
MARDI 5 AOUT 1879. N4 208.

Cettois
t

)

e ?i tï'nïéro v) Centimes

/vBONNEMBNTS :

H 4:1'. I , n rt si. A * M HOÎS A (IDE., Trois Mois.
«à», 4fr. 60

\ojr»KS I IrlP \KTKVt ENTE 5 fr. 50
Un ■i'ntïonne a Cette, 5, quai de Dose, 5.

JOURNAL RÉPUBLICAIN
QUOTI l>J H2IN

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

Le Numéro JT) Centimes
INSERTIONS :

Annonces, 50 cent, la ligne. — Réclames, 1 fi
Faits divers: 2 fr. — Chroniques locales,

5 fr. la lign
Sont reçues aux Bureaux du Journal, 5, quai dsBosc, S.
Les lettres non affranchies seront refusées.

Cette, le 4 août.

Bien qu'on eût agité au conseil de3 mi¬
nistres tenu samedi matin, la procédure à
suivre pour la prorogation du Parlement,
ce n'est que samedi soir à l'issue de la
séance, que la question a été tranchée.
Sénateurs et députés attachaient une
certaine importance à ce que le gouver¬
nement les laissât se proroger par voie de
simple résolution ; mais M. "Waddington
a insisté auprès dea présidents des deux
Assemblées pour que la session fût close
par un décret et c'est ainsi qu'il sera fait.
Il parait que ce mode de prorogation en¬
traîne la suspension de l'inviolibilité par¬
lementaire, ce qui permettra au cabinet
de sévir contre la propagande à laquelle
pourraient se livrer les représentants bo¬
napartistes ou cléricaux. Devant celte
conaidération, les préférences des majori¬
tés des deux Chambres devaient évidem¬
ment s'incliner.

Bien qu'on en ait d'abord démenti la
nouvelle, il est certain que le président de
laRépublique fera un voyage dans le Mi¬
di. Il sera le 15 septembre à Marseille,
Où l'amiral Jauréguiberry ira le prendre
avec l'escadre pour le conduire à Toulon.
Le déplorable effet causé par la publi¬

cation de la brochure dans laquelle M.
Eugène Loudun a résumé ses entretiens
et sa correspondance avec « le prince im¬
périal, » s'est fait sentir jusqu'à Chisle-
hurst. Au nom de l'ex-impératrice, M.
Pietri est venu demander à M. Loudnn de
se séparer des lettres que lui a adressées le
jenne Bonaparte ; mais cette démarche a
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M. LECOQ AGIT

En Angleterre, les originaux pullulent,
les excentriques, comme ils disent, el ils
voyagent volontiers.
Celui-là est peut-être chasseur ou pé¬

cheur.
— Ni l'un ni l'autre. Il n'y a que des

goujons dans les deux rivières qui se réu-

abouti à un refus. M. Loudun se propose
même de révéler an public la fameuse
constitution qu'il a élaborée avec le fils de
Napoléon III : ce n'est pas à nous de nous
en plaindre.
Contrairement à l'opinion généralement

admise, M. Eugène Loudu t n'a jamais
rempli aucune fonction auprès du « prince
impérial. » C'est un bonapartiste fanati¬
que, hanté par la manie d'écrire, qui est
entré en relations avec le jeune Bonaparte
simplement par voie épistolaire. A force
de recevoir I s lettres enflammées d'un

personnage qui lui représentait comme
possible, dès à présenl, un coup d'Etat
dont tes « pusillanimes » reculaient l'é¬
chéance, le « prince » éprouva le désir de
faire la connaissance de son correspon¬
dant 11 vit un homme d'apparence grave
qui, en lui conseillant d'agir immédiate¬
ment, flattait son ambition de régner ; il
ae prit d'amitié pour lni. C'est de celle
liaison qu'a surgi la correspondance dont
M. Eugène Loudun nous a donné de si
édifiants extraits, et qui offre le spectacle
aussi risible qu'écœurant d'un adolescent
de 23 ans complotant avec un publicisto
abscur le moyen d'asservir la Franceaprès
avoir recueilli chez les Zoulous le prestige
nécessaire au rôle de diclateur etde tyran.
Comme elle contient, parait-il, des criti¬
ques très-vives— et passablement ingra¬
tes — à l'adresse de M. Rouher et des
« pusillanimes » du parti, on conçoit que
l'ex-impératrice tienne à rentrer en pos¬
session de ces documents. Mais nous ré¬

pétons que les démarches faites dans ce
but par M. Pietri ont échoué.

nissent devant sa maison, et la chasse de
la forêt est affermée à des messieurs de
Paris.

Pour avoir ramassé tant de détails, tu
as du beaucoup parler, trop parler, peut-
être.

— Moi, patron, je n'ai fait qu'écouter.
Depuis la servante du curé. — je lui ai
vendu desaiguilles et du fil. —jusqu'à la
pharmacienne qui m'a acheté des foulards,
toutes les femmes de S&vigny racontent
des histoires sur Atkins.
— Et elles en inventent. Il s'appelle At¬

kins, cet Anglais ?
— Oui, Georges Atkins. Il n'a pas qua¬

rante ans, et la femme du vétérinaire dit
qu'il a dû être beau garçon. C'est même
encore uu bel homme.
— Atkins, mumura M. Lecoq. Ce nom

là Défiguré pas sur la liste queCambremer
m'a remise.
— A propos de Cambremer, reprit Pié-

L'arrôt de mort prononcé par la cour
martiale du Cap contre le lieutenant Carey
a été approuvé par leministre de la guerre,
mais il a été cassé par le cabinet. On se
souvient que nous avions prévu ce résul¬
tat. Il s'agit maintenant de savoir si le
lieutenant sera rayé des matricules de
l'armée, ou s'il ne sera pas renvoyé, pure¬
ment et simplement, au dépôt de son ré¬
giment. A ce propos, nous remarquons
qu'une dépêche de Londres dit que YArmy
and Navy Gazette annonce qu'une suppli¬
que sera adressée à la reine pour lui de¬
mander d'autoriser le lieutenant Carey à
rejoindre son régiment. Or, l'Army and
Navy Gazette est un organe très-important
qui n'in 1er viendrait pas, même indirecte¬
ment, dans nne pareille affaire, s'il n'en¬
trevoyait pas la possibilité de l'arranger.
Depuis hier; le bruit court que deux

entrepreneurs chargés d'an fort oommencé
aux environs de Nancy, ont été arrêtés
sur Tordre du ministre de la guerre. La
nouvelle parait exacte. Toutefois, il ne

s'agit pas ici d'une communication de
plans faite à un gouvernement étranger,
ainsi que le prétendent les feuilles réac¬
tionnaires, mais bien d'une question de
probité. MM. D. et S., qu'on met ,en
cause, ont construit ^plusieurs forts aux
environs de Toul ; l'examen de leurs
livres ou comptes a motivé leur arrestation
et pourra entraîner celle de complices.

douche, vous pensez bien,patron, que je
me suis informé, sans en avoir l'air.Rien.
On n'a pas trouvé de petite fille dans le
pays. On n'a pas trouvé de cadavre. Si
les gueux qui ont enlevé l'eufant l'ont
amenée par ici, ils la gardent bien et ils
ne l'ont pas tuée.
— A moins qu'ils n'aient enterré son

Gorps dans une cave ou qu'ils ne l'aient
jeté â l'eau avec une pierre au cou.

— Le fait est que ce n'est pas l'eau qui
manque ici. Il y en ade quoi faire tourner
cents moulins comme celui de l'Anglais
Ça m'empêche pas qu'il chôme trois jours
sur quatre ce moulin-là, el pas faute de
grain. Le pays touche à la Beauce.
— Mais enfin il est occupé par de vrais

meuniers, je suppose ?
— Us sont trois : l'homme la femme et

un garçon qui fait les gros ouvrages. Mais
voilà où ça devient drôle. Il paraît que

Chronique Commerciale
Revue de la Semaine

BERCY ET ENTREPOT
Depuis que le temps s'est mis au

beau, le commerce de détail fait plus
d'affaires que précédemment, et celui
de la banlieue se trouve dans la né¬
cessité de se livrer à des achats, pour
répondre aux besoins de la consom¬
mation, qui devient plus forte.
Il y a hausse sur les vins de bonne

qualité, et beaucoup de fermeté sur
les vins du Centre, assez recherchés
en ce moment.

Voici, d'ailleurs, les prix auxquels
on vend couramment :

Vins du Midi
Montagne, 1er choix 15 d° 42 à 43

— 2e choix 37 à 39
Narbonne, 1er choix 43 à 45

— 2e choix 40 à 42
Roussillon, 1er choix 15 d* 54 à 55

— 2e choix 52 à 54
Vins du Centre

Cher, la p. de 241 lit. 1er ch. 100 à 105
— bons ordinaires 98 à 100

Basse-Bourgogne, b. qualités le
m. de 265 lit. (2 feuil.) 96 à 98

— petites qualités 92 à 94
Vins vieux pour la bouteille

Bordeaux, la p. de 228 litres
— bon ordinaire ISO à 170
— qualité ordinaire 135 à 145

Mâcon, la p. de 214 lit.
— bon ordinaire 160 à 185
— qualité ordinaire 140 à 160

Le tout en entrepôt, droits d'octroi en
sus.

l'homme et la femme changent, de temps
en temps.
— Comment, ils changent?
— Oui, des fois on y voit un couple, des

fois un autre ; l'un s'en va, l'autre le
remplace, et puis, quelques temps après,
le premier revient.
— Pour le coup, voilà qui est suspect.
— Tout ce qu'il a de plus suspect, pa¬

tron, et j'ai mis dans ma tête de m'intro-
duire dans leur ménage, pas plus tard
que demain.
— Moi, j'ai résolu d'aller demain voir

l'Anglais.
— Pour lui vendre du vin. Ça tombera

à pic, puisqu'il boit comme un trou.
— Et quand il est ivre, il doit bavarder.

Je sais faire parleras Anglais.
— Alors, ça ira tout seul. Et si vous

voulez, patron, pendant que vous lui tire¬
rez les vers du nez, moi je travaillerai au
moulin.

î#
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Vins de soutirage (dans Paris)
1er ch. la pièce de 225 lit. 165 à »»
— 2e choix. 160 à »»
— Ordinaires 155 à 160

(Futailles comprises.)
Les arrivages sont peu suivis.

(Moniteur vinicole. )

Etat des Vignobles
Sous ce titre, nous lisons dans le

Languedocien :

Le baromètre est;toujoursle grand
régulateur de la situation vinicole.
Cette semaine nous a donné huit jours
d'une vraie chaleur d'été; le bureau
météorologique de New-York est bel
et bien en défaut cette fois dans ses
prédictions, et lajbourrasqueannoncée
du 29 au 30 juillet n'a pas donné le
moinde signe de vie.
Est-il besoin de dire qu'on s'est

remis activement au soufrage et que
l'opération préservatricejde l'oïdium
interrompue par les intempéries de
la semaine précédente, a pu être re¬
prise avec ardeur? Stimulée par la
chaleur du soleil, l'action du soufre
achèvera de rompre les mailles dans
lesquelles le cryptogame parasite te¬
nait nos grains enserrés. Plût au ciel
qu'il fût aussi aisé de sedébarasserdes
attaques phylloxériques. !
Le puceron souterrain poursuit ses

envahissements,et les bienfaits de l'hu¬
midité, en atténuant les ravages de
la; sécheresse dont nous eûmes tant
à souffrir l'an dernier, sont impuis¬
sants à combler les vides que le phyl¬
loxéra fait tous les jours plus visibles
dans nos vignobles.
En dehors des quartiers ravagés

par le maudit insecte, et la part du
feu que fois faite aux vignes atteintes
par la gelée du 14 avril, l'ensemble
des vignobles est satisfaisant. Pas
mal de vignes, à côté de souches
destinées à l'arrachage ou à peu près
privées de fruit, montrent de beaux
raisins, protégés par un épais man¬
teau de verdure contre les rayons du
soleil, et qui ne rappellent en rien
les fruits étiolés de l'an dernier. Cette
dernière particularité comblera bien
des vides chez beaucoup de nos viti¬
culteurs, qui tout en ayant eu à ar¬
racher une partie de leurs vignobles,

arriveront aumême résultat que l'ail
dernier, le plantureux rendement des
raisins qui leur restent pouvant très
bien compenser ce qui leur manquera
comme nombre.

Cette détente dans les rigueurs de
la température dont la dernière se¬
maine de juillet a (donné le signal,
a, du reste, été générale dans toutes
les autres régions vinicoles. Sans
doute cette tardive compensation! ne
suffira pas à penser toutes les plaies.
Nous n'en avons pas moins le devoir
de la constater pour tenir nos lecteurs
au courant des hauts et des bas de
la situation vinicole.

Eêtes de Nancy
Aujourd'hui à Nancy, c'est le jour le

plus solennel des fêtes.
A 7 heures, une salve de coups de canons

a annoncé la solennité,
Ce matin, la journée a commencé par

la distribution de secours aux indigents
et à leurs familles. Cette distribution s'est
faite par les soins des autorités municipa
les. A 9 heures, un vin d'honneur a été
offert par la municipalité aux Sociétés de
gymnastique qui ont pris part aux fêles.
La cérémonie a eu lieu au Cirque ; le maire
de Nancy a bu aux progrès des Sociétés de
gymnastique et la Marseillaise a été jouée
par la musique incomparable de la garde
républicaine.
Tout le monde était debout pendant

l'exécution de l'hymne de Rouget de l'Isle,
fortement applaudi par la foule et bissé.

L'inauguration de la statue
Une heure sonnait au moment de l'inau¬

guration de la statue du libérateur du ter¬
ritoire.
A midi et demi, le cortège officiel et les

délégations se sont formés sur la place de
l'Hôtel de-Ville et sur le cours Leopold
avant de se rendre à la place Thiers, située
devant la gare. Au moment ou nous arri¬
vons, la statue est encore voilée d'une
grande étdtfe de soie grenat. Les cinq
ministres,MM. Lepère, Le Royer, Coehery,
Léon Say et Tirard, occupent l'estrade
d'honneur en compagnie de MM. Bernard,
maire ,de Nancy, et Martel, président du
Sénat.

MM. Hérold, préfet do la Seine ; le go né- .glorieuse vie, à l'un des vice-présidents

— Très-bien. Demain soir, nous nous
rencontrerons ici à la môme heure.
Restera le château dsnt tu m'as parlé.
— Le château deSequigny, on l'appelle.

C'est du même côté, à trois kilomètres
d'ici, et à quinze cents mèlres du mou
lin.
Vous pourriez faire d'une pierre deux,

coups, y passer dans la même journée,
mais je crois qu'il vaudrait mieux ue pas
nous presser.
Tu as raison. Quand on veut aller trop

vile, on ne fait rien de bon.
Commençons parla tournée du moulin,

Nous verrons ensuite.
Cependant, je ne puis pas m'attarder

ici. Les jours s'écoulent et le pourvoi va
venir devant la cour de cassation la se¬
maine prochaine... cette semaine, peut-
être. ..

Pigache m'a dit, la veille de noire dé¬
part, que ce ne serait pas de si tôt.

ral de brigade Francis Pitlié, représentant
le président de la République : Barthélémy
de Saint-Hilaire, Béthmont et Berlhauld,
sénateurs.

Un grand nombre de députés, de conseil¬
lers généraux, etc. ainsi queMM. Edmond
About, Martin, Charles Blanc, littérateurs,
membres du comité de la statue sont à
droite. Les membres do la presse sont
placés devar.t la tribune.

Dès l'arrivée des autorités, les musiques
de la garde républicaine, du 26° cl du 69°
de ligne réunies ont joué une marche
militaire.
La statue a été découverte au milieu de

l'émotion générale et saluée par les cris ré¬
pétés de Vive la République ! Plus je
20,000 personnes se pressent sur la place.
Madame Thiers et Mlle Dosne ne peuvent
contenir leur émotion.

Discours de ES. Noblof
Immédiatement après, M. Noblot, pré¬

sident du comit» de la statue et ancien
représentant du peuple à Metz, avant l'an¬
nexion, prononce une courte allocution,
offraut la statue glorieuse à la patriotique
ville de Nancy.

Réponse de M. Bernard
M. Bernard, sénateur et Maire de Nancy

a répondu en|disant :
« Merci à ceux qui ont contribué à payer

cette grande dette de reconnaissance à M,
Thiers. Dans ce pays, l'admiration pour
le libérateur du territoire n'a fait que

grandir avec, le temps. » L'orateur rap¬
pelle la prédiction de M. Thiers avant nos
désastres et dit : « Cette fête a ses tristesses
car nous ne pouvons pas oublier à côté de
nous les amis désoles pour qui la patrie
est perdue.

« Mais des deux côtés de la frontière»
le nom de Thiers est honoré, respecté. »

M. Bernard termine en disant que les
générations répéteront avec nous: «Thiers
la patrie reconnaissante le salue !

Discours de M. Martel
M. Martel, président du Sénat, prend

ensuite la parole et dit :
« Le jour où l'on inaugure si patriotr—

quemeut la statue de M. Thiers, qu'il soit
permis à un témoin assidu de ses actes
mémorables dans les derniers temps de sa

— Pigache n'en sait rien, et il faut en
finir. Si notre tournée s'achève sans ré¬
sultat, je me déciderai à dénoncer Tol¬
biac... je lui tendrai un piège... il y tom¬
bera, et...
— Sans compter que, pendant notre

voyage, les Auvergnats retrouveront la
femme de chambre, dit vivement Pié-
douche.
Et il ajouta, pour détourner M. Lecoq

des tristes pensées qui l'assiégeaient :
— Parlons peu et parlons bien, patron,

Demain, je décamperai de bon matin, pour
aller du côté de l'Yvette. Vous en ferez
autant et.,.

Il n'acheva pas son discours.
Il avait senti que M. Lecoq lui serraq

fortement le bras, et, comprenant que
celte étreinte était un avertissement, il se
retourna.
La nuit était assez noire, et ils cau¬

saient au pied d'un des contreforts de

de l'Assemblée qui deux fois 'déclara qu'il
avait bien mérité de la.patrie, au président
du Sénat ne cette. République que sa

sagesse et ses conseils ont si 'puissamment
contribué à fonder, qu'il nie Soit permis
de venir ra'associe.r par mes paroles comme
par mon admiration à l'hommage que la
ville de Nancy re'fid â ce grand citoyen.
J'ajoute que le monument, que la géné¬

reuse Nancy et le . patriotiques et recon¬
naissants départements de l-'tTsi élèvent
au libérateur dii territoire,'au réparateur
des désastres,, est ud monument national

qui rappellera les incomparables services
rendus au pays troublé, envahi et désor¬
ganisé, par le -grand, homme d'Etat que
le choix'de se- concitoyens et a confiance
alors unanime' de l'Assemblée nationale

chargèrent de l'a réorganiser et de la sau¬
ver. C'est cette œuvre mémorable que.
vous célébrez aujourd'hui en érigeant une
statue à celui qui l'a si bien accomplie.
Le discours de M. Martel a été très ap¬

plaudi et accueilli par les cris de : Vive M.
Martel ! Vivo le président du Sénat.

Discours de M. Lepère
M. Lepère a prononcé ensuite un

grand discours. Il a dit :
« Le gouvernement de la Réoublique a

voulu répondre au voeu général de la 'France
eu se rendant au milieu de vous et en joi¬
gnant sou tribut de reconnaissance et de
fidélité à'Ia mémoire de M. Thiers, aux

suprêmes hommages que les concitoyens
des départements de l'Est ont décerné au¬

jourd'hui à l'illustre homme d'Etat, au
grand citoyeD, au patriote incomparable
qui a entrepris dans les dernières années
de sa vie la tâche glorieuse de la libéra¬
tion du territoire, car sa figure est déjà
dans l'histoire, dans l'admirable scène
où ies represeetatants de la nation de¬
bout d'un môme élan,.ieSjmaifis tendues et
les cœurs frémissants, s'écriaient d'une
seule voix : « Le libérateur du territoire,
le vdtlà. L'orateur rappelle lee paroles pro¬
noncées à l'Assemblée nationale par M.
Thiers, le jour où Je naysétait délivréfde la
guerre civile. Il rappelle qu'elle fut sa tâche
et son labeur, lorsque l'armée' d'occupa¬
tion couvrait l'Est et le Nord delà France,
Il cite les paroles de M. Grévy devant la
tombe de M. Thiers,

l'église, c'est-à-dire dans le coin le plus
sombie de la place.
Ils étaient donc à peu près invisibles, et

ils pouvaient voir assez bien ce qui se
passait dans la zone plus claire.
M. Lecoq avait aperçu le premier une

ombre qui se glissait le long des mai¬
sons.

Piédouche la vit aussi et dit à l'oreille
de son patron :
— C'est peut-être lira bourgeois qui ren

tre chez lui, mais il faut se défier quand
même.
— Séparons -nous, répondit tout bas le

père de Louis. Nous nous retrouverons
demain soir.

Puis, il prit, à droite, pendant que
son subordonné prenait à gauche.

Piédouche allait au Grand-Vainqueur ;

le père Lecoq allait (au Grand-Cerf .
L'homme qui les avait inquiétés url ins¬

tant s'enfonça dans une rue latérale et

disparut.
Au moment où il passait devant la bou¬

tique du pharmacien qui était encore
éclairée, M. Lecoq le vit mieux et il lui
sembla que cet homme avait la tournure
de M. Fouineux.

Le lendemain de cette journée prépara¬
toire, M. Leciq se leva de grand matin,
et annonça au maître du Grand-Cerf qu'il
voulait déjeuner, à huit heures, afin d'a¬
voir de temps à lui pour visiter les châ¬
teaux des environs.
Il avait ses raisons-pour agir ainsi.
M . Fouineux allait sans doute venir à

dix .heures, comme. de coutume, et il ne se

souciait pas du tout de l'avoir pour con¬
vive.

Ce vilain'bonhomme ne pouvait plus
lui apprendre grahd'.chose de nouveau, et
en revanche, il.aurait pu s'attacher à ses
pas' par désœuvrement ou par curio¬
sité.

(La suite au prochain numéro)
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ï Après avoir rendu hommage aqix quali-
1 jtés politiques de jM. Thiers, M. Lepère
! iermine ainsi:
, « QuJavons-noua de mieux à faire,
gjtlttssieurs, qu'a rester fidèles a ses nobles
'idéesdévelopper sa haute et large
politique? 'i»ei!e est .j'ose le-dire, la résolo-

I tioudu gouM-erneirient atf nom duquel j'ai
'

l'honneur d» parler.

Lesyvers de M. Legouvé
M. Legoj'vé, de l'Académie française,

une-pièce devers (rès-origi-
it que trois hommes avaient
face de- leur pays : Cavour,
Legôuvé n'a pas nommé le

a lu ensuite
nale, disai
changé la
Thiers. (M1
troisième.)/
M. Legouvé a obtenu un grand succès.

Manifestations publiques
Un nombre considérable de couronnes

ont été portées au pied de la statue. Celles
des villes annexées, ornées de crêpes, ont
soulevé une vive émotion et lès acclama¬
tions de la foule.

La séance a été levée à trois heures, au
milieu d'une profonde impression. Tout
le monde était èmn. Le cortège officiel est
retourné à pied; sur tout le parcours, il a
été accueilli par les cris de : Vive la Ré¬
publique !

Au moment où M. Joies Simon s'est
levé, il a été accueilli par les cris de ; Vive
l'article 7 !

Aujourd'hui a lieu la distribution des
prix au Collage de Cette ; nous publierons
demain les noms des élèves qui auront eu
le plus de succès.

aide-de-camp, est arrivé en gare de Cette,
hier, par le train de 5 heures du matin,
venant de Montpellier; il est reparti a
5 heures 40, se rendant à Narbonne.

Nous avons appris avec plaisir que les
prix des classes pour la prochaine année
scolaire sont diminués. Nous félicitons
l'Administration de cette, mesure qui ren¬
dra notre Collège plus accessible aux peti¬
tes bourses.

Les approches de la foire s'annoncent
déjà, nous avons vu ce matin sur l'Espla¬
nade le commencement de l'érection des
baraques : Espérons qu'elles seront nom¬
breuses et que la foire sera aussi brillante
que d'habitude.

CONCOURS

Pour l'obtention de bourses communales de
l'enseignement spécial.

Année scolaire 1879-1880

Les parents on tuteurs des élèves des
écoles communales sont prévenus que le
jeudi 7 août 1879, un concours aura lieu à
neuf heures du matin, au Collège de Cette,
pour l'obtention de bourses audit Collège.
L'examen portera sur les matières sui¬

vantes :

pour l'année préparatoire

Epreuve écrite : Dictée française devant
servir en môme temps d'exercice d'écriture.
Epreuve orale : Lecture à hante voix et

explication d'une ou de plusieurs fables de
La Fontaine (cinq premiers livres ) —
Interrogation sur les éléments delà langue
française et du calcul.
pour la première année de l'enseignement

spécial

Epreuve Ecrite : Dictée française devant
servir en même temps d'exercice d'écritu¬
re.

Epreuve Orale : Interrogation sur les
matières qui forment l'enseignement de
l'année préparatoire : Grammaire fran¬
çaise (1er partie et notions de syntaxe) ; —
Histoire de France pendant lemoyen-âge;
— Géographie physique et politique de la
France ; Noiisns d'Arithmétique et de
Géométrie plane.

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 1er au 4 août 1879
Naissances

4 Filles, 5 Garçons
MARIAGES

Jean-Baptiste Cep, sous-brigadier de
douanes, et Catherine-Adélaïde Donat.
François Antoine, et Catherine-José¬

phine Haleck.
Hilaire Caries, plâtrier, et Marie-Anne-

Marguerite Granier.
DÉCÈS

Rosalie Gaubert, épouse Soulier, âgée
de 38 ans.
3 enfants en bas âge.

Le détachement du 12» de ligne dont
cous avions parlé dans un de nos précé¬
dents numéros, est arrivé dans notre
ville. Nous en avons vu passer une partie,
allant prendre-des bains de mer. Cette
Mesure nous parait excellente, car nous
avons remarqué que plusieurs de .ces bra¬
ves militaires avaient la figure fatiguée et
nous aimons à croire qaé les bains de
■cer leur feront un grand bien.
Nous sommes heureux d'annoncer que

les officiers et sous officiers de ce détache¬
ment ont reçu un accueil des plus sympa¬
thiques de la part de leurs collègues du
27° chasseurs.

mots pour rire

spécial allant de Nancy à Vézelize,
le train était composé de 22 voitures,
il s'engagea faussement sur l'embra-
chement industriel et alla tamponner
violemment le dernier heurtoir : à la
suite de ce choc, les wagons se
heurtèrent ensemble ; il y a 5 tués
et 31 blessés dont 11 sérieusement.
On croit que ce déraillement a été
causé par la malveillance.

f

M. le général de division Ranson, com¬
mandant ei) chef, accompagné de son

1

BOURSE DE paris

4-% amortissable..
% ex-coupon .

Du 4 août 1879
82.55
84.50
115.10
116.55

b. 10
b. 45

h 1. 10
b. 35

La première fois que Corbière entrer
dans le cabinet de Louis XVIII, il le fit
avec tant d'emBressement qu'il commença
par poser sur la table du roi, ses lunettes,
son mouchoir, sa tabatière et son porte¬
feuille. Le roi piqué lui dit:
— M. Corbière, êtes-vous venu ici pour

vider vider vos poches.
Corbière, reprenant les objets répon¬

dit :

— Que V. M. me pardonne, je vois par
là que bien d'autres viennent s'y les rem¬
plir.

Marine
MOnVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
r u 2 au 4 août

Bône, vap. fr. Dauphiné, 695 tx, cap.
Gristini, minerai.

Barcelone, vap. esp. Correo de Celle, 132
tx, cap. Corbetto, diverses.

Tarragone, Barcelone, Palamos, vap. fr.
Raptdo, 278 tx, c. Calzada, mou¬
tons et autres.

Marseille, vap. fr. Soudan, 587 tx, cap.
Raoul, diverses.

Alicante, goel. fr. Ilortense Xavier, 59 tx,
cap. Gniraud, vin.

Vinaroz, cuter esp. San Juan, 43 tx, cap.
Fuiraud, vin.

Civita-Vecchia, ba.ii. Orcsle, 127 tx, cap.
Paolini, douelles.

Marsaille, tr.-mâts ail. Christel, 665 tx,
c. Heesemann, lest,

SORTIES
Du 2 au 4 août

Carthagène, vap. esp. Gurlubay, c. Zoba-
landicoechea, lest.

Venise, br. it. Dante B. c. Vianello,
houille

Gènes, br. -goel. it. Due Fratelli, cap. Sal
leestra, houille.

Paris, 4 août, soir.
Un accident a eu lieu sur le train

UN| BON CONSEIL POUR TOUT LE MONDE
La plupart des innombrables maladies

qui frappent l'humanité l'Anémie, le Ra¬
chitisme, les Dartres, les Eczémas, la Phthi-
sie, la Goutte, le Cancer,etc , ont pour cau¬
se une altération du sang. D'un côté l'hé¬
rédité, de l'autre les causes nombreuses
d'épuisement, dedébilitation, de contagion
et d'infection auxquelles la civilisation
nous soumet journellement, augmentent
dans des proportions effrayantes le nom¬
bre des individus dans les veines desquels
coule un sang impur ou vicié.

Nous devons tous nous efforcer de sup ¬

primer les vices originaires ou acquis de
notre organisme, et pour cela avoir recours
à la médecine tonnique et dépurative ; for¬
tifier le sang, purifier le sang, le débar¬
rasser de tous les principes morbides,
causes de maladies, c'est assurer à chacun
une santé inaltérable. Le plus efficace et
le plus agréable des médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est
sans contredit le Rob Lechaux, dépu¬
ratif végétal, contenant à un degré de
concentration inconnu jusqu'à ce jour
tous les principes toniques, rafraîchissants
et dépuratifs du Cresson et de la Salsepa¬
reille rouge, étroitement unis à l'iodure de
potassium. — Notice franco. Le flacon 4
fr. ; expédition franco de 6 fi. contre man¬
dat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux, Pharmacie normale, rue Sain¬
te-Catherine, 164.

Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.
YOULEZ-YOUS RESTER JEUNE ?
Aux hommes et aux femmes sur le re¬

tour, aux vieillards dont les forces s'étei¬

gnent, l'usage du Rob Lechaux dépu¬
ratif végétal, aux sucs concentrés et indu¬
rés de Cresson et de Salsepareille rouge,
étroitement unis au quinquina et à Técor-
ce d'orange araère, rendra la vigueur qui
s'enfuit, leur permettra d'éviter les infir¬
mités séuiles, et en rétablissant l'équilibre
entre les éléments constitutifs du sang,
leur donnera le moyen d'éviter et de gué¬
rir les différentes espèces d'apoplexie et
de congestion.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

AUX MÈRES DE FAMILLE
Jeunes mères dont les enfants sont pâ-

le3, ebétifs, lymphatiques, donnez-leur
avant le repas une, cuillerée de Rob Le¬
chaux. Ce précieux tonique dépuratif,
composé de Cresson et de Salsepareille,
étroitement unis au quinquina et à l'iodu¬
re de potassium, tonifie avantageusement
les fibres, stimule la nutrition, favorise la
transformation des globules blanc3 de la
jymphe en globules rouges du sang, pré¬
vient et guérit rapidement les engorge¬
ments ganglionnaires, le rachitisme et
même les scrofule». Avec cette médication,
beaucoup plus efficace que le sirop de Por¬
tai, plus active que l'huile de foie de mo¬
rue qui répugne tant, vos enfants retrou¬
veront en quelques semaines l'appétit, les
couleurs, la force et la vigueur dont l'ab¬
sence vous afflige tant.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

CE QU'IL FAUT SAVOIR
A tous ceux qui sont ou ont été atteints

de maladies contagieuses, vénériennes sy¬
philitiques, on ne saurait trop recomman¬
der le Rob Lechaux, aux sucs concen¬
trés et iodurés de Cresson et de Salsepareil¬
le rouge, qui les débarassera des vices im¬
purs qu'ils portent dans le sang, et qui,
les guérissant radicalement, leur permet¬
tra de créer des familles pour lesquelles ils
n'auront pas à redouter la transmission de
leur maladie, transmission si fréquente de
nos jours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

I

USINE A GAZ
DE CETTE

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

d'informer sa clientèle qu'à partir du lr
juillet prochain le prix du mètre cube de
gaz sera uniformément porté à trente-cinq
centimes, so't une réduction de 12 1|20|0.
La Compagnie rappelle qu'e le installe

gratuitement le branchement extérieur,
ainsi que la colonnemontante ; Elle loue
les appareils ordinaires d'éclairage et de
chauffage; enfin, elle se charge des ins-
tallalions à des prix modérés.
Grand choix d'Appareils divers

AVENUE DU CHA l'EAU-D'EAU

A endre

UNE BARAQUETTE
Située à la seconde station, chemin de

la Citadelle.
TRES JOLI POINT DE VUE

S'adrt-sser à M. AUGUSTIN, huissier,
Grand'Rue, 8. à Cette.

café dutônt-neuf
Tenu par M. Durand

TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES
Grand Concert

a vendre
20 cheminées marbre de toutes dimen¬

sions; dessus de commodes à 12 fr. 50,
et table de nuit.

CHAUVET père
marbrier

rue des Casernes, 25, à Cette

tvëndrë
AVANT LES COURSES

LA CETTOISE
Yole Je 4 rameurs

S'adressera M. Xavier Falgueirettes,
Le Gérant responsable P BARBET,



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.

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE

G. TH01AS
43, Quai du Pont-Neuf, 13
cette (hérault)

COMPTOIR DE CHANGE
ORENGO ET RIEUFRÉGiËR

Rue St-Guilhem, 12,
MONTP ELLIEE

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

otTE MARS£r.
b-

@taâ(B3@(DI8lk@ ®®iai?i©ïra,'D,i3©

MESURE TOUS GENRES

, Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

Commisioniiairc en vins
A. COUSTAU âlNÊ
RUE PROSPER, if

BORDEAUX

Maladies delà Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS

ECZÉMAS

PSORIASIS

PYT1R1ASIS
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

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

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérisod

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).

Médailles aux Expositions
CVÉMSON des MALADIES

DE L'ESTOMAC et pu VENTRE
GASTRALGIEDYSPEPSIE

CONSTIPATION

EXIGER

Guéries

GASTRITE, ETC.

LA SIGNATURE !

par la

MALTINE GERBAY
Dosée par le I)r GOUTARET, Lauréat de l'Institut.

Approuvé par l'Académie de Médecine.
Exportation GEitBAr, Homme (Loire)

Dépôt dans toutes les Pharmacies.

LOSANGE PURGATIF
ANCIENNEMENT

GANGE iPTJIâGr-^TXF
Très facile à prendre,

sans saveur,
ni coliques,
ni nausées,

, _ ni constipation.
Phi» TRICOT, rue des Saints-Pères, 39, Paris)

Les deux purgations, l'20; par la poste, l'35.
Se trouve'dans toutes les pharmacies.

est envoyé
gratis pendant

des FONDS PUBLICSS
sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre, Paris.
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plus grand des Journaux financiers
HTTXTIIÈIMIE .AJSTITIÉE »

Paraît tous les Dimanches.
Semaine politique 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 de navigation,
Charbonnages, Mines, Gaz, Métallur¬
gie, Voitures, Salines, etc.— Compte
j rendu des Assemblées d'estionnaires|ct d'obligataires—Arbitrages avanta-

I>^r,v |',eux—Conseils particuliers parCor-
tètegâ j respondanco—Echéance dos Couponsj et leur prix exact —Vérification des

rv p listes de tirages—Collection des an-N h*iJ ciens tirages—Coursofliciels de toutes
»— Ses Valeurs cotées ou non cotées.
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Prime Gratuite

; Le BULLETIN AUTHENTIQUE
: des Tirages Financiers et (les Valeurs à lois

Paraissant tous les 15 jours.
i Document inédit renfermant des Indications
•ju'en ne trouveuciusaneunjoumalfinancier.
envoyer ma.ntat-l'oste ou timbres-poste

> 5Î9, rue ï'nUI»ou< — l'ns-ia. B
i la gazette de paris « réuni dans son I
i Ljid de lu rue Taitbout, »- sa, tous les services |i financiers utiles aux rentiers et capitalistes. \

SUFFOCATION
et TOUX

Indication gratis franco.
Ecrire à M. le Cte GLERY

k Marseille.

Inoomparable Eau de Toilette, sans Acide ni Vinaigre

COSMYDOR
Paris, 2S, r.e H rgère. — Sa venii |urloul : 1 fr. 50 le ilatm.
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HORIZONTALaoL ET
Toutes Ils piècesllu mécanisme ue ce.--- m.

de réparations et sont ief» pins é-.: :

? FIXRS ET LC:';
G iVX.SS cle 1 à 50 chevaux,

■ ' U \ i-,;r funuu flinçé; Npi-s r. : : -n' lamnl:
uji.i.uo acnat et d. peiis,; de cir.:, Ni-,MACHINE HORIZONTALE

Loconiobile ou sur patins.
Chaudière à flamme directe

de 3 à 50 chevaux.

M; E n T t G A L E
de 1 a 20 chevaux.

Mi S ! NE HT i : '
Loc.raoli I*1 ci sur jiNlit

Chuudh ru à retour s ;lai
de 6 à 50 chevaux.

» J. HERMANN-LACHAPELLE, Ingénisur-iVIéeanicien, 144, Faubourg Poisson ière.

TM 3F*3EtiiJ»afq PAR
€i IHonitcur

à CotePÀRAISflAWT TOUB LES DIMANCHE»c ••.! journal financier qui publie la liste officielle des tirages de toutes les Valeurs françaises et étrangère#.CE PLUG véOftiPLET (16 ppaen tXa tortft) Î»E MIEUX RENSEIGNÉs A A ^3! ?" :,(ie f-i'iwrio financière, par U« Bnron L^tJîS; une Revue de tentai les Valeuri î l\ ï ]* i.itrHK^ ; le l'riv d.u> Guipons; ton «s Un Tiragos uni exœp:J {/ ."i îi *,*. -V>"u • L-. il.- M.. u «et- V<«a»- t.- ta lt.tr.-jm* Ht de la Ui.ur.io

Valeur*, le*Ar-
tinn ;

r> - i. 2 ou«lr<M>.
[i mû' t-i-j'OH? ON fn min / »f

'

-rI K'-Jfp.i ;> -.11, ■in bbI.n fe-a.« v va s - . ■ . t.

Guéris par les Ci6Ait2TÏ£S £Si;lC. 2 h. u i
Oppression-*, Toux. ïthiiracs,

l.tns toutes les Pharm.de France. - -PARIS. Vente en gto , jSWLasare. 128.— Exiger cette tigyxaturew t.i
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TURIN
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 (187Aj. — Médaille de hron:à l'exposition agricole d'Alger (1876).SEULE RÉCOMPENSECette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommando par ses propriétéapéritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vins <1quinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.

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

MALADIES CONTAGIEUSES. DARTRES, SCROFULES, VICES DD .SANG.Quatre ans d'épreuves puol. faites par 5 commissions sur dix mille bu-cuits. Seuls approuvéspar i'acadie natle demédecine et autorisés par le gouri.Seuls admis dans les hôpit. par décret spé1. Guérisons authentiques detous les malades, hom. fem. et enf. Vote d'une récompense de 24 mille fr.Préparations aussi parfaites que possible,... pouvant rendre degrands services & l'humanité, hxtrait du rap. offi"1. Aucune autremé¬thode ne possède ces témoignages de supériorité. Traitement agréable, rapide,ifirioffensif, secret, économique et sans rechute (5 i". la bu (le 25 bise', 10 fr. celle de52). Dans les bonnes pharmacies du globe et rue de Rivoli, Si, anfer, Paris. Consult. grat. de midi à 6 h. et par corresp. Expédition».

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE, BARCELONE, VALENCIA ET ALICANTESeule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETTEQuai de Bosc, 3

ADELÀ, NAYIDAD, SAN JOSÉ
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valencia et Alicante, tous lesmereredis elsamedis.

— de Barcelone peur Valencia et Alicante, tous les dimanches.— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette, tousles mardis et vendredis.
— de Valencia pour Alicante, tous les lundis.
— de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis.S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :A CETTE, M. B. Rigaud, transit, consignations.A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, consignataire.A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.A ALICANTE, G. Ravello e Lijo, banquier.

CETTE —1 Tninrimerip «t Lithographie A. GR. \S, quai de Bosc, 5


