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Cette, le 8 août.

Le bruit s'est répandu hier qu'en rai-
sou de certains rapports adressés à M.
Andrieux, préfet de police, et transmis
par celui ci au gouvernement, les minis¬
tres inclineraient à engager le président
de la République à ajourner le voyage
qu'il comptait faire dans le Midi do la
France. Oa redouterait que le parti clé¬
rical ne profilât du déplacement du chef
de l'Etat pour organiser des manifesta¬
tions sur son passage, et on couperait
conrt à cetle tactique en renonçant aux
projets de voyage fermés' par M. Jules
Grévy.
Quoique celte rumeur soit déjà entrée

dans la circulation, nous ne la rapportons
que sous réserve. Après que la ville de
Marseille a été presque officiellement in¬
formée de la visite prochaine du prési¬
dent, après que l'escadre de la Méditerra¬
née et celle de la Manche ont été officieu¬
sement avisées d'avoir à se préparer à une
inspection présidentielle, il parait difficile
que le chef de l'Etat puisse se borner, en
fait de voyage, à se rendre dans sa terre
de Mont-sous-Vaudrey.
Comme nos lecteurs ont pu le voir dans

nos dépèches d'hier, le Journal officiel a
publié le décret qui convoque les élec¬
teurs de la Gironde pour Ij 31 août. De¬
puis l'invalidation de Blanqui, la situation
électorale ne s'est pas modifiée dans le
département, et l'ex-détenu de Clairvaux
y tient toujours la corde. Nous avons rap¬
porté, il n'y a pas longtemps, que le mi¬
nistre de l'intérieur se refusait à donner
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DEUXIÈME PARTIE
m. lecoq agit

Il n'était pas encore midi, et, à en croire
M. Fouineux, l'Anglais n'était complète¬
ment ivre qu'à midi.
M. Lscoq espérait donc qu'il le trouve¬

rait dans un étal satisfaisant de lucidité.
Seulement, il n'avait pas de temps à

perdre.

à ce propos aucun ordre, aucune instruc¬
tion au préfet de Bordeaux, disant que la
question ne relevait que ie la Chambre.
Cette situation non plus n'a point changé.
Il eu .résulte qu'on peut s'attendre à une

rôpétilion des précédentes complications,
à moins donc qu'un nouveau candidat ra¬
dical ne surgisse sur la scène pour y jouer
le rôle du deus ex machina des drames an¬

tiques. Nous avons ouï dire que celte
éventualité pourrait se présenter ; elle au¬
rait l'approbation de la gauche et d'une
grande partie de l'extrême gauche.
Sous peu de jours, l'ouverture de la

session des conseils généraux va fournir à
ceux de nos hommes d'Etat qui font partie
de ces assemblées l'occasion de prononcer
des discours ou des allocutions politiques.
Quatre ministres, MM. Lepère, Cocherv,
Waddington et Jules Ferry, et quatre
sous-secrétaires d'Etat, MM. Goblet, Sadi
Carnot, Turquet, Martin Feuillée, sont
dans ce cas. On attache une grande im¬
portance au discours que M. Jules Ferry
prononcera devant le conseil général des
Vosges. Le ministre traitera, naturelle¬
ment, la question de l'enseignement, et
s'efforcera de le faire dans des termes pro¬
pres à rallier les dissidents de la Chambre
haute. Ce résultat sera-t-il atteint? Nous
en douions I

Le hruit est accrédité, à Londres, que
les jésuites se disposent à faire de l'Ile de
Jersey leur quarlier-général. Ils auraient
déjà acheté l'hôtel impérial et seraient en

pourparlers pour d'autres acquisitions. La
compagnie de Jésus est suffisamment ri¬

II hâta le pas et il se fraya comme il put
un chemin à travers les halliers da jar¬din sans clôture qui précédait l'habita¬
tion.

Une fois sorti de cette forêt vierge, ilenjamba le perron semé de détritus végé¬taux et de débris de bouteilles, il poussale battant vermoulu d'une porte entrebâil¬
lée, et il se trouva dans une grande salle
qui avait dûêtre jadis un vestibule.
Cette salle n'avait d'autres meubles

qu'une immense table en bois de chêne,pareilles à celles qui servent aux repas dusoir dans les fermes.
Un grand feu brûlait dans la cheminée,quoiqu'il fit très-chaud; et un homme

accroupi devantl'âtre surveillait une gran¬de bassine de cuivre ou chauffait une mix¬
ture fumante.
M. Lecoq, ne sachant trop à qui il avait

affaire, toussa légèrement pour s'annon¬
cer.

che pour pouvoir se livrer à ces achats,et l'on coi ç it qu'elle ne veuille pas atten¬dre le dernier moment pour ménager uneinstallation à elle et à ses élèves.
A la distribution des prix du conserva-loire de musique, qui a eu lieu jeudi, M.Turquet a prononcé un discours où il aannoncé que le conservatoire sera prochai¬nement agrandi. « Le gouvernement ré¬publicain, ,a-t-il ajouté, fera tous sesefforts pour maintenir l'art français dansles hantes sphères dans lesquelles il setrouve. » De fait, la Républiqua actuelleSuit fidèlement la tradition de la premièreet de la deuxième République pour tout cequi a trait à l'art. Jamais les achats n'ontété plus nombreux parmi les œuvres ex¬

posées au salon et, eu ce qui concerne le
conservatoire, c'est à l'initiative républi¬caine que revient la création de plusieurs
cours qui ont déjà produits d'henreuxeffets : histoire de la musique, histoire duthéâtre, cours de diction, etc. Les élèvesde notre école nationale de musique et dedéclamation ont pris goût à ces leçonsnouvelles et les suivent avec beaucoupd'assiduité.
Les absences prochaines de plusieursministres ont amené le consi.il à s'occu¬

per de la question des intérims. Sauf pourle ministère de l'intérieur, dont l'intérim
sera confié à M. Tirard, les ministres en
vacances conserveront la signature. Le
courrier ou, au besoin, un employé leurportera chaque jour le3 pièces à signer.Cette façon de faire a l'avantage de r,e pasrompre l'unité de direction administra¬tive et d'éviter les retards qui se produi

L'homme fit volte-face et montra un vi¬
sage barbu jusqu'aux yeux et surmonté
d'une forêt de cheveux roux.
— Bon ! pensa le père de Louis, c'est

le domestique. Fouineux avait raison. Il
ressemble à un orang-outang.

— Qu'est-ce que vous demandez ? lui
cria cet élraDge visiteur, qui avait un fort
accent britannique.

— Je demande M. Atkins.
— Georges ?
— Oui, M. Georges Atkins.
— Il dort.
— J'attendrai qu'il soit réveillé.
— Quand il sera réveillé, il preudra son

grog.
— Ehl bien, je le verrai quand il aura

pris sou grog.
— Non, car, dès qu'il l'aura pris, il sera

ivre.

Tout autre que Ivi. Lecoq se serait re¬
buté : lui, il répondit intrépidement :

saienl souvent quand le ministre intéri¬
maire refusa't sa signature pour ne pasempiéter sur les inteulions ou sur l'initia¬tive de son collègue.

Les Ports de la Méditerranée
La presse parisienne commence¬rait-elle à comprendre qu'il y a surnotre littoral méditerranéen d'autresports que ceux de Marseille et dePort-Vendres? Nous trouvons au-ourd'hui dans le Yoltaire un articlequi rend enfin au port de Cette le rôlequi lui est dû et qui lui a été jusqu'àce jour si étrangement disputé.On comprendra que nous le repro¬duisions :

Le récent vote du Parlement sur l'exploi¬tation des lignes postales maritimes de
l'Algérie, et les discussions auxquelles adonné lieu, dans les deux Chambres, le
projet de loi du gouvernement, ont appeléà nouveau des hommes spéciaux sur la
situation de notre commerce méditerra¬
néen.

Nous ne reviendrons pas sur un débat
aujourd'hui clos ; mais il est un point de
cetle question qui a été a peine effleuré, et
que nous voudrions développer, étudier et
présenter d'une façon saisissante, car iloffre une importance considérable. Nous
voulons parler de l'isolement du port deMarseille.
Sur la vasle ligne de notre côte médi¬

terranéenne, la Franco ne possède qu'unseul grand port pour lutter contre la con-

— Tant mieux 1
— Cemment, tant mieux ?
— Oui, ce sera le vrai moment de lui

parler.
— Qu'est-ce que vous lui voulez ?
— Je viens lui vendre du vin.
— Il n'en boit pas. Il ne boit que del'eau-de-vie et du gin.
— Mon vin est plus fort que la plusforte eau de-vie. Il voudra en boire dès

qu'il en aura goûté. Et même il ne vou¬dra plus boire autre chose.
L'nomme des bois réfléchit un instant.
— Le vendez-vous à crédit, votre vin ?
— Votre raaîire aura trois ans pour le

payer.
— Et quand lui livrerez-vous lesbarriques? Il n'achète jamais qu'en bar¬rique. »

— Dans huit jours au plus lard, il enrecevra dix, s'il en veut dix.
— Et une pour moi, hein ?



m

currence étrangère et retenir le transit du
Levant qui menace de nous échapper bien¬
tôt au profit des ports italiens. Tandis que
l'Italie s'appuie sur trois ou quatre ports,
Marseille est la seule cité maritime bien
outillée que nous ayons à mettre eD ligne
dans un duel à mort de la prépondérance
commerciale. Ce n'est pas suffisant, on en
conviendra.
Cette situation pourrait, d'ailleurs, avoir

des conséquences funestes dans un certain
nombre de cas. Qu'on s'imagine ce que
deviendrait notre commerce de transit, en
ces temps où les relations commerciales
ne peuvent s'accommoder d'une longue
interruption, si une épidémie violente —

par exemple — sévissait longuement sur
Marseille? Tout événement qui affeterait
profondément cette ville, priverait la
France de port suffisant sur la Méditer¬
ranée.

Sans s'arrêter plus qu'il ne convient à
cette hypothèse, il faut cependant se bien
pénétrer de l'idée qu'il serait dangereux
pour le pays de ne tourner ses regards
que vers un seul port et de fermer
les yeux sur les avantages que pourrait
présenter d'autres villes maritimes. Les
Marseillais gens pratiques, l'ont déjà
compris, et ils ont jeté les yeux sur le port
de Cette pour compléter leur installation
commerciale et maritime.
Cette, placée géographiquement d'une

façon admirable, tète de ligne d'une im¬
portante voie ferrée et d'un canal appelé
peut-être un jour à un immense trafic,
n'attend plus que la réalisation de quelques
grands travaux depuis longtemps promis
pour donner un essor considérable au dé¬
veloppement rapide donl elle vient de.nous
ofiFrir l'exemple.
Déjà les grands vapeurs des Messageries

maritimes et d'autres compagnies françai¬
ses ou étrangères de navigation à grands
trajets fréquentent son port, dans lequel
des négociants marseillais trouvent avan¬
tage à venir décharger et réexpédier leurs
blés.
L'Etal, dont le devoir est de répartir

d'une façon équilable les secours et les
encouragements ; qui doit aider de tout
son pouvoir au développement de la pros¬
périté publique et des sources de richesse
de la nation, se préoccupera de la situation
que nous venons d'esquisser à grands

— Deux pour vous, par dessus le mar¬
ché.

— Alors, montez, Georges vient de se
lever, il a encore la 1ère fraîche. C'est le
moment.

— Vous ue m'accompagnez pas ?
— Non. Je fais bouillir le grog. Je ne

peux pas quitter le chaudron.
— Dites-moi au moins où je trouverai

M. Atkins.
— Dans la chambre à droite, au haut

de l'escalier. Entrez sans frappe. Il n'y a

pas de serrure à la porte.
M. Lecoq se le tint pour dit. Il n'avait

pas envie d'attendre que le maître eût
avalé le contenu du vaste récipient
qui chauffait, confié aux soins du va¬
let barbu.

Il enfila l'escalier qui se trouvait au
fond de la salle. 1 s clôtûres intérieures
ayant été supprimées depuis longtemps
dans cette étrange villa.

traits, et, en accordant enfin au port de
Cette lesaméliorations indispensables qu'il
réclame depuis si longtemps, créera à
Marseille un utile auxiliaire sur la Médi¬
terranée et dotera la France d'un grand
port de plus.

Le dernier mot
sur

LE MANQUANT FATAL

Sous ce titre, le Moniteur vinicole
reproduit l'article que nous avons

publié sur « la Régie et le Commerce
des vins, » en y ajoutant des réflexions
auxquelles nous croyons devoir nous
associer, malgré ce qu'elles ont de
flatteur pour nous, parce qu'elles
rendent à notre commerce la juste
part d'éloges qu'il mérite pour avoir
défendu, jusqu'au bout, l'interpréta¬
tion que la Régie avait donnée, tout
d'abord, à la loi.
Voici les observations de l'excel¬

lent journal :
On se rappelle la vive polémique à la¬

quelle, il y a quelques mois, nous avons
ouvert nos colonnes, au 3ujet de ce qu'on
appelait le manquant fatal, et qu'en lan¬
gage un peu plus humain, comme disait
autrefois Scarron, on aurait dû qualifier
simplemeut d'inévitable.
Cette discussion, close alors, comme

poiut de doctrine, s'est continuée devant
les tribuaaux répressifs appelés à appré¬
cier les poursuites intentées par la Régie,
en conséquence de son interprétation ultra¬
fiscale des textes.
Le commerce de Cette, a soutenu la

lutte jusqu'à épuisement des juridictions.
Nous ne pouvonaque le féliciter de cette

attitude virile, qui montre, dans le com¬
merce local, une sérieuse cohésion pour la
défense commune: il ost boD, en effet,
que la Régie ait en perspective une résis¬
tance solidement organisée, pour le cas où
de graves points de docrine ou d'impor¬
tants intérêts seraient en jeu, et qu'elle
éprouve, quant an sort variable des com
bats, celte crainte qui, suivant le prophète,
est le commencement de la sagesse.

L'ascension n'était pas très commode.
Les marches déjetées ne présenlaient

point une surface horizontale. Les unes
formaient des monticules, les autres des
ravins. Il yen avait qui versaient à droite
ou à gauche. 11 fallait avoir le pied ma¬
rin pour ne pas trébucher ou glisser quand
on l'y posait.
Autre obstacle. Décelé par l'injure du

temps, le papier qui tapissait autrefois les
murs pendait en énormes lambeaux tcut
à traver les degrés, et on était obligé,
pour passer, d'écarter ces paravants acci¬
dentels.
M. Lecoq sunuouta toutes ces difficul¬

tés et parvint sans accident au premier
étage.
La porte à dr-ite se trouva sous sa

main. Il n'eut qu'à la pousser.
Il vit, assis devant un guéridon, au mi¬

lieu d'une chambre dont le plafond tom¬
bait en ruines, un homme d'une corpuleu-

Le succès n'a pas couronné tant d'efforts,
et la Cour de cassation (ch. criminelle)
disant le dernier mol sur le débat, a cru

devoir consacrer la thèse de l'administra
tion.
Nous n'entendons nullement, à cette

occasion, rouvrir une discussion désormais
sans utilité, que ma lecteurs se rassurent!
et si nous réveillons le souvenir de cette

polémique, c'est pour imiter un de nos
confrères du Midi, le Nouveau Cellois,
qui, après avoir, comme nous, soutenu la
cause de la défense, en annonce à ses lec¬
teurs l'insuccès définitif et leur présente
un résumé succinct, et des phases de l'af¬
faire et surtout de la défense.

Cette sorte de compte-rendu au public
nous agrée parfaitement, au double point
de vue de la pensée qui l'a dicté et de la
netteté de sa rédaction.

Suit notre article.
Le Moniteur vinicole dit, ensuite :

Nou3 joignons nos vœux à ceux ex¬

primés par le Nouveau Cetlois, pour le suc¬
cès d'un recours au ministre des finances,
au point de vue purement gracieux.

Nous partageons également l'espoir
qu'il fonde sur l'esprit d'équité de M.
Léon Say.
Jamais en effet, une réunion de circons¬

tances n'a été plus favorable à l'obtention
d'une remise gracieuse, et n'a révélé, à un

plus haut degré, l'honorable complicité de
la Régie locale dan3 l'interprétation bien¬
veillante d'un texte que l'inflexibilité ju¬
ridique de la Cour suprême ramène au¬

jourd'hui au summum jus summa injuria
(droit extrême, extrême en justice).

Qu'ajouterions-nous à ces lignes
si concluantes ?

On annonce une réunion du com¬

merce des vins dans laquelle seraient
discutées et arrêtées les mesures

qu'on peut encore prendre pour arri¬
ver à ne pas payer des droits qui,
dûs légalement, ne le sont pas mora¬
lement.
Il est à peu près certain que la

majorité décidera de s'eD rapporter
à l'esprit d'équité de l'honorable mi¬
nistre des finances.

ce effrayante.
Il était à neu près de la grosseur d'une

futaille et grand à proportion. Sa face
blême et bouffie ressemblait à une énorme
boule de graisse. Ses cheveux, couleur de
fiftese, retombaienten loBgues mèches jus¬
que sur ses yeux, des yeux hébélés et ternes
qui avaient l'air d'appartenir à un poisson
cuit. Sa lèvre inférieure retombait avachie
sur son triple menton et laissait voir une

double rangée de dents blanches et poin¬
tues.

Cet hippopotame, vêtu d'un mauvais
pantalon de toile et d'une chemise de laine
rougo, se balançait sur son fauteuil com¬

me un poussah chinois qu'on vient de
mettre en branle, et Tenait à la main un

verre plein qu'il allait porter à sa bouche,
lorsque le père Lecoq parût sur le seuil.

(La suite au prochain numéro)

La voie gracieuse est la seule, en
effet, qui reste désormais ouverte à
notre commerce, s'il ne veut pas être
contraint de payer, ce qui serait une
criante iniquité, les droits qu'il n'a
pas récupérés sur la consommation.

Mais, quelle que soit la résolution
proposée, qu'on se hâte ; car les
commandements sont prêts, s'ils n'ont
pas été déjà notifiés.

Chronique Commerciale
Narbonne, 7 août.

Les affaires ont été nulles pendant
la huitaine par suite de l'épuisement
des vins à la propriété. Il ne reste,
en effet, que très peu de chose, tenue
d'autant plus cher que les acheteurs
ne manquent pas. En ce moment c'est
le récoltant qui fait la loi et la fait
assez dure pour qu'on refuse provi¬
soirement de s'y soumettre.
Ne blâmons pas le propriétaire. Il

a eu une mauvaise récolte, il voit que
la prochaine ne sera pas meilleure
en quantité et qu'elle peut être plus
mauvaise en qualité,; il calcule avec
effroi le peu d'années que durera son
vignoble ; pourquoi ne serait-il pas
exigeant? Où donc est le temps où
l'on pouvait faire fi d'une mauvaise
récolte, car on était sûr dêtre dé¬
dommagé par la suivante et les autres.
Aujourd'hui une mauvaise récolte est
une perte sèche.
Un autre élément de hausse, et

ce n'est pas le moindre, c'est la pers¬
pective d'une année trèsmauvaise pour
les vignobles de l'intérieur. On est au¬
jourd'hui convaincu qu'ils produiront
de très-mauvais vins en quantité très-
limités ; le temps est plus favorable
depuis quelques jours, mais il est
orageux et par suite variable, ce qui
ne fait pas regagner le retard consi¬
dérable de la vendange.
La meilleure preuve de ce que

nous avançons c'est que de nombreux
acheteurscherchentà faire des affaires
sur souches ; on ne vient guère dans
le Midi, sachant bien qu'on se heur¬
terait à de grandes prétentions ; mais
on va en Espagne où l'on croit, bien
à tort, trouver les gens plus traitables.
Jusqu'à présent, les acheteurs en sont
pour leurs frais.

[Républicain)

On lit dans YUnion de FAude :

Le mois d'août nous a apporté de
vives chaleurs, la vigne est très belle,
le raisin arrivera à une pleine matu¬
rité, mais la récolte sera peu abon¬
dante. Le fruit manque et c'est là un
inconvénient irréparable. C'est la
deuxième année que la récolte tour¬
ne mal ; l'élévation des prix est loin
de contrebalancer le manque de
quantité. Triste situation, en face de
l'invasion du phylloxéra qui va de¬
mander tant de sacrifices.

On sait que la marchandise dispo¬
nible fait défaut. Le peu qui reste
se paie à des prix élevés; on a acheté
cette'semaine, àLeucate, de beaux
vins à 37 fr. 50. l'hect. L'acheteur
fait généralement très peu de provi-



sions, mais il est démuni et il lui faut
quelque chose. On ne peut douter que
les vins ne soient fort chers l'année
prochaine, la France aura peu et le
dehors ne paraît pas devoir supjéer
bien largement.
Montredon. — La cave de M. de

Vîontredon, 3,500 hect., a été vendue
15 fr. l'hect., maison Houdart de
3aris.
Bon goût, 96.
3]6 Marc, 82.

NOUVELLES DU JOUR

Le dernier courrier deNouméa aapporté
au ministre de la marice de nouvelles

propositions du capitaine Orly, comman¬
dant la colonie, pour des grâces et des
commutations de peine à accorder à des
déportés pour leur conduite et leur travail.
Un décret ne tardera pas à être soumis

à la signature du président de la Républi¬
que.

Le général Ayrnard, gouverneur de
Paris, est arrivé à Lille pour inspecter le
premier corps d'armée.

M. Waddingtou a chargé le représentant
de la France à Madrid, d'offrir au roi
d'Espagne l'expression dos sympathies du
président de la République a l'occasion de
la mort de l'infante.

M. le ministre de la guerre vient de dé¬
cider qu'à leur arrivée à destination, les
militaires qui rentrent dans leurs foyers
seront tenus de présenter leurs feuilles de
route à la gendarmerie, qui y apposera
son visa daté.

Suivant le Journal des Débats, le produit
des impôts et des revenus indirects pour le
mois de juillet dernier donne une plus
value de20,407,000 fr. sur les évaluations
budgétaires. Les septpremiers mois de cette
année donnent une plus value totale de
85,776,000 francs.
Toutes les branches des revenus parti¬

cipent à cette augmentation.

Chronique Cettoise
Nous recevons la lettre suivante,

que nous publions sans commentaires,
dans l'intérêt de la vérité :

Cette, le 7 août 1879.
Monsieur le Directeur,

Lecteur assidu de votre journal, je viens
vous prier d'avoir l'obligeance d'insérer
dans votre numéro d'aujourd'hui les
observations que je crois devoir faire au

sujet de l'article de votre chroniqueur,
concernant les échouagesde quelques navi¬
res sur la passe Est, ainsi que de la situa¬
tion des dragages.
Depuis plu> de 15 jours, il y a

la passe Est, et à 100 mètres du rausoir
du brise-lames, venant vers le Nord,
7 mètres, 7 mètres 20, 7 m êtres 30 de
fond comme l'indiquent les soudages jour¬
naliers; or, pourquoi les bateaux à vapeur
de forttonnage ne passent-ils pas dans les

fonds nécessaires à leur navigation ?
Pourquoi le vapeur Syria, étant rentré
par la passe Ouest, est il ressorti par celle
d'Est,etest il revenu prendre son entrée par
la dite passe ? s'il était passé 10 mètres
seulement plus au sud, il aurait eu un
fond de 7 mètres 30 et n'aurait pas arrêté
la drague dans son travail p-ndaut 6 heu¬
re i. Les uns dtsenl que les capitaines ne
veulent pas écouter les pilotes, d'autres,
que les pilotes ne se rendent pas assez
com[ te par des sondages faits de temps à
autre pour connaitre où on peut passer
suivant le tonnage des n.i vires.
Enfin,les4 matsrentrentbien paria passe

Ouest qui a 280 mètres de largeur ou par
celle d'Est qui en a 200 ; quoique las dra¬
gues soient sur les passes, les navires
peuvent passer facilement.
Qnant à avoir les dragues monstres

dont parle votre chroniqueur, cela n'avan¬
cerait à rien; les deux dragues actielles
étant plus que suffisantes, puisqu'elles ne
travaillent que 60 à 65 jours par année
alors qu'elles pourraient travailler pendant
200 et 250. Vous voyez bieu, M. le
Direteur, qu'il n'est pas nécessaire
d'avoir à Cette un matériel comme celui
de Suez ; ce qu'il lui faut c'est un crédit
qui permette de maintenir nos dragues en
activité pendant toutes les journées où il
leur serait possible de travailler.
Agréez, Monsieur, etc.

Un de vos lecteurs.

M. le procureur de la République de
Montpellier est arrivé en gare à Cette, hier,
à 5 heares 15 du soir ; il est reparti à 5
heures 40, pour se rendre à Carcassone.

M. le général Brincourt, accompagné
d'un officier, est arrivé à Cette, ce matin ,

à 5 heures]; il est reparti à 5 heures 45;
pour se rendre à Béziers.

Le nommé G., limonadier à Cette, a été
mis en contravention pour avoir laissé
son établissement ouvert jusqu'à 1 heure
1[2 du matin.

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 7 au 8 août 1879
JVa.isstaii.ces

3 Filles, 2 Garçons
DÉCÈS

Eloïse-Anne Bauel, épouse Bourdon,
51 ans.

Un enfant en bas âge.

(tau Minérale de Couzan
Pendant les chaleurs,nous recommandons

à nos lecteurs, tant aux malades qu'à ceux
qui désirent entretenir leur santé, l'usage à
table de l'eau uaturelleminérale de Couzan,
bicarbonatée sodique et ferrugineuse.
Fraîche et pétillante, apéritive et très

digestive, elle se distingue et efface par sa
supériorité toutes les eaux connues de lon¬
gue date; sou goût est attrayant et son ac-
tior éminemment reconstituante. Elle a

été l'objet de rapports, oh ne peut plus
flatteurs, à l'Académie de médecine deParis.
Prix : 50 centimes la bouteille, verre

compris.
La bouteille est reprise pour 10 cent.
S'adresser : rue Caraussane, 28 bis,

maison Amédée, derrière le Chàteau-
d'Eau.

loyiiiiîniiis
Paris, le 7 août, soir.

Officiel annonce queM. Chance!,
doyen de la faculté des sciences à
Montpellier est nommé recteur de
l'Académie de Montpellier en rem¬

placement de M. Dumont.
— Les négociations ont com¬

mencé mercredi entre la Grèce et la

Turquie relativement au règlement
des frontières. Néanmoins la Porte
continue ses préparatifs militaires.
Le Times, apprend que Cettivayo

essaie de réunir de nouvelles forces.

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Tu 7 au 8 août

Valence, Alicarite, Oran, Marseille, v. fr.
Massilia, 666 tx, cap. Mascou, di¬
verses.

Barcarès, bal. fr. Amis, 26 tx, c. Henric,
vin.

Barcarès, tart. it- knila, 61 tx, c. Lit pi,
lest.

Marseille, vap. fr. Saint Marc, 378 tx, .c.
Baude, diverses.

Marseille, vap. fr. Jean Mathieu, 251 Is,
c. Castelli, diverses.

Barcarès, b. fr. Saint François, 21 tx, c.
FraLçès, vin.

SORTIES
Du 7 au 8 août

Marseille, vap. fr. Echo, cap. Maigiè, di¬
verses.

Barcarès, bal. fr. Jules et Maria, capil.
Fourcede, diverses.

Philippeviile, vap. fr. Mitidja, cap. Ger-
vais, diverses.

Castellaunare, br. it. Luigina Lamonica,
c. Maresea, houille.

Barcelone, vap. esp. Navidad,c. Torrens,
diverses.

Barcarès, bal. fr. Courrier de Celte, c.
Fourcade, diverses.

UN EX-SOUS-OFHCIER
Demande un emploi dans une maison de

commerce, soit pour faire les opérations de
Douane, de Régie et de transit, soit pour
des Encaissements.
S'adresser, rue Jeu de-Mail, 41, au 1er

étage, Cette.

Musique et Pianos
de tous Fadeurs

ALPHONSE GRACIA
42, Grand'Rue, 42, CETTE

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

tous les instruments.
Location et accord de pianos.
Abonnements à la musique

avec phisies
ATELIER DE RÉPARATIONS

pr TETES CHAUVES
découverte sans précédent i

Repousse certaine et arrêt des chutes
(à forfait)
Envoi gratis, renseignements et preu¬

ves. on jugera.

MALLERON, 85, rue de Rivoli, Paris
(près le Louvre,)-

COMPAGNIE
des

EAUX MINÉRALES RÉUNIES
(Société, anonyme en formation)

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

M. Emile GALLET, O. président.
M. Antonin d'Agiout, ® | M. Conseillant, 0 ®
M. Augustin Caille. | M. G. Delavigne, ©•
M. Coulomb, ph. de lro c. j M. Spiller, 0 ©.
Directeur-médical : M. leDrCABROL, C#.

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. ... 50 fr.\
A la répartition ... 75 /«jrvn t»
Le 20 octobre 1879 . 125 500 I.
Le 20 janvier 1880 . 125 \
Le 20 avril 1880. . . 125 j
Les Souscripteurs de Titres entièrement

libérés jouiront du droit de préférence et
d'une bonification de 40 francs par action.
La Société a pour objet l'acquisition et

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

appelée à réaliser se répartissent comme
suit entre les trois Stations d'eaux miné¬
rales qu'elle possède :
Etablissement de Salins.... 110.000 fr.
Eaux de Vais, 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 IOO
soit 70 francs par action.

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

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

A VENDRE
AVANT LES COURSES

LA CETTOISE
Yole Je 4 rameurs

S'adressera M. Xavier Falgueirettes.

A. ~Vendre

UNE BARAQUETTE
Située à la seconde station, chemin do

la Citadelle.
TRÈS JOLI POINT DE VUE

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

CAFE DU PONT-NEUF
Tenu par M. Durand

TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES
Grand Concert

Le Gérant responsable P BAttdET.



( ■

m -

AVIS
Les Actionnaires de la Compa¬

gnie Hispano-Française sont in¬
vités à se rendre à l'assemblée
générale, qui aura lieu le 4 sep¬
tembre prochain, à-Celte,quai de
Boso, 3, à Irois heures du soir,
pour entendre les rapports sur
l'organisation de la Compagnie
et nommer les conseillers de sur¬
veillance dont le mandai est ex¬
piré, suivant l'article 29 des sta¬
tuts.

S«mtt3H*er

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux «à vapeur-à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerquk

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

L0C4TI0N m TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fats de toutes espèces
pièces vides de 3l6

G. THOMAS
13, Quai du Puni-Neuf, 13

CETTE (lIÉltAULT)

COMPTOIR OECHANGE
ORiiNGO ET B3ËUFHÉGIER

Rue St-Guilhem, 12,
MON TP EL.LIEE

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

Commi&ionnaireeu vins
A. COUSTAU AINE
IIÏJ.E mOSPEB, il

13O I i I>EA. XJ IX

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
ROUTONS. PSORIASIS

Ë (11É M A S PVTIR1ASIS
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

à Bep.crr.ac ou a Tours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

Attestations élogieuses de
mm. les médecins

Nombreux certificats de guérison
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MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

CAPSULES WEINBERG
Au Goudron phéniqué

pour la guéri on radicale des maladies de poi •
trine, ioux, rhume, bronchite, catarrhe, as-
tlnne, gripp', oppression, coqueluche, enroue¬
ment, maladies do vessie, diarrhée chronique,
vomissement continu et fièvres. Soulagement
presque immédiat. Prix 2 fr. 50; franco 2 fr.
75 Dépôt général, pharmacie Weinberg, à
Vienne (Isère), et à Cette, pharmacie Pailhès.
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GROS ; Hugot à Paris.
DEPOT : Pharmacie Pailhès, à Cette.

Le jM^lï^7 ITIUfTil est envoyé.vh^JUS I 4 & . IL ».a gratis pendant
VOMtS PUBLICSÎS

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

fie année

LE M@î»ïTEWR|
de la banque et de la boukse

Parait tous les Dimanches
En grand format de 16 pages

Résumé de chaque" Numéro :

4Fit. Bulletin politique Bulletin Fi- „ fr.uancier Revue de toutes les ÏÏ
par valeurs de la Bourse Recettes

deeh.de fer Correspondances
AjN étrangèri: s. Coupons éehus, ap¬

pels de fonds, Cours des valeurs en Banqne et
en Bourse. Revue des Cliurbonnages. Bulletin
agricole. Liste des tirages. Vérifications des
numéros sortis. Réponse aux abonnés par
journal. Renseignements financiers.

PRIME GRATUITE
Manuel des Capitalistes

Un fort voluVrie de 500 pages in-S.
Ouvrage le plus complet qui existe, contenant

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

Pou;-mettre le publie à même défaire la comparaison
avec les autres journaux financiers.

2 Francs la première annéeAvec droit à la prime gratuite.
PA1TIS — 7, rueLaîayette. 7, — PARIS

Evoyer n mandat-poste on timbres-poste

par

'AN

PlusASTHME
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco.

icrire à M. le C'° GLERY
A Marseille.

Incomparable Eau de Toilette, sans Acide ni Vinaigre I

COSMYDOB. !Ui«"s 3-s, r « R-rg»re. — » i m- : i f •: 50 1- î'-u-Oii. ;

U'°" I
% • fiMSUia^5' 1

f; rri-rJ'?i cl'Or.^3 G"3 Dîpls d'Honneur
c liEOK iiMiODES a®m$f.

S? vent» chez les Épiciers et Pharmaciets.

LE VAPEUR FRANÇAIS

GENERAL COURT
De 258 tonneaux, capitaine LI5 MANCHEC

Partira de Cette directement pour ALGER, du 10 au 12 Aoû!
Pour fret et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, quai d

République, 4, à Cette.

Maison J. " P . L A R.OZE Se Gle, Pharm""
2, Rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

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

Gastrites,
Gastralgies,

Douleurs et Crampes d'Estomac,
Digestions lentes,

Constipations opiniâtres.
Prix du Flacon : 3 francs.

Dentifrices Laroze
AU QUINQUINA, A LA PYRÈTHRE ET AU GAIAC

In'aillibles pour arrêter ou prévenir la Carie, empêcher le Ramollissement
des Gencives et calmer instantanément les Douleurs ou Rages de Dents.

ËLIXIR, le Hacon, 3 fr. et 1 fr. 50. — POUDRE, la Boîte, 2 fr.; le flacon, 1 fr. 25.
OPIAT, le Pot, 1 fr. 50.

DÉPÔT a. PARIS :

S€>, 3Fl-u.e 3Veuve - des -Petits -Champs, 26
et dans toutes les bonnes pharmacies et parfumeries

du département.
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DEPOT ; Pharmacie centrale, à Cette.

Compagnie HISPANO-FRANÇAIS:
TRANSPORTS MARITIMES I VAPEUR

ENTRE

CETTE, BARCELONE, YALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETTE

Quai de Bose, 3

M ADELA, NAVIDAD, SAN JOS]
DÉPARTS: de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, tous lesmercredis

samedis.
— de Barcelone peur Valencia et Alicante, tous les dimanches.
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette, toi

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 mercredi!

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