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Cette, le 11 août.

Nous avions raison de nous attendre à
ce que la lettre de M. de Marcère provo¬
querai! des critiques peu agréables pour
cet homme d'Etat. « Vous prétendez re¬

présenter la pure traditiou thiériste, lui
dit ce matin la République française, et
vous n'étiez même pas rangé par M. Thiers
au nombre de ceux qu'il comptait s'asso¬
cier s'il avait vécu assez longtemps pour
succéder aumaréchal de Mac-Mahon. »Si
l'honorable M. de Marcère s'imaginait
qu'il figurait sur la liste ministérielle
dressée à Saint-Germain par l'ancien pré¬
sident, peu de jours avant sa mort, la ré¬
vélation de la République sera pour lui
pleine d'amertume, et il pourra se dire
avec raison qu'en somme son épître à
YEcho du Nord ne méritait pas ce coup
brutal car, lue et relue attentivement,
cette lettre-manifeste ne dit pas grand'-
chose ; modérée, entortillée dans la forme,
insaisissable dans le fond, elle pouvait
prétendre à être traitée par ses critiques
avec plus d'indulgence et de galanterie.
Malheureusement pour M. de Marcère

et pour ses émules — M. Jules Simon en
tête — l'opinion publique commence à être
fatiguée les gens qui se posent dvant elle
en représentants autorisés de la politique
de M. Thiers et qui, à la faveur de cette
spécialité, visent plus ou moins ouverte¬
ment à ébranler le cabinet pour prendre
sa place. Il y a à la Chambre et au Sé¬
nat toute une série de politiciens dans ce
cas; on dit qu'ils vont avuir leur journal
et qu'ils préludent à cette publicité, les
uns en rédigeant des manifestes, les au¬

tres en discourant aux distributions de
prix.
La République française, agacée comme

tout le monde, leur signifie que l'ancien
président de la République les excluait de
son futur cabinet. C'est dur ; mais, fran¬
chement, ils ont été au-devant de ce coup
droit et on ne les plaindra guère d'avoir
reçu cette botte secrète.
C'est aujourd'hui que la période électo¬

rale ouvre dans le département de la Gi¬
ronde, et jusqu'à présent il n'est question
que de deux candidats : Blanqui et le doc¬
teur Métadier. Ainsi que nous l'avons dit
il y a longtemps, M. Lavertujon ne se re¬
représentera que si ses anciens électeurs
l'y invitent formellement. Les pourparlers
engagés à ce propos entre eux et lui n'ont
pas encore abouti. De l'aveu de ses amis
eux-mêmes, l'honorable docteur Métardier
n'a pas le tempérament qui sied dans les
campagnes électorales, et les partisans de
Blanqui l'auront vite mis sur les dents s'ils
se montrent aussi actifs et aussi entrepre¬
nants qu'il y a trois mois. Mais le comité
Blanquiste a traversé récemment une
crise tout intime qui a dû nuireà sa cohé¬
sion et, d'autre part, la profession de foi
du docteur Métadier est conçue dans des
;ermes habiles qui pourront lui concilier
bien des suffrages. Il se pourrait donc,
tous comptes faits, que ce candidat finit
par l'emporter : résultat désirable, si on le
rapproche de l'ennui qu'il y aurait à voir
la question Blanqui se poser de nouveau
devant le Parlement.

Un des premiers projets que la section
de législation du conseil d'Etat aura à

élaborer est celui de la création de caisses

d'épargne postales. M. Cochery a été très
frappé ('es commodités qu'offre ce ser¬

vice, durant son séjour ou Angleterre; et
il a résolu d'en organiser un analogue.
Chez nos voisins, le système est des plus
simples : le déposant remet son argent
dans le premier bureau de poste venu et
reçoit en retour un carnet de chèques
dont il use au fur et à mesure de ses be¬
soins. Les chèques sont, d'ailleurs, paya¬
bles dans n'importe quel bureau, pourvu
que celui ci soit compris dans une zôue
désignée à l'avance par les intéressés.

M. Jules Ferry est parti pour Saint-Dié;
M. Waddingtou a dû, de son côté, quitter
Paris samedi soir. Mais l'absence du mi¬
nistre des affaires étrangères ne sera pas
longue. Il a à préparer le Livre jaune qui
doit être distribué aux Chambres dès la
rentrée et qui sera particulièrement volu¬
mineux cette année, en raison de l'affaire
grecque ; il a surtout à surveiller cette
affaire elle-même, qui marche avec une
désolante lenteur, et l'incident égyptien
que la relraite de l'ex-vice roi est loin d'a¬
voir réglé. Car c'est tout spécialement en
Egypte que les hommes peuvent changer,
sans que les procédés s'en ressentent. On
dit que ce sont ces lenteurs dans la ques¬
tion grecque et ces difficultés intermina¬
bles avec l'Egypte, qui empêchent M.
Waddington de donner suite à son projet
de modifier notre personnel diplomatique
et consulaire. Malgré son désir de faire
sentir à ces deux corps le changement sur¬
venu dans le gouvernement, il hésite à
entreprendre celle réforme dans un mo¬

ment où la "plupart des postes diplomati¬
ques ont besoin d'être remplis par des
fonctionnaires initiés de longue main aux
sujets qui s'y traitent ou qui s'y rami¬
fient .

Les travaux d'installation du| Luxem¬
bourg ont commencé définitivement sa¬

medi, en même temps que le déménage¬
ment de la préfecture de la Seine. Ou va
d'abord s'occuper des bureaux, c'est-à-
dire des salles où se réuniront les commis¬
sions ; les préparatifs relatifs à la salle
des séances ne se feront que plus tard.
Quant au logement du président du Sénat,
il sera prêt très-promptement puisqu'il ne
s'agit ici que de rafraîchir les apparte¬
ments où habitait le préfet de la Seine et
qui sont en très-bon état.

Samedi, à la Chambre des communes,
sir Wiifrid Lawson a interpellé le gou¬
vernement anglais à propos du monument
qu'on veut élever au « prince impérial >
dans l'abbaye de Westminster, La discus¬
sion, à laquelle plusieurs membres ont
pris part dans le même sens que sir Wii¬
frid, a été très-vive, et les Napoléon y ont
été traités comme ils le méritent. Au nom

du cabinet, le chancelier de l'Echiquier a
déclaré que le projet incriminé avait un
caractère tout privé, et qu'il était autorisé
à affirmer que la reine ne s'y était pas as¬
sociée. L'incompétence de la Chambre
ayant été établie, il n'y a pas eu de vote ;
mais il suffit de lire le compte rendu de la
séance pour être certain que l'assemblée
était hostile à l'érection du monument,
et il reste acquis que celte érection est une
pure entreprise privée, indépendante du
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DEUXIÈME PARTIE

m. lecoq agit

M. Lecoq eut un serrement de cœur.
La joie produtt quelquefois les mêmes
effets que la douleur.
Avoir cherché presque au hasard et

tomber juste ; être venu frapper à l'aven¬
ture à la porte d'un inconnu et entendre
cet inconnu lancer des phrases qui se

rapportaient à l'affaire de Louis, il y avût
bien là de quoi émouvoir le père du con¬
damné.

Georges Atkins venait de dire qu'il allait
devenir richissime, grâce â un certain
Harry ;il avait dit auparavant qu'on avait
sifflé sa mère à Liverpool.

Ces propos avaient un sens pour le vieux
policier qui savait que Harry, en ÂDglaisj
c'est Henri; que Tolbiac s'appelait, de son
petit nom, Genri, et qu'Ellen Fassitt, la
sœur cadette du major O'Sullivan, avait
épousé en Angleterre un acteur ambulant.
Sa petite-nièce, Sophie Nesley, avait bien
pu en faire autant.
A vrai dire, les rapprochements qu'il

établissait déjà dans son esprit étaient en¬
core assez vagues, et rien ne prouvait
qu'il eût deviné, mais la séance n'était pas
levée et il comptait bien vérifier ses con¬

jectures avant de quitter son Atkins.
Le dor astique roux avait déposé sur la

table le bol fumant. Il alla chercher dans
un buffet détraqué un grand verre qu'il
mit devant M. Aristide Chalumet-
Apprivoisé par les façons princières

de ce voyageur qui donnait deux barriques
de gratification, le sauvage tenait à lui
témoigner sa reconnaissance.
Ayant fait, il s'en alla sans desserrer les

dents.
— Sais-tu boire? demanda l'ivrogne en

regardani le père Lecoq.
— Autant que vous, répondit celui-ci

sans sourciller.
— Nous allons voir ça. Tends ton ver¬

re. Il faut que nous vidions la jatte à bous
deux ; si lu t'arrêtes, je refuse ton Porto,
et je te fais mettre à la porte.

— - Je m'arrêterai quand le bol sera à sec.
— Non, car j'en demanderai un autre,

seulement, au second, je te permets de te
coucher sous la 'table, on dessus, à ton
choix.

— Je ne me couche jamais que dans
mou lit.
A la santé de vos millions

— Mes millions ! mes millions ! répéta
l'Anglais, après avoir lampé une longue
gorgée de la boisson de feu. Je ne les ai
pas, mes millions... je ne les aurai peut-
être jamais.
— Si, vous devez hériter vous héri¬

terez.

— Hériter ! qui t'a dit qu'il s'agissait
d'un héritage ?
— Tous, répondit avec un rare aplomb

le père Lecoq.
—* Tu mens. Je n'attends pas d'héri¬

tage et, si j'en attendais un, je n'en par¬
lerais pas. Ça m'est défendu.
Lecoq sa mordit les lèvres. Il s'aper¬

cevait qu'il ne fallait pas aller trop vite.
Atkins avait énormément bu ; il n'était pas
encore arrivé à la période de l'ivresse où



gouvernement et de la reine. Comme de
juste, la presse bonapartiste ne souffle pas
mot de cette discussio i.

Chronique Commerciale
Revue de la Semaine

BERCY
Les affaires ne se ralentissent pas ;

c'est toujours le même courant. Tou¬
tefois, en présence du beau temps, le
client semble moins inquiet et n'a¬
chète que le strict nécessaire.

Nous jouissons de la température
d'août, après avoir supporté les mau¬
vais jours de juin et juillet.
Les belles journées que nous pour¬

rons avoir, même en septembre, ne
répareront pas le mal fait à la vigne.

Le sort en est jeté !...
La récolte de 1879 ne fera pas

merveille et les bonnes qualités seront
recherchées toute l'année.

De là, le maintien des prix élevés,
tant au vignoble que sur place.
Voici les prix auxquels on vend

depuis une huitaine.
Vins du Midi

Montagne, 1er choix 15 d° 42 à 43
— 2e choix 38 à 40Narbonne, 1er choix 43 à 45
— 2e choix 40 à 42Roussillon, 1er choix 15 d° 55 à »»
— 2e choix 51 à 54

Vins du Centre
Cher, la p.de 245 lit. 1er ch. 102 à 105

— bons ordinaires 98 à 100Basse-Bourgogne, b. qualités le
m. de 265 lit. (2 feuil.) 96 à 98

— petites qualités 92 à 94
Le tout en entrepôt, droits d'octroi en

sus.

Vins de soutirage (dans Paris)
1er ch. la pièce de 225 lit. 165 à »*»
— 2e choix. 160 à »»i

Ordinaires' 155 à 158
(Futailles comprises.)

ENTREPOT
Les affaires, cette semaine, ont

les aveux s'échappent comme l'eau fuit
par les fentes d'un vase fêlé
Cet heureux moineiw no pouvait pastarder beaucoup, car il • nisait dans le bol

plein de grog avec un immense cuiller et
il ne laissait jamais son verre ni vide, ni
plein, suivant le précepte iameux qui se
retrouve, sous diverses formes, dans tous
les refrains des chansons à boire
Au train dont il allait, il y avait même

un danger. Ce danger, c'était qu'il ne tom¬
bât ivre mort avant d'avoir parlé.
Le père Lecoq avait donc le triple sou¬

ci de pousser l'Anglais aux confidences
bacchiques, de l'arrêter au point précis où
il n'aurait plus assez de sang-froid pour
contenir ses épanchementset où il n'aurait
pas encore assez bu pour perdre 'a paro¬
le, finalement d'escamoter les. rasades que
son partner lui versait.

Ce dernier tour de force n'était pas facile
à exécuter, car Àtkins le surveillait.

conservé la même allure que la pré¬
cédente.
Le commerce de détail, malgré

un peu de hausse sur les vins, a passé
des ordres, en soutirages. Les vins
pour la bouteille et les spiritueux
n'ont pas obtenu la même faveur.
La Banlieue, depuis longtemps

privée de beaux jours, a vu sa vente
bien améliorée ; aussi ses demandes
en réassortiment, tant en vins de
soutirage, aux prix de 105 à 115 fr.
la pièce, pris àl'hntrepôt, qu'en vins
pour la boutielle et spiritueux, s'en sont
ressenties.

L'agriculture, à raison de l'ur¬
gence de ses travaux, s'est pourvue
de petits vins à 75 et 80 fr. la pièce.

Les arrivages, en vins étrangers,
ne se ralentissent pas ; ceux des vins
des vignobles français sont presque
nuls.-

(.Moniteur vinicolë)

NOUVELitS OU JOUR
M. Jules Grévy a, assure-t-ou, résolu

d'ajourner son départ pour le Jura jus¬
qu'à la clôture de la prochaine session des
conseils généraux.

Le président de la République, avant
d'à 11 er goûter les doaceu rs do la vi I légiature,
veut être absolument fixé sur battitude des
assemblées départementales au sujet des
questions à l'ordredu jour, et en particulier
du projet de loi Ferry,
M. Jules Grévy ne partira doue que vers

la fin d'août pour sa propriété do Mont-
spus-Vaudrey.

M. le ministra de l'intérieur vient d'en¬
voyer une circulaire aux préfets des
départements, leur faisant coimaitre que
l'administration du Crédit foncier vient,
par une récente délibération, d'abaisser à
4 1/2 pour cent le prêt à consentir aux
communes.

— Alors, causons d'autre chose, dit M.
Lecoq. Aussi bien, il faut que je rentre
de bonne heure à Savigny pour prendre
le train de Paris Y venez-vous souvent à
Paris, monsieur Atkins?

— Jamais, s'écria l'ivrogne.
— C'est dommage. Nous dînerions en¬

semble dans un fin restaurant que je con¬
nais, et puis nous irions au théâtre.
— Au théâtre ! cria le mastodonte. Tu

oses me parler de théâtre ! Tu ne sais
donc pas que je suis.,, que j'ai été ac¬
teur... le meilleur acteur d'Angleterre...
et. je méprise tes cabotins français..

— Vraiment ! vous étiez artiste ?
— Oui, ver de terre ; oui, j'étais artis¬

te, . J'ai joué sur toutes les scènes des
trais royaumes... et si tu m'avais vu daus
le rôle de Fal.staff, tu saurais ce que c'est
qu'un grand comédien.

— Oh! je vois bien que vous étiez tail¬
lé pour jouer Falstaff,

Le ministre de la guerre vient de deman
der aux généraux pourvus d'un comman¬
dement leur avis sur l'organisation actuelle
des enfants de troupe.
Il est question d'améliorer^a situation de

ces enfants au double point de vue maté¬
riel et moral.

Si le projet actuellement à l'étude est
adopté, il n'y aurait plus, dans les divers
régiments, d'enfants de troupes ; tous se¬
raient admis à l'école de Rambouillet,

De l'aveu des hommes compétents, cette
modification serait essentiellement favora¬
ble à l'armée qui trouverait là une pépinière
d'excellents sous-officiers.

M. Jules Simon a adressé, de Trou ville,
au Petit Nord uue dépèche dans laquelle il
déclare que la conversation à lui attribuée
par le Figaro n'est qu'une fantaisie de
rédacteur.
Le Figaro maintient le fond môme de la

conversation avec M. Jules Simon qu'il a
publiée. 11 maintient les idées, les systèmes,
les expressions employées par M, Jules
Simon telles que : République de raison
République scientifique, et les pronostics
sur l'avenir de la République. Les critiques
les futures modifications ministérielles, le
Figaro maintient tout cela de la façon la
plus absolue et la plus catégorique.

M. Lambert, secrétaire général des
Ardennes, dont le discours au concours de
tir de Charleville a soulevé une polémique
et a été vainement atténué par son auteur,
va être mis en disponibilité.
Il serait remplacé par M. Rosain, chef

de cabinet de M. Tirman, récemment
nommé conseiller d'Etat.

M. le préfet de la Seine a annoncé au
conseil municipal la transformation de dix
nouvelles écoles congréganistes en écoles
laiques.

Le ministre de la guerre vient de déci¬
der que les examinateurs pour les candidats
qui demandent à être admis à conlracler
un engagement conditionne) seraient re¬
nouvelés chaque année par tiers, à la suite
d'un tirage au sort.

M. Tirard, ministre de l'agriculture et
du commerce, a adressé aux préfets, pourêtre soumis aux conseiis généraux, un

— Parce que je suis gros, n'est-ce pas,vieux Jacques Grenouille! Eh bien ! ap¬
prends que j'ai fait aussi Hamlet, et Mac
beth, et Roméo... Je suis né sur les plan¬
ches, entends-tu, et de parents qui avaient
eu l'honneur de figurer sur la scène de
Hay-Market, à côté du grand Kean. Ma
mère a fait Desdemona et son nom sera
immortel. Elle s'appelait...
Au moment où l'ivrogne allait le pro¬

noncer, ce nom que M. Lecoq attendait
avec une impatience anxieuse, la porte
s'ouvrit brusquement.
Au bruit de la porte qui s'ouvrit der¬

rière lui, M. Lecoq se retourna ei vit avec
stupéfaction un gendarme planté sur le
seuil.

Un gendarme en grande tenue, le cha¬
peau carrément posé, le baudrier en ban¬
doulière, et le sabre au côté.
Cette apparition n'était pas rassurante

pour le faux commis-voyageur.

*

I

questionnaire sur les conditions du bon
fonctionnement d'un crédit mobilier agri¬
cole s'étendant à tous les besoins des
populations et pour connaître à ce sujet les
vœux de ces populations agricoles.

Avant de quitter Paris, M. Devès, dé¬
puté de l'Hérault, est allé présenter ses
hommages au j résident de la République
et lui a exprimé, au nom des populations
qu'il représente, le désir qu'elles ont de le
voir faire un voyage dans le Midi.

M. Grévy a répondu, comme il l'a fait
précédemment, qu'il n'avait l'intention de
faire celte année aucun voyage officiel
mais qu'il espérait l'année prochaine don
ner satisfaction aux vœux exprimés par
M. Devès en visitant notamment la vi1'
de Béziers.
Un détail intéressant : M. Grévy à de

parents dans l'Hérault, à Montpellier no¬
tamment, et à Narbonne, où il compte
plusieurs membres de sa famille.
M. Grévy s'est intéressé très-vivemen

aux contrées ravagées par le phylloxéra.

La mouvement préfectoral, dont on par*
le tart depuis quelques jours, sera peu
important. 11 se bornera à pourvoir au
remplacement des trois préfets nommés
récemment conseillers d'Etat.
Il est de nouveau question de M. Ca-

mescasse pour la préfecture des Bouches-
du-Rhône, mais ce dernier hésite à accep¬
ter cette nouvelle situation.

M. Cazelles, préfet de l'Hérault, est ac¬
tuellement à Paris et se rend fréquem¬
ment au ministère. Il se pourrait qu'il
changeât de situation.
Quoiqu'il en soit, le mouvement préfec¬

toral ne paraîtra pas avant une dizaine de
jours et son peu d'importance s'explique àla veille de l'ouverture de la session des
conseils généraux.

Chronique Cettoise
Nous apprenons qu'une importante par¬tie de ballon a eu lieu hier entre des

jeunes gens du Môle et les vieux amateurs
de cet amusement. Malgré l'expérience
de ceux-ci, il parait que les jeunes les oui
enfoncé. L'enjeu était un bon diner.

Il fit cependant bonne contenance, et il
attendit que le représentant delà force pu¬
blique s'expliquât.
— Salut, la compagnie, dit ce militaire

courtois. Je voudrais dire deux mots au
dénommé Aristide Chalumet.
— C'est moi, répondit M. Lecoq en se

levant.
— Bon 1 pour lors, si c'était un effet de

votre complaisance de venir causer de¬
hors.
M. Lecoq était particulièrement l'hom¬

me des situations difficiles.
En un clin d'œil, ses réflexions furent

faites, Il devina que le sieur Fouineux
était allé avertir la gendarmerie qu'un in¬
dividu suspect parcourait le canton et que
l'ordre social était grandement intéressé à
ce qu'on lui demandât ses papiers.

(La suite au prochain numéro)



On clii qU'- les vieux ont pris !>ur
revanche à table et que les jeunes n'ont
pu leur tenir tête.
Pendant le repas, l.t plus tranche cor¬

dialité n'a cessé de régner entre vainqueurs
et vaincus.

Nous croyons savoir que ia fanfare des
Enfants de Cette a obtenu un premier prix
hier, au concours de Castres.

i Nous appienons à l'instant qu'une char¬
rette chargée de fer, qui descendait le
pont National, a renversé un enfant qui
était par là, et lui a passé au milieu du
corps. On désespère de sauver ce
malheureux enfant.

Fanfare des Chasseurs
PROGRAMME

Des morceaux qui seront exécutés le mardi12 août, à 8 heures 1/2 précises du soir,sur le Canal,

1. Le Joyeux (p. r.) X...2. Salmigandis (fant.) Bléger.3. Les Filles de l'hir (valse)... Déplace.4. Marche Autrichienne X-
5. Les loisirs d'un Grenadier

(quadrille) Bléger.6. Landifran (polka) Marie.

ÉTAT CIVIL DE LA. VILLE DE CETTE
du 10 au 11 août 1879
Naissances

1 ; Fille, 2 Garçons
MARIAGES

Eugène-Henri-Auguste Bremon, emp.
au chemin de fer, et Léontine-JoséphineBoissier, s. p.
Mathieu-Camille Cathala, marin, et

Louise Lamaillout, s. p.
Louis Granier, marin, et Marie Bouvier,

s. p.
François Castel, boulanger, et Marie-

Eliza Ricard, s. p.
DÉCÈS

Philippe-Jean Noyrigat, camionneur,48 ans,

Françoise Delmon, s. p., 28 ans.2 enfants en bas âge.

MOTS POUR RIRE
Le comble de la bonne comptabilité:
C'est de mettre l'atmir dans sa poche et

le doit dans l'œil de son patron.

Quel est le comble de l'esprit ?
100 degrés centigrades !

• Le J. C„ journal de vin et de 3/6
n'aurait jamais deviné celui -là.

Dans un restaurant :

— Garçon, sentez donc ce poisson !...
Osez-vous bien servir cela sur une table ?
Le garçon, avec bonhomie :

— Monsieur, on a pas idée de ça : par
cette chaleur, le poison est gâté pour ainsi
dire avant d'être pêche.

On dins dans le jardin d'un restaurant :

tout à coup des gouttes de pluie viennent
à tomber.
— Garçon, s'écrie l'un des dineurs en

riant et en montrant le ciel du doigt, fai¬
te# donc former le robinet.
Et \e garçon, ahuri, de répondre :
t— Ca ne me regarde pas, ce n'est pas
qui vous sers !

CAFE GLACIER
Jardin et grande salle de spectacle

ENTREE LIBRE

SOIRÉES D'ÉTÉ

DU NOUVEAU TOUS LES J0Ur ,

•——•'/L+OVv

Grand orchestre et Concert U'ocarinas par
la troupe desMontagnards des Apennins

entree libre

GRAND CHOIX DE GLACES

Glaces au four, Bombes et Parfaits

FROMAGES GLACÉS SUR COMMANDE

M

Paris, le 11 août, soir.
M. Jules Simon répondant, a ses

électeurs de Reims qui lui ont expri¬
mé des regrets sur son attitude ac¬

tuelle, dit qu'il a voté tous les arti¬
cles de la loi Ferry sauf l'article 7
qui est contraire à la liberté de l'en¬
seignement et aux intérêts de la
République.

« Il est faux, dit-il, que j'aban-
» donne les Ecoles de l'Etat pour
» soutenir les Ecoles congréganistcs
» mais je crois l'enseignement de
» l'Etat assez fort pour soutenir la
» concurrence et j'aime mieux le
» défendre par des réformes que par
» des mesures oppressives contre ses
» concurrents. »

BOURSE DE PARIS
Du 11 août 1879

3% 82.65
4 °/0 amortissable. 85.00
— ex-coupon 115.00
5 °A 116.50

h. 15
h. 50
h. 40
h. 25

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
r u 9 au 11 août

New-York, tr.-rn. it. Vincenzo Occanc,778 tx, cap. Betora, blé.
Barcarès, bal. fr. Courrier de Celle, 31 tx,

cap. Fourcade, vin.
Marseille, vap. fr. Jean Mathieu, 251 tx,c. Castelli, diverses.
Marseille, vap. fr. Erho, 154 lx, cap.Maigre, diverses
Ibraïla, vap. angl. Arno, 690 tx, c. Ste-

plienson, maïs.
Barcelone, Palamos, vap. esp. San José,501 tx, c. Pi, diverses.
Alger, vap. fr. Général Court, 258 tx, c.Lemanchec, minerai.
Barcelone, bal. fr. Jeanne Catherine, 46 tx,

cap. Servia, vin.
Tarragone, Barcelone, vap. esp. Corrcode Cette, 152 lx, cap. Corbeto, di¬

verses .

Tarragone, Barcelone, vap. esp. Rapide,273 tx, «itp. Calzada, diverses.
Oran, Marseille, vap. Ir. Oran, 530 tx, c.

Oannac, diverses.
Nicolaïeff, vap. angl. A. St'ong, 753 tx,

c. Deacon, blé.
SORTIES

Du 9 au 11 août
Moslaganem, vap. fr. Setjbouse, c. Au -bert, diverses.
Valence, vap fr. Massilia, c. Mascou, di¬

verses.

Alger, vap. fr. klger, cap. Pécoul, lest.Rio, bal. it. Isabella, c. Di Bigio, diver¬
ses.

Triponi, br.-goel. it. Margkerila, c. Pa-
palardo, diverses.

Cadaguès, bal. esp. Esperanza, c. Gibert,f. vides.
Santa-Pola, bal. esp. V. del Carmecap.Manarel, f. vides.

Renseignement Financier
Une nouvelle institution qui sera bienaccueillie, est la Banque Européenne, créée

par M. S. Pbilippart pour favoriser lestravaux publics, l'industrie, le commerceet l'agriculture.
M. S, Pbilippart a dégagé honorablement sa situation personnelle, il veut met¬tre au service de la Banque Européenne sonactivité, son intelligence des affaires, sa

compétence en matière de travaux ; c'estassez dire qu'il saura donner une grandeplaceà la banque Européenne et qu'il sauraia faire fructifier d'une façon exceptionnelle.La souscription qui sera ouverte les 12
et 14 août, est déjà assurée d'on plein suc¬cès.

( Extrait de la Correspondance Finan -ciêre E, Axel et Compagnie 11, FaubourgPoissonnière, Paris.

USINE A GAZ
DE CETTE

Réduction du prix du Gaz
La Société l'Union des Gaz a l'honneurd'informer sa clientèle qu'à partir du lrjuillet prochain le prix du mètre eu e de

gaz sera uniformément porté à trente-cinqcentimes, so t une réduction de 12 1[20|0.La Compagnie rappelle qu'e le installe
gratuitement le branchement extérieur,ainsi que la colonne montante ; Elle loueles aupareils ordinaires d'éclairage et dechauffage; erfin, elle se charge des ins¬tallations à des prix modérés
Grand eboix d'Appareils divers

AVENUE DU CHATEAU-D'EAU

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.

OHAUVET père
marbrier

rue des Casernes, 25, à Celte

A VENDRE
AVANT LES COURSES

LA CETTOISE
Yole Je 4 rameurs

S'adressera M. Xavier Falgueirettes.
-A Vendre

UNE BARAQUETTE
Située à la seconde station, chemin de

la Citadelle.
TRES-JOLI POINT DE VUE

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

lîÂFFDU PONT-NEUF ~
Tenu par M. Durand

TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES
Grand Concert

des

MX MINÉRALES RÉGIES
(Société anonyme en formation)

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

M. Emile GÀLLET, O. président.
M. Antonin d'Agiout, ® | M. Conseillant,G ®M. Augustin Caille. | M. G. Del avigne, $•M. Coulomb, ph.de lr0 c. | M. Spiller, O 43,
Directeur-médical : M.TeD'ÇABROL, Cift.
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 :

En souscrivant. . .

A la répartition
Le 20 octobre 1879
Le 20 janvier 1880
Le 20 avril 1880. .

50 fr. \

125 500 f.
125
125

Les Souscripteurs de Titres entièrement
libérés jouiront du droit de préférence etd'une bonification de 10 francs par action.
La Société a pour objet l'acquisition etl'exploitation de diverses Stations d'eaux

minérales, et entre autres du magnifiqueHôtel 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 ferrugineusesdites du Pradel, de celle du Volcau d'Ai-
zac, près Vais, la plus riche en fer et en
maganèse de toutes le3 eaux connues, etde Corneto (Italie).
Les bénéfices que la Compagnie estappelée 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, Pradel et Vol¬
can 330.000

Eaux de Corneto. 30.000
470.000 fr.A déduire : publicité et frais

divers 120 000
équivalent à un revenu de 14 pour IOOsoit 70 francs par action.

Ce revenu est susceptible de doubler aubout de peu d'années, par suite de la qua¬lité des eaux et du chiffre des dépensesappliqué à la publicité, pour en étendre la
vente et la renommée.
Reposant sur uns garanti1, immobilièreimportante, puisque les immeubles seulsont coûté près de 2 millions, et sur uneindustrie éprouvée/les actions de la Com¬

pagnie des Eaux minérales Réunies
sont destinées à tripler ou quadrupler devaleur, comme celles de la Société des Eauxde Vichy, qui, émises à 500 francs, sontcotées actuellement au dessus de 2,000francs.

A. REMETTRE
A CETTE

RESTAURANT
Bien achalandé

S'adresser : Grand'Rue, 43, aux ini¬tiales 33. C.

Musique et Pianos
de tous Facteurs

ALPHONSE GRACIA
42, Grand'Rue, 42, CETTE

Instruments eu cuivre et en bois.
Cordes diverses et accessoires pourtous les instruments.
Location et accord de pianos.

Abonnements à la musique
AVEC PKIMES

ATELIER DE RÉPARATIONS

un exTôus-ofhcier
Demande un emploi dans une maison de

commerce, soit pour faire les opérations deDouane, de Régie et de transit, soit pourdes Encaissements.
S'adresser, rue Jeu de-Mail, 41, au 1erétage, Cette.
Le Gérant responsable P. BARBET.
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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 espèces
PIÈCES VIDES DE 3jG

G. THQiAS
43, Quai du Pont-Neuf, 43

CETTE (HÉRAULT)

COMPTOIR DE CHANGE
ORENGO ET RIEPRÉGIEK

Rue St-Gtsilhem, 12,
MON TP ELLIE H

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

Commisionnaire en vins
A. COUSTAU AINE
RUE PROSPER, il

.13O FfcO 123 2VIJX

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

TlE MARSt,.
v> *

MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

DARTRES Démangeaisons
ROUTONS PSORIASIS

ECZÉMASS®!©* PYTlRlASlS
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

à Bek.crr.ac ou à Tours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

Attestations i
mm. les méâecins

Nombreux certificats de guérison

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

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

nard, entrepreneur général des
vidanges, à Béziers (Hérault).
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OUVERTURE DE LA CHASSE

Le Comptoir général l'Intermédiaire of¬
fre à MM. les chasseurs de leur envoyer
gratuitement et franco sou magnifique
album d'armes et fournitures de chasse
avec facilités de paiement à toute personne
qui en fera la demande par lettre affran¬
chie Une surprise aussi agréable qu'inat¬
tendue est réecrvce ci tous ceux qui en feront
la demande.

Adresser les lettres à M. l'Administra¬
teur délégué, 38, boulevard Saint-Marcel,
à Paris.

On demande des représentants pour la
vente, dans toutes les communes de
France ; bonnes remises.

(€apsules
GOUDRON,GUILLOT!

AU FER DIALYSE

contre :

La Chlorose, l'Anémie, les Pâles cou¬
leurs, les Menstruations difficiles, les |Épuisements, les Faiblesses généra- (3
les, l'Affaiblissement du saug, les
Maladies des reins et de la vessie.

Prix du Flacon : s fr. so.

GUILLOT, Pharmcie", à Toulon
ET TOUTES PHARMACIES.

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

12e nmicd

LE MONITEUR
de la banque et de la bourse

Parait tons les Diwiancla.es
s En grand format de 16 pages[Résumé de chaque Numéro :

, fr. Bulletin politique Bulletin Fi- w fr.
, J nancier Revue de toutes les
| iu par valeurs do la Bourse Recettes « par
'
w a at c'e c'1- c'e ^er Correspondanc

' * AJN étrangères. Coupons éehus, a t

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 par
journal. Renseignements financiers.

PRIME GRATUITE
Manuel des Capitalistes

Un 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 lapremière annéeAvec droit à la prime gratuite.
PARIS - 7, rueLafayette) 7, — PARIS

Evoyer n mandat-poste oit, timbres-poste

LOSANGE PURGATIF
ANCIENNEMENT

Gt-A-UtTO-E 3=XJK<3-JfLTXr'
Très facile à prendre,

sans saveur,
ni coliques,
ni nausées,

ni constipation.Ph'e TRICOT, rue des Saints-Pères, 39, Paris.
Les deux purgations, lf20; par la poste, U3o.
Se trouve dans toutes les pharmacies.

Js Ô."*
£«ss
Ali

Médailles aax Expositions
a UÉniSOIM iles MALADIES

L'ESTOMAC ET DU VENTRE
GASTRALGIE

GASTRITE, ETC.

DYSPEPSIE
CONSTIPATION

EXIGER

Guéries

LA SIGNATURE

par la

MÂLtfNE GERBAY
Dosée par le D1' GOUTARET, Lauréat de l'Institut.

Approuvé par l'Académie de Médecine.
Exportation GERBAY, Roanne {houe)

Dépôt dans toutes tes Pharmacies.
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LE VAPEUR FRANÇAIS

JÉNÉRAL COURT
De 258 tonneaux, capitaine LE MANCHEC

Partira de Cette directement pour ALGER, du 10 au 12 .

Pour fret et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, qRépublique, 4, à Cette.

VERMOUTH DE TURIN
AU QUINQUINA

D'ISNARDI Neveu et Oie
A ALGER

L.-Y. BERNARD et Cie, Successeur
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.lidatlle d'argent à l'exposition internationale de Marseille (187Aj. — Médailleà (exposition agricole d'Alger (4876).SEULE RÉCOMPENSECette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par sesapéritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement lequinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.

Sachan, que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pounos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de nolrtlion, nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les boulne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

5. SPÉCIALITÉ h MACHINÉS «VAPU'R, 1 FIXES et LOBOTOBILSi=> HORIZONTALES ET VERTICALES de 1 à 50 chevaux.5 Toutes les pièces du mécanisme de ces îuacli.nes sont in acier fondu forgé; elles n'exigent jaide réparations et sont les plus économiques comme achat et dépense do combustible.MACHINE HORIZONTALELocomobile ou sur patios.
Chaudière à flamme directe

de 3 à 50 chevaux.

MACHINE VERTICALE
de 1 à 20 chevaux.

MACHINE HORIZOÎITAI
Locoiuob.le ou sur patins.

Chaudière à retour de flaira
de 6 A 50 chevaux.

S J. HERMANN-LACHAPELLE, Ingénieur-Mécanicien, 144, Faubourg Poisson .iè

, SS? SS3 S® ESB 1S
| >\ARQUE p A B (v : t^U ta'

Spriait *;i Ooluquîiu Bi'AT&is QuinquinaBravaii
£*TRA;T LIQUIDE ÛGKCLH i fit OcS 5 QUINQUINAS GRIS,JAUNE l BOUCfaux /t'.v CA'omacs. mime Ses plus tiéHlifès,i tpporUn! t'ts .>>rn ie QUINQUINA BRAVAI

YONIGUE - apéritif - reconstituant
. - Keilteui.te plus Actit, b- plu» p,» de tous les Quinquinas, u- oï.cilfc i prendre et à doser, le Quinquina Bravais se prend par pentes eu il, n--i Conseillé par un grand uu-nhre le M ■ .1 fi asd„ Franco et de l'fit tau. et.
OâroT générai. : PARIS, s. f vi.mie 'le ht Grande-Armée

Dans Vuitos le- Plrtt toa-v-:-.— ' ■ 'i-.,. , . . ■< v... ■■

m pu & m m m m m m
DEPOT : Pharmacie centrale, à Cette.

CompagnieHISPANO-FRANCA!
TAAISPORTS MARITIMES i VAPEUR

ENTRE

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

ilà ADELA, NAVIDAD, SAN JO
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, tous lesmercr*

samedis.
— 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 merci

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de 1a. Compagnie :À CETTE, M. B. Rigaud, transit, consignations.
A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, eonsignataire.A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.A ALICANTE, G. Ravello e Lijo, banquier.

DETTE — iniuriroerip «t Lithographie A. OfU S, quai fie Bogt, j»
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