
N4 W9.

SAMEDI 30 AOUT 1879

.

1 e Numéro Centimes

ABONNEMENTS :

dskv lt, Gard, Aveyron, Aude, Trois Mois.
Tarn -éfr. 50

Autres Départements S fr. 50
On s'abonne à Cette, 5, quai de Bosc, 5.

JOURNAL RÉPUBLICAIN
QUOTIDIEN

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

Le Numéro 5 Centimes
INSERTIONS :

Annonces, 50 cent, la ligne. — Réclames, 1 fiFaits divers: 2 fr. — Chroniques locales,5 fr. la lign
Sont reçues aui Bureaux du Journal, S, quai de Bosc, S.Les lettres non affranchies seront[refusées.

Cette, le 29 août.

Il y a eu hier nue réunion générale de
tous les comités qui se sont conslitués
dans chaque arrondissement, en vue de
venir en aide aux amnistiés lors de leur
prochain débarquement en France. Tou¬
tes les précautions, toutes les mesures

sont prises pour assurer aux déportés ra¬
patriés, non-seulement les premiersmoyens
de subsistance, mais encore des éléments
de travail. Les comités sont entrés eu

rapport avec des chefs d'atelier ; ils leur
ont fait sentir la nécessité d'accueillir les
anciens condamnés de la Commune, sans
se laisser arrêter par leurs antécédents
politiques; et ils ont reçu partout l'assu¬
rance que les nouveaux venus seraient
traités sur le pied de l'égalité avec les au¬
tres ouvriers.
Les comités ont, du reste, confiance dans

la sagesse de leurs protégés. C'est un fait
remarquable — et plusieurs fois signalé
dans la réunion d'hier — qu'à part de
rares exceptions, les déportés revenus en

France, soit à la suite de grâces spéciales
soit à l'expiration de leur peine, ont plei¬
nement justifié les recommandations et les
appuis qu'ils ont rencontrés à leur arrivée
à Paris.

Le monde diplomatique vient d'être
mis en émoi par un incident de
douane, qui est diversement apprécié. Un
secrétaire d'ambassade, qui rentrait ces
jours ci en France, fut invité, à la fron¬
tière, à ouvrir ses malles. Il S9 retrancha
derrière le privilège diplomatique qui
permet aux bagages du personnel des
légations d'échapper au contrôle douanier,
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mais il lui fut répondu que ce privilège
ne s'étendait qu'aux diplomates étrangers
accrédités auprès du gouvernement fran
çais, et non aux membres de la diploma¬
tie française revenant dans leur pays.
Ceux-ci, ajoutait-on, rentrent dans le
droit commun, et, aa mom de cette thèse
d'ailleurs fort soulenable, le secrétaire
récalcitrant fut forcé de laisser l'œil cher¬
cheur de la douane fureter ses valises et
ses caisses. Or, on y découvrit plus de
trois mille cigares ; le secrétaire fut retenu
à la frontière, et il fallut que son ambas¬
sadeur, prévenu par le télégraphe, accou¬
rut le réclamer, pour qu'il évitât d etre
traité comme un contrebandier vulgaire.
Nous imaginons que l'affaire sera réglée,
entre la douane et le coupable, par un
accommodement avec l'administration des
contributions ; en attendant, elle amuse
les salons, diplomatiques quand elle n'y
est pas sévèrement blâmés.

On avait raison de dire que rien n'était
décidé quant au successeur de Mgr Ba
taille à l'évêché d'Amiens. M. Gambetta,
devant qui on parlait des compétitions que
soulève cette vacance, s'est exprimé
ainsi : « Ces candidats ne sont pas sérieux.
Le mien seul passera, et je ne le désigne¬
rai qu'au dernier moment, pour éviter
qu'en vienne m'en recommander d'au¬
tres. » Les solliciteurs perdent [donc lear
temps; et il est probable qu'ils ne tarde¬
ront pas à s'en apercevoir, puisque M.
Lepère est rentré à Paris et que son re¬
tour amènera sans doute une solution pro¬chaine de l'affaire pendante.
La presse républciaine commente avec

Par F. DU BOISGOBEY

DEUXIÈME PARTIE

m. lecoq agit

11 lui tardait de savoir qui était le cora-
^pagnon d'infortune qu'on venait de lui en¬
voyer, le malheureux qu'on ensevelissait
mort ou vif, dans cette tombe où gémis¬
sait déjà la fille de Cambremer.
Il se pencha sur ce corps emmailloté et

il vit tout d'abord q«e c'était celui d'une

une légitime vivacité la radiation de M.Cernuschi sur les listes du jury de la Sei¬
ne. Voilà deux fois que ce Français d'a¬doption, si honorable, est l'objet d'une
mesure de ce genre. Elle confirme ce quenous disions naguère de l'urgence qu'il y aà réformer le personnel des justices de paixde Paris, personnel inféodé de bonapartisteset toujours disposé à écarter les républi¬cains des listes de jurés, (lorsqu'il est ap¬pelé à les dresser en vertu de la loi Du-faure.

Le bruit arrive d'Àrcachon que la courd'Autriche, voulant donner pins de stabi¬lité à la dynastie dont l'archiduchesse Ma¬rie-Christine va partager les destinées parsuite de son mariage avec Alphonse XII,insiste pour que l'Espagne reconnaisse àdon Carlos son titre d'infant avec une fortedotation, en échange de sa renonciation
au trône. La Russie, qui est en ce mo¬
ment en coquetterie avec l'Autriche, ap¬puierait cette combinaison ; mais elle sem¬ble irréalisable. Une loi de 1834 bannitdu territoire espagnol don Carlos et sesdescendants, et les souvenirs de la dernière
guerre civile sont encore trop vivaces
peur que le gouvernement madrilène ose| demander aux Cortès d'abolir ce décret,quand elles se réuniront le 5 octobre à l'ef¬fet de s'occuper du mariage royal. Jus¬
qu'à nouvel ordre, il e3t Jonc raisonnablede voir dans ce beau projet une sorte deballon d'essai diplomatique, lancé parquelque faiseur en quête de retentissement.Peul-être aussi faut-il croire que l'ex-reine Isabelle n'est pas étrangère à cettecombinaison.

Chronique Commerciale
Narbohne, 28 août

Les affaires en vins sont, par con¬tinuation, peu animées, nous en
avons, assez souvent, dit la cause
pour être dispensés d'y revenir.Sous l'influence des mauvaisesnouvelles de la récolte, la hausse estgénérale dans tous les lieux de pro¬duction ; les places de consommation,Paris surtout, ne suivent ce mouve¬ment que de loin, on en connaît lea rai¬sons qui sontsans influence sur les prixen général, lesquels sont de plus enplus fermes et ne peuvent que le de¬venir davantage, tout au moins, jus¬qu'aux vins nouveaux. 11 ne se traite
que de rares affaires à des conditionstrès dures pour l'acheteur.
Le phylloxéra est toujours, et àbon droit, la question du moment.Tout le monde a lu ou devrait lirele remarquable rapport de M. Bouf-fect, inséré dans le dernier numérodu Républicain, il résulte de ses con¬sultations, que des vignes traitées àOuveillan l'an dernier sont aujour¬d'hui débarrassées de l'insecte puis¬qu'elles sont en pleine végétation.Or, si celles-là sont guéries on nevoit pas de raison pour que toutescelles qui seront traitées opportuné¬ment et avec intelligence ne guéris¬sent pas. Le remède est donc trouvé ;il est entre les mains des agriculteurs.A eux de s'en servir et sans hésitation,le succès est d'autant plus certain, ladépense d'autant moindre que l'on

femme.
Le bas du visage était caché par |un

mouchoir épais, appliqué sur la bouche
comme un haillon ; les cheveux dénoués
retombaient sur le front.

Les mains étaient liées sur la poitrine.
Piédouche défit le mouchoir, écarta les

cheveux et reconnut à l'instant même une
ravissante figure qu'il n'avait jamais ou¬
bliée, depuis le jour fatal où il avait arrêté
Louis Lecoq.
Thérèse Lecomte était devant lui, pâle,défaite, mais vivante.
Elle le regardait, et sans doute elle crut

qu'il s'apprêcait à l'égorger, car elle ferma
ses beaux yeux en murmurant :

— Tuez-moi, ne me faites pas souffrir.
Le brave agent ne perdit point de temps

pour rassurer la jeune fille. Eu pareil casles actes-valent mieux que les paroles.
Il coupa avec son poignard les cordes

qui attachaient Mlle Lecomte, il l'a délivra

de l'espèce de suaire qui l'enveloppait et ill'aida à se mettre sur son séant.
— Où suis-jedonc, murmura t elle.
— Chez des gredins qui voudraient bienfaire un mauvais parti à vous, à moi, et àla petite que voilà, lépondit Piédouche.Comptez sur moi, mademoiselle. Je voustirerai de leurs griffes^
— Qui ètes-vous, monsieur ; il me sem¬ble que je vous ai déjà vu...
— Oui, une fois .. je vous dirai oùquandnous serons hors d'ici. Mais je puis vousapprendre tout de suite que je suis l'amide M. Lecoq.
— De Louis ?
— Non, de son père. Je parie qu'on s'estservi de ce nom de Lecoq pour vous atti¬

rer dans le piège où vous êtes tombée
- Vous savez cela ?

— Je le devine. On sera venu vous dire
que M. Lccoq voulait vous parler, qu'ivous attendait dans une voiture..,

o l !■

— A l'entrée du bois de Boulogne. J'au¬rais dû me méfier... déjà, un soir, ou avait
essayé de m'enlever de force... mais je nepensais pas au danger... je ne pensaisqu'à Louis... j'étais seule., j'ai suivi l'hom¬
me qui m'apportait ce message...
— Et à peine étiez-vous entrée dans lavoiture qu'on s'est jeté sur vous, qu'onvous a bâillonnée...
— Sans que j'aie pu jeter un cri.
— Et les chGvaux sont partis, et ils vousont traioée ici en moins de deuxheures,
— Je ne sais pas... j'avais perdu latète... j'ai remarqué seulement, qu'aprèsun trajet qui m'a semblé bien long, ia voi¬ture s'est arrêtée dans un endroit désert...Là, on m'a enlevée et on m'a portée surun bateau...
— Ceux qui vous tenaient y ont prisplace avec vous...
— Oui...
— Et ils remontaient la rivière jusqu'au

-
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agira aux premières atteintes du mal.
On aura d'autant plus de facilités à
venir à bout du puceron que tout le
monde le combattra.|La loi viendra
sans doute en imposer l'obligation,
mais en attendant, les plus intelligen ts
doivent donner l'exemple, les réfrac-
taires se rendront à l'évidence; ne l'a-:
t-on pas vu pour le soufrage, et ne
le voit-on pas pour l'échaudage 1
Sans doute, les opérations devront
être répétées chaque année, et peut-
être plusieurs fois par année ; ne le
fait-on pas pour le soufrage et pour
l'échaudage1? Et cependant il ne s'a¬
git, dans ces deux cas, que de pré¬
server la récolte lorsque le sulfure
de carbone doit sauver la vigne, c'est-
à-dire le capital considérable qu'elle
représente, conserver la valeur des
immeubles, du mobillier vinaire, as¬
surer du pain à la classe ouvrière que
l'on ne s'aurait comment faire vivre
si la vigne disparaît. Peut-on hésiter '?
Pour de tels résultats on ne doit pas
craindre un sacrifice quand même il
représenterait le prix d'une partie de
la récolte.

Ce sacrifice doit d'ailleurs être at¬
ténué par la plus value qu'ont acquise
les vins, de plus il faut bien imaginer
que quand il s'agit de défendre les re¬
venus que donne la vigne, il ne faut
pas trop lésiner sur la dépense.
Les pouvoirs publics comprennent

le danger, et s'empressent de le com-
• battre ; il faut que les intéressés sui¬
vent leur exemple. Le concours de
tous est indispensable pour avoir rai¬
son d'un fléau qui serait la ruine de
nos contrées si on n'arrêtait ses pro¬
grès.

(.Républicain)

NOUVELLES DU JOUR

L'anniversaire de la mort de M. Thiers,
3 septembre, sera célébré celte année avec
moins d'éclat que l'année dernière; toute¬
fois, on assare qu'on certain nombre de
délégations doivent porter des couronnes
au Père-Lachaise, sur 1*. monument de
l'illustre défunt.

Ainsi que nous i'avons déjà annoncé,
les ouvriers de Rochefo'rt, organisent uu

moulin... pendant qu'un des leurs, dégui¬
sé en revenant, se promenait sur le bord
pour empêcher les paysans d'approcher...
Ali ! il n'y a que ce brigand de Tolbiac qui
ait pu monter ce coup-là.

— Tolbiac? répéla machinalement Mlle
Lccomte.
' — Oui, un scélérat qui vous en veut, à
vous et à celle petite... je vous explique¬
rai ça quand nous serons à Paris... je ne
sais pas encore bien comment nous ferons
pour y rentrer, à Paris... mais je trouverai
un moyen...

— Sauvez d'abord cette enfant.
— Si je la sauve, je vous sauverai

aussi, et moi par-dessus le marché. Et ce
sera cette nuit ou jamais, car les gueux
doivent avoir envie d'en finir avec nous

trois le plus tôt. possible. J'ai des raisons
pour en être sur... des raisons que je ne
peux pas vous faire comprendre.
Piédouche, en effet, ne pouvait pas dire

banquet auquel ils ont convié les déléga¬
tions des ouvriers des ports de Toulon,
Brest, Lorient.
MM. Gambetta, Louis Blanc et les dé¬

putés du département ont été invités par
lettres.

On assure que M. Ganibetla est décidé
à partir demain soir pour Rocliefort et
prononcera, dimanche, au banquet, un
grand discours politique.

On se rappelle que le Figaro avait pu¬
blié une dépêche d'un de ses correspon¬
dants lui annonçant que le choléra s'était
déclaré aux bains de mer d'Ostende.

L'Indépendance Belge annonce que la
ville d'Ostende intenterait au Figaro une
actiou civile en dommages intérêts pour
fausse nouvelle.

Le Voltaire réclame l'expulsion du
prince Jérôme Napoléon hors du territoire
français.

D'après les résnllats connus jusqu'à
aujourd'hui sur les votes des conseils gé¬
néraux relatifs au projet de loi Ferry, 26
conseils leur sont favorables, 31 leur sont
opposés, 8 ne se sont pas prononcés sur
celte question.

Les dépêches de Yokohama (Japon) an¬
noncent que le choléra a fait son appari¬
tion dans cette ville et à Kioto, et tend à
se propager dans le pays.
D'un autre côté, on télégraphie de Lon¬

dres que le choléra fait d'épouvantables
ravages dans l'Afghanistan, à Candahar et
à Jellaiabad, parmi les troupes anglo-in-
dienr.es.

Un grand nombre de. soldats souffrent
de Tophthalmie.
Le choléra sévit également dans la val¬

lée de Cachemire. Quelques cas isolés à
Bombay; salubrité relativement satisfai¬
sante à Calcutta et à Madras.

Association pour l'avancement des sciences

CONGRÈS DE MONTPELLIER

Hier jeudi, à trois heures de l'après-
midi, a eu lieu dans la salle du Grand-

à une jeune fille et à une enfantque Tolbiac
attendait leurs cadavres pour assurer à
son complice les millions de O'Sullivan.
Il sejrappellait les propos de la Chauf-

failie qui avait parlé à son inaride l'infer¬
nal projet conçu par son maître. Tolbiac,
assurait-elle, voulait qae les corps des
deux innocentes victimes fussent portés
sur la voix ferrée pour qu'une locomotive
le3 écrasât.
Et Tolbiac assurément était pressé.
Donc, l'exécution devait se faire avant

le jour.
— Comment vont-ils nous tuer? se de¬

mandait Piédouche.
Si j'étais seul dans ce trou, ils ne se

donneraient pas la peine de venir m'y as¬
sommer ; ils m'y laisseraient tout bon
nemant crever de faim, car ils ont ma va¬
lise et sont sûrs de trouver une bourso
dans ma poche quandjj'aurai passé l'arme
à gauche.

Théâtre de Montpellier là séance d'ouver¬
ture du Congrès de l'association française
pour l'avancement des sciences.

La façade du théâtre avait été, pour la
circonstance, élégamment pavoisée. L'in¬
térieur de lasalleétait complètement modi
fié ; le parterre était entièrement couvert
par un plancher mobile ; sur la scène, une
longue table autour de laquelle le bureau
a pris place, et des fauteuils réservés à
toutes les notabilités scientifiques.
Douze à quinze cents personnes environ

assistaient à cette séance d'ouverture qui
a été fort brillante.

A trois heures précises, le bureau a fait
sou entrée pendant que la musique du génie
jouait la Marseillaise accueillie par de très
vifs applaudissements
M. Bardoux, député du Pny-de-Dôme,

ancien ministre de l'instruction publique,
présidait, ayant à ses côtés M. le préfetde
l'Hérault et M, le maire de Montpellier.
Immédiatement après l'exécution de la

Marseillaise, M. Bardoux s'est levé et a
prononcé le discours d'ouverture.
L'orateur avait pris pour sujet: « Les

méthodes de pédagogie et d'éducation. »

Empressons-nous de constater qu'à plu¬
sieurs reprises il a été chaleureusement
applaudi. Nous regrettons vivement que
la place nous fasse défaut pour reproduire
ce discours, en entier, mais nous croyons
devoir, cependant, en détacher les princi¬
paux passages.
M. Bardoux constate d'abord qu'il est

nécessaire de réformer nos méthodes :

« S'il est vrai, dit il, que les progrès
ne sont possibles dans une nation que si
tout le monde, y collabore, on peut assurer
que j'amais l'attention publique n'a été
plus éveillée et plus désireuse de voir
améliorer,notre organisation scolaire à tous
les degrés.

» Que dans leur ardeur patriotique, les
esprits les plus résolus ne s'y méprennent
point !

La tâche est ardue et compliquée); elle
demande plus que des mois pour être me¬
née à bonne fin. On ne s'attaque pas im¬
punément à des habitudes d'enseigne¬
ment; et, qu'elle que soit l'activité et le
dévouement des membres du corps en¬

seignant, on ne transforme pas du jour
au lendemain, dans un pays comme le

Mais il leur faut 'es héritières, et il les
leur faut mortes. S'ils ne les ont pas tuées
ailleurs, c'est qu'ils aiment mieux les tuer
ici.

Par quel procédé ? Je ne m'en doute
pas. Par la faim, ce serait trop long...
D'ailleurs, ils ont donné à manger à la
petite de Cambremer. Je viens devoir
près d'elle un pain et une cruche d'eau.
Vont-ils descenure de la trappe pour

nous égorger? Ça m'irait, car je les rece¬
vrais coup de revolver. Mais ce n'est pas
probable. Ils auraient commencé par là.
Pourquoi attendraient-ils?
Pendant qu'il examinait ainsi ies chan¬

ces qui lui restaient, une idée lui traversa
l'esprit.
— Pour sûr, se dit-il, Tolbiac ignore

absolument que je suis dans ce caveau.
Le meunier et sa sorcière d'épouse ne se
sont pas vantés auprès de lui du tour
qu'ils m'ont joué. C'est une petite spécu-

nô;re, des convictions et des triéfiftne. s

respectables. »

L'orateur bit ensuite que I* pnmilui
de l'éducation est d'élever lfsjou^es géné¬
rations pour le milieu social où elles doi¬
vent vivre et abordant nettement son

sujet, il déclare que désormais, il no faet
plus faire de la mémoire la base même des
méthodes d'enseignement.

» Dès le premier âge, dit-il, il faut in¬
téresser l'enfant en l'amusant, exciter et
diriger sou attention, l'accoutumer à re<-

présenter ou à réaliser les objets de ces
conceptions. L'enfani connait beanooup
plus de choses qu'il ne peut eu exprimer.
Parce que nous lai apprenons de nouveaux
mots, nous ne lui communiquons pas en
même temps dea idées nouvelles. »

L'orateur signale les progrès accomplis,
à ce pomt de vue, par les Etats-Unis. 11
regrette qu'il ne se soit pas encore ren¬
contré, en France, un véritable écrivain
populaire réunissant les précieuses qualités
françaises avec le don du merveilleux, la
raison sans le pédantisme.
M. Bardoux après avoir constaté Ie6

progrès que nous avons accomplis dans
l'étude de la géographie, étudié l'internat
dont il reconnaît les défauts et les périls,
mais il ne croit pas qu'on poisse le sup¬
primer ; il faut y substituer de plus en pins
l'éducation et la discipline.
L'orateur dit qu'il ne faut pas songer,

non plus, à supprimer l'étude du grec at
du latin, mais il st demande s'il est néces¬
saire de consacrer huit ans à cette étude,
il termine en faisant l'éloge de la libéralité
des deux Chambres et du gouvernement
de la République, et en remerciant la ville
de Montpellier de l'hospitalité qu'elle ac¬
corde aux membres du Congrès.
M. Laissac, maire de Montpellier a en¬

suite prononcé une allocution.

Chronique Cettoise
L'Hycne est arrivée dans notre port ce

matin. Ce bâtiment, sur la demande qui en
a été faite par notre Municipalité à
l'Amiral-Préfet maritime de Toulon, vient
rehausser par sa présence l'éclat de nos
fêtes. On nous assure qu'il doit, avec le

lation qu'ils ont faite po«r leur propre
compte, et qui sort du programme à eux
tracé par le maître qui les paie. Tolbiac
leur devra une fameuse ehandelle si je
laisse mes os au moulin de l'Yvette; mais
il ne saura jamais que j'y suis venn. Da
moins, ils l'espèrent.
El, s'ils l'espèrent, c'est qu'ils ont trou¬

vé quelque truc ingénieux pour me sup¬
primer sans bruit.
Quel truc ? Je n'en sais Nen, et je ne

vais pas m'amuser à le chercher. Il vant
mieux lâcher de décamper avant qu'ils ne
l'emploient.
Et Piédouche se mit à exploirer le sou»

terrain où l'on avait précipité.
C'étair un caveau assez spacieux et as¬

sez profond, qui avait dû servir à serre?
le vin et le bois de chauffage au tempe où
le moulin était habité par de vrais me*-
nieré.

(La suite au prochain numéro)
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bâtiment école le Marceau et l'aviso le

Bousquet, prendre part à un simulacre de
«ombat naval qui ne sera pas l'épisode
le moins intéressant de la fête de nuit of¬
ferte aux membres de l'Association fran¬

çaise pour l'avancement des sciences, le
mardi 2 septembre.
Au plaisir des yeux viendraient s'ajouter

ceux de l'oreille. On nous assure que l'ex¬
cellente musique du Génie serait mise
aussi à la disposition de la Municipalité,
au moins pour le troisième jour des fêtes.

*Le» préparatifs de la fête se poursuivent
activement,

L'estrade da môle est déjà construite,
on travaille à celle du quai de Bosc qui
sera terminée ce soir ou demain.

Espérons que le temps, couvert à l'heu¬
re où ï,ou3 écrivons ces lignes, se mettra
ap beau et que nous auronsde magnifiques
fêtes. Leur éclat sera du resto, rechaussé
cette année par la visite que doit nous
faire mardi prochain, l'association pour
l'avancement des sciences qui se trouve
actuellement à Montpellier.

Les nommés L. L.. âgé /de 15 ans,
mousse à bord du Marceau, qt M. A., du
même âge, demeurant rue du Jeu-de-
Maille, n® 9, ont été arrêtés sous l'incul¬
pation de vol.

Monseigneur Ahynal, eardinal-archevè-
que de Hongrie, est arrivé en gare de
Cette hier à 9 heures du matin, venant de
Carcassonne. Il est reparti à 2 heures
pour Montpellier.

CAFÉ 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

entrée libre

GRAND CHOIX DE GLACES
ta

Glaces au four. Bombes et Parfaits

FROMAGES GLACÉS SUR COMMANDE

force a été de proroger le délai Ce la sous¬
cription jusqu'au 29 août inclusivement
Nous insistons sur le mot, tout en faveur

de la Province puisque toutes les tertres
portant la date du 29 seroi t onco.-é ;
prises dans le travail de r p;-rtitio ■.

On peut aussi transtneure les souscrip¬
tions par l'intermédiaire des sociétés de
crédit et des principaux banquiers.

E. Axel et Cie.
11, faubourg Poissonnière, Paris.

I0URSE A'

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

La Souscription à la nouvelle émission
des actions de la Banque Européenne ob¬
tient l'éclatant succès qu'on était en droit
d'attendre en présence des avantages in¬
discutables offerts aux participants. Le
privilège accordé aux actionnaires de la
Banque Européenne de souscrire à raison
de 50® francs s'explique naturellement. Ce
sont les ouvriers de la première heure et
on leur devait bien de les faire paticiper à
la prime de 330 fr. qui existe sur ces titres.
Tous les porteurs d'actions et d'obligations
dépréciées ont un intérêt des plus sérieux
à aceepler sans retard une proposition qui
leur permet, de vendre leurs titres à des

~%onrs bien supérieurs à ceux qu'ils pou¬
vaient espérer dans un avenir indéterminé.

Dernièx-e heure

Le succès de la Banque Européenne est
ai complet, et l'afflaonce du public si con¬
sidérable, que le temps matériel manquant
Jiour régulariser la position de chacun,

rm 29 août 1879

% 83.171 )2
% amordssable.
ax-connon.

■5%■

85.30
I 15.60

117.00

. 2 1|2
h. 15
b. 15
h. 10

DeCourrier 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.

MOUVEMENT DD PORT

Taris, 28 août, matin.
Demain aura lieu à l'Elysée, un

conseil qui sera d'une certaine impor¬
tance. Diverses questions pendantes
y seront tranchées.Plusieursministres
reviendront pour y assister. Uu mou¬
vement judiciaire assez étendu doit
être signé dans cette réunion.
— Il est question d'un voyage à

Paris du roi et de la reine des Belges,
dans le courant du mois de sep¬
tembre .

— M. Albert Grévy, gouverneur
de l'Algérie, doit venir à Paris au
commencement du mois prochain.
— La Victoire, organe radical de

Bordeaux, qui jusqu'ici s'était tenu
en dehors de la lutte électorale, vient
de se prononcer contre la candida¬
ture Blanqui,
— Le mouvement préfectoral qu'on

annonce depuis longtemps sera signé
samedi. 11 se ferapar voie hiérarchi¬
que, c'est à dire que les premiers
postes seront affectés à des préfets
en fonctions qui se sont signalés par
leur capacité. Les places vides seront
données à des débutants.

Marseille, 29 août.
Le conseil municipal a voté l'or¬

dre du jour suivant :
Considérant que, par ses délibérations

précédentes, il a discuté et voté en con¬
naissance de cause les nouveaux tarifs de
l'octroi et la rectification du périmètre, le
conseil croit devoir maintenir les décisions

précises.
Quanta la surtaxe des farines, la croyant

indispensable à l'équilibre du budget et
s'inspirant des délibérations antérieures du
conseil général, le conseil en décide le
maintien.

Port-Vendres, 28 août, soir.
Aucun transport n'est encore ar¬

rivé, et il n'y en a aucun en vue.
Le Var arrivera probablement

dans la soirée.
Les amnistiés seront dirigés en

partie sur Perpignan.
Paris, 29 août, soir.

La Décent ralisation de Lyon a
été condamnée à 500 fr d'amende

pour délit d'offenses envers le Prési¬
dent de la République.
— La cour d'assises de la Seine a

commencé le procès des assassins de
la femmeBassengeaux deMontreuil.
— L'interrogatoire des accusés a

commencé. Abadie se défend éner-

giquement. Aucun incident à signa¬
ler.

ENTREES
Du 27 au 28 août

Rio, br, it. Salvalore, 141 c. Soldani, mi¬
nerai.

Barcarès, bal. fr. Deux Amis, 25 c. Hen-
ric, vin.

Marseilla, vap. fr. Ville de Marseille, 352
tx, cap. Gavineng, diverses.

Marseille, vap. fr. Sempierro,529 Ix, cap.
Nicolai, diverses.

Santa-Pola, bal. eap. St-Thomas, 32 tx,
c. Ruvs, vin.

Palma, eut. fr, Rose Marie, 46 tx, cap.
Pons, vin.

Toulon, aviso, fr. Hyène, 70 hommes, c.
Vincent.

SORTIES
27 au 28

Bassères,Philippeville, vap. fr. Caid, c.
diverses.

Barcelone, vap- esp. San José, cap. Pi,
diverses.

Tarragone b.-goel. esp. Union, cap. Mor-
yans, f. vides.

ociété générale des Potages économiquesS

POTAGES
AU

Bouillon dePot-au-Feu concentré
A l'état sec

PRÉPARATION INSTANTANEE

Entrepôt général A CHAPU
PAJSIS

DIPLOME D'HONNEUR
Economiede temps&d'argent

En tout lieu, à tout heure, pourvu qu'on
ait de l'eau, du feu et du sel, on peut ob
teni"instantanément un excellent Bouillon
ou Potage avec chacun des produits sui¬
vants :

Bouillon concentré (en tablettes),
la boite de 30 polages 3f. »

Tapioca de l'Etoile (garanti de
Rio de-Janeii'o, Brésil),la boîte
de 20 potages 2 50

Perles du Japon, la boîte de 20
potages 2 50

Pâtes napolitaines, la boite de 20
potages 2 »

Semoule russe, la boîte de 20 po¬
tages

Gluten, la boîte de 20 potages..
Riz au gras, à la purée de légu¬
mes, la boite de 12 polages..

Riz au gras, julienne, la boite
de 12 polages

Riz-Condé, la boite de -12 pola¬
ges

Julienne, la boite de 12 potages

2
2

Avis aux Chasseurs
La chasse est formellement interdite

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

ON DEMANDE
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
rue neuve à Bordeaux.

JL. "VIS
A partir du leI septembre prochain, les

bureaux et magasins de MM. Dreyfus,
Mayer et Çie, seront transfères quai
de Bosc, n« 33.

A Vendi'e

UNE BARAGUETTE
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.

EX-SOUS-OFFICIER
Demande un emploi dans une maison de

commerce, soit pour faire les opérations de
Douane, de Régie et de transit, soit pour
des Encaissements.

S'adresser, rue Jeu-de-Mail, 41, au 1er
étage, Cette.

A VENDRE
EN GROS OU EN DÉTAIL

20 cheminées marbre de toutes dimen¬
sions; dessus de commodes à 12 fr. ,60,
et table de nuit.

CHAUVET père
marbrier

rue des Casernes, 25, à Celle

Ne pas confondre avec les
extraits de viande

N.-B. — Une notice indiquant la pré¬
paration se trowe dans chaque boite.

DÉPÔT A CETTE

F. CHEVALIER FILS
Due Saint-Pieire, 13

Éviter les contrefaçons

A VENDRE
AVANT LES COURSES

LA CETTOISE
Yole Je 4 rameurs

S'adresser à M, Xavier Falgueireltes.

BOITES POSTALES
pour

ECHANTILLONS DE LIQUIDES
de

M. CHEVALLIER Fils, de CETTE

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

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

"FtTTFS CHAUVES"
DÉCOUVERTE SAli S PRÉCÉDENT 1

(50 | Repousse certaine et arrêt des chutes
50 | (à forfait)

Envoi gratis, renseignements et preu¬
ves. ON JUGERA.

MALLERON, 85, rue de Rivoli, Paris
(près le Louvre,).

â REMETTRE
Pour cause de santé

UN

Un magasin de faïence et d'épicerie
BONNE CLIENTÈLE

Quai supérieur de la place 7, à Cette

50

60

60

E

Exiger le véritable nom

UN JERNE HOMME
bachelier ès-leltres désire donner des
leçons de français, delatinet d'allemand.
Sadresser au Bureau du journal.

Le Gérant responsable P BARBET.
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COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur A Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

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

"navires eh charge
Pour Saint-Malo, faisant li¬
vrer a Saint-Brieux, Dinan,
Granville et aux Iles An¬
glaises
Navire français PRUDENT,

Capitaine" Bourdonnais
Pour Rouen

Départ, fixé au 25 septembre
Nav. fr. ANNA, capitaine Carrère
S'adresser à M. A. SALONNE,

courtier maritime, à Cette.

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

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

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

COMPTOIR DE CHANGE
ORENGÔ ET IUEUFRÉGIER

Rue St-Guilhem, 12,
MON TP ELLIER

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

Maladies de là Peau
Guérison assurée des

. DARTRES Démangeaisons
ROUTONS : PSORIASIS

DUBoct'BRISSAUD(»
La meilleure préparation de Goudron contre

RHUMES, BRONCHITES, GRAVELLE
Un copeau de goudron, mis dans une carafe,

donne on quelques Instants une Ban do Goudron
délicieuse, salaire et rafraîchissante.

La boîte : l fr. 50
kuvoi poosppxtu3 sdr dbbàîidb

LIÉGWR.G & C% S8, boni. Sébastopol, PARIS
Seul Dépôt à Cette, pharma¬

cie BADOUIN, Grand-Rue.
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s> MA»S '̂M%

ME S URE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

ECZEMAS ^^85^* PYT1R1AS1S
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

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

Attestations élogieuses de
mm. les médecins

Nombreux certificats de guérison

OUVERTURE DE LA CHASSE

Le Comptoir général VIntermédiaire of¬
fre à MM. les chasseurs de leur envoyer
gratuitement et franco son magnifique
album d'armes et fournitures de chasse
avec facilités de paiement il toute personne
qui en fera la demande par lettre affran¬
chie Une surprise aussi agréable qu'inat¬
tendue est rèeervce à tous ceux qui en feront
la demande.

Adresser les lettres à M. l'Administra¬
teur délégué, 38, boulevard Saint-Marcel,
à Paris.
On demande de3 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 Dl) CONFISEUR MODERNE
A l'usage des confiseurs et des ménagères

Par BARBIER DUVAL
Confiseur à Nancy

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

gures. — Prix : 7 francs.

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

social

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

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

IâchïnêsTvapeub verticales
Exposition universelle 1878

MÉDAILLE D'OR
4 DIPLOMES D'HONNEUR

Médaille d'Or et Grande Médaille d'Or 1872
Médaille de Progrès à Vienne 1873. MembreduJury Paris 7875

Demi-fixes, fixes ou
locomobiles de 1 à 20
chevaux. Toutes ces
machines ont leur mé¬
canisme en acier fondu
forgé. Meilleur marché
que tous les autres sys¬
tèmes, prenant peu de
place, pas d'installa¬
tion, arrivant toutes
montées prêtes à fonc¬
tionner, brûlant toute
espèce dccombustible,
conduites et entrete¬
nues par le premier
venu, et s'appliquant

J Chaudières inexplosiblcs à bouilleurs par la régularité de leur
-y croisé- - nettoyage facile. marche (assurée par le
Régulateur ANDIÎADE) à toutes les industries, au com¬
merce et à l'agriculture.
Toutes ces machines peuvent faire au frein presque

le double de la force pour laquelle elles sont vendues.
Envoi franco des prospectus l'claillés.
J. HERftlANN-LACHAPELLE

144, Rue du Faubourg-Poissonnière, à PARIS

BOUILLON INSTMT^
\snss

B Méd'« d'Or, 3 Gds Dipls d'Honneur
PRÉCIEUX FOUR MALADES < MÉNAGE

! Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.
-rpïassgBsssMfies i

Incomparable Eau de Toilette, sans Acide ni Vinaigre

COSMYDOR
Pari^, 28, rue Bergère. — So vont! partout : 1 fu_50joacofl^

VËKIOU
AU QUINQUINA

Ci 1
D'ISNARDI Neveu et

A ALGER
l .-V. BMUtlD el Cie, uccesseur

line Gharles-Quint, 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (187Aj. — Médaillé
à fexposition agricole d'Alger (1876).

SEULE! RECOMPENSECette liqueur, préparée par M. 1SNARDI neveu, se recommande par se?apéritives, toniques et fébrifuges , elle peut remplacer avantageusement *quinquina en général. On là trouve dans tous les cafés.
Sachan. que plusieurs établissements se servent de notre éti-quelte pcnos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notlion, nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bo

ne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

Grand Evénement !
• !T? I nri' — cette ma'ad'e — déclarée pour incurable —

ï 1 UllODSlô guérie suivant les expériences les .plus nouvelle!-^J[ ^ la science dans tous les cas radicalement patmed. D Kirchner, Berlin N. Schœnliauser Al]168 a. (approb. à l'étranger) au moyen de l'emploi de son AN1EPILEPTICUM. Ce remède est officiellement examiné et.-recomma:
par les autorités de la médecine; il guérit tout sûrement cetle terrible madie, comme chaque autre maladie des nerfs, chose d'une grande importapour tous cas malheureux atteints d'une telle souffrance, pour laquelle ilavait pas de secours jusqu'à présent. Le mandement, etc., nécessaire à l'eeution de la cure sera expédié par retour du courrier contre l'envoi de25frà
ou aussi contre remboursement. On est prié de s'adresser directement, sl'explication de la souffrance, à l'adresse ci-dessus.

MALADIES CONTAGIEUSES, DARTRES, SCROFULES, VICES DU !Quatre ans d'épreuves puol. faites par 5 commissions sur dix mit:cuits. Seuls approuvés par l'acad1* natledemédecine etautoriséspar leSeuls admis dans les bôpit. par décret spé1. Guérisons authentiqiet enf. Vote d'une récompense de 24 m:
cessible,... pouvant rend;îxtraitdu rap. offiP1. Aucune aut;

tous les malades, hom. fem.
Préparations aussi parfaites que po
grands services & l'humanité. Êxl
tliode ne possède ces témoignages de supériorité. Traitement agréable, r,f inoffensit, secret, économique et sans rechute (5 f. lab1" de 25 bise», 10 fr. ci52). Dans les bonnes pharmacies du globe et rue de Rivoli, 61i", Paris. Consult. grat. de midi à 6 h. et par corresp. Expéditio,

ilMg
m i riM
Guéris par les CIGARETTES ESPIC. 2 fr. la boite.
Opprcaelone, Toux. Rhumes, Névralgies

i ;i> toutes les Pharm.da Fraaee.—PARIS. Vente en gros, J.KSPIf.,Si-I.uire. 138.— Exiger cette signature sur chaque Cigarette

SERVICE DIRECT ENTRE CETTE ET ALGER
LE VAPEUR FRANÇAIS

GÉNÉRAL COURT
De 258 tonneaux, capitaine LU MANCHEC

Partira de Cette directement pour ALGER, du 3 au 6 Septem
Pour fret et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, quaRépublique, 4, à Cette.

Compa, ïiiie HISPANO-FRANÇAI
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE, BARCELONEjVALENCIA ET ALICANTESeule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CEI
Quai de Bosc, 3

ÂDELA,MVIDAD, SAN JO
'

/
- ~

" *
rDEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, touslesmercr

samedis.
— de Barcelone peur Valencia et Alicante, tous les dimanche:-
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette

les 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 merc

S'adresser, pour frêts et passages, aux Agents de laCompagnie :
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 — iniorimerip «t Lithographie A. O'î S. quai d - R.,»,. ?..
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