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Cette, le 23 juillet.
■ M, le vicomte du Martroy. président
de l'intérieur au Conseil d'Etat, a suivi
l'exemple de M. Aucoc, son collègue de
la section du contentieux; il a adressé sa
démission au garde dés sceaux. M. Aucoc
et M. du Martroy apportaient dans l'exer¬
cice de leurs foœclions une expérience, une
érudition et une honorabilité qui expli¬
quent les instances que M. Le Roycr a
faites pour les amener h revenir sur leur
détermination. Mais puisque c-s démar¬
ches sont restées inutiles, il est bon de se

rappeler qu'il n'est personne d'indispen¬
sable et que le nouveau Conseil d'Etal ne
mauque pas d'éléments propres à sup¬
pléer ceux qui lui font défaut. Très-pro¬
bablement, le garde des sceaux donnera
la section du contentieux — la plus impor¬
tante— à M. Groualle, dont il n'a pas
renoncé îi faire, un jour ou l'autre, le vi-
ce-piésident du conseil. M. Lamé Fleury
présicerait alors la section des travaux

publbs.
Ouconstate, cependant, qu'on est assez

embirrassé pour le choix du président de
la niuvelle section de législation : on a
renoicé à M. Blondel, et il faut, dans ce

posti, un jurisconsulte consommé.
N'turellement, on devise sur les motifs

de la retraite de MM. Aucoc et du Mar-

troy.Les journaux hostiles à la Républi¬
que prétendent que ces Messieurs ont
vouli protester contre la réorganisation du
Conieil d'Etat, et cette explication parait,
t>n effet, la seule admissible ; carjon croira
difficilement que M. Aucoc qui n'a que 52
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m. lecoq agit

Il était resté Français et même Pari¬
sien, par un certain côté sans-façon ; mais
pour affirmer sa qualité de représentant
d'une maison de Liverpool, il affectait par¬
fois un léger accent anglais, et même un

peu de raideur.
Il avait créé ainsi un Gaudissart britan¬

ans et dont l'activité et, la vigueur sont
notoires, se retire réelltvi eut pour les rai¬
sons de santé qu'il allègue. En tout cas,
la ilélermination de M. Aucoc a été toute
subite : la veille du jour où il eu a fail
part au garde des sceaux, il était venu

présenter ses hommages ao nouveau pré¬
sident du Conseil d'Etal dans des termes

qui ne permettaient pas de prévoir la ré¬
solution à laquelle il devait s'arrêter quel¬
ques heures plus tare, avec un ' fermeté
qui n'a même pas cédé devant une démar¬
che pressante du ministre de la justice.

La commission sénatoriale chargée du
projet Ferry décidera . ujoard'hui si la
discussion aura lieu avant la fin de la ses

sion ou si elle sera ajournée au mois de
novembre. M. Jules Simon et certains

commissaires de droite comptent demander
l'urgence, pour ne pas laisser à l'opinion
le loisir de peser sur les dispositions du
centre gauche, ainsi que cela a eu lieu
dans la question du relour à Paris. Comme
le gouvernement ne peut pas a opposer à
ce. que le débat s'ouvre de suite, puisque
c'est lui qui le provoque, ou pense que
l'urgence sera votée. Mais la commission
sénatoriale renferme des tacticiens si pro¬
fonds, qu'on ne saurait jurer de rien à l'a¬
vance.

M. Jules Simon a bien de la peine à
faire face a tous les reproches que soulève
son attitude, que nous approuvons ce¬

pendant, dans la question de l'enseigne¬
ment. Les universitaires, par exemple, ne
pardonneront pas à M. Simon l'appui
qu'en fin de compte il prête aux jésuites.

L'un d'eux lui disait: « Votre conduito
aura ac moins un bon cô;é : elle forcera lo
ministère à nous débarrasser complète¬
ment de la Compagnie de Jésus » — « Je
ne demande pas mieux, a repris M. Si¬
mon ; du moment que le principe de la li¬
berté de l'enseignement sera sauf, le reste
m'importe p u. Mais, en attendant, je ne
puis pas ivisser compromettre ce principe
et, au lieu de m'en vouloir, les ministres
devraient nie savoir gré de ce que je leur
épargne la plus lourde faute qu'ils aieal
encore commise. » M. Jutes Simon se

montre logique et véritablement ami de la
liberté,

A propos de l'événement du Cap. \'Echo
de Londres reconr.ait dans son dernier
numéro, que le bruit de la. condamnation
à mort du lieutenant Carey prend de la
consistance ; mais il n'admet pas que cette
sentence inouïe puisse être exécutée. Outre
que le lieutenant est évidemment, dans
cette circonstance, une victime expiatoire,
il a un passé de bravoure et de bons servi¬
ces qui lui garantit la grâce dans le cas où
un arrêt de mort aurait été rendu centre
lui. Nous avons lu dans un journal anglais,
une lettre d'un capitaine de l'armée britan¬
nique qui à vu M. Carey à l'œuvre pen¬
dant la guerre franco-allemande el qui
témoigne de la valeur de cet officier. S'il
a abandonné le « prince impérial, » c'est
que celui-ci avait donné, en somme, l'or¬
dre de fuir et que le lieHtenant a cru qu'il
sautait en selle pour prendre le galop avec
les autres. Quand il s'est aperçu de son
erreur, il était trop tard pour rien faire.

nique, un rôle à deux fins qui lui permet¬
tait do se montrer, suivant les cas, sous
l'une ou l'autre de ces faces, tantôt diplo¬
mate, tantôt farceur.
Dans sa valise, il y avait des vestons

de loilo, des pantalons à carreaux et des
chemises de couleur.

Mais dans sa malle de cuir, marquée à
ses initiales, il y avait des cravates blan¬
ches et un habit noir.

En dépit des savantes IransformEtions
du général et du soldat, les deux premiè¬
res journées de la campagne n'avaient
donné aucune satisfaction à ces deux ex¬

plorateurs.
Ablon n'est qu'un hameau, Athis n'est

pas beaucoup plus important, et ces deux
communes se louchent presque.
Un jouravait s jffi pour explorer Ablon,

Athis el les alentours.
M. Lecoq s'était renseigné dans les au¬

berges décorées du nom d'hôtel, et où il

avait, pris domicile pour quelques heures,
et il avait acquis la presque certitude que
ce n'était pas dans ces parages qu'il fal¬
lait chercher.
Les informations apportées par Piédou-

che le soir, derrière l'église d'Athis, n'a¬
vaient fait que confirmer les appréciations
de son chef.
A Juvisy, l'étape suivante, rien de nou¬

veau ne s'était produit.
Il n'y a là qu'un petit centro industriel

et un grand château dont le propriétaire
ne pouvait avoii rien de commun avec

Tolbiac et consorts.

D'ailleurs, le mouvement produit par le
passage incessant des trains qui bifur—

g quaient sur ce point, ,es uns allant vers
Orléans, les autres, vers Corbeil, devait
éloigner des gens qui avaient intérêt à
s'isoler.

Du moins, M. Lecoq en jugeait ainsi,
de même qu'il était porté à croire que le

La presse belge est remplie de détails sur
la perquisition opérée au collège des jésui¬
tes de Bruxelles et sur l'arrestation du
frère Nicolaï, portier de la maison, accusé
de complicité avec les afficheurs des pla¬
cards que l'on sait.

Chronique Commerciale
Bourse de Oette
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3/6
3(6 bon goût disponible 95 à 100
3|6 de marc, 80
3l6 du nord, 64

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

34/36 i» »» 54 56 —

40/42 »» »» 68 72 —

Bois d'Amérique, belle marchandises en
race :

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

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

SoufS brut belle 2« S. M. 13 fr. les 100 k.
— bonne id. 12 fr. 50.
— 2° cour. S.M. 12 25.

Soufre Irit. belle 2« S.M. 16.
— 2"bon. S. M. 15 50.

2» cour.

Céréales
Blé tendre, Algérie, disp. 31 à 31 50
Avoine d'Italie, » » 17 à 17 50
Avoine d'Algérie, 16 à 16 50

15 25.
eu

quartier général da l'ennemi n'était pas si
rapproché de Paris.
Et, dans les cas difficiles, il obéissait

toujours à son instinct qui l'égarait rare¬
ment.

Il crut donc qu'il était inutile de s'attar¬
der à Juvisy, et le troisième jour, dans ia
matinée, il débarquaità Savigny-sur-Orge,
où Piédouche, une heure après, fit son
entrée à pied et la balle au dos.
Savigny paraissait valoir la peine qu'on

s'y arrêlâl un peu plus.
C'est un bourg qui compte un millier

d'habitants, et dont les environs sont par¬
semés de châteaux et de maisons de cam¬

pagne .

Il est situo à vingt-deux kilomètres des
fortifications, et, sans parler de ia voie
ferrée, deux belles routes y conduisent,
l'une qui part de la barrière d'Enfer et qui
passe par Sceaux et Lonjumeau, l'autre
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Rivesaltes, 21 juillet.
Notre marché a été sans anima¬

tion à cause de l'exagération des
prix demandés par les propriétaires;ils espèrent de nouveau obtenir 50 fr.
la charge. Tel est le seul motif de
la mévente de cette semaine. Cepen¬dant il s'est traité à rivesaltes de 1000
à 1200 charges aux prix de 41 à 46
fr. ; quelques lots de vins, 1" choix,
piqués ont été payés à 24 fr. la
charge.
200 charges, vin ponteilla, ont été

acquises au prix de 37 fr. la charge.
Reventes :

1000 hectolitres à 30 fr.
570 — 35.
750 — 41.
1000 — 40.
2000 — prixtenu secret.
vins d'Epagne, 300 demi-muids

sur quai à Port-Vendres. pour maison
de notre ville, prix 28 fr. la charge.
3i6 Nord, fin.
Un wagon 106 hectolitres à 64 fr.
3{6 vin 96 fr. nominal.

On lit dans le Médocain :

« Le phylloxéra quitte décidément
ses premiers cantonnements et mar¬
che d'une manière effrayante à l'en-
hissement du vignoble médocain,
qu'il menace de traiter comme il a
traité ceux du Gard, de l'Hérault, et
bien d'autres encore. De Saint-Yzans
et d'Ordonnac— foyer primitif— le
fléau s'étend un peu de tous côtés :
c'est comme la tache d'huile. Si nos
renseignements ne nous trompent pas
le redoutable parasite a été parfaite¬
ment reconnu dans Bégadan. Civrac,
Saint-Seuren et même Saint-Estèphe,
qui, jusqu'à présent, en avaient été
indemnes. »

On lit dans le Courrier du Palatinat
du 4 :

« Le phylloxéra vient de faire son
apparition dans un vignoble du Pala¬
tinat. On annonce, en effet, que M.
C. Henrich, vétérinaire à Weissen-
hein, a découvert le terrible insecte
sur deux ceps de vigne, dans la
Commune de Maxdof. La nouvelle de
cette fatale découverte a été com¬

muniquée aussitôt à l'autorité supé-

qui passe par Villejuif et Juvisy, et qui
part de la barrière d'Italie.
C'est dire que Savigny se trouvait jus¬

tement dans les conditions voulues.
Pas trop près de Paris, pas trop loin

non plus. Accès facile par des chemins
commodes, mais peu fréquentés depuis
qu'on ne voyage plus en poste. Populatisn
accoutumée à voir des étrangers, des
gens de la grande ville, s'établir à demeu¬
re dans ces châteaux ou les habiter tem¬
porairement.
Seigneurs, châtelains de la vieille roche,

commerçants retirés après fortune faite,
petits bourgeois vivant sur le domaine de
famille, s'y partagent la terre et y vivent
côte à côte.

Le pays, assez laid jusqu'à Juvisy, de¬
vient agréable dès qu'on entre dans le
vallon qu'arrose l'Orge. Il est accidenté
et boisé, deux qualités fort appréciées par
les Parisiens qui aiment la campagne.

rieure qui va procéder à une en¬
quête minutieuse à ce sujet. »

LE COMMERCE EXTÉRIEUR
Le Journal officiel publie les relevés

statistiques do l'administration des doua¬
nes pendant les six premiers mois de 1879.
Les importations se sont élevées, du 1er

jauvier au 30 juin 1879, à 2,232,468,000
francs, et les exportations à 1,530,494,000
francs.

Ces chiffres se décomposent comme
suit:

Importations

Objets d'alimentation ,

Produits naturels et

matières nécessaires
A l'industrie,

Objets fabriqués,
Autres marchandises,

Total,
Exportations

Objets fabriqués,
Produits naturels, ob¬
jets d'alimentation
et matières nécessai¬
res à l'industrie,

Autres marchandises,

Total,

1899 1898

2.853.000
, 511.504.000

1.091.535.000 1.088.002.000
212.334.000 220,489.000
105.746.000 96.980.000

2.332.468.000 1.946.973.000

830.038.000

619.462.000

90.994.000

811.202.000

02.011.000
82.680.000

1.530.494.000 1.513.893.000

Les importations de l'étranger déprs-
senl donc nos exportations de 702 mil¬
lions. Elles ne les avaient dépassées, dans
la période correspondante de 1878 que
de 433 millions, ce qui constituait déjà
une somme formidable.

NOUVELLES OU JOUR

Le Voltaire annonce que dans une visite
que M. le président du Sénat vient de faire
à M. Jules Simon, M. Marlel aurait appelé
son attention sur la polémique des jour¬
naux réactionnaires qui triomphent en ce
moment et comptent sur la défection de
l'ancien ministre de M. Thiers pour faire
échec au gouvernement républicain.
Rappelant la lutte qui s'est engagée lors

de la dernière élection présidentielle au
Sénat, M.

, Martel, sans admettre que le
dépit ait pu dicter sa conduite actuelle,
aurait proposé spontanément à M. Jules

Ce petit coin pittoresque est comme une
oasis placée entre les plateaux de la
Seine et les riches et les tristes plaines de
la Beauce-

On y voit même, au-delà du confluent
de l'Orge et de l'Yvette, une jolie forêt.
En un mot, on peut s'y plaire et s'y ca¬

cher aussi.
M. Lecoq, appréciait à un point de vue

particulier tous ces avantages.
Il pensait que les environs de Savigny

devaient convenir parfaitement à M. Tol¬
biac et que, s'il avait | lanlé sa tente quel¬
que part, ce devait être dans cette région
disposée tout exprès pour la guerre d'em¬
buscades et pour la vie solitaire.
Quelque chose lui disait que le contre

d'opérations de ce personnage supect, de¬
vait se trouver parmi ces ravins, ces taillis
et ces cours d'eau.
Le bourg l'intéressait moins, quoiqu'ilfût bâti sur un charmant coteau.

Simon de se démettre de ses fonctions de
président et de laisser ainsi vacant ce posle
important, objet des convoitises de M.
Jules Simon.

Ce dernier, d'après ce qui sedisait dans les
couloirs de la Chambre, aurait été fort
trouble par cotie déclaration désintéressée.
Il aurait évité de se prononcer immédiate-
me .1. Il ne pouvait douter delà loyauté de.
-son in'erlocuteur, mais, en songeant au
vote du Sénat, il semblait ne pas avoir
confiance.

La commission du budget malgré les
vives attaques de M' Rouvier, a adoptél'ensemble du projet de loi relatif aux

transports maritimes entre la France et
TAlgérie.

M. Rouvier a attaqué violemment la ligne
de Port-Vendres à l'Algérie.
MM. Jacques et Gastu l'ont défendue.

On parle d'nne lettre adressée par M.
Paul deCassagnac au prince Jérôme. Cette
lettre est un résumé des articles publiés
par le député de Condom dans le Pays.
Dans cetle missive, M. Paul de Cassagnac
mettrait le prince en demeure de lui ré¬
pondre catégoriquement sur l'attitude qu'il
entend prendre. Si M. de Cassagnac ne
reçoit pas une réponse satisfaisante, il re¬
prendra sa liberté d'action.

MM. Groualle et Goussart, -conseillers
d'Etat nommés en 1872, ont adressé leur
démission au garde des sceaux.
Il ne reste donc dans le Couseil d'Etat

plus qu'un seul membre datant de 1872,
M. Silvy. Les quatre membres dont la no¬
mination est entérieure à la loi de réorga¬
nisation, mais datant de moins d'uue an¬
née sout MM. la général Gaillard, Gon-
geard, Berger et Decrais.

Le frère Nicolaï, arrêté vendredi au col¬
lège des jésuites, a été remis en liberté
son accusateur ayant été reconnu fou.
Un nouveau placard menaçant pour la

vie du roi a été affiché au théâtre de

L'Exposition des beaux-arts a été so¬
lennellement ouverte à Munich.
Le discours d'ouverture a été prononcé

par M. le professeur Lindenschmidt.
Un grand nombre d'étraugers, dont

Il était peu probable que le Tolbiac y
eût élu domicile, car il est impossible de
vivre mystérieusement dans un village et
même dans une petite ville.
Mais, pour entreprendre des recher¬

ches avec quelque chance de succès, la
première chose à faire c'était de prendre
langue, comme on dit, en causant avec
des gens bien informés.
M. Lecoq avait tout d'abord pris gite à

l'hôtel du Grand-Cerf, le meilleur de l'en¬
droit, et il ne pouvait pas mieux tomber.
M. Bonnasson, propriétaire de cet

établissement, habitait Savigny depuis de
longues années el connaissait tout le mon¬
de à trois lieues à la ronde.
Il savait l'origine et le chiffre exact des

fortunes, les alliances et les querelles de
familles, les histoires scandaleuses et
cent autres choses encore.
Curieux par tempérament et bien infor-

: mé par état, il était de nlus causeur eti

beaucoup d'artistes, s*nt arrivés. Il est
venu également plusieurs journalistes
français.

Les représentants des puissances étran
gères à Londres ayant été émus pir cer¬
tains bruits qui ont été répandus au sujet
de l'attitude de M. de Montebetlo, chargé
par intérim de gérer l'eml a sade de Fran¬
ce/lors des funérailles de l'ex-prince im¬
périal, Musurus-Pacha. doyen du corps
diplomatique à Londres, araba-sadeur do
Turquie, a démenti ces bruits par la lettre
suivante adressée au Journal des Débats :

Monsieur, on présence des commentai¬
res auxquels a donné heu la correspon¬dance publiée le 13 juillet rlaus le Figaro,il est de mon devoir comme doyen du
corps diplomatique de Londres de vousaffirmer de la façoe la plus formelle queM. lecomle de Montebello n'a fait auprèsde ses collègues aucune des démarches quilui sont imputées.
On sait que M. de Montebello avait été

accusé par les bonapartistes d'avoir fait
des démarches auprès des ambassadeurs
pour les prier de ne pas assister aux fu -

nérâilles de l'ex-prince impérial.

Port-Tendres et l'Algérie
A propos du service postal entre la

France et l'Algérie, le Sémaphore, de Mar.
seille, publie un article quo nous repro¬
duisons in extenso :

« Le courrier d'Algérie, arrivé hier
matin, nous a apporté i'Akhbariiu 20 juil¬
let, dans lequel nous trouvons, cette fois,
une explication formulée sur un ton plus
sérieux des prédilections particulières de
quelques Algériens pour Port Vendres.

» Les arguments Je nos contradicteurs,
on les connaissait, et il n'est pas tout à
fait indispensable de les reproduire.Pour¬
tant les voici : Port-Vendres est » une
distance moindre que Marseille ; il y a des
voyageurs algériens qui vont à Baymne,
Toulouse, Bordeaux et qui, eux, préfére¬
raient débarquer à Port-Vendres; la Al¬
gériens sont libres d'agir conformément à
leurs intérêts, et Port-Vendres leurplait.

» Voilà tout ce que nous relivons
comme argument dans les réclamations de
l'Akhbar.
« La distance entre Porl-Vendres et Alger,

même bavard.
Le nabab deveuu M. AristideChalumet,

ne négligea point de puiser à une si pré¬
cieuse source de renseignements, et, pour
se mettre dans les bouncs grâces do l'au¬
bergiste, il commença par demander l'a
meilleure chambre delà maison et un bon

\ déjeuner.
| Il ne négligea point d'ailleurs de décla
rer sa qualité de représ mlant de 11 mai¬
son Rawson et jenkins, et d'annoncer
qu'il se proposait de visiter toutes les per¬
sonnes riches, pour leur proposer ses
excellents produits.

En tout temps, l'arrivée à Savigny d'un
voyageur de commerce est presque un
événement, car c»s ambassadeurs du né¬
goce ne s'arrêtent guère que dans les villes
d'une certaine importance , d'ailUurs
beaucoup d'habitants de la grande ban¬
lieue s'approvisionnent directement à
Paris.

(La suite au prochain numéro.)



comj arée h la distance entre Alger et
Marseille est, en effel, un de ces argu¬
ments dont un compas décide sur une
carie. .Toutefois, que les Algériens pren¬
nent. garde de ne pas abuser de cet argu¬
ment inathémathiquj car, si on l'appli¬
quait dans tous Ips cas, ce n'est peut être
pas à Alger qu'on devrait envoyer tous les
courriers partant de Marseille, «l l'on
trouverait aisément un pori algérien placé
par la nature un p u plus au nord qu'Al¬
ger qui permettrait d'abréger la distance
entre la côte de France et la côte algé¬
rienne. Nous recommandons ce point spé¬
cial aux méditations des partisans quand
même des voyages en ligne droite.

» L'kkhbar ne souffle mot, et pour
cause, de la vraie solution contre le mal
de mer j de la création d un service postal
entre Oran et Carthagènè. Par ce moyen,
voilà la durée réduite à 10 heures, et dès
h-rs on tient une solution définitive de la

question qui préoccupe les Algériens, en¬
nemis du mal de mer, et qui, si elle élait
adoptée, les rapprocherait mieux encore
de Bayonne, Bordeaux, Toulouse et Perpi¬
gnan.
: » Les Algériens, nous dit-on encore,
sont libres d'agir confsrmémént à leur
intérêt. D'accord , mais il ne suffit pas de
dire: c'est notre intérêt; il faut prouver
que cet intérêt existe, et on a oublié d»
faire cette preuve. Nous, nous avons pris
la peine de constater que les relations entre
Port-tendres et l'Algérie se réduisent à
des pnportions infinitésimales, que Port-
VendBs ne fournit point un alimentsérieux
de trific pour l'Algérie, que toutes les
entremises commerciales constituées en

vue le satisfaire le commerce de Port
"Vendes avec l'Algérie n'ont rien produit
que c port n'oflre aucun fret, et que pour
aller toucher à Pcrt-Vendres, il faudra
payenne lourde subvention, laquelle serait
beauoup mieux employée ailleurs. En un
mot tut nous démentre que cette ligne
n'est as nécessaire.

» brt-Vendres plaît aux Algériens de
l'Akhar, c'est le dernier argument. Celui
là non ne le disenterons pas. Chacun a ses

préfèrnccs et ses goûts particuliers. Nous
nous ornerons à rappeler que pour plaire
à qu.ques Algériens il faudra dépenser
groset nous persistons à croire que le
budgt de l'Etat ne saurait être mis à con-
tribicion pour satisfaire des prédilections
qui je sont pas justifiées par de très bon¬
nes raisons.
» La ligne de Port -Vendres, nous dit-

on mfin, sera créée, quoique rien ne la
Justifie, cela est possible. Nous assisterons
avec plaisir à cette expérience si les Algé¬
riens veulent bien en faire les frais, ce

qu'ils se sont jusqu'à présent parfaitement
dispensés d'offrir, et ce dont ils n'auraient
pas besoin de s'inquiéter s'il existait autant
qu'ils le soutiennent des conditions même
d'un demi-siiccès c est-à-dire des relations
d affaires suffisantes pour couvrir la
dépense. »

De son côté, le conseil municipal de Per¬
pignan émet en faveur de Port-Vendres
(qui ne doit pas avoir de conseil munici¬
pal, sans doute, tant le port est important)
le vœu que les lignes de navigation d'A1 •

ger et d'Oran soient attachées à ce port,
Nous extrayons de ce vœu les passages

suivants qui soDt les plus importants et
d'une force herculéenne. Nos lecteurs en

jugeront :

« Il est inutile de rappeler les considé¬
rations générales qui ont fait accepter en
principe, comme d'utilité publique et dans
l'intérêt général, l'établissement .'un ser¬

vice postal distinct des services de Mar¬
seille allant de Port Vendres à Oran. Un
service postal partant de Marseille pour
Oran ec auquel on imposerait une scale
à Port-Vendres, ne répondrait pas au but
que le gouvernement doit atteindre.

» En effet, nn service d'escale n'a rien
de régulier, les délais de transport des dé¬
pèches se trouveraient allongés, et enfin le
défaut de régularité dans l'escale, empê¬
cherai! In pnblic et le département de pro¬
fiter des avantages que peut offrir seul
un service direct.

» Déplus, l'Etat r.e peut subvention¬
ner qu'un service d'oulre-mer et la facul¬
té d'escale de Marseille à Port-Vendres
constituerait une véritable entreprise de
cabotage entre deux point3 de la côte fran¬
çaise, à laquelle seraient accordés au dé¬
triment de la navigation libre des avanta¬
ges exceptionnels.

» On utilisera enfin les établissements
si importants de Port-Vendres qui, jus¬
qu'à cc jour, n'ont pu reudré les services
en vue (lesquels ils ont été créés.

» En conséquence, le Conseil munici¬
pal émet le vœu que dans l'adjudication
des services poslaux enlre la France et

l'Algérie, le gouvernement comprenne un
service direct de Port Vendres à Oran et

charge l'admiuistralion municipale de
veillera la réalisalion de ce vœu par telles
démarches qu'il appartiendra auprès de
M. le Ministre de l'intérieur, de M. legou
verueur général de l'Algérie et des corps
délibérants des provinc s d'Alger et
d'Oran. »

Nous demanderons maintenant aux

Perpignanais qui paiera la subvention
qu'ils reconnaissant nécessaire pour
qu'on utilise enfin ! les établissements ira.
portants qui n'ont encore rendu aucun

service ?
C'est reconnaître implicitement que le

port de Port-Vendres n'est guère fréquenté
que par des molusques, et que tout l'ar¬
gent dépensé pour son installation a élé
sacrifié en pure perte.
Et nos députés voudraient recommen¬

cer?

Chronique Cettoist
Un incendie qui aurait pu atteindre de

grandes proportions,s'est déclaré cette nuit
dans l'enclos de M. Couderc, camionneur,
place de l'Ile. Le feu a pris sous un tas de
douelles déposées dans lr, cour, il s'est
communiqué avec rapidité aux hangars
voisins et aux magasins de M. Marquerolle
qui sont devenus la proie flammes.

Les pompiers, les autorités civiles et
militaires se sont transportés sur les lieux
du sinistre, et le feu a pn enfle être mai-
trisé. Ou attribue cet incendie à l'impru¬
dence de quelques fumeurs. Les pertes sont
évaluées à 15,000 fr. euvirou ; elles sont
couvertes par plusieurs compagnies d'as¬
surances.

lins, et y a péri, les secours n'ayant pu i
arriver à temps. • Marine

j
Le nommé. L. H., âgé do 48 ans, origi- :

naire du Haut Rhin, a été arrêté sur le ;

quai de Bosc pour ivresse scandaleuse. i

Théâtre d.e Cette
On nous annonce pour lundi 28 juillet,

au théâtre une soirée d'un genre peu
ordinaire.
M. FOSSIER, direcle-r des matinées de

science amusante aux Folies-Dramaliques
de Paris, nous donnera une seule repré¬
sentation de son très-intéressant specta¬
cle :

La terre avant la création de l'homme,
en cinq partie et 35 tableaux.

Le monde sidéral el le système planitaire,
trente tableaux mécanisés du plus haut
intérêt.

Baptiste el son chat, fantaisie artistisque
el comique, imitée de Grandville.

Les affiches et programmes donneront
les détails de la représentation.

Un cheval attelé à une charrette s'est
jeté hier soir dans le canal, quai des Mou-

Paris, 23 juillet, matin.
Une rencontre àl'épée a lieu en ce

moment entre M. Batiau, rédacteur
de YEvénement et M. Ménard, ré¬
dacteur de la Lanterne.
— Les bonapartistes de l'Eure ont

poussé l'audace jusqu'à faire figurer
un aigle et la couronne impériale
parmi les ornements employés à la
décoration de l'église de Louvins.
La police a mis fin à cette plaisan¬
terie.

Paris, 23 juillet, soir.
Le Journal Officiel publie les no¬

minations de MM. Fay et Levert
comme eonseillers d'Etat en service
extraordinaire.
— Le Conseil de la Légion d'hon¬

neur statue aujourd'hui sur les déco¬
rations attribuées par le ministère
de l'intérieur. On assure que ce
mouvement comprendra 41 nomina¬
tions ou promotions que YOfficiel pu¬
bliera demain ou après-demain.
Hier à la Chambre des Communes,

sir Burke sous secrétaire d'Etat cons¬
tata que l'état des choses dans l'Asie-
Mineure était révoltant, il ajouta que
le gouvernement anglais estdisposé,
coûte que coûte, à assurer l'éxecu¬
tion des réformes promises.
— Un télégramme de St-Yincent

annonce que l'armée anglaise a
battu les Zoulous à Ulundi; de nom¬
breux Zoulous ont été tués.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 23 au 24 juillet
Marseille, vap. fr. }Aitidja, 782 tx, cap.Ger vais, diverses.
Marseille, vap. fr. Jean Mathieu, 251 tx,

cap. Castelli, diverses.
Barcarès, bal. fr. Antoine Joseph, 32 tx,

cap. Cantalloube, vin.
SORTIES

Du 23 au 24 juillet
Oran, Marseille, vap, fr. Soudan, c. Raoul,

diverses.
Bôae, vap. fr. Alsace, c.Coffa, lest.
Marseille, vap. fr. Durance, c. Lemée,

diverses.
Marseille, vap. esp. Navidad, cap. Tor-

reus, diverses.
Carloforte; br. fr. Rossini, cap. Caussy,

lest.
Sanlos, br.-goei. aDgl. Resllefs, c. Han-

naford, sel.

A Vendre

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.

CAFÉ OU PONT-NEUF
Tenu par M. Durand

TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES
Grand Concert

Agence générale des Familles
MAISON DE COMMISSION

HENRY BELLAIRE « &
30, rue Taitbout, PARIS
L'Agence G-énérale des Fa¬

milles est l'intermédiaire direct entre
les acheteurs et les fabricants. Elle fait
bénéficier sa clientèle des prix du gros et
garantit la bonne qualité de ses achats.
Toute demande de renseignements, ac¬
compagnée d'un timbre pour la réponse,
est immédiatement satisfaite.

EXPÉDITIONS DANS TOUSPAYS
d'Ameublements, Objets d'art, Corbeil¬
les de mariage, Trous eaux, Layettes,
Bijouterie, Orfèvrorie, Costumes ët Mo¬
des pour dames et enfants, Fleurs,
Plumes, Dentelles, etc., etc.

Installation complète, sur devis et à for¬
fait de Maisons, Appartements, Hôtels,
Châteaux, Villas, Ecuries, Parcs, Jar¬
dins.

Achat, Vente et Gérance de Propriétés
Ordres de Bourse, — Recette de rentes

Affaires contentieuses.
Représentation aux successions,faillites,etc.
ASSURANCES (vie et incendie)

auprès des Compagnies de premier ordre
(sans frais)

Éviter les contrefaçons

CHOCOLAT
ENIER

Exiger le véritable nom

BOURSE DE PARIS
Du 23 juillet 1879

5 % 82.40
4 % amortissable.. 84.90
% ex-coupon 113.75
— 117.95

A REMETTRE
A CETTE

RESTAURANT
Bien achalandé

S'adresser : Grand'Rue, 43, aux ini¬tiales 33. C.
h. 10 Le Gérant responsable P BARBET.

b.
h.
b.

10 !
20 i
25
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INSTALLATION
POUR MOUDRE LES CÉRÉALES

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

PARIS

Médaille d'or aux Expositions de Lyon et Moscou 187S. — Médaille de Progrés à Vienne 1873.Diplôme d'Honneur, Bruxelles 1875.
MOULINS MONTÉS AVEC LEUR MÉCANISME SUR COLONNES BEFFROI EN FONTE, ÉLÉGANTES ET SOLIDES

Mus par machine a vapeur semi-fixe avec chaudière tubulaire i retour de flamme et foyer amovible.Système le plus économique comme consommation de combustible, pouvant brûler charbon, bois, houille, tourbe, coke, etc.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 boulonnages.
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 archure, on met la trémie sur
son châssis, on adapte la poulie

MOULIN DE 4 PAIRES DE MEULES
Actionne par une machine à vapeur horizontale demi-fixe à retour de flamme.

Les meules de qualité extra-supérieure préviennent des meilleures
de la Ferté-sous-Jouarre

motrice sur l'arbre horizontal, on

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

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

d'être insensibleàl'humidité comme
à la chaleur et à la sécheresse,
qui, dans les pays chauds surtout,
disloquent si facilement les bâtis
en bois les mieux établis. Castin-
convénients n'ont aucune inftuerroe
sur notre beffroi en fonte et sur le
mécanisme qu'il contient et sup¬
porte.
Le mécanisme conserve ainsi in¬

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

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

'
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COMPAGNIE GENERALE
DES

Rateanx à vapeur à Hélice
|IDu 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 tontes espèces
PIÈCES VIDES DE 3jG

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

COMPTOIR DE CHANGE
ORïNNGO ET R1EUFRÉGIËR

Rue St-Guilhem, 12,
MON TP ELLIEFi

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

Éommisionnaire en vins
ft COUSTAU AINE
îtSJE PROSPEM, f 1

BOltDEAU

Maladies «le la Peau
Guérison assurée des

dartres Démangeaisons
doutons psoriasis

lit; zé51a s pvt1r1asis
2, 50 le pot et 3 Ir. par la poste
fin s'aclressant pharmacie Carré

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

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

^o'$rïE
\>

©MgifflSlkSg

. sur

MESURE TOUS GENRES

LA

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.
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GROS : Hugot à Paris.
DEPOT : Pharmacie Pailhès, à Celte.

CÂFàÏÏLËS weinberg
Au Goudron phéniqué

pour la guérison radicale des maladies de poi
trine, toux, 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.
75. Dépôt général, pharmacie Weinberg, àVienne (Isère), et à Cette, pharmacie Pailhès.

Médailles a.mx Expositions
fi UÉBSBSOIV des MALADIES

DE L'ESTOMAC ET DU VENTRE
DYSPEPSIE GASTRALGIE

CONSTIPATION \N#) A GASTRITE, ETC.

EXIGER

Guéries

LA SIGNATURE

par la

MiLTTNE GERBOT1
Cossu par le Dr OOUTARLT, Lauréat in l'Institut.

Approuvé par l'Académie de Médecine.
Exportation GEHB.ll', liooiuie(Loire)

Dépôt dans toutes les Pharmacies.

oïïipagnie HISPANO-FRANÇAISE!
A l'honneur d'informer le Commerce que les deux steamers

NAVIDAD ET SAN JOSÉ
du port de 1,000 tonnes chacun, construits avec les derniers perfectionneneht
et d'une marche de 10 nœuds à l'heure, vont commencer leur service.

Outre un aménagement très-confortable pour passagers de première fiasse
ces magnifiques vapeurs possèdent un pont en fer, avec entrepont volant, qfi, en
facilitant les opérations de chargement et déchargement, éviteront la détérora-i
tion des marchandises.

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

Pour frêt et passage, s'adresser à M. Barthélémy RIGAUD, ajent
consignataire, quai de la Darse, 1, à Cette.

Médecine spéciale %
Un des plus grands progrès de la Médecinemodérai .

o'est la découverte d'un médicament à base animale
et végétale, assimilable et inoffensif comme le pain,
et guérissant d'une manière constante, ces affections si
souvent incurables par les moyens ordinaires les mieux
dirigés; les maladies contagieuses, les daitres. les
scrofules, etc. La théorie médicale explique la puis¬
sance extraordinaire du nouveau médicament. Une
vaste pratique danstou3 les pays du monde la confirme
par les guérisons las plus inespérées. Le Docteur
OLLIVIER s'est occupé pendant vingt ans de ces ma¬ladies spéciales, qui sont le plus grand fléau de l'hu¬
manité et compromettent même les sources de la vie ;
il a consulté tous les auteurs, comparé tous les essais,
analysé tous ies systèmes. C'est après ces études
profondes qu'il est arrivé à la découverte de ses mer¬
veilleux Biscuits dépuratifs. Sci méthode fut d'abord
appliquée dans les armées en campagne, sans repos
ni régime, avec un succès prodigieux, bientôt elle fut
adoptée par tous les grands médecins et répandue dans
lo monde entier, l es Biscuits-Ollivier se distinguentde tous les médicaments, de toutes les mé-thodes em¬
ployées jusqu'à ce jour par des témoignages authen¬
tiques de garanties que seuls ils possèdent. Quatre
ans d'épreuves publiques, faites par cinq Commissions
de l'Académie, sur dix mille Biscuits. Guérisons de
tous les malades, hommes, femmes et enfants. Appro¬bation de l'Académie nat: jnale de Médecine. Amod¬
iation du gouvernement. Vote d'une récompense de

24,000 fr. Admis dans les Hôpitaux par décret spécial.
i résultat de ces épreuves <raépreuves que

d'une comgo-
L'Àcadémie conclut du i

les médicaments du Dr OLLIVIER, sont
sition constante et d'une préparation aussi parfaite fue
possible, qu'on peut les administrer sans dangers,
u des individus faibles, hèmoptysiques, qui ne peuvent
supporter d'autres traitements, qu'ils peuvent par con¬
séquent rendre de grands services a l'humanité.
(Extrait du rapport officiel au gouvernement). C'est jus¬
qu'aujourd'hui le dernier remède s'appliquant à ce«
maladies, qu?. ait été soumis à l'examen de 1 Académie,
jugé comparativement, et reconnu supérieur.
Les Biscuits-Ollivier guérissent prompte i ent et sauf

rechûte les maladies secrètes des deux î>exesf pertes,
écoulements, ulcères, engorgements des glandes, dartres
de toute nature, rougeurs du visage, démangeaisons.
Accidents consécutifs de la bouche, de la gorge, du nez,
des yeux,*des oreilles, toutes les affections constitution- i : |nelles, douleurs rhumatismales, les scrofules (humeurs ,

froides) et les vices du sang. C'est le traitement lqplus , : :
shr,le plus économique et le plus commode.
Prix de la boîte de 52 biscuits 10 fr., de 25 biscuits ,y |5 fr., avec l'instruction.
A PARIS, rue de Hfvoli, O®, au l*r, et dans toutes p.

les bonnes pharmacies du globe. Expéditions directes t
sans aucun signe extérieur, contre mandat des postes,;j
ou remboursement. Consultations gratuites de midi à#, j6 h. et par correspondance. Echantillons gratis jfranco avec prospectus, à qui en demande. i

Paui'-Ulong mFF @11111ERAL Pai/l'-Lelong
X.. ATJDBOXJRG C't

Paris, toutes les Communes de France et de l'Algérie.Affichage en pose simple, en conservation, sur toile, sur mur. Entretien garanti. Impres¬sion de tous prospeclus et affiches ; impression spéciale des affiches sur papler-p*te ou cou¬leurs fines, chromolithographie, etc. Distribution sur la voie publique ou & domicilesous bande ou sous enveloppes.La Maison d'Affichage général i,. Audbo rg et C' a des correspondants dans toutes les

Shnpînci'iMeiits réserve» jkr.t rAfiichuge en Conservation.
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