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Cette, le 16 août.

Sous la présidence de M. Faustin Hé-
lia, le conseil d'Etat a tenu jeudi sa der¬
nière séance générale de l'année; le voici
en vacances depuis ce matin, et ses tra
vaux ne reprendront que le 15 octobre.
Parmi les questions Iraitéea et réglées

dans cette réunion qui n'a pas duré moins
de cinq heuras, il en est une importante
à laquelle le conseil a donné une solution
vraisemblablement destinée à soulever les
protestations delà presse cléricale. On
sait que pour être admis à concourir pour
les fonctions d'auditeur au conseil d'Etat,
il faut présenter an diplôme de licencié en

droit; depuis la création des universités
catholiques et l'institution des jurys mix
le', les diplômes délivrés par ceux-ci don¬
naient aux titulaires les mêmes droits que
les brevets émanés d#s Facultés de l'Etat.
C'est sur le point de savoir si cet état de
choses serait maintenu que la discussion
s'est engagée. Elle a abouti à cette déci¬
sion qu'à l'avenir les diplômes de licenciés
obtenus dans les Facultés de l'Etat seraient
seuls admis dans les examens pour le poste
d'auditeur.

LeNoltaire annonce que c'est M. Cla¬
veau, secrétaire-rédacteur au Sénat, qui a
fourni au Figaro les matériaux do l'article
où M. Jules Simon a été mis en scène.
Comme le Figaro a déclaré que les ren¬
seignements lui venaient d'une personne
qui appartient au Parlement, sans être ni
déiiuté, ni sénateur, la nouvelle du Vof-
ioirene manque pas de vraisemblance. On
dit, du reste, que M. Claveau écrit au Ff-
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LA VIEILLESSE
DE

! Il li II
Par F. DU BOISGOBEY

DEUXIÈME PARTIE

m. lecoq agit

— Je le saia bien, ma bonne dame, dit
doucement Piécouche, uaais ce n'est pas
une raison pour refuser l'argent d'un hom¬
me qui ne demande qu'à payer pour se
rafraichir et se reposer.
Vous en avez donc beaucoup de cet ar¬

gent, que vous tenez tarit à en dépenser ?

garo, ce qui confirme encore la supposi¬
tion du Voltaire.

Là" luete électorale paraît devoir être
circonscrite à Bordeaux entre M. Blanqui
et M. le docteur Métadier ; il n'y aura pas
d'autre candidat. M. Lavertojon ne se pré¬
sentera pas; il est jlarli pour les enui, et
a tout à fait renoncé à essayer d'une nou¬
velle campagne. Deux journaux réaction¬
naires annoncent que le ministère a résolu
de prévenir les électeurs, par voie d'affi¬
che, que les bulletins donnés à M. Blanqui
seront annulés. La loi rie donne pas un
pareil droit au gouvernement et la nou¬
velle de la Pairie et du Gaulois parait pu¬
rement fantaisiste.

Un fait inouï vient de se passer en An¬
gleterre, dans un procès criminel qui s'est
terminé par la condamnation à mort rie
l'accusé. Personne n'ignore que, chez nos

voisins, l'unanimité est nécessaire pour les
verdicts, et Qu'on tient les jurés enfermés
jusqu'à ce qu'ils y arrivent ou jusqu'à ce
qu'ils se déclarent incapab'es de s'enten¬
dre. Dans le cas dont il s'agit, les voix
s'étaient partagées également — six pour
un verdict d'assassinat, six pour un ver¬
dict de meurtre — et les deux groupes
voyant leur impuissance à se convaincre,
s'en remirent à la décision du sort. On
écrivit les noms des jurés sur des bouts de
papier, avec un billet blanc ; on mit la
tout dans un chapeau et celui qui tira le
billet blanc eut, par convention préalable,
le vole décisif auquel les autres se rangè¬
rent. Le billet blanc ayai.l été amené par
un partisan du verdie' d'assassinat, la ré¬

demanda la vieille en toisant de la tète
aux pieds le faux colporteur.
— Hé I hé ! la tournée d'hiver n'a pas

été mauvaise, J'ai déjà ramassé pas loin
de quatre mille frases et, si ça continue
cet été, je pourrai acheter le pré qui est
au bout de mon jardin.
Faut vou3 dire que je suis natif de

Bourg-d'Oisans,*dans le Dauphiué, rt que
j'ai un petit bien là-bas.
Ah 1 dame ! je ne l'ai pas gagné à rien

faire. Voilà quinze ans que je cours la
France à pied. On voit du pays clans mon
métier, mais on trime rudement.
Tenez ! je viens de Palaiseau ce matin,

et je comptais pousser ce soir jusqu'à
Saint-Michel. Mais j'y lenonc . J'ai ache¬
té des souliers neufs à la foire de Sceaux,
et je me suis fait voler, car ils me bles¬
sent. Il n'y a pas six heures que je mar¬
che, et je traine déjà la patte.

Ça fait qu'en voyant votre moulin, je

ponse du jury fut rendue dans ce sens et
un arrêt de mort fut prononcé contre l'ac¬
cusé. Heureusement pour lui, l'affaire a
transpiré; une interpellation a été adres¬sée au ministre, M. Cross, qui a reconnu,après information, que le bruit était exact,et la condamnation ne sera pas exécutée.
Cet incident fait scandale en Angleterre ;l'émotion est d'autant pins vive qu'il est
peu d'institutions plus en hon eur quecelle du jury auprès de nos voisins.
Los journaux de Vienne enregistrent lebruit que l'ex impératrice achèterait le

château de Watterberg, prè3 de Knilel-
feld (Haute Syrie), pour y fixer sa rési¬
dence. Jusqu'à présent, on n'a rien vu dansl i presse bonapartiste de Paris qui vienne
confirmer la nouvelle répandue dans le
public autrichien. On peu!, toutefois, ad¬
mettre que l'ex-impératrice, qu'aucun lien
particulier ne rattache au séjour de Cam-
den-house, tienne à s'éloigner d'un lieu
qui lui rappelle constamment d'amers et
cruels souvenirs.

A propos de l'affaire de l'employé duministère de l'agriculture qui a été arrêté,il se dit que les faits reprochés à ce fonc¬
tionnaire — et qui sont bien ceux que
nous nous avons indiqués — existent de¬
puis de nombreuLes années. C'est par er¬
reur qu'on a préiendu que le chef de bu¬
reau arrêté payait lui-même ses auxiliai¬
res ; des étals de dépenses étaient dressés,
remis à la comptabilité, signés, contre¬
signés, approuvés par deux ou Iro's fonc¬
tionnaires, et cela depuis vingt ans. Aussi
s'attend-on à de nouveaux incidenls.

me suis dit : les meuniers, c'est tous des
braves gens. Je vas entrer là et, si je n'yvends rien. J'y achèterai à boire. On me
prendra toujours moins cher qu'au caba¬
ret.
— Je n'ai que du vin bouché, du vin

qui coûte trente s»us la bouteille,
— Ça n'est pas pour rien, la petil». mè¬

re, mais s'il est bon, ça n'est pas tropcher et je peux encore me payer ça.Eu répondant ainsi, Piédouche tirait de
sa poche une grosse bourse de cuir, endénouait les cordons et prenait, pour l'of¬frira la meunière, une pièce de cinq francs
qui se trouvait dans eu sac en benne et
nombreuse compagnie.

Le rusé comjère avait deviné que lavieille voulait s'assorer de la solvabilité de
son hôte avant de la servir, et il ne de¬
mandait qu'à montrer ses louis d'or ci ses
écus.

Le père Lecoq l'avait largement fourni

Chronique Commerciale
Béziers, 14 août

Le vin nouveau est impatiemment at¬tendu ; mais les raisins, bien qu'ilssoient très beaux, ne mûrissent pasencore et attendent l'effet des ventsmaris si utiles à la maturation. Ce-
pnedant, si la chaleur leur est aussinécessaire, nous ne pouvons pas nousplaindre, car ces jours derniers lethermomètre est monté à 34 degrésà l'ombre.
La demande ne cessant pas et lecommerce expédiant toujours, levide se fait partout, tant à la pro¬priété que dansleschais du négociant.Aussiiln'y a plus aujourd'hui de vinsde refus ; tous les restes, avariés ou

non, sont achetés pour la consomma¬tion à des prix différents, il est vrai,mais ne descendant pas au-dessousde 20 fr.l'hectolitre. Les vins artifi¬ciels deraisins étrangers ont aug¬menté de 3 fr. environ par hectolitre.Quels services rendraient en ce
moment les bonnes piquettes faites
avec art sur des marcs de gros vins!Ces piquettes, possédant 7à8 degrésd'alcool et de bons principes vineuxreteuus par 1" marc, seraient bienpréférés à tous égards aux vins arti¬ficiel,s qui n'ont pour tout principeque l'alcool qu'ils obtiennent par unefermentation artificielle dans de l'eau.A propos des raisins exotiques des¬tinés à la fabrication du vin, il estbon de constater que cette marchan-

d'espèce avant de quitter Paris, sachant
bien que l'argenl est le nerf de la guerre,et que, dans une expédition délicate, il ns
faut pas s'exposer à être arrêté par des
embarns pécuniaires.
L'hexibition fit son effet. Les yeux de la

vieillie brillèrent, et ses droits crochus sai¬
sirent avidement la pièeo de cent sous,
— Ma foi ! dit Piédouche' s: vous vou¬

liez me garder ici jusqu'à demaiu malin et
me laisser manger ce soir la soupe avec
vous, je ne vous demanderez pas ma mon¬
naie.

L'horrible sorcière ne se hâta point de
repondre à cette proportion ; mais elle fit
prestement disparaître l'écu dans les pro¬fondeurs de soi. cotillon.
— Eh ! bien, ça y ert-il ? demanda gaie¬ment la faux colporteur.
—Mon homme n'est pas ici, marmotta la

meunière. Il laut que je lui parle pour sa -
vot si ça lui convient de vou3 garder à



dise, sans que l'on -.'en doute, prend
rang sur nos marches comme les hui¬
les. les sucres,les blés,etc. Elle finira
par acquérir sur nos places, si l'on
n'y prend garde, une influence dé
sastreuse non-seulement pour une
bonne partie des travailleurs qui vi¬
vent du produit de la vigne.

U nous semble cependant qu'il ne
serait pas bien difficile de lutter avec
avantage contre la concurrence des
raisins exotiques dont le résultat est
d'emporter l'argent français à l'é¬
tranger. Nous avons contre eux une
arme, et cette arme est entre les
mains des propriétaires vignerons.
Pour déprécier cette marchandise

si contraire aux intérêts de la région,
le vigneron n'aurait, qu'à faire fer¬
menter ses bons marcs, après décu-
vage, avec de l'eau et les éléments
nécessaires, 11 obtiendrait ainsi fin
excellent vinjde deuxième cuvée infini¬
ment préférable au vin de raisin sec.
Vendu selon sa qualité, cc vin serait
accepté volontiers parle commerce et.
la consommation et ferait rejeter
d'autant pins facilement son concur¬
rent fabriqué avec des raisins secs
étrangers que la propreté de ce der¬
nier fruit laisse généralement fort à
désirer . l a fabrication de ce vin n'en¬
traînerait pas des frais plus élevés et
la quantité qu'on pourrait en faire
■dispenserait de tout, aure complé¬
ment.
En vue de la maladie de la vigne,

dont le produit cou seressentir un
peu, quoique le fruit soit, beau, nous
conseillons, comme pour le ver, pour
les raisins pourris ou pas assez mûris,
l'emploi du Conservateur des vins,
mêlé à la récolte-pendant la fermen¬
tation. On obtient, ainsi la neutrali¬
sation de l'influence pernicieuse des
raisin-malsains et conten atkm du vin
qui se maintient plus brillant, et plus
limpide.
A notre marché de ce jour, le cours

du 3j6 bon goût disponible a été fixé
à Fr. 96.
Courant, fr. 96 à fi-. 97.
3{6 marc fixé, à fr. 82.

(Publicateur)

Narbonne, 14 août
Nousn'avonspas à dire grand'chose

sur les cours de nos vins : on peut
considérer les transactions comme

souper e.t à coucher, h1 v.i's toujours vous
faire mo tter h bouteille. Quand vous
l'aurez sifflé» v.»u ; pourrez laisser voire
balle ici et aller ihr.nir sur.l'herbe en at.
tendant. •'ceChaulTaillo revi-uw.r est allé
àCo'liei!. pour livrer des farines «(il ne
rentrer» que ce soir.
Chauffai 1 le, c'est mon homme.
— Ça me va m'ame Chauffaille, s'écria

Piédonche enchanté, dé se familiarise'-
avec la mégère e i 1.'appelant par son
110:1!.

En même temps, il déposait son ballot
sur un gros tas de sucs viites pour prendre
possession du lit que, selon toute appa -

rence, il était destiné à occuper.
Pendant qu'il déchirgeai! so fardeau,

la vieille s'éloignait un peu o! frappait du
pied le plancher.
La trappe qui s'était, dé; * entrouverte

lorsque Piédouche était entré, se leva, et
la tête qui avait apparu un instant se mon-

terminées j usqu'à la prochai ne campa¬
gne. la marchandise faisant défaut,
quelques reventes pourront seules se 1
produire ; el es se feront à des prix
élevés, mais qui ne franchiront pas
beaucoup les cours pratiqués jusqu'à
ce jour.

Le fait capital c'est que la récolte
est fort retar lée même dans le midi,
on estime le retard à 20 ou vingt-cinq
jours. C'est une circonstance défavo¬
rable à cause du danger de pluies et
d'inondations en fin septembre et oc¬
tobre.

Bon goût, 96.
3[6 Marc, 82.

( Union.)

NOUVEL!tS OU JOUR

Tom. les rninisuvs, sauf le général Gres-
lev, qui est aux 'aux, assistaient au der¬
nier conseil (l a ministres. Ou s'y est oc
c.upé d.e l'affaire du président Carrière, à
Alger, de l'élection rte Bordeaux et de di¬
verses questions diplomatiques se ratta¬
chant aux pêcheries de Terre-Neuve. Re¬
lativement à l'élection de Bordeaux, il
semble i>rt liii que le gouvernement est
résolu à ii'intërvenii'cnaiicuiic façon dans ;
la bitte et à laisser la Chambre seule juge
cîu dénouement. Da»s cette même réunion,
on s'est également occupé du choix d'ine
date pour la fêle nationale : la date du 14
juillet sera vraisemblablement adoptée.

Oo peu! voir dans les magasins de M.
P. Benoit, rue Conslantine, à Lyou, les
drapeaux de l'armée dont cetle maison a

obtenu l'adjudication, et qui doivent être
distribués dans quelques semaines aux
différent régiments.

Les nouvca-.x drap aux sont eu soie, et
les trois|coul ursScousues les unes aux autres
et non lissées ensemble. L'est la commis¬
sion supérieure qui a demandé qu'il en
fût ainsi.
L'étamine du drapeau m.sure, pour

l'iof&nterie, 90 centimètres carrés. Ler
éteudards, de la cavalerie, à part la di¬
mension, absolument semblable aux dra¬

peaux de l'infanterie, n'ont que 64 centi¬
mètres carrés.

trade nouveau.
— Jacqnot, cria la Chauffaille, une bon

teille ! du cacheté ! plos vite que ça.
— Voilà! répond.t Jacqnot.
Et, se glissant à quatre pattes p>r l'ou¬

verture, il s: releva.
Piédouche vit que cet intelligent servi¬

teur apportait la bouleiile demandé.! el
il se dit qu'au moulin de l'Yvette les plan¬
cher® avaient des oreilles.

— A la bonne heure ! s'écria t il en

riant: On est servi au commandeni•••ht.
C'est pas comme dans 1c cabaret où j'ai
bu la goulleen venait'.
— A quel endroit est- il, ce cabaret là?

demanda la meunière, tout en expirant, le
bouchon avec de longs ciseaux qu'elle por¬
tait pendus do sa ceinture.
— Ma f lis je ns pourrais fus trop vous

dire, répondit le prétendu Dauphinois.
C'est sur la route entre Palaiseau et Long-
jumeau. Je ne connais pas le pays. C'est

; Sur tin des côlés sont peints ces mots:
République pançaise, et, au-dessous, le
numéro du régiment; sur l'autre côté on
lit les mots: Honneur, Patrie, avec les
noms des quatre principales batailles aux¬
quelles le régimeu t a aswisté.
Aux quatre coins du drapeau sont

peintes des courou es d ■ chêne et de lau¬
rier. au milieu desquelles est placé le nu-
méro du régiment. Ledrapean est entouré
d'une branche d'or fia au titre le plus
élevé.

La cravate du drapeau, tricolore natu¬
rellement, a deux bouts brodés à la main.
Sur chacun d'eux, uue couronne de chône
et de lauriers entoure le numéro du régi—
men t.

Les broderies de la cravate sont fort
belles p! méritent une meutiou spéciale.
La hampe du drapeau, en bois de frêne,
est peinte en bleu. Elle porte en haut un
fer de lance au pied duquel est une cou¬
ronne de chérie et de laurier surmoulant
un bloc de bronze doré semblable à celui
sur lequel so développait l'aigle romaine.
D'un côte de ce bloc sent placés en relief
les mots infanterie ou cavalerie, et de
l'autre se trouve le numéro du régimeu!.

Le prince Napoléon se rend en Piémont
où réside !a princesse ColiLie, s s feume.
De là, il ira voir le roi d'Italie.

M. Cochery, ministre des postes et des
télégraphes, vient d'envoyer au conseil
d'Etat un projet de loi relatif à la création
de caisses d'épargne postales, projet dont
nous avons déjà entretenu nos lecteurs.
Ce projet a été soumis à l'examen de la
section des finances.

M. Clamageran est chargé du rapport.
Le projet sera dépote à la rentrée des

Chambre .

Las nouvelles de Rome annoncent que
la santé et 1-s forces du pape a'altèrent
sensiblement. Les médecins insistent pour
qu'il change d'air, mais il refuse de quitter
le Vatican.

Les nouvelles de la santé de M. Littrè
sont de nouveau très-mauvaises.

Les travaux sont poussés activement au

palais Bourbon. La sj1 ile d-s séances es!

la première foi: que j'y passe
Le bouchon décéda; Mme Chauffaille

remplit de vin un grand gobelet- d'etain
qu'elle venait de prendre sur une barrique
vide, et le tendit au colporteur en ..La ut :
— A quelle auberge avez-vous logé à

Palaisern ?Je vous demande ça, parc.) que
j'ai u': cousin qui donne à boire et à man¬

ger dans le faubourg.
— L'auberge où j'ai logé n'a pas d'en¬

seigne, mais si elle, en avait une ça serait
A la Belle-Etoile, répondit en riant Piédou¬
che. J'ai couché dans une grange, sur du
foin. Ça coûte moi us cher, et on n'est pas
obligé de montrer ses papiers pour avoir
un lit*

— Et personne ne vous demande où
vous allez, dit entre ses dents la meu¬

nière.
— Oh 1 personne. Quand je rentre au

pays, si le maire voulait savoir où j'ai
passé pend a it ma tournée, il aurait beau

S

entièrement bouleversée el on ne tardera

pas à commencer l'élévation des bâtiments
annexes que l'on doit construire dans le
petit jardin.

Le nouveau khédive a été informé offi¬
ciellement par les consuls que l'Europe
attend l'exécution nés réformes promises
et le regarde comme res; ensable de leur
réclamation.

On annonce une arrestation très-impor¬
tante, se rattachant aux crimes mystérieux
récemment commis dans la banlieue de
Paris.

Chronique Cettoise
Il n'est bruit en vide que de la beauté

des fêtes qui -oront lteu cette année à
l'occasion de la Saint-Louis. Nous pu¬
blierons iacoss.a m tnen t lé programme de ces
fêtes.

Le nommé Peyrat Jacques, homme d'é¬
quipe h la Compagnie du MiJi, âgé d) 26
ans, originaire d'Ercé (Ar-iége), est tombé
d'un fourgon du train de Carcassonne ;
lorsqu'on l'a relevé, il avait cessé de vi¬
vre.

50 kilogrammes environ de poisson
ont. été saisis et jetés dans le canal par
ordre de M. l'inspecteur des denrées ali¬
mentaires. Ce poissôu, quoique cor rompu,
avait été mis en vente.

42 chiens ont été capturés dans la jour¬
née d'hier.

Fanfare clesEnfants die (det te

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos

lecteurs que demain soir dimanche, un
concert sera donné au Château-d'Eau par
la Fanfare des enfants de Cette.

Voici le programme :

écrire partout, il n'en serait pas plus avan¬
cé, car je ne m'arrête jamais dans les
villes ni dans villages.
A votre santé, m'aine Chauffaille.
Piédouche avait ses raisons pour débi -

ter ce mensonge, et la vieille avait auss,
sans doute ses raisons pour le question¬
ner.

La réponse parnt lui faire plaisir. Sa
face renfrognée se dérida un peu, et elle
dit d'un air presque aimable :
— Emportez la bouteille, mon garçon,

vous allez la finir sur l'herbe. Là-bas, en
descendant le long de l'eau, il y a une
bonne place pour dormir sous les sau¬
les.

Jacquot ira vous cher.cher quand mon
homme, rentreia.

(Lu suite au prochain numéro)



programme

Des morceaux qui seront exécutés le Diman¬
che 17 août,à 8 h. 1;2 du soir, au
Château-d'Eau :

1. Allégro militaire.
2. Les noces d'argent (grande

marche imposée à Cas¬
tres) pat* "Wîiltiw.

3. Nichette (polka) >.peiMzeth,
4. Roéerl le Diable (grande

fantaisie couronnée à
Castres) ; Me/erbeer

5. Lucie de Lumermoor
(mosaïque Donizatti.

6. Emira (fantaisie originale) Escudié
Prix d'entrée : 25 centimes.

L'entrée est gratuite pour MM. les
membres honoraires de la Fanfare et MM.
les officiers de la garnison, qui trouveront
des chaises à leur diposilion.

Nouveaux Casernements

EXPROPRIATION D'IMMEUBLES

ENQUÊTE PARCELLAIRE

Le Maire de la ville de Cette
,

Vu les plans parcellaires et les tahleaux
indicatifs des terrains à occuper sur le ter¬
ritoire de la commune de Cette pour 1»,
l'établissement d'un casernement avec

toutes ses dépendances, consistant dans les
casernes proprement dites, de nouveaux
bureaux avec logement dm Génie et un
nouveau bâtiment pour lits militaires, et
2*, pour la création d'un champ de manœu ■

vresotd'un champ de tir,;
Vu le décret d'utilité publique en date

du 31 juillet 1879 ;
Vu l'arrêté préfectoral dq 13 août cou

rant;
Vu les articles 4, 5, 6, 7.-Il et, 18 de la

loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour
cause d'utilité publique et notamment les
articles 65 et suivants,.

arrête :

Article Premier. — Les parcellaires et
les tableanu indicatifs des immeubles ci-
dessus mentionnés seront déposés à la
Mairie pendant huit jours consécutifs, du
mardi 19 août, courant au npardi 26 iuclus
du même mois.
Article 2. — Tous les intéressés pour¬

ront venir en prendrecommunication pen
dant le délai détermieéel faire ou présen¬
ter leurs observations qui seront inscrites
et annexées au registre à ce, dtstiné.
Cette, la 14 août 1879.

Le Maire ,

J. Espitalier.

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 14 au 16 août 1879

Naissances
1 Fille, 0 Garçon

DÉCÈS
2 enfants en bas âge.

Bibliothèque populaire gratuite
de cette

3, rue Neuve du Nord, 3
Les salles de la Bibliothèque sont ou¬

vertes gratuitement au public, tous les
ours, de 2 heures à 5 heures après-midi,et de 8 heures Ij2 à 10 heures du soir.
28 publications prériodiques.
Journal Officiel.

CAÎÉ GLACIER
Jardin et grande salle de spectacle

ENTREE LiBRE

SOIRÉES D'ÉTÉ

DU NOUVEAU TOUS LES JOURS

Grand orchestre et Concert U'ocarinas par
la troupe des Montagnards des Apennins

ENTRÉE LIBRE

GRAND CHOIX DE GLACES

Cilaccs nu four, Bombes et Parfaits

4 J
3 6/

Du 16 août 1879
82.60

amortissable. 85.00
— ex-coupon 114.90
5 %... 116.60

s. v.
s. v.

s. v.
s. v.

FROMAGES GLACÉS SUR COMMANDE

P8TiLÉf.fi4!iIi8
Madrid, 15 eoûl.

Le ministre des affaires étrangères a
fait prendre des informations à Mexico au

sujet de l'assassinat de plusieurs résidants
espagnols.
Il a l'intention de réclamer la punition

dos coupables et des indemnités pour les
familles des morts.
Plusieurs incendies sont signalés en

Espagne. Un de ces incendies a détruit 30
maisons sur 34 dont se composait le vil¬
lage. Le corps du curé a été retrouvé en¬

tièrement carbonisé dans le presbytère.
On attiibueà la malveillance quelques-

uns de ces sinistres.

Vienne, 15 août.
La démission du comte Andrassy paraît

certaine ; elle est motivée par des différents
au sujet de l'occupatiou de Novi-Bazar.
Le comte Karolyi, ambassadeur à Lon¬

dres, aurait des chances sérieuses de suc¬
céder au comte Andrassy.

Paris, 16 août, soir.
Il est inexact que l'ambassadeur

d'Italie doive quitter Paris, ni qu'il
ait eu la moindre dificulté avec M.
Wadington.
— Le Standard croit que l'entre¬

vue de Gastein entre les empereurs
d'Autriche et d'Allemagne est diri¬
gée contre l'extension de l'influence
russe dans les Balkans.

— Le Daily Télégraph croit que
M. Karoly remplacera M. Andrassy.
— Le Times de Philadelphie dit

que les Etats-Unis offrent leur média¬
tion entre le Chili et le Pérou.
Une armistice est probable.

BOURSE DE PARIS

«aSVEMlST 00 PORT OS CSTT-!

ENTRÉES
Du 12 au 16 août

Mostaganern' vap. fr. Victor, 127 tx, c.
Chelloa, bié,

Rio, br. it. Gida Ellesla, 169 tx, c. Gia-
ntani, minerai.

La Nouvelle, bal. ir. Blanche Rose, 35
tx, cap. Henri, vin.

Marseille, vap. fr. Jean Mathieu, 254 tx, C.
Castelli diverses.

Marseille, van. fr. Echo, 154 tx, cap. Mai¬
gre, diverses,

Gènes, br. suédois Framao, 261 tx, cap.Eckman, lest.
Rio, hr. it. Risorlo, 105 1.x, cap. Carletii,initierai.
Alger, vap. fr. Alger, 462 tx, cap. Pécoul,

moutons et autres.
Nexvcastle, vap. angl. Ulkesmaler, 278 Ix,

c. Fryer, bitume.
Mostaganern, Oran, Marseille, vap. fr.

Colon. 458 Ix, cap. Lachaud, di
verses»

Rio, br. il, Catalono, 167 tx, c. Piétri,
minerai.

Rio, b. it. Maria Prima, 129 tx, cap.
cap. Corletti, minerai.

Ibraïla, br. grec Evanglisirina, 213 tx, c.
Kercacon, maïs

SORTIES
Du 12 au 16 août

Bône, vap. fr. Dauphiné, c. Sicard, lest.
Philippovilio, vap. fr. Caïd, cap. Barons,

diverses.
Alger, vap. fr. Général Court, c. Leman-

chec, bouille.
Marseille, vap. esp. Islu Grislina, c. Ro-

driguez, diverses.
Civita-Vcchia, br.-goel. it. kngiolina, c.

Anlonietli, lest.
Philippeville, br. fr. Charles, c. Ferand,

vin.
Bône, vap. fr. Franche Comté, cap. Anu-

gon, lest.

LeCourrier desAssurances,19 Bouleva-d 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.

BOITES POSTALES
pour

| ECHANTILLONS DE LIQUIDES
de

M. CHEVALLIER Fils, de CETTE
■——VD+GVA"—•

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

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

Tendre

UNE BARAQUETTE
Située à la seconde station, chemin de

la Citadelle.
TRÈS-JOLI POINT DE VUE

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

TTFTDUP 0 NUNEU F
Tenu par M. Durand

TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES
Grand Concert

m m coasëil pour tout le mm
La plupart des innombrables maladies

qui frappent l'humanité l'Anémie, le Rd
chitisme, les Dartres, les Eczémas, la Phthi-
sie, la Goutte, le Cancer, etc , ont pour cau¬
se une aliénation 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, augmententdans les proportions effrayantes le nom¬
bre des individus dans les veines desquelscoule 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 dépuralive; 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 f lus agréable des médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est
sans contredit le ïtob 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 fl. contre man •

dat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux, Pharmacie normale, rue Sain¬
te-Catherine, 164.
Dépôt à Cette, nharmacie Pailhès.
voulez-vous 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 etLdu-
rés de Cresson et de Salsepareille rouge,étroitement unis au quinquina et à l'écor-
ce d'orange amère, rendre la vigueur quis'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 etde congestion.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

aux mères de famille
Jeunes mères dont les enfants sont pâ¬les, clïétifs, 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 d« potassium, tonifie avantageusementles fibres, stimule la nutrition, favorise la
transformation des globules blancs de la
jymphe eu globules rouges du sang, pré¬vient et guérit rapidement les engorge¬ments ganglionnaires, le rachitisme et
même les scrofule». Avec celte médication,beaucoup plus efficace que le sirop de F'or-tal, 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.
Dépôl à Cette, pharmacie Pailhès.

ce qu'il faut savoir
1 A lous 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 do Cresson et de Salsepareil¬le rouge, qui les débarassera des vices im¬
purs qu'ils portent dans le sang, ut qui,les guérissant radicalement, leur permet¬tra de créer des familles pour lesquelles ilsn'auront- pas à redouter la transmission de
leur maladie, transmission si fréquente de
nos jours.
Dépôt à Celte, pharmacie Pailhès.

A VENDRE

M usique et Pianos
de tous Facieurs

ALPHONSE GRACIA
42, Grand'Rue, 42, CETTE

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

avec primes
ATELIER DE RÉPARATIONS

EN GROS OU EN DETAIL
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 Celle

h VENDRE
AVANT LES COURSES
CETïOISB
Yole Je 4" rameurs

_Sjn!resser à M. Xavier Faltrueirettes.
Le Gérant responsable P. BAGUÉi.'.
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Bsiîeim à v^fur à 'Iplice
Du WordService mensuel et régulier

entre
Cette Je M.- v:tK
et DONKRR<ir;

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

NAVIRES EH CHARGE
Pour Saiïît-Malo, f ;isa;:.î li¬
vrer a Sainf-Brieux, Dinan,Granville et aux Iles An¬glaises
Navire français PRUDENT,Capitaine 13 urdonnms

LOC\tio"n Dï TRWSPORTS
Cerclés en fer

Vente <ie Fûts de toutes espècesPIÈCES VIDES DE ÎSjS»

g. Trio y AS/•?, Qnuidu, PuHt-Xeuf, 13C fi T T £ (UFR AOL fî

COMPTOIR DE CHANGE
i) n vi r> e t h i eii f s é g s e h

Auy Sl-CJ;îilhïtTJ, 12,M 0 Ifl £ L L î S

SUCCURSALE A BEZIERS12, Rue de la République, 12.

Maladies û' la P<4aa
• Guérison assurée dos

D\KTMS Démangeaisons
10 î TONS PSORIASIS

8 (17. !■; M A s PYTiRIAMS
2,50 le pot et 3 Ir, par la posteKn n'adressant pliartnacie Carréà Biîkcrhac ou a Tonus.Dépôt a pbnrmtt :vA [huiîiôs.

Attestations élogieuses deMM. les médecinsu'm! renie cso-ti-ficats de iitiérison

a Bûznirs ( HérautU.
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TOUS t; EN HES

Prix très modérés.

CLARENQHue des Casernes, 34, — CETTE.

FNuRAIS BIT EU ROI S
Bon à to ute culture
n :r--s<i!":s les 100 kn . eu bal¬

les, uns eu eare de 1, -z ers.
S'-i ire .-s, r à ïL Azats Ber¬

nai-', éeU-epreii'-ur e-ei Aral des

OUVERTURE DE Li CHASSE
Le Comptoir général l'Interinédiaire of¬fre à MM . 1rs chasseurs de leur env yergratuitement et fcnco son magnifiquealbum d'armes et fournitures de chasseavec fa dités de paiement a toute petvonnequi en fera la demande par lettre affran¬chie Une surprise aussi ngréablqu'inat¬tendue est rêeervèe à tous ceux qui en ferontla demande.
Adresser les lettres à M. l'Administra¬teur délégué, 38, boulevard, Saint-Marcel,à Paris.
On demande îles représentants pour lavente, dans toutes les communes deFrance ; bonnes remises.
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MACHINES AVAPEUR VERTICALESExposition universelle 1878JVE^ÏISA.SiLiX^.-Ei; D'OR4 DIPLOiVlE.3 D'HOMNEUf?Médaille u'Oh et Grande Médaille d'Or 1872Médaille de Progrèsà Vienne 1873. Membre du Jury Paris 1875
Demi-fixes, fixes on

locomoli.les de 1 à 20
chevaux. Toutes ces
machines ont leur mé¬
canisme m ai-iei tondu
forgé.Meilleur marché
que tous les autres sys¬tèmes, prenant peu deplace, pas d'inst llu-
linn, arrivant toutes
montées prêtes à fonc¬
tionnel, nnihiul loide
espècelieciinihuslilit,conduites et enleete-
nues par le pr mier
venu, et s'api lapiai,t

■ ibi-s éljuiii'ivurs P^l lilléjl lai'., ii i ■ if oi-, marelle assurée par lei\n..\IUi à toutes les industries, au coin-. : ri' nilare.
m,e innés peuvent faire au frein presquela loi ce pom laquelle elles sont vendues.11.'/,e ■ tic.; rosprcCus • t ici.i tés.j. H f:-mA u N-la H A PEU L E',M. Kuo (ir. ï' aucour(j-Fo iss u ua i èrs, à PARIS

LIBRAIRIE AUDOT
LEBROC & Cie, Successeurs8, rue Garancière, PARIS

VIENT DE PARAITRE :

l'aht m mnmw roderaA l'u.-age des conlisenrs et des ménagèresPar BARBIER-DUVÀL
Confiseur à Nanct;

Médaille de 1e Classe
lti-18 jésua, 825 pa.L-es, iiltistré de 108 fi-g-u ea. — Prix : 7 francs.

~L9SANGE PURGATIFANCIENNEMENT
G-^ira-E r=XTie<3-^x.TXF

Très facile à prendre
sans saveur,

r«yL-(^.:-vLrv!esAL>3b_r_ n' coliques,S
ni nausées,-<?

ni constipation.Phi® TRICOT, rue des Saints-Pères, 39. Paris.Les deux purgations, l'2û; par la poste, 1 35.Se trouve dans toutes les pharmacies.
Incomparable Eau de To:'pfte, -a--s Acide ni V-eiirr- ^COSMYDOE |*Bsi6asera»8BmsÈe»«sifl

1 ' ?
B M8d'« d'Or, 3 D;pls d'Honneur

! pbêsisux pour malades & féénagf. !
! S® vend citez les Épiciers et Pliarmaciens.

LE VAPEUR FRANÇAIS
n ït\TI>D t. Î f- \z "t t ni8,tSU!\ U,}l A ! , f t h' [\\ i jl dii î -(.s à ^ a l 1J * * ,V r %. i l i

De 258 tonne tux, capitaine L'vMANClIEUPartira de Cette direr j .iraont pour ALGfîl, du 10 su 12 AoûtPour fret et. renseignements, s'adresser à MM. t OTTALORDA, quai dtRépublique, 4, à Cette.

ïiÏMTH DE TURIN
au quinquinaD'ISAAIÎ £> I Neveu et OieA ALGER

i.-y.' beh.yard el, Cie, SuccesseurRue Charlcs-Quiitl, 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille fiS7iJ. — Vèdaille de brià l'exposition agricole-, d'Alger (1876).SEULE RÉCOMPENSECette liqueur.préparée par M. 1S.NARDI neveu, se recommande par ses proprn
apérilives, toniques et fébrifuges, elle, peut remplacer avantageusement les vinsquinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.Sacha n, que plusieurs établissements se servent de noire èti-quette pour rem
nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabr
lion, nous prions MM. les Caietiérs et consommateurs de refuser toutes les bouteilles
ne porteraient pas le .cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

avenue de la gare
Pour la Première fois à Cette

GBAND mm
AUTRICHIEN

d'anatomie, path0l0g]e & ethnologie
Aujourd'hui Dimanche, 17 août, OuvertureCe superbe Musée, qui a obtenu le plus grand succès dans les premières villes de Fra

et de l'Europe, contient plus de mille pre arations très-variées. En outre, on remarquera
LSNQUI81TION

avec tous ses instruments de torture repiè-entée par des figures de grandeur nature
d'après nature.

Le musée n'est ouvert qu'aux adultes depuis l'âge de 18 ans, de 10 heores du mati
10 heures du soir.

Entrée : 5() Centimes.
R. MEHLBERG, directeur.

, Vif,ES, DO SANG.us sur dix mille bi«-
u-isés par le goUT*.
authentiques d*u. et erif. Vote d'une récompense (le 24 mille fr.ii parfaites que possible,... pouvant rendre d*n l'hmmanité. Extrait du rap. ofticl. Aucune autremd-

LsS ufi* - n,,y 1.'- • témoignages de supériorité. Traitement agréable, rapide,
! i :"0<viS'^-'ini>ttensif, secret, économique et. sans rechute (p f. In. h1'de 25 bise', 10 fr. celle de

,r>^)- thius les bonnes pharmacies du globe et rue de Utvcll, 63, nmi". Pari». Consul t. grat. de midi à 6 h. et par vorresp. Expédition*.

Compagnie HISFANO-FRANCAISfiTRANSPORTS iâRITIiES A vapeurÈNTRE
cette, barcelone, valencia et alicanteSeule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETTEQuai de Boso, 3

ADELÂ, NàVIÛÂD, SAN JOSÉ
DÉPARTS: de Cette pour Barcelone, Vaieneiaet Alicante, tous lesmercredis esamedis.

— de Barcelone peur Yalencia et Alicante, tous les dimanches.— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette, toules mardis 11 vendredis.
— de Valen, ia pour Alicante, tous les lundis.— de Valencia p ur Barcelone et Cette, tous les jeudis.— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tons les mercredisS'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :A CETTE, M. B. Rigaud. transit, consignations.A BARCELONE, M. 3. Stoura y Presas, consignataire.A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.A ALICANTE, G. BaveBo e Lijo, banquier.

<;KTTK. -- in«uriBWr»e et t.iUiOyi oj.ia.e A. On c-,, quai d« Uuàv* &

.....'.-ta


