
Cette, le 26 août.

L'instruction relative aux faits qui ont
motivé l'arrestation d'un chef de bureau
du ministère de l'agriculture se poursuit
activement; néanmoins, le magistrat
chargé de cette affaire ne pense pas
qu'elle puisse être terminée avant trois
mois. D'une part, il y a près de trois cents
témoins à entendre ; d'autre part, les re¬
cherches faites et les témoignages recueil¬
lis ont donné à l'incident des proportions
qu'on ne soupçonnait pas au début. Ce
n'est pas seulement l'employé arrêté qui se
trouve aujourd'hui compromis; de liants
fonctionnaires, actuellement retraités,
semblent menacés de se voir impliqués
dans les poursuites. Nous n'insistons pas
davantage sur ces détails, parce qu'ils
sont d'une nature qui commande la | plus
extrême réserve ; mais nous tenons à no¬

ter l'émotion que celte pénible aflaire
cause à tout le personnel du ministère. Il
y a longtemps que ces honorables em¬

ployés se plaignaient que des abus criants
pusseDtso comuieitre sans appeler l'at¬
tention de l'autorité. Plusieurs d'entre eux
avaient même fait, naguère, une démar¬
che officielle auprès de M. Teisserenc de

« Bort, pour lui dénoncer des faits scanda
leux. En voyant aujourd'hui tout le re¬

tentissement o'une affaire qu'ils onl
voulu conjurer, ces honnêtes foncti lunai¬
res sont en droit de regretter avec amer¬
tume que des raisons sur lesquelles il est
possible que la lumière se fasse, aient em¬
pêché leurs roix d'être écoulées.

Les journaux réactionnaires font du
bruit autour d'un acte regrettable qui

s'est Cï-mmis sur la plaça de la Bastille
ou aux abords de la gare de Lyon.
Deux ecclésiastiques, racontent ces feuil¬
les, ont été l'objet d'une véritab'e agres¬
sion, et il a fallu que les gardiens de la
paix formassent un oncle autour d'eux
pour qu'ils pussent continuer leur chemin
jusqu'à la s'ation de la ligue de Lyon, où
ils prenaient le train de Corbeil. Nous
croyons qu'on exagère beaucoup !e, carac¬
tère et la portée do cette affaire. Des ga
mins ont essayé de barrer la route aux
deux prêtres, et quelques passants se sont
joints à ces jeunes Gavroches pour railler
la robe noire des deux ecclésiastiques ;
mais il a suffi de l'intervention de la police
pour faire cesser ceLe mauvaise plaisan¬
terie.
Même réduit à ces proportions, l'inci¬

dent est, du reste, regrettable. Le clergé a
droit, comme tous les citoyens, à la pro¬
tection de la loi ; et il ne faudrait pas
beaucoup de faits tels que celui-là, pour
que la réaction eut beau jeu à dire
que l'Eglise est persécutée. En vérité, ou
ne comprend pas qu'une population qui a
donné tant d ■ gages de sa sagesse et de
son intelligence, puisse se laisser a'Icr à
compromettre sou renom par des mani¬
festations aussi dangereuses et aussi ridi¬
cules en même temps que celles du Palais-
Royal et de la place de la Bastille. L'es¬
sentiel maintenant est qu'elles ne se re¬
nouvellent pas. L'exception, alors, aura
confirmé la règle.
Les journaux donnent tant de détails sur

le voyage du roi d'Espagne, qu'il ne reste
pas grand'chose à eu dire: Alphonse XII
a avancé son départ afin de ne pas se trou

ver à Madrid au moment où on devait ycélébrer un service en l'honneur de la mé¬moire de la reine Mercédès. Tous les cor¬
respondants qui approchent le jeune sou¬
verain sont frappés de sa pâleur et, de souair préoccupé. Lesecond mariage qu'il estsur le point de contracter éveille en lui dedouloureux souvenirs ; en outre, il ne peutpas se dissimuler que l'avenir de sa cou¬
ronne est loiu d'être assuré. Nous avons
parlé récémment des manifestations quise produisent à Cuba; elles ont déterminéle gouvernement de Madrid à publier unimportant décret qui donne satisfaction àla colonie et qui pourra y calmer momen¬
tanément l'agitation. Mais l'état de l'Espa¬gne est par lui-même assez inquiétant,
pour que les hommes d'Etat de ce paysaient d'autres soucis que ceux qui leurviennent d'outre mer. Le brigandageprend des proportions tout à fait excep¬tionnelles, en raison de la misère exces¬
sive qui pèse sur certaines localités; lesvols à main armée s'exécutent en pleinjour avec une audace sans pareille

Notre correspondant particulier dePézenas nous écrit :

Pézenas, le 23 août.
La situation que je vous ai signaléedans ma dernière lettre est] restée la

même, les prix acquis par les déten¬
teurs sont toujours très fermement

tenus et l'acheteur essayerait en vain
d'obtenir une réduction. Force est
de prendre tout ce qui se présente à
la vente quoiqu'une partie laisse à
désirer pour la qualité. Des pro¬
positions ont été déjà faites à quel¬
ques propriètai res pour des négociants
du dehors et le cours des vins nou¬
veaux qui subira sans aucun doute l'in¬
fluence de ces offres parait devoir se
maintenir aux prix obtenus en ce
moment pour la récolte dernière dont
le stock ne tardera pas à être épuisé.
Les affaires en spiritueux conti¬

nuent à être calmes et peu importan¬
tes. Les cours ne varient pas|

Revue de la Semajjpe
BERCY

La semaine qui s'écoule a été moins
bonne que la précédente : beaucoupde détail et peu d'affaires de gros,
entre Paris et les vignobles.

Les provisions faites, en assez
grande quantité, dans les premiers
jours du mois, ne sont pas encore
épuisées et l'on n'opère qu'au fur et
à mesure de ses besoins, à des prixfermes, comme on le verra par les
prix que nous publions ci-après :

Vins du Midi
Montagne, 1er choix 15 d® 43 à 44— 2e choix 40 à 42

tout ce qu'il voyait et tout ce qu'il enten¬dait.

Lorsque la Chauffaille vint à parler dutour qu'elle allait lui jouer à lui-même, ilfit un effort suprême pour se lever, mais
ses jambes lui refusèrent leur service.
Il lui semblait qu'elles étaient enplomb.
Pendant qu'il luttait ainsi contre l'é¬

trange paralysie qui le clouait sur son
grabat, il perçut le son lointain d'un
cor, et presque aussitôt il vit l'épouvan¬table sorcière étendre la main.
Au même instant, le plancher céda souslui et il se sentit précipité dans le vide.En perdant le point d'appui sur lequel ilreposait, Piédouche perdit aussi le senti¬ment de sa situation.
Il sentit vaguement qu'i| tombait, qu'iltournoyait sur lui-même, et finalement,qu'il éprouvait uu choc.
Puis il ne sentit plus rien.

Quant il reprit ses sens, il rencontra
sous ses mains un corps friable et il s'aper.eut que sa bouche était pleine d'une subs¬
tance qui l'empâtait au point de l'empê¬cher de •crier.
Il se secoua, il se redressa, il cracha et,en tâtant autour de lui, il comprit ce quilui était arrivé.
Il état tombé sur un tas de sable, et, satête ayant porté la première, il s'y étaitenfoncé jusque par dessus les oreilles.
C'était un miracle qu'il n'eût pas étéétouffé.
A quelque chose malheur est bon, dit le

proverbe.
Piédouche qui, tout à l'heure encore,s'efforçait inutilement de coordonner ses

idées. Piédouche qui n'était ni tout à fait
endormi, ni tout à fait éveillé, se trouvait
maintenant dans un état satisfaisant.

Sa chute lui avait rendu sa lucidité.
Il comprenait A merveille qu'il n'avait
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pas rêvé et il se rendait parfaitement
compte de ce qui venait de lui arriver.
Il comprenait que la Chauffaille lui avait

tendu un piège, que le lit préparé par lesmains de cette sorcière reposait sur une
trappe, et qu'elle n'avait eu qu'à étendrela main pour toucher un ressort et précipi¬ter sont hôte dans les profondeurs sou¬
terraines du moulin.
Elle avait attendu, pour lui jouer cetsur, le signal qui annonçait l'arrivée deTolbiac, — car celui qu'allé appelait leRouge ne pouvait être que Tolbiac ; maisle coup était fait, et l'existance de l'ex-nu-méro 39 ne tenait plus qu'à un fil.
Evidemment on ne l'avait pas jeté dans

une cave pour l'y garder et l'y nourrir.
Cette cave devait être son tombeau, iln'en pouvait pas douter.

(La suite au prochain numéro)
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DEUXIÈME PARTIE
m. lecoq agit

II avait donc saisi le plan _ds ce couple
scélérat ; il ne doutait piu3 que Tolbiac
ne fût l'inspirateur de ce plan et qu'il ne
dut jouer un rôle actif dans les abomina¬
tions qui se préparaient.
Seulement, il n'était pas bien sûr d'être

éveillé et il se demandait s'il ne rêvait pas



Narbonme, 1er choix 43 à 45
— 2e choix 43 à 44

Rouasillon, 1er choix 15 d« 56 à 60
— 2e choix 53 à 55

Vins du Centre

Cher, la p.de245 1it. 1er ch. 105 à 110
— bons ordinaires 103 à 105

Basse-Bourgogne, b. qualités le
m. de 265 lit. (2 feuil.) 100 à 105

— petites qualités 95 à 98
Vins de soutirage (dans Paris)

1er eh. la pièce de 225 lit. 165 à 168
— 2e choix. 160 à 162
— Ordinaires 158 à »»>

(Futailles comprises.)
Arrivages peu suivis.

ENTREPOT
Comme la semaine précédente,

le commerce de détail continue ses
approvisionnement en vins de souti¬
rage.

Les vins pour la bouteille et les
spiritueux n'ont pas la même'faveur.
La banlieue a passé des ordres assez

importants, tant en vins de soutirage
qu'on vins pour la bouteille et spiri¬
tueux.

Les prix de tous les liquides ont
une tendance à la hausse.
Le commerce de gros reste calme

devant les prétentions des détenteurs
de vin, et n'achète que pour satisfaire
ses besoins les plus urgents.

Ralentissement dans les arrivages.
[Moniteur vinicole.)

Tï

NOUVELLES DU JOUR
Dans les hautes régions parlementaires,

on parle d'une amnistie pour délits politi¬
ques et pour délits de presse, qui serait
proclamée à l'occasion de la distribution
des nouveaux drapeaux.

|5§Le Gaulois annonce que M. Dufaure,
qui est en ce moment aux Eaux-Bonnes, a
été mordu par un chien qui, heureuse¬
ment, n'était pas atteint d'hydrophobie.
Les sénateurs et députés qui doivent se

rendre en Algérie débarqueront à Philip—
peville. De là ils se rendront à Bône, à
Guelma, enfin à Constantine, à Bougie et
à Alger. MM. Madier-Montjau, Crezet-
Fourneyron, Albert Joly, Journault, Gi-
rerd, Rouvier et Malhé seront de ce
voyage.

La commission mixte de la marine
chargée de l'enquête sur la situation des
arsenaux et sur les ressources que la ma¬
rine de l'Etat pourrait trouver dans les
chantiers de construction des ports de
commerce, est arrivée à Nantes.

La commission estime que le tableau si¬
gnalant la détresse de lamarinemarchande
est au-dessous de la réalité.

Dimanche a eu lieu une élection législa¬
tive à La Guadeloupe. L'un des candidats
est M. Melvil-Bloncourt, condamné pour
participation à la Commune et récemment
amnistié.

On ne connaît pas encore le résultat.

Le Temps dit qu'on hésite toujours pour
l'évêché d'Amiens entre l'abbé Reinhardt
et M. Goulesoulard, ancien vicaire-géné¬
ral à Lyon.

On assure que M. Oudet, sénateur ré¬
publicain du Doubs, se propose de dépo¬
ser, à la rentrée des Chambres, un amen¬
dement pour demander une augmentation
d'un million du crédit affecté aux bourses
de l'Etat dans les lycées et dans les collè¬
ges.

Ou annonce une entrevne du prince de
Bismarck et du comte Andrassy. Le chan¬
celier de l'empire allemand a de bonnes
raisons pour regretter le départ du minis¬
tre austro-hongrois et pour essayer de le
faire revenir sur sa résolution. Rarement
le prince Bismarck trouvera un serviteur
plus docile, dans un cabinet étranger.

Chronique Cettoise
Nous continuons aujourd'hui la

publication du palmarès des Ecoles
laïques, que l'exiguïté de notre for¬
mat ne nous a pas permis de publier
en entier dans notre numéro d'hier

Ecole deMile Sagnier
TROISIÈME CLASSE
Premiêre division

N. 67. Mlle Mélanie Molle : 1er prix
d'arithmétique, 1er d'histoire, 2e d'exacti¬
tude.
N. 67. Mlle Elisabeth Claret : 1er prix

d'arithmétique, 1er d'orthographe, 2e
d'histoire, 2e de style.
N. 68. Mlle Marthe Grignard: 1er prix

d'histoire, 1er de langue française, 3e de
géographie.
N. 69. Mlle Julienne Bonnet : 1er prix

de conduite, 1er de lecture, 2e d'exactiude,
N. 70. MlleMarie Barthélémy : 1er prix

d'histoire, 1er d'instruction religieu, 3e
do style.
N. 71. Mile Marie Theulière : 1er prix

de travail manuel, 1er d'instruction reli¬
gieuse, 4e d'histoire.
N. 72.Mile Françoise Lymarie : 1er prix

d'histoire, 2e d'arithmétique, 3e de géo¬
graphie.
73. Mlle Jeanne Lucchesi : 1er prix

d'exactitude, 1er d'écriture, 2e de langue
française.
N. 74. Mlle Jeanne Langlois : 1er prix

de langue française, 2e de lecture, 3e de
conduite.
N. 75. Mlle Juliette Périat : 1er prix

d'arithmétique, 2e d'orthographe, 3e de
travail manuel.
N. 76. Mlle Jeanne Roques : 1er prix

de langue de française, 3e de conduite.
N. 77. Maria Pailhès : 2e prix de lec¬

ture et d'écriture.
N. 78. Mlle Philomène Miaulan : 2e de

lecture, 5e d'écriture.
N. 79. Mlle Claire Caujelles : 2e prix

d'ouvrage manuel, 3e de lecture.
N. 80. M[le Rosalie Capel : 2e prix de

travail manuel.
N. 81. Fanny Pontic : 1er prix d'arith¬

métique, 2e de lecture 3e d'orthographe.
N. 82. Antoinette Gaubert : 1er prix

d'instruction religeuse, 3e. de travail
menuel.
N. 83. Mlle Adeline Favier : 1er prix

d'écriture, 3e de géographie.
N. 84. Mlle Yictorine Roques : 3e prix

d'instruction religieuse.
N. 85. Mlle Marie Yergé : 2e prix

d'orthographe.
N. 86. Mlle Elise Caveriviêre : 1er prix

d'arithmétique.
N. 87. Mlle Anna Méric : Progrès.
N. 88. Mlle Augustine Vidai : 1er prix

d'orthographe.
N. 89. Mlle Marguerite Martin : 2e prix

de travail manuel.
Seconde division

N. 90. Mlle Rose Routier: 1er prix
d'écriture, 2e d'arithmétique, 2e d'ortho¬
graphe.
N. 91. Mlle Pauline Bardou : 1er prix

de bonne conduite, 2e de lecture, 3a
d'arithmétique.
N. 92. Mlle Jeanne Leclerc : 2e prix

d'orthographe, 2e de lecture.
N. 93. Mlle Lucie Bastard : 2e prix

d'orthographe, 2e d'instruction religieuse.
N. 94. Mlle Marie Lachurie : 2e prix

d'écriture, 3e d'arithmétique.
N. 95. Mlle Cécile Vergue : 2e prix

d'écriture, 2e d'ouvrage manuel.
N. 96. Mlle Lucie Cosnbo : 1er prix

d'histoire, 2e d'arithmétique.
N. 97. Mlle Rosalie Bertrand : 2e prix

de lecture, 2e d'orthographe.
N. 98. Mlle Marie Pagès : 1er prix d'or¬

thographe, 2e d'écriture.
N. 99. Mlle Justine Brun : 2e prix de

géographie.
N. 100. Mlle Anaïs Routier : 2e prix

d'instruction religieuse, 3e d'orthogra¬
phe.
N. 101. MlleMélina Rivière : progrès.
N. 102. Louise Laporte : 2e prix d'arith-

méthique.
N. 103. Jeanne Déjean : 3e prix d'arith¬

métique.
N. 104. Mlle Marie Sénos : progrès.
N. 105. Mlle Françoise Pradi : 3e prix

d'ortographe.
Les prix des classes inférieures ont été

distribués à l'établissement, vu le nombre
des élèves.

Ecole de Mlle Estève
Prix d'honneur et livret de la Caisse

d'épargne offert par la Municipalité de
Cette à Mlle Marie Coulon.

PREMIERE CLASSE

Première Division

Mlle Marie Coulon : 1er prix d'ortho¬
graphe, 1er prix d'instruction religieuse,
1er prix de style, 1er prix de lecture, 1er
prix d'ordre, 1er prix de chant.
Mlle Madeleine Cavailler: 1er prix de

grammaire, 2e prix de géographie, 2e
prix d'histoire de France, 2e piix d'ortho¬
graphe.
Mlle Marguerite Ribes : 1er prix de

géographie,ler prix d'histoire de France,
1er prix d histoire naturelle, 1er prix de
morceaux choisis.
Mlle Rosalie Lagarde : 1er prix d'arith¬

métique et calcul, 2e prix de lecture, 1er
prix d'ouvrage manuel.
Mlle Elise Duciel : 1er prix d'écriture,

1er prix de gymnastique, 2e prix de chant.
Mlle Eugénie Pélé : 1er prix de dessin,

1er d'assiduité, 2e d'écriture.

Mlle «Baplistine Malacamp : 3e prix
d'écriture.
Mlle Marie-Jeanne Juge : 2e prix de

dessin.
PREMIERE CLASSE

Deuxième Division

Mlle Marie Montagne : 1er prix de
grammaire, 1er de géographie, 1er de
lecture, 1er d'ordre, 2e d'arithmétique.
Mlle Clotilde Déloupy : 1er prix d'his¬

toire de France,1er d'instruction religieuse,
1er d'arithmétique, 1er de géographie.
Mlle Marguerite Aillaud : 1er prix d'or¬

thographe, 2e de grammaire, 2e de lec¬
ture, 2e de géographie

MUe Madeleine Dolorenzi : 2e prix d'his¬
toire de France, 2e de morceaux choisis,
3e de lecture.

Mlle Marie-Jeanne Pontic : 1er prix d*
calcul, 1er de gymnastique.
Mlle Françoise Martin : 2e prix de cal¬

cul, 1er de morceaux choisis.
Mlle Berthe Duciel : 1er prix d'écriture,

1er de chant.
Mlle Alexandrine Beau : 1er prix d'assi¬

duité. 3e prix d'arithmétique.
Mlle Joséphine Aragon : 3e prix de gram¬
maire.

Mlle Clara Baille : 2c prix de chant.
Mlle Marie Régis : 2e prix d'assiduité.

DEUXIÈME CLASSE

Première division

Mlle Marie Massaloup: 1er prix de
grammaire, d'histoire religieuse, de calcul |
de géographie.
Mlle Catherine Motte : 1er prix d'arith¬

métique, de morceaux choisis, de calcul.
Mlle Marcelin Vallard : 1er prix d'his¬

toire naturelle et de leçons chosies, 2«
de lecture.
Mlle Marie Migniot : 1er prix de lectu¬

re, 2e d'histoire de France.
Mlle Lydie Nouguier : 1er prix de

chant, 2e de géographie.
Mlle Elise Dépaule : 1er prix d'ouvra¬

ges manuels, 1er d'ordre.
Mlle Marie Bobert : 1er prix d'ortographe.
Mlle Marie Soulier : 1er prix d'écriture,

2e d'orthographe.
Mlie Marie Miramond : 1er d'assiduité.

Mlle Mélanie Galibert : 1er prix de mor¬
ceaux choisis.
Mlle Marguerite Suc: 2eprix de gram¬

maire.

Mlle Célestine Mouisset: 2e prix d'ou¬
vrages manuels.
Mlle Jeanne Brézet : 2e prix d'écriture.
Mlle Marguerite Déjean : prix de géo¬

graphie.
Mlle Louise Baritou : 3e prix assiduité.
Mlle Clémentine Gelly : 3e prix de géo¬

graphie.
Mlle Pauline Magne : 1er prix de gym¬

nastique.
Mlle Marie Gibert : 2e d'assiduité.
Mlle Rose Juillan : prix de lecture.
Mlle Marie Prat : prix de lecture.
Mllo Maria Chauzal : prix de lecture.
Mlle Anaïs Bonnet : prix d'application,

DEUXIEME CLASSE

Deuxième division

Mlle Fanny Bisset : 1er prix de grain*
maire, 1er d'instruction religieuse, 1er
prix d'histoire et de géographie, le»*
morceaux choisis.
Mlle Camille Moulin : 1er prix d'écri¬

ture, 1er d'écriture, 1er de calcul, 1er
d'ordre.



MU-! Maria Magneri : 2e prix d'histoire
de France, 2e de géographie, 3e de lectu¬
re.

Mlle Louise Ramel : 2a prix de gram¬
maire, 2e d'instruction religieuse.

Mlle Marguerite Dumas : 1er prx de
gymnastique, prix d'application.
Mlle Julie Tardieu : 1er prix d'histoire

naturelle et de leçons de choses. 1er de
chant.
Mlle Marie Fages : 2e prix de lecture,

2e d'ordre.
Mlle Louise Souchér : 1er prix de poli¬

tesse et de bonne conduite.
Mlle Emilie Singlard: 1er prix de lec¬

ture.

Mlle Sophie Vaillard : 1er prix delectu-e.
Mlle Rose Moulin : 1er prix d'ouvrages
manuels.
Mlle Louise Azaïs : 3e prix morceaux

choisis.
Mlle Anrïs Magis : 3e prix de geogra-

graphie.
Mlle Marie Coulon : 3e prix de gram¬

maire.

Mlle Louise Brezet : 2e prix de morceaux
choisis.
Mlle Emilie Langer : 2er de chant.
Mlle Joséphine Richard : ler|prixd'écri¬

ture.

Mile Blanche Blanche Blanc : prix d'ou¬
vrage manuels.
Nota. — Les prix de la 3me classe ont

été distribués dans l'établissement.

M. Lisbonne, député de l'Hérault, est
arrivé hier, à Cette, à 7 heures dn soir,
pour assister à la conférence que M. Char¬
les Quentin a donnée.

Mgrl'Evèque Delanay est arrivé en gare,
à 4heures du soir, venant delà Salette;
il est reparti par le train de 5 heures 1$,
pour Toulouse.

Un train spécial, venant d'Avignon,
composé de 566 pèlerins, est arrivé en
gare à Cette, hier, à 8 heures 15 du soir,
se rendant à Lourdes ; il est reparti à 9
heures.

Le nommé R. M... a été arrêté et con¬
duit à la maison de sûreté, sous l'inculpa¬
tion de vol d'outils au préjudice de ses
camarades et pour ivresse.

DECES

Calherine-Andrév Goérin, 46 ans.
François Ri'unhr. 67 ans.
4 (infants en bas âge.

Marine

CAFE GLACIER
Jardin et grande salle de spectacle

ENTREE LiBRE

SOIRÉES D'ÉTÉ

DU NOUVEAU TOUS LES JOURS

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

ENTREE LIBRE

GRAND CHOIX DE GLACES
t9

Glace* au four, Bombe» et Parfait»
FROMAGES GLACÉS SUR COMMANDE

ITAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 23 an 26 août 1879
Naissances

1 Fille, 5 Garçons
MARIAGES

Louis Maximilien, employé au chemin
le fer, et Joséphine Sabatier, modiste.
Josîph Ghibat, tonnelier, et Gabrielie

Hiraraont. . .

Antoine Large, machiniste, et Jeanne-
Antoinette Fonquenie.
Victorin-Paul-Marie Roussel, employé

iu chemin de fer, et Hélène-Joséphine
'ouget- . .
Pierre-Bernard Roche, cocher, et Anna

juiraud. . _ ,

François-Auguste Sonlanet, verrier, et
rtarie-Aurélie Reverdel.
Etienne Farigues, forgeron, et Latne-

ine-Joséphine-Ro3e Aimés.
Louis-Joseph Bèrard, tonnelier, et Ma-

•ie-Louiso Donnadieu.
François Durand, limonadier, et dame

tIarie-Thérèse Andrieu.
Pierre Sabatier, boulanger, et Elisabeth

Avis (TLAJ iitlieatioii
Le 30 août 1879, à onze heures du

matin, il sera procédé à Bordeaux, à l'ad¬
judication de la fourniture ci-après :

45,659 litres de vin ronge, pour cam-fc
pagne, logé.

Les personnes désireuses de souscrire à
cette adjudication, pourront prendre con¬
naissance du cahier des conditions parti¬
culières, soit à Paris dans les bureaux du
ministère de la Marine, soit à Bordeaux
dans les bureaux du Commissaire aux
subsistances, rue Fondaudège, n*3.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

infiridiiiiii
Home, 25 août.

On assure que le Vatican, dans la ques¬
tion de renseignement en Belgique, don¬
nera au clergé des conseils de modéra¬
tion.

—Le général Boet. ancien aide de camp
de don Carlos, a été arrêté à Milan, par
ordre de l'autorilé judiciaire, à la suite
du procès de la Toison d'Or.

Paris, 26 août, matin.
Le bruit court que le mariage du roi

d'Espagne est moins certain qu'on ne le
dit. Les conditions imposées par la maison
d'Autriche blesseraient le sentiment
espagnol. Entre autres choses, la cour de
Vienne exige que l'archiduchesse soit ac¬
compagnée de son médecin. Sans doute, le
gouvernement autrichien connail l'histoire
racontée ici, de la surprise éprouvée par
le docteur Gueneau de Mussy en lisant
les bulletins des médecins de Madrid qui
soignèrent la feue reine.
— Le grand-duc deMecklembourg et le

grand-duc Michel arriveront à Bordeaux
an commencement de septempbre ; ils
iront ensuite à Arcachon, puis dans les
Pyrénées.

Paris, 26 août, soir.
Les canadiens français de Québec ont

envoyé à Chislehurs une adrese de condo¬
léance avec des fleurs pour mettre sur le
tombeau du prince Louis Napoléon.
— Un télégramme de Constantinople an¬

nonce qu'une grande surexcitation existe
en Arménie.

Berlin, 26 août.
Un manifeste électoral du parti conser¬

vateur dit qu'il faut aider au rétablissement
de la paix religieuse ; l'enseignement reli¬
gieux, ajoute-t-il, doit être dirigé par les
membres des associations religieuses,
mais l'état doit conserver la direction de
renseignement généal.
— On mande de Vienne que le baron

Haymerlé, arrivé hier, eut une entrevue
avec M. Andrassy, qui est parti dans
la matinée pour aller voir M. de Bismark
à Gastein.

ENTRÉES
Du 24 au 25 août

Barcelone, vap. esp. San José, 501 t. cap.
Pi, diverses.

Barcelone, vap. esp. "Repido, 272 t. cap.
Caizada, moutons et autres.

Marseille, vap. fr. Jean Mathieu, 251 t. c.
Castelli, diverses.

Marseille, vap. fr. Oran, 530 I. cap.
Cannac, diverses.

Danzig, tr.-m. norxv. Memory, 409 t. c.
Christensen, bois.

Algi r, Marseille, vap. fr. Le Tell, 544 t. c.
Guisonnier, diverses.

Cag-liari, br.it.it. Amodio, 139 t. c. Si-
méone, fèves.

Barcarôs, bat. fr. 2 Amis,25 t. c. Henric,
vin.

Marseille, vap. fr. Durance, 319 t. c. Le-
mée, diverses.

SORTIES
24 au 25

Marseille, vap.fr. Echo, c. Maigre, diver¬
ses.

Marseille, vap. fr. J. Mathieu, c. Castelli,
diverses.

Palaia, br.-goel. fr. Salanque, c. Henric,
f. vides.

Felanilz-br.-goel fr. Henri Camille, c.
Henric, f. vides.

Castelamore, br. it. Nicolino, c. Dèlisan-
houille.

Marseille, vap. esp. Son José, cap. Pi, di¬
verses.

<BâBBiMBT¥FffiilïïiliiTn i îiSifijU
Étude de Mc A. Paulet huissier, à Cette

(Hérault.)

VENTE VOLONTAIRE
Le mercredi 27 août courant à deux heures, il

sera procédé à Cette sur le Canal en face du
Café de la Bourse, à la vente publique, aux
enchères, d'un

Canot de Plaisance
avec tous ses agrès ou accessoires.

On pourra aussi traiter de gré à gré.
L'acheteur payera comptant plus le six pour
cent pour frais d'adjudication ou de vente.

L'huissier chargé de la vente,
PAULET.

iLv is
A partir du Ie' septembre prochain, les

bureaux et magasins de MM. Dreyfus,
Mayer et cie> seront transférés quai
de Bosc, n° 33.

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'Rue, 8. à Cette.

Avis aux Chasseurs
La chasse est formellement interdite

sur le domaine de Château-de-Saint-Mar-
iu, canton d'Agde.

ON DEMANDE

BANQUE EUROPÉENNE
Pour favoriser les Travaux publics, l'Industrie, le

Commerce et l'Agriculture
Société anonyme au capital de 25,000,000 de francs

Suivant acte chez Me Van Halteren, notaire
à Bruxelles..

Président du Conseil : M. SIMON PHILIPPART

ÉMISSION PUBLIQUE
Pour l'augmentation du capitalsocial (Art. 9 des statuts)
I.—Actionnaires de la Banque Européenne
Tout porteur dfun certificat provisoire,

libéré du versement de répartition, soit
325 fr., a droit à une action nouvelle
moyennant 500 francs. t

135 fr. en souscrivant.
135 fr. le 1« octobre proch.
135 fr. le 1" janvier 1880;
135 fr. le avril 1880.

payables :

II. —Autres Souscriptions payables
en espèces

Moyennant l'abandon des titres sui~
vants et le vers iroent de 500 francs
payables comme dessus, on a droit pour:
4Act, Banque Franco-Hollandaise à i Act. BANQUE EUROPÉENNE
2 Obi. Chemins de fers normands à 1 — —

4 Act.- Capital Bassins Houillers. àl— —
2 Act. et 2 Scripts Banque Belge à 1 — —
2 Act. priv. Société deConstruction à 1 — —
4 Act. priorité Prince-Henri... à 1 — —
III.— Souscriptions par apport de titres

A.—Titres Français
On a droit pour les obligations suivantes

.5 Lille-Valênciennes 3 OpO ex-divid. ?5 0[0, à 1 Act.[ g»
3 Lille Valenciennes 5 OpO ox-divid. 35 OpO, â 1 Act.) ^ M
10 Orléans-Rou 3 010 ex-divid. 15 OpO. à 1 Act.) g g
10 Vendée 3 OpO ex-divid. 60 OpO à 1 Act.( "g S

A ces litres devront être joints les borde¬
reaux d'admission au passif des faillites et
un acte d'apport régulier de créance au pro¬
fil de la Banque.

ON A DROIT AUSSI POUR :
10 Act. Cahital Nord-Est a 3 Act.) g- M
2 Act. Tramways du département du Bord, à 1 Act .1 —g
5 Act. Mobilier Français à. 6 Act.) »"§.
2 Act. Banque Franco-1 tienne à 1 ActA M |
1 Act. Cîe Franco-Algérienne enô. lib - al Act./ S œ

B. — Titres Belges

ON A DROIT POUR :

5
10

Act. privil. Tramways Bruxellois a 3 Act.
Act. Banque de Belgique..

10 Act. nouvelles Prisce-Henri.
à 3 —

a 3 —

8 Act. Métal, et Charbon Belge à 1 —
8 Act. ilivid. Tramway BruxeMs a 1 —
4 Vct. Soc. M; du Luxembourg il —
4 Act."capital Banqua Tournai, .al —

Les portears de ces titres (français et
belges), recevront, en échange, des récé¬
pissés provisoires nominatifs d'actions en¬
tièrement libérées, qui seront échangés
contre des titres définitifs avant le 1" no¬
vembre prochain.
Sont seuls admis à souscrire les

porteurs
d'Actions et d'Obligations des Sociétés
sus-énoncées et d'Actions de la Banque
Européenne.

Les souscriptions seront reçues
'au Mercredi 27 AoûtJusqu

Dans chaque commune un agent pour
faire des recettes dont une part lui sera
accordée en rémunération. Ce travail se
fait à temps perdu. Ecrire à M. Hanky 15 î
rue neave à Bordeaux.

A BRUXELLES, au siège social, 15, rue
Royale ;

A PARIS, au siège administratif, 5, ave¬
nue de l'Opéra.

Faculté d'anticiper les versements à 4 OiO
ï'an.

LA COTE OFFICIELLE SERA DEMANDÉE
A BRUXELLES ET A PARIS

I LeCourrier desAssurances,
! 19 Boulevard Montmartre, Paris, peut en-
\ core disposer pour ses clients d'an certain
l nombre d'actions de la Renaissance, Com-
j pagnie d'assurance sur la vie.

UN JEONE HOMME
bachelier ès-lettres désira donner des
leçons do français, delatinet d'allemand.
Sadresser au Bureau du journal.

1

ï Le Gérant responsable P. BARBET.



COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
(Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunicerque

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

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

Capitaine"Bourdonnais
S'adresser à M. A. SALONNE,courtiermaritime, à Cette.

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts detout.es espècesPIÈCES VIDES DE 3l6

G. THOMAS
13, Quai du Pont-Neuf, 13
cette (hkbaclt)

COMPTOIR DE CHANGE
ORENGO ET RIEUFRÉGIER

Rue St-Guilhem, 12,
MON TP ELLIER

SUCCURSALE ABÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

Maladies delà Peau
Giiérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS

ECZÉMAS
PSORIASIS

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

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

Attestations élogieusos de
MM. les niédecins

Nombreux certificats de guérison

du DocrBRISSAUD (SK)La meilleure préparation de Uoudron oontre
RHUMES, BRONCHITES, GRAVEUE

Du copeau de goudreu, mis dans une carafe,donne en quelques instants une Eau de Coulrosdélicieuse, sa] libre et rafraîchissante.
La boîte : 1 fr. 50

EMVOI PROSPECTUS SUIt DEMANDE
LIEDTARD & C«, 88,boul. Sébastopol. PARIS
Seul Dépôt à Cette, pharma¬cie BADOUIN, Grand-Rue.
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ME S URE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Hue des Casernes, 34, — CETTE.

OUVERTURE DE LA CHASSE

Le Comptoir général VIntermédiaire of¬fre à MM. les chasseurs de leur envoyergratuitement et franco son magnifiquealbum d'armes et fournilures de chasse
avec facilités de paiement â toute personnequi en fera la demande par lettre affran¬chie Une surprise aussi agréable qu'inat¬tendue est rèeervèe à tous ceux qui en ferontla demande.
Adresser les lettres à M. l'Administra¬

teur délégué, 38, boulevard Saint-Marcel,éi Paris.
On demande des représentants pour la

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

LIBRAIRIE AUDOT
LEBROC & Cie, Successeurs

8, rue Garancière, PARIS
VIENT DE PARAITRE :

L'ART DU CONFISEUR MODERNE
A l'usage des confiseurs et des ménagères

Par BARB1ER-DUVAL
Confiseur à Nancy

Médaille de lre Classe
In-18 jésus, 825 pages, illustré de 108 fi¬

gures. — Prix : 7 francs.

USANGE PURGATIF
ANCIENNEMENT

Ph>« TRICOT, rue des Saints-Pères, 3fl/parlsiLes deux purgations, lf20; par la poste, l'39.
Se trouve dans toutes les pharmacies.

.v?r tTi|et- &/&» & ii DE
Le plus j/rahd des Journaux financier.

HTTITIIÈMIE jVILTISrUÉlE
Paraît tous les Dimanches.

pan ntj Semaine politique et financière—Étu-r~ H n Hn des SQr je8 questions du -jour—Ren¬
seignements détaillés sur toutes 18*
valeurs françaises et étrangères : Che¬mins do fer, Tramways, Assurances,

/\ Canaux agricoles et de navigation.fÈ$/ , Charbonnages, Mines, Gaz, Mélallur-\/ISïâl g>o» Voitures, Salines, etc.—Compte« rendo des Assemblées d'actionnaire-;lot d'obligataires—Arbitrages» vant.i-
_J '^éu x—Conseils particulier s pu rCor-1 j" rcspon iance—Echéance «lesCouponsjSfetcsi| et leur prix exact —Vérification le-

rn a-sîac listes de tirages—Collection des anr rïAIMVv* cienstirages-^ Cours officiels dr ton if
- ' * ies Valeurs cotées on non cotées-.
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5' Médiss d'Or, 3 Gds Dipls d'Honneur

PRÉCIEUX pour MALADES s MÉNAGE
Se vend cher les Épiciers et Pharmaciens.

VERMOUTH
AU QUINQUINA

<>t CD r

iédaillt de

proi
les v

U'ISNAUDI Neveu
A ALGER

L.-V. BElIWiU) el Lie. iiccesseur
Rue nivariés-Quiiit, 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille \ I874J.à l'exposition agricole d'Alger.(1876).SEULE RÉCOMPENSECette liqueur, préparée par M. ISNAFtDI neveu, se recommande par sesapèritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusementquinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.Sachan, que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour rinos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de noire falion, nous prions MM. les Caletiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilhne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

S. SPÉCIALITÉMlACHiSsiFÏX"S et LOC? ':TIÎ,rSP HORIZONTALES ET VERTICALES de 1 à 50 chevaux.— Toutes les pièces du mécanisme de ces ni.ied nés sont en acier fondu forgé; elles n'ex fcenl jamais
r d.e réparations et sont les plus économiques comme achat et dépensé de combu dble.L MACHINE HORIZONTALELocomobile ou sur patius.O Chaudière à flamme directeO de 3 à 50 chevaux.33

M ACH VERTICALE
de 1 à 20 cheraux.

MACHINE HORIZONTALELocomobile ou sur patins.Chaud i re à retour de ilamme
de 6 à 50 chevaux.

HERMANN-LACHAPELLE, Ingénieur-Mâcânifiisrt, 144, Faubourg Poisson 1ère, PARIS

Grand Evénement !
TTT *1 '

— cette maladie — déclarée pour incurable — estt J Dî I PÏ)R1 f; guérie suivant les expériences les plus nouvelles dej | ~ la science dans tous les cas radicalement par lemed. E Kirchner, Berlin N. Scliœnhauser Allée168 a. (approb. à l'étranger) au moyen de l'emplei de son ANT1-EPILEPTICUM. Ce remède est officiellement examiné et recommandépar les autorités delà médecine; il guérit tout sûrement cette terrible mala¬die, comme chaque autre maladie des nerfs, chose d'une grande importancepour tous ces malheureux atteints d'une telle souffrance, pour laquelle il n'yavait pas de secours jusqu'à présent. Le mandement, etc., nécessaire à l'exé¬cution de la cure sera expédié par retour du courrier contre l'envoi de 25 francsou aussi contre remboursement. On est prié de s'adresser directement, sousl'explication de la souffrance, à l'adresse ci-dessus.

paraissant tocs les dimanches
.

Journal nuancier qui publie la liste officielle des tirages de tontes les Valeurs (rancaiseset étriMèm.1
I.E PLU3 COMPLET (le pages de tort») LE MIEUX RENSEIGNÉ Iip uiih «ïnîiine financier!!, par ls Baron LOUIS; nue Refus de tentai l« Valeur,, le» Ar-Iavii'iiugeiix ; lo Prix exact dos 'dupons; tous les Tirages uni etosptmn; à«|

rits in»Mtts; la cottroffirie.m de la Ritiqne et de la Boursea Imnuc ik (Pnsi-^ : 85 rue dp i ontSrof*.

|» hiiru^îw diK-u »

fit1 tir fit {-
• rut peu envoyé çn tùti/jrûii-j/oste ou' ên mort lot

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS fiHARITIMES A VAPEUR

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

ADELA, NAVIDAD, SAN JOSÉ
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valencia et Alicante, touslesmercredis etsamedis.

— 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, eonsignataire.A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.A ALICANTE, G. Ravello e Lijo, banquier.

CETTE imurimerifl «t Lithographie A. GROS, quai de Bosc. 5


