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Celte, le 2 août.
Comme il faut bien faire contre fortune

bon cœur, ou a ri' beaucoup en devisant
sur l'incident qui s'est produit à la fin Je
la séance d'avant-hier et qui a fait consta¬
ter l'absence de près de 300 députés aux.
discussions de Versailles. Mais il est visi¬
ble que le monde parlementaire est, au

fond, assez confus d'avoir été surpris en

flagrant délit d'éeole buissonnière, lors¬
qu'on était tout prêt à lui voter un prix de
travail jour son empressement à renon¬
cer an* congés du mercredi etdu vendredi.
On sait que le scrutin qui a échoué avant-
hier, faute de combattants, a dù être re¬

commencé hier ; s'il a lieu à la tribune,
nous doutons qu'il fournisse des chiffres
pins réguliers que ceux de la veille, car
la plupart des manquants sont dans leurs
départements, et une nuit ne suffit pas
pour rejoindre son poste de tous les points
de la France.
L'aventure de la dernière séance a pour¬

tant ce bon côté qu'elle montre l'incon¬
vénient des sessions trop longues. De
quelque dévouement qae l'on soit animé
pour la chose publique, on n'échappe pas
aux fajig-ues corporelK3 et à la lassitude
d'esprit qu'entraînent les travaux trop
prolongés. 1! est certaineniént regrettable
que l'absence d'un aussi grand .nombre de
législateurs ait été constatée; e\st un
détail qui dépare le prestige des institu¬
ions parlementaires. Mais les députes ont
raison de dire qu'on les surmène, que les
voyages quotidiens en chemins de fer
suivis d'une séance de quatre heures et
précédés le plus souvent de travaux dans
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m . lecoq agit

Le marchand de toiles, qui deux heures
auparavant parlait d'un ton si dégagé de
le chasser s'il le trouvait chez sa maîtres
'e, ce galant irascible et surranné avait
dù l'insulter, grossièrement. Une rixe
avait dù terminer ce conflit, et dans cette
rixe Lhenreux avait trouvé la mort, que

les commissions ont bientôt fait d'épuiser
leurs forces. Si les discussions oiseuses,
1rs discours inutiles, les interpellationsfsu-
perflues, les questions stériles remplis¬
saient moius fréquemment l'ordre dujour,
la session serait plus courte, la besogne
sérieuse mieux faite, et le piteux spectacle
offert avaut-hier par le Parlement ne se
renouvellerait plus. Mais c'est peut-être
demander l'impossible que de vouloir
qu'une Chombre reuonce à tous ces hors-
d'œuvre et accessoires qui sont, pour

quelques-uns de ses membr s, autant de
moyens d'attirer de leur côté l'attention et
l'approbation de leurs électeurs?
On parle de deux démissions nouvelles

parmi les maîtres des requêtes maintenus
dans le Conseil d'Etat régorganisé. Si
cette information est exacte, comme elle
en en a l'air, il faudra bien y voir l'indice
d'un système qui consiste à échelonner les
démissions pour prolonger l'agitation et
pour faire croire que le conseil se décom¬
pose à mesnro que le ministère s'emploie
à le recomposer. Il parait que M. Le
Royer reconnaît aujourd'hui la faute qu'il
a commise en ne souscrivant pas au projet
de la commission parlementaire qui vou-

j lait dissoudre le conseil d'Etat avant de le
réorganiser II s'excuse en racontant que
MM. Groualle et Compagnie l'accablaient
de leurs sollicitations et de leurs protes¬
tations. Bien qu'il vaille mieux toujours
être trompé que trompeur,- c'est chose
piquante pour un ministre d'avoir été vic¬
time d'un excès de philanthropie politi¬
que ; et si nous ne touchions pas aux va¬
cances des Chambres, l'honorable M. La

son rival n'avait peut-être pas l'intention
de lui donner.
Tout cela était possible et même vrai¬

semblable, mais comment rattacher cette
scène au meurtre abominable et froide¬
ment prémédité qui l'avait saivie ?
En admettant que Louis Lecoq eût frap

pé l'homme qui le gênait clans ses amours,
pourquoi aurait-il frap; é ensuite la femme
dont il venait «le s'assurer la possession
exclusive, en la délivrant d'un protecteur,
ou pluiôt d'an tyrao.

Et puis, le père Lecoq savait bien que
Louis ne .pouvait pas être épris dé cette
femme, puisqu'il aimait passionnément
Mlle Lecomte.
Dans un cœur jeune et sincère, il n'y a

pas de place pour deux tendresses.
Qu'allait donc faire le fiancé de Thérèse

chez cette étrangère qui menait uwe con¬
duite équivoque, alors qu'il rêvait le bon¬
heur dans une légitime union avec une

Royer pourrait s'apercevoir que ces er¬
reurs là se paient chèrement. On n'est
pas conlcnt à Versailles,
C'est le 9 août que le conseil municipal

cessera de siéger au Luxembourg. A celte
date, le pavillon de Flore né sera pas prêt
à le recevoir ; mais on installera d'ici là
quelques cloisons volantes qui formeront
des salles pour les commissions, et on s'ar¬
rangera, du reste, comme on pourra. Les
conseillers évaluent à 960,000 francs les
frais de leur déménagement et de leur
établissement au Louvre. Non-seulement
il y a des travaux d'architecture à faire
pour aménager le pavillon de Flore, qui
n'offre guère actuellement que ses quatre
murs ; mais encore il y a des meubles en

grand nornbrâ à acheter, tout le mobilier
de la ville ayant été détruit dans les in¬
cendies de 1871, et celui du Luxembourg
n'étant plus làpoui y suppléer.
Sir Wilfrid Lawson a déclaré hier, aux

Communes, qu'il présenterait le 8 août
une adresse à la Couronne, priant la reine
de revenir sur l'approbation qu'elle a
donné à l'idée d'élever un monument au
«< prir.ee impérial » dans la chapelle de
Henri VIL à l'abbaye de Westminster, ii
est probable que cet incident donnera lieu
à un débat très-vif. Sir Wilfrid Lawson
est un des meilleurs orateurs dos Commu-
munes, le plus sirrèrè et le plus hardi as¬
surément ; soutenu coinm-- il .'es! par la
grande majorité dis la nation anglaise, il
fora entendre d'utiles vérités.

•jeune' lille charmante ?
Le vieux policier dut renoncer à résou» ?

dre ce problème, mais il dut aussi se ré¬
signer à ne jamais invoquer le témoignage
de M. F mineux, car ce téuaoiga'ge eût
accablé le condamné.

Depuis trois jours, qu'il avait ouvert la
campagne contre un ennemi peut-être ima¬
ginaire, la seule indication sérieuse qu'il
eut recueilli était absolument défavora¬
ble à son fils, et ce résultai de ses pre¬
mières recherches le désolait.

11 s'ellôrça de l'oublier, au moins pour
un temps, et il tourna toutes ses facultés
investigatrices vers les chances, bien in¬
certaines encore, que venaient de lui ou¬
vrir les bavardages de Fouineux et de
Tambournac.
L'Anglais ivrogne, le moulin de l'Yvette

étaient à visiter ; mais, avant de risquer
une expédition de ce côle-là, M. Lecoq te¬
nait à s'aboucher avec Piédouche.

Le Manquant fatal
Nous croyons pouvoir annoncer

que M. le Ministre des finances au¬
rait décidé, avant toute démarche de
la part de notre commerce, de ne
lui demander que le paiement des
droits de vinage impayés pendant
l'année 1878 et les mois écoulés de

1879, soit une somme totale d'envi¬
ron 85,000 francs.
Si cette nouvelle se confirme, nous

aurons eu raison d'affirmer que notre
commerce n'en appellerait pas en
vain à l'esprit d'équité de l'honora¬
ble M. Léon Say.

Chronique Commerciale
Béziers, 1er août.

Ainsi qu'il fallait s'y attendre, les
fortes chaleurs, favorisées par un so¬
leil ardent, ont succédé aux gros vents
du nord, don. la fraîcheûr persis¬
tante commençait à faire croire que
l'automne arriverait avant l'été. C'est
un très beau temps pour la vigne et
pour son fruit, les raisins deviennent
do plus en plus gros et sont sur lo
point d'entrer dans la période de

Il ne devait- le rencontrer que le soii
à dix heures, et la journée lui.pa.rut lon¬
gue.

Il dîna seul, car Fouineux ne sortait d
sa taanièro que pour déjeuner, et aprè
son repas servi par maître Bonnasson c

personne, il alla- méditer au -bord dé l'Or
ge, qui coule au pied ciu coteau,
La nuit le prit avant qu'il rentrât à Sa

vigny, et une pluie d'orage étant surve
nue tout à point pour chasser les prome¬
neurs, il ne îençontra personne sur .1
place de l'Eglise, où il arriva à l'heur
convenue.

Piédouche l'y avait devancé. 11 le trouv;
assis sur une "borne, fumant sa pipe.

— Patron, lui dit en l'abordant l'ex-nu.
mèro 29, ici, ce n'est pas comme à Athi
ou à Ablon. J'ai appris un tas de choses
et je crois bien que nous bruloiis.
— Avant tout, dit le père Lecoq, es-ti



maturation qu'ils font pressentir dès
aujourd'hui. Nous ne parlons pas ici
des raisins de maturité précoce, dits
de la Madeleine, dont nous avons

déjàmangé ; nous n'avons pas à tenir
compte ici de cette rare spécialité.
Tous les ans, invariablement, aux

premiers jours du mois d'août, lama¬
turation des raisins commence à

s'annoncer par l'aspect de quelques
grains seulement. .Cette année nous
ne sommes guère plus en retard, et
si les chaleurs continuaient jusqu'en
septembre, nous vendangerions à la
même époque que l'année dernière.

Les taches ont grandi et se sont
multipliées dans les vignes'phylloxé-
rées. Elles deviennent de plus en plus
nombreuses et les ceps ne poussent
plus. Malgré cela elles conservent
généralement un feuillage plus vert
que celui de l'année dernière ; c'est
l'effet de l'humidité du sol.

Les renseignements que nous re¬
cevons sont tous très flatteurs pour

l'emploijdu sulfure de carbone.
Plusieurs propriétaires qui, d'après

les excellents conseils de M. Louis

Jaussan, ont opéré avec soin en temps
utile et à doses réitérées, n'ont qu'à
s'en féliciter. Une partie d'entre eux
espèrent, moyennant ce traitement
et les engrais propices, prolonger
l'existence de la vigne au moins pen¬
dant quelques années. D'autres vont
plus loin et croient pouvoir la sauver
et la faire produire par ce procédé,
malgré le phylloxéra. Ils se flattent
de justifier cette prétention en ar¬
rachant une assez grande quantité de
souches, ce qui permettrait au res¬
tant de la vigne, plus disséminée, de
résister victorieusement au fléau, en
admettant toutefois, à l'encontre du
dire de quelques savants, que la
morsure de l'insecte n'est pas veni¬
meuse. En résumé, ce problème,

quoique en bonne voie, est encore à
résoudre. Aidons à sa solution de
tout le pouvoir de nos modestes lu¬
mières ; l'encouragement et la con¬
fiance sont un puissant levier.
Le commerce des vins va toujours

son même train. Nombreuses expé¬
ditions, recherches continuelles de

vins,quelques achatsde vins artificiels
et vente interrompue, sur notre mar¬
ché, de raisins secs exotiques.

(Publicateur.)

NOUVELLES DU JOUR

On annonce comme devant se rendre à

Nancy des délégations de l'Ecole polytech¬
nique, de l'Ecole normale supérieure, de
l'Ecole centrale des arts et manufacturas,
de l'Ecole de médecine et de l'Ecole de
droit de Paris, de l'Ecole des beaux-arts
et des anciens éléves de l'Ecole des arts et

métiers d'Âix.

Le lord maire de Londres aurait été
nommé cheval ier de la Légion d'honneur.
Le même honneur serait déféré à MM.

Blanchard et Jarrold, écrivains anglais.

Le ministre de la guerre a résolu d'en¬
voyer des missions militaires,, pour suivre
les manœuvres, en Russie, en Allemagne,
en Suisse et en Italie. Le général Gresley
a désigné hier les membres de la mission
chargée de suivre les manœuvres alle¬
mandes.

Les attachés militaires français à Ber
lin : M. le lieutenant-colonel d'état-ma¬

jor de Sesmaisons et le commandant
d'infanterie Borelli de Serres feront partie
de la mission et seront aux ordres de son

chef pendant son séjour en Allemagne.

M. Marcelin Pellet a eu hier un brillant
succès. Il a développé, au milieu des ap¬

plaudissements de ses collègues, un amen¬
dement qui a été adopté à une grande ma¬
jorité, malgré la vive opposition du minis¬
tre des affaires étrangères.

M. Pellet a été très vivement félicité

par ses collègues.

Au scrutin sur l'amendement Le Goni-
dec tendant à maintenir le traitement des

archevêques et évêques, il y eut 433 voix
pour et 198 voix contre. Ont voté contre les
députés du Midi dont les noms suivent ,

MM. Amat, Arrazat, Boissy-d'Anglas,
Bosc, Bouchet, Bouquet, Devès, Escar-
guel, Favand, Gent, Gleizal, Labadié,
Bernard-Lavergne, Lisbonne, Lockroy,
Madier-Monjau, Ménard-Dorian, Naquet,
Marcellin Pellet, Rouvier, Saint-Martin,
Vaschalde ;

Ont voté pour : MM. Azemar, Baduel,
Barascud, Daguilhon, baronReille, Roques,
et Valfons.

N'ont pas pris part au vote : MM.
Agniel, Allègre, Bousquet, Chevandier,
Cibiel, Combes, Marion, Mas, Mir, Pouja-
de, Rougié, Vernhes et Boyer.
kbsentspar congé: MM. Bonnel, Cava-

lié, Chalemet, Seignobos.

Voici, d'après le Petit Méridional, le
compte rendu de la discussion, au Sénat,
sur les services postaux de l'Algérie :

L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi sur l'exploitation des lignes
postales maritimes entre la France et
l'Algérie.
M. Barne défend les intérêts de la ville

de Marseille, et soutient l'amendement
suivant modifiant un article de loi : « Le

ministre des postes est autorisé à s'enga¬
ger pour une durée c"e dix années. »
M. Griffe demande qu'on mette « dans

l'adjudication de la ligne de Cette à Alger ».
c'est-à-dire dans la création d'une qua¬
trième ligne. Je ne veux spolier personne,
dit-il, mais avec les 1,200 mille francs de
la subvention proposée, on peut obtenir
quatre services.Il ne croit pas que le minis¬
tre puisse soutenir qu'il ne peut pas don¬
ner satisfaction à Cette. Est-ce que par
hasard le port de Cette n'existerait pas ?
(M. Griffe est fort applaudi.)
M. Scheurer-Kestner dit qu'on vient de

classer Cette après Marseille. Il croit qu'il
faut prendre les intérêts de l'Algérie avant
tout.

L'amendement Griffe est mis aux voix et

rejeté.

Ça ressemblerait assez au ménage que
nous cherchons.

— Dans tous les cas, c'est à vérifier.
Qu'as-tu appris encore ?
— Qu'il y a un anglais dans les envi¬

rons.

— Un Anglais qui demeure dans une
maison contiguë à un moulin.
— Tiens 1 on vous a parlé de lui ?
— Beaucoup.
— Et que vous a-t-on dit ? Je vous

demande ça pour voir si nos renseigne¬
ments sont d'accord.
— On m'a dit qu'il s'ennivrait à lon¬

gue journée. Ce n'est pas une indication
bien importante.
—N'importe. Dès qu'il s'agit d'un An¬

glais, j'ouvre l'œil et les oreilles. La
femme de la rue de l'Arbalète était An¬

glaise.
Et puis, celui-là n'est pas un homme

comme les autres. Il vit en vrai sauvage,

M. Barne dit qu'il défend les intérêts de
Marseille parce qu'ils sont menacés. Il croit
que la ligne de Port-Vendres à Alger est
inutile. Les services postaux, dit-il, sont
largement assurés entre la France et l'Al¬
gérie. Il existe à Marseille cent services
postaux par semaine.
L'orateur conclut que la ligne de Port-

Vendres ne répond à aucune nécessité de
la navigation.

Le Sénat repousse l'amendement de M.
Barne supprimant la ligne de Port-Ven¬
dres à Alger.
M. Barne défend un nouvel amende¬

ment tendant à élablir un service de Mar¬
seille en Algérie avec escale sur Port-
Vendres et Carthagène. (Très bien).
M. Schcurer repousse cet amendement,

qui n'est pas pris en considération.
L'article premier du projet de loi est

adopté.
Sur l'article 2, M. Barne défend un

amendemend portant que les lignes seront
mises en adjudication en trois lots.
M. Scheurer-Kestner repousse l'amen¬

dement. Il dit qu'il faut s'en remettre au
ministre pour la défense des intérêts de
l'Etat.
L'amendement est repoussé.
On constate à ce moment l'état nerveux

dans lequel se troave le Sénat. Il écoute
avec impatience M. Barne et il accepte les
très mauvaises raisons données par le
rapporteur. Une telle précipitation est re¬
grettable et je crois fort que, dans l'espèce,
la majorité d la Chambre et du Sénat se
sont laissées entraîner à soutenir des inté¬
rêts privés au lieu de soutenir des intérêts
généraux.

On lit dans le Républicain de Narbonne:

Deux enfants brûlés vifs

Nous recevons des détails sur l'affreux
malheur arrivé vendredi dernier, sur la
route de Lapalme.

Les époux Tournai, de Salses, habitent
pendant l'été une bauaque située aux en¬
virons du Romarin, sur le territoire de
Lapalme. Ils sont fermiers d'une partie de
la plage et récoltent des herbes et des
joncs marins qu'ils vendent aux proprié¬
taires des communes avoisinanles en guise
de litière

et on n'a jamais pu savoir pourquoi il
était venu se fixer dan3 un pays où il ne
fréqnente pas un chat.

— - On prétend qu'il exploite le moulin.
— Allons donc 1 le moulin ne marche

presquejamais, etle meunier s'absente sou-
venc avec sa meunière, sans qu'on puisse
dire où ils vont.
— Leurs voisins doivent le savoir.
— Ils n'ont pas de voisins. L'endroit

est un vrai désert. On a assassiné dans le
temps et le bruit court que la nuit on y
voit des revenants. Ça fait que les pay¬
sans n'y passeraient pas la nuit quand on
leur donnerait dix écus. Et le soir ils n'y
viennent guère.
Le moulin et la baraque ont été loués

pour un morceau de pain à cause de ça,
— Il est assez singulier, en effet, qu'un

étranger soit allé s'établir-là, mais cela
ne prouve pas que cet étranger tienne de
près ou de loin à Tolbiac.

(La suite au prochain numéro)

sûr qu'on ne t'a pas suivi et que personne
ne nous observe ?
— Il n'y a pas de danger, répondit

Piédouche. A cette heure, les gens de
Savigny sont couchés. L'église a été
pleine toute la soirée, à cause du mois de
Marie, mais l'office est fini et maintenant,
nous pouvons causer tant que nous vou¬
drons, On ne viendra pas nous déranger.
— Je te demandais cela, parce que, ce

matin, j'ai fait la connaissance d'un bour¬
geois de l'endroit. Cet homme est mé¬
chant et tracassier. Je le crois très-capa¬
ble de m'espionner.
— Il s'appelle Fouineux, n'est, pas ?
— Comment sais-tu son nom ?
— Oh ! j'en sais bien d'autres. Et puis,

celui-là, tout Savigny le connait et tout
Savigny le déteste. On ne m'a parlé que
de lui dans tous les endroits où je suis
allé.
— Où loges-tu ?

— Au Grand-Vainqueur, la première
auberge à l'entrée du pays, sur la route
de Lonjumeau.
Vous, patron, vous êtes descendu à

l'hôtel du Grand-Cerf, tenu parBonasson.
Vous avez déjeuné ce matin avec le nom¬
mé Fouineux et avec un voyageur de Tou¬
louse qui s'appelle Tambour^ac.
Vous voyez que je suis au courant.
— Bon 1 mais es-tu sur une piste ?
— Sur deux.

— Lesquelles ?
— D'abord, on m'a parlé d'un chateau,

tout près d'ici, entre Villemoisson et Mor-
sang, au bord d'une forêt, un château
qui a été loué cette année par des Pari¬
siens, un monsieur et une dame. Ils ne
l'abitent pas, maïs ils y viennent de
temps en temps passer un jour ou une se
maine. lis ne voient personne et person¬
ne ne les connait.



Vendredi de nier, ail point du jour, les
époux Tournai se rendirent au travail,
laissant endormir les deux enfants, âgés
l'un de cinq ans, l'autre de treize mois.
Vers si* heurès, ils aperçurent une épaisse
colonne de fumée s'élevant au-dessus de
leur cabane Pressentant un maltieur, ils
accoururent et trouvèrent en flammes la
partie de la cabanne sur laquelle s'ouvre
la porie. Des cris déchirants partaient de
de l'intérieur. Fous de désespoir, les époux
Tournai cherchèrent à se frayer un pas¬

sage en renversant la porte à demie con¬
sumée. Mais impossible, le feu les en em¬

pêcha. Aidés de quelques voisins, ils pra-
tequèrent une ouverture sur le côté op¬
posé et tentèrent d'arriver jusqu'à leurs
enfants. Un tourbillon de flammes et de
fomée s'échappa par cette issue et rendit
tout effort inutile. Déjà les cris des enfants
avaient cessé de se faire entendre.
En cinq minutes, la maisonnette cons

truite en roseaux, recouverts d'herbes et
de joncs secs, s'effondra, et du millieu de
cette fournaise on eut toutes les peines du
monde à retirer les corps complètement
carbonisés des deux pauvres petits.
Quelle est la cause de cette horrible ca¬

tastrophe ? L'enquête n'a pu le dire On
suppose que l'ainé des enfants s'éveillant
»u milieu de l'obscurité, la porte étant
fermée, aura frotté nue allumette qui aura
allumé l'incendie.

Chronique Cettoist
ERRATUM

Dans notre réponse d'hier à la lettre de
cotre abonné P. F., c'est par erreur que
nous avons dit que les anciens obligataires
de la ville avait un délai de 3 mois pour
faire option entre le remboursement en
espèces ou de 5 obligations : il faut lire :
ou des obligations, etc.

Mon Dieu 1 que le J. C. est donc... niais.
11 n'ose attaquer ouvertement le traité
intervenu entre notre administration muni¬
cipale et le Crédit foncier, et, pour prouver
que ce traité nous est onéreux, il reproduit
la loi autorisant la ville de Toulouse à

emprunter 13 millions do francs, au taux
de, seulement, 4 Ij2 pour cent.
Mais que prouve cette loi, ô J. C.
La ville emprunte à 4 3|8 p. 0|0 et, à

moins que le J. C. ne change toutes les
lois de l'arithmétique, ce taux reste, ce
nous semble, au dessous du 4 Ij2 p. 0|0
autorisé pour Toulouse.
A l'école le J. C.!

Le jeune Julie, élève de la classe de
mathématiques élémentaires dn Collège de
Cette, a été reçu dernièrement bachelier
ès-sciences, avec félicitations.
Les lettresne sont pas moins en honneur

que les sciences dans notre Collège.
Deux élèves de rhétorique, MM. Faucon

et Giberl, ont subi hier, avec succès, les
examens de la première partie du bacca¬
lauréat ès-leltres, devant la faculté de
Montpellier.

M. le général Ranson esi arrivé en gare
à Cette, à 5 h. du matin venant de Mont¬
pellier, il est descendu en ville pour passer
la revue au 27* bataillon de chasseurs à
Pied.

M. le général Brincourt est arrivé à
Cette à 5 heures du matin, il est reparti
par le train exprès à 5 h. 45, pour Béziers.

Postes et Télégraphes
Le service télégraphique a été i wuguré

le 1er août au bureau de poste de Héré-
pian (Hérault).

Le nommé A. A., a été conduit à la
maison de sûreté pour ivresse scandaleuse.

Le nommé B. L., manœuvre, âgé de
17 ans, a été conduit au poste de police
sous l'inculpation de vol.

Demain dimanche, 3 août 1879
REPRÉSENTATION

de

M. BRASSEUR

LA CAGNOTTE
Comédie en cinq actes

Sera donnée sur notre scène.
Il est inutile de faire l'éloge de M.

Brasseur: il est trop avantageusement
connu à Cette. Nous n'avoas qu'à dire
que toutes les places sont déjà retenues à
l'avance.

Fanfare des Chasseurs

programme

Des morceaux qui seront, exécutés le diman¬
che 3 août, à 8 heures 1/2 précises du
soir, sur l'Esplanade.

1. Tambours et Clairons (p. r.) Raynaud.
2. Salmigandis (fant.) Bléger.
3. Les Filles de l'Air (valse)... Déplace.
4. Marche Autrichienne X'
5. Les loisirs d'un Grenadier

(quadrille) Bléger.
6. Hop / hop ! (polka) X..,

Marine

Paris, 2 août, soir.
MM. Lepère, Leroyer, Say, Co-

chery, Tirard, Jules Simon et de
nombreuses notabilités parlemen¬
taires sont partis ce matin pour as¬
sister aux fêtes de Nancy.
— Le cardinal Bonnechose a visi¬

té ce matin M. Grévy.
— On signale de Bruxelles de

nouvelles grèves près de Jemmapes,
les craintes gagnent tout le bobina¬
ge. Ces grèves sont causées par la
résolution des patrons de réduire à
quatre jours le travail delà semaine.

— A Rome, deux députés, MM.
Vastarini, conseiller provincial, et
Paghano, ont été attaqués à Naples
à coup de bâton par quatre individus.
M. Paghano a été légèrement

blessé à la tête et M. Vastarini, con¬
tusionné fortement.

On assure que le motif de cette
agression proviendrait des élections
administratives.

Les agresseurs sont arrêtés.
— La Gazetta Italia croit savoir

que M. Cairoli a offert à M. Mariani,
la légation d'Athènes.

MOUVEMENT du port de cette
ENTRÉES

Du 1er au 2 août

Alger, vap. fr. Alger, 452tx, cap. Pécoul'
moutons.

Oran, vap. fr. Colon, 459 tx, c. Lachaud,
diverses.

Bône, Marseille, vap. fr. Lorraine, 694 tx,
cap. Condroyer, minerai.

Rio, br.-goel. it. Ninetta, 99 tx, cap. Sol-
dams, minerai.

Agde, br.-goel. fr. Catherine, 69 tx, cap.
Comte, lest.

Roses, bal.fr. Néréide, 22 tx, cap. Cai-
rat, vin.

Rio, br. it. Ruiseito, 170 tx, cap. Gianna-
cé, minerai.

Trapani, br.-goel. it. Margh&htla, 87 tx,
cap. Pappalardo, fèves.

SORTIES
Du au 1er aa 2 août

Marseille, vap. fr. J. Mathieu, cap. Cas-
lelli, diverses.

Gènes, Naples, vap. fr. Nille de Marseille,
c. Gavineng, diverses.

Girgenti, br. it. Emmanuelle, c. Siano,
lest,

Cristiansansand,tr.-m. norw. Constantin,
cap. Cundsen, sel.

Ris, br.-goel.it. Pasquale, c.Carlettil lest.
Soller, bal. esp. Sr Juan, cap. Soler, lest.

Nouvellesde Tien*
Arrivé à New-York, le 18 juillet, navire

it. Atlivo, cap. Pattey, parti de
Cette.

Expédié de Nouvelles-Orléans, le 17
juillet, navire it. Virgine de la
Guardia, c. Bianca, parti pour
Cette.

Arrivé à Pouillac, le 29 juille, navire
Y. G. T, cap. Lecarre, venant de
Cette, allant à Libourne.

Passé à Gibraltard, le 26 juillet, Hattie H.
c. Lockhart, allant de Cette, à
New-York.

Arrive à Carloforte, le 25 juillet, Rossini,
c. Caussy, parti de Cette.

A passé le détroit des Dardanelles, le 17
juillet, navire grec Attina, capit,
Coioncondi, d'Ibrail, à Cette.

Crédit Foncier de France
Le Mardi 5 Août 1879

SOUSCRIPTION A 1,000,000 D'OBLIGATIONS
Communales de 500 fr. 3 OiO

Avkc lots

émises en représentation d'annuités de la

ville d£ paris et d'autres communes
PRIX D'ÉMISSION : 485 FRANCS

Payables : 20 fr. en souscrivant le 5 août 1879
35 à la délivrance des titres.
50 du 15 oct. au 31 oct. 1879.
50 du 15fév. au lermarsl880.
50 du 15 août au 1er sep. 1880.
50 du 15 fév. au 1er mars 1881.
50 du 15 août au 1er sep. 1881.
50 du 15 fév. au 1er mars 1881.
50 du 15 août au 1er sep. 1882.
SO du 6 fév. au 15 févr. 1883.

Total : 485 fr. avec faculté d'anticipation
pour un ou plusieurs termes.
lots:

1,300,000fi*, par au. 6 tirages
les 5 février, 5 avril, 5 juin, 5 août, 5 octobre,
5 décembre. A chaque tirage :

1 obligation remboursée par. 100,000 fr.
1 - - 25,000
6 obligations remboursées par

5,ono francs, soit. . . . 30,000
45 obligations remboursées par

1,000 francs, soit 45 OOO
Ce qui fait :

53 lots par tirage, pour.300,000fr.
Le 1er tirage aura lieu le 5 octobre

1879

Pour l'exécution du traité entre le
Ville de Paris et le Crédit Foncier;
approuvé par la loi du 22 juillet 1879, et
en représentation des annuités dues par la
Ville de Paris et par d'autres Com¬
munes, le Crédit Foncir, de France émet
unmillion d'obligations com¬
munale de 500 francs 3 OfO
aveclots, remboursables en 60 ans.

Les obligations communales de 500 fr.
5 0[0 à long terme, actuellement en cir¬
culation, devant être mises prochaine¬
ment en remboursement, un droit de
préférence est accordé aux porteurs
et titulaire de ces titres dans la souscrip¬
tion aux nouvelles obligations. — 500000,
obligations présent emprunt leur sont
réservées.
Leurs anciennes obligations sont reçues

en paiement pour 510 francs. —
Ceux d'entre eux qui prendront part à la
souscription recevront, sans aucune réduc¬
tion, pour chaque titre ancien, un Titre
nauveau entièrement libéré et portant
jouissance du 1er Septembre 1879, plus
une soulte de 25 francs par Obligation.
L'ensemble des Obligations communales

de 500 francs 3 0/0 avec lots offerts au
Public sera formé :

Ie De 500,000 Obligations ;
2° Du solde des 500,000 autres Obliga¬

tions pour lesquelles les Porteurs el Titu¬
laires des Obligations Communales de
500 francs 5 0/0 n'auraient pas usé de leur
droit de préférence.
Les obligations seront numérotées de 4

à 1,000,000 et formeront 40 séries de
25,000 titres. — Dans le cas ou quelques-
uns des prêts communaux en représenta¬
tion desquels l'Emprunt est émis seraient
remboursés par anticipation, avant que le
Crédit Foncier ait réalisé d'autres Prêts en

remplacement, et dans le cas ou la Ville
de Paris notamment userait du droit, qui
lui est réservé par son traité, de se libérer
par anticipation à partir de 1891, le Crédit
Foncier, de son côté; rachèterait au prix
de 500 francs, à la suite d'un tirage spé¬
cial, une ou plusieurs séries du présent <
Emprunt, afin de maintenir, conformément
à l'article 76 de ses Statuts, l'équilibre
entre le montant des Obligations en circu¬
lation et le montant des Créances commu¬
nales. — Les Obligations ainsi rachetées
continueront à concourir aux Tirages et
pourront 1 être émises de nouveau après
réalisation d'autres Prêts communaux.
Si les demandes dépassent le nombre

des Titres mis en Souscription, la réparti¬
tion se fera pour les Souscriptions réducti¬
bles au prorata des demandes.
Les intérêts des obligations sont payables

à Paris, au Crédit Foncier, dans les dépar¬
tements, dans toutes les Recettes des
finances.

La Souscription sera ouverte
le 5 Août 1870

A Paivis : au Crédit Foncier de France, rue
Neuve des Capucines, 19, de 8 heures
du matin à 6 heures du soir ;

Dans les Départements : chez MM. les
Trésoriers-Payeurs généraux ;

Chez MM. les Receveurs particuliers des
Finances.
La Souscription sera close le même jour.

On peut souscrire dés ci présent par cor¬
respondance en envoyant sous pli recom¬
mandé, soit des Obligations communales
de 500 francs 5 0[0, soit 20 francs par
obligation souscrite.

A Tendre

E 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.

"café ou pont-neuf
Tenu par M. Durand

TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES
Grand Concert

A vendre
20 cheminées marbre de toutes dimen¬

sions ; dessus de commodes à 42 fr. 50 ,
et table de nuit.

CHAUVET père
marbrier

rue des Casernes, 25, à Cette

a vendre
AVANT LES COURSES

LA CETTOISB
Yole Je 4 rameurs

S'adresser à.M, Xavier Faigueirettes.
Le Gérant responsable P BARBET.



fis .

compagnie generale
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Word

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et DUXKRRQUK

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

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3l<!»

43, Quai du Pont-Neuf, 43
cette (hkhadlt)

COMPTOIR DE CHANGE
OBBNGOETiliMFBÉGIM

Rue St-Guilhem, 12,
MON TP ELLIER

SUCCURSALE ABÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

Coimnisionnaire en vins
A. COUSTAU AINE
RUE PROSPER, f 1

13O 2VOEAUX

Maladies delà Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons

MAUS^
...

@!!3al§@g9&il§ fi®'îlf!l®TrO©B18

MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 84, — CETTE.

Médailles aux. Expositions
fiUlÉMSON des MALADIES

OE L'ESTOMAC ET DU VENTRE
oDYSPEPSIE

CONSTIPATION
GASTRALGIE

GASTRITE, ETC.

EXIGER

Guéries

LA SIGNATURE

par la

BOUTONS

ECZÉMAS

PSORIASIS

PYT1R1ASIS

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

à Bercrrac ou à Tours.

Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.
——Q=T-

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

ENGRAIS BITERROÏS
Don à toute culture
6 francs ies 100 kil., eu bal¬

les, pris eu gare de Boziers.
S'adresser à M. Azais Ber¬

nard, entrepreneur général des
vidanges, à Bèziers (Hérault),

MALTINE GERBAY
Dosée par le Dr GO'uïARET, Lauréat de l'Institut.

Approuvé par L'Académie de Médecine.
Exportation GEitBAfi itoanne (Loire)

Dépôt dans toutes les Pharmacies.

LOSANGE PURGATIF
ANCIENNEMENT

O-^Xsrca-E PURGATIF
Très facile à prendre,

sans saveur,
m coliques,

£ go ni nausées,
<h ni constipation.Ph>° TRICOT, rue des Saints-Pères, 39, Paris.
Les deux purgations, lf20; par la poste, l'33.
Se trouve dans toutes les pharmacies.

Le MONITEUR gratis pendant
des FONDS PUBLICSS
sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre, Paris.

x.zssiMsmimmemsomiomma^
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GROS : Hugot à Paris.
DEPOT : Pharmacie Pailhès, à Cette.

MACHINES aVAFEIIR VERTICALES
Exposition universelle 1S78

32WEÉ.ESjft.I3-iX.3E3 S3'OSS
4 DIPLOMES C'HONNZUS

Médaille d'Or kt Gràsdk mwiaii.le d'Or 1872
Mêdaiilede Srogrùsh Vionn&1873. MembraduJurï Paris1S75

Demi-fixes, fixes on
locgmobilcs rie 1 à 20
chevaux, foules ces
machines ont leur mé¬
canisme eu acier fondu
forgé.Meilleur marché
que tous les autres sys¬
tèmes, prenant peu de
place, pas d'installa¬
tion, arrivant lotîtes
montées prêtes à fonc¬
tionner, brûlant toute
cspèeedccombustible,
conduites et entrete¬
nues par le premier
venu, et s'appliquant

ùj Chaudières inexploe/blcs à bouilleurs parlai égl il alite de lotit-1 croisé ; nettoyage houe. marche (assurée par leRégulateur andrade) à toutes les industries, au com-
nieico.el à HagckuUure.
Toutes c. s machines peuvent faire au frein presquele double de la force pour laquelle elles sont vendues.
Envoi >Taw:> des prospectus détaillés.
J. HERfllAN N-LACHA PELLE

144, Rue du Faubourg-Poissonnière, à PARIS

SUFFOCATION
et TOUX

Indication gratis franco.
Ecrire à M. le Cle GLERY

à Marseille.

D'ÉCQRCES D'ORANGES 'AVÈRES
Ce Sirop, reconnu par tous les médecins comme le tonique et l'antispasmodiquele plus eflicace, est ordonné avec succès depuis 40 ans pour combattre :

Gastrites, j Dppepsies,Gastralgies, j Digestions lentes,Douleurs et Crampes d'Estomac, j Constipations opiniâtres.
Prix du Flacon : 3 francs.

ilâl
AU QUINQUINA, A LA FYRÈTHRE ET AU GAIAC

Infaillibles pour arrêter ou prévenir la Carie, empêcher le Ramollissementj des Gencives et calmer instantanément les Douleurs ou Rages de Dents.
ÉLIXIR, le tlacon, 3 fr. et 1 fr. 50.— POUDRE, la Boîte, 2 fr.; le flacon, 1 fr. 25.

OPIAT, le Pot, 1 fr. 50.

dépôt -a- p»a.p5,is :

26, HFLixe IMTeuve-des - ÎPetits -Champs, 2G
et dans toutes les bonnes, pharmacies et parfumeries

du département.

AU QUINQUINA
«t Oie

Médaille de broi

avait lageusement
par ses propriet

i vins

D'ISNAKDI Neveu
A ALGER

L.-U BERNARD et die, Successeur
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (1874)

à S'exposition agricole d'Alger (1876).SEULE RECOMPENSECette liqueur.préparée par M. ISNARDI neveu, se reconsmancl
apéritires, toniques et fébrifuges, elle peut, remplacerquinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.

Sachan, que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour reiop.nos bouteilles vides 'il'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabriclion, nous prions MM. les Cafetiers et consommaîaurs de refuser toutes les bouteilles tf11e porteraient pas le cachet de noire maison, L.-Y. BERNARD, à Alger.

0 1, DARTRES, SCROFULES, VICES DU.SUR.Quatre ans d'épreuves pufil. faites par 5 commissions sur dix mille'bis¬cuits. Seuls approuvéspor l'acad'* nat1"'demédecine et autorisés par le gouv'.Seuls admis dans les hooit. par décret spé1. Guérisons authentiques de
. jtousles malades; hom. lent, et enf. Vote 'd'une récompense de 24 mille fr.liPréparati'ons aussi .parfaites que possible,... pouvant rendre dogrands services à i'iiwmnnité. Extrait du rap. oiïi' '. Aucuneautre ruésr) diode ne possède ces témoigna ges de supériorité. Traitement agréable, rapide,^inoffensit, secret, économiq ;eet sans rechute (51. la bld(îe25bisc,> 10 fr. celle ieK'

52). Dans les bonnes phârii.a'ci is du globe et rue de SSlvclî, «t3, aai", Paris. Coasult. grat. de midi à 5 h. et par corresp. Expéditions.

Cj0 il)p!aIL ii \ -i rix
ItlD A î!f'

ENTRE

CETTE, BARCELONE, VALENCSA ET ALICANTESeule Compagnie Languiedocienpe, dont ie siège esta CETTE
Quai de Bosc, 3

ADELA, NAVIDAD, SAN JOS!
DEPARTS : de Cette pour Barcelone. Valenciaet Alicante, touslesmercredis

samedis.
— de Barcelone peur Valencia et Alicante, tous les dimanches.
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette, toles mardis et vendredis.
— de Valencia pour Alicante, tous les lundis.
— de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
— d'Âlicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredi
S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :A CETTE, M. B SLigaud, transit, consignations.

A BARCELONE, M. 5. Houra y Presas, consignataire.A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, Q. Ilaveilo e Lijo, banquier.

CETTE iniDrimeriA «t. Lithographie A. Orl 3, quai do Bosc.~R

% .


