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Cette, le 8 septembre.
Nous étions bien sûr de ne pas nous

tromper en affirmant samedi que M. Ranc
ne pouvait songer à se porter contre Blan-
qui ; la République française a parlé, et il
ne peut plus subsister aucun doute à cet

égard. Les électeurs modérés se sont réu¬
nis dans une sorte de congrès, et ils y ont
décidé de porter leur choix sur M. Achard.

Ce n'est pas une petite affaire que de
lutter contre la candidature intransigeante
de Blanqui, et c'est là précisément le
grand obstacle contre lequel se heurtent
les efforts de ceux qui pensent que la pre¬
mière circonscription de Bordeaux peut
trouver un représentant qui puisse entrer
à la Chambre sans conteste.

Quoi qu'il eu soit, c'est uu spectacle
étrange que celui d'un collège électoral
qui compte vingt-quatre mille électeurs,
et qui, faute d'entente entre les diverses
fractions du parti républicain, est menacé
de voir passer, avec quatre mille voix seu¬

lement, un intransigeant qui ne pourra
môme pas siéger, puisque la Chambre a

déjà prouvé qu'elle était résolue à faire
respecter la loi.
C'est pourquoi ou ne saurait trop adju¬

rer les républicains bordelais de faire taire
toutes les divisions, de mettre de côté
toutes Jles questions de personnes, et de
s'entendre patriotiquement sur le nom du
candidat qu'il est de leur honneur d'élire
avec une majorité sérieuse.

On assure,etde la façon la plus sérieuse,
que le voyage que devait faire en France
M. Albert Grévy n'aura pas lieu, au moins
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Par F. DU BOISGOBEY

en ce tno neut. Le gouverneur général de
i'Aigérufa eu plusieurs motifs pour chan¬
ger de détermination ; d'abord il veut faire
une enquête sur les causes mystérieuses
des incendi s qui éclatent depuis quelque
temps, avec une continuité suspecte, dans
los forêts de notre colonie ; ensuite, il tient
à se rendre au premier concours régional
algérien qui doit avoir lieu à Bôue, à la fin
du mois, et qui sera encore rehaussé par
l'inauguration de la statue de M. Thiers;
enfin, il veut faire les honneurs de la co¬

lonie à ceux de nos représentants qui se
proposent d'aller la visiter à la fin de sep -
letnbre et en uctobrt.
Le président de la République n'aura

donc pas son frère à Mpnt-sous-Vaudrey.
Ajoutons, à propos de l'Algérie, qu'il est

inexact que M. le général haussier ail de¬
mandé à être relevé do sou commande¬
ment et changé de corps, par suite de
aissentimenls avec M. Albert Grévy.
Cette rumeur avait été déjà démentie,
mais les feuilles bonapartistes essayant de
nouveau de la répandre, il faut bien en
affirmer une fois de plus l'absolue fau3
seté.

Nous n'avons rien dit du mouvement
administratif qui a été publié par le Jour¬
nal ofâciel ; il faut pourtant féliciter M.
Lepère d'avoir mis en disponibilité « sur
leur demande » — ô politesse officielle! —
MM. Payelle, préfet des Ardennes, et
d'Artigues, préfet de la Corse, qui ne dis¬
simulaient pas leur hostilité aux institu¬
tions actuelles.

Le mouvement sons-préfectoral com¬

prend également des noms qu'on est heu-

DEUXIÈME PARTIE
m. lec0q agit

- Vous ue craignez donc pas qu'on
vous tracasse, demanda timidement Pié—
che. On saura ce soir à la préfecture
que vous êtes rentré chez vous et...

— Peu m'importe. Je brûle mes vais¬
seaux. D'ailleurs, ils n'auront pas le cœur
d'arrêter un père qui vient défendre son I

renx d'y rencontrer; nous citerons, par
exemple, celui de M. Eric Isoard, le non
veau sous-préfet d'Hazebrouck. M. Isoard^qui est un do nos anciens et un de nos
plus sympathiques confrères — il était
récemment encore rédacteur en chef de
i'Indépendant, de Constantine -- n'est pas»d'ailleurs, un nouveau venu dans l'admi¬
nistration. Le 4 septembre l'envoya à la |sous préfecture de Cambrai, et il fut suc¬
cessivement sous-préfet de Vienne et deToulou. Dans chacun de ces postes, illaissa les meilleurs souvenirs, et nul doute
que ses excellentes qualités ne se fassent
remarquer dans son nouveau poste, qu'iltient surtout rie l'estime personnelle du
Président de la République. M. Eric
Isoard est certainement digne d'une si¬
tuation plus importante; mais nous som¬
mes certain qu'avant peu le ministre de
Tintéiieur, qui est déjà de cet avis, saura
la lui donner.

Un journal bonapartiste annonce qu'ilest question de remplacer, au ministère
de la guerre, le général Gresley par le gé¬néral Aymard, gouverneur de Paris, le¬
quel aurait lui-môme pour successeur le
général de Gallifet.
Du général de Gallifet, il avait déjà été

question, mais on a renoncé à l'appeler dans
une ville où son nom rappelle encore de
trop fâcheux souvenirs ; quant au rempla¬
cement de M. Gresley par M. Aymard,c'est là une nouvelle qui n'est même pasvraisemblable. M. Gresley est pour long¬temps encore ministre de la guerre, et le
jour où il se retirera, ce n'est pas M. Ay¬mard qui prendra sa place. Le portefeuille

de la guerre paraît, en effet, et depuis
longtemps, réservé au généra! Farre, qui
commande actuellement à Lycn.

fils.

Piédouche n'était pss très-convaincu
que le natron eût raison de compter sur
la bienveillance de ses anciens collègues ;mais, pour ne pas le découuager, il se tut.
Au quai Conti, ce fut un événement quel'apparition d'un Indien à barbe blanche

demandant sa clé à la concierge qui refusa
d'abord de reconnaître son ancien loca¬
taire, M. Lecoq.
Elle céda pourtant lorsqu'il eut enlevé

sa barbe et son turban, et, quoiqu'elle le
crût fou en le voyant se présenter en sem¬
blable équipage, elle l'accabla d'exclama¬
tions de joie et de questions auxquelles 11
coupa court en grimpant à son apparte¬
ment.

Au bout d'un quart d'heure, il descendit
vêtu comme autrefois et il reprit place à
côté de Piédouche qui était reslé dans le
fiacre.
A la préfecture, ce fut bien autre chose. \

Quand les agents qui se trouvaient dans
le couloir où on passe pour aller à la sûre¬
té reconnurent lepère Lecoq et leur ci-de¬
vant camarade Piédoiadhe, ils reculèrent
d'étonnement.
Us savaient tous qu'on recherchait le

bonhomme et son fidèle auxiliaire et queleur devoir élait de les arrêter.
Pas un pourtant n'osa le faire, car Le¬

coq était estimé de tout le personnel.
Ils voyaient; bien, d'ailleurs, qu'il venait

se livrer et ils le laissèrent monter un es¬calier qu'il connaissait parfaitement.
Piédouche emboitait le pas.
Dans l'antichambre, les trois garçons debureau se levèreut, et quand le père Le¬

coq dit à l'un d'eux : Annoncez-moi, celui-
là obéit sans broncher.
Us devinaient tous qu'un dénouement

se préparait et qu'on ne leur reprocherait
pas d'avoir introduit sans au torisation préa¬lable le père du condamné.

Chronique Commerciale
BERCY

Semaine moins bonne que la pré¬
cédente. Le commerce de gros est
pourvu et n'achète que le strict né¬
cessaire. Le détail de Paris est ap¬
provisionné et ne traite que des
affaires de réassortiment; celui de
la banlieue est favorisé par le beau
temps et fait quelques achats.

Les prix sont tenus avec la même
ferneté.
Les vins de soutirage, 1" choix,

cotés, le mois dernier, de 160 à 162
fr. la pièce de 225 litres, dans Paris,
sont vendus couramment, de 165 à
168 fr. la pièce, dans Paris. Les bons
ordinaires, de 100 à 162 fr^
Nous publierons une cote détaillée

la semaine prochaine.
Peu .d'arrivages depuis une hui¬

taine.

ENTREPOT
Aucune modification n'est survenue

cette semaine dans le bulletin trans-

Vous, ici ! s'écria le chef de la sûre-
lé en apercevant son ancien ami.
— Oui, moi, dit Lecoq en prenant un

siège. Et je vous ramène Piédouche.
— Vous savez que vous êtes, vous et

lui, sous le coup des poursuites...
— Je le sais. Vous m'arrêterez, si vousle voulez, quand vous m'aurez entendu.
— Qa'avez-vous à me dire ?
•— Je vous apporte la preuve que monfils est innocent.
L'officier de paix ne put dissimuler un

mouvement dont M. Lecoq crut compren-prendre la signification.
Je viens bien tard, n'est-ce pas? dit-ilvivement. Ah! je n'ai pourtant pas per¬du mon temps, je vous le jure. Voilà qua¬tre mois que je cherche l'assassin, le mi¬sérable qui a fait condamner Louis et jel'aurais découvert plus tôt si je n'avais eu

affaire à uu homme d'une habileté infer¬
nale, à un homme que...

"



pectera les Facultés de Montpellier et de
Lyon.

M. Louis Blanc sera à Marseille défini¬
tivement le 20 ou le 21 septembre.
Le 11 courant M. Louis Blanc quittera

Paris; mais avant d'arriver à Marseille,
qui est l'avant dernière étape de son voyage
il doit s'arrêter à Montpellier, à Avignon
et 3 Cette, qui lui ont euvoyé des invita
tions auxquelles il a favorablement ré¬
pondu.
De là M. Louis Blanc arrivera à Mar¬

seille eù il compte rester un ou deux jours
et repartira ensuite pour Toulon, qui sera
la fin de ce voyage si impatiemment at¬
tendu par nos républicaines populations du
Midi.
M. Louis Rlanc fera sa conférence à

Marseille le 21 septembre courant, anni¬
versaire de la fondation de la République.

Les renseignements qui précèdent sont
empruntés à notre confrère de Marseille,
la Jeune République ; mais nous ne les
reproduisons que sous réserves, espérant
pouvoir donner bientôt à nos lecteurs des

renseignements plus précis s'il y a lieu.

Chronique Cettoise
M. Frédéric Passy, membre de

l'Association pour l'avancement des
sciences, vient d'adresser à M. le
Maire la lettre suivante :

Montpellier, le 4 septembre 1879.
Monsieur le Maire,.

Il m'a été impossible, au milieu de la
foule et de l'éblooissement des lumières de
toute sorte partout prodiguées, de vous

rejoindre mardi soir avant de quitter Cette.
Je l'ai vivement regretté. J'aurais aimé à
vous redire officiellement, puisque ce jour
là j'avais le droit de parler au nom de
l'association; combien nous avions tous été
touchés de cette hospitalité si magnifique,
si cordiale, et rendue plus belle encore

par l'ordre inaltérable et l'universelle
courtoisie que semblaient y associer tous
cœurs.

Je n'ai plus qualité pour parler comme
président, et d'ailleurs l'assemblée géné¬

rale de l'association, dans sa séance ds
clôture, vient de vous voter à la ville de
Bette et à vous, municipalité, ainsi qu'à
tous ceux qui ont contribué à l'éclat des
fôtes qui nous ont été données, des remer¬

ciements qui ont été soulignés par de
vigoureux applaudissements. Mais j'ai
bien le droit, je pense, de vous répéter
comme l'un de ceux qui ont été lo mieux
à même de jouir de votre réception, que
nous avons emporté de cette journée le
plus agréable et le plus durable souvenir.
Notre passage parmi vous, je l'espère,

en nous apprenant à mieux connaître votre
cité, i e sera pas demeuré tout-à-fait inu¬
tile pour elle. 11 sera, j'en suis sûr, d'une
haute utilité pour notre grande et déjà si
puissante association, au prestige de la¬
quelle de telles démonstrations ne peuvent
manquer de profi'er. Mais ce qui me
touche le plus, permettez-moi de vous le
dire en revenant surles généreuses pensées
que mettait en lumière votre discours,
c'est cet élan qui porte les foules, même
dans leurs parties les moins éclairées
encore, vers ce qui pour elles la représen¬
tation du progrès. ; Elles nous acclament,
comme on salue l'aurore, avant que le
soleil soit levé, par ce que l'aurore annonce
le soleil, qui luira pour tout le monde.
Puisse cetle espérance n'être pas vaine, et
notre passage parmi vous porter quelques
bons fruits et hâter le moment où nous
aurons atteint, à travers ce qui nous divise
encore, ce qui doit nous réunir !
Agréez, Monsieur le Maire, avec toute

ma gratitude, pour la bonne grâce avec
laquelle vous m'avez facilité une tâche que
pouvait paraitre difficile, l'expression de
mes sentiments do considération les plus
distingués.

Signé : Frédéric Passt,
Membre de l'Institut.

Nous avons déjà reproduit des
extraits de journaux de Paris aux¬

quels des membres du Congrès
scientifique avaient communiqué leurs
impressions au sujet de l'accueil qui
leur avait été fait à Cette ; d'un article
que la République Française consa¬
cre au même sujet, nous extrayons
les lignes suivantes :

mis la semaine précédente. Le com¬
merce de détail s'est réassorti en vins
pour la bouteille , spiritueux et
vins de soutirage, au prix de 160 à
168 la pièce dans Paris.
La Banlieue n'a pas ralenti ses de¬

mandes, très satisfaite de son écou¬
lement.
Le commerce de gros bien appro¬

visionné, modère momentanément
les achats, et attend le résultat de la
récolte prochaine.
Arrivages plus actifs que la se¬

maine précédente.
{Moniteur vinicole.)

NOUVELLES DU JOUR

M.Grévy est; arrivé à Dôle hier à quatre
heures et demie. Il a été reçu par lé maire
et par le conseil municipal auxquels s'était
joint M. Lombard, député républicain,
successeur de M. Grévy dans l'arrondis¬
sement de Dôle.
Une grande partie de la population s'est

spontanément porté à la gare et a fait une
ovation au président de la République.

M. de Freycinet, contrairement a ce qui
a été annoncé, ne rentrera pas à Paris avant
le 15 septembre.

M. Rouher, arrivé hier à Paris, est re¬
parti ce matin pour Chisleburst.

M. le comtedo Montholon, premier se¬
crétaire de l'ambassade de France à Cons-
tantinople, est prochainement attendu en

France, en vertu d'un congé.
A son retour, c'est-à-dire en novembre,

notre ambassadeur, M. Fournier prendra
nn congé de six semaines.

»

Le transport la Picardie est arrivé

aujourd'hui à Port-Vendres ayant à bord
490 passagers.
L'accueil qui a été fait aux amnistiés est

très sympathique. Des collectes ont été
faites à leurprofit ; des invitations leur ont

— Nommez-le tout de suite.
— C'est Tolbiac.
Le chef de la sûreté sourit tristement

et dit sans colère :

— Je pressentais que tôt ou tard vous
essaieriez de détourner les soupçons sur
un agpnt dont vous croyez avoir à vous
plaindre.
— Oh ! je vous excuse. Vous êtes père,

et tout est permis à un père qui cherche
à sauver son fils. Je ne provoquerai pas
votre arrestation, ni celle de Piédouche,
qui n'a cependant pas la même excuse que
vous. Je ne vous demanderai même pas
ce que vous avez fait pendant votre ab¬
sence, car je le sais.
— Vous le savez ?
— Parfaitement. Nous n'avons pas ces-'

sé d'avoir l'œil sur le nabab de Bahour et,
si nous avons toléré ses agissements, c'est
par considération pour les anciens servi¬
ces de M. Lecoq.

été adressées ; partout, des marques de
sympathie.

Il n'y pas eu le moindre désordre.
Quatre cent quatre-vingt-dix passagers

sont descendus à terre. Cinq passagers
morts en route ; ils étaient malades an dé¬
part de Nouméa.
Les amnistiés soDt partis à 6 heures

pour diverses destinations.
MM. Laissnt et Escarguel étaient les

seuls députés présents ; M. Laisant a été
très entouré.

Le garde des sceaux a adressé aux pro¬
cureurs généraux, au sujet des vacances

qui pourraient se produire dans les cours
et dans les tribunaux de leur ressort, une
circulaire dans laquelle il les prie de lui
signaler les changements qui survien¬
draient.

M Le Royer ajoute qu'il saisit cette oc¬
casion pour appeler leur attention sur un
autre point: des magistrats atteints de
maladies incurables ou d'infirmités restent

pendant de longs mois éloignés de leurs
sièges ; il y a lieu de remédier à cet abus

M. Amédée de Noé, beaucoup plus
connu sous le nom de Cham, le célèbre
caricaturiste du Charivari et d'une foule
d'autres journaux satiriques, est mort la
nuit dernière.
Cham était né à Paris en 1842 et, de¬

puis, il n'a pas cessé de collaborer à une
foule de journaux illustrés.
Cham a également touché au théâtre.

Il a écrit, seul ou en collaboration, un

certain nombre de librellos ou de vaude¬
villes.
Cham n'a jamais cessé d'appartenir au

parti légitimiste.

Un télégramme de Cherbourg annonce
que M. Tirard, ministre de l'agriculture
et du commerce, est arrivé nier dans la
soirée. Il a été reçu à la gare par le maire
accompagné de ses adjoints et du conseil
municipal.

La Paix annonce que M. Ferry est sur
le point de se rendre à Perpignan, en pas¬
sant par Bordeaux et Toulouse, dont il
visitera les Facultés. A son retour, il ins-

— Je vous remercie, murmura M. Le¬
coq, touché de la bienveillance discrète
de son ancien chef. Et à votre tour vous

me remercierez quand je vous aurai dit...
— Que vous vous êtes faufilé dans [la

société de Tolbiac qui a eu le tort de fré¬
quenter les femmes galantes, que Piédou¬
che a espionné et fait espionner par tes
charbonniers de la rue de l'Arbalète la
maîtresse de Tolbiac. Je n'ignore rien de
tout cela ; je n'ignore pas non plus que
notre numéro 33 a plus d'une fois manqué
à son devoir en favorisant vos travestisse¬
ments.
— En, demandaM. Lecoq avec anxiété,

vous n'avez pas averti Tolbiac?
— Non. Pensez-vous encore que je vous

sois hostile?
= Vous êtes le plus généreux des amis,

s'écria le vieillard attendri jusqu'aux lar¬
mes.

— Je ne suis que juste. Je compatissais

à votre douleur, je m'intéressais à vos ef¬
forts, et j'ai obtenu de mes supérieurs
l'autorisation de ae pas les entraver. Je
regretle profondément que vous n'ayez
pas pu réussir; je le regrette d'autant
plus que, maintenant, vous ne pouvez plus
rien...
— Je pais tout. Je vais vous prouver

que Tolbiac a assiné l'Anglaise, et vous
dire poarquoi il Ta assassinée.

— Parlez, dit le chef de l'air résigné
d'un homme qui se croit obligé d'écouter
une justification, quoiqu'il ait sa convie
tion faite.
— Je vais être bref. Vous savez que

Tolbiac est chargé de retrouver les héri¬
tiers d'une énorme succession vacante.
— La succession O'Sullivan. Il ne s'en

est jamais caché. Il m'a même dit récem¬
ment qu'il était sur la trace d'un des ayants
droit.
— Il Ta trouvé depuis longtempe, et cet

ayant droit est son associé, peut-être son
complice. Les parents du major O'Sulli¬
van étaient au nombre de quatre. L'ami
de Tolbiac est le plus éloigné des quatre
et ne peut hériter qu'après le décès ùss
trois autres. Tolbiac a commencé par tuer,
le 13 janvier dernier, Marie Fassit, qui
était héritière au degré le plus rapproché.
— Comment)! l'Anglaise du pavillon

était une O'Sullivan ?
— Elle était la propre fille de la plus

jeune des sœurs du major. Et savez-vous
qui vient après elle pour succéder à cette
immense fortune? C'est Mile Lecomte que
mon fils devait épouser. Et après MUè Le¬
comte, c'est la fille d'un aiguilleur du che¬
min de fer d'Orléans...
— Une enfant qui a disparu récem¬

ment !

(La suite au prochain numér»)



SITUATION

Bons vendus et
consommés dans l'é¬
tablissement
Portions distri 7

buées en ville pro¬
venant des caries en
circulation
Total des portions

distribuées
Bons vendus en

ville,courant août..
Provisions payées

existant en maga¬
sin

A notre arrivée à Cette se présente un ,

joli petit navire garde-pêche qui porte la i
municipalité Csttoise et nons salue du
feu de ses pierriers. Nous franchissons les
jetées et, acclamés par une foule nom
br us*, nous commençons une promenade
triomphal sur les canaux qui traversent
la ville. La fonle est immense, tous les
navires sont pavoisés et les maisons or¬

nées de drapeaux, ont leurs fenêtres et
leurs balcons garnis de spectateurs qui
nous saluent par de longs applaudisse¬
ments. Nous y répondons de notre mieux en
poussant des hourrahs en l'honneur de la
ville de Cette et du ses habitants. Puis
nous débarquons sur le quai du Sud, et
bs membres du congrès se dispersent
dans la ville. Le3 uns v«nt visiter les
grands chais où la fabrications des vins
d'Espagne est développée. D'autres se

dirigent vers le musée Doumet Adamson. i payé du 1°''à fin
Nous sortons du musée pour aller sur ; a0^le Môle, dans les tribunes, où une seconde 5 pay£ p°rpartie de la population de Cette a pris j août,

place pour assister aux joutes sur l'eau et
aux courses à la voile. À cinq heures
nous remontons sur nos chalands et nous
nous dirigeons vers le banquet qui nous
est offert parla municipalité. Le soir a
lieu une fête vénitienne dont la splendeur
dépasse tout ce que nous avions pu sup¬
poser. Toute la rade est couverte de ba¬
teaux et de barques pavoisées et illuminées
de lanternes de couleurs. De tous les points
partent des fusées qui se croisent pur nos
têtes et les gros canons des stationna ires
de la marine mêlent leur tonnerre aux
hourrahs de la foule. C'est un spectacle
indescriptible et qui laissera des traces
ineffaçables danr le souvenir des membres
du congrès. La fête est terminée par un
superbe feu d'artifice tiré sur le quai, en
face du Môle, illuminé de feux électri¬
ques. Nous redescendons en bateau les
bassins, escortés par des chalands portant
deux musiques militaires et nous arrivons
à la gare du chemin de fer, où nous at -
tend un train spécial qui nous ramène à
Montpellier vers minuit.
La réception de la ville de Cette a dé

passé toute notre attente. Nous savions
bien que cette brave population s'apprè
tait à neus faire fête et nous connaissions
ses sentiments patriotiques et républicains,
mais nous avons été émerveillés de toute
cette mise en scène et vivement tonehés
qu'un simple congrès scientifique fit naî¬
tre une telle explosion de joie et de réj uis
sance publique.

Cette séance sera d'un grand intérêt
croyons-nous. jj

DE LA SOCIÉTÉ ALIMENTAIR3 A
FIN AOUT 1879

Receltes du /°r à fin août inclus

40 058 4.005 f. 80

1,499

41,557

3,031 303 f. 10

354 f. 65

Coraple viande

Compte vin
payé du 1" à fin
août

Compte légu¬
mes , vermicel¬
les,menus achats
etc

Compte un
mois de loyer ..
Compte i mois

d'appointements
du personnel..
Compte gaz,

charbon, eau...
Compte amor¬

tissement du
matériel

Dépenses
4,663 f. 55

947 f. 651

s
729 f. 601

1,022 f. 101

788 f. 40,

100 r.

278 f. 35

118 f. »•

150 f. .»

3,905 f. 10

A déduire 529 f. 45Reste en circulation
,4,148 bons portés eu recettes. 414 f. 80

Reste un solde net de... 114 f. 65
Cette, le 6 septembre 1879.

Pour le président absent:
Le Vice-Président,

Félix Fondère.

ETaT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 6 au 8 septembre 1879

Naissances
2 Filles, 2 Garçons

PUBLICATIONS DE MARIAGES
Paul-Henri Mouret, emp. au chemin defer, et Alix Portai, s. p.
Jean-Paul-Grégoire-ArchangeEslanier,agriculteur, et Rose- Marie Sagnier, insti¬tutrice.
Jean Broussard, tonnelier, et AuneCoulon, s- p.
Pierre-Lucien Monduflar, ajusteur, etAntoinette Boudet, s. p.
Guillaume Richard, tonnelier, et MarieCastanier.

DÉCÈS
5 Enfants en bas âge.

M. le Maire de Cette nous fait savoir
que M. A. MANIER, membre de l'Asso¬
ciation Française pour l'avancement des
Sciences, est venu lui exprimer son in¬
tention d'exposer les points les plus
importants de son projet de grand Canal f Jardin et grande salle de spectaclemaritime du Midi, de Bordeaux à la
Méditerranée, et de consulter en même
temps les représentants delà ville sur la
substitution dans son tracé du port de
Cette à la rade de la Franqui.
M. MANIER se ferait entendre mardi,o + ,i, a • u j ' Grand orchestre et Concert d'ocARiNAS par

9 courant, de cinq à six heures du soir, , ,
, „ - , , , ■ 1,

, „ . , „ . . f la troupe des Montagnards des Apenninsdans une des salles de la Mairie, en pre- ; __sence des membres de la Chambre et du !
Tribunal de Commerce, des membres du
Conseil municipal, des Armateurs et
Autorités maritimes qui voudront bien
l'honorer de leur présence.

CAFÉ GLACIER

ENTREE LiBRE
—wv\£)+a//v——

SOIRÉES D'ÉTÉ
DU NOUVEAU TOUS LES JOURS

entree libre

GLACESGRAND CHOIX DE
ta

Glaces nu four, Bombes et Parfaits

FROMAGES GLACES SUR COMMANDE

Madrid, 7 septembre.
De nouveaux incendies ont éclaté

dans les provinces de Iluesca, de
Soria et de Cuença.

On croit que les Cortès se réuni¬
ront le 3 novembre. Le mariage du
roi aurait lieu, dit-on, en décembre.

La commission chargée d'étudier
les réformes à introduire à Cuba fera
son rapport et se séparera erisuie.
C'est à moment que le gouverne¬
ment présentera son projet de loi.

L'ambassadeur extraordinaire
chargé d'aller à Vienne demander
la main de l'archiduchesse Christine
n'a pas encore été désigné.
Port-Vendres, 7 septembre, 8 h.
La Picardie sera ici dans une de¬

mi-heure.
La Picardie était depuis deuxjours

dans les aux de Port-Vendres, lou¬
voyant pour entrer dans le port, et
empêchée par le gros temps.
La Picardie, partie de Port-Saïd,

le 29 août, eût dû arriver à Port-
Vendres, le 4 septembre. Elle a donc
éprouvé trois jours de retard.
Parmi les passagers de la Picardie,

on remarque Roques, l'ancien maire
de Puteaux, qui vient d'être nommé
conseiller municipal ; Humbert, ex¬
rédacteur du Père Duchesne, dans le
journal de feu Vermescb pendant la
Commune ; Casimir Bouis, ex-rédac¬
teur de la Commune : Tavernier, M0
Lebel, etc., etc,

Paris, 8 septembre, soir.
Une décision du ministre de la

guerre met en retraite d'emploi le
sous-lieutenant Colas Chantelperron
compromis dans l'affaire du concert
de la place Bellecourt.
— Une lettre du vice-roi des Indes

adressée à lady Cavagnary à Edim¬
bourg, confirme la mort de Cava¬
gnary, tué avec 76 hommes de son

escorte.

— Le Times ne croit pas que les
événements do Caboul soient le ré¬
sultat d'un complot organisé. Il dit
que l'Angleterre doit agir sans hési¬
ter, mais elle n'a aucune raison de
s'annexer l'Afghanistan et de modi¬
fier sa politique.
Le Standard soupçonne les émis¬

saires russes. Tous les journaux
anglais demandent un châtiment
sévère.

Le bruit court, de nouveau que
Schouvalotf succéderait au prince
Gortschakoff.

BOURSE DE PARIS
Du 8 septembre 1879.

4% 84.20 b. 103 % amorlissable. 86.00 s. v.
—■ ex-coupon 113.75 h.50
5% 117.75 h. 10

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 6 au 8 septembre

Venant de

Port-de-Bouc, vap. fr. Phone, 25 tx, cap.Gérard, 2 clopels à la remorque,(relâche).
Barcelone, vap. rsp. San José, 505 tx, cap.Pi, diverses.
Oran-Marseille, vap. tr. Oran, 530 tx,

cap. Cannac, diverses.
Vietri, (art. il. Forlunata. 83 tx, cap.Cbelino, relâche.
Barcelone, vap. esp. Rapido, 272tx, cap.Calzada, moutons et autres.Saint-Pierre Miqueion, br. fr. Emma,177 tx, cap. Rouiller, morues.

SORTIES
Du 6 au 8 septembre

Allant à

Constantinople, tr.-m. ital. Nicolangelo,cap. Scotlo, lest.
Palrna, goel. esp. Salvador, cap. Abzan-

moca, fûts vides.
Blamir, aviso fr. Hyène, cap. Viucino.

Nouvelles de Nier
Arrivé à Cbristiansand, le 27 août, nav.

Constantia, cap. Kundsen, venantde Ceite.
Parti de Glasgow, le 30 août, pour Cette,

nav. Thomas-Bousiead
Parli de Londres, le 1er septembre, pourCette, nav. Virginia.| Parti dé Sioansea, le l0r septembre, pourCette, nav. Faune.
Arrivé à Gênes, le 2 septembre,nav. Pro

videnza, cap. Deli'Aquila, venantde Cette.
Parti de Fiume, le 30 août, sch. aut.

Zemhra, cap. Sultora, pour Cette.

UN JEUNE HOMME
bachelier ès-leitres désire donner des
leçons de français, de latinet d'allemand.Sadresser au Bureau du journal.

GRANDS GRENIERS
à louer

Quai de l'Avenir, maison Kruger.

A REMETTRE
Pour cause de santé

UN
Un magasin de faïence et d'épicerie

BONNE CLIENTÈLE
Quai supérieur de la place 7, à Cette

LeCourrier desAssurances,19 Bouleva"d Montmartre, Paris, peuten-core disposer pour ses clients d'un certainnombre d'actions de la Renaissance, Com¬pagnie d'assurance sur la vie.

A Vendre

UNE BARAQUETTE
Située à la seconde station, chemin de

la Citadelle.
TRÈS-JOLI POINT DE VUE

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

1:
Le Gérant responsable P. BARBET.
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COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
:I3u 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 EH CHARGE
Pour Saint-Malo, faisant li¬
vrer a Saint-Brieux, Dinan,
Granville et aux Iles An¬
glaises
Navire français PRUDENT,
Capitaine Bourdonnais

Pou:- Rouen
Dépari fixé au 25 septembre

Nav. fr. ANNA, capitaineCARRÈRE
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 générai des
vidanges, à Béziers (Hérault).

coSptoir ûe change"
DBENGO ET RIEUFRÊGIKR

Rue St-Guilfaem, 12,
MON TP ELLIEU

SUCCURSALE ABÉZIERS
12, Rue de ia République, 12.

do DocrBRISSAUD (SU)
La meilleure préparation do Goudron contre

RHUMES, BRONCHITES, GRAVELLE
Un copeau de goudron, mis dans nno carafo,

donne en quelques instants une Eau do Goudron
délicieuse, saiuhre et rafraîchissante.

La boîte : 1 fr. 50
ENVOI PBOSPECTOS SUR DEMANDE

tIEUTABX) & C% 88, boul. Sébastopol, PARIS
Seul Dépôt à Cette, pharma¬

cie BAD0U1N, Grand-Rue.
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MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS Wig PSORIASIS
ECZÉMAS PYT1R1AS1S
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

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

———1

Attestations élogieuses de
MM. les'môdecins

Nombreux certificats de guérison

OUVERTURE DE LA CHASSE

Le Comptoir général VIntermédiaire of¬
fre à MM. les chasseurs do leur envoyer
gratuitement et franco son magnifique
album d'armes et fournitures de chasse
avec facilités de paiement a toute personne
qui en fera la demande par lettre affran¬
chie Une surprise aussi agréable qu inal -
tendue est réeervée 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 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 Dli CONFISEUR lOOERiVE
A l'usage des confiseurs et des ménagères

Par BARBIER-DUVAL
Confiseur à Nancy

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

guies. — Prix : 7 francs.

SOCIÉTÉ DES VILLES D'EAUX
Capital divisé en 10,000 Parts d'intérêtsocial

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

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

FRAHCS

METTE DE PARIS]
Le plus grand des Journaux financiers
Paraît tous les Dimanches.

PUR AN Semainepolitiqueet flnanciôro—Étu-» Kn Hra des sur les questions du jour—Ren-5
seignements détaillés sur toutes les |
valeurs françaises et étrangères : Che-1
mins do fer, Tramways, Assurances, |
Canaux agricoles et de navigation, j
Charbonnages, Mines,Gaz,Métallur- js
gie, Voitures, Salines, etc.— Compte !

H rendu des Assemblées d'actionnaires j
|et d'obligataires—Arbitrages a van ta- *
ijgeux—Conseils particuliers par Cor- ?
respondanco—Echéance des Coupons |
et leur prix exact—Vérification .les
listes de tirages—Collection «le? ai.- j
ciens tirages—Cours officiels de ton les :
les Valeurs cotées on non cotées. 1

ABONNEMENTS ESSA I

jS r"Premier Inné]
I Prime Gratuite
u ■ BULLETIN ÀUTHuITlÛJ-
s des Tirages Financiers cl (les Valeurs à ioi>

Paraissant tous lf.s 15 jouks.
I Document Inédit, renfermant des Indicati-
•iii'on ne trouve(iaiis ancim jouruat Unanei"
ENVOYER MASCAT-l'OSTE OU TTMBKRN-1"
>■ 5Î5, p«« 'fi'aâlSxjîiÉ— JPa.-tiSj, r?
LA GAZETTE DE PAllîS a rdiUli Bav ■

'wlel de la- rue Taitbout, >/.-• 89, tous l s t
Jncanaen ut'des aux ve,-- tiers et- l'éiu"u•

TURIN
■t. Cie

Médaille de, br

AU QUINQUINA
D'ISNAKDI TV eve et

A ALGER
L.-Y. BEliAAIitfc et Cie, uccesseur

Rue Charles-Quint, 5, à Alger.
Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille / IS74J.

à Cexposition agricole, d'Alger (1876).
seule: récompense

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

Sachaii, que plusieurs établissements se servent de notre éti-quelte pour reu
nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabi
lion, nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles
ne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD

proprt
38 vin:

à Alger.

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

c'est la découverte d'un médicament à hase animais
et végétale, assimilable et inoffensif comme le pain,
et guérissant d'une manière constante, ces affections si
souvent incurables par les moyens ordinaires les mieux
dirigés; les maladies contagieuses, les dartres, les
scrofules, etc. La théorie médicale explique la puis¬
sance extraordinaire du nouveau médicament. Une
vaste pratique dans tous les pays du monde la confirme
par les guérisons las plus inespérées. Le Docteur
OLLIVIER s'est occupé pendant vingt ans de ces ma¬
ladies spéciales, qui sont le plus grand fléau de l'hu¬
manité et compromettent même les sources de la vie ;
il a consulté tous les auteurs, comparé tous les essais,
analysé tous les systèmes. C'est après ces études
profondes qu'il est arrivé à la découverte de S8S 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. Les Biscuits-Ollivier se distinguent
de tous les médicaments, de toutes les méthodes em¬
ployées jusqu'à ce jour par des témoignages authen¬
tiques de garanties que seuls ils possèdent. Quatre
ans d'épreuves publiques, faites par cinq Commissions
de l'Académie, sur dix mille Biscuits. Guérisons de
tous les malades, hommes, femmes et enfants. Appro¬
bation de l'Académie nationale de Médecine. Autori¬
sation du gouvernement. Vote d'une récompense de

24,000 fr. Admis dans les Hôpitaux par décret spécia
— L'Académie conclut du résultat de ces épreuves q-
les médicaments du Dr OLLIVIER, sont d'une convj.
siLion constante et d'une préparation aussi parfaite q
possible, qu'on peut les administrer sans danger
I» des individus faibles, hémoptysiques, qui ne peuve
supporter d'autres traitements, qu'ils peuvent par co
séquent rendre de grands services a l'hUMANU
[Extrait du rapport officiel au gouvernement). C'est jl
qu'aujourd'hui le dernier remède s'appliquant à <
maladies, qui. ait été soumis à l'examen de 1 Académ
jugé comparativement, et reconnu supérieur.
Les Biscuits-OUivier guérissent prompternent et si

rechûte les maladies secrètes des deux sexes, péri
écoulements, ulcères, engorgements desglandes, aart
de toute nature, rougeurs du visage, démangeaiso
Accidents consécutifs de la bouche, delà gorge, du n
des yeux, des oreilles, toutes les affections constituti
nelles, douleurs rhumatismales, les scrofules (hume
froides) et les vices du sang. C'est le traitement le i
sùr,le plus économique et le plus commode.
Prix de' la boîte de 52 biscuits 10 fr., de 25 bisci

5 fr., avec l'instruction.
A PARIS, rue do Rivoli, au 1er, et dans ton

les bonnes pharmacies du globe. Expéditions direi
sans aucun signe extérieur, contre mandat des poi
ou remboursement. Consultations gratuites de mié
6 h. et par correspondance. Echantillons gratii
franco avec prospectus, à qui en demande.

AIM

Kl €* Moniteur Et
Pakutë à CotePARAISSANT TOUS UES DIMANCHES
! La saaî journal financier qui publie la liste officielle des tirages de toutes les Valeurs françaises et étrangères.

I.E PLUS COMPLET (16 pagss de torts) LE MIEUX RENSEIGNÉ
• 1 I ^ H ^ ane c?UÎ6ne financière, par le Baron LOUIS ; une Revue de tentes les Valeors, les Ar-?f f H 1 - u P| I" titrages avantageux; le Pris exact des Coupons; tous les Tirages mm exception; (tes
i . Hdf %jTs s3 va dircuiT-ent? inédits; la cote officiel'^de la Banque et de la Bourse

4M i*T- fj-tnne h SViïdU : 3 3: r?se de Tondre#.
• r a, t.e ••r'i.j <i\. '•■■ixetit pi'ut i ou* en Huibred-jjoste ou en mou lut. 8
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SERVICE DIPECT ENTRE CETTE ET ALGER
LE VAPEUR FRANÇAIS

• COURTII
.

De 258 tonneaux, capitaine LE MANCHEC
Partira de Cette directement pour ALGER, du 14 au 16 Septen

Pour fret et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, quai
République, 4, à Cette.

Compagnie HISPA.NO-FRANÇAI!
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

Quai de Bosc, 3

iià ADELA, NAVIDAD, SAN JO
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Yalencia et Alicante, touslesmercr

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

les mardis et vendredis.
— de Valencia pour Alicante, tous les lundis.
— de Valencia ponr Barcelone et Cette,, tous les jeudis.
— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les merj
■S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :

A CETTE, M. B. Bigaud, transit, consignations.
A BARCELONE, M.3. Houra y Presas, cosignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Bavello e Lijo, banquier.

~~

CETTE.— iniurimeri#1 «t Lithographie A. OROS, quai do Bosc. 5
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