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Cette, le 14 août.
Faute de mieux, on continue à deviser

sur l'article du Figaro rapportant une
prétendue conversation do M. Jules Si¬
mon avec un rédacteur de ce journal.
Comme le Figaro a avoué que l'entretien
n'avait pas eu lieu directement avec un de
ses reporters, mais bien avec un homme
politique appartenant au Parlement, les
recherches des curieux partent sur le
point de savoir quel est cet indiscret con¬
fident de la pensée de l'ancien présidentdu Conseil. M. Bardoux est dénoncé parl'Evénement, et la révélation ne manque
pas d'une certaine vraisemblance puisquel'ex-ministre de l'insti action publique est
connu pour hostile à la réforme de l'en
seignement, telle que la propose M. Fer¬
ry. Toutefois, on croit qu'ici le nom de M.
Bardoux est lancé à l'aventure et que l'o¬
pinion de l'Evénement est une pure affaire
d'appréciation, particulière à la rédaction
de ce journal Ou dit que les idées prê¬tées par le Figaro à M. Simon étaient le
résumé des sentiments exprimés par celui
ci devant de? sénateurs de la droite, et quec'élait de ces derniers qu'émanerait l'arti¬
cle en question. Ils l'auraient publié pourenlever tout espoir de retraite à leur non
vel et puissant allié.
Voilà, en peu de mots, ce qui se raconte

sur celle affaire. On en parle beaucoup,
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Bientôt, il arriva au ravin de l'Yvette,il fut frappé, comme l'avait été M. Le-
jj de l'aspect sauvage du site.
,e moulin étail toujours silencieux, et
aux colporteur, aurait pu croire qu'il
i inhabité, s'il n'eût remarqué du pre
coup d'œil qu'il sortait de la fumée(Kit

soit qu'elle intéresse réellement, soit qu'on
n'ait rie:i de mieux à dire. Cette supposi¬
tion est peut-être la bonne. Dans une pé¬
riode comme celle-ci, où Paris est désert,
où les cercles sont vides, où les ministres
vont et viennent, la chronique est d'une
désolante pauvreté, et les moindres faits
provoquent d'interminables commentai¬
res.

Nous avons dit hier, avec nombre de
journaux, que le lieutenant Carey était
arrivé à Londres, et que le cabinet étail
saisi de son dossier. Ce dernier détail est
exact ; le premier ne l'est pas Le lieute¬
nant est attendu ces jours-ci seulement à
Portsmoulh ; il sera, dès son arrivée, con¬
duit en voilure à la caserne où un loge¬
ment lui a été préparé et où on lui signi¬fiera la décision qui le concerne. Pendant
son séjour à la caserne, M. Carey ne pourra
communiquer avec personne ; il lui sera
permis de prendre de l'exercice dans la
cour réservée aux officiers. C^-s renseigne¬
ments sont empruntés à une letire parti¬
culière, qui ajootequele ministère delà
gueira sera forcé de céder à la pression de
l'opinion publique en faveur de l'officier.
Puisque nous nous occupons de ce qui

se passe en Angleterre, c'est ici le lieu de
noter que le sentiment qui, chez nous,
épargne aux femmes la peine de mort, ne
semble pas avoir cours chez nos voisins.
Voilà deux malheureuses que l'on pend, à
peu de jours d'intervalle, l'une pour avoir
tuésa maîtresse et l'avoir ensuite découpée
en morceaux, l'autre pour avoir étouffé
un enfant confié à sa garde et l'avoir en¬
suite jeté dans l'eau d'un moulin. Une

d'une des cheminées du toit.
11 releva rapidement certains points de ce

repère ; la maison de l'Anglais, la passe¬
relle jetée sur le ruisseau, un pont sérieux
construit un peu plus haut, un autre pont
construit sur l'Orge et, beaucoup plus
loin, le castel aHX deux tours qui avait at¬
tiré l'attention de M. Lecoq.
Puis, i) descendit dans le vallon et il

traversa l'Yvette, (en passant sur le pontde bois.

Au moment où il abordait la rive droite,il aperçut son patron causant avec un
gendarme au bout du jardin de l'Anglais,Ce spectacle le jela dans la stupéfactionet même dans une assez vive inquiétude.
La gendarmerie se mêlant des affaires

du père Lecoq, c'était bien tout ce qu'on
pouvait imaginer de plus fâcheux, et Pié-
douche se demanda un instant s'il ne fe¬
rait pas bien d'intervenir.

troisième, condamnée la semaine dernière,ne parait pas devoir être davantage grâ-ciée que les précédentes. Les Anglais par¬tent de ce point dp vue que !a femme n'adroit à aucun égard quand elle apportedans son crime plus de férocité et de pré- £méditation que l'homme. Et en effet, lors¬qu'on voit, comme on l'a vu ces jours-cien France, une femme tuer un petit en¬fant en lui faisant avaler des aiguilles, onse sent enclin à partager l'opinion des
gens d'outre-Manche cl A regretter l'indul¬
gence témoignée par les jurés à de pareil¬les misérables.
Différents journaux annoncent que laremise dos drapeaux à l'armée n'aura paslieu avant le mois d'octobre. Nous croyonsqu'ils se trompent et que la cérém*Dieaura lieu beaucoup plus tôt En effet, ilest à notre connaissance que les hauts di¬gnitaires de l'Etat sont invités en ce mo¬

ment à fairo savoir à l'Elysée le nombrede
places qu'ils désirent avoir dans les tribu¬
nes officielles : détail qui ne permet guèred'admettre que la solennité soit fixée à
trois mois ou à deux mois et demi, à par¬tir d'aujourd'hui. Il paraît, d'ailleurs, dé¬cidé que la fêle n'aura pas lieu à Vincen-
nes, mais bien sar la place de la Concor¬
de, les Champs-Elysées et la place del'Arc-de-l'Etoile. Le président de la Ré¬
publique y assistera clans une tribune enface do palais de l'Industrie.
Une iépêche de Rome annonce la pu¬blication dans les journaux catholiquesde cette capitale, d'une longue encycliquedu pape relative à l'enseignement de la

philosophie dans les séminaires ; le pon-

Mais il sentit que ce serait tout gâter,peut-être même tout perdre.
D'ailleurs, il se rassura un peu en

voyant que sou patron paraissait fort cal¬
me et qu'il s'en allait côté à côte avecl'homme au chapeau galonné.
Il Jui sembla même que M. Lecoq, ens'éloignant, agitait sa main derrière sondos et il prit ce signe pour une invitationà la prudence.
11 se dit aussi que le soir il saurait à

quoi s'en tenir sur ce singulier événement,puisque le père Lecoq davait se trouver àdix heures, derrière l'église, comme laveille.
— Je servirai mienx le patron en tra¬

vaillant ici qu'en courant après lui.con-clut-il.
Et, sans plus se préoccuper du gendar¬

me qui, d'ailleurs, n'avait fait aucune at¬
tention à lui, Piédouche gagna la portedu moulin.

tife recommande la philosophie de saintThomas d'Aqoin. C'est là une nouvellequi va réjouir la grande majorité du clergéfrançais ; les docteurs en théologie, no¬tamment, qui gémissent, depuis des an¬nées, sur la décadence des études philoso¬phiques dans les séminaires, et sur le ca¬ractère parfois hérétique des enseigne¬ments donnés en chaire par des prêtresinsuffisamment érudits.

Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS.

Le mouvement de reprise, signalédans notre dernier bulletin, s'est vi¬vement accentué dans le courant dela semaine ; il constitue une véritablehausse. En quinze jours, le cours dudisponible s'est élevé de 55,50, le 26juillet, à 61 francs, le 8 août. C'estune amélioration de 5 fr. 50 par hec¬tolitre .

Voici les mouvements du disponi¬ble et du courant du mois :

disponible courantSamedi, 2 août, 56.50 à 57 56.75Lundi, 4 — 57 57Mardi, 5 - 57.50 57.25Mercredi 6 — 57.50 57.75Jeudi, 7 — 58.50 à 59 59Vendredi 8 — 62 59.25Samedi, 9 — 59.75 59.50
Le courant du mois a même obtenu60 francs; septembre s'est traité à

Elle n'était pas fermée, et il y entraaussi facilement que le dit un proverbequi s'applique, il est vrai, aux ânes et non
pas aux hommes.
Personne ne se trouvait là pour lui de¬mander ce qu'il voulait, et il put exami¬ner le local tout à son aise.
C'était le rez-de-chaussée ordinaire desétablissements où on transforme le blé enfarine.
Des meules, des sacs, de3 trémies, desescabeaux. Une échelle aboutissant à unetrappe ouverte dans le plafond. D'autrestrappes, fermées celles-là, mais trèsvisibles, dans le plancher.
Pas de fenêtres. La lumière ent.ait par laporte et par le trou qui donnait accès àl'étage supérieur, mais elle entrait si peuque la salle était fort mal éclairée.Piédouche aurait pu profiter de l'occa¬sion pour fureter dans tous les coins et



J.25, iesquatres derniers mois à 60
et les quatre premiers à 59.50.
.A l'élévation des cours a corres¬

pondu une assez grande animation
d'affaires. Le mouvement s'est calmé
à la dernière bourse. Des réalisations
de bénéfices ont exercé un peu de
réaction, .ainsi qu'on pouvait s'y at¬
tendre.
La consommation augmente et les .

contributions indirectes ont produit,
dans le mois de juillet, une augmen¬
tation de 6 millions 507 mille francs
sur les évaluations budgétaires. Les
spiritueux ont contribué pour une
bonne part à cet accroissement des
recettes publiques. '

Le stock général, en alcools d'in¬
dustrie, est sans importance, et la
campagne courante ne léguera'que
de bien faibles ressources au pro¬
chain exercice. L'état de la betterave,
peu satisfaisant jusqu'à ce jour, a fait
craindre une insuffisance de produc¬
tion. Sous l'influence de cette situa¬
tion, qui constate peu de marchandise
disponible au début de la campagne
prochaine, avec la perspective d'un
déficit de fabrication, les vendeurs à
découvert ont cru prudent de se ra¬
cheter. C'est à ces rachats qu'on croit
devoir attribuer' le progrès rapide de
la hausse.

La force des choses devait, néces¬
sairement/amener les cours au niveau
du prix moyen des dix dernières an¬
nées. Ce résultat est atteint. 11 y au¬
rait probablement dé l'hnprude'nce.à
vouloir intempestivement le dépasser.
Malgré quelques variations possibles,
provoquées par des réalisations de
bénéfices, le cours de 60 francs paraît
définitivèment 'acquis.-. A • • ••

Sous l'influence des alternatives de
pluie, et de soleil, la betterave fait des
progrès et, si le temps lui est propice
jusqu'à la fin de septembre, il est à
espérer que son rendement, sera su¬
périeur aux prévisions, que son état
de souffrance suggérait ily a quelques
jours. Le maïs exotique est. offert de
13 fr. à 13 50 dans nos ports. Il ap¬
portera, très-problement, un bon con¬
tingent à la reproduction des alcools
delà campagne prochaine, et con-..
tfibuera à modérer et àmaintenir les
prix dans de sages limites.
Le marché de Lille a été animé

comme celui de Paris. L'alcool de
mélasse disponible a valu 59 francs.

Les places du Midi cotent toujours
les mêmes prix sans variation. Celles
d'Allemagne sont en haussé.
Le stock de Paris a diminué de

200 pipes dans la semaine, il est de
9,150 pipes contre 9,450 en 1878.
Yoici les prix pratiqués à la fin de

la semaine. On a coté : à Béziers, le
8 août, bon goût disponible et courant
du mois, 96 francs, l'hectolitre. A
Nîmes, 98. A Cette de 95 à 100. A
Paris, le 9 août, alcools fin nord, lro
qualité, 90°, disponible, 59,75; cou¬
rant, 59,50 ; septembre, 59,50 à
59,75; 4 derniers, 59,50 à 59,75;
quatre premiers, 59. A Lille, dispo¬
nible, 59.

(jMoniteur vinicole)

NOUVELLES DU JOUR

même pour lever les trappes afin de voir
ce qu'il y avait'dans le sôus-sol. •

Mais - il était doué de la prudence des
serpents et H savait que dans les maisons
abandonnés il y a quelquefois des yeux
qui vous regardent:
Aussi ne pensa-t-ii qu'à bien jouer son

rôle.

Il s'accota contre une meule inactive,
imitant ainsi les apures des. portefaix qui,
pour se reposer d'un long nt-far.iigant tra¬
jet, déposent momentanément leur fardeau
sur une borne.;
Puis il se-mit à frapper le plancher avec

son bâton'pour annoncer sa.'présence.
A cet appél,'une tête d-v femme apparut

au.trou rercé dans le plafond,..-et.une. têle
d'homme souleva doucement, une trappe
encastre dans le plancher-.

- Le bruit'avait été entendu en haut et en
-bas.

La Pairie annonce que le gouverne¬
ment a pris une décision au sujet de la
candidature Blanqui
lia résolu de faire prévenir officielle

meutpardesafficheslesélecteurs que Blan¬
qui étant inéligible, tous les bulletins à son
nom seraient annulés au recensement des
votes.

A ce propos, te National dit : « L'obsé¬
dant M. Blanqui reparaît en scène ; ce
vieillard entêté , mais peu intéressant >

organise à nouveau une petite insurrection
électorale.

M. Janvier de la Motte, député de Ber-
nay, adressa à ses électeurs une lettre où
il déclare que la mort du prince impérial
a fait passer sur la tête du prince Napo¬
léon toutes les prérogatives et tous les
droits. ; '

On assure qu'un certain nombre de
fonctionnaires du ministère qui, eu atten¬
dant.leur mise à la retraite, jouissaient d'un
traitement de non-activité, vont voir ce
traitement supprimé.

La Liberté dit que, contrairement à ce
que d'autres journaux ont annoncé, M.
Jules Simon ne doit pas assister à la réu¬
nion des sénateurs.

Piédouehe, qui regardait eu l'air, ne vit
que la tête de femme.
— Salut, la bourgeoise, cria-t-il, vou¬

lez-vous m'étrennor ? J'ai de la fameuse
marchandise.
Une espèce de grognement répondit à

cette invitation et la tête s'éclipsa aussitôt.
En môme temps la trape qui venait de

se lever/se referma sans bruit et sans que
le faux colporteur eût rien vu de ce ma¬
nège.
Presque instaiïténeaienl un coups glissa

le- loïig deTëClieffe, et une femme, qu'on
aurait pu croire tombée des nues, se dres¬
sa devant Piédouehe stupéfait de cet étran¬
ge dégringolade.
C'était une longue et sèche créature, au

teint parchemiDé, aux yeux cave, mon¬
trant des dents aussi longues que les in¬
cisives d'un cheval hors d'âge, etsecouant
une crinière malpeignée dont les mèches
grisonnantes se hérissaient comme les

Le ministre delà guerre élabore an ce
moment un projet de loi réduisant la du¬
rée du service militaire.

Le Conseil des ministres se réuni au¬

jourd'hui pour expédier les affaires cou¬
rantes.

M. Léon Say quittera Paris à l'issue de
ce conseil.

Le tribunal correctionnel de la Seine a

a renvoyé, sans dépens, la République
française et le Gaulois des poursuites diri¬
gées contre eux par don Carlos.

M. de Ventavou, sénateur des Hautes
Alpes, vient de mourir.
M. de Yentavon siégeait à droite. Il est

mort des suites d'une fluxion de poitrine.

Le président de la Répubiiquue a
signé aujourd'hui un décret accordant la
grâce à 05 condamnés de la Commune dé¬
tenus à la Nouvelle-Calédonie.

M. Graux, chef de cabinet deM. Martel,
président du Sénat, a été remplacé par M.
Sparte

C'est décidément le 15 août que doit
paraître le Parlement, organe de M. Du-
faure.

Une somme de 1,200,000 fr., en sus du
crédi! inscrit au budget de 1S79, vient
d'être attribuée pour l'extension de la gra¬
tuité absolue dans les écoles communa¬
les.

2,011 communes ont sollicité lasubven-
tion de l'Etat, enfin d'établir dans leurs
écoles gratuité de l'enseignement primai¬
re.

Suivant le Rappel, l'administration des
cultes a prescrit une enquête complé¬
mentaire pour faire suite à la statistique
des congrégations religieuses d'hommes
ou de femmes autorisées ou non autorisées
qu'avoit fait établir M. Bardoux. Ce tra¬
vail sera terminé pour la rentrée des
Chambres.
Lè même journal assure que ie gouver¬

nement a fixé son choix pour le succes¬
seur de Mgr Bataille au siège épiscopal
d'Amiens, mais la nomination est retardée

dards d'un porc-épic.
Un vrai type de sorcière, une vraie tête

de Méduse.
— Qu'est ce que vous voulez, demanda-

d'une voix rauque cette repoussante mé¬
nagère.

— Vous le voyez bien, ma bonne dame,
répondit Piédouehe. Je viens vous vendre
des bas, des mouchoirs et delà toile.

— On n'achète rieu ici. Je n'ai que faire
des fanfreluches, cria la vieille lurie.
Cela se voyait du reste, car elle avait

les jambes nues, le cou nu, et son jupon
de droguet ae paraissait pas recouvrir un
vêtement plus intime.
Elle avait, il est vrai, dépassé l'âge où

les femmes ont le droit d'être coquettes,
Piédouehe comprit tout de suite que ses
colliers en perles fausses et ses bi joux en
laiton ne séduiraient pas du tout cette ai¬
mable personne.

; — Allons, houste 1 décanillez ! reprit-

par suite de difficultés survenues entre la
nonciature st le ministère des cuites rela¬
tivement à la désignation d u nouveau pré¬
lat.

Au sujet de M. Radouarit, nous lisons
dans le XIX« Siècle :

« Le deuxième bureau du ministère de

l'agriculture et du commerce, dirigé par
M. Radouaht, comprend : les encourage¬
ments à l'agriculture, les missions agro¬
nomiques, les concours agricoles, etc.,
l'organisation des concours, la nécessité
chi dépîacêpi'ènl des employés touchant une
allocation extraordinaire et aussi l'enga
gement des employés auxiliaires dont I es
émoluments .s'out fixés d'une façon arb i¬
traire.

» M. Radoûant payant lui-même 1

personnel employé à ces services, fais»
signer en blanc les feuilles d'émargemei
et les remplissait avec-des chiffres fictifs
il bénéficiait ainsi de différences considér.

bles. ;>r

Nous, croyons pouvoir annoncer que,
lors - dé la rentrée des Chambres, un des
plus importants débats qui seront portés à
la tribune de la Chambre des députés au¬
ra trait à la suppression du concordat.
Une proposition dans ce sens a, en effet,

recueilli déjà de nombreuses signatures,
parmi lesquelles Celles de- MM. Boysset,
Floquet, etc.

Le rapporteur du budjet des cultes, M.
DpvèSjs'opposerait, dit-on, très ênergique-
ment à l'adoption de. cette proposition.

On assure que M , Gambetta serait aus¬
si opposé a cette proposition. L'honorable
président de là Chambre ries députés ver¬
rait des avantages politiques très-sérieux
au maintien,strict du concordat.

La Conseil des directeurs delà Caisse

d'épargne s'est réuni aujourd'hui, dans le
lieu ordinaire de ses-séauces. Etaient pré¬
sents : MM. le Maire, président, Gautier
Joui'dau, Louis Espitalier, Edmond Bon¬
net, Sirgant, conseil'e.r municipal, Estève,

elle en lui montrant la porte.
L'ex-numéro 29, qui tenait beaucoup à

rester, changea de note'aussi tôt.
— Ne vous fâchez pas, la petite mère dit-

il tranquillement, je ne vends pas cher,
mais je. ne veux forcer personne. Si je
suis entré chez vous, c'est que j'ai mal
au -pied,'ssns compter que je crève de
soif.
Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de

boire un verre devin et de me repose»
deux heures dans votre grenier à farine
En payant, ça va sans dire, ajoula-t-

en frappant sur sa ceinture, qui rendit ,

son métallique.
— On ne tient-pas auberge ici, gre

mêla l'affreuse meunière de ce singu'
moulin.

(La suite au prochain numéro]
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Ducros, Moreau, <1o la maison Ribes et

Moreau, Gui;, non, conseiller municipal,
Olive, conseiller municipal, Cramer, con¬
seiller municipal, Mestre, conseiller muui-
cipai.
La question au renvoi ou du maintien

du trésorier ue cet élab'issement munici¬
pal, posée jadis par M. le Maire, l'aurait
été de nouveau par M, Guignon et aurait
amené au scrutin secret le résultat sui¬
vant :

5 voix pour le renvoi, 6 pour le main¬
tien, 1 bulletin blanc.
La question du remplac ment du tréso¬

rier de la Caisse d'épargne était, à tort ou à
raison, placée sur un lerrain absolument
politique.
A ce titre, et quelque respect que nous

ayons pour le secret d'un vote, nous nous

croyons ie droit de poser à ceux de nos

Ucteursque cela peut préoccuper la ques¬
tion sui'.'ante :

Où sont, parmi ces 12 suffrages expri
mes, les vieilles amitiés, les sympathies
respectables dès qu'elles s'affirment cou¬

rageusement; où sont les manquements à
des promeses faites et les défections, qui
ne se qualifient plus, parce qu'elles ont
voulu se cacher ?

CAFÉ GLACIER
Jardin et grande salle de spectacle i

Marins

Les amateurs de thon et de maquereau
pourront se contenter à bon marché. On
nous dit que les pêcheurs de ces sorlcs de
poissons en ont pris des quantités consi¬
dérables, il est à supposer que les prix
s'en ressentiront.

Nous apprenons que les militaires de la
classe de 1874, appoa'rtenant au 27e chas¬
seur à pied, vmt être désarmés et renvoyés
daDS leurs loyers. Un certain nombre de
ces jeunes gens faisant partie de la fanfare
et notamment le chef, celle-ci va congé -

quemeut ôtro désorganisée et nous aurons
le regret de re plus l'entendre jouer d'ici
à quelques temps.

Le musée analomique, qui a fait fureur
a Montpellier, vient planter sa lente parmi
nous, à ce qu'on nous assure.
Nous croyons, qu'en ce moment de fête

locale et de foire, le directeur de cet éta¬
blissement aura lieu d'être satisfait de son
idée de s'arrêter à Cette.

Fanfare des Chasseurs
PROGRAMME

Des morceaux qui seront exécutés le jeudi14 août, à 8 heures précises du soir, surle Canal.

1. Mousqueton (p. r.) Bléger.2. La Reine des vagues (fant.). Bléger.3. Blanche de Caslille (sch.).. Blége1'.4. Le sommeil de Diane Bléger.5. Njttia (polka) •.. X.
6. La Marseillaise X.

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 12 au 13 août 1879

Naissances
J Fille, Garçons

DÉCÈS
^ Antoine-Thomas Piskiewick, empl. auch. defer, 31 ans, époux Bonvarou.

Georges-Firmin Calas, tonnelier, 72
ans, veuf Alfred.

f
ENTREE LiBRE

.—^\s+e/A

SOIRÉES D'ÉTÉ

DU NOUVEAU TOUS LES JOURS
—v/t)+GVv~——

Grand orchestre et Concert d'oCARiNAs par
la troupe desMontagnards des Ap rmins

ENTREE LIBRE

GRAND CHOIX DE GLACES
et

Glaces au fonr, tombes et IPai'iTaits
——v/D+GW

FROMAGES GLACÉS SUR COMMANDE

'Smif1
Vienne, 13 août.

La démission de M. Andrassy est géné¬
ralement attribuée à un dissentiment avec
le parti militaire.
Le comte doit arriver ici dans quelques

jours pour régler quelques affaires pri¬
vées; ensuite, il se retirera définitive¬
ment.

Berlin, 13 août
D'après la Gazette de Francfort, M. de

Puttkaiher, le noùvcau ministre; de l'ins¬
truction publique et des cul es de Prusse,
a déclaré que ses opinions étaient opposéesà celles de M. Falk, au point de vue poli¬
tique comme au point de vue religieux, et
qu'il donnerait immédiatement sa démis¬
sion si le gouvernera eut ne partageait pas
ses vues.

— La Gazette de Cologne publie, à la date
du 12, une dépêche do Coustantinop'e,confirmant les bruits d'après lesquels le
sultan a l'intention de rappeler Midhat-
Parha et de modifier le ministère dans le
sens des réformes libérales,

Paris, 14 août, matin.
D'après un télégramme de Rome, le

nouveau nonce du pape à Paris aurait reçudes instructions formelles pour s'abstenir
dans tout cé qui pourrait faire croire quele Vatican peut influer sur la politique
française.

Paris, 14 août, soir.
Les journaux de Lyon donnent

aujourd'hui de nombreux détails sur
le nouvel incident qui s'est produithier au concert delà place Bellecour.
Une vingtaine d'arrestations ont eu
lieu parmi les siffleurs de la Marseil¬
laise : parmi eux, on signale deux
sous-lieutenants, deux étudiants en

médecine, trois licenciés en droit,plusieurs rentiers et un avocat.
Marseile, 14 août, 4 h. soir.

Dans 1 affaire des calfats, cer¬
tains prévenus ont été condamnés à
des peines allant de 25 fr. d'amende
à six mois de prison. Un seul pré¬
venu a été acquitté.

Aix, 14 août, 3 h. 50, soir.
La femme Philipi, Lempoisonneuspde Lambesc, est condamnée aux

travaux forcés à perpétuité.

AVIS
Le département de la marine recherchades navires lrançais pour faire effectuer,à bivl-delai, 350 tonnes de.combustible àAjrc io, par Marseille ou Cette. Les arma¬teurs qui avaient des offres à présentersont priés de les faire parvenir à M. lecommissaire général de la marine à Mar¬seille de façon qu'elles soient rendues Lundimatin, au plus tard-.

moltLment du port de cette

ENTRÉES
Du 11 au 12 août

Alicante, Valence, Barcelone, vap. esp.Isla Cristina, 528 tx, cap. Rodri¬
gue/., diverses.

Terre, br.-goel. it. Juliano, 80 tx, c.Viva, via.
Barcarès, bal. fr. Sœur Rose, 26 tx, cap.Abot, lest.
Oran, Marseille, vap- fr. Gallia, 701 tx,

cap. Verri es, jiiverses.
Bristal, br.-goel. angl. La dis Berlhc, 99tx, c.Jarvis,-raisins secs
Marseille, br.-goel. it. Unione, 67 gx, c.Zino, douelles.
Pollensa, bal. bal. esp. Ebiuo, 67 tx, c.

Castanier, écorces.
SORTIES

Du 11 au 12 août
Alicante, br.-goel. fr. Téré.se, c. Vidal, f.vides.
Marseille, vap. fr. Echo, cap. Maigre, di¬

verses.

Alger, vsp. fr. Tell, c. Guizonnie, diver
ses.

Marseille, vap. fr. Jean Mathieu, cap.Castelli, diverses.
Tarragone, goel. f. Sylphyde. c. Bouille,diverses.
Carloforte, br.-goel. Ir. Algérie, c. Pu-

ginier, charbon.
Castellamare, br.-goel. it. Maria knloni-

na, c. Scudera, f. vides.
Rio, br.-goel. it. Pérsévêranza. c. Ru

dichi, lest,
Santa-Pola, br.-goel, esp. Sangre de Cris-

la, c. Pons, f. vides.
Tagaurok, tr.-tn. grec Zucharias. ç. Cal-

jiocanni, lest.

S0< l];l l DES VILLES B'EAllX
i, Rue Chauchat, à Paris.

Capital divisé enIO,000 Parts d'intérêtsocial
Comité de patronage

Principaux sociétaires, propriétaires
aux stations balnéaires, chefs d'établisse¬
ments et sommités médicales.

Service des Villes d'Eaux
Renseignements aux baigneurs et tou¬ristes. — Locations aux stations balnéai¬

res. — Librairie spéciale aux voyages etaux eaux.

Service commercial
Vente et expédition d'eaux minéralesde provenance garantie. — Négociationsrelatives à la vente et au fermage d'éta¬blissements, casinos et hôtels, de stations

thermales, bains de mer et résidencesd'hiver. Achat des fournitures en tous
genres qui leur sont nécessaires. — Pu¬blicité sous toutes les formes.

Agences de la Société
Les agents de la Société clans toutesles villes de France sont mis à la disposi¬tion des industriels membres de la Société,afin de faciliter le développement de leursrelations commerciales.

Service financier
Encaissemens|decoupons, effets, chèquessur tous les points de la France. — Dé¬livrance de chèques facilitant le payementde toutes sommes à Paris, en province et àl'étranger. — Achat et vente de toutesvaleurs.
La Société ouvre des comptes de chèqueset reçoit en dépôt les fonds à disponibilité;et en attendant leur emploi elle les rendproductifs d'intérêl à raison de 5 0/0 l'an.La Société exécute les ordres de ses clients,

pour le placement de ces fonds disponi¬bles.

I.es tilres.de la Société des Villes d Eaux«assoient aux porteurs un intérêt île 6 0/0l'an et nn < 1 roit proportionn-d dans lesbénéfices scçianx. Ces titres ? ont de 400 fr.Leur enuvers on en .espèces est toujoursréalisable eu «'adressant à la Société.La Société ne fait aucune affaire pourson compte propre. Elle agit comme man¬dataire et ses bénéfices résultant unique¬ment de commissions, peuvent égalerchaque année le capital social.-
L'importance de ces bénéfice." permet àla Société d'en attribuer une partie à des

œuvres humanitaires. Cette répartition estfaite parlessoins duComité de patronage.Le siège administrateur et financier dela Société des Villes d'Eaux est 4, rueChauchat, à Paris (boulevard des Italiens).Les lettres doivent être adressées à l'ad¬
ministrateur.

LeCourrier des Assurances,19 Boulevard Montmartre, Paris, peut en¬core disposer pour ses clients d'un certainnombre d'actions de la Renaissance, Com¬
pagnie d'assurance sur la vie.

BOITES POSTALES
pour

ECHANTILLONS DE LIQUIDES
de

■ M. CHEVALLIER Fils, de CETTE
——-//t)+GW-~——.

Seul dépôt à Cette, à la papeterie A, CROS,
quai de Bosc, 5.

Petits modèles, 40 cent. — Grands
modèles, 50 cent.

_A_ "Vendre

UNE BÂRÂQUEITE
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.

I Tâfe au pim-iOF ~
Tenu pur- M-. Durant)

TOUS LES JEUDIS ET MMANCHES
Grand Concerî

A VENDRE
AVANT LES COURSES

LA CBTTOÏSB
Yole Je 4 rameurs

S'adressera M. Xavier Falgueirettes.

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 lrjuillet prochain le prix du mètre cube de
gaz sera uniformément porté à trente-cinqcentimes, so:t une réduction de 12 1{20|0.La Compagnie rappelle qu'e le instaile
gratuitement le branchement extérieur,
ainsi que la colonnemontante ; Elle loue
les anpareils ordinaires d'éclairage et de
chauffage;, enfin, elle se charge des ins¬
tallations à des prix modérés
Grand choix d'Appareils divers

AVENUE DU CHATEAU-D'EAU

]VJ ttsique et Pianos
de tous Facteurs

ALPHONSE GRACIA
42, Grand'Rue, 42, CETTE

Instruments en cuivre et on bois.Cordes diverses et accessoires pourtous les instruments.
Location et.accord de pianos.

Abonnements à la musique
avec primes

ATELIER DE RÉPARATIONS
Le Gérant responsable P. BARGE T .
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COMPAGNIE GENERALE

DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Da 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 3f6

G. THOMAS
43, Quai du Pont-Neuf, 43
cette (hkbaolt)

COMPTOiR DE CHANGE
GRENGO ET RIEUFRÉGIER

Rue St-Guilhem, 12,
MONTPELLIEa .

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

Coaimisioimairc en vins
A. foUSTAU AINE
RttJE PROSPEB, S «

BORDBAUX

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS |1|||M PSORIASIS
ECZÉMAS PYT1R1AS1S

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. les médecins

Nombreux certificats de guérison

ENGRAIS BITERROIS
Bon. à toute culture
6 francs les 100 kil.» en bal¬

les, pris en gare de Bézjers.
S'adresser à M. Azais Ber¬

nard, entrepreneur général des
vidanges, à Béziors (Hérault).
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ME S URE TOUS {GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

OUVERTURE DE LA CHASSE

Le Comptoir général l'Intermédiaire of¬
fre à MM. les chasseurs de leur envoyer
gratuitement et franco sou magnifique
album d'armes et fournitures de chasse
avec facilités de paiement à toute personne
qui en fera la demande par lettre affran¬
chie Une surprise aussi agréable qu'inat¬
tendue est rèeervèe à tous ceux qui en feront
la demande.

Adresser les lettres à M. l'Administra¬
teur délégué, 38, boulevard Saint-Marcel,
à Paris.
On demande de3 représentants pour la

vente, dans toutes les communes de
France ; bonnes remises.

EïïE DE PARIS
le plus grand des Journaux financiers

HTCTITIIÈiMCE J^STHrÉŒl v
Paraît tous les Dimanches.

Semaine politique et financière—Étu¬
des sur les questions du jour—Ren¬
seignements détaillés sur toutes les
voleurs françaises et étrangères : Che¬
mins de fer, Tramways, Assurances,
Canaux agricoles et de navigation,
Charbonnages, Mines, Gaz, Métallur¬
gie, Voitures, Salines, etc.—Compte

.L^Tj rendu des Assemblées dictionnaires
\ •«£§ Jet d'obligataires—Arbitrages avan ta-'■wSjgoux—Conseils particulier s par Gor-
f respondauco—Echéance des Coupons

et leur prix exact—Vérification des
listes de tirages—Collection des an¬
ciens tirages—Coursofficiel s de toutes

-h- les Valeurs cotées ou non cotées.

A'?î%
ihONNKMENTS D'ESSAI ■

^Première Anne*i#3
8a '.a

Prime Gratuite
BULLETIN AUTHENTIQUE

des Tirages Financiers et des Valeurs à lois
Paraissant tous les 15 jours.

[ Document inédit, renfermant des indications
qu'un ne trouve dans aucun journal financier.
ENVOYER mandat-poste ou timbres-poste
>, 59, rue Tnitbout— Paris. A
la gazette de paris a réuni dans son

,j hôtel de la rus Taitbovt, n° SO, fous les services
t financiers utiles aux rentiers et capitalistes.

LIBRAIRIE AIIDOT
LEBROC & Cie, Successeurs

8, rue Gararicière, PARIS
VIENT DE PARAITRE :

L'ART M CONFISE!! MODERNE
A. l'usage des confiseurs et des ménagères

Par SARB1ËB-DUVÂL
Confiseur à Nancy

Médaille de I e Classe
ln-18 jésus, 825 pages, illustré de 108 fi¬

gures. — Prix : 7 francs.

FinsASTHME
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco.

Ecrire à M. le Gle CLERV
h Marseille.

^|bûuiu.ON immAKïM■ -tfbVh
• 'M .

I

MiMSl
5 Méd|8S d'Or, 3 Gdî Dip.!s d'Honneur

?m\mi r-GPR malades £®îmï
Sf vend cliei les Epiciers et Pharmaciens.

LE VAPEUR FRANÇAIS

GÉNÉRAL COURT
De 258 tonneaux, capitaine Lit MANCHEC

Partira de Cette directement pour ALGER, du 10 an 12 Août
Pour fret et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, quai de

République, 4, à Cette.

VERMOUTH DE TURIN
AU QUINQUINA

D'ISNAJRDI IV eveu et Oie
A ALGER

LA. mimim et Gie, Successeur
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (ifflty, — Médaille de ht
à i'exposilion agricole d'Alger {1876).

SEULS RÉCOMPENSE
Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses proprié

apérilives, 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 noire éti-quette pour iemj
nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre l'abri
tion. nous prions MM. les Catetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles <
ne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger»

Maison J.-P. LAROZE Se Gle, Fharnv.
2, Rue des I.ions-Saint-Paul, Pakis.

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

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

Gastrites,
Gastralgies,

Douleurs et Crampes d'Estomac,

Dyspepsies,
Digestions lentes,

opiniâtres.
Prix du Flacon : 3 francs.

Dentifrices Laroze
AU QUINQUINA, A LA PYRÈTHRE ET AU GAIAG

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

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

DEPOT PARIS :

;G- Tfî.vxo KTeuve - des -Petits -Champs, 2G
et. dans toutes les bonnes pharmacies et parfumeries

du département.

Compagnie HISPANO-FRANÇAIS
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

Quai de Bosc, 3

Mk ADELA, NAVIDAD, SAN JOE
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, touslesi

samedis.
— de Barcelone peur Valencia et Alicante, tous les dirn
— de Barcelone pour San Felice de Gruixdis, Palamos /

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 ir

■S'adresser, pour frets, et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. 38. Bigaud, transit, consignations.
A BARCELONE, M. S. Roura y Fresas, eonsignataire. ,.

A VALENCIA, M. F. Sagrsstay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello e Lijo, banquier.

,

CETTJB. - 1 niuriraeri^ Li thograpbie A. Ot quai de Bt
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