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Cette, le 30 juillet.
La première impression causée par les

nomiuations de présidents de section au
conseil d'Etat n'a pas été enthousiaste ; la
seconde n'a pas été plus chaude; si la
troisième est aussi froide que les précéden¬
tes, aile sera peut-être, pourtant, plis
modérée et moins partiale. Les élus des
ministres avaient surtout contre eux d'être
des inconnus; en s'initianl à leur passé on
à leurs états de services, on s'explique
mieux la distinction dont ils ont clé

l'objat.
M. Gendarme de Bévotte, par exemple,

dont la nomination a causé nu si vif éton-

nement, est, parait-il, un ingénieur des
ponts et chaussées de grand mérite; depuis
plusieurs années, la section des travaux
pnblics en appelait à son arbitrage, dans
tous les cas particulièrement délicats on

litigieux et son opinion fiisait autorité. Il
présentait, en outre, cet avantage d'être
d'accord avec M. de Freycinet sur la plu¬
part des questions à l'ordre dn jour, tan¬
dis que M. Lami-Fleury auquel on avait
songé à donner la présidence ne partage
pas, sur nombre de points, les vues du
Ministre des travaux publics.
M. Ballot, qni présidera la section de

législation, n'est pas plus connu que soa
collègue ; mais il gagne, lui aussi, à l'être.
D'abord, c'est un ami intime et ancien dn
président de la République, leqnel fait
grand cas de sen savoir et de son carac¬
tère. Ensuite, il a aoquis dsns la direction
du journal le Droit, une compétence toute
spéciale des matières qni lui sont déférées.
M. Laferrière a dû d'être nommé prési-
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m. lecoq agit

< Cani apprendra à marcher dans les
plates-tndts d'un homme établi.

« Cesfréluquets ne pèsent pas lonrd
itec a. J'ai autant d'années que de
mille livs de rente, mais j'ai encore du
bicep», cher. >

, Oui» «ta le sieur Fouineux avec une

dent du contentieux au maintien de la
démission de M. Tranchant. Ce conseiller
d'Etat qui. après s'être démis de ses fonc
tions avait exprimé le désir de les repren¬
dre, a fini par s'en tenir à sa premièrô
décision « de peur, a-t-il dit, de se rendre
suspect aux salons qu'il est habitué à
fréquenter » On s'est alors décidé à don¬
ner le contentieux à M. Laferrière, qui a
été attaché à cette section pendant plusieurs
année» en qualité de maître de requèies,
et qui a conséquement, plus d'expérience,
que d'autres des difficiles affaires soumises
à ce département.
Rien de particulier à dire de MM, Collet

et Blondeau, si non qu'on reproche au

premier d'être tout à fait étranger à
l'administration, et au second d'avoir sa

part de responsabilité dans les négligences
dont l'intendance se rendit coupable en
1870. Cei deux nominations sont les pins
critiquées et les plus difficiles à défendre.
Ponr les autres, on commence à revenir
sur l'impression du premier moment en
•'autorisant des raisons que nous venons

d'emprunter à des conversations de dépu¬
tés . C'est demain qte le président Faustin
Hélie procédera à l'installation du person¬
nel : seulemission qui lui revienne en cette
occasion, puisqu'il n'a été consulté sur
aucun des choix qu'il proclamera demain
en séance générale. Le conseil d'Etat se
mettra aussitôt à la besogne, et les démis¬
sionnaires qni se flattaient d'enrayer ce
service, auront ainsi une bonne occasion
pour expliquer aux douairières dont ils
acceptent les mots d'ordre que le temps
des hommes indispensables est passé.
En présence de l'ajournement — au-

grimtee ironique, il y avait bien de quoi
s'en vanter, de son biceps 1 Ce scélérat de
Lecoq lai a cassé la tète d'un coup de tri¬
que avant [qu'il eût le temps de lever la
main.
En entnadant promener ce nom auquel

l'ex-associé de Lheureux accolait une

épithète injurieuse, le père du condamné
tressaillit comme s'il eût entendu lire une

seconde fois l'arrêt de mort de son fils.
Les détails que l'affreux petit vieillard

tenait de son ami ne laissaient aucun donle.
C'était bien le portrait de Louis que le

négociant assassiné avait fait quand il
avait décrit la personne de son rival, et,
dans tous les cas, ce portrait ne ressem¬
blait nullement à Tolbiac.
M. Lecoq, consterné, se raidissait contre

l'émotion qni le troublait.
Il réassit à la dominer, et il allait ques¬

tionner M. Fouineux sur bien des points
qu'il voulait élucider, lorsque la porte s'ou-

jourd'hui certain — par le Sénat, de la
discussion des luis Ferry, l'Union républi¬
caine :i proposé :,ux autres groupes delà
Chambre d'ajourner au mois de novembre
le vote du budget des cultes. Ce projet a
été repoussé par la Gauche et le centre
Gauche; ces deux fractions de l'Assem¬
blée ont même résolu de voter l'augmen¬
tation demandée pour lis desservantsainsj
que la diminution apportée au traitement
des prélats. La majorité croit que c'ost-là
do la bonne tactique, propre à rassurer le
clergé régulier et à !•• rallier à la républi¬
que.
M. Waddington et 11. Kern ministre de

la confédération helvétique viennent de
signer une convention importante, aux
termes de la quelle les fils mineurs de
Français naturalisés Suisses pourront opter,
à leurmajorité, en faveur de celle des deux
nationalités à laquelle ils voudront appar¬
tenir. Jasqu'ici ces enfants étaient tenus
pour Français par notre gouvernement,
s'ils étaient déjà nés au moment où le père
changeait de nationalité ; tandis que la
Confédération les regardait comme Suis¬
ses.

Les Associations ouvrières
On s'est occupé en haut lieu des

associations ouvrières. Nos lecteurs
se rappelleront qu'ici même, nous

avons, en ne faisant que l'effleurer,
traité ce sujet.

C'est l'honorable M. Nadaud, à

vrit brusquement.
Un individu, long comme un jour sans

pain et aussi maigre que long, entra dans
la salle à manger comme un obus entre
dans une casemate.

Cet individu, qui ressemblait parfaite¬
ment à Don Quichotte, n'était autre que
l'illuatrè Tambournac, do Toulouse, vo¬
yageur en pâtés de foies de canard et
troubadour par-dessus le marché.

11 se posa devan t Fouineux comme un

ténor devant le public et il attaqua d'une
voix de basse profonde, si profonde,
qu'elle pouvait passer pour caverneuse,
l'air de Jocuude :

J'ai longtemps parcouru le monde,
EtTon m'a vu de toutes parts,
Courtisant la brune et la blonde,
Aimer, soupirer au hasrrd,

Le père de Louis n'avait guère envie de
rire et pourtant, cette grotesque appari¬
tion le dérida un peu.

la Chambre, qui a soulevé la ques¬
tion et l'a posée à M. le Ministre des
travaux publics.
Nous extrayons du Journalofficiel

les paroles de M. Nadaud et la ré¬
ponse faite par M. le Ministre :

M. Martin Nadauà. — Eh bien, nous
sommes partisans du principe de l'adjudi-
catioa au grand jour; noos avons dea
cahiers des enarges qui arrêtent les for¬
mes de l'adjudication, et chaque fois que
je vois que les prescriptions des cahiers des
charges, qui sont des règlements ou des
lois, ne sont pas observées, je me dis à
moi-même qu'il suffira d'attirer l'attention
de cette Chambre pour qu'elle veuille bieu
donner avis à M. le ministre des travaux
publics de faire cesser de ai grands abus,
qui noua coûtent excessivement cher.
Maintenant, Messieurs, je voudrais at¬

tirer votre attention sur un antre point, au
sujet duquel j'ai déjà en l'honneur d'écrire
une ou deux lettres à M. le ministre dea
travaux publics.
Permettez moi de vous donner connais¬

sance du décret du 19 juillet 1848. Ce dé¬
cret, qui n'est pas abrogé, et vous savei
combien vous êtes partisans de l'applica¬
tion des lois non abrogées
Eb bien, j'ai l'honneur de vou3 dire que

ce décret n'est pas exécuté; que l'on n'y
fait nullement attention; et je suis con¬
vaincu que, quand j'aurai appelé l'atten¬
tion du gouvernement sur ce point, M. le
ministre donnera des ordres en consé¬
quence à sssingéniaurs.

Il savait d'ailleurs que cet embassadeur
des terrines de Nérac venait de parcourir
les environs de Savigny, et il espérait
qu'en bavardant à tort et à|travers, Tam¬
bournac lui fournirait quelque renseigne¬
ment utile.
— Monsieur, dit le père Fouineux, vous

devriez bien aller soupirer dehors.
— Vous m'en voulez donc toujours,

s'écria le Gascon ? Pourquoi ? Parce que
je vous ai blagué hier ? Ce n'est pas une
raison. Les jours se suivent et ne se res¬
semblent pas. Ce matin je suis naïf et
doux comme l'enfant qui vient de naître,
et vous pouvez] sans inconvénient, vertu¬
eux citoyen, m'admettre à partager vos
plaisirs.
D'absrd, ô Fouineux, j'ai usé mon ve¬

nin. 11 ne m'en reste pas. Je viens de pas¬
ser deux heurés à raser l'Anglais du mou¬
lin de l'Yvette, et je n'ai plus envie de ra¬
ser personne.



L'article l«du décret du 19juillet 1818
est ainsi conçu :

« Le ministre des travaux publics est
autorisé à adjuger ou à concéder aux as¬
sociations ouvrières certains travaux pu¬
blics qui en seront susceptibles.

« Un règlement d'administration publi¬
que déterminera la nature des travaux à
adjuger ou à concéder, la forme et les
conditions des adjudications ou des con¬
cessions .

« Pour être admis à soumissionner aux

entreprises de travaux publics, les asso¬
ciations doivent préalablement justifier
auprès de l'administration des conditions
auxquelles l'association s'est formée. L'acte
stipulera notamment la création d'un fonds
de secours destiné à subvenir aux besoins
des associés malades ou qui seraient bles¬
sés par suite de l'exécution des travaux,
les veuves, les enfants des associés morts.
Il sera pourvu à ce fonds de secours par
une retenue de 2 p. 100 au moins sur les
salaires. »

M. Laroche-Joubert. — Mais il faut une

loi !

M. Martin Nadaud. — Il n'est pas be¬
soin de loi, car en voici une ; seulement il
faut la faire exécuter, puisque vous êtes
partisan de la coopération et de la partici¬
pation.
M. Laroche-Joubert. — J'ai déposé un

projet de loi dans ce sens.
M. Martin Nadaud. Eh bien, je dis !t M.

le ministre : Je connais des associations
d'ouvriers sérieusement organisées, — je
dis sérieusemen t organisées, et si je voulais
— ce n'est pas nécessaire, mais je le dirai
à part à M, le ministre, et je lui ferai con-
naitre le nom du gérant de l'association,
il a travaillé longtemps, très-longtemps
avec le ministre des travaux publics dans
les gares de Cette à Bordeaux. Il est venu
me voir à Paris et m'a dit : M. de Freyci
net me connait, j'ai travaillé longtemps
avec lui ; eh bien, cette association de
quarante-sept hommes offrait toutes les
garanties nécessaires pour entreprendre les
travaux ; mais un de vos ingénieurs est
venu leur dire que le décret était insuffisant
et qu'il ne pouvait pas leur concéder ces
travaux. 11 a fait appeler quatre ou cinq
entrepreneurs, et là, dans son cabinet, il
leur a adjugé les travaux. Ceci a naturel -

lement froissé ces honorables ouvriers, et

Cette riposte éveilla l'attention de M.
Lecoq.

On ne pouvait pas parler devant lui
d'uu Anglais, d'une Anglaise, ou môme
de l'Angleterre, sans qu'il pensât auseitôt
à l'affaire rie la rue de l'Arbalète.
Mais il était tr ip habile pour prendre

la balle au bond, c'est-à-dire pour de¬
mander aussitôt des renseignements sur la
personnage que Tambournac venait de ci
ter.

M. Fouineux a> chargea de les lui four¬
nir.

Il était 1res vexé que le commis-voya¬
geur iui eût coupé ses effets, et, pour se
débarrasser de ce farceur incommode, il
s'empressa de le contredire.
— Je crois plutôt qm1 c'est l'Anglais qui

vons a rasé, dit li n grimaçant un souri¬
re au ve.'t-jus.
— Apprenez, mon petit père, qu'on ne

rase pas Tambournac, répondit le Toulou-

froissé, je dirai, un certain nombre de
commerçants de la ville.
Aujourd'hui que vous allez, monsieur le

ministre, commencer de grands travaux
publics, rien ne vous serait plus facile, —
il faut un peu de temps pour cela, je ne
suis pas de ceux qui croient qu'on peut
tout faire du jour au lendemain, — mais je
vous dis qu'il vous sera facile de mettre
dans vos cahiers des charges des clauses et
conditions qui obligeront ou vos entrepre¬
neurs, ou vos ingénieurs à concéder à des
associations d'ouvriers des lots de travaux

aublics, soit dans les canaux, soit dans les
chemins de fer.
M. de Freycinet, ministre des travaux

publics. Messieurs, la Chambre me par
donnera de commencar par remercier
l'honorable M. Nadaud du témoignage si
flatteur, beaucoup trop flatteur même,
qq'il a cru devoir me rendre en commen¬

çant son discours. Je vais répondra rapi¬
dement aux différents points qu'il a tou¬
chés.

En ce qui concerne la la loi sur les as-
associations ouvrières qui en effet, n'est
pas aussi appliquée que nous désirerions
qu'elle fût, l'honorable M. Nadaud, dont
la sollcitude éclairée pour ces intérêts est
toujours en éveil, nous a prié d'étudier la
question de savoir quels sont les défauts
qui devaient être corrigés dans la législa¬
tion actuelle. Nous nous livrons â une en¬

quête et j'espère que prochainement nous
pourroiss introduire les améliorations qu'il
nous ludique.

Nous espérons, dans l'intérêt de
l'association ouvrière de notre ville,
qui est en cause dans l'interpella¬
tion faite à M. le ministre, qu'une
solution favorable sera donnée

promptement à cette question.
Pour notre compte, nous ne

voyons pas quel est le motif qui ferait
rejeter les services des associations
de ce genre si, comme pour tout
entrepreneur, on les soumet au cau¬

tionnement préalable comme garan¬
tie des travaux à exécuter.

Chronique Commerciale
Bourse de Cette

BULLETIN OFFICIEUX
3/6

3[6 bon goût disponible 95 à 100
3[6 de marc, 80
3j6 du nord, 64

Douelles
Bois de Bosnie, belle marchandise en race.
22/24 4/6 12/14 32 à 36 les 100 douelles
28/30 >» »» 42 46 —

34/36 »» »» 54 56 —

40/42 »» »» 68 72 —
Boi9 d'Amérique, belle marchandises en
race :

Pipes, double extra, Nouvelle-Orléans.
115 à 125 le 100.

Pipes, simple extra, 90 à 95 le 100.
Soufres

Soufre brut belle 2e S. M. 13 fr. les 100 k.
bonne id. 12 fr. 50.

— 2e cour. S.M. 12 25.
Soufre tri t. belle 2e S. M. 16.

— 2"bon. S.M. 15 50.
— 28 cour. 15 25.

Céréales
Blé tendre, Algérie, disp. 31 à 31 50
Avoine d'Italie, » » 17 à 17 50
Avoine d'Algérie, 16 à 16 50
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sain de lair le plus sérieux du monde.
Totre Anglais est fort ; plus fort à lui

tout seul que tous les habitants de ces

cantons, vous compris , mais, sachez-le,
veatueux Fouineux, il a trouvé son maî¬
tre.

Tel que vous me voyez, avec un boni¬
ment qui n'était nullement préparé, je l'ai
tombé, mon excellent bon, je l'ai tombé.
— Laissez-moi donc tranquille. Je pa¬

rie qu'il ne vous a seulement pas reçu.
— Combien pariez-vous? Si c'est moins

de six bouteilles de Champagne, je ne
tiens pas votre pari, vu qu'il m'en faut au
moins una demi-douzaine nour étancher
la soif que j'ai contractée ce matin dans
l'exercice de ma profession.

Mais je vous parie, moi, que ce n'est
pas vous qui avez payé les deux fioles qui
sont sur la table.
Fouineux ne répondit que paruu gro¬

gnement inarticulé, et M. Lecoq saisit le

Ii y avait, hier, grande animation dans
les couloirs du Sénat. Il s'agissait delà
nomination de la commission relative au

conseil supérieur de l'instruction publique
et aux conseils académiques.
La commission se compose de neufmem¬

bres, dent sept favorables au projet de
loi, et deux qui lui sont défavorables.
Il y a eu une longue discussion dans les

bureaux.
Dans le deuxième bureau, M. Bocher a

rappelé l'origine de la loi de 1873. Elle fut
faite, dit-il, par des universitaires libé¬
raux, sous M. Jules Simon, ministre, et
sous l'inspiration de M. Thiers.
La loi actuelle ne produira que des con¬

seils de fonctionnaires.
Dans le sixième bureau, M. Delsol a

combattu l'ensemble du projet qui, dit-il,
consacre le monopole de l'Etat, qui ne
laisse aucune part à l'enseignement libre
qui exclut absolument l'enseignement reli¬
gieux.

joint, pour entrer dans la conversation..
— Entre collègues, on ne refuse pas de

trinquer, dit-il en remplissant un vsrre
qu'il oflrit au parieur,
— Vous me rappelez, citoyen, que

j'ai oublié de me présenter moi-même,
s'écria Tambournac.
Je vous appelle citoyen parce que je

suppose, cher collègue, que ce titré no
vous blesse pas. Moi, je m'en honere, et
fous voyez en ma personne le citoyen
Oscar Tambonrnac, de Saint-Gaudens,
envoyé ordinaire et extraordinaire de Son
Altesse Sérénissme La Truffe.
Et, arrêtant d'un geste M.Lscoqau

moment où il allait décliner à sen tour
son nom et sa qualité :
— Pas un mot, citoyea. Je sais ce que

vous allez me dire. Je me suis renseigné
auprès du respectable Bonnasson. Vous
êtes Aristide Chalumet, de la maison
Rawson, Jenkins and C°, Remarquez que

M. Dufaure a voté ostensiblement pour
M. Delsol.
Dans le huitième bureau, M. de Broglie

a dit que cette loi était aussi importante
que celle de l'enseignement supérieur, dont
elle généralise les principes et dont elle
éclaire la pensée. Cette loi, ajoute-t-il,
détruit la liberté de l'enseignemenFet pro¬
nonce le divorce de l'éducation de la jeu¬
nesse avec toute espèce de sentiment reli¬
gieux, quelque forma qu'il revête.
M. de Broglie conjure ses collègues de

ne pas résoudre au dernier moment des
questions de cette importance.
Dans le neuvième bureau, M. Laboulaye

apar'é pendant une heure. Sou argumen¬
tation a porté sur deux points : la loi, a-t-
il dit, détruit la liberté del'enseignement^
et oa place à la tète de l'UDiversité un

conseil sans indépendauce.
M. Batbiea appuyé les paroles de M.

Laboulaye.

L'ambassade turque fait démentir la
nouvelle de coups de cxnon tirés sur un
aviso français par les gardiens du palais où
est enfermé l'ex-sultan Mourad, palais
dont s'était approché l'aviso.

Il est question d'augmenter les traite¬
ments des présidents de section au conseil
d'Etat

La gauche républicaine s'est réunie hier,
sous la présidence de M. Bernard-Laver-
gne. Il a été décidé qu'il y avait lieu de
de terminer le vote du budget avant de se

séparer et de discuter immédiatement le
budget des cultes. On a réduit le traitement
des évêques et archevêques au chiffre §du
Concordat et accordé un suplément de
200,000 francs pour les desservants. Dans
ces conditions, il est à peu près |certain
que la discussion sur le budget des cultes
viendra demain ou après-demain à ia
Chambre. Plusieurs orateurs se proposent
de traiter la question dès relations de l'E¬
glise et de l'Etat.
On annonce que M. Lamy prendrait la

parole contre les menaces de rigueur aux¬
quelles serait en butte le clergé. M. Boys-
set prononcerait un discours sur la «épara-
tion da l'Eglise et de l'Etat.

On assure que le ministre de la guerre
renverra par anticipation dans leurs foyers

je prononce and C°, quoique que je ne sa¬
che pas un mot d'anglais. Vous voyagez
pour les vins de ce beau pays qui produit
les Andalouses. Moi, pour les foies de ca¬

nard de la ville où naquit Clémence Isau-
re, qui inventa... s. g. i.g... les jeux
floraux.
Donc, nous sommes frères, et jé bois à

vos amours.

Tambournac appuya sa période en vi¬
dant consciencieusement son verre, et Le¬
coq en fit autant, quoique le récit ii M.
Fouineux lui eût mis la mort dans 'âme.
II sentait la nécessité de se monter à

l'unisson de ce ridicule farceur, qui allait
peut-être lui fournir une indicationutile,
et il éprouvait à peu près les sensati-ns, si
souvent décrites dans les romans d'un
jauvre diable de peëte qui seraitîbligé
de composer une chanson à boir pour
gagner de quoi enterrer/sa femme.

(La suiteaitrprochain nutiro)
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les jeuDesgens <1 o la classe de 1874 aus¬
sitôt après les grandes manœuvras d'au¬
tomne. Il en fera aiusi bénéficier de près
d'un an de service, puisque légglement ils
ne devraient entrer dans la réserve qu'au
mois de juillet 1880.

Malgré les bruits contraires qui ont
couru, les grandes manœuvres de corps
d'arméeauront lieu au mois de septenbre
prochain, comme d'habitude; mais dans
les départements où les réeoltes sont en re¬
tard, les réservistes ne seronteonvequés à
leur corps que la veille du jour où com¬
menceront ces grandes manœuvres.

Chronique Cettoise
A lire les observations dont le Com¬

mercial a cru devoir faire suivre la
note de l'Administration municipale
sur les conditions du prêt consenti par
le Crédit foncier, on pourrait croire
que notre confrère a voulu mettre en
opposition le taux maximum de
4 ljî p. 0[0 imposé, par exemple, à la
ville de Toulouse, avec le taux de
4 fr. 95 taux du prêt du Crédit fon¬
cier à la ville de Cette.
Nous ne pensons pas que le Com¬

mercial ait pu ignorer que le taux de
4 1{2 ne comprend que l'intérêt. En
ajoutant l'amortissement ce taux serait,
tout compris, de 5 fr. 04 au lieu de
4 fr. 95.
Il en est de même des autres taux

qu'il énumère avec quelque complai¬
sance et qui doivent être complétés
pour le public au moins.
En prenant son article pour base

d'apprèeiation, c'est-à-dire en laissant
sous silence l'amortisseMent commun
sans doute à toutes les opérations de
ce genre, le taux consenti à la ville de
Celte n'est que de 4fr. 38 p. OjO.
Le surplus de 4 fr. 38 à 4 fr. 95

représente exactement l'amortisse¬
ment.
Nous pouvons nous tromper, mais

nous sommes fondé à croire que les
villes auraient toujours beaucoup de
diffieultès à couvrir une souscription
à 50 ans avec un taux d'intérêt au-
dessous de celui que le Crédit Foncier
a accepté — surtout dans une ville de
commerce oùlescapitaux trouvent avec
facilité un placement plus avanta¬
geux.
Le capitaliste, pourrait à la vérité

se contenter d'un modeste intérêt, s'il
plaçait ses fonds, avec remboursement
à court terme, et avec quelquefois, si
non le plus souvent, la possibilité de
les retirer quand bon lui semblerait.

Mais eu admettant que la ville ayant
émis des obligations, le capitaliste
dontnous parlons eût été souscripteur,
il aurait bien fallu que le tirage au
sort eût fait sortir ses obligations, pour
libérerle capital engagé. La question
est de savoir s'il aurait consenti à voir
immobliser sonargent aussi longtemps
ou ton au moins sur les chances
d'un tirige et s'il n'aurait pas été en
droit, ptur concourir à unemprunt qui
le liait jour 50 ans, de vouloir un
taux d'iitérôt plus élevé.

Cetteairée n'était certainement pas
un élérant de faveur pour l'émission
directe ^obligations parla ville.
Il se pourrait cependant que le

Commecial., écrivant à un point de

vue général, ait eu pour unique in¬
tention de signaler les divergences
des taux autorisés dans les projets
de loi d'emprunt, et qui varient de
5 à 4 75 et 4 50 pour 0[0, ce qui
peut rendre le prêteur, en cas de prêt
direct, plus exigeant avec les villes.

Sans vouloir préjuger la question
de savoir si l'unité du taux dans la
loi offrirait quelque avantage ; si la
fixation ne tient pas à certaines cir¬
constances particulières, locales ou
régionales, dont les conseils munici¬
paux sont seuls juges, nous sommes
d'avis qu'avec cette clause, qui ne
manque jamais d'être insérée ; que le
taux de 5 0[0, pour prendre le plus
généralement admis, ne sera pas
excédé ; cette question n'a pas une
bien grande importance — et que
ce taux, comme maximum, ne sau¬
rait être taxé raisonnablement d'exa¬
géré.

Ce qui le prouverait, jusqu'à un
certain point, c'est que nous sommes
déjà en progrès. Ainsi, le 6 0|0 a
été ramené, depuis deux ans à 5 1[2,
et enfin, à 5 0[0 ; et, d'un autre
côté, les établissements financiers ne
s'engageant en aucun cas, même
aujourd'hui, que pour un délai de
jours très-restreint, jusqu'à la con¬
clusion du traité avec les villes. Ils
prévoient donc des fluctuations dans
le taux d'intérêt, et imposer légale¬
ment un taux au-dessous de 5 0[0,
serait peut-être enlever aux villes
tous moyens de faire face à des éven¬
tualités possibles, sans véritable
avantage. Car il est évident qu'elles
cherchent, quelle que soit la fixation
de la loi d'autorisation, les conditions
les plus favorables.
Du reste, avec les frais de publicité 1

et toutes les charges qui pèsent sur |
un emprunt direct et par voie d'o - j
bligations, nous ne sommes pas trop
certain qu'un taux de 4 0[0 — nous
prenons pour base celui qui nous a
été indiqué comme taux à inscrire
dans la loi — ne fût pas bien près
d'arriver à 4 38 avec l'aie* en plus
que comporte toujours la souscrip¬
tion publique. Car il ne s'agissait pas
cette fois de 900,000 francs, mais
bien de 4,000,000 de francs.
En cas d'échec, les critiques au¬

raient eu beau jeu, et nous aurions
entendu les beaux diseurs s'excla¬
mer sur l'incurie de l'Administra¬
tion actuelle, prise enflagrant délit
de non-exécution de travaux qui
nous ont toujours semblé être atten¬
dus avec une certaine impatience.
Le public appréciera, si, comme

nous aimons à le penser, il n'est
pas disposé à se contenter des ob¬
servations un peu trop écourtées,
peut-être, du Commercial.

fhéàtre «le dette
i

Avant-hier soir, a . u lieu la représenta- j
tiou donnée par M. Fessier, directeur des
matinées de science amusante aaxFolies-
Dramatiques de Paris, i
Cœspectacle a été vraiment beau, ins¬

tructif et intéressant.
Le premier tableau nous a représenté la

terre à son origine, alors qu'elle était en»
core un amas informe de malières inorga¬
niques et de vapeurs ; d'instant en ins-
tant, le tableau change etnousavon suivi
graduellement les diverses transforma¬
tions qu'a subies notre globe jusqu'à sa
formation complète. Puis est venue
la création de l'espèce humaine et des ani¬
maux. Nous avons vu défiler devant nous
de très-beaux spécimens de ces races d'a¬
nimaux gigantesques qui peuplaient la sur¬
face du globe avant le déluge. Enfin, de
tableaux en tableaux, M. Fossier nous a
fait parceurir l'histoire du monde depuis
es temps primitifs jusqu'à nos jours.
Après le spectacle de la terre, voici celui

du ciel : De magnifiques tableaux nous
ont représenté le monde sidéral avec son
mécanisme ; ces tableaux étaient si bien
réussis que, à l'aide des explications de M.
Fossier, nous avons pu comprendre en un
instant ce que le meilleur professeur d'as¬
tronomie mettrait plusieurs heures à expli¬
quer sans en donner une niée aussi nette.
Cette première parlie du spectacle a été

on ne peut plus intéressante.
Ensuite, M. Fossier nous a fait voir des

sites et des lieux remarquables, une ascen¬
sion de ballon/puis, les infini tn nts petits
grossis plusieurs millions de fois. Nous
avons admiré un gigantesque phylloxéra,
des mouches et des araignées énormts et
divers autres insecles que nous voyons à
pe'me dans leur état naturel et qui sem¬
blaient des monstres.
Enfin, pour détendre les esprits, M. |

Fossier a terminé sa représentation par la
scène comique de Baptiste et so i chat, qui
a été vivemen^,applaudie.
En somme, cette soirée peut compter au

nombre de celles dont ou garde un bon
souvenir.
Nous ne devons pas terminer ce compte

rendu sans rendre hommage à M. Fossier,
quijeint à une grande érudition une dic¬
tion élégante et très-pure, et qui, par les
explications scientifiques qu'il nous a don¬
nées à mesure que.se déroulaient ses ta¬
bleaux, a su augmenter encore l'intérêt du
spectacle. Malheureusement pour lui, l'au¬
ditoire n'était pas nombreux.

Chambre de Commerce de Cette
La Chambre a l'honneur d'informer

MM. des négociants qui ont des relations
avec Buenos-Ayres, qu'elle a reçu de M.
le Ministre de l'Agriculture et du Com¬
merce un document du plus grand intérêt
ponr eux.
Ils sont invités à venir en prendre con-

naissaace au secrétariat de la Chambre où

il sera, tous les jours, de 3 à 6 heures
après-midi, à leur disposition.

Café de France — iasino
M. Salles directeur du café de France

rue des Casernes a l'honneur de prévenir
sa nombreuse clientèle qu'à-partir de ce
jour l'orchestre de son établissement sera
tenu par la famille Gleize ayant trois jeu
nés enfanl s de première force sur divers
instruments à cordes qui exécutent les
morceaux les plus brillants du répertoire
de nos grands maîtres.

Enfauts du Devoir
PROGRAMME

Des morceaux qui seront exécutés le mercredi
30 juillet, à 8 heures 1/2 du soir, sur le
Canal.

1. Allegro militaire X.
2. Le barbier de Séville, (cava-

tine pour piston solo)... Rossini.
3. Haydée (fantaisie E. Auber.
4. Le Tour du Monde (valse). 0. Metra.
5. L'Italienne à Alger (fout.). Rossini.
6. Las ajustas (quadrille).... A. Pontet.

Fanfare des Chasseurs
PROGRAMME

Des morceaux qui s ront exécutés le jeudi
31 juillet, à 8 heures précises du soir,
sur le Canal.

1. Le Départ au concours
(pas red.) Mullot.

2. La Reine des vagues (fant.) Bléger.
3. Blanche de Caslille(schoL) Blégc.
4. Nivela Fanfare (quad.).. Ziégler.
5. Nydia (polka) X...

v a ci m in ai il
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Paris, 30 jaillet, soir.

Le personnel du Conseil d'Etat a été
installé aujourd'hui par le président Faus-
tiu Hêlie qui a prononcé une courte al¬
locution sur les devoirs professionnels de
,1'assemblée. Quoi qu'on an ait dit, aucune
affaire n'est êu souffrance et le rôle du
Conseil sera épuisé avant les vacances.
— On a dit à la bourse, qu'une émeute

avait éclaté à Phillipapoli, à la suite d'une
demande de substitution du drapeau bul¬
gare au drapeau russe.
— Le président du tribunal d'Alger

qui a tenu le langage violent que l'on sait,
dans l'affaire du Petit Colon contre la
sœur Sainte-Marie, est mandé à Paris-par
le garde des sceaux.
— Il est question de donner aux Con¬

seillers d'Etat uue marque distinctive, ana-
1 ogue à celle que portent les sénateurs et
les députés dans les cérémonies publi¬
ques.
— Les journaux officieux allemands re¬

produisent une dépêche anglaise disant
que le pape a exprimé au roi Léopold ses
regrets de la conduite tenue par les catho¬
liques belges. Ils ajoutent que les cléri¬
caux français feront bien de méditer ce
télégramme.

Paris, 30 juillet, soir.
Le canon d'un navire de guerre

allemand a éclaté dans le| port de
Wilbemsbafen, il y a eu 3 tués et
14 blessés.
— Une grande inquiétude règne à

New-Orléans malgré lesmesures sani¬
taires qui ont été prises.
— Le dernier détachement russe

pour la Roumélie s'est embarqué le
27 courant.
— Le bruit court qu'une ambas¬

sade mexicaine viendra en France et
en Angleterre pour renouer des rela¬
tions diplomatiques.
— Le village d'Ortokéni sur le

Bosphore a été incendié.
— Une cannonière péruvienne a

pénétré dans le port chilien Tocopilla
et a détruit tous les bateaux houil-
liers.

Marine

iLgj»»»

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 29 au 30 juillet
Marseille, vap. fr. Caid, 728 tx, cap. Bas-

sètes, diverses.
Cagliari, br. it. Constantino, 277 tx, cap.

Éramanuel, minerai.
Palma, br.-goel. esp. A. de la Mer, 48

tu, cap. Bernard, vin,
P. Vendres, vap. fr. N-. Fanny, 218 tx,

David, vin.
Marseille, vap. fr. Artois, 707 tx, cap.

Niel, diverses.
Palma, bal. esp. S. José, 61 tx,c.Paimet,

vin.
Marseille, vap. fr. J. Mathieu, 221 tx, c

Castelli, diverses.
Rosas, bal. esp. Espérance 14 tx, c. <&i-

bert, vin.
SORTIES

Du 29 au 30 juillet
Oran, Marseille, vap.fr. Oran, cap. Can-

nac, diverses.
Marseille, Gênes, vap. fr. Durante, c. Le-

mée, diverses.
Tagarok, tr -m. grec Ariani Coupa, cap.

Foccas, lest.
Spéria, tart. it. Cassandra, c. Maltani,

houille
Bône, br. it, Marianna, c. Di Cristini, lest.
La Nouvelle, eut. fr.. Louis Désiré, cap.

Bonnot, raisins secs.

Te Gérant responsable P BARBET.
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INSTALLATIONS SPECIALES DE MOULINS A TAPEDR
POUR MOUDRE LES CÉRÉALES

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

Médaille d'or- aux Expositions de Lyon et Moscou I87S. — Médaille de Progrès à Vieuue 1873.
Diplôme d'Honneur, Bruxelles 1875.

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

Système le plus économique comme consommation de combustibie, pouvant brûler charbon, bois, houille, tourbe, coke, etc. LCette gravure représente un
des types les plus complets et les
plus satisfaisants des installations
que la Maison Hermann-La-
chapelle construit pour la mou¬
ture des grains. Elle représente
une installation de quatrepaires do
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 ois
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 boutonnages.
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 île
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.

des meilleures carrièresLes meules de qualité extra-supérieure proviennent
de la Ferté-sous-Jouarre

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 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'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.
(Envoifranco de la brochure dé¬

taillée.)

COMPAGNIE GENERALE
DES

Baleaiu h vapeur à Hélice
jDu Nord

Servies mensuel et régulier
entre

Ckttb le Havre
et Donkerqoe

ma

► M
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Compagnie HISPANO-FRANÇAISl
TRANSPORTS MIRITIMES , VAPEUR

ENTRE

Pour frôt et renseignements,
s'adresser M. A. SALONNE,
courtier maritime, à Ckttb.

LOaTHN DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts rietout.es espèces
PIÈGES VIDES DE 3(6

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

C 5 T T F (HHUAVLr)

COMPTOIR OE CHANGE
ARE i\fiO ET HIEUFRÊGiKIt

Hue St-G-uilhem, 12,
MON TP ELLIEH

SUCCURSALE A BEZ1ERS
PI, Hue de ht République, 12.

C«mmisimaire mi tins
A COUSTAUAINÊ
nui-: î'Hosi'i ». «i
no: * ! > i :x

Ma âdies de la Peau
Ouerison assurée des

UAl'.iUbs Démangeaisons
lOlïuYv PSORIASIS

i.i;.' LU A :«III» DVT1RIAS1S

(en

ME S URE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Hue des [Casernes, 34, — CETTE.

GAZETTE DE PARIS
Le 'plus grand des Journaux financiers

.AJWOTSns ;-
Parait tous les Dimanches.

PAR AN Semaine politiqueet flnanciére-Étn»rMn him de» sur le» question» du jour—Ren¬
seignements détaillés sur tontes les
valonrs françaises «t étrangères : Che¬
mins de fer, Tramways, Assurances,
Cananx agricoles et de navigation,
Charbonnages, M ines, Gas, Métallur¬
gie, Voitures, Saline», etc.—Compte

"j rendu des Assemblées Actionnaires'jet d'obligataires—Arbitrages àranta-
jgeux—Conseils particuliers DarCor-

~| fëfpgl j respondanco—Echéance dos Coupons
j SKSaJ et leur prix exact —Vérification îles

CDAMrC Orages—Collection des an-r nAiivO ciens tirages—Coursofficiel» it toutes
—les Valeurs cotées on non cotées.

AKONNKMlîXTS D'JUSXAT

Si Premiers Àiinéi
Prime Gratuite

L-BULLETIN AUTHENTIQUE!
des Tirages Financiers el des Valeurs à lots

Paraissant tou.n lus 1s jours.
Poeumcn! Inédit, renfermant des indications fs! qu'on ne trouve dans riiicun Journni iliiauciu -. S
"voïkr MANtAT-l'USTli ou " IMIIRKS-l'OsTH •

». 5D, rue TaithoiU— rari*.
i i A GAZETTE DE PARIS a r>j<ini dUn.< a

; i.dcl-de lu rus TuilOwL //•• àft, fou,s 1rs servi<' financiers utiles aux rentiers et cu-d'uiisfe*

2, 50 le [lut et 3 fr. par la poste
Kn n'adressant pharmacie Carré

À BHHCRRA.C OU à TOURS.
l)é; fit à Cette, pharmacie Pailhès.

Attestations élogieuses de
mm. les médecin»

Nembreux certificats de guéri»on

4|§fjl| fcûUU-LQN !NSTAîT/l/i^M
E55E3I3

5 IWédi's d'Or, 3 G'15 Dipls d'Honneur
PRÉCIEUX pour MALADES s MÉNAGE

Se rend cher les Épiciers et Pharmaciens.

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

Quai de Bosc, 3

ADELA, NAVLDAD, SAN JOSÏ/ / ,iritf
i

DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, tous lesmercredis '
samedis.

— de Barcelone peur Valencia et Alicante, tous les dimanches.
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette, toni .

les mardis et vendredis. « M
— de Valencia pour Alicante, tous les lundis.
— de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis. r
— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredi!

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 Lijo, banquier.

Médecine
Un des plus grands progrès de la Médecinemoderne,a'est la découverte d'un médicament à base animale

•t végétale, assimilable et inoffensif comme le pain,
et guérissant d'une manière constante, ces affections si
souvent incurables par les moyens ordinaires les mieux
dirigé»; les maladies contagieuses, les dartres, les
scrofule», 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 les plus inespérées. Le Docteur
OLL1VIER 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 Ta 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 les armées en campagne, sans repos
Mi régime, avec un succès prodigieux, bientôt elle fut
adaptée par tous les grands médecins et répandue dansle monde entier, l.cs 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
AXIS /IUn.AI, ir.a T\»hll/»MAr. H P n m- I !ans d'épreuves publiques, faites par cinq Commissionsde l'Académie, sur dix mille Biscuits. Guérisons de
»ou* le» malades, hommes, femmes et enfants. Appro¬bation de l'Académie nationale de Médecine. Autori¬
sation du gouvernement. Vote d'une récompense de

spéciale
24,000 fr. Admis dans les Hôpitaux par décret spécial..
— L'Académie conclut du résultat aecei éjpreuye» queles médicaments du Dr OLLIVIER, sont d'une *0*3».sition constant* et d'un* préparation (tutti parfait* -fat*
possible} qu'on peut le» administrer sans danger*»
u des individus faibles, himoptytiques, qui ne peuvent
supporter d'autres traitement», qu'ils peuvent fa* con¬
séquent rendue de grands services à l'huwaritJL
{Extrait du rapport officiel au gouvernement). C'est jus¬qu'aujourd'hui le dernier remède s'appliquànt à ce*
maladies, quà ait été soumis à l'examen de rAcadémie,,jugé comparativement, et reconnu supérieur.
Les Biscuits-OIlivier guérissent prompte r ent eistat

rechûte les maladies secrète» des denx sexes, pertes,écoulements, ulcères, engorgements desglande», dartre»
de toute nature, rougeurs du vidage, démangeaisons.Accidents consécutifs de la bouche, de la gorge, du net»des yeux, de» oreilles, toutes les affections constitution¬
nelles, douleurs rhumatismales, les scrofules (humiurafroides) et les vices du sang. C'est le traitement le plus
stir,le plus économique et le plus commode.
Prix de la Lolte de 52 biscuita 10 fr., do 25 bisiuita

tvec l'instruction.5 fr., avec 1
A PARIS, rue de Rivoli. au 1", et dans tentas

les bonnes pharmacies du globe. Expéditions dinotea
sans aucun signe extérieur, contre mandat des pites
ou remboursement. Consultations gratuites de midi à
6 h. et par correspondance. Echantillons grais «I
franco avec prospectus, à qui en demande.

ASTHMEiCATARRHE
G déris par les CIGARETTES ESPIC. 2 fr. la boite.
Opprewln., T.ox. Rhume», .léTralciea»..n» toit.» 1.» Pharm.d» Frtae..-PARIS. Ta.U (rot, J.KMC,m.8t-L»i»re. H8.— Eriger cette tignalure ew eheque Cifereltf

CETTE. - TnxDrlaerifl «t Lithographie A. GROS, quai de Bosc. 5.

H
H


