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On sait que la commission do Sénat qu;
avait, été chargée d^ l'examen du projet
réglant les conditions du retour des Cham¬
bres à .Paris s'e. t réunie vendredi, au mi
nistère de la justice, pour s'atuer sur la
modification apportée par la deuxième
Assemblée au texte voté parla première.
Une délibération très-courte a abouti à

l'adoption pure et simple de l'article re¬
manié par la Chambre des députés, et le
Sénat a ratifié l'adhésion donnée par ses
commissaires à la clause en question. Le
droit de réquisition directe est ainsi res¬
titué aux présidents des deux Assemblées;
bien que la commission sénatoriale n'es¬
time pas que ce changement soit bien
utile, elle s'y est ralliée pour témoigner à
la Chambre l'esprit de conciliation qui
anime le Sénat, et M. Jules Simon, rap¬
porteur de cette affaire, a été invité à indi¬
quer dans son rapport le sentiment qui en
inspire les conclusions.
Il est évident que cet incident a pour

objet d'atténuer l'impression causée par le
vote des bureaux sénatoriaux dans la

question de la réforme de l'enseignement;
mais il est trop insignifiant auprès de ce
fait capital pour pouvoir produire un effet
d'apaisement. La République française, qui
connaissait comme toui. le monde, dès hier
soir, la concession des commissaires du
Sénat, n'en est pas moins dure ce matin
pour la Chambre haute en général et pour
M. Simon en particulier. Le Journal des
Débats, quoique plus facile à amadouer
d'ordinaire, attache une si médiocre im¬

portance au témoignage de conciliation
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LA VIEILLESSE
DE

Par F. DU BOISGOBEY

DEUXIÈME PARTIE

m. lecoq agit

— Mon garçon, dit il d'un air décidé,
il est temps d'agir. Tout ce que nous
avons fait jusqu'à présent n'a pas été inu¬
tile, car j'ai appris beaucoup de clioees
que j'avais besoin de connaître ; mais
celte besogne-là n'est ritn en comparai¬
son de celle que nous allons attaquer.

ébruité par les amis de la Chambre hante,
qu'il le relègue dans les bas-fonds de sa
deuxième page pendant qu'à la première,
l'académicien John

_ Lemoine expédie de
sa main de maître le malheureux M. Jules
Simon. Tous 1rs organes de la presse ré¬
publicaine sont dans le même cas; pour
eux, comme pour les députés, le Sénat
reste compromis, suspect d'hostilité à la
Chambre, par la façen dont il a accueilli
les lois Ferry.
Il faut que nous citions au moins quel¬

ques lignes de l'article du Journal des
Débats, parce qu'il est remarqué: « Si
l'article 7 est rejeté, dit M. John Le-
moine, le gouvernement reste toujours
arrué des lois qui n'ont pas été rapportées;
il a, non pas l'obligation, mais la faculté
de les appliquer. Nous disions dernière¬
ment que la loi actuelle était encore une
transaction. Le gouvernement demandait
le droit d'interdire l'enseignement à cer¬
taines congrégations; si on le lui refuse,
il lui reste les lois damoclésiennes qu'il
peut suspendre sur les tètes factieuse?, et
par lesquelles il peut empêcher les sociétés
illégales, non pas seulement d'enseigner,
mais de subsister. »

Samedi, quand M. Jules Ferry est venu
prendre le train de Versailles, on lui a

montré cette conclusion des Débals.
« Vous voyez, lui disait-on, que les jour¬
naux les plus modérés sont avec vous. »

— « Je le sais, répondait le ministre, et
j'entends, à mon tour, demeurer avec

eux. » Personne ne doute, parmi les dé¬
putés, que les jésuites seront expulsés
purement et simplement, si le Sénat refuse
au cabinet l'arme de défense qu'il voulait

Tu vas m'y aider, mais nous marche¬
rons séparément.
Il faut donc que je le mette bien au

courant de ce que je veux entreprendre et
que je t'explique mon plan tout entier.
— Allez, patron, je ne perdrai pas un

mot et je ferai tout pour vous contenter.
— Ecoute d'abord les raisons sur les¬

quelles je me fonde. On n'exécute bien
que ce qu'on a bien compris. Je veux que
ta me comprennes.

Hier, je t'ai dit, et tu as été do mon

avis, que Tolbiac devait avoir un domicile
hors de Paris..
— C'est clair comme le jour, ot il est,

pour le quart d'heure, dans ce domicile.
— Est-ce une maison dans une ville ou

dans un village ? Est-ce un château ? re¬

prit M. Lecoq : je n'en sais rien, mais ce

que je sais, c'est qu'on y va par le che¬
min de fer d'Orléans.

se borner à requérir. Cela pourra donner
à réfléchir aux meneurs de la Chambre
haute ; mais, en attendant, les sénateurs
se montrant irrités de la pression qu'on
veut, disent-ils, exercer sur leurs votes, et
il y en a qui menacent de ne pas souscrire
à la transaction consentie par M. Simon et
ses collègues dans l'affaire du droit de
réquisition.

Ghronique Commerciale
Revue de la Semaine

BERCY

Puisque le mois de juilet se conduit
si mal, la peur s'empare des plus
récalcitrants ; et ceux qui persistaient
à attendre « desjours meilleurs» se
trouvent dans la nécessité de recourir
aux achats, pour répondre aux de¬
mandes de la clientèle. C'est que, en
effet, les affaires marchent assez bien;
la consommation ne se ralentit pas
à Paris, et le détail s'approvisionne
au fur et à mesure de ses besoins.

Bans la banlieue, il j a du ralen¬
tissement.

Les pluies retiennent les excursion¬
nistes chez eux, et les débitants en

souffrent beaucoup.

— Oui, puisque je l'ai vu prenant son
billet à la gare.
Et le train par lequel il est parti ce

jour-là n'allait que jusqu'à Orléans. C'est
donc entre Orléans et Paris qu'il faut
chercher.
— Juste, palron.
— Mais Tolbiac peut aussi aller en voi¬

ture, là où il a si souvent affaire, car il
est évident qu'il s'y est fait conduire en
voiture, hier, après l'Opéra, attendu qu'il
est sorti de la salle à minuit, et qu'à cette
heure-là, il n'y a plus de Irains qui par¬
tent de la gare d'Orléans.
— C'est vrai.
— Donc, Tolbiac ne va pas très-loin de

Paris.

S'il se faisait conduire eu fiacre, je di¬
rais qu'il ne dépasse pas les limites do la
petite banlieue, mais rien ne prouve qu'il
se serve de fiacres.
Au contraire, il me parait à peu près

Les prix sont tenus avec fermeté,
comme on pourra en juger d'après
la cote ci-après :

Vins du Midi
Montagne, 1er choix 15 d® 42 à 43

— 2e choix 37 à 39
Narbonne, 1er choix 43 à 45

— 2e choix 40 à 42
Roussillon, 1er choix 15 d® 54 à 55

— 2e choix 52 à 54

Vins du Centre
Cher, la p.de245 1it. 1er ch. 100 à 105

— bons ordinaires 98 à 100
Basse-Bourgogne, b. qualités le

m. de 265 lit. (2 feuil.) 96 à 98
— petites qualités 92 à 94
Vins vieux pour la bouteille

Bordeaux, la p. de 228 litres
— bon ordinaire 180 à 170
— qualité ordinaire 135 à 145

Mâcon, la p. de 214 lit.
— bon ordinaire 160 à 185
— qualité ordinaire 140 à 160

Le tout en entrepôt, droits d'octroi en
sus.

♦Vins de soutirage (dans Paris)
1er ch. la pièce de 225 lit. 165 à »»
— 2a choix. 160 à »»
— Ordinaires 155 à 160

Nous n'avons pas d'arrivages im¬
portants à signaler. Le Midi et l'Es¬
pagne font des expéditions assez sui¬
vies .

ENTREPOT
Décidément, on se met aux achats;

nous parlons du commerce de gros ;
il donne des ordres dans le Midi, en

Espagne, pour des quantités assez
notables, ailleurs, pour des quanttés
moindres.

certain qu'il se sert d'une voiture de maL
tre, pas de la sienne, probablement, car il
est trop prudent pour mettre son cocher
dans la confidence de ses voyages.
— D'autant qu'il a ce cocher au mois,

et que le loueur ne se soucierait pas qu'on
éreintât ses chevaux en les menant à la
campagne.
— C'est évident. Il faut donc admettre

qu'on lui envoie de là-bas une voiture qui
appartient soit à lui, soit à son... com¬
ment dirai-je ?...à son associé ; une voi¬
ture qui vient le chercher à Paris et qui
l'y ramène non pas rue Godot, mais dans
quelque quartier éloigné ux environs de
la place d'Italie, par exemple.

J ai dans l'idée que la petite à
Cambremery est montée dans cette voitu¬
re là.
— Tu vas trop vite. Nous y arriverons,

mais laisse-moi suivre mon raisonne¬
ment.
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C'est, à n'en pas douter, au mau¬
vais temps, tout-à-fait hors saison,
que nous subissons, que doivent être
attribuées les décisions, prises par le
commerce, de rompre avec la tacti¬
que d'attente qu'il avait suivie
jusqu'à présent. Il en résulte, na¬
turellement, que les prix montent au
vignoble, et, certainement, si la flo¬
raison de la vigne finit mal, dans un
grand nombre de nos centres de
production, la hausse ne s'en tiendra
pas là.
La consommation de Paris ne se

ralentit pas ; les ordres du détail ar¬
rivent régulièrement, sans dépasser
les besoins créés, jour par jour, par
les vides qui se font. La banlieue et
le rayon se plaignent, non sans rai¬
son, et passent des ordres restreints,
à l'époque où ses demandes sont,
d'ordinaire, les plus importantes.

[Moniteur vinicole.)

NOUVELLES DU JOUR

A l'ouverture de la session du Conseil
d'arrondissement de Rouen, M. Lebon, se¬
crétaire général de la préfecture, a lu un

rapport, dont nous extrayons le passage
suirans, relatif à l'agriculturo :

« Les récoltes, par suite des pluies con¬
tinuelles et de la persistance du froid, sont
peu avancées. Les blés ne sont qu'à moi¬
tiés épiés,'et les seigles, avoines tt orges,
très en retard sur les années précédentes.
La situation n'est pas inquiétante, si,
comme il y a tout lieu de s'y attendre, à
l'époque où nous sommes, les chaleurs fi¬
nissent par arriver.

» Quant aux colzas, iUsont très-beaux,
la graine est formée et abondante; les
fourrages et les foins sont touffus, mais la
fenaison ne peut en être effectuée. Les
pommes promettent une bonne année. >

En présence des retards que paraît de¬
voir éprouver la maturité des récoltes

C'est ainsi, selon toute apparence, que
hier soir, en sortant de l'Opéra, Tolbiac,
qui se défiait d'être suivi, sera monté avec

l'Anglaise dans une voiture de place qui
les aura rameués là où attendait l'é¬

quipage destiné aux expéditions noctur¬
nes.

— Bon 1 Je vois d'ici. Ils se seront fait
descendre au coin de la rue à tourner. Le
coupé est ià. On saute dedans. Et puis,
fouette cocher.

— Maintenant, combien un cheval, deux
chevaux, si tu veux, peuvent-ils faire de
lieues d'une traite, sans être surmenés ?

l'igache, qui a servi dans le train,
vous dirait ça mieux que moi. Mais enfin,
a vue de nez, je erois qu'un bon attelage
enlève facilement ses dix à douze lieues
par jour. Mais il faut pour ça que les bê¬
tes se reposent et mangent l'avoine en

route. . ■
— Tolbiac, je crois, voyage la nuit, et

dans le département, le préfet vient de
demander à l'autorité supérieure que les
manœuvres auxquelles sont tenus d'assis¬
ter les réservistes qui appartiennent à la
classe de 1872 soient reportées au 15 sep¬
tembre.

Beaucoup d'autres départements se
trouvant dans le même cas, il pourrait se
faire que cette mesure, si elle est adoptée,
fût généralisée.

C'est décidément le 10 août que la
Chambre entrera en vacances. M. Gam-
betta ira s'installer, le 15, dans sa pro¬
priété de Ville-d'Avray. Le minisire de
l'intérieur, M. Lepère, s'absentera égale¬
ment et ira passer un mois de congé en
Italie.

Plusieurs nominations dans le corps
consulaire ont été signées au ministère des
affaires étrangères.
M. Tolhausen, consul à Leipzig, est

nommé consul général dans la même rési¬
dence.

M. Hory, chancelier de l'ambassade de
Vienne, reçoit, sans changer de fonc¬
tions, le titre de consul, ainsi que M.
Champy, chancelier de l'ambassade de
Berlin.
M. Laporte, vice-consul à Suez, est

nommé consul dans la même résidence.
M. Ludger N abonne, avocat, est nommé

attaché d'ambassade à Berne.

Nous donnons ci-après le lexte de la dé¬
cision signifiée aujourd'hui à MM. Chris-
tophleetA. Mayer par le jury d'hon¬
neur :

«Le jury d'honneur, «omposédeMM. Fé-
ray, Leblond et Barne, sénateur ; Louis
Blanc, Bernard-Lavergne, Pbilippoteaux
et Allain Targé, députés ;

» Après avoir entendu MM Christophle
et Mayer séparément d'abord et ensuite
contradictoirement dans les séances des

10, 12, 14 17 juillet;
» Après avoir entendu les témoins et

pris connaissance des pièces du dossiers
dans les séances des 18 et 20 juillet et
après en avoir délibéré :

» Déclare:
» 1 Qu'il ne résulte ni des explications

ni des faits qu'il y ait en achat par le Gré-

non pas le jour, et, la nuit, les chevaux fa¬
tiguent davantage.
De plus, il est à croire qu'il ne s'amuse

pas à s'arrêter daus les auberges, lesquel¬
les d'ailleurs ne restent pas ouvertes la
nuit, depuis qu'il n'y a plus ni diligences,
ni chaises de postes.
Voyons donc quelle distance à peu près

| des bêtes vigoureuseuses et bien nourries
peuvent parcourir sans manger et sans
souffler.

Dam ! ça dépend. Cinq, six lieues,
sept lieues même à la rigueur. Mais ce
serait rude, si on le faisait souvent.

Trois ou quatre, ce serait très-facile.
— Et pour moins de trois ou quatre, il

est à présumer que Tolbiac ne prendrait
jamais le chemin de fer.

Choisy-le-Roy, qui est la première sta¬
tion, n est qu'a 10 kilomètres de Paris,
c'est vrai, niais je ne pense pas qu'il

| aille à Choisy-le-Roi.
4

dit foncier d'un livre publié centre cet
établissement par le rédacteur ou le gérant
de la Réforme financière.

» 2. Mais qu'il résulte des faits que les
25,000 francs que M. Mayer reconnaît
avoir reçu du baron Soubeyrau, au com¬
mencement do l'année 1877, ont été payés
nou par le syndicat financier et ponr frais
de publicité de la Réforme finacière dans
les affaires Egyptiennes, trais pour une
cause sur laquelle M. Mayer n'a pas
donné d'explication stisfaisante.

» 3. Que les écrivains politiques qui for¬
ment lahédaction de la Lanterne, depuis
que ce journal a été acquis par M. Mayer
ne peuvent en aucune façon être respon¬
sables d'une opération financière et de faits
auxquels ils sont demeurés étrangers et
qu'ils ignoraient ces faits, d'ailleurs s'è-
tant passés plusieurs mois avant l'acquisi¬
tion de la Lanterne.

» 4. Le jury constatent qne le paie¬
ment des 25,000 francs fait à M. Mayer au
commencement de 1877 est établi par deux
reçus de sa main, un de 15,000 francs, un
autre de dix mille francs, écrit sur la
même feuille et ainsi libellés : < Reçu la
somme de 10,000 francs pour mon con¬
cours dans la publicité faite par le Crédit
foucier. »

Les dates des deux reçus ont été sur¬
chargée» et altérées antérieurement au 11
septembre 1877 ; le paiement se trouvé à
cette date dans les écritures du Crédit

foncier, parmi les dépenses faites pour
l'émissisn des obligations foncières au¬
torisées par le décret de juillet 1877.

Le jury est convaincu que les altération
et les surcharges des deux dates, quoi
qu'elles puissent venir, d'une main inté
ressée, ne sont imputables ni a M. Cbris-
tophle, qui n'était pas au Crédit foncier en
septembre 1877, ni à M. Mayer qui a dû
ignorer ces falsifications.
Le jury rend pleine justice au sentiment

qui a inspiré M. Christophle lorsqu'il est
monté à la tribune de la Chambre des dé¬

putés, dans la séances du 1er juillet 1879.
Délibéré à Paris, le 20 juillet 1879.

Signés : Féray, Louis Blanc, Philippo-
teaux, Bernard-Lavargne, Barne, Allain-
Targé.

— S'il y allait, la femelle qui a enlevé
la petite à Cambremer n'aurait pas mis
ce nom-là en avant.
— Ablon, qui vient ensuite, est à quinze

kilomètres, c'est-à-dire après de quatre
lieues.

Jee me résume et je conclos qu'il nous
faut chercher entre quatre et huit lieues
de Paris l'endroit où va Tolbiac.
— Sur la ligne d'Orléans, bien entendu?
— Sur la ligne ou près de la ligne. Il

peut descendre à une station et de cette
stalion se rendre à pied, à cheval ou en

voiture, à sa maison, à son château, à sa
ferme.

Donc, prenons pour base la voie du
chemin de fsr jusqu'à huit lieues de Paris.
Cela nous mène à Bretigny, qui se trouve
précisément à trente-deux kilomètres.
Avant Bretigny et après Choisy, nous

avons six stations : Ablon, Athis, Juvisy,
Savigny, Epinay et Saint-Michel.

A propos de la condamnation du
lieutenant Carey, on nous adresse la
lettre suivante, que nous insérons à
titre de document :

Cette, le 21 juillet 1879.
Monsieui le Directeur,

Tous les grands journaux de Paris com¬
mentent la mesure prise par le gouverne¬
ment anglais à l'égard du lieutenant Carey.
La cour martiale l'a condamné à être

rayé des cadres de l'armée anglaise.
Pourquoi ? Parce que, dit le jugemeut, il
n a pas montré tout le courage néerssaire
d'un défenseur de la patrie. J'aimerais
bien de voir la figure que feraient les juges
eux-mêmes, attaqués tout à coup par uno
centaine de Zoulous ; il est probable qu'ils
auraient suivi l'exemple du lieutenant
Carey. Mais, objecteront-ils, il avait à
veiller sur un. homme appelé à de hautes
destinées, un homme de grand avenir. A
cela je répondrai : L'ex-prince impérial a
voulu, malgré toute les remontrances,
aller en reconnaissance, il y a trouvé la
mort, ce n'est pas là la faute de ceux qui
étaient avec lui. On a beau être courageux,
défier les dangers, lorsque votre vie est
sûrement en jeu, on commence d'abord
par la défendre. C'est un égoïsme com¬
mandé et justifié par la nature.
Admettons maintenant que le lisutenani

Carey se fut trouvé à la place de l'ex-
prince , il est probable, et même sûr, que
celui-ci aurait joué des éperons.
Je suis persuadé qu'on n'aurait pas

ordonné une enquête et qu'on n'aurait pas
licencié l'ex-prince.
Qu'était après tout le prince ? Il n'était

qu'un simple officier de complaisance,
tellement de complaisance, que de la peur
qu'il a eu en fuyant il est tombé de cheval.
C'est ce qui fait dire qu'il aurait mieux
agi en apprenant l'équitation qu'en allant
combattre les Zoulous.
Le gouvernement anglais a voulu se

montrer sensible, il a agi par acquit de
conscience, mais il a été trop loin en rayant
des cadres de l'armée on homme qui n'a
commis d'autre faute que celle d'accom¬
pagner ud ex-prince dans une reconnais¬
sance passablementmal dirigée. En somme
le prince aurait mieux fait d'apprendre
l'équitation, et le général anglais lia tac -

tique.
H. GnÊs.

Ce doit être à l'une des six que Tolbiac
s'arrête, soit pour y rester, soit pour s'en
aller à droite su à gauche de la ligne,
mais pas très loin vraisemblablement.
— Alors, patron, vous voulez que nons

visitions tous ces pays là ?
— Et les environs, dans on rayon de

dix à douze kilomètres,
— C'est très-bien : seulement,..
— Quoi?
— Si vous voyagez en prince indien et

moi en intendant noir, tous les villages
seront en l'air, et nous serons signalés
partout deux heures avant que nous ar¬
rivions, de sorte que...
— Ne dis donc pas de niaiseries. Je

veux surprendre les secrets de Tolbiac
qui m'a vu en nabab. Je ne suis pas assez
fou pour me montrer sous le coustume qu'il
connail,

(/.a suite nu prochain numéro.)
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Chronique Cettoise
Les habitants du quai de la Consigne se

plaignent, non sans raison, de la presence
sur les quais de certains tonneaux vides
ayant contenu desiardinos. Ces nombreu¬
ses futailles exposées au soleil, répandent
une odeur qui n'est rien moins qu'agréa¬
ble. MM. les saleurs qui font usage pour
leur commerce de ces tonneaux devraient
les enfermer dans des magasins ad hoc et
ne les sortir qu'au far et à mesure de leurs
besoins.

La commission des rapports postaux
entre la France et l'Algérie, a entendu M.
Boasquet, député de Marseille qui a com¬
battu le projet d'un service postal entre
Port-Vendres et l'Algérie.

M. le général Brincouri est arrivé hier
à Cette à 5 h. du matin, venant de Mont¬
pellier ; il est reparti à 5 h. 45 du soir
pour Béziera.

Le nommé Joseph, dit le Merlussier,
patron de la traîne, campé aux bateaux des
salins, est venu déclarer au poste de police
qu'il tenait à la disposition de son pro¬
priétaire nn mouton qu'il avait trouvé dans
la nuit du 19 au 20 courant.

Samedi soir, deux enfants sont tombés
dans le canal. Heureusement que les nom¬
breux témoins de ces accidents ont tiré de
l'eau, sains et sanfs.les deux jeunes impru¬
dents qui avaient pris ce bain forcé.
L'un d'eux, âgé à peine de dix ans, se

contentait au sortir de l'eau de tordre bra¬
vement ses vêtements et de s'en affubler
à nouveau.

L'antre dont la chute entre deux gabar-
res, pouvait être très dangereuse, si parle
mouvement de l'eau, elles é aient venues
à se rapprocher, a su heureusement nager
comme un petit poisson et se tirer de là
avec la rapidité de l'éclair.
Les pères de famille devraient bien sur¬

veiller un peu mieux leur progéniture et
la garder auprès d'eux, surtoat lorsque la
musique joue sur le canal.

Hier, 20 juillet, vers midi, le nommé
Castagné Antoine, demeurant Grande-roe-
Haute, 3, prenait un bain à la plage
de Cette. Cet homme s'est écarté un

peu loin du bord malgré les observations
du garde. Les forces lui ont manqué et il
a été entrainé par le courant.
Les nommés Dugas Germain et Dndo

Joseph se sont portés à son secours à l'aide
d'une embarcation, et l'ont ramené à terre
où il a bientôt repris connaissance.

Entendu an Café Glacier :

L'auteur, qui n'en est pas à son coup
d'essai, demande à quelques-uns de ses

«mis, quel est le temps le moins favorable
pour les agioteurs ?
C'est lorsqu'il pleut.
Quand il pleut, y a boue
Quand y a boue, y a baisse.

C'est ce soir que doit avoir lieu la re¬
présentation si impatiemment attendue de

L'Assommoir
d'EMILE ZOLA.

Pièce qui a obtenu un franc et légitime
succès au théâtre de l'Ambigu, à Paris.

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 19 au 21 juillet 1879
Naissances

8 Filles, 3 Garçons
MARIAGES

Joseph Hautgirarô, propriétaire, et Ca¬
mille-Catherine Sylvestre, sans profession.
Auguste Paul Loyer, coiffeur, et Rosa¬

lie Salançon, cnuturière.
Gérard Gambardella, capitaine marin,

et Emilie Fabre, sans profession.
DÉCÈS

Marius Rivière, 9 ans.

Antoine-Auguste Moulin, 18 ans.
Adrien-Emile Durand, 16 ans.

Eau Minérale de Couzan
Pendant les chaleurs,nous recommandons

à nos lecteurs, tant aux malades qu'à ceux
qui désirent entretenir leur santé, l'usage àtable de l'eau naturelleminérale 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¬tion éminemment reconstituante. Elle a
été l'objet de rapports, oh ne peut plusflatteurs, 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 Château-

d'Eau.

«

Paris, 21 juillet, matin.
On dément absolument le bruit du rem¬

placement du général Gresley par le géné¬
ral Farre.

— M. Jenkins, un des principaux ora¬
teurs du parti avancé au parlement
anglais, interpellera aujourd'hui le gou¬
vernement sur le poiut de savoir s'il prend
des mesures pour empêcher l'érection
d'un monument à la mémoire du « prince
impérial » da~s l'église de Westminster,
et ponr éviter d'offenser une nation alliée
dont la forme de gouvernement est répu¬
blicaine. » On dit que la place désignée
an futur monument dans l'abbaye de
Westminster, et celle occupée jadis par la
statue do Cromwell.

Paris, 21 juillet, soir.
Avant-hier un incendie a éclaté à

la foire de Nijni Novgorod ; plusieurs
rangs de boutiques ont été brûlés et
plusieurs personnes ont été tuées ou
blessées.

BOURSE DE PARIS
Du 21 juillet 1879

3% 82.75 b. 254 % amortissable.. 85.00 b. 25— ex-coupon 115.50 h' 30% H8.10 b'. 15

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 20 au 21 juillet

Cagliari, br. aut. Béatrice, 332 tx, cap.Malionich, minerai, à M. Olive.
Ibraïl, br. it. Andréa Mignono, 352 tx, c.Schiaco, maïs, M. Bourgogne.Scario, br.-gsel. it. Il due Fratelli, 94 tx,

c. Saluslio, douelles, M. Vicqua.Barcarès, bal. fr. Neptune, 28 tx, cap.Aussenac. vius.
Barcelone, vap. esp. Correo de Celte, 152

tx, cap. Corbeto, vins.
Bône, Marseille, vap. fr. Alsace, 684 tx,

cap. Çafla, bestiaux.
Barcarès, bal. fr. Courrière de Cette, 316

tx, c. Fourcade, vins.
Subina, tr.-m. grec foras, 572 tx, cap.Salaria, maïs.
Marseille, vap. fr. Persévérant, 194 tx, c.

Castelli, minerai.
Marseille, vap. fr. Hérault, 193 tx; capit.Gauthier, diverses.
Port-Vendres, br.-goel. fr. Marie Jean¬

ne, 88 tx, cap. Giouli, sable.
Tarragone, vap. esp. Rapido, 272 tx, c.

Calzado, diverses.
Barcelone, vap. esp. Navidad, 501 tx, c.Terrcns, diverses.
Oran, Marseille, vap. fr. Soudan, 587 tx,

cap. Raoul, diverses.
Barcarès, bal. fr. 2 Amis, 26 tx, cap.Henric, vin.
Trapani, goel. it. Gelsianona, 139 tx, c.

Visghathi, fèves, à Durand.
Balestina, tart. it. Noemia, 83 tx, cap.Vassale, vin.
Pollansa, bal. esp. San Raphaël, 3A tx,

cap. Eussenac, écorce, à B. Don-
nadieu.

Cadaguès, bal. esp, S. José, 17 tx, Al¬
bert, vin, à M. Henrico.

SORTIES
Du 20 au 21 juillet

Valence, bal. fr. Marfe Baptisline, c.Sert, f. vides.
Valence, vap. fr. Gallia, Verriès, diver¬

ses.

Mostaganem, vap. fr. Colon, cap. Lachaud,
diverses.

Barcelone, vap. fr. Adela, cap. Michel,chel, diverses,
Alges,vap. fr. Alger, cap, Pécoul, diver¬

ses.

Marseille, vap. fr. Hérault, c. G authier,diverses.
Berdianska, br. it. À. Guiseppe, cap. Pe-

nos, lest.
Rio, br. it. MariaVrima, c. Rossi, lest.
New-York, br.-goel. angl, Huttie H, Lic-kart, lest.

UN BON CONSEIL POUR TOUT LE MONDE
La plupart des innombrables maladiesqui frappent l'humanité YAnémie, le Ra¬chitisme, les Dartres, les Eczémas, la Phthi-sie, la Goutte, le Cancer, etc., ont pour cau¬se une altération du sang. D'un côté l'hé¬rédité, de l'autre les causes nombreusesd'épuisement, dedébilitation, decoûtagionet d'infection auxquelles la civilisation

nous soumet journellement, augmententdans ries proportions effrayantes le nom¬bre des individus dans les veines desquelscoule un sang impur ou vicié.
Nous devons tous nous efforcer de sup¬primeras vices originaires ou acquis denotre organisme, et pour cela avoir recoursà la médecine tonnique et dépurâtive; for¬tifier le sang, purifier le sang, le débar¬rasser de tous les principes morbides,causes de maladies, c'esL assurer à chacun

une santé inaltérable. Le plus efficace etle plus agréable des médicaments employéspour obtenir ce merveilleux résultat estsans contredit le Rob Lechaux, dépu¬ratif végétal, contenant à un degré deconcentration inconnu jusqu'à ce jourtous les principes toniques, rafraîchissantset dépuratifs du Cresson et de la Salsepa¬reille rouge, étroitement unis à l'iodure depotassium. — Notice franco. Le flacon 4fr. ; expédition franco de 6 fi. contre man¬dat-poste de 21 fr. — Dépôt général àBordeaux, Pharmacie normale, rue Sain¬te-Catherine, 164.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès,

tviiBÇaMûaBÎMMe&f

YOULEZ-YOUS RESTER JEUNE ?
Aux hommes et aux femmes sur le re¬

tour, aux vieillards dont les forces s'étei¬
gnent, l'u3age du Rob Lechaux dépu¬ratif végétal, aux sucs concentrés etiodu-rés de Cresson et de Salsepareille rouge,étroitement unis au quinquina et à l'écor-
ce d'orange arnère, rendra la vigueur quis'enfuit, leur permettra d'éviter les infir¬mités séniles, et en rétablissant l'équilibreentre les éléments constitutifs du sang,leur donnera le moyen d'éviter et de gué¬rir les différentes espèces d'apoplexie etde congestion.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

AUX MÈRES DE FAMILLE
Jeunes mères dont les enfants sont pâ¬les, chétifs, lymphatiques, donnez-leur

avant le repas une cuillerée de Rob Le¬
chaux. Ce précieux tonique dépuratif,; composé de Cresson et de Salsepareille,étroitement unis au quinquina et à l'iodu¬
re de potassium, tonifie avantageusementles fibres, stimule la nutrition, favorise la
transformation des globules blancs de la
jymphe eu globules rouges du sang, pré¬vient et guérit rapidement les engorge¬ments ganglionnaires, le rachitisme et
même les scrofules. Avec cette médication,beaucoup plus efficace que le sirop de Por¬tai, plus active que l'huile de foie de mo¬
rue qui répugne tant, vos enfants retrou¬
veront en quelques semaines l'appétit, lescouleurs, la force et la vigueur dont l'ab¬
sence vous afflige tant.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

CE QUTL FAUT SAVOIR
A tous ceux qui sont ou ont été atteintsde maladies contagieuses, vénériennes sy¬philitiques, on ne saurait trop recomman¬der le Rob Lechaux, aux sucs concen¬trés et iodurés de Cresson et de Salsepareil¬le rouge, qui les débarassera des vices im¬

purs qu'ils portent dans le sang, et qui,les guérissant radicalement, leur permet¬tra de créer des familles pour lesquelles ilsn'auront pas à redouter la transmission deleur maladie, transmission si fréquente denos jours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

A "Vendre

UNE BARAQUETTESituée à la seconde station, chemin de
la Citadelle.

TRES-JOLI POINT DE VUES'adresser à M. AUGUSTIN, huissier,Grand'Rue, 8. à Cette.

CAFÉ DU PONT-NEUFTenu par M. Durand
TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES

Grand Concert
A REMETTRE

A CETTE

RESTAURANT
Bien achalandé

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

USINE A GAZ
DE CETTE

Réduction du prix du Gaz
La Société l'Union des Gaz a l'honneurd'informer sa clientèle qu'à partir du 1erjuillet prochain le prix du mètre cuce degaz sera uniformément porté à trente-cinqcentimes, soit une réduction de 12 1^2 0(0.La Compagnie rappelle qu'elle installegratuitement le branchement extérieur,ainsi que la colonne montante ; Elle loueles appareils ordinaires d'éclairage et dechauffage; enfin, elle se charge des ins¬tallations à des prix modérés.

Grand choix d'Appareils diversAVENUE DU CHATEAU-D'EAU
AVIS

M . E . Longobardi a l'honneurde prévenir sa nombreuse clientèle qu'ilvient de céder son magasin de fournituresde navires, situé quai d'Alger n» 17, à M.Jacques Fournaire, capitaine demarine.
Le Gérant responsable P. BARBET.



INSTALLATIONS SPECIALES DE MOULINS A TAPEDE
POUR MOUDRE LES CÉRÉALES

Système J.HERMANN-LAGHAPELLE, Ingénieur, Faubourg-Poissonnière, PARIS
"> exposition universelle de 1878, — médaille dur

. Médaille d'or aux Expositions do Lyon et Moscou 187S. — Médaille do Progrès à Vienne 1873.
, Diplôme d'Honneur, Bruxelles 1875.

moulins montés avec leur mécanisme sur colonnes reffr01 EN fonte, élégantes et solides
Mus par mnchine à vapeur semi-fixe avec chaudière tubulaire à retour de flamme et foyer amovible.

Système le plus économique comme consommation de combustible, pouvant brûler charbon, bois, houille, tourbe, coke, etc.

jjflf
il

Cette gravure représente un
des. types les plus complets et les
plus satisfaisants des installations
que là Maison Hermann-La-
chapelle cosstruit 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 Te fixer par des maçon¬
neries, charpentes ou bouionnages.
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
Actionné par une machine à vapeur horizontale demi-fixe à retour de flamme.

Les meules de qualité extra-supérieure préviennent des meilleures carrières
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 de* meilleures
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 insensible à l'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. Ces in¬
convénients n'ont aucune influence
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.
(Envoifranco de la brochure dé¬

taillée.)

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
;Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerqoe

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

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
pièces vides de 3j6

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

CETTE (HÉRAULT)

ClOiVIPTOIR DE CHA NGE
ÛR'lNGO ET RIEUFBÉGIER

Rue St-Guilhem, 12,
MONTPELLIER

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

Loiiiimsionnaire en vins
A. COUSTAU AINE

H1LJI5 11

BORDBAUX

Maladies de lu Peau
Guérison assurée des

l:\ilTRES Démangeaisons
h 0 LTliNb PSORIASIS

EGZÉIIAS^^W'PVTIIUASIS
2, 50 le pot et 3 11', par la poste
Kn n'adressant pharmacie Carré

à Beucrrac ou à Tours.
Dépôt a Cette, pharmacie Faillies.

Atlestati ns élogieuses de
MM. les médecins

jSçnii'reux certificats de guérison

13e annéO

LE MONITEUR!
de la banque et de la boubse

Parait tous les Dimanches
En grand format de 16 pages

Résumé de chaque Numéro

4
fr.

par

"an

fr. Bulletin politique Bulletin Fi¬
nancier Revue de toutes les

par valeurs de laBourse Recettes
de ch. de fer CorrespondancesAN étrangères. Coupons éehus, ap¬

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

PRIME GRATUITE
Manuel des Capitalistes

Un fort volume de 500 pages in-8.
Ouvrage le plus complet qui existe, contenant

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

I Pour mettre le public à même-de faire la comparaison
| avec les autres j ournaux financiers.
ï- r~\ Francs la première année
ja Avec droit à la prime gratuite.
i PARIS — 7, rueLafayette. 7,— PARIS

Evoyer n mandat-poste ou timbres-poste
l.

M

®BIÀID38Q)Bli8

%
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MESURE TOUS, GENRES
Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

EN CHARGE A CETTE
Pour la Nouvelle-Orléans

Trois-mâts français

HÂHOLD
Capitaine Forme

Départ fixé au 18 juillet prochain
Four fret et renseignements, s'adresser

L M. A.. SALON NE, courtier-maritime a
Cette.

| [ ,,.in ■!■—■■■ n« I I I

GOLVIRI
a lr, lIToTe afns tonte, le» Pharmacie».

rv-

LA

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

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

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

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

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

VERMOUTH DE TURIN
et Oie

Médaille de hro

AU QUINQUINA
D'ISNARDI Neveu

A ALGER
L.-V. BERNARD et die, Successeur

Rue Charles-Quint, 5, à Alger.
Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (1874).

à l'exposition agricole d'Alger (1876).
SEULE RECOMPENSE

Cette liqueur,préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses proprié
apéritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vins
quinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.

Sachan, que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour rem
nos bouteilles vides .d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabri
tion. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles
ne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alge'^.

AF! I GENERAL PauLLfriong
• 7, rue
Paul-Lejong

•> X,. AUDBOTJRG & C« ,

Paris, toutes les Communes de France et de l'Algérie.
citr T .®6 en P033 simple, en conservation, sur toile, sur mur. Entretien garanU. Impre*-
il S us Prospectus et affiches : impression spéciale des affiches sur papler-plte ou cou¬leurs fines, chromolithographie, etc. Distribution sur la voie publique ou à domicile

T S • 0 ou sous enveloppes.
„T^Mais°njd'Affichage gênerai L. AudbouEG et C- a des correspondants dans toutes lescommunes de France. Grâce à son Agence de Publicité dans les journaux de Paris et de
province, elle a pu créer dans les grandes villes et les principales communes des Inspecteurs
cnaiges de s assurer de la bonne exécution du travail. Le personnel expérimenté dont elle
dispose donne a sa nombreuse clientèle toutes les garanties désirables.

* "'.'"pincements réserves pour r.affichage en Conservation.

CETTE, 'niDrimerie et Lithographie A. CRUS, quai de Bosc. 5.


