'énergie, on vient à bout
de tout.

Nous reviendrons d'ailleurs sur ce

sujet.
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Chronique Commerciale
i\'or Importations et Exportations de Vins

Nous donnons aujourd'hui, d'après
le Moniteur vinicole, avec les détails
et les remarques suggérées par le
mouvement qu'elles annoncent, nos
importations "et nos exportations de
vins, durant le premier semestre des
trois dernières années comparées,
dont nous n'avons pu parler que très-
sommairement, dans notre numéro
précédent.

A une époque de crise vinicole,
telle que celle que nous traversons,
l'étude des documents qui nous sont
fournis par l'Administration des
Douanes, présente un intérêt plus
grand encore que celui qui s'y atta¬
che en un temps normal. C'est pour
cela que nous n'hésitons pas à les
mettre sous les yeux de nos lecteurs,
malgré l'aridité de la matière. Beau¬
coup de négociants peuvent y trou¬
ver d'utils enseignements, voire même
une direction, pour leurs opérations
à l'intérieur, et surtout à l'extérieur.

Il est toujours bon de savoir sur
quels marchés nos produits viniçoles
sont le plus demandés, et par suite,
offrent les débouchés les plus avan¬
tageux.
Il est un complément d'informa¬

tions, qui serait bien précieux pour
notre commerce des vins, comme
pour toutes les autres branches de
l'industrie nationale : ce serait l'in¬
dication des qualités et des prix qui
conviennent plus spécialement à tel
autre pays, et aussi celle des con¬
currents que nous y devons rencon¬
trer et vaincre. Cela, nous le savons,
on ne peut pas le trouver dans les
Documents statistiques réunis par
l'Administration des Douanes. Mais,
on l'a souvent dit, et nous le répéte¬
rons ici : par l'entremise de ses con¬
suls, le gouvernement peut et doit
être renseigné sur tout ce qui inté¬
resse notre commerce à l'étranger;
et aussitôt renseigné, il doit, à son
tour, renseigner les industriels et les
commerçants français.
Tel est certainement, et le devoir

et l'intérêt du gouvernement de la
République. Un tel axiome n'a pas
besoin de démonstration, ayant l'évi¬
dence pour lui, d'abord. Mais un
dernier fait en établit l'indéniable
force : ces informations prises et
communiquées aux intéressés, les
autres gouvernements, et notamment
celui d'Allemagne, y attachent une
grande importance et y apportent
une attentive régularité.

Quand aurons-nous, dans notre
France libérale, dit-on; dans notre
France, phare des nations, dit-on,
autant de liberté vinicole , autant
d'informations viniçoles, que dans
l'empire autoritaire et militaire d'Al¬
lemagne?

Plus que jamais, on se le demande.
Mais revenons à nos moutons — à

nos importations d'abord.
Importations du
1er semestre de 1879 1878 1877

Provenances :

Espagne. 4.025.873h. 30 1. 656.064h. 321. 217.321h, 411.
Italie. . . 221.795 03 132.523 79 90.510 90
Aut. pays 62.053 27 48.242 93 93.380 06

Totaux . 1.309.721.h. 601. 836.834h. 041. 401.222h 371.
Valeurenfr. 44.446.003 27.799.495 14.604.138

L'accroissement de nos importations
de vins est énorme, on le voit. De
1877à 1878, les quantités ontdoublé ;
il s'en faut de de peu qu'il en ait été
de même, quand à la valeur des pro¬
duits viniçoles venus de l'étranger.
De 1878 à 1879, la progression,

pour avoir été moindre, reste cepen¬
dant très-considérable ; elle est, com¬
me quantité, de 472,890hect.56 litres
et comme valeur, de fr. 16,646,
508. C'est toujours d'Espagne que
nous viennent les masses de vins
étrangers achetés, recherchés même,
par notre commerce. L'augmenta¬
tion de ses importations pendant le
premier semestre a été de plus de
800,000 hectolitres, en deux ans ;
elle a presque quintuplé. L'augmen¬
tation, pour les vins Italiens, dans la
même période, s'est élevée de 250
pour cent, tandis que celle des autres
pays a diminué de plus de 30 0[0.
Il n'est pas douteux que les achats

considérables de vins, que nous fai¬
sons à nos voisins, sont déterminées
par deux causes :

D'abord, la réduction notable de
notre production, par suite des ra¬
vages du phylloxéra et des saisons
défavorables ;
Ensuite, l'accroissement de notre

consommation.

Car, ainsi qu'on va le voir, l'aug¬
mentation de nos exportations est
loin de correspondre à celle de nos
importations. La différence de 758,
999 hect. ne peut qu'avoir été em¬
ployée par notre consomation in¬
térieure.
Il suit de là que pour le moment,

l'Espagne pourrait répéter, avec plus
de raison encore, ce que l'Italie disait,
il y a quelques années : le principal
débouchépour nos vins, c'est la France.

(La suite au prochain numéro)

NOUVELLES DU JOUR

Il est beaucoup question de chasse en
ce moment dans les régions parlemen¬
taires.

Tandis qu'une commission de la Cham¬
bre propose de diminuer et de transfor¬
mer^ droit afférentaux permis de chasse,
une commission du Sénat se prononce
pour l'assimilation des lapins aux bêles
fauves que l'on a la faculté de détruire eu
tout temps, même avec des armes à feu,
sans autorisation préalable.

Mais ces différentes propositions, mal¬
gré l'avis favorable des commissions à
l'examen desquelles elles ont été renvoyées,
ne sauraient venir celte année en discus¬
sion devant les Chambres.

Hier soir, dans un grand diner chez M.
Jules Simon auquel assistaient plusieurs
minisires, notamment M. Jules Ferry, on
se serait mis d'accord sur l'amendement à
l'article 7, ce qui serait une reculade de la
part do M. Ferry.
Cette nouvelle a causé une vive émotion

à la Chambre. Les amis de M. Gambetta
disent qu'il est furieux.
Il aurait déclaré qu'il prendra avant peu

sarevauche sur M. Jules Simon, ajoutant
qu'il fallait en finir une bonne foi avec lui
et son jarti.

M. Ferry dément la nouvelle d'une en¬
tente avec M. Jules Simon; il affirme qu'il
maintient intégralement l'article 7.
Celte déclaration du minisire a été faite

après l'entretien qui vient d'avoir lieu
avec M. Gambetta.

On croit que les observations du prési¬
dent de la Chambre n'y sont pas étrangè¬
res.

Tous les sénateurs républicains ont re¬
çu du cardinal Guibert uue lettre impri¬
mée concluant ainsi :

« Le régime républicain essaie pour la
troisième fois, de s'acclimater parmi nous.
Les obstacles qu'il pourra rencontrer ne
viendront pas de notre côté, mais il ne faut
pas qu'on nous oblige à regarder vers le
passé pour y retrouver l'image de la jus¬
tice et de la liberté. »

M. Gambetta a fait savoir à la commis¬
sion de comptabilité de la Chambre qu'il
entendait supporter seul tous les frais de
la fête qu'il a donné le 14 juillet dernier à
la présidence.
Toutefois la commission a tenu à faire

figurer parmi les dépenses de la Chambre,
malgré le désir contraire de M. Gambetta,
certains frais pour des travaux d'aména¬
gement dans le jardin dont le résultat



surv'vrafla fête, notamment la construc¬
tion du hs- in avec jet d eau dans le jar
(lin. Il v(Ut mieux que ce soit les contri¬
buables !

Chronique Cettoist
La Municipalité nous communique la

note suivante :

La Ville de Cette vient de traiter
définitivement avec le Crédit foncier
pour son emprunt de 3,935,000 fr.,
au taux de 4 95 0[0, intérêt et
amortissement compris.
De plus, le Crédit foncier prend à

sa charge le port des fonds et fait
remise à la Ville du Ij2 0[0 sur le
capital restant dû sur les deux em¬

prunts souscrits par la Ville auprès
de cet établissement et qui sont rem¬
boursés par anticipation pour entrer
dans la nouvelle dette.
En ce qui concerne les obligatai¬

res du dernier emprunt de 900,000
francs (maison Sée), qui avaient le
choix en cas de conversion de la

dette, entre le remboursement en es¬

pèces et des titres du nouvel emprunt,
le Crédit foncier, sur la demande
qui lui en a été faite, a consenti
à laisser à la Ville, pendant un délai
de trois mois à partir de la signature
du traité, le choix de prendre une
somme correspondante à celle res¬
tant à amortir sur le prêt de 900,000
francs, soit en argent, soit en obli¬
gations du nouvel emprunt du Cré¬
dit foncier, non pas à leur taux d'é¬
mission, mais au pair de 500 fr.

L'emprunt coma-iu;:dl de 4,000,000] fr
se serait conclu dans la séance du Conseil

municipal de samedi soir 26 courant. Le
Crédit Foncier avait été mis on concu-

rence avec la maison Sée, la maison
Openhoim. la Société Générale, le Crédit
Lyonnais et d'autres grandes sociétés fi¬
nancières.
L'annuité prévue pour le service de la

dette communale unifiée était de 213,000
faancs. » L'annuité nécessaire aujourd'hui
ne sera plus que de 194,000 fr. soit un boni
de 19>000 fr. par an que la commune
trouvera de ce fait dans son budget extraor¬
dinaire.

Nous ne prétendrons pas que c'est
grâce à nos édiles que l'argent est devenu
bon marché mais c'est bien grâce à
leurs résistances énergiques d'autrefois
que l'unification de notre dette communale
NE fut pas conclue à 6,33 Op), ce qui
obligeait à une annuité do 190,000 fr. en
chiffres ronds poor unifier la dette, cons¬

truire une Caserne, mais rester les débi¬
teurs de l'Etat pour les terrains de la Bor-

digue à un taux d'intérêt de 5 OjO et sur¬
tout rester avec des Ecoles insalubres,
insuffisantes, quand le dernier village de
Frsuce en voit s'élever aujourd'hui de
convenables.

C'est se montrer peu au courant de la
situation financière de la commune que de

prétendre comme le fait le correspondant
du Petit Méridional ce matin, que la mu¬

nicipalité de Cette a eu tort de ne pas s'ar ¬

rêter aux propositions de M. Doum.it-
Adanson pour un emprunt de 3 millions
seulement,au lieu de 3,935,000 francs.

Psur éclairer la religion de ce corres¬
pondant, il suffit de décomposer les deux
emprunts :

Combinaison Doumel-Edanson

Remboursement de la dette
au moment de la proposition
Doûmet et frais de l'emprunt
en chiffres ronds. 1,000,000
Travaux d'appropriation de

la Bordigue (réduit depuis à
900,000 fr., expropriation
comprise 1,000,000
Construction des casernes.. 1,000,000

Total 3,000,000
à 6 fr. 33 p. 0[0 par an, et exigeant, en
chiffres ronds, une annuité de 190,000 fr,
par an.

Emprun actuel
Remboursement de la dette

à ce jour, y compris le dernier
emprunt Sée, en chiffres ronds. 1,600,000
Casernes (comme dans l'au¬

tre combinaison) 1,100,000
Ecoles (qui n'entraient point

dans la lr« combinaison) 525,000
Remboursement des ter¬

rains de la Bordigue à l'Etat
[qui n'était point prévu dans la
1« combinaison, ainsi que
d'autres dettes!résultant d'ac¬

quisitions dont le budget ordi¬
naire est déchargé

M. le ministre de l'inslrnctioa publique
sur l'avis du Conseil Académique a fixé
au lundi 4 août l'ouverture des vacances-

et au lundi 6 ociobre, la rentrée des clas¬
ses dans les lycées et collèges du ressort
de l'arrondissement de Montpellier.

Monsieur le Président du syndical nous
fait communiquer la dépêche suivante que
nous portons à la connaissance du com¬
merce de notre ville.

» Paris, 3 h, 28.
» Affaire manquant latal a été jugée

» en cassation contre nous : commmuui-
» qnez.

» Jansen. »

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 27 au 28 juillet 1879
Naissances

1 b'ille, I Garçon
• MARIAGES ' '■

François Ponti, tonnelier, et Suzanne
Réeouly. . >. ..

Alexis Snbercaze, douannier, et Jeanne-
Marié-AnDe Marsan.

Léon Edouard Rocacher, emp[oyé au
chemin de fer, et Jeanne-Marie-Hortense
Lafond,
Jean-Pierre-Aristide Tournier, boulan¬

ger, et Rose Barthés,
-V , PÉÇÈS '.''V"

2 enfants en bas âge.

Le Crédit Foncier de France nous a

adressé ce jour une annonce à publier pour
sa souscription à un million d'obligations
oommunales de 500 fr. émises à 485 fr.
Nous la publierons demain.

Les pêcheurs de noire port ont capturé,
ces jours-ci, une très grande quantité de
squales, requins, lamies, spadons, etc ; on

remarquait également un énorme empereur
d'une longueur de plus de cinq mètres.

il

710,000

Total de l'emprunt 3,935,000
à 4 fr. 95 p. 010 par an, exigeant une an¬
nuité de 194,000 fr. par an.

On voit les choses essentielles omises dans
une combinaison et prévues dans l'autre.

Si nous passons au coût final pour faire
ressortir avec plus de clarté la différence
considérable des deux affaires, nous voyons
qu'avec l'une, en 50 ans, ou arrive à une

dépense totale de 9.500.OOOJr. pour rem¬
bourser comme aujourd'hui tous les em¬

prunts, payer les dépenses du quartier
neuf de la Bordigue, mais rester débiteurs
de l'Etat, à S pour 0/0, débiteurs du budget
ordinaire, le tout ensemble pour 710.000
francs, et rester privés d'écoles conve¬

nables.
Avec l'autre affaire, en 50 ans et une dé¬

pense totale de 9.100.000 fr., on fait tout
ce qu'a prévu la 1" combinaison ; de plus
on se libère vis-à vis de l'Etat de la dette

Bordigue et l'on rend ainsi la commune

certaine de bien revendre les terrains ac¬

quis aux Domaines, car elle les revendra à
son heure. On s'exonère de dettes qui rendaient
difficile l'équilibre budgétaire, on construit
enfin pour 525,000 fr. d'écoles, de quoi
ÉTABLIR UN RÉGIME SCOLAIRE AB¬
SOLUMENT DIGNE D'UNE CITÉ RÉ¬
PUBLICAINE.
Il ne faut pas être grand financier pour

conclure.

Un détachement du 12e de ligne en

garnison à Lodève, doit prochainement
arriver dans notre ville pour y prendre les
bains de mer .11 est certain que l'autorité
militaire commence à s'émouvoir de la

grande quantité de malades qu'elle est
obligée d'envoyer chaque année, dans
notre ville. Espérons que le ministre de la
guerre s'apercevant enfin de l'impossibilité
absoluede maintenirune garnison à Lodève
à cause du climat peu favorable, fera béné¬
ficier notre ville de la présence du 12» de
ligue.

Paris, 26 juillet, soir.
— \JOfficiel publie la liste des dé¬

corations accordées par les ministres
de l'Instruction publique, des Beaux-
Arts et des finances. .

— 11 paraît certain que la session
se terminera cette semaine ; beaucoup
de députés et de sénateurs sont déjà
partis,l'ajournement de la discussion
de la loi Ferry au Sénat est consé-
quemment probable.
— 11 existe une grande excitation

en Roumélie, on craint des troubles.
— Neuf décès ont eu lieu hier à

Memphis.

Marine

Un pèlerinage composé de 483 pèlerins,
conduit par M. Azaïs, curédeSt-Joseph,
est parti pour Lourdes par un train
spécial à 1 heure 25 minutes du soir.

D'après nos informations, la première
pierre des casernes de la ville de Cette,
serait solennellement posée par notre mu¬

nicipalité le dimanche de la fête patronale
de la ville.
Nos édiles, on le voit, ne perdent pas,

de temps.

Dans la nuit du 26 au 27 courant, des
malfaiteurs se sont introduits par esca¬
lade et effraction dans la baraquette de
M. Maze et lui ont soustrait : 2 tentes. 2

casseroles en cuivre, une douzaine de
bouteilles de vin, une d'absinthe, une de
cognac et une d'huile, deux pantalons et
300 escargots.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 27 au 26 juillet

Sé-

Le nommé J..., en résidence obligée à
Cette, a été conduit au dépôt de sûreté
pour ivresse.

Deux marins étrangers ont été con¬
duits à la maison de sûreté pour ivresse.

Le nommé B. A..., menuisier, a été
mis en contravention pour avoir fait du
scandale chez le nommé Louis Neuble,
limonadier, et avoir occasionné un ras¬
semblement.

Le nommé M... J..., âgédelôans, a
été surpris hier, à 5 heures du matin,
dans le bazar de M. Roumieu, rue de
l'Esplanade.

Catania, br. il. Nicolino, 159 tx, cap.
Ijféranti, soufre.

Barcelone, vap. esp. Rapide, 972 tx, cap.
Calzado, moulous et autres

Menton, br.-goel. if .Michel M, 52 tx, c.
Palmara, diverses.

Barc°lone: et Palamos, vap. ésp. S.José,
501 tx, c. Pi, diverses.

Aranza, tart. it Carlo, 42 tx, c. Vazzi,
relâche.

Galatz, br. grec Atyos Nicolas, 241 tx, c.
Papagiorgi, maïs.

SORTIES
Du 27 au 28 juillet

Cadaquès, bal. esp. San José, c. Albert,
futs vides.

Lanouvelle, Barcarès, bai. fr. Joséphine,
cap. Mauya, raisins secs.

j . ii... ill. y

A "Vendre

UNE BARAQUETTE
Située à la seconde station, chemin de

la Citadelle.
TRÈS-JOLI POINT DE VUE

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

cafe du pont-neuf
Tenu par M. Durand

TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES
Grand Concert

Le nommé M... V.., médecin, a été
conduit au dépôt de sûreté pour avoir
pris un repas au buffet de la gare, sa- j Diamant.
chant qu'il n'avait pas d'argent pour
payer.

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

GeorgesPrière de le ramener chez
Franke, quai de Bosc, 21.

Le Gérant responsable P BARBET.
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POUR MOUDRE LES CÉRÉALES
Système J. HERMANN-LACHAPELLE, Ingénieur, Faubourg-Poissonnière. PARIS

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878, - MÉDAILLE D'OR
Médaille d'or aux Expositions <le Byon et Moscou X87Q. — Médaille de Progrès à Vienne 1873.

Diplôme d'Honneur, Bruxelles 1875.

molli® nourris m leur mécanisme m colonnes «effroi m fonte, élégantes et solides
Mus par m chine à vapeur semi-fixe avec chaudière tabulaire à retour de flamme et foyer amovible.

Système le plus économique comme consommation de combustihte, pouvant brider 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 cdxstruit pour la mou¬
ture des grains. Elle représente
une installation de quatre paires de
meules (le nombre de paires de
moules peut être augmenté à vo¬
lonté sans arrêt dans le travail ni
dérangement quelconque), soit
quatre do ces ingénieux moulins
sur colonne beffroi en fonte, qui
lui ont valu une réputation uni¬
verselle. Les avantages que a s
moulins offrent sur tous les autres

'

sont les suivants :

Solidité à toute épreuve, pjiree
que le poids de la colonns s'np-
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 arclmre, ou 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 carrières

motrice sur l'arbre horizontal, on

pose la courroie de transmission et
tout esl terminé, le moulin peut
tourner et moudre, une heure a
suffi pour accomplir ce travail.
Les meules, de qualité extra¬

supérieure, sortent des 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'êtreinsensibleàl'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-
poite.
Le mécanisme conserve ainsi in¬

définiment ses points fixes et fonc¬
tionne toujours avec la plus grande
régularité.

Cesmoulins peuvent fonctionner
par force hydraulique — ou par
machine à vapeur et force hydrau¬
lique accouplées — ou par ma¬
chine à vapeur seulement.
(Envoifranco de la brochure dé¬

taillée.)

COMPAGNIE GENERALE
DES

llatean.v à vapeur à Hélice
Du TNTorcL

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerqok

Pour fret et renseignements,
s'adresser- M. A. SALONNIî,
courtier maritime, à Cette.

LOCATION DE TROTORTS
Cerclés en fer

Vente «le Fûts rie toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3ffi

G. THO "AS
/•?. Qini'lu Pont-Neuf, /•'?

Ce T T ET Uiriuni.r)

COMPTOIR QE CHANGE
OSE MiO ET RIBUFBtGf BR

Slue St-G-'.ilhetn, 12,
MOHTPELL1E

SUCCURSALE A BEZIERS
irè, Htie do la République. 12.

i oiiîfinsioima re on vins

a rousiAU iïiif
ho: uapN '>.n, « t

! t ( v ! M A X

Mîiiiuiios d- iu Pfdii
Guérison assurée des

i vlilUKS "''mangeaisons.
i'IlMiW gjj| l'SOKUSIS
Et.K.5I A ;><^909 FÏTWIUb
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
lin n'adressant pharmacie Carré

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

Attestations ôlogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

^0fïE MARs^

MESURE

©©Miraw

TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARËNQ
Rue des Casernes, S-4, CETTE.

T

; - yand dés Journaux jlmnciers
IITJ-ITIÈIMIE .AJN3T:ÉUB

Paraît tous les Dimanches.
i r- t. - ; Sèmaiue pol i tique et financière—Étu-' ''■ des sur les questions du jour—Ren-

'

| seignements détailles sur toutes les
. ' ; j valeurs françaises ot étrangères : Chc-

mins do Ter, Tramways, Assurances,
;j Canaux agricoles et do navigation.

> • ; Charbonnages, M ines, Gàz.Métallur--
[ gio, Voitures, Salines,etc.inmpie

- ren-.ln des Assemblées d'actionnaires
jet «l'obiuataires—Arbitiagesavanîa-

Conseils particulier S par Cor-
. 's-f""J respon ance— KchémcedesConpous
| - . ' ; et leur prix exa-1 — Vérification «le*-

.... ' lishw «le tirages—Ccdlifctioii'des'ab¬
ri ■ -■; ■- • i ciens tirages--(>)ursofficielsd< toutes

les V .'Leurs cotées ou non 'cotées.
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'■■r-Th
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■. les Epiciers et Pharmaciens.

Compagnie HISPANO-FRANCHISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE, RARCELONE, VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETT"^

Quai de Bosc, 3

ADELA,NÀVIDÂD,SAN - A
DÉFARTS : de Cette pour Barcelone, Valencia et Alicante, tous lesmercr

samedis.
— de Barcelone peur Valencia et Alicante, les-éimanches.
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette,

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

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

..Médecine spéciale
Un des plus grands progrès de la Médecine moderne,

c'est la découverte d'un médicament à base animale
et végétale, assimilable et inoffensif comme le pain,
et guérissant d'une manière constante, ces affections si
souvent incurables par les moyens ordinaires les mieux
dirigés; les maladies contagieuses, les daitres, les
scrofules, etc. La théorie médicale explique la puis¬
sance extraordinaire du nouveau médicament. Une
vaste pratique dans tous les pays du monde la confirme
par les guérisons hs plus inespérées. Le Docteur
01.I.1VIER s'est occupé pendant vingt ans de ces ma¬
ladies .spéciales, qui sont le plus grand fléau de l'hu¬
manité et compromettent même les sources de la vie ;
il a consulté tous les auteurs, comparé tous les essais,
analysé tous ies systèmes. C'est après ces études
profondes qu'il est arrivé à la découverte de ses mer¬
veilleux Biscuits dépuratifs. Sa méthode fut d'abord
appliquée dans le? armées en campagne, sans repos
ni régime, avec un succès prodigieux, bientôt elle fut
adoptée par tous les grands médecins et répandue dans
le monde entier, i es Biscuits-Ollivier se distinguentde tous les médicaments, de toutes les méthodes em¬

ployées jusqu'à ce jour par des témoignages authen-
tiques de garanties que seuls ils possèdent. Quatre
ans d'épreuves publiques, faites par cinq Commissions
de l'Académie, sur dix mille Biscuits. Guérisons de
tous les malades, hommes, femmes et enfants. Appro¬bation da l'Académie nat:anale de Médecine. Autori¬
sation du gouvernement. Vote d'une récompense de

24,000 fr. Admis dans les Hôpitaux par décret spécial..
— L'Académie conclut du résultat de ces épreuves queles médicaments du Dr OLLIVIÏÏR, sont d'une compo¬
sition constante et d'une préparation aussi parfaite que
possible, qu'on peut les administrer sans «langera,
U des individus faibles, hémoptysiques, qui ne peuvent
supporter d'autres traitements, qu'ils peuvent pak con¬
séquent rendre de grands services a l'humanité.
(Extrait du rapport officiel au gouvernement). C'est jus¬
qu'aujourd'hui le dernier remède s'appliquant A ce#
maladies, qui ait été soumis à l'examen de l'Académie,
jugé comparativement, et reconnu supérieur.
Les Biscuits-Ollivier guérissent prompte: ent etsans

rechûte les maladies secrètes des deux f-exes, pertes,
écoulements, ulcères, engorgements des glandes, dartres
de toute nature, rougeurs du visage, démangeaisons.
Accidents consécutifs de la bouche, delà gorge,du nez,des yeux, des oreilles, toutes les affections constitution¬
nelles, douleurs rhumatismales, les scrofules (humeursfroides) et les vices du sang. C'est le traitement le plu»
stir,le plus économique et le plus commode.
Prix de la boîte de 52 biscuits 10 fr., de 25 biscuita

5 fr., avec l'instruction.
A PARIS, rue de Rivoli, au 1er, et dans toutes

les bonnes pharmacies du globe. Expéditions directes
sans aucun signe extérieur, contre mandat des postes
ou remboursement. Consultations gratuites de midi à
6 h. et par correspondance. Echantillons gratis et
franco avec prospectus, à qui en demande.
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CETTE ïTUDrimeriA «t Lithographie A. GROS, quai de Bosc, 5.


