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Celte, Je 3 septembre.

La journée de dimanche s'est dénouée, à
Bordeaux, d'une façon généralement inat¬
tendue: majorité pour M. Blanqui et
abstention d'an nombre considérable d'é¬
lecteurs.
Comme aucun des candidats en présence

n'a réuni le quart des électeurs inscrits, il
faudra procéder à un nouveau scrutin,
mais il n'y a guère lieu de croire que leré-
sultat de cette troisième épreuvo diffère de
ceux des précédentes.
On dit, toutefois, qu'une candidature

va surgir qui, plus sérieuse et plus popu¬
laire que celles de MM. Âchard et Méta-
*dier, amènerait les anciens électeurs de
M. Lavertujon à renoncer à i'abstension
qu'ils ont évidemment pratiquée cette
fois-ci. S'il on est ainsi, M Blanqui pourra
être battu, parce qu'il n'est pas, lui, des¬
tiné à voir grossir le chiffre de ses voix.
Mais le mérite théorique de cette combi¬
naison, caressée, dit-on, au ministère de
l'intérieur, ne l'empêche pas d'être d'une
pratique difficile. Où trouvera-t-on ce

candidat modèle qui réunira les suffrages
accordés à MM. Achard et Métadier, ainsi
que les abstentionnistes républicains ? S'il
n'est pas introuvable, il est du moins fort
mal aisé à découvrir ; car il y a des mois
qu'on le cherche sans mettre, comme on

dit, la main dessus.
Quoiqu'il arrive, au surplus, la Cham¬

bre ne se déjugera pas. C'est le senti nent
des députés qui se trouvent à Paris, et
c'est l'opinion de toute la presse Les ul
tra-radicaux et les réactionnaires ont tort

puilleton du nouveau cettois
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Voilà <ioourqQO| j|s n'ont tué per¬
sonne. Us sLnt que i>„aa allait les dé¬
faire de no*£lle arrive déjà au niveau
de Tonvertuiiaua une demi-heure la
cave sera ple>eau jusqu'au plafond,
et neus seronsffés
Effrayé et tr^ pjédouche revint à

de se figurer que le Parlement et le minis¬
tère vont se. trouver aux prises avec un
embarras inextricable, du fait de l'élection
de la Gironde. Leur conduite est tracée

par l'obligafion d'assurer le respect ce la
J loi. En Angleterre, il n'y a pas bien long¬
temps, un collège électoral s'avisa d'élire
cinq fois de suite un candidat déclaré iné¬
ligible. Cinq fois l'élection fut annulée;
et, comme le Parlement d'outre-Manche
jouit du droit de priver toute une circons
cription de sa représentation à la Cham¬
bre, daiis les cas d'infractions graves à la
loi commises par les électeurs, le collège
récalcitrant finit par être frappé de cette
peine. Eh bien ! ou peut être certain que
la Chambre des députés — quelques griefs
qu'elle ait d'ailleurs contre le cabinet qui
a maladroitement laissé naître la question
Blanqui, — ne se départira pas de l'atti¬
tude qu'elle a prise '.ors de la première
élection de l'ex-prisonnier de Clairvaux ;
et, en attendant, l'exemple emprunté plus
haut à l'histoire parlementaire de la
Grande-Bretagne prouve que la France
n'est pas le seul pays où un groupa d'élec¬
teurs a la prétention de se placer au-des¬
sus des lois.

M. Weiss, ancien secrétaire général du
ministère de l'instruction publique sous
l'empire et ex-conseiller d'Etat, a tenu la
promesse qu'il avait faite d'écrire l'his¬
toire de la réorganisation du conseil d'E¬
tat. L'article a paru dans la Revue de

f France, organe du parti orléaniste cléri¬
cal, et ne contient aucun fait nouveau.
L'auteur a beaucoup d'esprit, et supplée
facilement à la pauvreté du fond par le

l'angle où Thérèse et Marthe se tenaient
serrées Tune contre l'autre.
Mlle Lecomte oubliant ses propres souf¬

frances. réchauffait l'enfant dans ses bras
et la couvrait de baisers.
Elle venait de lui demander son nom et

la fillette venait de lui répondre:
— Je m'appelle Marthe Cambremer
— Marthe! répétait Thérèse! Marthe

Cambremer que je souhaitais tant de con¬
naître !
— Oui, dit vivement Piédouche, vous

êtes parentes, et c'est bien pour ça qu'on
veut vous assassine
Voyez vous ce qui se passe ici ?
L'eau entrait maintenant à illots conti¬

nus par le soupirail et courrait peu à peu
le sol de la cave.

La nappe liquide baignait déjà les qua¬
tre mn railles de cette prison qui allait
bientôt se trouver transformée en citerne.
L'ouvejture étant placée fortau-des-

brillant de la forme, c'est ce qu'on peutdire de mieux de son travail.
Il paraît que la président de la Républi¬

que signera, avant de partir pour le Jura,la nomination de Mgr Guilbert, évêque de
Gap, à Tévêché d'Amiens. Plusieurs jour¬
naux, qui annonçaient au même instant
que la nomination élail signée, reconnais¬
sent aujourd'hui que leur renseignement
était prématuré. Néanmoins, il reste ac¬
quis que le successeur de Mgr Bataille
sera Mgr Guilbert, prélat d'opinions mo¬
dérées, qui s'est fait connaître par un écrit
où il signalait la nécessité d'une entente
entre le clergé et la République. Deux
candidats sont en présence pour Tévêché
de Gap, M. Roche, professeur à la Faculté
de théologie de Paris, et M. Gouthesou-
lard, ancien vicaire général à Lyon.Quant
à M. Reinhardt de Leichty, il lui arrive
une singulière aventure : l'archevêque de
Paris, mécontent du bruit que cet ecclé¬
siastique a soulevé autour de son nom,
vient de lui demander sa démission de vi¬
caire de Sainte-Clotilde.
Le Var est arrivé lundi malin à Port-

Vendres et, d'après les dépêches reçues de
cette ville, le débarquement des amnistiés
s'est effectué dans le plus grand ordre. La
plupart souffraient des suites du mal de
mer, et étaient peu disposés à se prêter
à aucune manifestation. On dit que le Var
a été retenu à Port-Saïd de façon à empê¬
cher les déportés d'arriver à temps pour
envoyer des délégués soutenir la candida¬
ture Blanqui. Ce bruit est absurde. Le
transport a rencontré de grosses brises, au
sortir du canal de Suez, et sa marche a été

sous du barrage et le courant qui remplis¬
sait l'écluse étant d'un volume considé¬
rable, l'inondation devait être complète et
rapide.
— Nous sommes perdues, murmura

Thérèse.
— Pas encore, répondit Piédouche, qui

venait d'avoir une idée.
Il s'empara de la bougie que tenait Mlle

Lecomte, et il courut à l'endroit où il avait
vu des barriques.
Il y en avait trois rangées contre le mur.
Piédouche s'assura en les heurtant du

pied, quelles étaient vides.
Pour faire avec ces vieilles futailles des

bouées de sauvetage, il ne s'agissait que
d'empêcher qu'elles se remplissent en flot¬
tant.

Les bondes avaient été enlevées, il fal¬
lait les remplacer.
L'agent avisa les sacs qui lui avaient

servi de lit.

I retardée. Pour la même raison, la Pfcar-î
die n'arrivera que ce soir ou demain ma¬tin : c'est ee navire qui ramène le convoides condamnés de Paris.
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En ramasser un, le déchiqueter avec
son couteau, et employer les morceaux à
boucher les barriques, ce fut jour lui l'af¬
faire d'un instant.
Puis il poussa les trois pièces ainsi cal¬

feutrées et il les fit rouler jusqu'au milieudu caveau.

Il s'y était déjà formé un petit lac quiallait s'élargissant à vue d'œil.
Piédouche alla prendre par la main Thé¬

rèse, qui était debout, car elle avait com¬
pris son dessein, et il lui dit :

— Mademoiselle, il ne nous reste plus
que ce moyen là. L'eau va monter très-
vite. Si vous vous sentez ia ffree et le cou¬
rage de vous coucher sur Tune de ces
barriques, et de vous y maintenir, vousêtes sauvée.
— El cette enfant? uemanda Mlle Le¬

comte en montrant Marthe.
— Je me charge d'elle, répondit le bra-
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Les affaires de gros marchent ac¬
tivement depuis le commencement
de la saison, les négociants n'ache¬
taient qu'au fur et à mesure de leurs
besoins, en attendant les événements.
Aujourd'hui, le sort en est jeté Il
faut se rendre à l'évidence ; appa¬
rence de récolte tardive et mauvaise,
à l'exception duMidi ; rareté de cer¬
tains vins, que l'on employait cou¬
ramment pour la vente à bon mar¬
ché ; hausse sur les vins vieux et or¬
dinaires. Ajoutons que le phylloxéra
exerce toujours ses ravages, en Basse-
Bourgogne, excepté.
Le détail de Paris ne fait pas de

provisions; il continue ses achats, par
petite quantité, à des prix très fermes.

Aujourd'hui, les soutirages, 1"
choix, valent de 165 à 168 fr" la
pièce 225 litres, dans Paris, les qua¬
lités ordinaires, de 160 à 162fr.
Les acheteurs ne sont pas con¬

tents ; tant pis ; mais à qui la faute ?
Nous nous souviendrons de l'été

de 1879.
La Banlieue fait quelques affaires ;

1 lui faudrait du beau temps; malheu¬
reusement, la saison s'avance et les
promenades au dehors se ralentiront
de plus en plus.

Pas d'arrivges importants à signa¬
ler.

ENTREPOT
Cette semaine n'a pas eu la même

animation que la précédente. Le
commerce de détail remplace ses
manquant-, au furet à mesure de ses
besoins, plus particulièrement en
vins de soutirage, qui se maintiennent
avec fermeté et aux mêmes prix.

Faibles réassortiments en vins pour
la bouteille et spiritueux.

Les demandes pour la Banlieue
se continuent en vins ordinaires, de
110 à 120 fr. la pièce pris à l'Entre-

ve agent, et de vous aussi, ■.mademoi¬
selle .

Je vais metfe la petite sur une autre
barrique ; moi je serai à la nage entre
vous deux ; je veillerai à ce que vous ne
tombiez pas, et je tâcherai de lutter contre
le courant qui nous repoussera quand noua
voudrons aborder le soupirail.

11 y aura un mauvais moment à passer;
mais ci ; ne sera pas long, et, dès que l'eau
sera de niveau avec l'ouverture, je ma¬
nœuvrerai pour sortir gi la fente est trop
étroite pour que les futailles puissent pas¬
ser, vous metlrez vos mains sur mes

épaules, la petiie en fera autant, et nous
nous laisserons aller au fil de l'eau. Soyez
sans crainte, je nage comme un marsouin.
Nous aborderons sans accident, je vous
le promeis,

— Je suis prête, dit simplement Thé¬
rèse.
— Et toi, Marthe ?

pot. Le commerce de gros achète fort
peu.

Les arrivages ont été en général
très restreints.

(Moniteur vinicole)

NOUVELLES DU JOUR

Il est probable qu'une nouvelle candi¬
dature vase produire à Bordeaux entre les
deux tours de scrutin. MM. Achard et
Métadier se désisteraient en faveur dJun
autre candidat que nous ne pouvons pas
encore désigner plus clairement.
On compte que cette candidature pour¬

ra rallier les suffrages des divers membres
du parti républicain, et qu'en même temps
elle sera assez sympathique pour faire venir
au scrutin la masse des électeurs qui se
sont volontairement abstenus avant-hier.Il
se passera là un fait analogue à celui .qui
s'est produit récemment, à Reims où l'on
vit entre les deux tours de scrutin le mai¬
re de la ville se présenter comme candidat
et être élu à une forte majorité.

M. Girerci, sous-secrétaire d'Etat au
ministère de l'agriculture et du commerce,
vient de télégraphier au maire de Bône
qu'il s'embarquera de Marseille le 24 de
ce mois, pour être à Bône le 26.

C'est à cette môme date dn 24 que s'em-
queront les sénateurs et députés qui se
rendent au concours régional. Les noms de
ces membres du Parlement sont encore
inconnus pour un grand nombre du moins.
Ainsi que nous l'avions fait pressentir

ces jours derniers, le courrier de Bône fai¬
sant escale a Ajaccio, on aura donc trois
heures devant soi pour saluer les républi¬
cains de la Corse.

M. le garde des sceaux qni a quitté Pa¬
ris hier, samedi, est allé en Hollande. Il se
trouve actuellement à Amsterdam.
Il se propos® d'aller plus haut dans le

Nord, et de visiter successivement la
Suède et la Norwège,.

A la suite .i'uae entrevue avec M. de
Freycinet qui est toujours â Luchon, M.

— Moi, je ferai tout ce que vous vou¬
drez, répondit la petite en relevant la tête.
Je vous reconnais bien, à présent. Je vous
ai vu avec père.
— J'espère que demain tu l'embrasseras

ton père, murmura Piédouche.
Et, soulevant la fillette dans ses bras,

il la coucha sur une des barriques. Mlle
Lecomte se prépara à exécuter, quand le
moment serait venu, fia manœuvre pres¬
crite par le brave agent qui resta debout,
encourageant de la voix et du geste ses
deux protégées.
L'eau arrivait déjà à la hauteur de ses

genoux et elle se précipitait par le soupi¬
rail avec l'impétuosité d'une cataracte.
Piédouche éteignit sa bougie, il n'avait

pas besoin de lumière pour accomplir le
hardi sauvetage qu'il venait d'impro
viser. Il ne comptait q ue sur sa force,
sur son adresse, ét aussi sur la protection
de Dieu qui n'abandonne jamais les op

Merlin, préfet de la Haute-Garonne a pris
un arrêté prescrivant des études concer- ;
nant le projet d'un canal maritime de i
'Océan à la Méditerranée.

On dit au ministère de la guerre que lé
général Gresley attend l'issue de l'instruc¬
tion judiciaire relative aux incidents de la
place Bellecourt pour statuer sur le sort
des officiers mêlés à ces troubles. Or, il
paraîtrait que l'affaire se terminera, comme
celle de l'église Saint-Nizier, par une or¬
donnance de non-lieu. Le ministère
n'aurait donc pas à intervenir ; c'est peut-
être ce qu'il souhaitait.

Les amnistiés qui reviennent à Paris et
qui ont quitté lundi malin le Yar sont
attendus à Paris ce soir. On les dit dans
un dénùment absolu; mais ils seront se¬
courus immédiatement par les comités
d'arrondissement.

Les députés et les sénateurs qui assiste¬
ront à l'inauguration du monument de M.
Thiers à Bône, se rendront d'abord en
Corse. M. Girerd, sous-secréiaire d'Etal
les accompagnera.

L'amiral Pothuau, notre ambassadeur à
Londres, est retourné à son poste.

Les Corfès seront réunis le 15 octobre
pour délibérer sur le mariage du roi
Alphonse. La discussion prendra quinze
séances. On croit que la cérémonie nup¬
tiale aura lieu le 28 novembre.

Le Temps publie le texte d'une circu¬
laire de M. Jules Ferry aux préfets. Ce
document, envoyé avant l'ouverture des
conseils d'arrondissements, est relatif à la
construction d'écoles et de salles d'asile ou
aux réparations de celles déjà existantes.

On annonce que M. Gresley, ministre
de la guerre, et M. Tirard, ministre de
l'agriculture et du commerce, comptent
se rendre officiellement aux fêtes de
Cherbourg, samedi prochain, 6 septembre,
pour y séjourner jusqu'au lundi suivant.

Les élections pour remplacer M. Huon,
député républicain décédé, auront lieu le
14 septembre prochain dans le collège
électoral de Guinguamp,

primes.
Pendant que Piédouche s'efforçait de

tirer Thérèse Lecomte, Marthe Cambre-
mer et lui-même d'une effroyable situa¬
tion, M. Lecoq errait autour de l'église de
Savigny et se désolait de ne pas voir
paraitre son fidèle auxiliaire.
Lorsqu'il s'était brusquement séparé de

lui la veille au soir, afin de fuir le sieur
Fouineux qui les épiait, il lui avait donné
rendez-vous pour le lendemain à la même
place et à la même heure.

Si Piedouche ne se montrait pas, c'est
qu'il lui est arrivé quelque mésaventure,
car il ne se faisait jamais attendre.
Ainsi raisonnait M. Lecoq, et il s'in¬

quiétait fort de cette inexplicable absence
qui le mettait dans le plus grand embar¬
ras.

Depuis que la gendarmerie s'était mêlée
de ses affaires, le vieillard sentait que sa
situation était devenue difficile et qu'il

Le candidat désigné par les délégués ré¬
publicains est M. Le Hueron, fils d'un
cultivateur très connu dans la contrée et
avocat à la cour d'appel de Paris.

Dans la soirée du 23 août, un jeune élé¬
gant se présentait pour eutrer au bal
BuHier, parapluie en main. LTu garde
municipal de service le pria de déposer
son parapluie au vestiaire. L'individu s'y
refusa ; une discussion s'ensuivit à la suite
du laquelle le garde municipal reçut uu
soufflet.

L'obstiné visiteur, invilé à décliner ses

qualités, déclara se nommer « de Guer-
rico » et être consul général d'Uruguay à
Londres.
L'identité du délinquant fut constatée

M. le consul, traduit en police correction¬
nelle, a été condamné à un mois de prison
et cent francs d'amende.

Ciironique Cetloist
Les fêtes de Cette sont enfin ter¬

minées, et nous pouvons dire qu'elles
ont été aussi belles qu'il était permis
de l'espérer. Dimanche et lundi les
joutes avaient attiré un nombre con¬
sidérable d'étrangers qui donnaient à
la ville une animation extraordinaire.
Le lundi surtout, les joutes entre ama|
teurs ont fort amusé. Le soir, les édi¬
fices publics et les cafés étaient bril¬
lamment. illuminés. t

Hier, la visite des membres du
Congrès scientifique est venue aug¬
menter encore l'animation et l'éclat
des deux premiers jours. Ces Mes¬
sieurs venant de Balaruc, où un ex¬
cellent déjeuner leur avait été offert
dans le jardin de l'établissement
thermal, sont arrivés ici vers une
heure, après une heureuse et char¬
mante traversée de l'étang de Thau.
Une foule nombreuse et sympathique
s'était portée à leur rencontre et
leur a fait l'accueil le plus chaleu¬
reux.

Après s'être reposés un instant,
MM. les Membres du Congrès ont
visité les ports et la ville de Cette et
ont paru très-satisfaits de ce qu'ils
ont vu. Yers deux heures et demie

ne ferait pins rien de bon dans le pays.
Ses démarches allaient être surveillés,

et il ne pouvait guère se présenter pez
l'Anglais, dont les confidences avaien été
interrompues au moment le plus inces¬
sant.

Piédouche, au contraire, n'était aspect
à personne ; Piédouche pouvait ''er et
venir à sa guise, et son patron cotPtad le
charger de poursuivre seul l'etf'ète si
bien commencée.

Depuis qu'il avait lu dans u journal
que le pourvoi dt son fils veht d'être
rejeté, M. Lecoq ne vivait dIusI' lui tar¬
dait de rentrer à Paris, comir si son re¬
tour eut dû changer la situai™ du con¬
damné,

(La suitelau proche! nuinére)

î



ont commencé les régates, qui ont
obtenu eur succès habituel. Entre
temps, avaient lieu, dans le bassin
du vieux port, des joutes entre l'élite
des jouteurs c|jttois. Nous regret¬
tons, soit dit en passant, que ces
joutes aient m si peu de durée ; ce
n'était guère la peine de s'y mettre
pour finir si tôt. Nous donnons ci-
après les noms des vainqueurs.
A six heures, un banquet de 500

couverts réunissait, dans le vaste
local de M. Amadou, élégamment
décoré et aménagé pour la circons¬
tance, Messieurs les membres de l'as¬
sociation scientifique, la municipalité,
ainsi que les invités.
Le banquet ne laissait rien à dési¬

rer, dit-on. Le service a été fait ad¬
mirablement ; en un mot, tout s'est
très-bien passé, grâce aux mesures
prises par MM. les organisateurs, qui
méritent des félicitations, ainsi que
les restaurateurs qui ont préparé le
banquet.
Au dessert, plusieurs toast ont été

portés par diverses personnes.
Voici celui de M. le Maire :

La ville que votre visite honore tant est
née d'hier. Elle est toute de son siècle et
fille de sesœuvres, aussi les idées égali-
taires y ont vite germé et vous voyez sous
quelle effigie elle place la meilleure de ses

fêtes.

Mais il rat une royauté devant laquelle
on s'incline ici, une souveraine que l'on
accueille arec enthousiasme, car, de celle-
là, il est glorieux d'être, comme vous,
les courtisans.
Au nom de la ville républicaine de Cette

je bois à la vraie reine du monde, à la
science qui nous élève,nous rend meilleurs
et plus sages.
Je bois à vous tous de quelque pays que

vous arriviez, qui, à travers des voies se

reines et dans l'oubli de ce qui nous divise,
marchez vers ce qui nous unit.
A vous que guident, sous des étendards

de paix et de progrès les hommes émi-
nents qui m'entourent.

Je bois à l'Association française pour
l'avancement des sciences.

M. Frédéric Passy, membre de
l'Institut, a répondu à M. le Maire.
Nous regrettons de ne pouvoir repro-
luire ses éloquentes paroles.
Après M. Passy, M. le Préfet a
ris la parole et a porté le toast sui-
tnt:

re ne viux rien ajouter aux paroles
éjuentes que vous avez entendues. Je
Obérais de les affaiblir.

3 demmde à ceux des membres de
lbochticnqui sont nos nationaux et je
p les membres étrangers qui sont nos
)es, de seyiiiidre à moi pour porter la
utèdu chef àv Gouvernement d® la Ré-
ublique, d'un omme que nous devons
jOus révérer, parc-qu'il a à accomplir une
tâche auguste, cell d'assurer la sécurité
et de défendre l'houi-ur de la France,

A M. Juh Grévy,
Président dla République.

M# Forel, profesjur à la Faculté
de Lausanne, a pdé à son tour un
toast fort remarquai*, que nous ne
pouvons reproduire.
Dansla soirée,illunations généra¬

les. L'aspect du vieux oùaeulieu
la fête vénitienne étaiurtout admi¬
rable. Dos milliers embarcations

pavoisées et garnies de lanternes aux
couleurs éclatantes sillonnaient le
bassin, en projetant leur éclat éblouis¬
sant dans la profondeur des eaux
qu'elles faisaient miroiter aux regardsémerveillés. Des fusées, les pétards,lancés des navires de l'Etat s'entre¬
croisaient en tous sens, mêlant leurs
détonations à celles des canons qui,
repercutées par les échos de la mon¬

tagne, donnaient à cette fête' un
caractère grandiose et la faisaient
ressembler à une petite guerre.

De temps à autre,l'excellente musi¬
que du génie venue de Montpellier
exprès pour la circonstance, et la
fanfare des Enfants de Cette, jetaientleurs accords harmonieux dans ce

bruyant concert. C'était vraiment
beau !
Enfin, plusieurs feux d'artifice ut

notamment le dernier, représentant
un vaisseau en lignes de feu sur le¬
quel on lisait aussi eu lettres de feu
Vive la République ! couronnaient
cette magnifique fête.

Parmi les personnes de distinction
qui nous ont honoré de leur visite,
nous remarquons les noms qui sui¬
vent :

MM.les docteurs Caslun, Bourdel,Estoc,
de la Faculté de médecine de Montpellier,
M. Lisbonne, député de l'Hérault ; le doc¬
teur Broca, professeur de la Faculté de
Palis; le lieutenant-colonel du Génie de
Montpellier ; Azarn, professeur de la
Faculté de médecine de Bordeaux; Boissay,
rédacteur du Figaro ; Baehr, professeur à
l'école polytechnique ; Caeciatore, direc¬
teur do l'Observatoire à Palerme; Dor,
professeur à Vevey (Suisse) ; Dufour H.,
professeur) de physique à la Faculté de8
sciences, à Lausanne ; Franck François,
poste rest. Montpellier; Fieuzal, docteur
à Paris (médecin de Gambetta) ; Fore^
François, prof, à l'Acad. de Lausanne ,

à Morges (cant. de Vaud) ; Hovelacque,
cons. munie , à Paris; Hogg, (docteur
Robert), secrétaire de la Société royale
d'agriculture de Londres ; Javal, docteur,
à Auxerre (Yonne); Perry (J. J dir. de
l'observatoire à Stonyhurst, président du
Royal uniteJ Service Institution ; Quatre-
fages de Bréau, t'aris ; Ragona, prof.,

j présid. de la Société nationale italienne;
| Rossetti, de l'Institut phys. de l'Univ.
; royale dePadoue ; Silva, memh. corresp.| de l'Institut, à Lisbonne; SoleiUet Paul,
s voyageur au Majel ; Tubino Francesis,
| membre de l'Acad. royale des beaux-Arts
; à Madrid ; Vogt, prof, do l'Académie de
S Genève.

S Le vainqueur des joutes de dimanche a

| été M, Izoird Louis, dit lou Mounard.
| Celles d'hier n'ont pas donné de résultat.

Le nommé Teulon François, demeurant
rue du Jeu de Maille, ri° î, a déposé au
bureau de police un éventail qu'il a trouvé
le 2 courant sur la voie publique.

Les membres du Congrès scientifique
sont repartis de Cette hier, à 11 h. du soir,
enchantés de la fête de nuit et de la géné¬
reuse hospitalité qui leur a été faite.

Le cable de Sainte-Lucie à Saint-Vin¬
cent est interrompu Aucune communica¬
tion n'est possible au (de là) de Dominique.

Les télégrammes sont expédiés par les ;
meilleurs moyens sans changement de j
taxe.

:|i lljkj Ml g fi g) |! ïili11iiâiîiM
Perpignan, 3 septembre.

Le Var est arrivé en vue de Pori-Vendres
à 4 h. 40 du matin.
A 6 h. 50, le capitaine des doaunes et le

commissaire spécial de Port-Vendre? sont
allés au devant du navire pour faire les
questions sanitaires d'usage. Aucun ma¬
lade n'existait à bord et aucun homme
n'avait été perdu pendant la traversée,
Le Var entra dans le port nouveau et

vint se ranger bord à quai.
C'est alors que moulèrent M. le secré¬

taire général do la préfecture, un commis¬
saire spécial de police, envoyé de Paris,
et trois secrétaires.
L'accès du bord fut sévèrement interdit

à toutes les autres personnes.
Les opérations de la remise des feuilles

de route et des scours commencèrent im-
médiatemenl.

Chaque déporté, à l'appel de son nom,
faisait connaître où il allait. Des rêquisi-
ti:ns de transport lui étaient délivrées. 11
en recevait autant qu'il avait de réseaux
différents à parcourir pour se rendre a des¬
tination, puis il recevait 2 fr., ou 3 fr.,
ou 4 fr., suivant qu'il avait 24, 26 ou 40
heures de route.
La plus grande partie allait à Paris (368).

Les autres se sont répartis dans différentes
directions.
Au moment où le navire a touché le

quai, aucun cri ne s'est fait entendre ni à
bord, ni sur le quai.
Lorsque 1er, prenrers déportés sont des-

C 'udus, ils ont crié : Vive la France ! et la
foule a répondu par les cris de Vive la
France ! Vive la France ! Ces cris se sont
reproduits à différentes reprises. Dans la
journée, nn seul cri de Vive la Commune !
a été poussé par un marin do Port-Ven-
dres, qui est connu, et aura probablement
à an répondre. Co cri n'a pas eu d'écho.
An moment du départ du train, les am¬

nistiés ont crié : Vive Porl-Vendres Vive
la France ! Vive la République !.
Surtout le parcours du train, à chaque

stationna population était massée pourvoir
passer les rapatriés, qui étaient salués
aux cris de : Vive la République !
AElme, la foule avait renversé les bar¬

rières pour se porter sur le quai. Les am¬
nistiés ont crié: Vive la République !

Paris, 2 septembre, matin.
Le Petit Lyonnais assure que le rédac¬

teur d'un journal républicain de Lyon est
cité devant le juge d'instuction pour ré¬
pondre du délit de menaces et do voies de
fait à légard d'individus mêlés aux désor¬
dres des concerts de la place Bellecourt.
— Le préfet da la Haute-Saône télég'ra

phie qu'un3 explosion de feu grisou vient
de se produire dans les mines de Ron-
champ (Haute-Saône.)
Quinze mineurs seraient tués, le nom¬

bre des blessés serait considérable.
On opère le sauvetage.

Alger, 2septembre.
Le feu s'est déclaré; dans une forêt de

Bône. Plus de 3,500 hectares on! déjà été
détruits. L'autorité déploie la plus grande
activité pour arrêter l'incendie.

Paris, 3 septembre, soir.
L'Officiel annonce que M.Guilbert

évêque de Gap est nommé, évêque
d'Amiens. M. Roche doyen de la fa¬
culté de théologie à Paris est nommé
évêque de Gap.
Les amnistiés arrivés sont repartis

hier matin pour Paris : 3000 person¬
nes les attendaient à la gare Aucune
manifestation n'a eu lieu.

MOUVEMENT 00 PORT DE

ENTREES
Du 2 au 3 septembre

Oran, br. goel. it. Anneizia, 153 tx, cap.
Motarôzeza, orge.

Cadaguès, bal. tsp. San José, 17 tx, cap.
Albert, vin,

Port-Yeudres, bal. fr. Neptune, 28 tx, c.
Ausseuac, vin.

Maaseille, vap. fr. Soudan, 587 tx, c. Ra-
val, diverses.

Valence, br.-goel. fr. Virginie, 83 tx, c.
Gantel, vin.

Philippevilie, br. fr. Charles, 143 tx, cap.
Ferrand, f. vides.

Garrucha, tr.-m. fr. Palanquin, 197 tx, c..
Martin, cap. Martin, minerai.

Barcarès, bal. fr. Sœur Rose, 21 tx, cap.
Abet, vin,

SORTIES
Du 2 au 3 septembre

Barcarès, bal. fr. fr. Blanche Rose, capi-
triue Ilenric, diverses.

Rio, br. it. Divae, Soldani, lest.
Constanlinople, tr.—.n. Trc Eugem-, cap.

Ersehen, lest.
Santos, tr.-m."àngl,. Douglas, c. Farell,

sel et vm.

s
- LeGommer desA ssurances,i 19 Boulevard Montmartre, Paris, peut en ¬
core disposer pour ses clients d'un certain
nombre d'actions de la Renaissance, Com¬
pagnie d'assurance sur la vie.

Dans chaque commune un agent pourfaire des recettes dont une part lui sera
accordée ea rémunération. Ce travail se
fait à temps perdu. Ecrire à M. Hanky 15
rue neuve à Bordeaux.

.A.VIS
À partir du l®1 septembre prochain, les

bureaux et magasins de MM. Dreyfus,Mayer et Ç5ie> seront transférés quaide Bosc.no 33.

.Al. "Veaadre

'ETTE
Située à la seconde fetatioi chemin de

la Citadelle.
TRÈS-JOLI POINT DE VUE

S'adresser à M. AUGUSTIN, huissier,Grand'Rue, 8. à Ce^e.
u iTËx-sôuS-o F f iCIE s
Demande un emplcli .'ans une maison de

commerce, soit pour fïaire les opérations deDouane, de Regie et dè-.transit, soit pourdes Encaissements.. * <

S'adresser, rue Jeu-de-Miail, 41, au 1erétage, Cette. t

TEiÊTÏfiË[ Pour cause de samté
UN

| Un magasin de faïence et d'épicerie
BONNE CL1ENTLELE

Quai supérieur de la pl. ace 7, à Cette

Le Gérant responsable, L> BARBE T.



COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à 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.

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

Pour Rouen
Départ fixé au 25 septembre

Nav. fr. ANNA, capitaine Carrère
S'adresser à M. A. SALONNE,

courtiermaritime, à Cette.

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

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

nard, entrepreneur général des
vidanges, à Béziers (Hérault).

COMPTOIR DE CHANGE
0RENG0 ET RIGUFRÉGIKR

Rue St-Guilhem, 12,
MONTPELLIER

SUCCURSALE ABÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

Maladies delà Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons

BOUTONS

ECZÉMAS

PSORIASIS

PVT1R1AS1S

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

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

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

DODOCT'BRISSAODGS»
La meilleure préparation de Goudron contre

RHUMES, BRONCHITES, GRAVELLE
lin copeau de gondron, mis dans nne carafe,

donne eu quelques instants une Eau do Goudron
délicieuse, salutre et rafraîchissante.

La boîte : 1 fr. 50
UNVOI PROSPECTUS SUR DEMANDE

IIEUTARi) & 0, 88, boul. Sébastopol, PARIS
Seul Dépôt à Cette, pharma¬

cie BAD0U1N, Grand-Rue.

0«îTE MARS£j»
*> 4f$£

©iaM)§»!i§

ME S URE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

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 à toute personne
qui en fera la demande par lettre affran¬
chie. Une surprise aussi agréable qu'inal ■
tendue est réeervêe à tous ceux qui en feront
la demande.

Adresser les lettres à M. VAdministra¬
teur délégué, 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 DU CONFISEUR MODERNE
A l'usage des confiseurs et des ménagères

Par BARBIER-DUVAL
Confiseur à Nancy

Médaille de lr° Classe
In-18 jésos, 825 pages, illustré de 108 fi¬

gures. — Prix : 7 francs.

SOCIETE DES VILLES D'EAUX
Capital divisé en 10,000 Parts d'intêrêt

social

4, Rue Chauchat, 4, Paris
(Boulevard des Italiens)

La Société délivre des titres de 100 fr. libé¬
rables en un seul versement. Ces titres sont
productifs de l'intérêt 6 0|0 l'an, payable par
semestre les 31 mai et 30 novembre, et don¬
nent un droit proportionnel dans les bénéfices
sociany. Leur conversion en espèces est tou-
iours réalisable, en s'adrehsant à la Société.

LOSANGE PURGATIF
ANCIENNEMENT

GhAJSTQ-E PURGATIF
Très facile à prendre,

sans saveur,
ni coliques,
ni nausées,

*
ni constipation.

Ph»e TRICOT, rue des Saints-Pères, 39, Paris!
Les deux purgations, l'20; par la poste, l'35.
Se trouve dans toutes les pharmacies.

iZETTE de PARIS j
PAR AN

le plus grand des Journaux financiers
HTJITIÉMB AfUnrTÉlE! >

Paraît tous les Dimanches.
Semainepolitique et financière—Étu¬
des sur les questions du jour—Ren¬
seignements détaillés sur toutes les
valeurs françaises et étrangères : Che¬
mins de fer, Tramways, Assurances,
Canaux agricoles et do navigation,

HCharbonnages, Mines, Gaz, Métallur¬gie, Voitures, Salines, etc.—Compté
rendu des Assemblées d'actionnaire-:
et d'obligataires—Arbitrages a vanU-

jgeux—Conseils particuliers par Cor¬
respondance—Echéance dos Coupons
et leur prix exact—Vérification des

r-o ,istcs de tirages—Collection des an-
r cions tirages—Coarsofficiolsdv' toute-;

ios Valeurs cotées on non cotées.

r im

A BONNRAIENTS D'ESSA !

Premier hm t

Prime Gratuite
U BULLETIN àUTH;-HTlÛU
i des Tiraues Financiers et des laie in s à luD

PARAISSANT TOI; - I.KS 15 JOUliS
Doouirienl inédll, rcpfcniiatil U.'s ln-'iii'.u
riucu ne .irottvou .iiria. (•iinjt.'iuiia ;• ,u
.WOYl'.n MANDAT-! OlVl'E OU : SMIî'i.W •

y r»9, rup/i aitboia •->. V
LA GAZETTE DE PAHIS a r

[ iiôliU du loi TUS TNilbOi'A. :[ ' ;>!), ■■[ financiers utiles uux tshticTa et eupi/■■* .

£111! st.ï

AU QUINQUINA
D'ISNARDI Neveu et Oie

A ALGER
L.-Y. BERNARD et Cie, Successeur

Rue Charles-Quint, 5, à Alger.
Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille f1874j. — Médaille de. t-

à l'exposition agricole d'Alger (1876).
SE XT L JE RECOMPENSE

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

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

Maison J.-P. LAROZE Se Cie, PharmiM"
2, Rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

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, Constipations opiniâtres.
Prix du Flacon : 3 francs.

Dentifrices Laroze
AU QUINQUINA, A LA PYRÈTHRE ET AU GAIAC

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

ÉLIXIR, le flacon, 3 fr. et 1 fr. 50. — POUDRE, la Boite, 2 fr.; le flacon, i fr. 25.
OPIAT, le Pot, 1 fr. 50.

DEPOT A. PARIS :

2S, Rue Neuve -des -Petits -Champs, 26
et dans toutes les bonnes pharmacies et parfumeries

du département.

SERVICE DIRECT ENTRE CETTE ET ALGER
LE VAPEUR FRANÇAIS

GÉNÉRAL COURT
De 258 tonneaux, capitaine LE MANCHEC

Partira de Cette directement pour ALGER, du 3 au 6 Septemt
Pour fret et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, quai

République, 4, à Cette.

Compagnie HISPANO-FRANÇAIS:
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

Quai de Bosc, 3

ADELA,NAVIDAD, SAFJO
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, toplesmercrt

samedis.
— de Barcelone peur Valencia et Alicante, tous leidimanches
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palais et Cette.

les mardis et vendredis.
— de Valencia pour Alicante, tous les lundis.
— de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les'udis.
— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette-ous les merci
S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Cor?agme :

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

CETTE. — Tmurimerip «t Lithographie A. GROS, de Bosc. 5.


