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Cette, le 25 juillet.
En ré| -mutant avant hier à l'interpella¬

tion de M. BiragUr», le ministre de la
justice n'a pas dit tout ce qu'il pouvait,
ni tout ce qu'il -.levait; car, s'il eût voulu,
il eût fail prompte et bonne justice de
certaines démissions que son contradic¬
teur ébruitait, d n ant le Sénat, avec cetle
jactance qui est le trait saillant de.ses ha¬
bitudes oratoires. Qu'aurait dit, par exem¬
ple, le sénateur bonaparto-légitimiste si
M. Le Royor avait fait connaître à la
Chambre li. ute que M. Groualle l'avait
poursuivi, jusqu'à la dernière heure, de
protestations si chaudes qu'il avait songé
un instant à lui donner la vice-présidence
du Conseil? Qu'aurait répondu le même
personnage, si le garde des sceaux lui
avait demandé pourquoi les présidents de
section démissionnaires avaient, la veille
même de leur abdication, fait une démar¬
che auprès du président Fanstin Hélie
pour l'assurer de « tout leur concours ? »

Qu'aurait répliqué l'iuterpellaleur, si le
ministre eût révélé que plusieurs des con¬
seillers démissionnaires avaient multiplié
les instances pour être maintenus dans le
nouveau conseil ?

Sans doute, le garde des sceaux a jugé
que sa cause était suffisamment forte pour
n'avoir pas besoin de s'appuyer sur ces
arguments d'ordre personnel. Mais les
hommes politiques qui connaissent ces
détails se montrent extrêmement surpris
du revirement qui s'est produit dans les
dispositions des démissionnaires et regret¬
tent que le garde des sceaux n'ait pas
saisi l'occasion de mercredi pour faire la

lumière sur cetle mystérieuse évolution .

On se souvient que, longlemps avantl'ap-
plication de la nouvelle loi sur le conseil
d'Etal, nous avons signalé les intrigues
de M. Groualle auprès du garde des sceaux.
Comment ce personnage, comment MM.
Aucoc et du Martroy qui, nous le répé¬
tons, assuraient le gouvernement de leur
concours la veille même de leur retraite,
ont- ils été amenés à changer si brusque¬
ment de tactique. Pressé de questions par
un ami, l'un de ces messieurs a fini par
répondre « que lai et ses amis n'avaient
pas foi dans la durée de la République
actuelle ? D'où provient cette défiance sou¬
daine ? Personne ne prend souci de la
disparition de MM. Groualle, du Martroy
et autres ; mais on est en droit de se de¬
mander quel mot leur a été donné, quelle
influence occulte peut être assez puissante
pour déterminer de pareils revirements,
et la curiosité est même d'autant plus
éveillée sur ce point qu'ou sait qa'il court
des bruits absurdes sur l'avènement d'une

politique rétrograde sous les auspices
d'un cabinet de dissolution. 11 est fâcheux

que l'honorable garde des sceaux n'ait pas
déchiré ce voile et livré au ridicule les
arrières penséés étayées sur ces fantai¬
sistes rumeurs ; mais ce n'est peut-être
qu'une partie remise.

La République française dit se» mot,
ce matin, dans la question du mo¬
nument de "Westminster. Il lui importe
peu, écrit elle, que les Anglais élèvent un
tombeau au jeune Bonaparte dans le Pan¬
théon britannique ; ils sont même libres
d'en faire autant pour Napoléon III et

FEUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS

N. 149.

LA VIEILLESSE

pour Napoléon I«. Mais ces travaux d'ar¬
chitecture ont malheureusement le tort
d'éveiller les susceptibilités du pays dont
ils|froissent les sentiments, et la Dépubli¬
que engage nos voisins à ne pas perdre de
vue cette considération. On a pu recon¬
naître, par les détails que nous avons
mentionnés, que ce raisonnement n'échap¬
pait pas à l'attention du public d'outre-
Manche, et le Times, arrivé hier soir,
contenait line lettre dudean deWestmins-
ter disant que le monument s'adresserait
au «volontaire > et non an représentant
d'une dynastie pour laquelle le signataire
affirme n'avoir pas la moindre sympathie.
Pendant que l'opinion protesta— même

dans les colonnes des journaux torys —
contre l'idée du monument, il se produit
un revirement curieux en faveur du lieu¬
tenant Garey. Plusieurs journaux décla¬
rent que l'officier anglais a bien fait de
ne pas compromettre inutilement la vie
de ses soldats pour aller au secours d'un
prince, probablement mort, du reste,
quand on s'est aperçu de sa disparition.
Ainsi que nous l'avons annoncé, le con¬

seil de l'ordre de la Légion d'honneur
s'est réuni hier pour statuer sur les déco¬
rations attribuées aux différents minis¬
tères. Quarante croix ont été accordées au

département de l'intérieur. Il est bruit
qu'an raison dea démonstrations bonapar¬
tistes qui ont eu lieu en Angleterre, le ca
binet s'abstiendra de décorer le lord-
mayor de Londres, comme il en avait l'in¬
tention. Mais nous avons peine à croire à
une aussi mesquine revanche.

Nous n'avons pas ajouté grande impor

tance à l'arrestation par la justice belge
du frère Nicolaï, que ses 76 ans et son in¬
telligence affaiblie empêchaient de regar¬
der c«mme un conspirateur. Les derniers
renseignements venus de Bruxelles justi¬
fient cette appréciation. Néanmoins, l'ins¬
truction se poursuit, et l'affichage des
placards aussi. Celui dont le télégraphe
a signalé la découverte sur les murs de la
cathédrale de Liège est ainsi conçu :
« Léopold est condamné. Il a signé la loi
de malheur. Uu coup de poignard eu une
balle de revolver en fera justice. » Commo
toute la police est sur pied pour découvrir
les auteurs de ces affiches, on peut comp¬
ter que l'un ou l'autre de ces odieux far¬
ceurs se fera prendre. En attendant, l'o¬
pinion proteste contre ces manœuvres en
acclamant le roi chaque fois qu'il so
montre en public. Malgré un temps af¬
freux, la famille royale a été l'objet, hier,
d'une manifestation enthousiaste, à l'issue
d'un Te Deum auquel elle avait assisté,
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DEUXIÈME PARTIE

m. lecoq agit

— Le soir, oui. Sa bonne lui trempe
nne soupe, il avale sa pâtée et il se
couche par là dessus. Mais tous les ma¬

lins que le bon Dieu fait, à dix heures
juste il arriva nour voir si j'ai un voya¬
geur, et quand j'en ai un, je mets deux
couverts.

— Drôle de manie tout de même! Et si
le voyageur ne voulait pas de lui ?

— Dam ! je ne pourrais pas le forcer.
Mais ça n'arrive guèrre. On l'accepte tou¬
jours : quand ça ne serait que pour le
blaguer. Tambournac, le voyageur pour
les pâtés, l'a fait tourner en bourrique
avant-hier.
Il ne sera pas des nôtres,Tambournac?

demanda M. Leceq qui comptait un peu
sur les bavardages de ce garçon.
— Pas ce matin. Il est allé du côté de

Yillemoisson et il aura mangé sur le pou¬
ce en route. Mais il viendra, psur sur, au
café, sur le coup de midi.

Ça méfait penser que dix heures sont
sonnées et que le père Fouineux n'a pas
encore montré son nez au bout.de la rue.

Ça ne tardera pas, car il est réglé comme
une horloge... et serré aveeça.,. Croiriez-
vous qu'il me paie mon déjeuner trente
eeus et qu'il mange comme quatre... Si

ce n'est pas honteux ! un bonhomme qui
a an moins quarante mille francs de rentes,
sur l'Etat encore... à preuve qu'il va deux
fois par an à Paris pour toucher ses se¬

mestres... Il a encore fait son petit voya¬
ge au mois de janvier, et il en a rapporté
de ces petits billets de banque...mais per¬
sonne ne sait ce qu'il en avait.
Cette intéressante conversation se tenait

sur le seuil de la porte du Grand-Cerf, et
M. Lecoq la prolongeait volontiers, car il
savait par expérience qu'on apprend tou¬
jours quelque chose en causant avec un

aubergiste.
Maître Bonasson no lui avait pas révélé

jusqu'à présent le moindre secret, mais les
deux individus dont il venait de parler pou¬
vaient être bons à consulter, et il atten¬
dait avec une certaine impatience le mo¬
ment de s'aboucher avec eux.

Il n'attendit pas trop longtemps.
— Qu'est-ce que je vous disais ? s'écria

Narbonne, 24 juillet.
Lemoment est critique pour le com¬

merce qui a eu l'imprudence de res¬
ter démuni. Il arrive de droite et de
gauche des négociants du dehors qui
s'emparent du peu de vin qui reste
entre les mains de la propriété. Nos
maisons accourent essouflées voyant

l'aubergiste. V'IàM. Fouineux qui tourne
le coin de la place de l'Eglise.
— Alors, je vais me mettre à table, dit

le faux commis voyageur. Ça vous évite¬
ra la peine de me le présenter, comme on
dit là bas, en Angleterre. Dites lui que
j'aime à boire et que je ne crains pas de
payer une bouteille. Ça le mettra de bon¬
ne humeur et ça lui déliera la laDgue.
Et il se précipita dans la salle à man¬

ger, où le couvert était mis à une table
ronde, sur une nappe fort blanche.
LqGrand-Cerf, où ne descendaient guè¬

re que des propriétaires et d-ts chasseurs,
n'en étaitpoint encore, comme les caravan¬
sérails très fréquentés, à la toile cirée
graisseuse, où les mouches s'abattent par
essaims.
M. Lecoq se plaça de façon à ce que le

convive qui allait s'asseoir eu face de lui
se trouvât en pleine lumière, et il se pré-j para à extraire de ce convive tous les ren-
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geignements utiles qu'il pourrait four¬
nir.
La porte s'ouvrit, et il vit une figure qui

aurait réjoui les peintres de genre et les
romanciers de l'école de Balzac,

L'aubergiste poussa ce personnage dans
la salle, et dit d'un air empressé :

— Arrivez donc, M. Fouineux ! Le dé
jeûner va être froid et monsieur vous at¬
tend depuis dix minntes.
Une des manies du sieux Fouineux, ma¬

nie que l'aubergiste flattait volontiers,
c'était défaire accroire aux voyageurs de
passage qu'il {renait habituellement ses

r-pas à l'hôtel.
Il aimait aussi à èire traité familièrement

par M. Bonnasson qui continua en haus¬
sant les épaule-* :
— Sapristi ! vous deviez ê!re plus exact

à votre comptoir quand vous étiez as¬
socié de la maison Lheureux, Bérard et
O.

M. Lecoq avait toutes les mémoires : la
mémoire des faits, la mémoire des figures
et la mémoire des noms.
C'est une des qualités les plus indis¬

pensables Je la profession.
Aussi dressa-t il l'oreille, dès qu'il en-

lendit l'aubergiste énoncer l'intitulé de la
maison de commerce dont le négociant
retiré à Savigny avait été jadis associé.
Il savait sur le bout du doigt tous les

détails du procès criminel qui s'était ter¬
miné par la condamnation du son fils et
il n'avait point oublié que l'homme assas¬
siné rue de l'arbalète s'appelait Pierre
Lheureux, de la maison Lheureux, Bé¬
rard et Cie, marchand de toile en gros.
Sur cette raison sociale, comme on dit

dans la langue des négociants, ne figurait
pas le nom de Fouineux.
Mais la coïncidence valait qu'on s'y ar¬

rêtât, et M. Lecoq se promit bien d'éclai.i-
cir cette indication encore nuageuse.

désirait que le droit sur les fers ne soit pas j
abaissé au-dessous de ce chiffre dans les
traites de commerce à intervenir.

On annonce que M. Albert Grévy est
en pourparlers avec M. Cochery, ministre
des postes et télégraphes, pour abaisser le
tarif des dépêches télgraphique» entre la
France et l'Algérie dont le prix serait ré¬
duit de vingl à dix centimes par mot.

Le vapeur la France est parti hier de
Bordeaux à midi et demi pour prendre M
Lesseps au château de Bouylh-sur-Dordo-
gue. Le retour à Bordeaux aura lieu à 6
heures.

M. de Lesseps a été reçu sur le quai
Samte-Anne par M. la vice président de
la société de géographie, qui lui a souhai¬
té la bienvenue et lui a remis les titres de
membre honoraire de cette société.
M. de Le-seps a répondu par une brève

mais cordiale allocution, dans laquelle il
a démontré les avantages que procurera
le percement de l'isthme de Panama à la
marine marchande, et qui a été accueillie
par de chaleureux applauuisseraents.
Arrivé à Bordeaux, M. de Lesseps a ac

cepté à diner chez M. le préfet, qui, en
soa honneur, avâit réuni de nombreux in¬
vités.
A 8 heures et demie a eu lieu une con¬

férence arganisée par la Chambre de com¬
merce. Il y avait une foule immense ; plus
de 4,000 personnes étaient réunies dans
la salle de l'Alhambra, dans laquelle beau¬
coup d'invités n'ont pu trouver place.
Lee autorités locales et militaires étaient

représentées. Le cardinal Bonnet assistait
aussi à la séance.

Après avoir exposé les grandes difficul¬
tés rencontrées dans le percement de l'isth¬
me de Suez, M. de Lesseps dit qu'il croit
trouver moins d'obstacles pour le perce¬
ment de l'isthme de Panama.

L'orateur est souvent interrompu par les
applaadissements de l'auditoire.

La séance est levée à 9 h. 1|2.

Parmi les nominations qui viennent
d'être faites dans l'ordre de la Légion
d'honneur on remarque les noms de M
Egger, profesaeur à la Faculté des lettres
de Paris, nommé commandeur, et C6ux de
MM. Broca, professeur à la Faculté de

médécine, et Lacaze Duthiers, professeur
à la Facullé des sciences, nommés offi¬
ciers, M. Serpa Pinlo, major portugais,
serait nommé chevalier.

M. Sigaudy, premier président de la
Cour d'appel de Montpellier, est nommé
commandeur de la Légion d'honneur.
M. Griffe, sénateur de l'hérault, est

nommé chevalier.
M. Bessal, procureur général près la

Cour d'appel d'Aix, est également nommé
chevalier.
Parmi les décorés de la Légion d'hon¬

neur figure aussi M. Guérin. industriel à
Nimes.

Une décisiou ministérielle vient d'auto¬
riser le Crédit foncier à faire en représen¬
tation des annvités de la ville de Paris et

de prêts à d'autres communes, l'émission
d'un smprunt à lois au capital de 500 mil¬
lions, représenté par 1 million d'obliga¬
tions 3 0[0 500 fr.

J1 y aura 1,200,000 francs do lots cha¬
que année, répartis en six tirages.
L'autorisation ministérielle est donnée,

moyennant l'engagement pria par le Cré¬
dit foncier de consentir des prêts commu¬
naux au taux maximun de 4 1|2 0|0 «ans
commission.

Chronique Cettoise
Monsieur le Préfet a passé toute la jour¬

née d'hier à Cette. Il n'y était pas venu
officiellement, à ce qu'on nous assure,
mais accompagné de sa famille et pour y
voir les amis qu'il comptait au milieu
de nous bien avant d'être placé à la tête
de notre administration départementale.
Ce fonctionnaire a su trouver aussi, hier,
le temps de se bien renseigner sur ce

qui nous intéresse à un très-haut degré :
L'Instruction de nos enfants, l'avenir de
notre port.
Dans la matinée, accompagné de M. le

Maire, M. le Préfet a visité nos principales
écoles publiques, le collège et l'Ecole des
mousses. Dans plusieurs établissements
primaires, il s'est entretenu longuement
avec les directeurs et les direclrices, com¬

me un homme que les choses del'en-

le danger, mais elles arrivent un

quart d'heure trop tard. C'est un
grand talent de savoir choisir l'ins¬
tant favorable.

Ce manque absolu de marchandise
qui se manifeste clairement rend le s
prixextrêmement fermes. Cependant
on ne peut pas espérer qu'ils dépas¬
sent une certaine mesure attendu la
concurrence étrangère. Mais on doit
s'attendre à avoir pendant longtemps
des prix élevés, car la hausse est
fondée sur des circonstances de com-

sommation, de rareté de marchandise
et de revers agricolas qui persévére¬
ront pendant des années.

Le temps reste froid et la récolte
fort en retard.
Voici quelques affaires qui nous

sont signalées :

Lézignan.—Cave de M. Dougada,
1,500 hect. à 31 fr. 25 l'hect., mai¬
son Roussel et C% de Lézignan.

Ornaisons. — Cave de Mme veuve

Montanié, 1,800 hect. à 35 fr. l'hect,
maison Gilly-Blanc. de Lézignan.
Casparets. — Cave de M. Eugène

fabre, 300 hect. à 31 fr. maison de
Lézignan.
Ouveillan. — Vin rouge de la cave

de Colombet, 3,100 hect, à32fr.,
maison de Paris
A Ornaison on a offert 36 fr. d'une

cave assez importante.
Le Syndicat nous communique les

affaires suivantes :

Pardeilhan, 1,075 hect. revente,
à 25 fr.

L'Etang, 300 hect., revente, à 34
francs.

Borio BlanqueBabau, 2,000 hect.
à 24 fr.

Grandselve, 500 hect., revente, à
24 fr.

Coursan, 600 hect. à 22 fr. 25.
{Union de l'Aude.)

NOUVELLES DU JOUR

Une lettre de M. Jules Simon, adressée
au Siècle déclare qu'il n'a jamais travaillé
à faire ajourner la discussion du projet de
loi de M. Ferry; il ajoute que lOus ses ef¬
forts ont tendu et tiendront encore à ame¬

ner la prompte solution de cette question
pendante.

Sont nommés conseillers d'Etat : MM.

Gendarme, Debevotte, Delmas, ancien
préfet de l'Hérault, Tirmai, préfet des
Bouches-du-Rhônes, Elie Doissel, Ballot,
directeur de la Revue du droit, Tranchant,
ancien conseiller d'Etat.

Ces nominations ont été signées dans le
conseil des ministres qui a été tenu dans
la matinée.

Autres nominations : MM. Chauchat,
raaitre des requêtes et Blondeau, intendant
militaire, sont également nommés conseil¬
lers d'Etat.
Sont nommés mailres des requêtes au

conseil d'Etat: MM. Chauffard, Hébrard
de Villeneuve, ancien chef de cabinet du
baron Reille, Georges Bousquet, Cazalis,
Léon Becquet.

M. Lisbonne a déposé un paragraphe
additionnel à l'article 3 du projet relatif au
service postal entre la France et l'Algérie,
ainsi conçu : « Le cahier des charges sti¬
pulera que le service de Port-Vendres à
Alger, ou bien de Port-Ver.dres à Oran
aura son point d'attache à Cette avec es¬
cale à Port-Vendres.

M. Gambelta a annoncé à plusieurs dé¬
putés que la session de la Chambre finirait
le 2 août.

Il est inexact que MM. Clémenceau et
Bonnet-Duverdier aient l'intention de don¬
ner leur démission de députés si Blanqui
n'est pas élu.
C'est un affreux canard.

La commission des tarifs a examiné

aujourd'hui de nouveau la question des
fers. Après une vive discussion, elle a ac¬

cepté le droil proposé de 6 franrs, mais
elle a décidé en même temps qu'il serait
dit dans le rapport que la commission

— Quand j'étais dans les affaires, je
me faisait, un devoir d'être exact, répon¬
dit sèchement le convive retardataire.
L'exactitude est h politesse des commer¬
çants .

Maintenant que je suis bourgeois, j'ai
bien le droit de faire ce que je veux.
Le sieur Fouineux n'avait encore pro¬

noncé que deux phrases, et déjà M. Le¬
coq l'avait jugé.
L'axiome emprunté à Louis XIV pour

l'appliquer aux marchands de loiles, et la
déclaration [des droits de la bourgeoisie à
propos d'un déjeuner d'auberge, jetaient
des jonrs sur le caractère et l'esprit du
personnage.
Au physique, d'ailleurs, le type était

complet, un type de boutiquier paiisien
envieux, vaniteux, méticuleux, grincheux
et prétentieux.
Tout ses défauts rimaient avec son

nom, et sa physionomie les reflétait tous.

Ce petit homme maigre, sec, ratatiné et
couperosé, avec une bouche sans lèvres,
le nez pointu, les yeux vairons, le front
étroit, et le corps anguleux.
Quand il souriait, et il souriait souvent,

vii aurait juré qu'il faisait la grimace après
avoir mangé du citron vert.

Et ces aigreurs d'expression étaient tem¬
pérées par un air de bêtise solennelle à
rendre jaloux le légendaire M. Prudhom-
me.

Il suffisait de le regarder pour compren¬
dre qu'il avait dû passer sa vie à tracasser
ses associés, à amasser des écus et à don¬
ner des leçons au gouvernement.
M. Lecoq se promit aussitôt de jouer

de ce désagréable vieillard comme on joue
de la guitare.

11 ne s'agissait que de pincer ses cor¬
des pour lui faire rendre des sons déplai¬
sants, mais instructifs.

(La suite au prochain iuoncr >f



seignoïr.ont passionnent et auquel les
questions pédagogiques sont familières.
Une grande partie de l'après-midi a été
employée par lui, eu compagnie de M. le
Maire, de monsieur le Président de la
Chambre de commerce, de M. l'Ingénieur
eu chef, qui su trouvait fort heureusement
à Celte, et de M. l'Ingénieur des ponts-eo-
chaussées, à visiter nos canaux et nos

bassins. Il a voulu se rendre compte des
procédés de curage employés en ce mo¬
ment sur noire passe et de l'état de cette
dernière. Du musoir Est du brise-la
mes, MM. Ie3 Ingénieurs ont montré à
monsieur le Préfet l'emplacement des
ouvrages déjà votés et de ceux dont les
projets vont èlre soumis très-prochaine
mens aux enquêtes.
Vers 41;2, il s'est rendu à la mairie,

et là, ont eu lieu, non point ces banalespré-
sentalions comme nous n'en avons que trop
vues, de conseillers municipaux aimant la
République, à des Préfets la subis¬
sant, mais un entretien familier, des
échanges d'idées empreints de franchise et
de cordialité comme il doit s'en produire,
entre hauts fonctionnaires véritablement

républicains et élus du suffrage universel.
M., le Préfet' a laissé dans l'esprit de

tous ceux qui ont pu l'entendre, cette im¬
pression que, pour être aimable, il n'en
était pas moins ferme dans les principes
qui furent ceux de toute sa vie, et qu'il
était doué des qualités qui font les admi¬
nistrateurs sérieux.

Nous apprenons avec le plus profond
chagrin que l'ancien colonel du 81me de
ligne, M. Barbier, qui a laissé de si sym¬
pathiques souvenirs à Cette, vient de
mourir à Constantine des suites d'une

attaque d'apoplexie.
Les nombreuses personnes qui, comme

nous, ont eu l'honneur d'approcher le
colonel Barbier, regretteront celte mort
prématurée qui prive la France d'un de
ses plus dévoués serviteurs.
Le temps nous manque aujourd'hui pour

apprécier comme il le conviendrait, la vie
de l'ancien commandant du 81™° de ligne;
qu'il nous suffise en attendant de déposer
l'expression de nos plus vifs regrets sur la
tombe fraîchement ouverte de celui qui
fut aassi bon citoyen que vaillant soldat.

On est en train d'examiner au ministère
de la marine une circulaire qui tendrait à
interdire la pèche au moyen de certains
filets pendant la période du frai.
Nous approuvons pleinement celte me

sure ; de même que nous approu¬
vons la clôture de la chasse pendant le
temps de reproduction du gibier.
On s'est aperçu que le poisson tendrit à

diminuer et on veut y apporter remède.

Nous avons appris avec plaisir qu'une
délégation de notre Chambre de Commerce
était partie hier pour Paris.
Nous lui souhaitons le plus grand succès

pour l'affaire qu'elle va traiter.

Sooiété Nautique de la ville de Cette

Les membres fondateurs de la société

nautique de Cette se sont réunis hier soir.
11 a été décidé que, comme les années pré¬
cédentes, des régates auraient lieu en

1879, âl'occasion delà fête patronale.
Voici l'état des recettes et dépenses pour

l'exercice 1878, lu à l'ouverture de la
séance :

Receltes
Solde de l'année 1877 917 50
Encaissé de 90 membres à
24 fr. 10 l'un . , 2,168 50

(5 n'ont pas payé les 0 fr. 10
de timbre).

Encaissé de 2 membres fonda¬
teurs à 25 fr. l'un 50 »

Dons

Compagnie Valéry 100 »
Cercle du Commerce. 200 »

Cio Hispano-Française 100 »
Cercle Républicain 100 »
Cio Touache 100 »

Chambrr de Commerce 100 »

Municipalité 800 »
C'« Fraissinet 200 »

C'e des Transports-Maritimes. 150 »
Vve Lutrand ( Grand-café) 100 »
Porte (Café Glacier) 80 »
Souscription au grand prix... 660 »
Inscription des canots 140 »
Vente dus guidons 34 »
Don de la Société des Régates

de Marseille 250 »

Total ~~ 6,249 40

Solde en caisse 688 40

Dépenses
Frais de bureau. (Timbres quit¬
tances), enveloppes, graiifi-
cation à l'encaisseur 52 »

Prix : en espèces 3,320 »
« en mépailles 863 30

Remis au bureau du port pour
inscription 5 »

Journées d'hommes pour ser¬
vice d'ordre et des bouées... 136 »

A. Lemaresquier pour 30 boites 30 »
Compte Ayrivier : location de

chaises 20 »

Compte Bœbm : impressions.. 88 »
CompteGibert : consommations 137 50
Compte Boyer, afficheur 5 »
Compte Longobardi : location
dotantes 30 »

Compte Jourdan : guidons 73 50
Cumpte Combes : estrade 800 »

Solde en caisse à la fin de
1 exercice 1878 688 40

Total 6,249 50

Nous avons reçu la lettre suivante :

Cette, le 26 juillet.
Monsieur le Directeur,

On m'avait dit que l'A assommoir était
une pièce immorale, et j'ai pu constater,
avec u i nombreux public, que c'était là
pure calomnie.
On a tant et tant parlé de la fameuse

scène du lavoir, que beaucoup croyaient
à un dévergondage hors ligne. La troupe
de l'Ambigu, qui a passé lundi dans no¬
ire ville, a montré combien ces préven¬
tions étaient peu fondées. La salle, pres¬
que comble, ne présentait que quelques
vides ; mais lorsqu'on a été renseigné sur
la valeur des artistes qui ont bien voulu
nous visiter et sur l'œuvre elle-même, une
foule de Cettois s'est rendue, mardi soir,
à Montpellier pour jouir du spectacle que
l'on avait méprisé la veille ici.
On nous permettra d'ajouter qu'on ren

dait justice à tous un peu tard. Pourquoi
faire bénéficier le théâtre de Montpellier
quand celui de Cette a besoin de toutes
ses ressources? Il y a peu de temps,
des artistes éminents étaient de pasrage
dans Dolre ville pour interpréter Mo¬
lière, peu se rendirent à leur appel, et
l'on va voir jouer en foule Rouget de l'Isle
par des artistes que je ne puis m'empè-
cher, suivant une expression cetloise, de
qualifier de cordonniers.

Cependant, votre journal s'ést donné
poor mission d'éclairer le public à cet égard
et vos lecteurs savent que vous gardez le
silenae sur les artistes dont le talent est
douteux.
La représentatiou de l'Assommoir sur

notre scène a été une des plus brillantes
soirées, et les spectateurs en conserveront
certainement'le souvenir.
Les trois types gouailleurs de Mes-Bot-.

tes, Bec-Salé et Bibi-la-Grillade ont
constamment provoqué l'hilarité générale.
Oh a aussi applaudi frénétiquement la
tirade de Goujet répondant à Mes-Botles,
quand celui-ci n'ayant pas de quoi solder
son écot, s'écriait : « Les patrons s'en¬
graissent de la sueur du peuple, » et que
Gouget lui répond: « Vous, le peuple, al¬
lons Jonc, vous êtes la crasse, la lèpre du
peuple , vous êtes la cause qu'on le mé¬
connaît. »

Dans l'espoir, etc.
H. G., zoliste.

Le pèlerinage de Cette, venant de
Lourdes, est arrivé par un train spécial,
hier, à midi 35.

Le nommé Lafont (Baptiste), âgé de 33
ans, originaire de Foix, a été arrêté hier,
sur le pont Legrand, pour ivresse mani¬
feste et scandaleuse.

Théâtre de Cette
Prochainement M. BRASSEUR et sa

troupe parisienne joueront
LA CAGNOTTE

»

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 24 au 25 juillet 1879
Naissances

1 Fille, 1 Garçon
DÉCÈS

Marie-Françoise Garenc, sans profession,
épouse Gaillard, 72 ans.

Paris, 25 juillet, matin.
Il a été décidé en conseil, que cinq

ministres, MM. Lepère, Cochery,
Say, Ferry, Le Royer se rendraient
à Nancy à l'inauguration de la statue
de M. Thiers. M. Lepère prononcera
dit-on un grand discours politique.
— M. Commerson, fondateur du

Tintamarre est mort ce matin à l'âge
de 77 ans. Tout le monde connaitson

pseudonyme de Citrouillard.
Paris, 23 juillet, soir.

L'Officiel publie les décrets nom¬
mant les conseillers d'Etat et maitres
de requête annoncés et nommant

MM. Sauzet, Bauden et Bize audi¬
teurs au conseil d'Etat.

VOfficiel publie également les
nominations annoncées dans la ma¬

gistrature : M. Bertbauld procureur
général à la cour de cassation, est
nommé officier, M. Sigaudy premier

président à la cour d'appel de Mont¬
pellier, est nommé commandeur.
— Un attentat attribué à une

vengeance privée, a été commis
contre le maire de Naples. L'assas¬
sin a été arrêté. On assure que les
blessures du maire ne sont pas mor¬
telles.
— Une rixe sanglante entre mu¬

sulmans et chrétiens a eu lieu à Dia-
kova en Albanie.

BOURSE DE PARIS
Du 25 juillet 1879

5% 82.65 b. 05
4 % amortissable.. 84.80 s. v.
% ex-coupon 114.00 h 25

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 25 au 26 juillet

Barcelone, Palamos, vap. fr. Adelà, 136
tx, cap. Michel, moutons et autres.

Marseille, vap. esp Navidad, 501 tx,
c. Torrens, diverses.

Barcarès, bal. fr. Joséphine, 29 tx, cap.
Manya, vin.

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

Garthagène, vap. esp. Gurtuboij, 645 tx,
cap. Javalandiechen, minerai.

Félaniz, bal. esp. S. Antonio, 49 tx, c.
Campony, vin. relâche.

Valence, bateau esp. Ven de los Desempa-
rados, 18 tx, c. Cervero, oignons
melons.

SORTIES
Du 25 au 26 juillet

Marseille, vap. fr. Hérault, c. Gautier,
diverses.

Croisie. vap. fr. Alfred Eutralhie, cap. An-
dreannena, sel.

Philippeville, Marseille, v. fr. Uitidja,
cap.Gervais, diverses.
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Vendre

UNE BARAQUETTE
Située à la seconde station, chemin de

la Citadelle.
TRÈS-JOLI POINT DE VUE

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

CAFE DU PONT-NEUF
Tenu par M Durand

TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES
Grand Concert

Musique et Pianos
de tous Fadeurs

ALPHONSE GRACIA
42, Grand'Rue, 42, CETTE

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

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

AVEC PfOMBS
ATELIER DE RÉPARATIONS
Aujourd'hui ouverture

des Magasins

RECOMPENSE
Il a été perdu un chien de terre-neuve,

noir, à poil long, avec une tache blanche
au poitrail. Le chien répond au nom de
Diamant.
Prière de le ramener chez M. Georges

Frauke, quai de Bosc, 21.
Le Gérant responsable P BARBET.



POUR MOUDRE LES CÉRÉALESSystème J. HERMANN-LACHAPELLE, Ingénieur, Faubourg-Poissonnière. parisEXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878, - MÉDAILLE D30RMédaille d'or aux Expositions de Lyon et Moscou 187S. — Médaille do Progrès à Vienne IsstT'fS.Diplôme d'Honneur, Bruxelles 1875.MOULINS MONTÉS AVEC LEUII MÉCANISME SUR COLONNES BEFFROI EN FONTE, ÉLÉGANTES ET SOLIDESMus par machine à vapeur semi-fixe avec chaudière tubulaire à retour de flamme et foyer amovible.Système le plus économique comme consommation de combustible, pouvant brûler charbon, bois, houille, tourbe, coke, etc.Cette gravure représente un
des types les plus complets et les
plus satisfaisants des installations
que la Maison Hermann-La-
chapelle coKstruit pour la mou¬
ture des grains. Elle représente
une installation de quatre paires de
meules (le nombre de paires de
meules peut être augmenté à vo¬
lonté sans arrêt dans le travail ni
dérangement quelconque), soit
quatre de ces ingénieux moulins
sur colonne beffroi en fonte, qui
lui ont valu une réputation uni¬
verselle. Les avantages que ces
moulins offrent sur tous les autres
sont les suivants :

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

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

MOULIN DE 4 PAIRES DE MEULESActionné par une machine à vapeur horizontale demi-fixe à retour de flamme.Les meules de qualité extra-supérieure préviennent des meilleuresde la Ferté-sous-Jouarre carrières

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

supérieure, sortent des meilleures
carrières de la Ferté-sous-Jouarrs
et peuvent être préparées suivant
la demande pour moudre des blés
durs ou des blés tendres.
Le beffroi en fonte a l'avantaged'être insensible àl'humidité commis

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 parmachine à vapeur et force hydrau¬
lique accouplées — ou par ma¬chine à vapeur seulement.
(Envoi franco de la brochure dé¬

taillée.)

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
;IDu Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

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

LOCATIOiN DE TB4NSP0BTS
Cerclés en fer

Venlede Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3l6

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

COMPTOIR DE CHANGE
OBEfiGO ET RIEDFRÊGIER

Rue St-Guilhem, 12,
MON TP ELLIER

SUCCURSALE ABEZIERS
12, Hue de la République, 12.

(lommisionnaire m vins
a COUSTflU ftINE
RUE PROSPER, 11

OO 11 ï.„:>eaux

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons

- K h L E11A S PVTIR1ASIS
2, 50 le pot et 3 Ir. par la poste
T.n s'adressant pharmacie Carré

à Bekcrrac ou à Tours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailliés.

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

©CO&GTOBik®

MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

CAPàliLES WEINBERG
Au Goudron phéniqué

pour la guérison radicale des maladies de poi¬trine, loux, rhume, bronchite, catarrhe, as¬
thme, grippe, oppression, coqueluche, enroue¬
ment, maladies de vessie, diarrhée chronique,vomissement continu et fièvres. Soulagement
presque immédiat. Prix 2 fr. 30 ; franco 2 fr.
7-5. Dépôt général, pharmacie "Weinberg, à"Vienne (Isère), et à Cette, pharmacie Pailhès.

Médailles aux Expositions
gt/jéitjsoiv des maladies

DE L'ESTOMAC ET DU VENTRE
DYSPEPSIE

CONSTIPATION

EXIGER

Guéries

GASTRALGIE
GASTRITE, ETC.

LA SIGNATURE

par la

NIALTINE GERBAY
Dosée par lo D1 UOUÏAKET, Lauréat de l'Institut.

Approuvé par l'Académie de Médecine.
Exportation tiEitiSAV, itomme (Loire)

Dépôt dans toutes les Pharmacies.

Le m est envoyé
gratis pendant

FONDS F l! IlMCS
sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre, Paris.

SUFFOCATION
et TOUX

Indication gratis franco.
écrire à M. le Gle CLERY

A Marseille.

Incomparable Bail de Toilette, sans Acide ni Vinaigre

-TÛT
laVoffn

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE, BARCELONE, VALENCIA ET ALICANTESeule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETTEQuai de Bosc, 3

_ ADELA, NAVIDAD, SAN JOSÉ
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Yalenciaet Alicante, tous lesmercredis etsamedis.

— de Barcelone psur Valencia et Alicante, tous les dimanches.— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette, tousles 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 mercredis.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, consignataire.A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.A ALICANTE, G. Ravello e Lijo, banquier.
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vg à Cote-, , e. PARAISSANT TOUS LES DIMANCHES|Le seul journal financier qui publie la liste officrrlle des tirages de toutes les Valeurs françaises et étrangères.LE PLUS COMPLET (16 pages de ter te) LE MIEUX RENSEIGNÉ■ * S nCSli ^ r* financière, par le Baron LOUIS; une Revue de tentes les Valsais, loi Ar-!

: i * 7 î v; ».»» filage» x ; le Prix esarl des loupons; tous les Tirages «toi exception; â»
- a-.* •»/ - * » s -v» «tofujneu'li inédits ; la cote ofticujHe ,1e la Banque et de la Boursen*rjpfsm?k' à psijia 3?. pjs© (Je l.ondre».

iroi/e <;»i iimbres-jtoste ou en mon lot.

OOm IrFSeillI GENERAL—> X.. ATJDBOTJRG «Se C« <-Paris, toutes les Communes de France et de l'Algérie.Affichage en pose simple, en conservation, sur toile, sur mur. Entretien garanti. Impres¬sion ce tous prospectus et affiches : impression spéciale des affiches sur papier-pâté ou cou¬leurs fines, chromolithographie, etc. Distribution sur la voie publique ou & domicilesous bande ou sous enveloppes.La Maison d'Affichage général L. Audbourg et C* a des correspondants dans toutes lescommunes de France. Grâce à son Agence de Publicité dans les journaux de Paris et deprovince, elle a pu créer dans les grandes villes et les principales communes des Inspecteurscharges de s'assurer de la bonne exécution du travail. Le personnel expérimenté dont elledispose donne à sa nombreuse clientèle toutes les garanties désirables.limplncements réserves pour i'Afitchuge en Conservation.
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