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Cette, le 7 août.

Il faut qu'on ait bien peu de chose à dire
pour s'occuper autant du cri de « Vive le
roi» poussé hier par un collégien frondeur,
à la distribution des prix du concours

général. Sous tous les régimes, les céré¬
monies de ce genre sont marquées de temps
à autre, par de semblables équipées, et
celles-ci n'ont jamais tiré à conséquence.
Plusieurs journaux racontent que le jeune
royaliste qui a trouvé plaisant de pousser
un cri séditieux en présence d'un ministre,
appartient an collège Slanisias dirigé par
la congrégation des Maristes sous la haute
surveillance de l'Université. îln opposition
avec ce récit se place celui d'un — répu¬
blicain — qui était assis tout près de l'éco¬
lier et qui affirme que ce politique précoce
faisait sod éducation dans un lycée où il
occupe, d'ailleurs, la tête de sa classe.
Très probablement cet enfant a obéi à un

mol d'ordre, car il esl devenu tout pâle
après sa manifestation ; mais tout cela est
de peu d'importance. Que ce jeune écolier
appartienne au collège Stanilas, ou au
lycée Fontanes ; qu'il ait crié sur com¬

mande, ou simplement par bravade, l'in¬
cident n'a aucune portée et ne mériterait
môme pas l'honneur d'un « faits divers »

dans un moment où la chronique serait
plus r'\Ghe qu'aujourd'hui.

La commission des réformes judiciaires
■?a interrompre ses travaux pendant les
vacances parlementaires, après avoir
îichevi toute une série d'études qui consti-
tuentm ensemble important. Les commis¬
saires ont examiné, en effet, foute la
-premère partie de l'instiuction judiciaire
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DEUXIÈME PARTIE

m. lecoq agit

Au centre du faîte, un paratonnerre se
dressait vers les nues, et l'idée venait na¬
turellement aux passants que les premiers
habitants de ce logis devaient avoir eu
d'excellentes raisons de craindre le feu
du ciel.
La porte principale s'accédait par un

et proposent à ce propos les plus utiles
réformes : diminution des pouvoirs du
magistrat instructeur, autorisation | our le
prévenu d'être assisté d'un avocat dès son
arrestation, liberté accordée sous caution
et sans caution dans un grand nombre de
cas, môme criminels, à condition que la
comparution soit garantie par deux cito¬
yens honorablement connus etc. Ces mo¬

difications, qui représentent presque une
année de travail de la commission, seront
soumises au parlement dès la rentrée. M.
Goblet, sous secrétaire d'Etat à la justice,
rédige en ce moment l'exposé des motifs :

exposé assez lo.:g, en raison de l'étendue
du sujet.

Malgré les efforts des chefs du parti de
l'Appel 3u peuple pour retenir les fidèles
du bonapartisme, il y a débandade et dé¬
bandade complète dans les rangs des Napo¬
léoniens. Généralement les fonctionnaires
qui se rattachaient à cette opinion, passent
à la Républiqi e, cù ils prétendent former
ud groupe tory. Les autres se rallient au
comte de Cbambord. On dit que le « prince
Napoléon » se félicite de cette dislocation.
« Ils n'avaient édifié qu'une baraque,
aurait il dit; je les remercie de me dis
penser de la démolir moi même. » Le
« prince » ajoute que, plus tard, le cas

échéant, il pourra aviser à bâtir quelque
chose de plus solide. Mais le vague de ces
expressions empêche de les 'enirpour bien
sérieuses. M. Jérôme Bonaparte veut sur¬
tout qu'on le laisse tranquille pour le quart
d'heure : c'est ce qui ressort de sa conduite
et de son langage.
Ainsi qu'on devait s'y attendre, le pré-

perron monumental ; mais l'herbe pous¬
sait librement parmi les pierres disjointes
de cet esoalier prétentieux.
Un semblant de jardin précédait la

maison. Les églantiers des haies y avaient
remplacé les roses, et on n'aurait pas pu
y ciîTOlir un bouquet sans sè piquer les
doigts aux ronces.Les orties y étouffaient
les fleurs.

En un mot, tout sentait l'abandon dans
ce lien désolé, et M. Lecoq fût vive¬
ment impressionné par le tableau pres¬
que sinistre qui se présentait à lui tout à
coup.

Il commençaii déjà à croire que M.
Fouineux n'avait pas tout à fait tort da
propager des broits malveillants sur les
gens qui étaient venus de loin fixer leur
domicile dans ce coupe-gorge.
Et il se disait que, dans les environs de

la grande ville, il n'existait peut-être pas

sident de la République a refusé de ratifier
plusieurs des changements de noms de
rues proposés par le Conseil municipal. La
rue Bonaparte, le boulevard Haussmann,la rue Cambacérès, notamment, conserve¬
ront leurs noms. Si M. Jules Grévy est au
courant du mécontentement causé au
commerce et à la population de Paris parles Anabaptistes de l'assemblée municipale,il ne s'en tiendra pas là.
L'éditeur Ghio, du Palais-Royal, dontles intéressantes publications ont souvent

été signalées ici, vient de prendre une
heureuse et intelligente initiative. On sait
combien il est difficile de se procurer en
France un bon atlas et combien, sous ce
rapport, les ouvrages allemands sont supé¬rieurs aux nôtres- Le grand atlas de Stièle
entre autres, est une véritable merveille
qui n'avait jusqu'ici que le tort de ne pasêtre à la portée de toutes les bourses. C'est-
à cet inconvénient que M. Ghio a remédié
en offrant au public l'atlas en question,
sous la forme de trente-deux livraisons,les unes de trois cartes, les autres de deux
cartes, valant 2 fr. 25 lés premières et
1 fr. 50 les derniers. Une carte de la
Méditerranée par Peierrnann. En la signa¬lant ici je crois rendre service aux étudiants
de tous les âges, qui s'occupent de géogra¬phie, ayant expérimenté personnellement
la difficulté qu'il y a à se nantir de bonnes
cartes. Il y a à peine quelques mois qu'un
voyageur présenté à notre Société de géo¬
graphie n'y trouvait qu'u atlas daté de
1830 pour expliquer ses pérégrinations I

un coin aussi propicejaux existences mys¬térieuses.
Des facx-monnayeurs n'auraient pasrévé mieux.
Une passerelle vermoulue enjambait

l'Yvette, un peu en aval du moulin.
A cent pas de là, une vieille arche effon¬

drée franchissait l'Orge.
Des deux côtés, les communications

étaient donc assurées.
Avant de ^nétrer dans ce camp retran¬

ché, M. Lecoq voulut examiner de près
les ouvrages avancés.
Il remonta le ravin jusqu'à ce qu'il fût

arrêté en face du moulin, et il vit que les
trois roues qui garnissaienf la façade
étaient immobiles.
L'eau qui les mettait en mouvement ne

coulait plus, les vannes du barrage pra¬
tiqué sur la rive droite du ruisseau ayant
été abaissées.

Ces roues, d'ailleurs, n'étaient guère en

Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS

Depuis huit jours, le marché sem¬ble avoir modifié ses appréciationssur les résultats de la production desalcools, pendant la campagne pro¬chaine, et les cours ont progresséde 1 fr. 25, d'un samedi à l'autre.Le 26 juillet, le disponible valait 55,50 et, le 2 août, il est coté 56,75.Tous les termes de livraison sontégalement un peu en voie de reprise.Le courant du mois s'est traité à56,75, et même à 57 francs. Lesquatre derniers mois de l'année onttrouvé preneurs à 57,25, sans em¬
pressement des vendeurs.

On commence à comqrendre quela campagne courante ne légueraqu'un stock trés-réduit, en alcoolsd'industrie, et que la campagne pro¬chaine ne peut fournir une produc¬tion supérieure à celle d'uuc annéemoyenne.
C'est la fabrication des alcools demélasses, de betteraves et de grainsqui sera chargée de pourvoir à tousnos besoins. Les eaux-de-vie finesseront peu abondantes, tant les Cha-rentes ont à souffrir des intempérieset des accidents qui ont frappé, etqui déciment la vigne cette anuée.Le Midi ne récoltera pas beaucoupde vins et ne brûlera que les marcs.La betterave est également petite,en retard partout, et s'il ne tombepas de l'eau dans le milieu du moisd'août, la récolte sera bien inférieure

état de fonctionner; il y manquait de
palettes, et les essieux pourris semblaienêtre sur le point de 3e rompre.
Le joyeux tic-tac, qui est la musiqude3 meuniers, n'éveillait plus les échos d

la rive.
Et pourtant, le moulin était habité. Au

fenêtres ouvertes peudaient des lingequ'on avait mis là pour faire sécher au seleil.

M. Lecoq écouta pour tâcher de saisi
an bruit qui lui annonçât que cette ma
sure n'était pas abandonnée.
Il n'entendit rien d'abord, mais so:oreille finit par percevoir des sons sourd

et répétés qui semblaient partir du lit dla rivière.
On eût dit qu'on démolissait la bâtisse

coups de pioche.
Assez intrigué par cet étrange harracnie, il revint sur ses pas et il traversa 1

pont de bois pour gaguer l'autre route.



à celle d'une année ordinaire. 11
se fabriquera moins de sucre, moins
de mélasse, partant moins d'alcool.
Les grains, propres à la distillation,
ne baisseront pas. Les matières pre¬
mières de la distillerie, moins abon¬
dantes, coûtant plus cher, doivent
nécessairement exercer une influence
sur le cours des alcools et les pousser
plus haut.
A l'intérieur, on n'aperçoit que

desmotifs de reprise ; la consomma¬
tion augmente sans cesse. Au dehors,
la concurence étrangère ne semble
pas à redouter. Lamaladie de la pom¬
me de terre est générale et compromet
sérieusement cette source de la pro¬
duction des alcools en Allemagne.
Les prix ne baisseront pas de l'autre
côté du Rhin. La Belgique ne trouve
plus, dans le drawback, une prime
de sortie en faveur de ses alcools.
La loi du 17 juillet 1879, promul¬
guée par le gouvernement belge,
devant être apliqué le 1" septembre
prochain, laisse bieu peu de marge
aux exportateurs d'eaux-de-vie. Le
droit d'accise, sur la fabrication des
spiritueux, a été augmenté dans de
fortes proportions, sans qu'on ait
élevé parallèlement le taux de la dé¬
charge à la sortie ; le drawback de¬
meure, comme précédemment, fixé
à 100 francs.
Dans ces conditions, les alcools

belges ne peuvent plus inonder notre
zone frontière et avilir le cours des
nôtres, ainsi que cela avait lieu il y
a quelques années.
La liquidation de juillet s'est faite

sans effort et saDS peser sur les cours.
La tendance du marché de Paris est
favorable à la reprise, les vendeurs
se tiennent sur la réserve, et l'avenir
justifiera probablement leur manière
d'opérer. Ce serait s'exposer à de
fâcheuses éventualités, que de ven¬
dre en baisse, alors que la force des
choses mène irrésistiblement! à des
prix plus élevés.
Les marchés du Nord sont fermes

et les affaires n'ontpas manqué d'ac¬
tivité, pendant la dernière huitaine.

Dans le Midi, pas de changements
à signaler. Mêmes prix de 95 à 100
francs.
En Allemagne, prix bien tenus.
Le stock de Paris est encore de

9,400 pipes, contre 9,700 en 1878,

Qnand il fut arrivé au bout, il put voir
ce qni se passait dans le fond du canal
prélevé sur la rivière par les constructeurs
du moulin.
Ce fond était à sec. Un mur encore as¬

sez solide arrêtait littéralement les eaux
de l'Yvette ; un barrage et des vannes
fermées les retenaient en amont.
Un homine était occupé à fouiller à

coups de pic te sol humide de ce chenal
artificiel.
Cet homme tournait le dos à M. Lecoq

et, par conséquent, ne l'avait pas aper-
ça.
Il était si acharné à son travail qu'il ne

se retourna point.
Le père de Louis put donc l'observer à

Uûsir et il reconnut qu'il creusait un trou
en forme de carré long.
La besogne était déjà très-avancée, et

l'homme n'y allait pas demain morte.
Dans quel but l'avait-il entreprise, c'é-

malgré qu'il ait diminué de £75 pipes
dans la semaine.
La mélasse (de fabrique indigène

vaut 11,50 ; celle de raffinerie 1£, 50à
13, le maïs exotique de 14 à 15 fr,
les 100 kilos.
Voici les prixpratiqués à la fin de

la semaine ; on a coté : A Béziers,
le lor août, bon goût disponible, 96
francs, l'hectolitre. À Pézenas, 96.
A Nimes, 98. A Cette, de 95 à 100.
A Paris, le £, alcool fin, 56,50 à 57 ;
courant 56,50 à 57 ; septembre, 57
à 57,55 ; quatre derniers mois, 57,
25 ; 4 premiers, 56,75 à57. A Ham¬
bourg, flegmes 47,75 ; alcool raffiné
90°, 57.

(.Moniteur vinicole)

NOUVELLES DU JOUR
Nous avions eu raison d'affirmer, mal¬

gré les démentis opposés par qaelques-uns
de nos confrères, que M. le président de
la République,pendant les vacances, ferait
un voyage dans le Midi.

Ce voyage est aujourd'hui officiel.
Une dépêche de Cherbourg annonce que

l'escadre cuirassée qui devait venir mouil¬
ler dans ce port, dans la seconde quinzaine
de ce mois, devra y renoncer, le ministre
de la marine ayant décidé que l'escadre
rentrerait à Toulon, pour être visitée pat
le chef de l'Etat.

M. le ministre de la guerre vient de
donner l'ordre aux commandants de corps
d'armée et aux chefs de légion de gendar¬
merie de l'informer préalablement et d'at¬
tendre son autorisation avant d'exercer
des poursuites contre d'anciens condamnés
de la Commune libérés ou graciés, rentrés
actuellement dans leurs foyers et pouvant
être considérés comme insoumis.

M. Waddington, ministre des afîaires
étrangères, recevra aujourd'hui à 1 h. 1/2
en audience particulière M. Chotleau et les
délégués du comité franco-américain pour
la conclusion d'un traité de commerce
entre ces deux pays.

Le général Pittié et l'officier d'ordon-

tait ce que M. Lecoq cherchait vainement
à deviner.

Cependant, comme il n'était pas venu
pour surveiller les opérations des meu¬
niers du confluent de i'Yvetle, il se décida
vite à quitter la place.
Mais il arriva qu'au moment où il se

remettait en marche, le poids de son corps
fit craquer fortement les planches détra¬
quées sur lesquelles il posait le pied.
Le travailleur se redressa vivement,

tourna la tête et vit un inconnu qui le re¬
gardait.
Aussitôt il jeta la pioche sur son épaule

et courut à une échelle appliquée contre
ie barrage et y grimpa rapidement.
En un clin d'œil, il disparut, et presque

aussitôt les vannes, levées psr un méca¬
nisme visible ; laissèrent couler l'eau qui
remplit très-rapidement le chenal.
— Quelle singulière manœavre ! se dit

M. Lecoq. Ce garçon lâche les écluses, ce

nance du président de la République qui
accompagnait le général sont repartis pour
Paris.

Le général Clinchant, qui était venu
exprès de Châlons est reparti aussi.
Les étrangers commencent à quilter

Nancy.
Tous s'accordent à rendre hommage à

l'initiative généreuse et patriotique prise
parM. Bernard, sénateur, maire de Nancy,
organisateur des fêtes, et qui vient d'être
nommé officier de la Légion d'honneur, et
à l'hospitalité si large et si franche des
habitants de Nancy.

La ville de Belfort prépara une solennité
analogue â celle de Nancy, en mémoire
de M. Thiers.
Le gouvernement éviterait en ce cas

d'intervenir, ne voulant à aucun prix sem¬
bler désireux de susciter ou d'entretenir
une agitation sur nos frontières de l'Est.

M. le 'ministre de l'intérieur vient d'a¬
dresser aux préfet» une circulaire sur l'at¬
titude qu'ils devront tenir pendant la
session des conseils généraux.

Un certain nombre de préfets actuelle¬
ment à Paris ont reçu l'ordre de rentrer
immédiatement à leur poste.

On annonce queM. de Freycinetso pro¬
pose de soumettre aux Chambres, dès la
reprise de leur session, un projet de loi
ayant pour objet l'amélioration du port de
commerce de Cherbourg.

Les travaux à faire consistent notam¬
ment dans l'approfondissement du chenal
de l'écluse et du bassin à flot, dont les
quais est et ouest seraient prolongés vers
le sud ; dans la transformation des cabs
de construction, de manière à permettre b
facile déchargement des grands bois ; en¬
fin, l'élargissement de l'écluse et la cons¬
truction d'un pont métallique à double
voie sur cet ouvrage. La dépense est éva¬
luée à deux millions. Les enquêtes d'utili¬
té publique ouvertes sur ce projet sont
closes, et le conseil général des ponts et
chaussées est appelé à examiner les résul¬
tats.

Un violent incendie a éclaté hier dans

n'est pas pour moudre, puisqu'il ne désem-
braie pas les rones du moulin.
Et puis, pourquoi s'est'il sauvé quand il

m'a vu ?
Ce n'est pa3 ainsi qu'on procède habi¬

tuellement dans les moulins. On y ménage
l'eau et on n'y lève les vannes qu'à bon
escient.
Mais les meuniers de l'Yvette étaient

d'une espèce toute particulière, et ils pre¬
naient peu de souci de ces détails -
M. Lecoq ne s'étonna pas trop de leurs

allures. Fouineux et Piédouche l'avaient
averti.

Seulement, il classa dans sa mémoire
le fait dont il venait d'être témoin, comme
il y avait déjà classé la rencontre du prêtre
et du passeur, eu se promettant bien
déclaircir plus tard tous ces petits mys¬
tères.
Pour le moment, il ne songeait qu'à

l'Anglais énigmatique et il se préparait à

le village déCbatenois, prèsdeSchlestadt;
près de la moitié du village a été détruite,
150 maisons ont été entièrement brûlées
et 1,800 personnesse trouvent aujourd'hui
sans asile.

Chronique Cettoise
Avant-hier, le vapeurSyria s'est échoué à

l'entrée de noire port, ce bateau devait
débarquer à Cette 2,000 tètes : bœufs on
moutons.

Ce n'est qu'après avoir été allégé d'une
partie de sa cargaison, qu'il a pu aller
mouiller au large, où il a terminé son
déchargement, le capitaine ayant renoncé
non sans raison, à rentrer dans le port.

On comprend, ce qu'une pareille opéra¬
tion a occasionné de frais.
Le 18 du mois passé, de 6 heures du

matin, à 6 heures du soir, le vapeur anglais
Kroft, portant 1,800 tonneaux de blé, est
resté échoué au même endroit où, à part
le travail des dragues qu'il gênait consi¬
dérablement, ce vapeur coupait pendant
ces 12 heures toute communication du
port avec la mer.

Ce n'est qu'après s'être allégé d'environ
150 tonneaux, que ce navire a pu, non
sans racler le fond sur tout son parcours,
venir s'amarrer dans le vieux port.
Une idée assez étrange fut émise à ce

sujet : Il fat question d'actionner le capi¬
taine en paiement des frais occasionnés
par l'échouement. Ce serait un fait drôle,
il faut l'avouer, que celui d'un capitaine
rendu responsable de ce qu'il ne trouve
pas sur une passe le fond que les plans lui
ont indiqué, quand c'est lui seul qi'i de¬
vrait se plaindre d'un tel état de choses.
A peine en avait-on fini avec le Kroft,

qu'un autre vapeur anglais, VArmènian,
partant avec an chargement de rails,
échouait à son tour, près de la passe ouest,
à l'intérieur du brise-lames.

Ces accidents, si souvent renouvelés,
quoique sans conséquences bien graves,
jusqu'à présent lu moins, ne laissent pas
que de nuire beaucoup aux intérêts de no¬
tre port.
On ne doit pas perdre de vue, à Cette,

que Marseille croit être et surtout désire

l'aborder.
Piédouche d'ailleurs, s'était chargé de

pénétrer dans le moulin et d'étudier ses
habitants.

Le père de Louis prit donc pied sur le sol
de la presqu'île et se dirigea vers la rési¬
dence de l'insulaire.
Pour y arriver, il lui fallut passer de¬

vant la porte des meniers qui était ou¬
verte toute grande.
On pouvait entrer chez eux comme on

voulait, et cette absence totale de précau¬
tion semblait prouver qu'ils n'avaient rien
à cacher.
A cent pas de là, se présentait la mai-

sou décrépite où un citoyen de la Grande-
Bretagne abritait sa vie, une vie, qui de¬
vait être des plus excentriques, puisqu'il
avait éprouvé le besoin dequitter son pays,
un pays où les sports les plus extravagants
sont fort bien vus.

(La suite au prochain numéro)
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rester le "Seal j i.-rt frauçais .- -.r la Méditer
rauée. La dernier vote de son conseil mu- j
nicipal, au sujet des nouvelles lignes pos- j
taies à établir avec l'Afrique, eu est uue
preuve assez évidente.
De la part des Marseillais, uue pareille

""prétention n'a rien qae de bien naturel.
Ce qui l'est beaucoup moins, c'est la com¬
plicité des Uettois, complicité morale si
l'on veut, mais qui n'en est pas moins
effective. Car, enfin, comment qualifier
cette indifférence pour tout ce qui touche
aux plus graves intérêts de notre port?
Il y a bientôt deux mois que le curage

du port est commencé, et la passe est tou¬
jours dans le même état.

Pourquoi n'a-t-on pas commencé par
là?
Sera-t-elloan moins débarrassée avant

l'hiver ?
Voilà les questions que tout le monde

se fait, et qui n'ont guère l'air cependant
d'émouvoir ces Messieurs des ponts et
ebanssées.

P.-8. — Cet article était composé lors¬
que nous avons appris que l'administration
des ponts et chaussées, se préoccupant de
l'état déplorable du port, avait décidé la
construction d'une grande drague à vapeur
pareille à celles employées au canal de
Suez, laquelle serait affectée en perma¬
nence à leur creusement.

La même information nous autorise à
ajouter, que sous quelques jours une nou¬
velle série de travaux d'améliorations de
notre port va être mise en adjudication.

TS

Nous apprenons que la fanfare des
Enfants de Cette part samedi prochain pour
Castres où elle va concourir. Nous lui
souhaitons bonne chance.

La constraction des baraques de la foire
avance rapidement. Dans quelques jours
elles seront complètement installées.

Nous apprenons à l'instant, qu'un
manœuvre aommé Roncy, âgé de H aus,
demeurant rue de la Montagne, n* 20,
s'est laissé tomber d'un échafaudage.
La chuti a été si malheureuse, que ce

pauvre gxçon, s'est dit-on, fendu le
crâne. L médecin appelé en tonte hâte,
aurait dit que blessure est très-grave

Café G-lacier

Le directeur de cet établissement, tou¬
jours de plus en plus désireux de satisfaire
sa nombreuse clientèle eu augmentant
l'attrait de ses concerts, vient d'engager
M. Fréderick, comique excentrique, dont
la réputation est connue daDS tout le Midi
de la France.
Ce soir, DEBUT de cet excellent artiste.

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 6 au 7 août 1879
Naissances

3 Filles, 0 Garçon
DÉCÈS

Auguste Lavesqus, âgé de 64 ans, veuf
Gay.

La scène se passe dans un cale.des m ■

virons des halles.
Deux dégustateurs d'huiles se paient des

échantillons qu'ils goûtent avec une cons¬
cience extrême.

Guibollard, qui assiste depuis un quart
d'heure à leur manège avec un étonne-
mtnt qui va crescendo, finit par s'écrier :
— En consomment-ils de l'huile, ces

gaillards-là. On dirait des lampes !

Le comble de la naïveté :

Porter un peigne chez un dentiste et le
prier d'y remettre deux dents.
Ou bien :

le comble de la naïveté, c'est de croire le
J. C. capable d'avoir jamais de l'esprit
ou du bon sens.

Paris, 7 août, matin.

La France dit que M. Grévy a
renoncé à toute idée de voyage.
« Nous croyons, ajoute ce journal,
que cette résolution est due unique¬
ment à l'embarras où se trouverait
le président de visiter les villes
libres-échangistes et protectionnistes
avant que les Chambres aient statué
sur la question des traités de com¬
merce.
— On annonce pour Samedi ou

Dimanche l'apparition du décret
convoquant les électeurs de la Gi¬
ronde, des Côtes-du-Nord, et do la
Drôme qui ont des représentants à
élire.
—Le corps de l'infante Marie del

Pilar morte aux bains d'Escoriaza,
d'une congestion pulmonaire avec
épanchement sérieux, est arrivé ce
matin à l'Escurial.
— M. Emilio Castelar est arrivé

ce matin à Paris. Son voyage se rat¬
tache à la situation politique qui de¬
vient de plus en plus difficile pour la
monarchie alphonsiste. L'amiral
Jaurès est également ici, peut-être
pour éclairer le gouvernement sur
l'état de l'Espagne.
— Le Temps publie deux lettres

des députés de Vaucluse d'où il res¬
sort que M. Grévy ne quittera pas
Paris.
— Dans le procès intenté à la

République Française pardon Carlos,
le ministère pub ic conclut à l'acquit¬
tement du journal.

Paris, le 7 août, soir.

L'Officiel publie un décret convo¬
quant les électeurs de Bordeaux le
31 août, pour élire un député.

— M. Lepère a soumis dans la
matinée au Conseil des ministres
les termes de la circulaire qu'il va
adresser aux Préfets, avant l'ouver¬
ture des Conseils généraux.

BOURSE DE PARIS
Du août 7 1879

% 82.30 b. 30
% amortissable.. 84.50 b. 35
% ex-coupon 115.00 s. v.
— 116.35 b. 5

MOOÎLuMENT DU PORT i)B Offï.:

ENTRÉES
l u 5 au 6 août

Barcarès, bal. fr. Courrier de Cette, 31 Ix,
c. Fourcade. vin.

La Nouvelle, br.-goel. fr. Aley, 74 tx, c.
Anloui, vin.

Marseille, côlre tr. Miche] Remy,|46 tx, c.
Gaillard, raisins.

SORTIES
Du 5 au 6 août

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

Marseille, vap. fr. Jean Mathieu, c. Cas-
tei'i, diverses.

Port-Vendres, bal. fr. Léopold, c. Parés,
chaux.

Messine, br.-goel it. Rosina Maria, cap.
Natoli, lest.

Malte, br.-goel. it. krmenia, cap. Vito,
lest.

Rio, er.-goelit. Ninelte, c. Soldani, lest.
Rio, tr.-m. it. Clotilde, cap. Paoli, lest.
Menton, br.-goel. L. Caroline, c. Vensou,

vin.
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COMPAGNIE
des

EAUX MINÉRALES RÉUNIES
(Société anonyme eu formation)

CAPITAL : 2,500,000 FR.
CONSEIL D'ADMINISTRATION :

M. Emile GALLET, O. président.
M. Antonin d'Agiout, ® | M. Conseillant, O
M. Augustin Caille. | M. G. Delavigne,©.
M. Coulomb, ph.de lr0 c. j M. Spiller, O $.
Directeur médical : M. le Dr Cabrol, C eft.

La Souscription sera ouverte du 7 au
14 août inclusivement

à la

BANQUE GÉNÉRALE DE CRÉDIT
7, rue Lafayette, à Paris

et dans ses Succursales des départements

ON VERSE :

Nouvelles (leMer j
Arrivé à New-York, de Cette, le20 juillet,

br. Carmela, c. Polich.
Arrivé à Memel, le 29 juillet, ie navire

Hercule, c. Huntun, venant de
Cette.

BACCALAUREATS
L'Institution CHEVALLIER
Rue du Cardinal-Lemo ne, 65, Paris,

qui comptait cent vingt huit admissions
pour l'année scolaire 1877-78, a déjà fait
recevoir cent quarante-deux élèves dans
l'année sco aire 1878-79. Ce sont :
Lettres. — 1" partie: MM. Blond,

Bûche, Bulteau, Chigé, Oloix, Couvreur.
Dehngle, Deprog-', Dupré, Gaillard,
Gaillei, Gratiot, Jegon, Labat, Laeaze,
Lemoine, Lemonnier, Martin, Pannetier,
Perriuet, Petit, Pilliet, Pluche(H.), Pi il—
clie (E ), Ravault. G.-L. de Saint-Mar¬
tin, Selvili, Siou, Tuilarit, Vazeille, Vial-
îet, Virot, Zibefin-Trabaut, Zunpelmann,
Lettres. — 2e partie : MM. Aguilù,

Arnoux. Barbet, Barbier. Beccard, Bo-
chet, Bonzé, Chauvin, Ghassain, Cheva¬
let, Cocheux, Colas, Coursier, Curmer,
Demay, Dewèvre, Dinslage, Dupié, Du-
pressoir, Gaillard, Gilles, Girard, Grand-
jean, Henrion, Hildt, de Lassalle, Laval,
Lecarpentier, Lécuyer, Lévy, Leymarie,
Louohet, Mameaux, Manceron, Marteret,
Millot, Moulin, Ouellard, Pannetier, Paoli,
Person, Pombla, Prot, Rémond, Rolet,
Simonin, Tourillon, Yallet, Vignon, Yi-
rot, Vrain.
Sciences. — MM. Aiguilû, Aîayran-

gues, Baillet, Barbet, Bardot, Bastian,
Birmann, Boyer, Buache, Chauvin, Char-
los, Chartier, Ch-olflet, Cottel, Crochet,
Darre, Debeaumonl, Després, Dubois,
Escheoauer, Froidure, Gabriel, GailIeL
Guérin, Guillouet, Guiot, Huret, Jung,
Landrieu, Laprévotte, Lefèvr ■, Liotard,
Marteret, Martha, Martin, Michel,'Morin,
Pasquier, Perrée, Portmann, Prat, Ré¬
gnier, de Rivière, Robin, Fudelou, Stoe-
ber, Tholotte, Thomas, Toullet, Truche-
tet, Vacossin, Valliez, Vildieu, Vrain,
Watrin, YVilliamé, Zemelte.

C'est à sa discipline et à la large orga¬
nisation de son enseignement, que l'insti¬
tution doit ses remarquables succès (629
admission depuis le 1er novembre 1874.)

Session de novembre. —Cours spéciaux
pendant les vacances.
Cours complémentaires pour le volon¬

tariat.
Envoi franco du prospectus et du tableau

des cours.

CAFÉ OU PONT-NEUF"
Tenu par M. Durand

TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES
Grand Concert

En souscrivant. . . .

A la répartition . .

Le 20 octobre 1879
Le 20 janvier 1880 .
Le 20 avril 1880. .

50 fr. \

125 800 f.
125
125

Les Souscripteurs de Titres entièrement
libérés jouiront du droit de préférence et
d'une bonification de iO francs par action.
La Société a pour objet l'acquisition et

l'exploitation de diverses Stations d'eaux
minérales, et entre autres du magnifique
Hôtel et Etablissement de bains de Salins
(Jura), ainsi que du grand hôtel de la Dé¬
licieuse, à Vais ; de 5 sources sises à Vais
(Ardèche), des 2 Sources ferrugineuses
dites du Pradel, de celle du Volcan d'Ai-
zac, près Vais, la plus riche en fer et eu
maganèss de toutes les eaux connues, et
de Corneto (Italie).
Les bénéfices que la Compagnie est

appelée à réaliser se répartissent comme
suit entre les trois Stations d'eaux miné¬
rales qu'elle possède :
Etablissement de Salins.... 110.000 fr.
Eaux de Vais, Pradol et Vol¬
can....s 330.000

Eaux de Corneto 30,(00
470.000 fr.

A déduire: publicité et frais
divers 120 000
équivalent à un revenu de 14 pour lOO
soit 70 francs par action.

Ce revenu eut susceptible de doubler au
bout de peu d'années, par suite de la qua¬
lité des eaux et du chiffre des dépenses
appliqué à la publicité, pour en étendre la
vente et la renommée.
Reposant sur une garanti' immobilière

importante, puisque les immeubles seuls
ont coûté près de 2 millions, et sur uue
indostrie éprouvée, les actions de la Com¬
pagnie des Eaux minérales Réunies
sont destinées à tripler ou quadrupler de
valeur, comme celles ie la Société des Eaux
de Vichy, qui, émises à 500 francs, sont
cotées actuellement au dessus de 2,000
francs.

A VENDRE
AVANT LES COURSES

LA CETTOISE
Yole Je 4 rameurs

S'adressera M. Xavier Faigueirettes.

A Yontli*o

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.

A VENDRE
EN GROS OU EN DÉTAIL

20 cheminées marbre de toutes dimen¬
sions ; dessus de commodes à 12 fr. 50,
et table de nuit.

CHAUVET père
marbrier

rue des Casernes, 25, à Celte

Le Gérant responsable P. BAtiBEf.
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COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

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

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espècesPIÈCES VIDES DE 3f6

G. THOMAS
i3, Quai du Pont-Neuf, i3

CETTE (HÉBADLT)

COMPTOIR DE CHANGE
ORENGO ET RIECFRÉGIER

Rue St-Guilhem, 12,
MON TP E LLIE R

SUCCURSALE A BEZIERS
12, Rue de la République, 12.

Commisioiinaire en vins
A.COUSTAUAINÊ
RUE PROSPER, 11

BORDEAUX

Maladies delà Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOITONS PSORIASIS

E C Z É M ASPYT1R1AS1S
2, 50 le pot et 3 fr. par la posteEn s'adressant pharma.cie Carré

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

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

ENGRAIS BITERROIS
Bon à toute culture
6 francs les 100 kiL, en bal¬

les, pris en gare de Béziers.
S'adresser à M. Azais Ber¬

nard, entrepreneur général des
vidanges, à Béziers (Hérault).
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Le MONITEUR est envoyé
gratis pendant*■ FONDS PUBLICS a«*

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

13e anucé

LE MONITEUR
de la banque et de la bourse

Parait tous les Dimanches
En grand format de 16 pages

Résumé de chaque Numéro :

ifr. Bulletin politique Bulletin Fi- g fr.nancier Revue de toutes les I
PAR valeurs de la Bourse Recettes fi PAR

de ch. de fer Correspondances _tAJN étrangères. Coupons éehus, ap- «■Ai\
pels de fonds, Cours des valeurs en Banque et
en Bourse. Revue des Charbonnages. Bulletin
agricole. Liste des tirages. Vérifications des

; numéros sortis. Réponse aux abonnés parjournal. Renseignements financiers.
PRIME GRATUITE

Manuel des CapitalistesUn fort volume de 500 pages in-8.
Ouvrage le plus complet qui existe, contenant

l'historique de toutes les valeurs.
ABONNEMENT D'ESSAI

Pour mettre le public à même de faire la comparaison• avec les autres journaux financiers.

2 Francs la -première annéeAvec droit à la prime gratuite.PARIS — 7, rueLafayette: 7, — PARIS
. Evoyer n mandat-poste ou timbres-poste

ASTHIVE
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco.

1 Ecrire à M. le C'» CLERY
A Marseille.

Incomparable Eau de Toilette, sans Acide ni Vinaigre

COSMYDORParis, 28, r. e R rgère. — Se "ïtfwl partout : 1 fr. 50 le

^OUILI-ON INSRlVpiiVf/
iSMUia

5 IVlédies d'Or, 3 Gds DipR d'Honnsur
PRÉCIEUX POUR MALADES & MÉNAGE

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

CAPSULES WEINBERG
Au Goudron phèniqué

pour la guérison radicale des maladies de poi¬trine, toux, rhume, bronchite, catarrhe, as¬thme, grippe, oppression, coqueluche, enroue¬
ment, maladies de vessie, diarrhée chronique,vomissement continu et fièvres. Soulagement
presque immédiat. Prix 2 fr. 50 ; franco 2 fr.
7-5. Dépôt général, pharmacie Weinberg, àVienne (Isère), et à Cette, pharmacie Pailhès.

KMSEB«MSmtymASBISSSSeSSA

Capsules
SÛljÉMJUlLLOT!

A U f iîll DlAiiV.Sf:
contre :

% rAi.éiuie, les raies cou--|À ict»' . .es Mir.sl nation ; difficiles, les |jB ■■çn.cin s, les FaRilessos généra-jyg h'- ,' !'A.'I.ijFiiK=:'iiic:it du sang, le, |jg u i'.,, de» -i» icl.is et de la vessie. ,j§
1 c J,f i'.'dcons fr. so. S

| GftULLOT, Uhàrm.ri"', à Toulon i)
ir? toutes pharmaolks.

iirnoiuiammArassr- ss®SSW tûnas&xxsam
GROS : Hugot à Paris.
DEPOT : Pharmacie Pailhès, à Cette.

LE VAPEUR FRANÇAIS

GÉNÉRAL CL
De 258 tonneaux, capitaine LC MANCHECPartira de Cette directement pour ALGER, du 10 au lîPour fret et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA,République, 4, à Cette.

V-3SS3GÇSP1SS9STX-:*.TifFGSZEa
Cril1 FAK J&:.-.El C* IHonitenr ib,Dateurs à (Tôttc) aie» a ico «ww

—, , • ... PARAISSANT TOUS LES DIMANCHESLe s»oi «enrimtfmanciwqm puHie ta liste officielle des tirages de tontes les Valeurs françaises et ét«,jt *_LU3 COMPLET fie pages de terte) LE MIEUX RENSEIGNÉDOHHE «»• teoto les Valea*.
une «nserio financière, par L

........
l)itrages avantagent; le Pris exact des Coupons; tous les Tirages sans exeeptiordocuments inédits; la cote officieUê de la Banque et de la BourseArt bostn^ & g*«tris : 115. r>î© tic M-on<!rei*.■ti jO'u- un f t"' votje en H.mOres-noste ou en mort < <t

W'
Nf'TA. -i...» pr'i.i tlt. i'afjonhè

n

. SPÉCIALITÉ h MACHINES «VAPPHB, 1 FIXES a LS';0 VU1U!HORIZONTALES ET VERTICALES de 1 à 50 chevaux.Toutes les piôees du mécanisme de ces machines sont on acier fondu forge; ellesn'ex.geut juide réparations et sont les plus économiques comme achat et dépensé de combu dible.MACHINE HORIZONTALE MACHJNl VERTICALE
1 à 20 chevaui.

Locomobile ou sur patins.
Chaudière à Hamme directe

de 3 à 50 chevaux.
Toutes

Machines
sont

prêtes
à livrer.

MACHINE HORIZONTALLocomobile ou sur patins. ,Chaudière à retour de tlamnv
de 6 à 50 chevaux.

Envoi

franco

Prospectus
détaillés.

HERMANN-LACHAPELLE, Ingénieur-Mécanicien, 144, Faubourg Poisson ière, PAfl

VERMOUTH DE TURIN
AU QUINQUINA

D'ISNARDI Neveu et OieA ALGER
L.-Y. BERNARD et Cie, Successeur

Rue Charles-Quint, 5, h Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (137i). — Médaille deà l'exposition agricole d'Alger (1876).SEULE RÉCOMPENSECette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses orapéritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement 1squinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.
fSaclian, que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette ponos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de noti .ation. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les boieilLne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V, BERNARD, à Alger.

Compagnie HISP ÂNQ-FRANQAU
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE
CETTE, BARCELONE, VALENCIA ET ALICANTESeule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CET'Quai de Bosc, 3

ADELA, NAVIDAD, SAN JO
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, tous lesmercrtsamedis.

— de Barcelone peur Valencia et Alicante, tous les dimanches.— 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 merciS'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :A CETTE, M. B. Bigaud, transit, consignations.A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, «onsignataire.A-VA.LENÇIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.A ALICANTE, G. Ravello e Lijo, banquier.

, «CETTE iniorimerift «t Lithographie A. OR S, quai do Bosc. 5.


