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Cette, le 20 août.

L'ouverture do la session des conseils

généraux qui a eu lieu lundi, a encore

fait des vides dans le monde politique de
Paris. La plupart des ministres et des
sous-secrétaires d'Etat sont absents ; des
sénateurs et des députés qui avaient
ajourné jusqu'ici leur départ, ont regagné
leurs départements. Dons de pareilles con¬
ditions, la tâche du chroniqu nr est plus
que difficile : ou réclame de lui des nou¬

velles, et, à moins d'en imaginer, il est
obligé de répondre qu'à quelque source
d'information qu'il s'adresse, ilne recueille
rien valant la peine d'être rappurté. C'est,
du reste, un fait qui se répète à toutes les
époques où, par suite de la clôture du
Parlement et de la session des assemblées

départementales, la vie politique manque
complètement d'animation.

Comme nous l'avions prévu en annon¬

çant que le conseil d'Etat avait décidé que
les diplômes de licencié en droit délivrés
par les Facultés dé l'Etat, seraient seuls
admis dans le3 concours pour les fonc¬
tions d'auditeur, cette réglementation a
soulevé et soulève encore d'ardentes pro¬
testations. On voit même des journaux
tels que le Globe, qui est républicain, faire
chorus avec le Français et TUnivers pour
blâmer la mesure décrétée. Od dit pour¬
tant que la décision en question a été
prise sur l'initiative du président Faustin
Hélie, que personne n'accusera de radi¬
calisme.

La publication de la brochure de M.
Eugène Loudun n'a pas ému que les bo-
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m. lecoq agit

lu momeul où il prenait pied sur l'au-
rive de l'Yvette, il lui semble entendre
voix qui chantait, une voix douce et
le dont le son arrivait à peine jusqu'à

iédouche, étonné et même gun peu

uaparlistes ; elle a été un véritable coup
pour divers personnages qui redoutent
que les indiscrétions de ce publiciste ne
s'étendent bientôt à eux |Dans les derniers
mois qu'il a passés àChislehurst, à l'heure
où il rêvait de coups d'Etat, le prnee im¬
périal avait chargé quelques-uns de ses
fidèles de lui adresser des rapports qui
sur l'arméo, qui sur la magistrature, qui
sur le clergé, au point de vue de l'appui
que le prince recconlrerait à l'occasion
dans les rangs de ces trois corps. Appelé,
pour sa part, à dresser le bilan des forces
religieuses qui seraient à la disposition du
fils de Napoléon III, dans le cas d'un coup
de force, M. Eugène Loudun entra en re¬

lation avec tous les prélats et les sommi¬
tés ecclésiastiques des grandes paroisses.
Quelqaês-uns se sont abstenus de lui ré¬
pondre ; mais d'autres se sont empressés,
an contraire, de fournir au mandataire du
prince les renseignements qu'il deman¬
dait.

On discute toujours, daLS les conversa¬
tions politiques, la question de savoir à
quelle date il convient de fixer la fête na¬

tionale de la France républicaine. Plu¬
sieurs minisires inclinent à choisir le 14
juillet ; d'autres préfèrent le 21 septembre.
Il paraît que M. Tirard a l'intention de
proposer le 4 août ; cette date a l'avantage
de tomber à une époque de l'année plus
propice que les deux autres aux réjouis¬
sances, et elle rappelle en même temps
une des iéances les plus mémorables de la
grande Assemblée de 1789. Elle a, de
plus, l'avantage sur celle du 14
juillet de rémémorer un acle accompli

troublé, s'arrête court et prêta l'oreille.
Celte voix ne paraissait pas venir de

très loi», et cependant elle était à peine
distincte.
C'était plutôt un murmure qu'un chant.
Les harpes éoliennes ont des sons pa¬

reils quand le vent souffle à travers leurs
corder, et l'agent était tenté de croire que
la mélodie qu'il entendait descendait des
nuages.
Il écouta avec plug d'attention, et il lui

sembla au contraire qu'elle montait jus¬
qu'à lui du fond de quelque souterrain.
U crut même reconnaître les paroles de

ce chant mystérieux.
C'étaient celles d'une de ces rondes en¬

fantines que les petites filles chantent en
se tenant par la main.
Il se demanda où il avait entendu le

refrain qui éveillait ses souvenirs, mais
la voix s'affaiblit peu à peu, comme un

sans effusion de sang.

Les officiers compromis dans les mani¬
festations de Lyon n'ont pas encore été
punis ; l'un o'eu\ a même eu assez de
loisirs pour provoquer un journaliste ré¬
publicain auquel il a administré un coup
d'çpée. On s'étonne que le général Farre,
qui se pose en défenseur des [institutions
actuelles, n'ait pas sévi contre ceux de ses
subordonnés qui passent pour avoir été les
leaders des démonstrations de la place
Bellecour. D'autre part, les amis du géné¬
ral Farre font valoir que l'initiative re¬

vient, dans ce css-ci, au ministre de la
guerre, qu'un rapport détaillé a été
adressé à celui ci, et que si rien n'a encore
été fait, la faute en est au général Gresley
ou mieux à son absence qui a retardé la
transmission du rapport du commandant
du 9» corps.

La famille du lieutenant Carey a obtenu
qu'au lieu d'attendre la décision de la
reine dans l'espèce de prison qu'on lui
avait préparée à Portsmouth, l'officier
vienne immédiatement à Londres, où il
gardera les arrèls dans la caserne Wel¬
lington. Cette concession achève de confir¬
mer le bruit que la grâce du lieutenant est
signée, ou tout au moins décidée. En re¬

vanche, on dit à Londres que la reine fait
une vive opposition à l'abandon du projet
de monument dans l'abbaye de West¬
minster.

La police allemande a informé les auto¬
rités russes qu'il lui semblait prudent que
le tzar s'ahstint de venir aux eaux d'Erns,
où il avait l'intention de se rendre. D'autre

écho qui s'éloigne, et bientôt elle finit par
s'éteindre.

Piédouche, n'entendant plus rien, cher¬
cha à s'expliquer ce bruit singulier.
Au-dessous de la passerelle, il y avait

le mur de soubassement du moulin et le
canal où ruisselait un mince filet d'eau
qui s'en allait un peu plus bas rejoindre
la rivière.

Jacquot ayant achevé son travail, avait
disparu, et d'ailleurs ce n'était certes pas
de son gossier que sortaient ces uotes an-

géliques.
Piédouche finit par s'imaginer qu'il

avait été la dupe d'une illusion, d'une ré¬
miniscence musicale, comme on en a quel¬
quefois quand on a passé te nuit au bal
et qu'on retrouve dans le bruit des roues
de la voiture où on dort à moitié les mo¬
tifs des quadrilles qu'on a dansés.

— C'est le courant qui chantait en rou¬

part, on dit ici, dans la colonie russe,
qu'une sentinelle a éié assassinée ces jours-
ci à la porte même du palais de l'empereur.
Inutile d'ajouter que les Nihilistes sont
pour quelque chose dans cae deux inci¬
dents.

Une dépèche annonce que le cabinet
égyptien tout entier a été remplacé par un
autre dont le nouveau khédive a pris la
présidence. On ne peut que souhaiter à la
nouvelle combinaison gouvernementale de
faire mieux que les précédentes ;'mais c'est
surtout en Egypte, comme nous l'avons
déjà fait remarquer, que les procès survi¬
vent aux changements de personnes, en
sorte qu'il y aurait inexpérience et témé¬
rité à fonder de grandes espérances sur le
cabinet qui entre aujourd'hui en fonction.
Relativement aux finances, sa tâche parait
même devoir être particulièrement lourde:
car on dit que l'ancien khédive a emporté
cent millions pour charmer ses loisirs de
Naples, et un denier comme celui- là ne se

remplace pas aisément.
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3|6 bon goût disponible
3[6 de marc,
3p6 du nord,

95 à 100
80
68

lant sur les cailloux, dit-il en se parlant à
lui même. Est-ce que j'aurais trop bu?
La vin de la vieille sorcière n'est pas
mauvais, mais il porte à la tête. Je vais
mai cher un peu pour faire passer ça.
Et, hâtant le pas, il se mit à descendre

vers les arbres, au pied desquels il avait
dormi d'un sommeil si prolongé.
La nuit était venue tout à fait et l'é¬

toile du berger brillait dans un ciel assez
pur.
Mais le brouillard se levait dans les

deux vallées, un brouillard grisâtre qui
s'étendait peu à peu sur les prés et qu'ar-
gentait la faible lueur de la lune nou¬
velle.

Des souffles humides passaient en fra¬
sant le sol, et Piédouche se sentit bientôt
mouillé jusqu'aux os.
— Br ! br 1 fit-il en se secouant, il me

semble déjà que j'ai traversé les deux ri-



Douelles
Bois de Bosnie, belle marchandise en race.
22/24 4/6 12/14 32 à 36 les 100 douelles
28/30 »» »» 42 46 —

34/36 Ï» »» 54 56 —

40/42 »» »» 68 72
Bois d'Amérique, belle marchandises en
race :

Pipes, double extra, Nouvelle-Orléans.
115 à 125 le 100.

Pipes, simple extra, 90 à 95 le 100.
Soufres

Soufre brut belle 2" S. M. 13 fr. les 100 k.
— bonne id. 12 fr. 50.
— 2e cour. S.M. 12 25.

Soufre trit. belle 2e S. M. 16.
— 2ebon. S. M. 15 50.
— 2° cour. 15 25.

Céréales
Tuzelle Oran,
Avoine d'Italie,
Avoine d'Oran,
Avoine d'Alger,

29 fr.
18
17
16fr. 50

ENTREPOT DES DOUANES DE CETTE

Vins étrangers
Restait le 11 août, 7,979 48 lit.
Entrées du 12 au 18 août, 32 60 lit.

Total. 8,012 08 lit.
Sorties du 19 au 18 août, 851 10 lit.

Reste à l'entrepôt, 18 août, 7,160 98 lit.

Le Journal Officiel publie l'état
du commerce de la France pendant
les sept premiers mois de l'année 1879

Ces chiffres se décomposent com¬
me suit :

importations

Objets d'alimenta¬
tions.
Produits naturels

et matières nécessai¬
res à l'industrie.
Objet fabriqués.
Autres marchandi-

Total

Exportations
Obj ets fabriqués.
Produits naturels,

objets d'alimentation
et matières nécessai¬
res à l'industrie
Autres marchaan-

dises.

Total.

I8S8 A89Ï

992.250.00 707.185.000

1.260.355.000 1.267.266.000
261.102.000 257.804.000

128.363.000 113.369.000

2.627.070.000 S.345.458.000

976.406.000 978.646.000

709.308.000 709.645.000

97.879.000 98.315.000

1.783.593.000 1.786.608.000

On voit d'après ces chiffres que,

pour les sept premiers mois de 1879,
la valeur de nos importations a dé¬
passé de 280 millons environs les

vières à lanage et je crois, le diable m'em
porte! que ma pipe va s'éteindre.
Si je continue à flâner daus cette gre¬

nouillère, j'attrapperai une bonne fluxion
depoitrineet ça nefera pasle3 affaires du
patron. Il faut rentrer, d'autant que la
vieille doit s'impatienter et que je serais
joliment volé si elle me fermait la porte au
nez.

Il allait rebrousser chemin, lorsqu'il
crut apercevoir, à cent pas devant lui,
près du confident des deux rivières, une
forme blanche qui se mouvait lente¬
ment.

11 ne croyait pas aux revenants et pour¬
tant il é prouva une impression assez dé¬
sagréable en voyant cette forme se déga¬
ger peu à peu de la brume.
L'apparition avait bien l'aspect et les

allures d'un fantôme. Elle trenaît un long
suaire et elle semblait glisser sur l'herbe

chiffres correspondants de 1878.
Cet accroissement est principalement
résulté de l'extension de nos appro¬
visionnements de denrées alimentai¬
res nécessités par l'insufiisance de la
récolte de 1878.
Aux exportations, notre commerce

est à peu près stationnaire. L'Etat
de crise de plusieurs marchés du
dehors est un obstacle au dévelop¬
pement de nos ventes.

Nous avons appris avec peine que dans
trois cercles républicans de notre ville, on
recrutait des fonds pour l'élection de Blan-
qui. Certes, au point de vue humanitaire,
nous sommes heureux de l'élargissement
de ce demie'', mais étant donné les anté¬
cédents de ce personnage que plusieurs
journaux républicains nous ont révélés et
que nous reproduisons ci-après, nous
sommes élonnés que des républicains sin¬
cères s'imposent des sacrifices pour un
homme qui a trahi son parti, alors qu'on
pourrait employer cet argent bien plus
utilement pour la cause républicaine.
voici ce qu'écrit le XIXe Siècle à ce

sujet :

Il y a huit jours, nous avons porté
dans ce journal contre M. Blanquila
plus grave accusation : celle d'avoir
trahi son parti, d'avoir révélé l'orga¬
nisation des sociétés secrètes républi¬
caines au ministre de l'intérieur, M.
Duchâtel.
M. Blanqui n'est plus maintenant

détenu à Clairvaux ; il a toute liberté
de lire et d'écrire ce qu'il lui plait, il
ne peut plus alléguer qu'il lui man-

I que aucune facilité pour se défendre.
Nous supposions donc que M. Blan¬
qui, candidat dans la première cir¬
conscription de Bordeaux, se défen¬
drait contre une telle accusation.
Il n'en a rien été. Notre premier

article nous a valu quelques lignes
d'injures, sans explications, de la
Marseillaise. Ni M. Blanqui ni aucun

de la prairie.
Piédouche se frotta les yeux et mur¬

mura :

— Aliéna, bon ! voilà que j'ai la berlue
à présent. Décidément, j'ai bu trop vite.
Ça me trouble la vue.
Et pourtant, non, je ne rêve pas. C'est

tout hlanc, ça a l'air d'avoir six pieds de
haut et d'avancer sans marcher. Les reve¬

nants n'ont jamais eu d'autre signale¬
ment.

Les gens de Savigny qui m'ont raconté
des histoires ne les inventaient pas, à ce
qu'il paraît.
C'est égalfice pierrot-là ne me fait pas

peur et j'ai bien envie d'aller lui arracher
son capuchon blanc pour voir sa frimous¬
se. Malheureusement, il est de l'autre cô¬
té de l'Orge, et je serais obligé de faire un
grand détour pour aller letrauver en pas¬
sant le pont de pierre. Mais qu'est-ce
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de ses amis n'a tenté d'opposer un
seul fait aux faits que nous avancions.
Nous allons donc préciser davan¬

tage, car il importe que la démocratie
bordelaise soit éclairée sur la valeur
de l'homme qu'on lui présente comme
un républicain vénérable, victime
d'indignes calomnies, etc.
L'élection de Bordeaux est fixée

au 31 août. Il reste donc aux élec¬
teurs de Bordeaux quinze jours
encore pour entendre M. Blanqui
dans ses explications.

I

Au mois de mars 1848, M. Tas-
chereau fit paraitre dans la première
livraison de sa Revue rétrospective [\)
un document portant ce titre : Décla¬
ration faite par*** devant te ministre
de l'intérieur.

Ce document portait la date des
22, 23 et 24 octobre 1839. L'auteur

y dévoilait l'organisation des sociétés
secrètes les Familles et les Saisons.
Ces révélations étaient accompagnées
d'appréciations presque toujours mal¬
veillantes sur les membres les plus
importants de ces sociétés.
Qui donc avait trahi si lâchement

les insurgés de mai 1839? L'émotion
causée dans le parti républicain par
le document de la Revue rétrospective
fut profonde. Le nom que M. Tas-
chereau avait remplacé par des asté-
riques fut bientôt sur toutes les lèvres
et l'on l'on s'écria : C'est Blanqui !
Au reste, M. Blanqui lui-même

s'estima suffisamment désigné.
Il écrivit le 1" avril au rédacteur

de la Gazette des Tribunaux :

Monsieur le rédacteur,
Vous publiez aujourd'hui une pièce que

vous dites extraite de la Revue rétrospective,

(1) Revue Rétrospective, Paris, Paulin
éditeur,1848. On peut consulter cette pu¬
blication à la Bibliothèque nationale.

qu'il peut bien faire dans ce pré ? Il ne
s'écarte pas du bord de l'eau. On dirait
qu'il garde la rivière.
Et, après un instant de réflexion. Pié¬

douche ajouta enTe ses dents :
— Au fait, pourquoi pas ? C'est un bon

moyen d'éloigner les passants. L'endroit a
mauvaise réputation, et les paysans iront
dire partout qu'ils on vu au fantôme se

promener pas loin du moulin.
J'ai dans l'idée qu'il a affaire au mou¬

lin, ce fantôme-là, et que la nuit ne se
passera pas sans que j'apprenne bien des
choses.
Raison de plus pour rentrer. Si je m'a¬

musais à courir après ce drap blanc, je
risquerais de coucher dehors.
Et, sans plus s'occuper du spectre, le

brave agent revint à grands pas vers le
moulin.
D'autres que lui n'auraient pas été si

pressés de s'y enfermer ; mais quan on a

J'y suis désigné aussi clairement que si mon
nom même y 6:ait articulé. Cetle pièce a été
fabriquée par des ennemis indignes qui se
cachent et que je vais démasquer. Je vous'
priede publier ma lettre en attendant la ré¬

ponse que je vais faire à l'agression inouïe
dirigée contre moi.

Paris, d«r avril 1848.

A. Blanqui.

Une lettre analogue, adressée le
même jour par M. Blanqui au Jour¬
nal des Débats, commençait en ces
termes : « Une pièce infâme a paru
» aujourd'hui dans la Gazette des
» T ibunaui. Je suis désigné d'une
» manière aussi claire, etc. »— Le
reste comme dans la lettre précéden¬
te.

La situation était donc parfaite¬
ment claire et se pouvait résumer
ainsi :

M.' Taschereau avait publié las ré¬
vélations faites, en 1839, par un
membre des sociétés secrètes, —

dont il ne donnait pas le nom, —
au ministre de l'intérieur Duéhâ-
tel.

Et M. Blanqui, considéré par le
public et se considérant lui-même
comme auteur désigné de ces révéla¬
tions, déclarait qu'elles constituaient
une pièce infâme, fabriquée, pour le
perdre, par d'indignes ennemis.

Si cependant l'auteur des susdites
révélations était bien M. Blanqui
lui-même, que falllait-il penser de
M.Blanqui ?
Or, sur cette pièce publiée dans

le premier numéro de la Revue ré¬

trospective. se firent aussitôt deux
enquêtes que nous allons très-exac¬
tement résumer : l'une eut lieu par
les soins des magistrats csmposant la
neuvième chambre du tribunel de la
Seine ; l'autre, par les soins d'un
jury composé de délégués des clubs
républicains de Paris.

servi dans l'infanterie de marine rt dans le
service de la sûreté, on a plus peur des
bandits que des revenants.
Piédouche était vigoureux et agile. Il

avait de j lus un cœur intrépide, et dans
sa poche un revolver à six coups, sans
parler d'un coûteau-poignard très-bien
trempé, très-solide et lrê3-pointu.
Le meunier, la meunière et le garçon

Jacquot ne lui faisaient pas penr.
Seulement, il regrettait d'avoir goûté

au vin de la Chauffaille, car il sentait
qu'il avait la tête lourde et les jembes ffai-
bles.
— C'est l'humidité qui m'a saisi, mur-

mura-t-il.Dès qua je serais à l'abri, ça me
passera.
Il arriva au moulin sans avoir entendu

de nouveau la voix qui semblait chanter
sous terre et sans s'être retourné pour
voir ce que devenait le revenant.

(La suite au prochain numéro)



Avant d'aller plus loin, rappelons
que les révélations attribuées à Ari
Blanqui avaient trait surtout à l'or¬
ganisation des sociétés républicaines
■qui contribuèrent à l'insurrection du
12 mai 1839 ; que ces révélations
portaient la date des 22, 23 èt 24
octobre 1839, et qu'à cette époque
M. Blanqui était encore en prison,
où il attendait son jugement, tandis
que Barbès. condamné à mort, ve¬
nait de voir sa peine commuée.

( A suivre).

NOUVELLES DU JOUR
On annonce le prochain départ de M. de

Les.eps pour l'Amérique

M. Teisserenc de Bort, ambassadeur de
France à Vienne, fait une cure à Carlsbad
où il restera jusqu'en saptembre.

On parle, pour le mois d'octobre de la
création d'an journal monarchique et ca¬
tholique à un sou.

Plusieurs notabilités légitimistes, dit la
Patrie, ont quitté Paris pour se rendre au¬

près du comte de Chambord.
L'entrevue aura lieu non à la résidence

habituelle du comte de Cambord, mais
dans une ville dont le nom est- encore tenu
secret.

La Gazette de Cologne annonce qu'on
est parvenu à percer, avec des projectiles
de canon de 24 centimètres, une cuirasse

composé de plaques de 12 et de 8 pouces.
La Gazette de Cologne annonce encore

que le comte de Chambord est parti pour
l'A ngleterre.

Le gérant du Libraire est traduit en po¬
lice correctionnelle pour avoir traité de
politiques sans cautionnement.

Le gérant de la Lanterne est assigné
pour comparaito le 27 août afin qu'il soit
statué sur l'appel interjeté par lui contre
le jugement prononcé à la suite de son se¬
cond, procès à propos de la préfecture de
police.

Un journal annonce que les curés ou vi¬
caires de trente communes de la Vendée

protestent contre laréduction du traitement
des gévêques et déclarent que si elle est
maintenue, ils refusero 4 l'augmentation
pour eux.

D'après le journal la Paix et par suite
des élections qui ont eu lieu hier pour re¬
nouveler les bureaux des conseils géné¬
raux, il y aurait 5S des assemblées où la
majorité appartient aux républicains et 27
où elle appartient aux monarchistes. La
majorité en faveur des républicains serait
donc de 28. Les résultats du vote dans
deux départements ne sont pas encore
connus.

Le Rappel fait remarquer que les répu¬
blicains ont gagné la majorité dans qua¬
tre conseils généreaux, les Hautes-Alpes,
l'Ariége, le Gard et la Haute-Saône. En
tenant compte du département de la Seiue
et des trois départements de l'Algérie, les

républicains sont en majorité dans 57
c itiseils généraux, les monarchistes dans
33.

A un groupe d'électeurs de Charonne,
qui lui ont écrit, pour lui demander les
raisons de so i altitude, dans la discus
sion de la loi sur l'enseignement, M. Ju¬
les Simon répond par une letIre dont
nous extrayons les passages suivants :

Messieurs et chers concitoyens,
L'article 7, au sujet duquel vous m'écri¬

vez fera du tort à la République et n'en
fera qu'à elle.
Les maisons qu'on veut feamer change¬

ront do maîtres eu apparence et ne chan¬
geront pas de doctrines.
Les républicains auront renoncé au

principe de la liberté d'enseignement qui
est une de3 libertés les plus nécessaires, et
ce sera une honte de l'avoir demandée quanc*
nous n'étions pas les maîtres, et delà sup"
primer à présent que nous le sommes.
C'est précisément parce que j'ai promis

d'être en tout temps fidèle à la liberté que
je combats un article qui est une atteinte à
liberté.

Le Journal Officiel publie la note sui¬
vante :

« Le ministre de la marine et des colo¬
nies est informé, par le télégranhe, qu'un
incendie vient dedétmire une partie consi¬
dérable de la ville de Saint—riarre (Ter¬
re-Neuve).

» Les établissements le l'inscription
maritime, du service de l'intérieur, doua¬
nes, des postes, le magasin do port, le
palais de justice provisoire et le logement
de l'ordonnateur son complètement
détruits.-

» Pas de victimes. »

Chronique Ceitois
Hier soir, M. Bosco, voulant donner un

échantillon de son savoir faire, entre dans
un bureau de tabac. Un monsieur se trou¬
vait là qui achetait des cigares. M. Bosco
lepiie de vouloir bien lui dire l'heure qu'il
est. Ce monsieur n'a rien de plus empressé
que de mettre la main à la poche pour en
sortir sa montre, mais quelle n'est passa
surprise quani il s'aperçoit que samontre a

disparu. On me l'a volée dit-il, avec une

anxiété toujours croissante. Mais M. Bosco
ne voulant pas prolonger son inquiétude,
lui dit: Rassurez-vous, monsieur, votre
montre est dans cette boîtes de cigares. On
se regarde stupéfaits, croyant avoir à faire
à un mauvais farceur ; pas du tout, la
montre se trouvait réellement dans la
boite aux cigares.
En sortant delà, M. Bosco entre au café

de l'Opéra, un monsieur mangeait un
gâteau. Prenez garde, lui dit-il, de ne pas
vous casser les dents, il y a des pièces en
or dans le gâteau que vous mangez, et en
effet, au même moment des pièces en or
tombaient du gâteau sur la table.

Ces deux petits tours font bien augurer
des soirées que M. Bosco se propose de
nous donner, et nous aimons à croire que
le public Cettois se fera un plaisir d'aller
applaudir l'éminenl prestidigitateur.
Nous ne pouvons mieux faire, du reste,

pour donner une idée du talent de M.

Bosco que de citer l'article suivant que lui
a consacré un de nos confrères :

« L'espace nous manque pour raconter
les merveilles accomplies par M. Bosco,
l'illustre physicien pont le nom rend super¬
flue toute réclame. Une foule enthousiaste
applaudit tous les soirs l'habile magicien.
Suivez 'a fouie vous vous en trouverez
bien.

Le petit Italo accomplit des tours de
mémoire pro ligieux. Le tour des crânes,
exécuté par la docteur May, fait venir le
frisson. »

Ce matin à 5 h., on a trouvé un homme
âgé de 48 ans euviron, noyé dans le canal,
à côté du bureau de la Santé.

Hier soir à 7 h., un individu regagnant
son domicile, futtoutà coup pris de vertige
sur le quai deBosc, et s'affaissa en face du
débit de la poste. Grâce aux soins que lui
ont prodigué M. Niquet, propriétaire de
cet établissement,M. le docteur Poumairac
et plusieurs personnes qui se trouvaient là
il a pu continuer sa route sans accident.

Un soldat du 12me de ligne s'est noyé
accidentellement hier, au Lazaret.

Le nommé Révérac Henric, tonnelier à
Cette, deraeuraut Grand-Rue, 36, a été
l'objet, le 18 courant à 8 h. du soir, sur la
route de Lésignan à St-Thibéry, d'une
arrestation nocturne de la part d'un
individu armé d'un revolver, de poing
Sévérac prelend l'avoir renversé d'un coup
et s'être eu suite dirigé au pas de course
vers la station de St-Thibéry.

Paris, 20 août, soir.
Le discours de M.Glastonn" d'hier

critique la conduite du gouvernement
anglais qui ne sut pas empêcher les
effets de l'ambition russe, il engage
les libé raux à commencer main¬
tenant la lutte contre les conserva¬

teurs en vue de la dissolution du par¬
lement.

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 18 au 19 août

Rose, Marseille, vap. fr. Mitdja, 782 tx,
cap. Gervais Diverses.

Marseille, vap. fr. Echo, 154 tx, cap. Mai¬
gre Diverses.

Marseille, vap. fr, Jean Mathieu, 251 tx,
cap. Castelli Diverses.

SORTIES
Du 18 au 19 août

Oran, vap. fr. Soudan, cap. Raoul Diver¬
ses.

Gênes, vap. fr. Dnrance, cap. Lemée Di¬
verses .

Tangarock, Bile. fr. Deux Amis, cap.Henric Diveases.

UN JEflNE HOMME
bachelier os-lettres désire donner des

leçons de français, de latinet d'alleraaud.
Sadresser au Bureau du journal.

CAFÉ GLACIER
Jardin et grande salle de spectacle

ENTREE LiBRE
■ - vO+G/! —' 1

SOIRÉES D'ÉTÉ

DU NOUVEAU TOUS LES JOURS
—J/D+GV," -

Grand orchestre et Concert d'oCARiNAS par
la troupe desMontagnards des Apennins

ENTRÉE LIBRE

GRAND CHOIX DE GLACES
ta

Glaces] an four, Bombes et Parfaits

FROMAGES GLACÉS SUR COMMANDE

Agence générale des Familles
MAISON DE COMMISSION

HENRY BELLAIRE « & CIE
30, rue Taitbo^t, PARIS

"

- ■ |L'Agence Générale des Fa
milles est l'intermédiaire direct entr
les acheteurs et les fabricants. Elle fai
bénéficier sa clientèle des prix du gros et
garantit la bonne qualité de ses achats.
Toute demande de renseignements, ac¬
compagnée d'un timbre pour la réponse
est immédiatement satisfaite.

EXPÉDITIONS DANS TOUS PAYS
d'Ameublements, Objets d'art, Corbeil¬
les de mariage, Trousseaux, Layettes,Bijouterie, Orfèvrerie, Costumes et Mo¬
des pour dames et enfaûts, Fleurs,
Plumes, Denti-lles, etc., etc.

Installation complète, sur devis et à for¬
fait de Maisons, Appartements, Hôtels,
Châteaux, Villas, Ecuries, Parcs, Jar¬
dins.

Achat, Vente et Gérance de Propriétés
Ordres de Bourse, — Recette de rentes

Affaires contentieuses,
Représentation aux successions,faillites, etc.
ASSURANCES (vie et incendie)auprès des Compagnies de premier ordre

(sans frais)

Musique et Pianos
de tous Fadeurs

ALPHONSE GRACIA
42, Grand'Rue, 42, CETTE

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

Abonnements à la musique
AVEC PK1MES

ATELIER DE RÉPARATIONS

UN EX-SOUS-OFHCIER
Demande un emploi dans une maison de

commerce, soit pour faire les opérations de
Douane, de Régie et de transit, soit pourdes Encaissements.
S'adresser, rue Jeu-de-Mail, 41, au 1er

étage, Cette.

A VENDRE
EN GROS OU EN DÉTAIL

20 cheminées marbre de toutes dimen¬sions ; dessus de commodes à 12 fr. 50et table de nuit. ' '

CHAUVET père
marbrier

rue des Casernes, 25 , à Cette
le Gérant responsable P. BARBET.



COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Donkerque

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

NAVIRES EN CHARGE
Pour Saint-Malo, faisant li¬
vrer a Saint-Brieux, Dinan,
Granville et aux Iles An¬
glaises
Navire français PRUDENT,

Capitaine Bourdonnais
S'adresser à M. A. SALONNE,

courtiermaritime, à Cette.

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3l6

G. THOMAS
43, Quai du Pont-Neuf, 43

CETTE (HBBADLT)

COMPTOIR Ktîff&NGE
DlitM.fl pP#litRÉGieR

Rue gt=€uilhem, 12,
MONTPELLIER

do DocrBRISSAUD (Aï)
La meilleure préparation de Goudron contre

RHUMES, BRONCHITES, GRAVELLE
Un copeau de goudron, mis dans une carafe,

donne on quelques instants une Eau de Goudron
délicieuse, sajubre ot rafraîchissante.

La boîte : 1 fr. 50
ENVOI PROSPECTUS SUR DEMANDE

11EDTABD & Ce, 88, boul. Sébastopol, PARIS
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il/E S URE TOUS lGENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

SUCCURSALE ABÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

Maladies do lu Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
ROUTONS PSORIASIS
ECZÉMAS PYT1R1ASIS
2, SO 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

OUVERTURE DE LA CHASSE

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

teur délègue, 38, boulevard Saint-Marcel,
à Paris.
On demande des représentants pour la

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

LIBRAIRIE AUDOT
LEBROC & Cie, Successeurs

8, rue Garancière, PARIS
VIENT DE PARAITRE :

L'ART Ht CISNFISftll MODERNE
A l'usage des confiseurs et des ménagères

Par BARBIER DUVAL
Confiseur ci Nancy

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

gutes. — Prix : 7 francs.

ffopsules (gxéosotées
A L'HUILS DE FAINE

OV m POSE DE MORUE

IGUILLOThTOSLON
Goartitacut M rtraêto certain des

Miltdiin toVoies respiratoires
tolios que : YAithms, les Bronchites
ehmlques, tes Crachements de sang,
les Maladies du larynx ot la
PETHIS1E PULMONAIRE

. Prix de la boite : 4 fr.
j GGILLOT, Pharmcten, à Toulon !

ET TOUTES PHARMACIES
'

GROS : Hugot à Paris.
DEPOT : Pharmacie Pailhès, à Cette.

«Se année

LE MOWITEURj
de la banque et de la bourse

Parait tous les Dimanches
En grand format de 16 pages

Résumé de chaque Numéro

}fr. Bulletin politique Bulletin Fi- « frnancier Revue de toutes les f
par valeurs de laBourse Recettes U PA

T de ch. de fer Correspondances _ TAJN étrangères. Coupons éehus, ap- » Ai\
pels de fonds, Cours des valeurs en Banque et
en Bourse. Revue des Charbonnages. Bulletin
agricole. Liste des tirages. Vérifications des

i numéros sortis. Réponse aux abonnés par
[journal. Renseignements financiers.

PRIME GRATUITE
Manuel des Capitalistes

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

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

Pour mettre le public à même de faire la comparaison
avec les autres j ournaux financiers.

2 Francs lapremière annéeAvec droit à la prime gratuite.
PARIS — 7, rueLafayette. 7, — PARIS

Evoyer n mandat-poste ou timbres-poste

i

| <|§pi*0N INSTMft/v^
! ^ [raiirsF^srTïarê3JËJnu*jÈJLËl

5 IVlédies d'Or, 3 Gds DipU d'Honneur
PRÉS1EUX POUR MALADES & MÉNAGE

Se vend chés les Épiciers et Pharmaciens.

Médaille de

VERMOUTH DE TURIN
AU QUINQUINA

D'ISNAIÏ r>ï Neveu ot <
A ALGER

L-V. BËKiUHD et Cie, uccesseur
Hue Charles-Quint, 5, à Alger.

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille {1874J.
à Texposition agricole d'Alger (4876).

SEULE RÉCOIV^PENSE
Cette liqueur, préparée par M. ISNAHDI nevë», se recommande par ses propi

apéritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vit
quinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.

Sachan. que plusieurs établissements se servent de noire éti-quette pour rei
nos bouteilles viaes d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fab
tion. nous prions MM. les Galetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteille:
ne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

Médecine spéciale
Un des plus grands progrès de la Médecinemoderne,

c'est la découverte d'un médicament à base animaie
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 puisr
sance extraordinaire du nouveau médicament. Une
vaste pratique dans tous les pays du monde la confirme
par les guérisons les plus inespérées. Le Docteur
0LL1VIER 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 repos
ni régime, avec un succès prodigieux, bientôt elle fut
adoptée par tous les grands médecins et répandue dans
le monde entier, l.es Biscuits-Ollivier se distinguent
de tous les médicaments, de toutes les mé-thodes 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
tons les malades, hommes, femmes et enfants. Appro¬
bation de l'Académie nationale de Médecine. Autori¬
sation du gouvernement. Vote d'une récompense de

21,000 fr. Admis dans les Hôpitaux par décret spécia
— L'Académie conclut du résultat de ces épreuves q
les médicaments du Dr OLLIVIER, sont d'une com§
silion constante et d'une préparation aussi parfaite q
possible, qu'on peut les administrer sans danger
U des individus faibles, hémoptysiques, qui ne peuve
supporter d'autres traitements, qu'ils peuvent par co
séquent rendre de grands services a l'HUMARU
[Extrait du rapport officiel au gouvernement). C'est ju
qu'aujourd'hui le dernier remède s'appliquant à c
maladies, qui ait été soumis à l'examen de 1 Académi
jugé comparativement, et reconnu supérieur.
Les Biscuits-Ollivier guérissent promptement et sa;

rechûte les maladies secrètes des deux sexes, perte
écoulements, ulcères, engorgements des glandes, aartr
de toute nature, rougeurs du visage, démangeaison
Accidents consécutifs de la bouche, ae la gorge, du ne
des yeux, des oreilles, toutes les affections constitutio;
nelles, douleurs rhumatismales, les scrofules (humeu
froides) et les vices du sang. C'est le traitement le pli
stir,le plus économique et le plus commode.
Prix de la boîte de 52 biscuits 10 fr., de 25 biscui

5 fr., avec l'instruction.
A PARIS, rue de Rivoli, O®, au 1er, et dans tout*

les bonnes pharmacies du globe. Expéditions direct*
sans aucun signe extérieur, contre mandat des post*
ou remboursement. Consultations gratuites de midi
6 h. et par correspondance. Echantillons gratis \
franco avec prospectus, à qui en demande.

g. SPÉCIALITÉ de MACHINES iVAPÉÉR, 1PIXES ei LOCOMOBILES 1
o HORIZONTALES ET VERTICALES de l'à 50 clievaux. S
S Toutes les pièces du mécanisme de ces machines sont en acier fondu forgé; elles n'exigent jamaisj

de réparations et sont les plus économiques comme achat et dépense de combustible.
^ MACHINE HORIZONTALELocomobile ou sur patios.
O Chaudière à flamme directe
O de 3 à 50 chevaux.
33

MACHINE

Toutes

ces

Machines

sont

prêtes
à livrer.

VERTICALE
à 20 chevaux.

Envoi

MACHINE HORIZONTALE
Locomobile ou sur patins.

Chaudière à retour de flamme
> 6 à 50 chevaux.

franco

des

Prospectus
détaillés.

! J. HERMANN-LACHAPELLE, Ingénieur-Mécanicien, 144, Faubourg Poissonnière, PARIS"

FER BRAVAIS
(FER DIALYSÉ BRAVAIS)

C*™ Anémie,Chlorose,Débilité,Epuisement,Pertes blaaches.
Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées)

. est !e seul exempt de tou: acide ; i! n'a ni odeur, ni saveur et nepro-
|<tu: niconsiipation, ni diarrhée, ni écliauffement, ni fatigue de i'es-
v/ li.mac; d c plus cVst le seul qui ne noircisse jamais les dents

cvst Ec plus économique des ferrugineux,
puisqu'un flucois dure un mois.

'■ira! è. Paris, 13. r.Lafayette (pié.- l'Opéra) et toutes Pharmacies.
lot tfûs imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique.

traitement. 53, Env. gratis sur dem.affr. d'uni Ltcfes.. 10 sur Inêm t

CompagnieHISPANO-FRANÇAIS
transports maritimes a vapeur

entre

CETTE, BARCELONE, VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETT3

Quai de Bosc, 3

ADELÂ, NAVIDAD, SAN JOS
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valencia et Alicante, tous lesmercredi

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

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 mercred
S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :

A CETTE, M. B. Rigaud, transit, consignations.
A BARCELONE, M. J. B.oura y Presas, eonsignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello e Lijo, banquier.

CETTE. — imurimerifl èt Lithographie A. GROS, quai de Bosc. 5


