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Cette, le 3 juillet.
Les bonapartistes racontent coraplai-

samment que le prince Napoléon a reçu
hier, avec beaucoup de bonne grâce, les
délégués du groupe de l'Appel au peuple
qui sont venus lui communiquer le testa
meat de son cousin. C'est se payer de bien
peu de chose , car, quelque opinion qu'il
ait du « parti dps bachi-Bouzouks, » le
prince ne pouvait pas jeter à la porte deux
visiteurs aussi distingués que MM. Joa-
chim Mural et Ferdinand Barrot. Mais,
dans leur désir de se trouver uu porte-
drapeau, les napoléoniens s'exagèrent vo¬
lontiers les faits les plus ordinaires et les
conséquences qu'on en peut déduire. Ja¬
mais, on n'a vu gens si accablés. C'est
qu'en effet, le parti n'a pas élé seulement
décapité par les Zoulou» ; il a été désorga¬
nisé, annulé; il a perdu sa raison d'être, et
avec elle les espérances qui se rattachaient
pour chacun à la possibilité d'une restau¬
ration de l'empire.
En Angleterre, la divulgation des rap-

rapports sur la mort de l'ex-prince impé¬
rial a redoublé l'émotion publique. Un de
nos confrères de la presse parisienne, qui
arrive de Londres, raconte que tous Ie3
soirs, dans les music-halls — cafés -chan¬
tants — l'assistance réclame l'exhibition
du portrait du c prince impérial » ou l'au¬
dition d'uu chant célébrant les mérites de
le jeune homme et flétrissant le lieutenant
Carey. Le music-hall joue un rôle impor¬
tant dans la vie des Anglais : c'est là
qu'ils vont applaudir les chansons politi
ques critiquant leurs hommes d'Etat, et
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Par F. DU BOISGOBEY

DEUXIÈME PARTIE
m. lecoq agit

Tous avez porté plainte au commissaire,
c'est fort bien. L'intervention de la police
ne peut que vous être utile, mais je ne
veux pas travailler avec elle, elle me gê¬
nerait et je la gênerais.
— Je comprends ça. D'ailleurs, je n'at¬

tends pas grand'chose de la préfecture.

les manifestations qui se produisent dans
ces enceintes ont souvent eu leur influence
snr les décisions du gouvernement, dans
un pays où les ministres sont habitués à
tenir compte des moindres avis de I opi¬
nion.

Au conseil des ministres tenu hier, on
s'est occupé de la question soulevée par
la présence de divers officiers généraux et
supérieurs aux manifestations religieuses
et autres qui ont eu lieu eu honneur du
« nriuce impérial. » Le général Gresley
a fait savoir que !a plupart de ces officiers
avaient sollicité la permission d'assister
à ces cérémonies, arguant qu'elles avaient
un caractère privé, et que, par conséquent,
ils n'étaient pas blâmables. Mais un minis¬
tre a répondu que cet empressement à
s'associer à des démonstrations évidem¬
ment hostiles contre la République, accu¬
sait des tendances qu'il fallait enrayer.
Aucune décision définitive n'a été prise.

A ce même conseil, M. Waddington a
communiqué des dépêches relatives à l'Al¬
lemagne et à l'Egypte. Nous croyons sa¬
voir que ceux de ces documents qui éma¬
nent d'Outre-Rhin, établissent qn'on re-
connail à Berlin que les contrées méditer¬
ranéennes de l'Afrique sont un champ
d'action où la France doit jouer un rô e

prépondérant.

Le service postal de l'Algérie
La Chambre est saisie du projet

Ils ont trop à faire pour s'occuper d'un
pauvre diable comme moi. Et même je
crois qu'on me soupçonne de ne pas dire
la vérité J'ai appris qu'on avait fait pren¬
dre des renseignements sur moi à
l'administration du chemin de fer d'Or¬
léans.
— Et, j'en suis sùr, les renseignements

ont été bons ? demanda le père Vinet, quin'était pas fâché d'être fixé sur la mora-
té de son client.

Oh 1 de ce côté là, je suis tranquille.Il y a dix ans que je suis employé de la
Compagnie. On ma connaît et on connait
aussi ma pauvre Marthe. Elle était tou¬
jours fourrée dans la gare et sur la voie.
Les chefs de bureau 1 embrassaient quandils la rencontraient.
Et même, je puis vous dire que le direc¬

teur, quand il a su mou malheur, a en¬
voyé dans toutes las gares de la ligne le
signalement de la petite et l'ordre de faire

de loi relatif au service postal entre
la France et l'Algérie.
D'après le cahier des charges an¬

nexé au projet de loi, ce service se

trouverait augmenté de trois départs
hebdomadaires dans les deux sens,
et il devrait être fait avec des vites¬
ses telles que la traversée, soit à
l'aller, soit au retour, ne demanderait
plus qu'un nombre d'heures compa¬
rativement réduit.
Jusque-là, tout est bien.
Mais pourquoi, à l'exclusion de

Cette, Marseille et Port-Vendres
sont-il choisis comme ports d'atta¬
che de ce service postal ?

Cette a, avec l'Algérie, des rap¬
ports continus, et, il suffit de jeter
un coup d'oeil sur la carte de France,
pour se convaincre que son port des¬
sert plus directement le Centre et le
Sud-Ouest que Marseille et Port-
Vendres.

La direction des Postes s'attache à
obtenir des parcours les plus rapides
possibles, et elle délaisse Cette qui
les lui assurerait beaucoup mieux
que Port-Vendres et Marseille !

Cette aurait tort, toutefois, de se

plaindre : elle ne fait rien pour qu'on
compte avec elle, pour qu'on lui
fasse la part légitime qui lui revient
en tout, aussi bien dans les services

arrêter le3 gens avec lesquels on la ren¬
contrerait.
— C'est fort heureux, dit vivement AI.

Lecoq.
Il ne se souciait pas de se trouver en

concurrence avec la police qui, étant d'un
naturel curieux, aurait pu s'aviser d'ouvrir
une enquête sur la personne et la conduite
de M. Vinet ; mais il n'avait pas les mê¬
mes motifs pour redouter les agissements
des employés supérieurs d'une compagnie
industrielle.
Il se félicitait même de rencontrer son

concours, et il se promettait de l'utiliser,
sans se montrer.
— J'arrive à l'autre condition, reprit-il.

Cette condition, c'est que vous me mettrez
à même de m'oceuper en même temps de
l'héritage qui reviendrait à voire fille, si
nous pouvions établir ses droits.
— Oui, je comprends, dit Cambremer

avec une certaine amertume ; vous tenez à

postaux que dans les autres services
généraux du pays.

Que sa représentation au Parle¬
ment soit insuffisante, c'est là un fait
depuis longtemps acquis; d'ailleurs,
tous les députés ne peuvent pas être
des Rouvier ou des Jacques! mais
qui l'empêche de faire elle-même ses

affaires ? Les villes, pas plus que les
individus, ne doivent s'en rapporter
à la Providence. Qu'elles s'aident, et
elle les aidera !
Cette a pour elle son admirable

position topographique — une posi¬
tion topographique que Marseille luj
envie ! — et, cependant, elle ne se

développe pas — elle ne grandit
pas ! On pourrait dire même qu'elle
est atteinte d'anémie !
Il n'est pas d'effet sans causes ;

qu'elle recherche donc les causes de
son atonie.
Pour nous, ces causes sont toutes

dans l'apathie de ses enfants.
Hier encore, nous leur disions :

réunissez-vous ! formez une large as¬
sociation pour défendre les intérêts
de Cette — vos intérêts ! Et notre
appel restait sans écho !...
Ah ! nous ne pouvions prévoir,

alors, que la préférence donnée à
Port-Vendres sur Cette pour le ser¬
vice postal de l'Algérie, viendrait

ne pas perdre le profit que vous retireriez
de cette affaire, si elle réussissait. Eh I
bien, qu'à cela ne tienne. Je vais vous di¬
re tout ce que je sais.
— Vous vous trompez, mon cher mon¬

sieur ; si je tiens à mener l'affaire en ques¬
tion, c'est uniquement parce que, à mon
avis, c'est le plus sûr moyen de retrouver
votre fille.

On ne l'a enlevée que pour l'empêcher
de recueillir une succession qui lui appar¬
tient.

Et ceux qui l'ontenlevée ne peuvent être
que ses cohéritiers qui veulent s'emparer
de sa fortune.
— Vous avez peut-être raison, dit tris¬

tement Cambreraer, mais alors c'est bien
pis. Ces misérables là ne reculeront pasdevant un meurtre pour se débarrasser de
Marthe.
A quoi leur servirait de l'avoir fait dis—
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à

ustifier, le lendemain, et si complè¬
tement, nos appréhensions.

Cette doit-elle rester sans indus¬
trie et sans commerce? Doit-elle
continuer à vivre, comme aujour¬
d'hui, jj sur son transit seul ? Mais
Marseille, elle, a des savonneries,
des raffineries de sucre, des ateliers
de constructions, des usines, des
hauts-fourneaux, etc., etc.. et ces

établissements, en alimentant sa po¬

pulation, ne nuisent pas à sa pros¬
périté, au contraire !
Eh bien ! que Cette l'imite !
Les capitaux industriels peuvent

lui faire défaut ; il est certain que
son commerce, qui s'est enrichi dans
une spécialité — les vins — ne sau¬
rait entrer que difficilement dans une
nouvelle voie; seulement, que l'as¬
sociation dont nous nous sommes fait
le promoteur, se constitue, et, on le
verra, les capitaux qu'on appelle en
vain se présenteront en quantité !

Ce n'est pas, en effet, lorsque l'ar¬
gent ne trouve pas d'emploi, qu'il se
refusera à des entreprises bien étu¬
diées et dont les résultats ne sau¬

raient se contester !
D. L.

L'honorable M. Demay, membre de la
Chambre de Commerce et de Conseil
municipal de nctre -ville, nous adresse la
lettre suivante ; nous l'insérons avec em¬
pressement.

Cette, le 3 juillet 1879.
* Monsieur le Directeur du Nou¬

veau Celtois,

Dans l'intérêt de la vérité et en mon

nom personnel, permettez-moi de vous
renseigner plus exactement que vous ne
semblez l'être sur la question du service
postal entre la France et l'Algérie.

Actuellement, il existe cinq départs par
semaine, tous ayant pour point d'attache
le port de Marseille.

paraitae, s'ils ne prouvaient pas qu'elle est
morte.
— Qui sait ? Peut-être veulent-ils seu¬

lement l'empêcher de se présenter, répon¬
dit avec hésitation M. Lecoq.
An fond, il trouvait que l'aiguilleur rai¬

sonnait juste et qu'il restait peu de chan¬
ces de retrouver Marthe vivante.

Cependant, il ajouia :
— S'ils avaient eu l'intention de la sup¬

primer, qui les empêchait de la faire as¬
sassiner le soir, dans une ruejécartée, à
l'heure où elle revient de l'école?

— Ils craignaient d'être pris. Il y a des
sergents de ville dans les rues, des pas¬
sants... tandis que, là où ils L'ont emme¬
née, ils pourront la tuer impunément.
— Je ne vois pas cela. Un meurtre est

plus difficile à cacher dans un village
qu'à P^ris.
Et puis, pour que la mort de l'enfant

leur profitât, il faudrait que cette mort

Une nouvelle adjudication de ces servi¬
ces aura lieu en 1880, et le gouvernement
pour s'y préparer, a déposé un projet de
loi portant de 5 à 8 le nombre des départs
par ^emaiiie. Ces trois départs en plus
seraient dévolus à Marseille et à Port-
Yeudres.
Dès que ce3 disposttion s furent connues,

la Chambre de Commerce, le Conseil muni¬
cipal et la Chambre syndicale du commerce
de Cette, se hâtèrent d'adresser aux minis¬
tres compétents leurs justes revendications
en faveur du port de Cette, en faisant
valoir toutes les bonnes raisons qui mili¬
tent en sa faveur.
En même temps que les ministres, MM.

Lisbonne et Combescure furent saisis de ia

question, l'un comme député de Cette,
l'autre comme faisant partie de la Com¬
mission des ports, ces Messieurs firent [et
continuent, les plus vives vices instances,
et M. Ménard-Dorian, députe de l'Hérault,
fut nommé de ia Commission chargée
d'examiner le projet du gouvernement, il
est saisi de tous les documents et fera bien
certainement tous ses efforts pour une plus
juste répartition des départs, malheureuse¬
ment il aura à lutter contre les députalioi s
de l'Algérie, des Bouches-du-Rhêne et des
Pyrénées Orientales.
Eu pnbliant cette lettre, vous édifierez

exactement le public, et je vous en serais
très reconnaissant.

Veuillez, Monsieur, agréer l'assurance
de ma parfaite considération.

Demay.

NOUVELLES DU JOUR

M. le ministre des travaux publics vient
d'adresser aux préfets une circulaire rela -

ti"e à la hauteur libre à laisser entre le ni¬
veau des eaux et le dessous des ponts fixes
sur les rivières et canaux.

D'après cette circulaire, le conseil géné¬
ral des pouts et chaussées, appelé à se

prononcer sur la question, a été d'avis :
1° Que sur les canaux dont les écluses

ont 38 mètres 50 de longueur utile de sas,
il y a lieu de fixer à 3 mètres 70 le mini¬
mum de la hauteur libre à ménager entre

fût constatée, il faudrait qu'ils puissent
produire un acte de décès
Et ils s'en garderont bien, car en le

produisant, ils se trahiraient.
— Des scélérals capables de faire ce

qu'ils ont fait ne sont jamais à court d'ex¬
pédients. Ne devinez-vous pas qu'ils s'ar¬
rangeront pour que le corps de Marthe
aoit ramassé dans un endroit désert, loin
de l'endroit qu'ils habitent ? Les journaux
raconteront qu'on a trouvé une petite fille
assassinée. Je ferai des démarches pour
savoir si c'est la mienne, et quand je l'au¬
rai reconnue, l'acte de décès sera dressé.
Et, alors seulement, ils se montreront.

Peut-être même pousseront-ils la précau¬
tion jusqu'à ne réclamer l'héritage qu'au
bout d'un au ou deux.

Le père Vinet ne répondit pas tout de
suite à ces précautions suggérées à Cam-
bremer par le désespoir.
Il ne se dissimulait pas qu'elles étaient

le plan d'eau normal et le dessous des
ponts dans toute la largeur du plafond du
canal sous chaque pont.
2* Qu'en ce qui concerne les rivières, il

n'y aurait aucune hauteur unifurme à fi¬
xer. cette hauteur devant, dans chaque
cas, faire l'objet de propositions spéciale¬
ment motivées.

Adoptant de tous points C93 avis de con¬
seil. M. deFreycinet demande aux préfets
d'inviter MM. les ingénieurs à prendre les
règles qui précèdent pour base des propo¬
sitions qu'ils auront à présenter à l'admi¬
nistration, soit pour la censtruction de
nouveaux ponts sur les canaux et rivières,
soit pour le relèvement des ponts existants
sur les mêmes voies.

La conférence que vient de donner M.
Naquet, au Grand-Théâtre do Versailles,
a été des plus brillantes.
La salie était comble ; il y avait plus de

2,000 personnes, et l'on a refusé du mon¬
de. On remarquait beaucoup de dames;
le public est très-choisi.
Au début, l'auditoire paraissait hostile ;

mais comme Cela a lieu partout, il s'est
laissé gagner peu à peu. A la fin, l'orateur
était complètement maître de son polie,
qui l'a frénétiquement applaudi.
A la sortie, tous les auditeurs, acquis à

la cause du divorce, parlaient de'lajlogique
serrée de l'orateur, de l'ardeur de ses con¬

victions et de la vérité de sa thèse.

M. Girerd, sous-secrétaire d'Etat au

ministère de l'agriculture et du commerce,
est rentré hier d'un voyage qu'il vient de
faire à Royan pour visiter les travaux qui
s'exécutent dans les dunes qui sont situées
à l'embouchure de la Gironde. Il était ac¬

compagné jar MM. Eugène Pelletan. Ro¬
bert Défaut, sénateurs, et Mestreau, dé¬
puté. Ou sait qu'il s'agit de fixer les du¬
nes mouvantes. Il y a lieu de penser

qu'avant deux ans.il aura été créé ainsi
une propriété domaniale d'une étenuuo de
plus de 6,000 hectares.

Par décret en date du 28 juin, les dis¬
positions du décrét du 20 mai 1879 réglant
les conditions du recouvrement par la poste
des effets decorameree payables sans frais,
sont étendues, à partir du 16 juillet, aux

assez sensée3, 'mais il avait, pour n'y pas
croire, certaines raisons qu'il ne voulait
pas exposer à Cambremer, et dont la
principale était que l'enfant de l'aiguilleur
n'étant pas seule héritière, il do suffirait
pas à ses ravisseurs de l'assassiner pour
confisquer à leur profit la succession.
Thérèse Lecomte courait les mêmes

dangers qu'elle, et tant que Thérèse Le¬
comte échapperait à ses dangers, le but
des voleurs d'héritage ne serait pas at¬
teint.

Le père Lecoq avait déjà arrêté un plan
pour préserver la fiancée de Louis et il
jugeait inutile d'exposer ce plan à Cam-
brnmer.

Il se contenta de lui dire doucement :
— Mon cher monsieur, il ne faut pas

tout mettre au pire. Laissez-moi agir, et
les choses iront mieux que vous ne le pen¬
sez, j'en ai l'espoir, presque la certitude.
Si vous êtes toujours dans l'intention de

effets payables dans les villes dont les
noms suivent :

Paris et tout le département de la Seine,
Saint-Quentin, Troyes, Caen, Dijon Be¬
sançon, Brest, Nimes, Toulouse, Bordeaux,
Montpellier, Béziers, Rennes, Tours, Gre¬
noble, Saint-Etienne, Angers.

On assure que M. Rouher enverra de¬
main sa démission à la Chambre des

députés,

Plusieurs députés ont l'intention de pré¬
parer un amendement au projet de loi
sur la presse, portant qu'aucun journal ne
pourra être saisi préventivement par le
préfet de police de Paris et par les préfets
dans les départements.

M.Lisbonne ?e propose de présenter un
amendement tendant à ce que le mandat
di comparution ou d'amener portent les
motifs.

Nous donnons ci-après les appréciations
des journaux sur l'incident Andrieux :

Lu Presse : « C'est précisément parce
que nous regardons la police comme la
sauvegarde de l'ordre public, que nous
désirons le respect des droits des citoyens
par la police.
» Quand M. Andrieux a montré de la
poigne eu respectant la loi, nous l'avons
applaudi : aujourd'hui qu'il viole la loi ou
qu'il l'interprète contrairement au sens

commun, nous ne pouvons que regretter
cette entorse donnée aux idées républi¬
caines. »

Le Pays: « M. Andrieux a montré de
l'entrain et de la belle humeur, et nous
estimons qu'avec uu peu moins de pétu¬
lance; il ferait un préfet à poigne fort ac¬
ceptable et tout à fait dans la couleur bo¬
napartiste. »

La France : * A force de commérager,
M. Andrieux s'est tiré du mauvais pas où
l'avait mis Bon imprudence. »

Le National : « Nous ne nous réjouis¬
sons pas seulement delà victoire de M.
Andrieux, mais encore de la défaite de
l'extrême gauche. Les au teurs de l'inter¬
pellation demandaient des explications, ils

me confier vos intérêts, veuillez avant tout
me montrer les pièces sur lesquelles vous
vous fondez pour croire que votre fille
hérite.
— Les pièces ? Celle que j'ai ne prouve

pas grand'chose. Le camarade qui m'a
amené ici a dû vous en parler. C'est un
écrit que feue ma belle-mère avait laissé à
ma femme avec un tas d'autres paperas¬
ses, et je n'aurais jamais fait attention à
cet écrit, si un individu dont le camarade
a du vous dire le nom, n'était pas venu,
cet hiver, me parler d'un parent éloigné
de Marthe, qui lui aurait, prétendait-il,
laissé delà fortune... un individu que je
n'ai jamais revu, quoique je sois allé bien
des fois chez lui...
— Avez-vous ce papier sur vous ?

La suite au prochain numéro.)



n'ont reçu que des rébuffades et ils ont filé-
Nous ne les plaignons pas. »

Nous avons reçu la lettre suivante avec
prière de l'insérer :

Monsieur le Directeur,
L'article publié par votre confrère dans

son numéro du 1er courant, au sujet des
raisins secs, n'est pas une réponse.

Ce n'est pas dans un bureau particulier
que l'on offre à donner des renseignements,
lorsqu'on s'est engagé d'une manière aussi
imprudente que ce que l'a fait M. C. dans
son article du 27 juin. Yous avez donné
des chiffres ; d'un autre côté, on a fourni
une statistique de prix et des renseigne¬
ments très précis, que nous pouvons con¬
firmer ; nous pensions qu'on essaierait de
les réfuter.
Pour l'édification de vos lecteurs, nous

ajouterons qu'une maison de Marseille,
dont M. G. est l'agent entrepositaire sur
notre place, avait lancé une circulaire sous
la date du 25 juin; l'article inséré par votre
confrère, le 27 du même mois, n'en est que
la reproduction sous une autre signature.
Ici les deux ne font pas la paire, et si, en
matière civile, la recherche de la paternité
est interdite, il n'en est pas de même en
matière de presse. M. C, fera donc bien à
l'avenir de parler au nom de sa maison
dans les renseignements qu'il promet pour
servir de guide aux acheteurs ; si non, le3
rayons de sa lanterne refléteront trop leur
origine pour qu'on puisse les prendré au
sérieux.
Veuillez agréer, etc.

F. Brouilhet.

Chronique Cettoise
Emprunt de la ville de Cette

Dans la séance du 3 courant, M, le baron
Lafond de St-Mur a déposé, au nom de la
cinquième commission d'intérêt local, sur
le Bureau du Sénat, le rapport sur le pro¬
jet de loi adopté par la Chambre des dépu¬
tés, tendant à autoriser la ville de Cette
(Hérault), à emprunter une somme de
3,935,000 fr., et à s'imposer extraordi-
nairement. Le président a ordonné que ce
rapport soit imprimé et distribué.
Il y a donc lieu d'espérer que celte af¬

faire recevra une prompte solution.

Nous sommes heureux de pouvoir an¬
noncer que, à suite du résultat au
concours académique, les jeunes Granier
Louis et Soulié Charles, élèves du collège
de Cette, se trouvent désignés pour pren¬
dre part à la composition de physique et
chimie du concours général (enseignement
spécial.)

Ce brillant succès, prélude d'autres
triomphes, que nous annoncerons au fur
et à mesure qu'ils seront officiellement
connus, fait le plus grand honneur à notre
établissement d'instruction secondaire.
C'est là un motif de plas pour que

l'Administration municipale n'hésite pas
à l'améliorer sousjtous les rapports. Nous
Mvons, d'ailleurs, que secondée par le

Conseil municipal et le Bureau d'adminis¬
tration, elle fait dans ce but, les plus
louables efforts.

Les imprudents n'ont jamais épuisé la
série de leur manque de précautions. Ce
matin, dans la rue de le Placelle, un des
habitants de ce quartier avait eu l'impru¬
dence de laisser sur le parapet de sa croisée
du deuxième étage, une hache qui, déran¬
gée par un mouvement quelconque, est
tombée dans la corbeille d'une poissonnière
assise au rez de-chaussée.

Ce n'est qu'à un lambeau de toile for¬
mant tente que celte dernière a dû de ne
pas être atteinte.

C'est à suite de la rupture d'un tuyau
que certains propriétaires du bas de la
montagne doivent de ne pas avoir de
l'eau.
La réparation exigée sera terminée de

main, et les plaignants pourront se désalté¬
rer abondamment, ce qui n'est passuperflu
par ce temps de chaleur caniculaire.

M. le général de division de Brincourt
est en ce moment à Cette où il passe l'ins¬
pection au 27* bataillon de chasseurs à
pied.

Le nommé Carcenac Ferdinand, jour¬
nalier, âgé 48 ans, demeurant rue du Pont-
Neuf, 30, originaire de Toulouse, a été
arrêté envertu d'une réquisition d'incarcé¬
ration décernée par M. le procureur de la
Républi-que de Montpellier, en date du 28
juin 1879. Condamné le 4 décembre 1878,
à500 francs d'amende, pour fraude, le ju¬
gement fixe la duréa de la contrainte à
4 mois.

Fanfare des Chasseurs

PROGRAMME

Des morceaux qui seront exécutés le jeudi
3 juillet à 8 heures 1^2 précises du
soir, sur le Canal.

1. L'Etna (pas redoublé).. Ryembault.
2. La France c'est ma patrie

(mazurka) Bleger.
3. Les filles de l'air \vaise) Déplace.
4. L'as de carreau (qua¬

drille) Bléger.
5. Landsfrau (polka) Marie.

Prix : 50 centimes la bouteille, verre
compris.
La bouteille est reprise pour 10 cent.
S'adresser : rue Caraussane, 28 bis,

maison Amédée, derrière le Château-
d'Eau.

I S
Paris, 3 juillet matin.

Pour la première fois aujourd'hui,
une commission sénatoriale — celle
relative à la suppression du duel —
a siégé au Luxembourg.
— La commission de l'enseigne¬

ment primaire a complètement adop¬
té le projet; le rapporteur sera
nommé dans la prochaine séance.
— On a inauguré solennellement,

au Père Lachaise, le monument éri¬
gé en l'honneur de M. Bazin, le
musicien, membre de l'institut et
professeur au Conservatoire.

Paris, 3 juillet, soir.
Le procès Cassagnac a commen¬

cé. Aucun Juré n'a été récusé.
M. Cassagnac déclare n'avoir au¬

cune observation à présenter. M. le
Procureur général Dauphin pronon¬
ce son réquisitoire.
Il reconnaît tous droits de discus¬

sion même s'appliquant à la forme du
gouvernement, mais il ne reconnaît
pas le droit d'injurier.M. Dauphin cite
les passages des articles du Pays
constituant des injures et termine en
invitant le Jury à ne pas laisser la
presse déshonorer le pays et conti¬
nuer sa décadence.

Marine

Bibliothèque populaire gratuite
DE CuTTE

3, rue Neuve du Nord, 3
Les salles de la Bibliothèque sont ou

vertes gratuitement au public, tous les
jours, de 2 heures à 5 heures après-midi,
et de 8 heures 1 [2 à 10 heures du soir.
28 publications prériodiques.
Journal Officiel.

Eau Minérale de Couzan
Pendant les chaleurs,nous recommandons

à nos lecteurs, tant aux malades qu'à ceux
qui désirent entretenir leur santé, l'usage àtable de 1 eau naturelleminérale de Couzan,
bicarbonatée sodique et ferrugineuse. <Fraîche et pétillante, apéritive et très
digestive, elle se dislingue et efface par sa
supèiiorité toutes les eaux connues de lon¬
gue date; son goût est attrayant et son ac¬
tion éminemment reconstituante. Elle a
été 1 objet de rapports, om ne peut plusflatteurs, à 1 Académie de médecinedeParis.

USINE A GAZ
DE CETTE

Réduction du prix du Gaz
La Société l'Union des Gaz a l'honneur

d'informer sa clientèle qu'à partir du 1er
juillet prochain le prix du mètre eu e de
gaz sera uniformément porté à trente-cinq
centimes, 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 loue
les appareils ordinaires d'éclairage et de
chauffage; enfin, elle se charge des ins¬
tallations à des prix modérés.
Grand choix d'Appareils divers

AVENUE DU CHATEÀU-D'EAU

A REMETTRE
Pour cause de santé

Le Café Débit da Palais
Rue du Palais, Cette

S'adresser pour renseignements, au café
de 6 heures du soir à minuit.

Musique et Pianos
de tous Facteurs

ALPHONSE GRACIA
42, Graud'Rue, 42, CETTE

■Instruments en cuivre et en bois.
Cordes diverses et accessoires pour

tous les instruments.
Location et accord de pianos._

Abonnements à la musique
AVEC PRIMES

ATELIER DE REPARATIONS
Ouverture très prochainement

des Magasins
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MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 2 au 3 juillet
Marseille, vap. fr. Pi/théas, 264 tx, cap.

Durand, diverses.

SORTIES
Du 2au 3juillet

Barcarès, bat. fr. 2 Emis, c. Henric, di¬
verses.

Barcarès, bal. fr. Courrier de Cette, cap.
Foucade, chaux.

Port-Vendres eut. fr. Augustine Désiré,
c. Lescalier, relâche.

Gènes, br. it. "Félicina, c. Di Tullia,
houille.

Filimante, bal. est). S. Anlonio, cap.
Campanv, f. vides.

Rio, br.it. IIN. de Maria, c. Gianelli,
lest.

Marseille, vap. fr. Persévérant, c. Cas-
tel li, diverses.

Alger, Marseille, vap. fr. Le Tell, c. Gui-
zonnier, diverses.

Yinaroz, bal. e3p. Amor, cap. Pinol, di¬
verses.

Palma, eut esp. S José, cap. Palmer, f.
vides.

Barcelone, vap. e3p. San José, cap. Pi, di¬
verses.
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ŒUFS A COUVER
de poules de H0UDAN, race pure, belle
et grosse volaille, précoce et rustique,
chair délicate, beaux œufs, ponte abon¬
dante. — 5 fr. la douzaine, 10 fr. les 25.
Emballage compris.—Jules PHILIPPE fils,
àHoudan (Srine-et-Oise).
Concours de Houdan, 1873, médaille

d'argent.

ATIS
M. E. Xjoiigotoardi a l'honneur

de prévenir sa nombreuse clientèle qu'il
vien, de céder son magasin de fourniture
de navires, si ta > quai d'Alger n° 17. à M.
Jacques Eournaire, capitaine dé
marine.

A LOUER
Un APPARTEMENT au 2« étage, rue

Hôtel-de-Ville^. n° 41, composé de 7
pièces.

Le Gérant responsable P. BARBET.



INSTALLATIONS SPÉCIALES DE MOULINS A TAPEUR
POUR MOUDRE LES CÉRÉALES

Système J. HERMANN-LACHAPELLE, Ingénieur, Faubourg-Poissonnière,
EXPOSITION UNIVERSELLE DF. 1878, - MÉDAILLE DUR

PARIS
— ^ -■wi xj Xc lui Ul ITJLi—/XJ1 i-1 i_/ L, i 1 JJ Vj 11.Médaille «l oi* ans Expositions de Lyon et Moscou ÎSÎ'S. — Médaille de Procès à Tienne lS'TaDiplôme d'Honneur, Bruxelles 1875. ~

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

Système le plus économique comme consommation de combustible, pouvant brûler charbon, bois, houille, tourbe, coke, etc.
MOULIN DE 4 PAIRES DE MEULES

Actionné par une machine à vapeur horizontale demi-fixe à retour de flamme.
Les meules de qualité extra-supérieure préviennent des meilleures

Cette gravure représente un
des types les plus complets et les
plus satisfaisants des installations
que la Maison Hermann-La-
chapelle construit pour la mou¬
ture des grains. Elle représente
une installation de quatre paires de
meules (le nombre de paires de
meules peut être augmenté à vo¬
lonté sans arrêt dans le travail ni
dérangement quelconque), soit
quatre de ces ingénieux moulins
sur colonne beffroi en fonte, qui
lui ont valu une réputation uni¬
verselle. Les avantages que ces
moulins offrent sur tous les autres
sont les suivants :

Solidité à toute épreuve, parce
que le poids de la colonns S'ap-
puyant sur le sol lui donne une
telle force d'assiette, que le mou¬
lin peut fonctionner sans qu'il soit
besoin de le fixer par des maçon¬
neries, charpentes ou boulôrinages.
Le beffroi arrive avec son mé¬

canisme tout monté, on le dresse à
la place qu'il doit occuper ; on
dispose la meule gisante dans son
entablement et, la meule courante
sur son arbre ; on les recouvre de
leur arcliure, on met la trémie sur
son châssis, on adapte la poulie

de la Ferté-sous-Jouarre
carrières

motrice sur l'arbre horizontal, on
pose la courroie de transmission et
tout est terminé, le moulin peut
tourner et moudre, une heure a
suffi pour accomplir ce travail.
Les meules, de qualité extra¬

supérieure, sortent des meilleures
carrières de la Ferté-sOû's-Jouarre
et peuvent être préparées suivant
la demande pour moudre des blés
durs ou des blés tendres.
Le beffroi en fonte a l'avantage

d'êtreiusensible àl'humidité comme
à lu chaleur et à la sécheresse,:
qui, dans les pays chauds surtout,
disloquent si facilement les bâtis,
en bois les mieux établis. Ces in¬
convénients n'ont aucune influence
sur notre beffroi en fonte et sur le
mécanisme qu'il contient et sup-
poite.
Le mécanisme conserve ainsi in¬

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

Ces moulins peuvent fonctionner
par force^ hydraulique — ou par
machine à vapeur et force hydrau¬
lique accouplées — ou par ma¬
chine à vapeur seulement.
(Envoi franco de la brochure dé¬

taillée.)

COMPAGNIE GENERALE
DES

Baleaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Donkerque

Pouf 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 3{6

G. THOMAS
13, Quai du Pont-Neuf, 13
cette (Hérault)

Commisioanaire en vins
ft.COUSTâyaiNÊ
RUE PROSPER, f i

BORDEAUX

COMPTOIR OE CHANG E
ORKMiO ET SUEUF'RÉGIER

Rue St-Guilhem, 12,
SSONTP ELLIEE

SUCCURSALE ABÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

Maladies de la Feau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
PSORIASIS

PYT1R1ASIS

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

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

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

4 Nombreux certificats de guérison]

boutons

ECZÉMAS

EN CHARGE A CETTE
Pour la Nouvelle-Orléans

Trois-mâts français

I1AU0LD
Capitaine Pontic

Déparf fixé du 5 au 10 juillet prochain.
Pour frêt et renseignements, s'adresser
i M. A. SALONNE, courtier-maritime à
Cette.

'M

MESURE

©©Mira»

TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE-

CAPallLES WEINBERG
Au Goudron phéniqué

pour la guérison radicale des maladies de poi¬
trine, loux, rhume, bronchite, calarrhe, 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, à
Vienne (Isère), et à Celte, pharmacie Pailhès.

Médailles aux Expositions
GUÉKSSOIV îles MALADIES

DE L'ESTOMAC ET DU VENTRE
DYSPEPSIE

CONSTIPATION

EXIGER

Guéri es

GASTRALGIE
GASTRITE, ETC.

LA SIGNATURE

par la

NIALTINE GERBAY
Dosée par ie i)r GO U l'AHtiT, Lauréat de l'Institut.

Approuvé par l'Académie de Médecine.
Exportation GERttAt', Roanne (Loire)

Dépôt dans toutes les Pharmacies.

Incomparable Eau de Toilette, sans Acicfe ni Vinaigre

COSMYDOR
Paris, 28, r; e Bergère. — Se vomi partout : 1 fr. 50 le flacon.

LA

Compagnie HISPANO-FRANÇAIS!
A l'honneur d'informer le Commerce que les deux steamers

MhNAVIDAD ET SAN JOSÉ
wHsÈÊBm

du port de 1,000 tonnes chacun, construits avec les derniers perfectionnent er
et d'une marche de 10 nœuds à l'heure, vont commencer leur service.

Outre un aménagement très-confortable pour passagers de première class
ces magnifiques vapeurs possèdent un pont en fer, avec entrepont volant, qui, e;facilitant les opérations de chargement et déchargement, éviteront la détériora
tion des marchandises.

Les nouveaux steamers en combinaison avec le vapeur ADELA continue¬
ront avec plus de régularité le service établi depuis 8 ans entre Cette, Barce¬
lone, Valence et Alicante avec escales facultatives dans les ports intermé¬
diaires. — Les départs de Cette ont lieu, comme d'habitude, les mercredi ei
samedi de chaque semaine.

Four fret et passage, s'adresser à M. Barthélémy R1GAUD, agent
consignataire, quai de la Darse, 1, à Cette.

LE VAPEUR FRANÇAIS

.rfaa. GÉNÉRAL COURT
De 258 tonneaux, capitaine LE MALLEC

Partira de Cette directement pour ALGER, du 8 au 10 Juillet
Pour fret et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, quai de li

République, 4, à Cette.

MALADIES CONTAGIEUSES, DARTRES, SCROFULES, VICES DU SANG.
Quatre ans d'épreuves publ. faites par 5 commissions sur dix mille bis¬

cuits. Seuls approuvés par I'acadil! natle de médecine et autorisés par legoUT*.Seuls admis dans les hôpit. par décret spé1. Guérisons authentiques d«
tous les malades, bom. fem. et enf. Vote d'une récompense de 24 mille fr.
Préparations aussi parfaites que possible,... pouvant rendre de
grands services à l'humanité. Extrait du rap. offi'1. Aucune autre mé¬
thode ue possèdeces témoignages de supériorité. Traitement agréable, rapide,

Cinoffensif, secret, économique et sans rechute (5 i'. la b1" Ce 25biso", 10 fr. celle de
52). Dans les bonnes pharmacies du globe et rue de Bivoli, 62, ta
t", Paris. Consult. grat de midi à 6 h. et par corresp. Expédition».

"

FER BRAVAIS
(FER DIALYSE BRAVAIS)

C^Ànémie.Ch'orose,Débilité,Epuisement,Pertes blanches.
Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées) '

est !e seul exempt detou; acide; il n'a ni odeur, ni saveur et nepro- 4
du ni constipai ion, n; diarrhée, ni échaufTement.iii faiiguedei'es-
turnac; de plus c'ust le seul qui nenoircisse jamais les dents

C'est le plus économique des ferrugineux,
puisqu'un flacon dure un mois.

& ^ Dépô Généra' à Paris, 13. r.Lafayette (j)i-ès l'Opéra) et toutes Pharmacies.
e Bleu se mefier des imlt tioiis dangereuses et exiger la marque de fabrique.
% Env. gratis sur dem.affr. d'une intéressante brochure sur XAnémie ei son traitement.

CETTE — iniurimeria «t Lithographie A.. OROS, quai de Botta, o.


