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Cette, le 26 juillet.
Le canseil des ministres a procédé hier

matin au remplacement des conseillers
d'Etat démissionnaires et à la désignation
des présidents de section. On disait avant-
hier soir chez le garde des sceaux que
M. Bergé serait nommé à la section de
l'intérieur, M. Lamé-Fleury aux travaux
publics, M. Olamageran aux finances, M.
Hippolyte D iboy à la législation. Mais
noua attachons peu d'importance à ces dé
signati«n3 de salon, même quand ce .salon
est celui du ministre de la justice, parce
que les choix se décident en conseil et

que les propositions du garde des sceaux
ne sont pas toujours agréées par ses col¬
lègues. Sans doute, nous serons bientôt à
même de faire connaître ces choix.

On ne cesse pas de deviser sur les mo¬
tifs qui ont pu si brusquement amener les
démissions d# MM. Aucoc, du Martroy,
Groualle et autres conseillers, maintenus,
sur leurs instances, dans le nouveau con¬

seil d'Etat. Quand MM. Goussart et
Groualle sont venus —assez embarrassés,
du reste — faire part de leur résolution
au garde des sceaux, ils ont répété à di¬
verses reprises : « Nous sommes 'désolés,
mais nous y sommes forcés. » Impossible
d'obtenir d'eux de plus claires explica¬
tions, pas plus que de M. de Silvy qui, lui
aussi, a dit qu'il regrettait beaucoup de
quitter le conseil d'Etal, mais qu'il y était
contraint.

Contraint ? Et par qui ? par quel mot
d'ordre? par quelle consigne? Voilà le
mystère à pénétrer. Les membres de l'an-
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DEUXIÈME PARTIE
M. LECOQ AGIT

— Monsieur, dit-il gravement, vous
avez rais°n> La liberté est la liberté. Tous
les homin®8 sont égaux. C'est pourquoi
vous avez le droit de me faire attendre
C'est pourquoi aussi, j'ai le droit de com
mencer sans vous à manger ma côtelette

Apportez-la» papa Bonasson, cette cô

cion conseil s'étaient-ils engagés à démis¬
sionner en masse si l'on révoquait quel¬
qu'un d'entre eux ?
Les hypothèses ne manquent pas et les

rapprochements non plus Comme tout
cela se produit au moment où des bruits
absurdes circulent et parviennent à se
faufiler jusque dans ies journaux les plus
sérieux do l'étranger, ou ne se prive pas
de voir tout ua ensembl ; dans ces détails
en apparence distincts l'un de l'autre.
Quant au gouvernement, il a été si jus¬

tement blessé par la conduite des démis¬
sionnaires, qu'on nous assure qu'il s'est
demandé s'il ne provoquerait pas contre
eux une action basée sur l'article 126 du
Code pénal. Cet article frappe de la dé¬
gradation civique les fonctionnaires qui
donnent des démissions collectives dans
le but d'empêcher ou de suspendre soit
l'administration de la justice, soit l'ac¬
complissement d'un service quelconque,
et il ne serait peut être pas difficile de
trouver daus le cas en question une ar¬

rière-pensée de ce genre.
Mais le cabinet ne nous pas assez con¬

vaincus de sa vigueur poor qu'on puisse
admettre qu'il persiste daus le projet de
légitimes représailles qu'il a pu concevoir
un instant. Peut-être, au surplus, a-t-il
mieux que cela à l'aire. Le président Faus-
tin Hélie a l'intention d'ordonner une

séance générale pour aujourd'hui, et d'en
tenir deux autres la semaine prochaine.
Montrer que le conseil d'Etat est réorga¬
nisé et qu'il fonctionne régulièrement
peut bien être la meilleure revanche à

prendre sur ie3 démissionnaires at sur

leurs inspirateurs.

On fait courir depuis deux jours le brait
que le commandement de l'armée de Paris
aurait été offert au maréchal de Mac Ma¬
lien et on ajoale aujourd'hui, qu'à cette
condition plusieurs généraux, tels que
MM. do Barail, Bourbaki, Bataille et
autres, auraient promis leur adhésion à la
République. Ce sont là des nouvelles aussi
fantaisistes que ridicules, et nous n'aurions
pas pris la peine de les démentir si nous ne
les trouvions au nombre de ces informa¬
tions grotesques dont nous signalons plus
haut la présence dans les colonnes de la
presse étrangère. Evidemment, il y a ici
un groupe de mauvais plaisants ou de fac¬
tieux qui s'emploient à répandre des ren¬
seignements absurdes sur les projets du
pouvoir, pendant que d'autres s'essaient £
enrayer la marche des services publics. Ce
jeu, si inoffensif qu'il soit, mérite d'être
mis en lumière pour que personne n'en soit
dupe.
Le lieutenant Carey n'est parti pour

l'Europe que le 8 juillet ; il a été embarqué
sur YEuphrate et commis à la garde du
capitaine Evant, du corps de l'artillerie.
On vient de publier à Londres, in extenso,
la défense du lieutenant devant la cour
martiale. Cette publication n'apprend rien
de nouveau ; toutefois, on y relève des
détails qui allègent singulièrement la res¬

ponsabilité de l'officier, et qui sont confir¬
més par les dépositions des cavaliers de
l'escorte. Mais comme disent lea Anglais,
il fallait un » scapogoat » (victime expia¬
toire) — et le lieutenant seul pouvait jouer
ce rôle. «De là l'arièt de la cour mar¬

tiale, » ajoute une feuille de Londres.
Pour entrete nir l'intérêt de leurs lecteurs,

telette chérie, et n'oubliez pas le cachet
vert. Vous devez avoir un cachet vert.
Jugeant que la glace était rompue entre

ser deux pratiques, l'aubergiste disgarut
et rentra bientôt les bras chargés de plats
et de bouteilles.
— Monsieur voyage pour les vins? de¬

manda Fouineux en dépliant sa serviette
et en la fourrant par le bout dans l'ouver¬
ture de son gilet.
— Vous l'avez dit, seigneur, répondit

sur le ton famillier M. Lecoq. Save?-vous
qu'il faut que vous soyez malin poor avoir
déTinè ça du premier du coup ?

— On a pas été trente ans dans le haut
commerce sans acquérir une certaine
connaissance des hommes.
— Et des spiritueux, ou des draps ou

des denrées coloniales. Ca dépend de la
partie. Dans quoi était monsieur ?
— Dans les toiles.
— Beau commerce, monsieur, commer¬

auxquels ils n'ont plus grand chose à ser¬
vir maintenant qne leur prétendant est
mort et que son successeur s'obstine à
rester muet, les organes bonapartistes
mettent à contribution les manuscrits lais¬
sés ou les lettres écrites par « le prince
impérial. » Généralement ces publications
ne tournent pas à l'avantage de l'auteur ;
autant on se sentait enclin à la pitié pour
le mélancolique destin du jeune volontaire
de l'armée anglaise, aulant on ressent de
dégoût pour les théories malsaines qui
s'étalent dans ces œuvres posthumes. Hier
le Pays a publié une lettre adressée par
i le prince » à un de nos généraux, peu
de jours avant son départ pour le Cap. On
y trouve le passage suivant qui ne laisse
aucune illusion sur les motifs de la parti¬
cipation du signataire à l'expédition an¬
glaise : « Depuis longtemps, dit-il, j'ai le
désir de sortir de l'ombre où je vis en An¬
gleterre, car pour entraîner tout un pays à
sa suite, il faut avoir donné des preuves
d'initiative et d'énergie. » On cesse de
s'intéresser, après de tels aveux, au jeune
ambitieux qui allait chercher chez les
Zoulous le prestige nécessaire au système
d'entraînement dont son père lui avait

*• donné l'exemple.
Beaucoup de journaux donnant des dé¬

tails complets sur les séances de la com¬

mission sénatoriale chargée des lois Ferry,
nous ne croyons pas devoir on parler ici.
L'impression que la discussion n'aura pas
lieu avant le mois de novembre s'accrédite
de plus en plus, nous avons dit les raisons

j pour lesquelles cet ajournement est diver¬
sement apprécié au point de vue de ses

conséquences, par les hommes politiques.

ce national ! L'industrie linière est une in¬
dustrie éminemment française. Et je suis
bon Français, quoique je n'ai« pas souvent
l'occasion de regarder la Colonne, vu que
je passe les trois quarts de l'année à vo¬

yager en province, et l'autre quart à Li-
verpool.
— Monsieur représente une maison an¬

glaise ?
— Raxvson, Jenkins and C°. Vins d'Es¬

pagne et de Portugal. Succursales à Xé¬
rès et à Porto. Importations directes
Achals dans les pays de production.
— Et monsieur vient à Savigny-sur-

Orge pour placer des liquides ?
— Pour en inonder la localité et les

payscirconvoinsins, cher monsieur. Xérès,
Ainontillado, Porto, Malaga, Tantilla de
Rota, Alicante ; en bouteilles, en baril, en
fût. A votre service, monsieur Fouineux.
— Merci. Ces piquettes-là sont contrai¬

res à mon tempérament. J'ai les foies
chauds.
— Ca se voil. Piquette est dur, mais

je ne me fâche jamais quand on blague
mes produits... pourvu qu'on me les pren¬
ne ou qu'on m'aide à les placer. Vous ne
n'en prendrez pas, mais vous me donne¬
rez un coup de main. Papa Bonasson
m'a dit que vous connaissiez tons les gros
bonnets du pays.
— Je les connais... sans les connaître,

je ne les fréquente pas. Quand on a été
trente ans dans le haut commerce à Pa¬
ris...
— On méprise les provinciaux, c'est

ï connu. Je voudrais bien pouvoir en faire
autant, mais j'ai besoin d'eux. Vous c'est
différent. Votre pelote est faite, à ce que
je me suis laissé dire.

— Il est vrai que je possède une jolie
aisance, honnêtement gagnée, plus hon-1 nêtement que la fortune de ce boursier
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Notre correspondant particulier
de Pézenas nous écrit : 'y / y ■

Péz'&SksjT le 25 juillet.
La hausse que- nous avons vue

s'établir progressivement sur les
cours de nos vins et se maintenir
depuis le commencement de l'année
a eu sa raison d'être; à chacune de
ses étapes, pour s'imposer à la con¬
sommation; mais en ce moment,
plus que jamais, le commerce est
convaincu que les nouveaux prix
exigés par les détenteurs seront
acceptés par le consommateur, et
nous le voyons soucieux d'acheter
tout ce qu'il trouve, en subissant les
prétentions du vendeur, qui profite,
au mieux de ses intérêts, de la situa¬
tion qn'il a conquise par son attente.
La situation sur les alcools est

toujours la même : affaires calmes,
cours sans variations.

Béziers, 25 juillet.
Les expéditions de vins continueut

à suivre régulièrement le même
cours. Selon toutes probabiltés il n'y
aura aucun changement dans la
marche des affaires jusqu'à la pro¬
chaine vendange ; quelques achats
chez les propriétaires retardataires,
des reventes de négociants, c'est tout
ce que nous aurons à signaler pen¬
dant quelques semaines.
La reprise de la demande pour l'ex¬

pédition directe de vins bourrets n'a
pas encore commencé. Il s'en achète,
pour les mélanger à certains vins
rouges, des petites parties dont les
prix ne dépassent pas 19 ou 20 fr.
l'hectolitre.
La dépréciation de ces vins blancs

s'explique facilement si l'on consi-

qni a acheté tout près d'ici une terre et
un château.
— A la bonne heure ! vous n'êtes pas

comme ces négociants d'à-présent qui de¬
viennent millionnaires tout en louant des
chasses à l'année et en fréquentant les
cocottes

— Non monsieur, et je m'en vante.
—. A la santé de votre sagesse, mon¬

sieur Fouineux. Le cachet vert de papa
Bonasson ne vient pas d'Espagne, mais
il se laisse boire, dit M. Lecoq en ver¬
sant à son convive une ample rasade. Ca
n'est pas une raison pour que je ne vous
offre pas une bouteille de Champagne.
Prenez la derrière les fagots, patron, et

montez-en plûtôt deux qu'une.
Touché de l'honneur que le placeur de

vins de la péninsule faisait à la cave àu
Grand-Cerf, l'aubergiste courut chercher
les fioles demandées.

— Si vous le permettez, M. Fouineux,

dère que, pour les mélanges, ils ont
à'soutenir la concurrence contre les
vins artificiels dont l'usage commence

peu à peu à se répandre dans quel¬
ques «.cantons de, notre arrondis¬
sement.' -

. Des ventes de vins artificiels, faits
avec dé l'eau" et des raisins étrangers
et pesant neuf degrés, ont eu lieu,
en effet, dans la semaine, à 15 fr.
l'hect. Ces vins, qui ont toujours ré¬
pugné à la grande partie de notre
commerce, lui deviennentaujourd'hui
de quelque ressource pour soutenir la
concurrence et lui permettre d'entre¬
tenir un courant d'affaires avec cer¬
tains clients exigeants sur les prix,
qu'ils veulent au-dessous du cours,
mais très accomodants sur la qualité,
pourvu que la marchandise leur soit
livrée avec un rabais de deux etmê¬
me de trois francs au-dessous du prix
que le négociant les paie au proprié¬
taire, car ils savent très bien d'avance
que, dans ce cas, le vin qu'ils achè¬
tent n'est pas tout-à-fait naturel.
La fabrication de ces vins artifi¬

ciels commence à prendre des pro¬

portions inquiétantes ; chaque se¬
maine nous avons des marchands de
raisins sur notre marché, et nous ne
sommes nullement rassuré sur les
ventes à livrer quand nous pensons
que dans un mois il sera question de
la nouvelle vendange.
Nous réservons pour plus tard nos

observations sur ce sujet.
(Publicateur)

On lit dans YHérault:

La situation vinicole reste sans

changement. Les cours sont aussi
fermes sinon plus fermes que jamais ;
et l'activité aux achats ne faiblit pas.
Comment les prix fléchiraient-ils, en
présence du mauvais et très-mauvais

reprit le faux voyageur, nous porterons
aussi un toast aux dames- Je parie qu'à
Savigny, il y en a de charmantes.
— Si je voulais gagner de l'argent, je

tiendrais votre pari.
— Bah ! le pays est donc mal partagé

ssus le rapport du sexe qui embellit la
vie.
— Vous trouvez qui'l l'embellit ?
— Ma foi! oui. Je ne suis plus un

jeune premier, mais je sacrifie encore aux
grâces, et je suis sûr que veus n'avez pas
dit non plus votre dernier mot.
— Monsieur, répliqua majestueusement

le négociant reciré, je n'ai jamais voulu
me marier, parce que je connais les in¬
convénients du mariage. À plus forte rai¬
son, n'ai-je jamais commis la sottise de
m'engager dans des liens illégitimes. J'ai
vu de trop près les suites que peuvent
entraîner les liaisons que la morale ré¬
prouve.

temps qui règne partout, même dans
le Midi ? On se croirait au mois de
mars, tant la température est froide.
Par surcroit de contre-temps, le
vent qui a soufflé, durant'plusieurs
jours a desséché le sol, dejsorte que
la végétation souffre et que-les rai¬
sins ne grossissent pas. Tout cela
est hors de saison, tout cela-pst anor¬
mal ; tout cela est à déplorer! II. fau¬
drait du soleil et de la chaleur a fa
récolte sur souche !

SPIRITUEUX
Affairespeuétendues, peuanimées ,-

mais régulières. Quelques lots -de
marchandise BonGoût ou Marc trou¬
vent placement aux cours établis :
le bon-goût fr. 96, le marc fr. 82.

NOUVELLES DU JOUR

M. Grévy, président de la République,
se rendra dans le courant du mois do sep¬
tembre dans le Midi et principalement à
Nice.

Les députés des Bouches-du-Rhône
ayant prié le président de la République de
s'arrêter à Marseille, M. Grévy a accédé à
ce désir - Nous aimons à croire que les dé¬
putés du Gard, de l'Hérault, de l'Aude, de
Yaucluse, s'empresseront d'imiter l'exem¬
ple de leurs collègues des Bouches-du-
Rhône et engageront le président à visiter
successivement Nimes, Avignon, Mont¬
pellier, Cette, Narbonne, etc.

La commission du divorce a entendu M.
Lisbonne sur ses amendements.
Elle a décidé que les époux divorcés

pourront se remarier, sauf le cas où l'un
des époux aurait contracté une nouvelle
union et quai que soit le cas qui aurait
amené la dissolution de cette dernière
union.
La prochaine séance de la commission

sera consacrée à l'examen de la situation
des époux vivant actuellement sous le ré-
gime^de la séparation de corps.

— Vraiment ? demanda eD riant M.
Lecoq, Vous avez donc eu des amis qui
étaient de farceurs finis.

— Des amis, non. Je n'aurais pas pu
admettre qu'il fréquentassent des person¬
nes de mœurs équivoques. J'ajouterai
même que je no l'eusse pas souffert. Mais
j'ai eu un associé qui a payé bien cher ses
fredaines.

— Vous voulez dire qu'il s'est ruiné ?
— Mieux que ça. Il a été assassiné.
— Assassiné ! répéta M. Lecoq en fei¬

gnant de s'étonner alors qu'il était profon¬
dément remué par l'espoir d'approndre
quelque chose de norveau sur la mort
tragique de M. Lheurenx. Comment dia¬
ble s'y est-il pris.

— On voit bien que vous arrivez d'An¬
gleterre, répondit Fouineux d'un air im¬
portant. Tous lesjournaux Je France n'ont
parlé que de ça pendant |quatre mois, et
l'assassin vient d'être condamné à mort il

de Blignières, revenu d'Angleterre:
Jîï-yH* trois jours, rapporte une excellente
"jmp"qe|sîhn de son voyage. 11".a été r^u
par le prince de Galles.Tl-^ eut^ye^k^fjl
Beaconsfield et le marquis'de'J^alispSffy
diïftrs entretiens concernant' le mode à
adopter pour la nouvelle organisation du
•Contrôle eui ooéen'sur lés finances égjp-
tiennes. Une*décision serait adoptée à cet
égard seulement après que la Porte aura
donné satisfaction aux demandes de l'An¬
gleterre et de la France, relat^ês auréjijj- -
bassement du firman de 1873.

"
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On annonce que des notabilités duj^ârti.
. monarchique organisant Mtm;ban(ju§>qui'
sera offert aux membres démissionnÀfros y
ou révoqués du Conseil d'Etat.

On dément d'ailleurs les résolution!)
-trïbuees à M. Decrais détonner sa dé¬
mission. . ' .*

M. Dufaure a eu-hier une eptrevue avec •.

plusieurs membres dn centre géuche de J»* "
Chambre. - > :

11 a promis d'attaquer au Sénat l'article
7 et de défendre la thèse soutenue par M.
Jules Simon. .g.:*

La questure du Sénat s'occupe de clas¬
ser par départements les pétitions adres¬
sées à la commission chargée d'examiner
la loi sur l'enseignement supérieur.
Selon le Journal des Débats, les pétitions

adressées jusqu'à présent par les adver¬
saires des projets de loi Ferry, font revê¬
tues de 1,113,423 signatures.
En tenant compte des pétitions de mô¬

me nature examinées ptr les commissions
ordinaires qui sont chargées spécialement
d'examiner les pétititions adressées aux
Chambres, oa trouve un total de 1,552 si¬
gnatures contre l'art. 7 du projet de loi
Ferry.

M. Durct-Soulier, maire de Vaurert,
avait adressé à M. le colonel Meinadier,
sénateur du Gard, une pétition signée d'un
grand nombre de propriétaires de la ville
et du canton de Yauvert, en faveur du ca¬

nal dérivé du Rhône. L'honorable sénateur
qui, on le sait, s'occupe avec la plus vive
sollicitude des intérêts du déparatement du
Gard vient d'adresser à M. le maire de
Yauvert la lettre suivante :

n'y a pas trois semaines.
— Bon ! j'y suis. C'est l'affaire de cette

femme... dans te quartier kouffetard...
l'affaire de la dame do pique... J'ai lu ça,
mais je ne me souvenais plus qu'il y avait
eu aussi un homme tué.

— Cet homme, monsieur, c'était l'in¬
fortuné Lheureax, dont je fus autrefois
l'associé ; Pierre Lheureux, de la maison
Lheureux, Bérard et compagnie.
— Alors vous avez dû être cité comme

témoin ?
— Non, monsieur. Quand l'événement

est arrivé, je m'étais retiré do l'association
depuis trois ans. C'est Bérard, mon an¬
cien premier commis, qui a acheté ma
part. Il finira comme l'autre, celui-là. Un
mauvais sujet, un coureur qui fréquente
des actrices.

(La suite au prochain numéral
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j'&'qwr.sieur le maire, j'ai reçu une péli-
lio!>-ig-0é* fi'»n grand nombre dé pro-
prifciires de troïw commune et votre

.rcanoji gui out signe des traitée avec la
^EmI^m If'caliaI dérivé.du Rhône è{-ffoi&V-ainmit la promte exécution du..c|P-

m'è «un empressé de-remettrè cette

- - -T- - -

projet de déclara lion d'utilité pubjjque-çju
-carisl. v

Je vous prie du vouloir bien faire con¬
naître aux signataires que je ferai tous
mes efforts pour doter nos contrées d'un
canal d'irrigation dont la grande utilité et
l'urgence'ne sauraient être constestées.

Veuillez agréer, etc.
Meinadier, sénateur.

t » •••«
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D&na le Messager du Midi d'avant-hier,
M. J, P. publie un article contre notre
administration municipale et, entraîné par
sa passion, il écrit que, plus que çeT chan¬
ge plus-c'est pire.
On qe peut pa» avouer avec plus de

naïveté que nos administrations précéden¬
tes étaient loin d'être composée de Phénix.
Neus prenons acte de l'aveu 1

FanfaredesEnfants «leCette

programme

Des morceaux qui seront exécutés le Diman¬
che'27 juillet, à S h. 1[2 du soir, sur
l'Esplanade j

1. Le tour de Ifi, Montagne
(p^redoublé); A. Benazeth.

2. Joyeuse et Durmdal
(ouverture) F. Bayle.

3. Versailless (marche impo¬
sée à Paris) A.. Gibert.

4. La Éète du Village (fan¬
taisie-originale) E. Laurent.

,5. 'Polka Celloise (pour
piston).... A. Benazeth.

.ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 25 au 26 juillet 1879
Naissances

1 Fille, 3 Garçons
DÉCÈS

Salles Pierre, forgeron, 41 ans.
Marthe Cles, s. p. 65 ans.
Laurent Riello, marin, 82 ans.
1 enfant eu bas âge.

Hier soir, vers les six heures, un marin
placé sur l'entenne d'un bateau pêcheur,
était occupé à serrer la voile, quand, par
un faux mouvement, il a été précipité sur-
le bordage dudit bateau, d'où il est tombé
ensuite à l'eau. Il se serait infailliblement
noyé sans la présence d'esprit dn proprié¬
taire du canot Laddy, M. E. C., qui,
voyant le danger couru par l'infortuné, a
immédiatement viré de bord et a été assez

heureux de saisir au moment où il allait
disparaître, le marin victime de cette
chute. Hissé à bord, on a constaté sur lui
des contusions graves intérieures qui ont
été jusqu'à provoquer un vomissement de
sang.
Nous devons constater encore qu'un des

collègues de ce matelot s'était immédiate¬
ment jeté à l'eau pour lui porter secours,
mais ses efforts seraient restés infructueux
vu la distance qui les séparait l'un de l'au¬
tre, sans le prompt secours apporté par le
canot de M. E. C.

Les nommés P. A. et E. F. ont été nais
en contravention pour s'être disputé sur
la voie publique et avoir occasionné un
rassemblement.

D»ux marins anglais, disciples assidus
de Bacchus, ont été mis au déoôt de sû¬
reté pour ivresse manifesto et scandaleuse.

Aulre disciple du même dieu, le jeune
L. L. âgé de 19 ans, dont l'humeur est
batailleuse étant en état d'ivresse, a été
écroné pour avoir cherché querelle à l'al-
lameur de gaz de la ville, sous le prétexte
que celui-ci répandait la clarté quand lui
voulait l'obscurité, en disant qu'il n'avait
pas besoin d'y voir pour marcher droit.

Marine i

iostëlêgiui»
Paris, 26 juillet, matin.

Hier soir, au théâtre des Célestins, à
Lyon, des coups de sifflet se sont fait en-
te'ndre pendant que l'orchestre jouait la
Marseillaise. Un des siffleurs a été arrêté.
— Le ministre de la guerre a décidé

•qu'un certain nom bre de canons ayant
servi à la défense de Belfort seraient em¬

ployés pour élever une statue au colonel
Den'fert.

— On assure que le duc d'Aumale a re¬
fusé d'assister à la réunion tenue à Genève,
la semaine dernière, par la famille. d'Or¬
léans.

— Le MorningVost dément le bruit d'un
voyage du roi Alphonse XII à Berlin.
— A Bruxelles, la chambre du conseil a

maintenu le mandat d'arrêt décerné à la

charge de Van Hamme compromis dans
l'affaire des placard3.
— Il y a eu hier, à Lyou une rencontre

à l'épée entre M. Darriez du Petit Lyon¬
nais et M. Ferrouillat du Lyon républicain.
M. Darriez a été légèrement blessé. Son
adversaire lui ayant interdit en termes
offensants ds publier le procès-vrbal de la
rencontre, on s'attend à un nouvel inci¬
dent.

—Le Conseil d'Etat, dès qu'il sera cons¬
titué élaborera un nouveau règlement le
concernant.

Paris, 26 juillet, soir.
Le Journal Officiel de ce jour pu¬

blie les décorations décernées par le
ministre du commerce et de l'agri¬
culture.

— Philippart est acquitté.
— La Lanterne est condamnée à

quatre mois de prison et à 4,000 fr.
d'amende.

— A Alger, un décret du gouver-
| neur met le séquestre sur les biens
des tribus qui ont participé à la ré¬
cente insurrection et leur impose un
tribut de 355,000 francs.

a

MOUVEMENT DU PORT DE CJITTE

ENTRÉES * •

•Du 26;au 27 juillet
P. Vendres, br.-goèl; fr. Virginie, §3 tx,

cap. Gautel, sable. ,
Alger, br. fr. Courlis, f44 tx, c. Juiilan, î

f. vides.
Alger, vap, fr. Alger, 463'tx, Pécoul, bcs- j

tiaux et autres.
. j

Marseille, côtre fr. Louis Désiré; 46 tx, c.
Bonnot, raisins secs.

Marseille, vap. fr. Africaine, 509 tx, cap.
Pascal, diverses.

Marseille, vap. fr.. Hérault, 179 tx, cap.
Gauthier, diverses.

Alicante, fr. Thérèse, 50 tx, cap. Vidal,
vin.

SORTIES
Du 26 au 27 juillet

Barcelone, vap. esp. Navidad, cap. Tor-
rens, diverses.

Santa-pola, bal. esp. Numa, cap. Mas,
f. vides.

Collioure, bal. fr. Consolation, c. Briu,
sel.

Bénicarlos, bal. fr. Ange el Camille, cap.
Got, diverses.

Marseille, vap. fr. Jean Mathieu, c. Cas-
telli, diverses.

COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER
et de

N AVIGATION
d'Mais au ttMneet a la HÊditerranée
La Chambre syndicale des agents de

change de Paris, publie l'avis suivant:
« Les 23,000 actions de la Compa¬

gnie de chemin de fer et de
Navigationd'Alais auRhône
et à la Méditerranée sont admises
aux négociaiions et à la cote officielle de
la Bourse de Paris, à partir du lundi 14
juillet. »

AVendre

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 OU PONT-NEUF
Tenu par M Durand

TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES
Grand Concert

Musique et Ir*iîxnosi
de tous Facteurs

ALPHONSE GRACIA
42, Grand'Rue, 42, CETTE

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

tous les instruments.
Location et accord de pianos.

Abonnements à la musique
avec primes

ATELIER DE RÉPARATIONS

RECOMPENSE
II 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. GeorgesFranke, quai de Bosc, 21.

A REVJETTRB
A CETTE

RESTAURANT
Bien achalandé

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

COMPAGNIE UNIVERSELLE
* . - ^

CANAL INTEROCÉANIQUE
pour le percement

DE L ISTHME AMÉRICAIN
-sous-u présidence et la direction de

M. FERDINAND DE LESSEPS
Président-Directeur du Canal de Suez

800,000 ACTIONS
de 500 francs

Aux termss des statuts déposés chez M*
Champetier de Ribes, notaire à Paris,
10,000 actions sont réservées à .la Société
civile des concessionnaires primitifs pour
la concession et les études apportées par
celte société à M. Ferdinand de Lesseps.

Les 790,000 actions restantes font l'ob¬
jet de la souscription publique.

Le montant de chaque action est paya¬
ble comme suit :

25 francs en souscrivant;
ÎOO francs à la répartition.

Les S'Î'S francs restants ne seront ap¬
pelés que successivement el suivant les
basoins de l'entreprise, par avis du Conseil
d'administration publié au moins trois
mois à. l'avance.

Les formalités seront remplies pour l'ad¬
mission des actions à la cote officielle,
aussitôt après la constitution delà Société.
Les actions pourront, après libération

de 250 fr., ètro converties en titres au
porteur par délibération de l'assemblée
générale.
Tout propriétaire de 20 actions fera

partie des assemblées générales.
Un intérêt de 5 pour cent sur les

sommes versées sera servi aux ac¬
tions pendant l'exécution des tra¬
vaux.

La Souscription publique sera ouverte
En Europe et en Amérique

Les Mercredi 6 et Jeudi 7 Août
La répartition des actions se fera au

prorata des sourcriptions totalisées, sans
distinction de nationalité.

ON SOUSCRIT A PARIS :
A la Compagnie universelle du

canal de Suez, 9, rue Clary ;
au Comptoir d'escompte, 14, rue Ber¬

gère ;
à la Société générale de Crédit in¬

dustriel et commercial, 72, rue de la
| Victoire ;

à l'a Société de dépôts et de comptes-
courants, 2, place de l'Opéra ;

au Crédit Lyonnais, 19, boulevard des
Italiens ;
à la Société générale pour le déve¬

loppement du commerce et de l'in¬
dustrie en France, 54, rue de Provence ;à la Banque de Paris et des Pays-Bas, 3, rue d'Autin ;

à la Société financière de Paris, 19,
rue Louis-le-Grand ;
à la Banque d'escompte de Paris,3, rue Louis-le-Grand ;
Et cliez leurs correspon¬dants en Franceet à l'étran¬
ger.

On peut souscrire dès à présent par cor¬
respondance.

USINE A GAZ
DE CETTE

Réduction du prix du Gaz
La Société l'Union des Gaz a l'honneur

d'informer sa clientèle qu'à partir du lr
juillet, prochain le prix du mètre eu e de
gaz sera uniformément porté à trente-cinqcentimes, so:t une réduction de 12 lj2 0[0.La Compagnie rappelle qu'elle installe
gratuitement le branchement extérieur,| ainsi que la colonnemontante ; Elle loue

s les 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
Le Gérant responsable P BARBET.

ta
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INSTALLATIONS SPECULES 9E BOULINS 1 ViPEDB
POUR MOUDRE LES CÉRÉALES

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

PARIS

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

MOULINS MONTÉS AVEC LEUR MÉCANISME SUR COLONNES BEFFROI EN FONTE, ÉLÉGANTES ET SOLIDES
Mus 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 construit pour la mou¬
ture des grains. Elle représente
une installation de quatre paires de
meules (le nombre de paires de
meules peut être augmenté à vo¬
lonté sans arrêt dans le travail ni
dérangement quelconque), soit
quatre de ces ingénieux moulins
sur colonne beffroi en fonte, qui
lui ont valu une réputation uni¬
verselle. Les avantages que ces
moulins offrent sur tous les autres
sont les suivants :
Solidité à toute épreuve, parce

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

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

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

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

carrières

motrice sur l'arbre horizontal, on

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

supérieure, sortent des meilleures
carrières de la Eerté-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.

Cesmoulins peuvent fonctionner
par force hydraulique -r- ou par
machine à vapeur et force hydrau¬
lique accouplées — ou par ma¬
chine a vapeur seulement.
(Envoifranco de la brochure dé¬

taillée.)

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux ù 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 espèces
PIÈCES VIDES DE 3ï6

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

COMPTOIR DE CHANGE
ORBfiGO ET RIEUFRÊGIGB

Rue St-Guilhem, 12,
MON TP ELLIEE

SUCCURSALE ABÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

Comroisionnaire en vins
A. COUSTAU AINE
RUE PROS5»ER, 11

DO I £I> EAUX

Maladies delà Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons

ROUTONS PSORIASIS

PVT1R1AS1SECZEMAS
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

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

Attestations élogieuses de
MM .Mes médecins

Nombreux certificats de guérison

©MATOIS

MESURE

©©Min»
en

TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLÂRÊNQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

#ZETTEdeP1
PAR AN

ISi
te plus grand des Journaux financiers

HUITIÈME yLISTITÈIEi
Paraît tous les Dimanches.

Semaine politique et financière—Étu¬
des snr les questions du jour—Ren¬
seignements détaillés sur toutes^ les
valeurs françaises et étrangères : Che¬
mins de fer, Tramways, Assurances,
Canaux agricoles et de navigation,

f Charbonnages, Mines, Gaz, Mêlai 1 or¬gie, Voitures, Salines, etc.—Compte
1 rendu des Assemblées il'otionnairos|el d'obligataires—Arbitiagesavanta-
jgoux—Conseils particuliers par Cor¬
respondance—Echéance dos Coupons
et leur pris eiact—Vérification dos

_ri b m<-"C listes de tirages—Collection des an-
r rsAPiwô cienstirages—Coursofficielsdetoutes

les Valeurs cotées on non cotées.

ABONNEMENTS D'ESSAI

S ïUPremifer Aàrt».
Prime Gratuite

iU BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers et des Valeurs à

paraissant tous les 13 jours,
[ Document Inédit, renfermant dos indJœ
J qu'on ne trouve dans aucun jouri m' Un.i

"

ENVOYER mandat-poste ou tiï5isrés-w
>. 5», rue Taiébout— B»ai :s.
la GAZETTE DE PARIS a réun i dan

MM de la rue Tailbout, n° s», tous i. s...
[financiers utiles aux rentiers et cap ■ : fi...

lois

filons
noitii'.

5 i¥lédi8S d'Or.

PRÉCIEUX FOUR MALADES g MÉUÂ6E
Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
transports maritimes a vapeur

ENTRE

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

Quai de Bosc, 3

ADELA, BAVIDAD, SAN JOSÉ
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, tous lesmercredis et

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

les mardis et vendredis.
— de Valencia pour Alicante, tous les lundis.
— de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les 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, cosignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagrista y Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello e Lijo, banquier.

Médecine spéciale
Un des plus grands progrès de la Médecine moderne,

c'est la découverte d'un médicament à base animale
et végétale, assimilable et inoffensif comme le pain,
et guérissant d'une manière constante, ces affections si

, souvent incurables par les moyens ordinaires les mieux
dirigés; les maladies contagieuses, les dartres, les
scrofules, etc. La théorie médicale explique la puis¬
sance extraordinaire du nouveau médicament. Une
vaste pratique dans tous les pays du monde la confirme,
par les guérisons les plus inespérées. Le Docteur
OLLIVIER s'est occupé pendant vingt ans de ces ma¬
ladies spéciales, qui sont le plus grand fléau de l'hu¬
manité et compromettent même les sources de la vie ;
il a consulté tous les auteurs, comparé tous les essais,
analysé tous les systèmes. C'est après ces études
profondes qu'il est arrivé à la découverte de ses mer¬
veilleux Biscuits dépuratifs. Sa méthode fut d'abord
appliquée dans les armées en campagne, sans rçpos
ni régime, avec un succès prodigieux, bientôt elle fut
adoptée par tous les grands médecins et répandue dans
le monde entier. Les Biscuits-Ollivier se distinguent
de tous les médicaments, de toutes les méthodes em¬
ployées jusqu'à ce jour par des témoignages authen¬
tiques

^ de garanties que seuls ils possèdent. Quatre
ans d'épreuves publiques, faites par cinq Commissions
de l'Académie, sur dix mille Biscuits. Guérisons de
tous les malades, hommes, femmes et enfants. Appro¬
bation de l'Académie nationale de Médecine. Autori¬
sation du gouvernement. Vote d'une récompense de

24,000 fr. Admis dans les Hôpitaux par décret spécial..
— L'Académie conclut du résultat de ces épreuves qua
les médicaments du Dr OLLIVIER, sont d'une con%&~
sition constante et d'une préparation aussi parfaite que
possible, qu'on peut les administrer sans dangers*
u des individus faibles, hèmoptysiques, qui ne peuvent
supporter d'autres traitements, qu'ils peuvent par con¬
séquent rendre de grands services a l'humanité,
(Extrait du rapport officiel au gouvernement). C'est ju§-
qu'aujourd'hui le dernier remède s'appliquant à cef
maladies, qui ait été soumis à l'examen de 1 Académie*
jugé comparativement, et reconnu supérieur.
Les Biscuits-OUivier guérissent prompte cent et sauf

rechûte les maladies secrètes des deux îexes, pertes,
écoulements, ulcères, engorgements des glandes, dartres
de toute nature, rougeurs du visage, démangeaisons.
Accidents consécutifs de la bouche, de la gorge, du nés*
des yeux, des oreilles, toutes les affections constitution¬
nelles, douleurs rhumatismales, les scrofules (humeurs
froides) et les vices du sang. C'est le traitement le plu»
sur, le plus économique et le plus commode.
Prix de la boîte de 52 biscuits 10 fr., de 25 biscuits

5 fr., avec l'instruction.
A PARIS, rue de Rivoli* R®* aul«, et dans toutes

les bonnes pharmacies du globe. Expéditions directes
sans aucun signe extérieur, contre mandat des postes
ou remboursement. Consultations gratuites de midi à
6 h. et par correspondance. Echantillons grâti» «t
franco avec prospectus, à qui en demande.

mtm.EiCAi: sp-îât. » ë %
bol IfGaéris par les CIGAMTTES ESP1C. 2 tr. la

t&ppreisaSosaw, Toux. fiihumes, Aévralfcie»
î ns toutes les Pharm.de France.--PARIS. Venté en *»■•>-, j K\F.
SUL&sare. (28.— Exiger cette signature sur cha</u* Gut^r ?

CETTE TniDriBaerip at Lithographie A. CR°S, quai d8 Bosc, 5.
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