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Cette, le 9 juillet.
Le Conseil de l'ordre de la Légion d'hon-

nenr qui tient en ce moment sa séance
mensuelle, aura a décider dans cette réu¬
nion si M. le sous-intendant militaire

Brissy sera, ou non réintégré sur les ma¬
tricules de l'Ordre.
On sait que M l'intendant Brissy a été

ponrssuivi et condamné en 1871, pour
avoir aide le préfet des Bouches-du-Rhône
à faire reconnaître, à Marstilie, la révolu-
lion du 4 sejtembre et le gouver¬
nement de la défense nationale. Frappé
d'an arrêt de mort par le Conseil de guer¬
re} il vit sa peinecommuéepar M. Thiers
d'abord en dix années de détention, puis
- - nresoue immédiatement — en bannis-

nt. Amnistié enfin le 4 mars de cette

année-ci, il a aussitôt obtenu d'être réin¬
tégré dans sou grade, et de jouir de la
pension de retraite attachée à ses fonc¬
tions ; aujourd'hui, il demande à recou¬
vrir le droit de porter sa décoration et de
toucher son traitementde légionnaire. Tel
est l'exposé sommaire de cette intéressan -

te situation.
Nous ignorons quelle sera la résolution

qui clora le débat engagé devant le Con¬
seil de l'ordre, mais il paraît difficile que
la requête de M. l'intendant Brissy ne
soit pas admise puisque l'amnistie efface
tonte trace de la peine.

Toutefois, il faut s'attennre à ce que la
question soulève d'ardentes objections de
ja part du général Yinoy et des antres
généraux du conseil. Tout ce parli s'est
montré peu sympathique à la requête de
M. Brissy, et il faut la majorité. S'il per
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DEUXIÈME PARTIE

m. lecoq agit

Mais quelle mouche les pique de tour¬
ner autour de lui comme ça ? Est-ce qu'ils
auraient envie de lai demander des expli¬
cations ? Non, ils touchent leur argent
tous les jours et il ne leur en faut pas da-
rantage. C'est égal, j'ai eu tort de leur dire
que le prince parlait français.

siste à n'envisager la question qu'au point
de vue strictement militaire, la demande
de l'intendant sera repoussée.

Cette solution serait d'autant plus regret¬
table qu'elle fermerait pour ainsi dire la
porte au-x requêtes de même genre présen¬
tées par des amnistiés de la commune et
sur les quelles il n'a pas encore été statué.
On peut môme ajouter qu'elle surprendrait
l'opinion, habituée a regarder M. Brissy
comme une victime, et persudée, en outre,
que les récents changements apportés daDS
la composition du Conseil de l'ordre ont

républicanisé cette assemblée ou, plus exac¬
tement, ce tribunal.

C'est demain que la commission des ré¬
formes judiciaires délibérera sur la sup¬
pression du fameux article 10, à la faveur
duquel M. Ândrieux a pu ordonner la sai¬
sie de la Lanterne.

Les députés et les sénateurs de l'Appel
au peuple s'occupent d'organiser la façon
dont les députalions so rend,uni o.ua (uU;
railles du « prince impérial » ; eux parti¬
ront jeudi. La princesse Clotilde prendra
le train le même jour, accompagnée de ses
deux fils. Quant au prince Napoléon, il est
probable qu'il assistera à la cérémonie ;
mais il ne veut y figurer que comme sim¬
ple particulier et non comme chef du
parti, et cette prétention soulève des dif¬
ficultés. Des journaux continuent à dire
qu'immédiatement après les obsèques M.
Jérôme Bonaparte publiera une letlre-ma-
nifesle; c'est là un renseignement coniredit
par ce personnage dans ses conversalions
privées. 11 déclare «qu'on l'ennuie, qu'il ne
veut rien faire et qu'il n'y a rien à faire. »

Bah ! ils n'oseront pas venir le tirer par
la manche, et puis nous arrivons au per¬
ron du théâtre.

M. Lecoq allait mettre le pied sur la
première marche, lorsqu'une idée vint à
l'esprit de Piédouche.

Qui sait, après tout, s'ils n'ont pas
retrouvé la femme de chambre, se dit-il.
Un hasard a pu les mettre nez à nez avec

elle, dans leur quartier, aux abords du
chemin de fer ; ils l'auront suivie, elle au¬

ra passé l'eau, elle doit demeurer de ce
côté-ci ; ils l'auront filée jusqu'à la porte
de sa maison, comme c'était convenu, et

alors ils auront réfléchi qu'ils ne me ver¬

raient que demain soir, et ils sont venus
rôder autour du Grand-Hôtel, pour voir
s'ils ne me rencontreraient pas.

Us ont fait du zèle.
Oui, reprit-il mentalement, ça doit être

ça. Et ils auront aperçu le patron en prin¬
ce indien, et ils s'excitent mutuellement à

Mais on connaît les habitudes de dissimu¬
lation du cousi i de Napoléon [II, en sorte
qu'il est difficile de prévoir ce que réelle¬
ment il compte faire. On s'agite beaucoup
autour de lui, et l'hôtel d • M. Emile Oli¬
vier, â Passy, — l'ami et le confident du
prince - révèle un va-et-vient inusité :
voilà ce qui est positif. Much ado for no-
thinff, beaucoup de bruit pour rien sans
doute.

QUESTIONS DU JOUR

Le projet de loi sur le service pos¬
tal de l'Algérie donnera lieu, au

Parlement, à des débats assez vifs.
Marseille se plaint,et Port-Vendres

trouve qu'on n'a pas assez fait pour
son petit port.

CAssociation du commercé et de
F industrie de Marseille élève la voix,
rédige des mémoires, affirmant que
la part que fait ce projet de loi aux
intérêts qu'elle défend n'est pas assez
belle, et elle met ses députés en de¬
meure, non-seulement d'agir, mais
encore de triompher de toutes les
résistances.
Elle leur donne un mandat impé¬

ratif, et vous verrez qu'ils le rempli¬
ront !

Port-Vendres, certain d'avoir ses

deuxdéparts parsemaine, laissedire et

faire, s'attachant, maintenant, à ob¬
tenir un train éclair direct de Paris
— train qui lui sera accordé !

Que devient Cette, dans tout cela?
Cette attend placidement que les

cailles lui tombent du ciel toutes
rôties !

Son député codifie les lois sur la
presse et... les aggrave !
Et le J. C. — un journal qui a

l'étrange prétention de la représenter
le plus directement — le J. C. four¬
nit au député de Port-Vendres le seul
argument — argument spécieux, du
reste —- qu'il puisse invoquer pour
faire maintenir à ce port les deux
services postaux que le gouverne¬
ment lui octroie !

Pauvre Cette !

lui parler.
Et le brave garçon se demanda :
— Si je les laissais faire ? ou même si

je les appelais d'un signe ? Non, ce serait
trop dangereux. Nous voilà devant le pé¬
ristyle. Il y a trente personnes autour de
nous qui vont entrer dans la salle et qui
regardent le patron comme ils regarde¬
raient une bête curieuse. Ça leur semble¬
rait drôle de le voir causer avec des char¬
bonniers. Encore, s'ils avaient eu soin de
bien so débarbouiller !
Et puis, je guigne là-bas deux agents

qui ont servi avec moi et qui surveillent le
public. Ils feraient leur rapport dès ce
soir, et nous en aurions bientôt de3 his¬
toires. On filerait le nabab et son inten¬
dant. Merci I II veut que nous sachions la
nouvelle vingt-quatre heures plus tard.
Toutes ces réflexions, Piédouche les

garda pour lui, car il tenait à jouer conve¬
nablement sou rôle, et il eût été déplacé que

Lorsque le J. C. s'avise de toucher à
une question, on peut-être certain de le
voir commettre une... boulette.
Dans sou numéro d'hier, il reproduit

gravement un passage du rapport de M.
Rouvier sur les allocations, portées au bud¬
get des dépenses de l'exercice 1880, pour
l'amélioration et l'achèvement des ports
maritimes, allocations qui s'élevent à 35
et, même, à 40 millions, et ne voyant pas
figurer Cette au nombre des ports appelés
à profiter de ce crédit, il s'écrie :

« On le voit : il est question, ici, du Tré-
porl de Dunkerque, de Dieppe, de Hon-
fleur, de Granvil'e, etc. ; de Celte, pas un

l'intendant du seigneur de Bahour se per¬
mit d'engager publiquement une conver¬
sation avec |son maître, qu'il suivait à
trois pas de distance.
Il se décida donc à franchir le seuil du

théâtre, non sans donuer un dernier coup
d'œil du côté des époux Galoupiat, qui
étaient restés plantés au bas du perron.
Il vit que Jeannette commençait à se

trémousser et à gesticuler, que Jean cher¬
chait à la modérer, et que, finalement, ils
allaient s'en aller comme ils étaient venus.
jg^Ce fut alors qu'il regretta d'être rentré
dans la peau d'un nègre.
S'il eût encore été ie petit bourgeois de

la rue de Lappe, rien de plus simple que
d'aborder les époux et de leur demander
ce qu'il y avait de nouveau.

Mais le moyeu de leur adresser la pa¬
role, maintenant qu'il était redevenu asia¬
tique de la lête aux pieds ?

(La suite au prochain numéro,)



mot! On approfondira la Charente et on
satisfera, en partie, aux exigences de
Marseille ; quant aux Celtois, ils atten¬
dront 1 »

Eh bien ! pourquoi les Cettoi3 n'atlen-
draient-ils pas ?
Qu'ont-ils fait pour que l'honorable

ministre des travaux publics leur ouvre
un crédit quelconque ?
Ils ne sont pas d'accord entre eux sur

les travaux d'amélioration de leur port.
Le J. C. aurait mieux fait de se taire!
Nous allons, cependant le rassurer : M.

de Freycinet n'abandonne pas Cette, et,
plutôt qu'il ne le croit, un projet d'ensem¬
ble lui donnant une entière satisfaction
aura été élaboré, voté et entrepris.
Qu'il se taise donc ?
En attendant, nous demandons, nous, à

la commission du budget de 18s0, de
vouloir bien élever l'allocation des travaux
d'entretien de notre port de 150 à 500,000
fr., ce crédit nous paraissant dès à présent
indispensable pour relever les blocs de la
passe Ouest, faire disparaître l'enroche
ment du port St-Louis et maintenir à 6
mètres, au minimum, la profondeur d'eau
de l'avant-port, les deux passes comprises.

Ce sera, comme nous le disions hier, une
première satisfaction donnée aux nombreux
intérêts que dessert le port de Cette.
Vous verrez que le J. C. ne nous com¬

prendra pas ?
D. L.

Le Phylloxéra
Le phylloxéra continue sa marche,

semblant ne devoir s'arrêter que là
où s'arrête la culture de la vigne.
Après avoir détruit, en grande
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t du Haut Languedoc, s'être atta¬
qué à ceux de la Gironde et de la
Charente, le voilà, maintenant, qu'il
s'en prend à ceux de la Saintonge,
de l'Anjou et de la Touraine ; en¬
core quelques pas, et il aura envahi
les vignes de la Bourgogne et du
Maçonnais, revenant, pour ainsi di¬
re, à son point de départ, le Vau-
cluse !
Et, malheureusement, contre cet

ennemi implacable rien n'est possi¬
ble : il résiste à tous les efforts !...

De nouvelles mesures législatives
ont été demandées au Sénat par le
gouvernement ; mais, pas plus que la
loi du 15 juillet de l'année dernière,
la loi proposée n'arrêtera le terrible
insecte : il se propagera toujours !
La nouvelle loi votée, nous aurons

une loi de plus, et voilà tout! les
efforts de l'administration et des po¬
pulations qu'elle a pour but de com¬
biner ne pouvant, tout au plus,
qu'entraver sa marche !
Est-ce à dire, cependant, qu'il

n'y ait rien à faire — qu'il faille se
croiser les bras1?
Le phylloxéra atteint des fortunes

privées à ce point qu'elles cessent
d'être; il frappe le commerce, qu'il
prive de l'une de ses plus importan¬
tes branches d'activité ; il enlève à
l'Etat et aux communes un revenu
considérable ; c'est, en un mot, un
ennemi public ! Mais, précisément
parce qu'il nous fait le plus grand
mal possible, ce n'est pas avec des
lois — avec la loi — qu'il faut le
combattre.

Toutefois, la lutte est-elle encore
possible ? Et n'est-il pas trop tard
pour la commencer sérieusement,
enfin 1
L'ennemi est connu : on sait qu'on

ne peut en débarrasser la vigne, quel
que soit le remède curatif employé,
et qu'il faut renoncer, par consé¬
quent, à l'espoir de la voir vivre avec
lui, comme elle vit avec l'oïdium.
D'ailleurs, une culture régulière

ne saurait reposer sur un remède
curatif, même souverain.
La vigne, comme tous les autres

arbustes, est soumise, surtout lors¬
qu'elle est surmenée, à une sorte de
cachexie qui, si elle ne donne pas
naissance à des parasites, la rend
très-propre à les nourrir aux dépens
de sa propre vie.

Ce fait de parasitisme se produit
fatalement dans un état donné, mais
non déterminé, le phylloxéra, trans¬
porté sur certaines souches^, ne s'yattachant pas, y mourant même,

- Il y a mieux : on a constaté que,
entre des radicelles attaquées et des
radicelles saines, il existait une no¬
table différence dans la proportion
de carbonate de potasse qu'elles pré¬
sentaient individuellement; que ,

tandis que les premières n'en conte¬
naient guère que lj2 p. 0[0,^les se¬condes en renfermaient jusqu'à 1 lj2.

Or, n'est-ce pas là une indication
dont il aurait fallu tenir compte ?
La terre, bien évidemment, n'au¬

rait pas dû être soumise indéfiniment
à la culture de la vigne ; dans tous
les cas, il aurait fallu lui rendre le
sel de potasse que celte culture lui
enlevait !
Et pour le cep lui-même, pense-

t-on que ce soit impunément qu'on
peut toujours le reproduire de bou-
tUIïviaisf a lalongue, sa dégénéres¬
cence devait se produire par cette
raison seule que, si un simple scion
porte, avec lui, les caractères parti¬
culiers de l'arbre ou de l'arbuste
d'où on l'a détaché, il subit, plus que
cet arbuste ou cet arbre, les influen¬
ces du milieu dans lequel on le

(place.Sa dégénérescence devait, à la
longue, se]produire!

On aurait dû se demander, par
suite, s'il n'y avait pas lieu de re¬
chercher de nouveaux plans.

Sans doute, des vignes d'Améri¬
que ont été importées et, encore,
plantées; seulement, pourquoi n'a¬
voir pas expérimente les vignes de
l'Asie Mineure d'où provenaient nos
espèces 1 Les premières vivent, nous
le voulons bien, avec le phylloxéra,
elles lui résistent ; mais, comme elles
le portent avec elles, il s'en suit fa¬
talement que, dès qu'elles seront en-

| trées dans notre culture, nous de-
j vrons lui abandonner tous nos vi-
! gnobles encore existants. Rien ne
dit, dans tous les cas, qu'elles nous
donneront les qualités de vins que
nous récoltions.

Avec les vignes de l'AsieMineure,
nous aurions reconstitué, au con¬
traire, nos vignobles dans leurs con¬
ditions premières; c'est-à-dire, avec
les précieuses variétés que donnaient
les « vins de France ! »

C'était un essai à faire.
Aujourd'hui, à la suite des cultu¬

res alternées auxquelles nos terres
ont été soumises depuis qu'on a dû
en arracher la vigne, elles se trou¬

vent à peu près reconstituées ; si
elles n'ont pas encore repris leurs
qualités premières, des amendements
tntelligents peuvent les leur rendre ;
rien n'empêcherait donc d faire
l'essai que nous indiquons.

Qui dit qu'il ne serait pas couronné
de succès !
Il faudrait, toutefois, suivre le

phylloxéra dans sa marche ; en d'au¬
tres termes, commencer les nouvel¬
les plantations sur les terres qu'il a
primitivement atteintes, en laissant
entre elles et lui, une zone libre ne
lui permettant pas de retour offen
sif.

Ce serait, certainement, dans ce
cas que le législateur aurait raison
d'intervenir, et qu'il interviendrait
utilement.

D. L.

490 charges à Tuir, 31 fr. vin secon¬

daire.

Rivesaltes, Yingrau, Espira-de-
l'Agly, vendent à'45 fr.
La propriété se montre générale¬

ment assez satisfaite des apparences
de la récolte, surtout dans les vignes
des bas-fonds.

Cours 3[6, nul.
Malgré la circulaire du gouvene-

ment espagnol, les vins d'Espagne
sont accusés d'être colorés artificiel¬
lement. La nécéssité de la création
d'une station agronomique dans notre
département se fait de plus en plus
sentir. Espérons que l'on ne tardera
pas à nous l'accorder.

Indépendant des Pyrénées Orientales.

Chronique Commerciale
Bourse <le dette

BULLETIN OFFICIEUX
3/6

3|6 bon goût disponible 95 à 100
3[6 de marc, 77
3[6 du nord, 62

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 »» »» 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

Soufre brut belle 2' S. M. 13 fr. les 100 k
uuuuo m. 12 fr. 50.

— 2» cour. S.M, 12 25.
Soufre irit. belle 2e S. M. 16.

— 2«bon. S.M. 15 50.
— 2° cour. 15 25.

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

ENTREPOT DES DOUANES DE CETTE

Vins étrangers
Restait le 2 juillet, 11,435 67 lit.
Entrées du 8 juillet, 262 08 lit.

Total. 11,697 75 lit
Sorties du 3 au 8 juillet, 1,205 27 lit.

Reste à l'entrepôt, 8 juillet, 10,492 48 lit.

Rivesaltes, 7 juillet 1879.
La marchandise s'épuise ; beau

coup de localités n'ont plus une
goutte de vin à vendre.

Les vins l^phoix extra fermen¬
tent ; ils sont encore liquoreux au
grand regret des négociants.
Les 2° et 3e qualités diminuent.
Il s'est traité dans le courant de la

semaine écoulée, pour une maison de
Rivesaltes :

200 charges à Baixas, à 42 fr. la
charge.
600 charges à Fourques, à 38 et

40 fr. suivant mérite.
200 charges à Tuir, à 28 fr. 50,

petit vin.

NOUVELLES DU JOUR

La commission du conseil d'Etat a déci¬
dé que le rapport de M. Franck Chau veau,
serait déposé aujourd'hui, de façon à ce
que la discussion puisse avoir lieu cette
semaine. Le rapport, ainsi que nous l'a¬
vons fait prévoir, conclut à la dissolution
du conseil d'Etat actuel.

Il va être procédé à une enquête sur
l'affaire de l'Aurès. On croit à Alger, est
c'est l'opinion de l'entourage de M. Al¬
bert Grévy, que ces troubles n'ont eu

d'autres causes qui l'animosilé, jusqu'à
un certain point légitime, des indigènes
contre leurs caïds. Dans tous les cas, une
commission a été nommée et toute3 les fa¬
cilités leur seront données pour recher¬
cher la vérité.

L'altitude de plus en pins protection¬
niste prise par la commission des tarifs
qui vote chaque jour des surévélations de
droit proposés par le gouvarnement, pro¬
voque un vif mécontentement parmi les
députés libre-échangistes.
Les résolutions de la commission seront

énergiquement combattues à la tribune.

Voici quelques détails sur le voyage que
Victor Hugo vient de faire dans les airs.
Malgré le mauvais temps, Victor Hugo

est monté dans le ballon captif du Carrous-
sel. C'eat la seule asceusiou qui ait eu lieu
hier. Le vent soufflait en rafales et l'aé¬
rostat, poussé au-dessus de la Seine, s'ylivrait à une valse peu rassurante mais des
plus originales. Les quatre aéronautes
avaient tenu à accompagner le grand
poète dans son voyage tempétueux, le pre¬
mier qu'il ait fait MM. Paul de Saint-Vic¬
tor, Meurice, Maurice Talmeyr, PaulFou-
cher, Gassier, Richard Lesclide, Louis
Kock, ainsi qu'un petit nombre de dames
et d'amis avaient pris place dans la nacelle
avec Victor Hugo.

La commission des services postaux de
l'Algérie a entendu MM. Labadié. Toua-
che etGotin, qui combattent le projet.

M. Baudry d'Asson a présenté l'amen¬
dement suivant à l'article 7 de la loi sur
l'enseignement au département de l'ins
tructien : 1. Les membres de l'Interna-



tiouale ; 2. les francs maçons détona ri les ;
2. les membres de toute association, secte
ou société secrète ne ..pourront enseigner.

Cet amendement a été rejeté.

On affirme que M. Rouher a écrit à M.
Jules Amigues pour désavouer tes articles
qui vient de publier le Petit Caporal au
sujet de l'hérédité impériale.

Dans les couloirs du Sénat, on croit que
M. Chesueloug parlera sur la loi relative
à la nomination de3 commissions adminis¬
tratives des hôpitaux. Il présent ra u.i
ammendemeut tendant à introduire un

ecclésiastique désigné par l'autorité dio¬
césaine, et dans les communes où siège un
conseil presbyléral ou israélite, un délé
gué de chacun de ces conseils.

De nombreux projets présentés par M.
de Freycinet ont été distribués au Sénat
parmi lesquels un projet de loi pour dé¬
terminer le mode de rachat des ponts à
péage.

La commission du Sénat pour létablis-
semont desécoles normales primaires s'est
réunie. Elle a adopté le projet du gouver¬
nement. Avant de nommer son rappor¬
teur, elle entendra M. Paris, auteur d'un
amendement.

Chronique Cettoist
Hier nous avons donné le résultat du

concours pour l'obtention du certificat
d'études; nous faisons connaître aujour¬
d'hui le résultat de celui qui a eu lieu sur

l'enseignement spécial.
Physique et Chimie

l« prix : Granier Etienne,
1« accessit : Soulié Charles,
3">« accessit : Janicot Joseph,
5m* accessit : Pouget Josepk.

Mathématiques Elémentaires
8m« accessit : Julie Paul.

Ces succès mettent le collège de Cet te au
mê*e rang que ceux d'Alais, Béziers et
Perpignan ; et bien au-dessus des autres

collèges de l'Académie.
La ville de Cette a le droit d'être fière

de ce résultat qui fait honneur aussi à M.
le Principal et à MM. les professeurs de
notre collège.

Par décret du président de la République
en date du 3 juillet, M. Moulin, ancien
sous officier au 1" rég.ment des zouaves,
a été nommé sous lieutenant de réserve

pour être placé à la suite dans un corps
d'infanterie.

Un enfant de 4 ans, nommé Auguste
Ghio, sujet italien, s'est fait écraser par
une nacelle sous laquelle il jouait au chan¬
tier de construction. Sa mort a été instan¬
tanée.

Un porte crayon en or d'une valeur ap¬
proximative de 30 fr.. a été trouvé hier,
par M. Laguerre, inspecteur de police à
Cette, qui le tient à la disposition de son
propriétaire.

Une tentative de vol a été faite dans la

nuit, à l'établissement des bains de u er

géré par il. Barillon; les malfaiteurs n'eut
rien pu soustraire et n'auraient pas fait
riche capture en supposant qu'ils eussent
réussi à pénétrer dans le limai.

Un sac contenant des fournitures do

cordonnier, a été trouvé hier sur la route
do Montpellier, par le sieur Louis Charras,
boucher, qui s'est empressé de le déposer
au poste de police pour qu'il soit remis à
sor propriétaire.

Nous recevons de M. Longobardi, la
rectification suivante,que nous nous faisons
un plaisr d'insérer :

Je vous prie d'insérer dans votre jour¬
nal le Nouveau Celtois, le vrai nom de
mon fils, qui s'appelle comme moi, et non
Leuzaliardi; c'est un nom deZoulou et non
d'un Français.

Je compte sur vous pour rectifier votre
erreur.

C'est demain jeudi qu'a lieu au théâtre
de notre ville la représentation extraor¬
dinaire que nous avons déjà annoncée et
qui sera donnée par des artistes du théâtre
de l'Odéonde Paris.
Nous aimons à croire que le public

cettois ne laissera pas échapper une si belle
occasion de voir interpréter un des chefs
d'œuvre de Molière par des (acteurs de la
seconde scène de France, et qu'il voudra
aller les applaudir.

Hier, un célèbre coureur actuellement
do passage dans notre ville, a donné un
spécimen de son savoir faire en faisant
quarante cinq fois le tour de l'E3planade,
au pas gymnastique, ne mettant qu'une
heure cinq minutes pour effectuer ce tra¬
jet.

Ce fameux marcheur doit exécuter dans
notre ville, plusieurs courses très longues
et offre de parier contre plusieurs che¬
vaux trotteurs qu'il se propose de lasser
et de vaincre par une marche soutenue.

UNE DECISION IMPORTANTE. — On
sait que le signal d'appel des pilotes est fait
dans quelques-uns de nos poris au moyen
du pavillon en berne ; dans d'autres, il est
fait au moyen d'un pavillon blanc bordé
de bleu, hissé au mât de misaine, ou, à
défaut, du pavillon national.

Ces différents modes de procédés présen¬
taient de véritables inconvénients par leur
diversité et surtout par l'affectation du pa¬
villon mis en berne à un emploi contraire
aux usages généralement suivis ; une

décision présidentielle, rendue sur le rap¬
port du ministre de la marine, le 3 juin
dernier, porte que : « pour appeler un

pilote pendant le jour, les capitaines de¬
vront se borner à bisser, en tète du mât de
misaine, un pavillon berne bordé de bien,
ou à défaut, le pavillon national. >

Le pavillon en blanc est un signal de
détresse dans toutes les marines ; il ne
devra désormais être employé que lorsque
le bâtiment aura besoin de prompts secours
se trouvant en danger.

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE ET D'HISTOIRE
NATURELLE DE L'HÉRAULT

Les membres du Comité loeal de Cette
qui désirent de la terrejde Bruyère, sont

priés de se faire inscrire avant la fin du
mois de juillet chez M. Léon Gautier se¬

crétaire du Comité ( quai de Bosc 8 ).

Paris, 9 jcillet, matiD.
On dit que le gouvernement anglais a

modifié le programme des obsèques du
prince impérial, Le corps arrivera à
Woolwich jeudi ; il sera débarqué et con¬
duit à Chisleburstsans aucun cérémonial.
Un détachement de cadets et un au ire d'ar¬
tillerie assisteront à l'enterrement, durant
lequel on tirera des coups de canons.
D'après ces indications, venues de Londres,
le duc de Cambridge n'aurait pas de rôle
officiel dans la cérémonie, quoique les or¬
ganes bonapartistes le placent à la tète du
cortège.

— Le brait court que le père du lieute¬
nant Carey se serait suicidé.
— Le conseil des ministres s'est occupé

aujourd'hui, des rapports envoyés par les
préfets et autres agents du pouvoir central
sur l'état des récoltes. Ces rapports font
remarquer que les adversaires du gouver¬
nement s'offrent partout de répandre |'ab-
surde impréssion que la république est
responsable des souffrances de l'agriculture.
Une circulaire du ministre de l'intérieur
prescrira, très probablement de conper
court à cette exploitation de la crédulité
publique par quelques vigoureux exem¬
ples.

Paris, 9 juillet, soir.
Le Voltaire annonce que M. Flo-

quet, à suite de nouvelles communi¬
cations qui lui out été faites, ajourne
à la rentrée son interpellation sur la
magistrature afin de lui donner de
plus longs développements.
— LeDaily Télégraph de Londres

dit que les demaudes de soie, en
Chine, pour l'exportation sont encore
très restreintes attendu que les besoins
sont très-minimes en Angleterre.

Marine
MOUVEMENT 00 PORT DE CETTE

ENTREES
Du 8 au 9 juillet

Cadaguès, bal. esp. S. José, 17 tx, cap.
Albert, vins.

Tarragone, br-goel. esp. Union, 42 tx,
cap. Moyan, vins.

Palma, goel. esp. Salvadord, 99 tx, cap.
Alzamora, à MM. Nègre Cousins et
Michel.

Tortosa, bal. esp. DosMagdalanos, 59 tx,
cap. Navarre, diverses, à M. Bosc.

Valence, bal. fr. Marie Bapiisline, 49 tx,
cap. Sert, vias. M. Soulas.

Marseille, vap. fr. Mitidja, 782 tx, cap.
Gervais, diverses.

Alméria, br. fr. Nestor, 99 tx, cap. Rival,
minerai.

Philippeville, Marseille, vap. fr. Atsace,707 tx, cap. Caffa, minerai.
San José, br. fr. Marie Claire, 161 tx, c.

Bcraud, à M. Cattallorda.
Londres, tr.-m. angl. Donglass, 311 tx,

cap. Farrell, bitume. M. Paa-
raier.

Bône, vap. fr. Lorraine, 694 tx, cap. Mau-
ranchon, chevaux, minerai,

New-York, Libonne, Portugal, tr.-m.
norw. Constautia, 459 tx, cap.

Lundsen, blé, MM. Couve Dugrip,( 5 jours de quarantaine ).
SORTIES

Du 8 au 9 juillet
Barcelone, vap. esp. Rapido, cap. Calza-

na, diverses.
Barcarès, bal. fr. Antoine Joseph, c. Cân-talloube, diverses.
Marseille, vap. fr. Durante, c. Lemée, di¬

verses.
Oran, Marseille vap fr. Soudan, cap.Raoul, diverses.
Barcarès, bal. fr. Saint F?ançois, cap.Françès, diverses.
Marseille, bal. esp. sianle Germaine, cap.Vidal, douelles.
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Nous croyons devoir appeler i'altention
de nos lecteurs sur une émission d'aclh.ns
que nous annonçons à noire quatrième
page sous le titre de Banque 'générale des
renies et valeurs.
Comme il ne s'agit point d'uni affaire

nouvelle, mais bien de l'agr ndissementd'un établissemenj financier, exitant de¬
puis 1879 et ayant toujours fait de bril¬
lantes affaires, nous ne saurions trop en¬
gager nos lecteurs à profiter de cette émis¬
sion .

Le Conseil d'administration, composéd'hommes honorables et pratiques, est une
garantie certaine d'un brillant avenir.

Les actions de cette Société ne sauraient
donc manquer d'acquérir promptement uneforte plus-value par l'importance des revues
annuels que l'on doit en attendre.

Les obligations de la Société anonymede construction de Passy sur lesquelles on
vient de détacher le 1« juillet un coupon
semestriel de 9 francs, sont activement
recherchées eu Banque an prix de 250 fr.
Ces titres rapportent 18 francs par an, soit
plus de 7 %, sans compter la prime de
remboursement à 3000 francs.

La sécurité do ce placement est absolue,
car la Société a pour principaux clients le
Ministère de la Marine, les grandes lignesde chemins de fer, les Compagnies de Gaz,de Mines, houillères, forges et minoteries.
Dans ces conditions il ne peut y avoir
aucune chance aléatoire et les obligationsde la Société de construction de Passy,offrent à l'épargne un revenu aussi large¬
ment rémunérateur que solidement gagé.

Avis au commerce et à l'industrie
SOCIÉTÉ DE

L'ELECTOGRAPH E
Invention nouvelle.

Reproduclion-instantannée de lettres,
ordres, circulaires, actes prix-courants,
plans, tracés, manuscrits, etc., plans et
dessins, en plusieurs couleurs obtenues
en une seule fois ; 40 épreuves en dix mi¬
nutes.
Seul dépôt en France au dock de la pa¬

peterie à Marseille.
Pour voir expériences écrire franco ou

donner adresse rôprésentant de la Société,
M. Méritan, hôtel de la Souche, rue des
hôtes à Cette.

CAFE DU PONT-NEUF
Tenu par M Duraud

TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES
Grand Concert

HOTEL DES BAINS
tenu par

M. GUIZARD , à Cette
ROUTE NATIONALE

Cet hôtel, complètement refait à neuf,
peut être rangé aujourd'hui parmi les
hôtels de premier ordre.
Son administration ne laisse rien à dé¬

sirer. Indépendamment du confortable
qu'on y trouve, cet établissement offre de
plus à ses clients, l'avantage d'avoir des
bains de toule espèce, y compris l'hydro¬thérapie.
Tables d'hôte et chambres vastes et

aérées à des pris modérés.

Le Gérant responsable P BARBET.

\



Miaison fondée en 1843
. *PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE - ANCIENNE MAISON VONS

IMPRIMERIE, LITHOGRAPHIE, PAPETERIE., « â» C-R.OS, Ai CETTE,5, quai de Bosc, 5.

PRESSES MÉCANIQUES A VAPEUR POUR LA TYPOGRAPHIE ET LA LITHOGRAPHIEMACHINE A RÉGLER, DERNIER MODELE MÉDAILLÉ A L'EXPOSITION

PAPETERIE ET FOURNITURES DE BUREAUFOURNITURES SPÉCIALES POUR ADMINISTRATION, INGÉNIEURS ET ARCHITECTES
NOUVELLE ORGANISATION A. PARTIR IDE TvI.A-1 1879

PAPIERS

Papiers bTncs de toutes
sortes.

— affiche.
— autographique.
— brouillard.
— bulle.
— buvard.
— indienne.
— marbré.
— de couleurs unis et

gautrés.
— maroqainés.
— chagrinés.
— de Chine.
— à décalquer.
— à dessin pour lavis

et crayon.
— Yattmarn et autres

provenances.
— toile pr ingénieurs.Ô — d'emballage.
— corde.
— Goudron.

— fantaisie, doré et
argenté.

— à fleurs.
— à filtrer.
— imperméable.
— à lettre de commer»
— à lettre de fantaisie
— à lettre anglais.
— à lettre gaufré.
— dentelle.
— à musique.
— à registres.
— de soie.

Parchemin vrai et factice.

LIVRES
Livres de piété.
Heures.
Paroissiens pour première

communion.
, — de mariage.Édition de luxe et ordi¬

naire, reliure ivoire,
cuir russe, etc., etc.

Albums illustrés.

APERÇU DES ARTICLES

MAROQUINERIE
Portefeuilles.
Carnets.
Porte-car tes.
Serviettes.
Buvards de bureau.
— de voyage.Trousses.

Sacs à ouvrage.

TABLETTERIE
Cassettes.
Boites à dessin.
— à gants.
— à compas.

Pochettes.
Encriers do hixe.
Cadres bois durci.
— photographiques.
— dorure fine.

GRAVURES
ET IM A 6 E RI E

Imitation de peinture.

Chromolithographie.
Oléographie.
Images religieuses.
Emblèmes.
Cartes de menus.
8T;— genre camaïeu.
— de fantaisie.
— à fleurs.
— à sujets.

FOURNITURES
DE BUREAU

Registres de magasin et
sur commande
livrés en 48 h.

Réglures de tout ;s sortes.
Copies de lettres.
Plumes Humbolt.

— Alexandre.
— Mallat.
— Cettoise A. Cros.
— Hinsch-Vell.

Porteplumes.
Crayons.
Encriers de bureau.

— ordinaires.

Encres lareine des encres.
— Mathieu Plessis.
— Antoine.
— Caméléonne.

Règles plates.
Carrelets.
Pistolets.
Canifs.
Ciseaux de bureau.
Grattoirs.
Poinçons.
Plumiers.
Sablier.
Presse papiers.
Cartons de bureaux.
Presses à copier en fonte.

— en fer forgé.
Pèse-lettres.
Pelotes de bureau.
Pinces-notes.
Portefeuilles d'échéauce.
Biblioraptes.
Sandaraque.
Cire à cacheter.
— pour bouteilles.

Pains à cacheter.
FABRIQUE DE REGISTRES, — RELIURE EN TOUS GENRES, l

Jl
COMPAGNIE GENERALE

DES
Bateaux à vapeur à Hélice

Du Nord
Service mensuel et régulier

entre
Cette le Havre
et Dunkerque

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

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espècespièces vides de sfg

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

CETTE (HÉRAULT)

EN CHARGE A CETTE
Pour la Nouvelle-Orléans

Trois-mâts français

HAROLD
Capitaine Pontic

Départ fixé du 5 au 10 juillet prochain.
Pour frèt et renseignements, s'adresser

à M. A. SALONNE, courtier-maritime à
Cette.
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COMPTOIR DE CHANGE
0RENG0 ET RIElFBÉGIËIt

Rue St-Guilhem, 12,
MONTPELLIER

SUCCURSALE A BÉZIFjRS12, Rue de la République

QIU&ID880IB&8

4'*i>

Banque Générale des Rentes et Valeur^société anonyme fondée par acte du 24 juin 1879Capital social porté à 2,000,000 de francsDivisé en 4,000 actions de 500 francs chacune.Emission de 3,000 actions cédées à 535 francs chacunePayables en souscrivant. 50 fr.là la répartition 150 i KOR j» *le lar septembre prochain.... 150 i 11 •le l« novembre prochain.... 175 ]Les souscripteurs se libéreront par anticipation jouiront d'un escompte de 5 p. 0|0.
Les actionnaires ont par prélèvement 5 0|0 d'ir.lérêt et 80 0[0 des bénéfices.

MM.
CONSEIL D'ADMINISTRATION :Ch. DOYEN, ancien agent de change, membre du Conseil général de l'Aube.

t/f! BON, banquier, rue Laffitte, 9, à Paris.D. MAUREL de 3PEIPIN, banquier, directeur du Comptoir financier etdes travaux publics.3?. TROCHON, ancien directeur de la Banque des Rentes et Valeurs.DIRECTEUR : JVE. I?. TROCHON

MESURE TOUS, GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE-

Malais 'Via Peau
Guéris©© assurée des

DARTRES Démangeaisons
ROUTONS PSORIASIS

ECZÉMAS '^^^^* PYT1R1AS1S
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s adressant pharmacie Carré

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

Attestations élogieuses de
mm. les médecins

Nombreux certificats de guérison

CAPSULES WEINBERG
Au Goudron phéniquè

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

PRECIEUX
Se verni cheï

La Banque Générale des Rentes et Valeurs est la transformation en Société anonyme d'unetj
Banque existant depuis 1875, que le développement de ses affaires a décidé à s agrandir. ('
Elle a une installation et une clientèle toute faite et de nombreuses affaires en cours.

Le but de la Société étant les émissions de fonds d'Etats, d'actions et d'obligations de
sociétés et toutes les opérations de Banque et de finances, ses affaires sont sans risques et;
donnent des bénéfices considérables.Ses actions sont donc des titres à conserver comme sûreté et comme importance de revenus.La Souscription est ouverte à partir du 10 Juilleta pariq ( sié8e social, rue de Richelieu, 110.( Au Comptoir financier et des Travaux publics, rue Yilledo, 8.EN PROVINCE : Chez tous les banquiers correspondants.Adresser toutes lettres et valeurs, à M. P. Trochon, rue de Richelieu, 110, Paris.Prospectus envoyés sur demande

• SPÉCIALITÉ DE MACHINÉS ,VAP?ÏÏR, 1 FIXÉS BT 10C0
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g HORIZONTALES ET„ Toutes les nièces (lu mécanisme ces m.«:n u s so tl • u
r do réparations et sont le» i)lus-.ëeu;io;iii-:SSs connut
r

MACHINE.HORIZONTALE

i lOCILUSVERTICALES de 1 à 50 chevaux.
teier fondu forge; elles n'ex gont jamais.

Locomobile 011 sur patins.Chaudière à flamme directede 3 à 50 chevaux.

MIC
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Toutes ,| „

I

N: VERTICALE
^ de 1 à 20 chevaux.

(Jf

achat et dépense de conibu ible.
MAC il N E H03U)NTALELocomobile ou sur ji.ilin*.Chaudi re à retour de flamme
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SSJ. HERMANN-LACHÂPELLE, ingémour-Sfeanicien, 144, Faubourg Poisson isre, PAdii"CETTE, — Tmnrimerie et Lithographie A. GROS, quai de Bosc, 5.


