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Cette, le 6 septembre.
(La journée d'avant-hier et celle d'hier

p t donné pleinement raison à tous ceux

&Bèompcaienl sur la sagesse des amuis-
G.car si les journaux ne l'avaient ra¬

conté, jamais on n'eut pu deviner que la
matiDée avait été signalée par un événe¬
ment aussi digne d'attention que celui du
retour de plusieurs centaines de déportés.
Les journaux réactionnaires ont donc été
déçus ; ils avaient annoncé du bruit, du
désordre, et le calme le plus complet n'a
cessé de régner.
Les amnistiés ont tenu à honneur de

-v

njqntrer que s'il3 n'avaient rien oublié, ils
avaient du moins beaucoup appris ; et leur
attitude a été généralement convenable.
La Picardie a dû arriver hier à Porl-

Vjendres, mais si nous en croyons les dé¬
pêches qui nous sont parvenues, le dé¬
barquement n'a dù avoir lieu que ce ma¬
tin à ciuq heures. C'est, du moins, c.i à
qnoi s'étaient arrêtées hier les autorités.
Grâce à l'expérience qui a été faite, ou

espère que les relards dont ou souffert les
premiers arrivants, tant pour le débarque¬
ment que pour la mise en roule du train,
ne se reproduiront pas. Des mesures ont
été prises par la Compagnie ; le personnel
de la gare a été augmenté, et si nombreux
que soient les bagages, leur enregistre¬
ment se fera avec toute la rapidité désira¬
ble.
" On assure que les passagers delà Picar¬
die auront encore un besoin de secours

plus pressant que ceux du Var, car ils
ont beaucoup plus souffert en roule. Le
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LA VIEILLESSE
de

Par F. DU BOISGOBEY

DEUXIÈME PARTIE
m. lecoq agit

— Vous venez me rendre compte des
aumônes dont je vous avais chargé, lui
dit-il en lui adressant un coup d'œil qui
fut compris.
A deraaiu, monsieur, ajouta-1-il en se

tournant vers l'ageul d'affaires Je vous
attendrai avec impatience, car je compte
que vous m'amènerez Georges Atkins.

régime du bord a, en effet, grandement
laissé à désirer, et les amnistiés, grâce à
la négligence de l'administration, ont dù
endurer toutes sortes d? privations. Beau¬
coup de personnes, parmi lesquelles des
députés, ont reçu h ce sujet des renseigne¬
ments tout à fait déplorables.

N».us n'insistons pas, d'ailleurs, persua¬
dé qu'il serai* injuste de faire un reproche
au gouvernement, et convaincu que si des
abus se sont produits, il saura en faire
justice. j

Les autres transports sont tous signa¬
lés ; la Vire est arrivé avant-hier à Aden ;
le Calvados y est attendu incessamment ;
on peut donc espérer que les derniers am
nistiés seront en France du 20 au 25 sep •

tembre.

En dehors de l'élection de Bordeaux et

du retour des amnistiés, la politique ne
présente pas beaucoup de sujets intéres¬
sants au chroniqueur. Ce n'est pas, en ef¬
fet, un 1 grande nouvelle que celle que le
voyage de M. le général Gresley, annoncé
depuis si longtemps, a commencé aujour¬
d'hui . On dit que le ministre de la guerre
est décidé à faire une tournée sérieuse ;
il ne s'occuperait pas seulement des pla¬
ces fortes, mais encora il se proposerait
de visiter minutieusement les positions
d'importance secondaire qu'il serait utile
de noter pour des travaux de fortifications
improvisées. Le ministre s'arrêtera prin¬
cipalement à Reims, Laon, Lille, Valen-
cieuues, Verdun, Toal, Epinal, Belfort,
Besançon et Langres.
Il est à peu près résolu, d'après ce qui

— Demain, à pareille heure, j'aurai
l'honneur de vous le présenter, dit le faux
M. Holtz, qui se leva salua jusqu'à terre
et sortit.
Il n'eut pas plutôt franchi le seuil du

salon que Piédouche se livra à une panto¬
mime dont la signification n'était pas dou¬
teuse.

Ses gestes voulaient dirent : ne laissez
pas partir.
D'un regard, M. Lecoq lui imposa si¬

lence, et quand le bruit d'une porte qui se
fermait lui eut appris que l'hnmme d'af¬
faires n'était pins dans l'appartement :
— L'heure n'est pas venue, dit - il d'une

voix sourde. Demain, ce misérable vien¬
dra se prendre avec son complice au piège
que je lui ai tendu.
— U ne viendra pas s'écria Piédouche ;

vous ne savez pas ce qui s'ést passé cette
nuit ; vous ne savez pas qu'il a essayé de
noyer Mlle Lecomte, la petite à Cambre-
mer, et moi par dessus le marché... et

a été dit au dernier conseil des ministres,
que la cérémonie de la remise des drapeaux
sera renvoyés après la rentrée du Parle¬
ment. Le Sénat et la Chambre pourront
ainsi y assister en corps, et la solennité
n'en aura que plus d'éclat.

La mésaventure du Figaro dans l'af¬
faire de la « conversation » prêtée au

prince Napoléon et démentie, au nom (le
celui-ci, par un personnage masqué, qui
n'élait autre, dit-on, que M. Vitu, rédac¬
teur du même Figaro, vient d'avoir son

épilogue. Le fait n'a rien de particulière¬
ment iutéressant, mais il accentue la note
comique de l'affaire, et c'est à ce seul ti¬
tre que nous lui consacrons quelques li¬
gnes. Le Figaro est tellement enchanté du
camouflet que lui a administré son rédac¬
teur, qu'il annonce aux populations éton¬
nées que M. Vitu lui accorde sa collabo¬
ration exclusive, et qne jamais plus ce
dernier ne mettra les pieds dans les bu¬
reaux de cet infâme Gaulois, où l'on ac¬

cepte si méchamment les démentis à l'a¬
dresse du Figaro.
Comme on voit, les successeurs de feu

Vilîemessant pratiquent comme personne
l'oubli des injures.

L'entrevue de Gaslein a eu, comme
nous l'avons dit, son pendant à Alexan-
drowoo. Les deux empereurs de Russie et
d'Allemagne, le premier portant l'uni¬
forme de général prussien, le second vêtu
en colonel russe, se sont rencontrés dans
cette petite ville de la Pologne russe, à
trois heures de l'après-midi, et ne se sont
séparés que le lendemain, à midi et demi.

Comme toutes les entrevues du même
genre, celle-ci a été très-cordiale, et l'on
en conclut déjà que les attaques de la
presse officieuse des deux pays va avoir
immédiatement un terme. Cela est fort
possible et même vraisemblable, mais cela
voudra - t-il dire que l'animosité aura
cessé. Nous ne le pensons pas, d'autant
plus que nous n'ajoutons qu'une foi très-
médiocre aux bruits d'après lesquels M. de
Manteuffel aurait obtenu de l'empereur
Alexandre la promesse formelle de la re¬
traite du prince Gortschakoff. Pareille
promesse serait, en effet, une sorte d'ab¬
dication entre les mains de M. de Bis¬
marck, et si désireux que soit le tzar de
conserver de bonnes relations avec son
oncle Guillaume, il me paraît difficile de
penser qu'il puisse admettre qu'on lui im¬
pose des ministres.

Le seul résultat que puisse avoir l'entre¬
vue d'Alexandrowno, c'esl, suivant moi,
d'ajourner un peu les récriminations aux¬
quelles l'entrevue de Gastein avaitdonné un prétexte assez sérieux.

qu'il n'y a pas réussi, puisque me voilà...
— Que dis-tu ? Explique-toi. Je ne te

comprends pas...
— Je vous dis, patron, que hier je suis

entré au moulin de l'Yvette, où la meu¬
nière m'a offert de me donner à souper et
à coucher. J'ai accepté. C'était un coup
pour me voler et pour me tuer. Elle m'a
mis des drogues dans mon vin, et, pen¬
dant que j'étais à moitié assoupi, on a fait
jouer une hascule, et je suis tombé dans
une cave. C'est un miracle que je ne m'y
sois pas cassé le cou, Et savez-vous qui
j'y ai trouvé ? La fille de l'aiguilleur. Elle
était à depuis qu'ou l'a enlevée. On l'y
nourrissait au pain et à l'eau en attendant
qu'on l'expédiât.
— Pourquoi attendaient-ils ?
— Pour faire d'une pierre deux csups.Hier soir, Tolbiac a enlevé Mlle Lecomte,

et à minuit, on l'a déposait dans la cave
où j'étais déjà. Le plan était bien simple.
Je le connais parce que j'ai entendu eau- \

Chronique Commerciale
Béziers, 5 septembre.

La chaleur fait plus parler d'elle
en ce moment que le mouvement du
commerce des vins. Celui-ci conti¬
nue à remplir les ordres qu'il reçoit

ser entre eux le meunier et sa femme, qui
sont des bandits, des enfants de chauf¬
feurs.., Il était convenu que, une fois les
deux filles noyées, on porterait les deux
corps sur la voie du chemin de fer pourles faire écraser par une locomotive.
— Noyées ? Comment noyées ?
— La cave où elles étaient avec moi a

un soupirail ouvert sur l'écluse. Les gueux
on fermé les vannes d'en haut. Vous voyezd'ici l'effet. Eu moins de trois quarts
d'heure, l'inondation était complète. Mais
j'ai trouvé là des barriques vides qui ont
aidé la demoiselle et l'enfant à se soutenir
sur l'eau. Ça été dur pour sorlir. Les fu¬
tailles ne pouvaient pas passer par l'ouver¬
ture. J'ai été obligé de nager pour trois.
Mais nous avons abordé tout de même.
Ah I elles ont du cœur ces jeunesses-là.
Pas un cri ; pas une plainte. Ça aurait été
vraiment dommage de ne pas les sauver.
— Et tu les a ramenées à Paris f de¬

manda M. Lecoq avec émotion.



et à livrer ses ventes. 11 vide ses fu¬
tailles sans trouver à les remplir à
nouveau et ne parait pourtant pa trop
se préoccuper de cette situation. Il
attend avec patience les vins nouveaux
et désire autant que le propriétaire
que la récolte soit bonne.
Les gros acheteurs, persuadés que

l'entrée en campagne débutera par
des prix très élevés, -n'en font pas
moins les premières avances à la pro¬
priété. Ils avaient déjà commencé à
sonder le terrain en mettant en avant
les achats de la récolte sur souche ;

mais l'impatience des plus pressés à
fait éventer la mèche, aussi plusieurs
acheteurs bien disposés à se lancer
dans cette aventure d'achats tout en

race ont dû y renoncer par suite de
la fermeté du propriétaire, qui, d'ail¬
leurs, n'est pas disposé, cette année,
à ce genre de vente. Ainsi, deux ou
trois de ces affaires ont suffit pour
mettre surlaréservelesacheteursaussi
bien que les vendeurs et il est pro¬
bable que l'on atttendra les vendan¬
ges, qui ne sont pas loin, à moins
d'une magnifique affaire comme la
suivante, qui s'est traitée,il y a six
jours : le domaine de Saint-Aubin
près Lespignan, propriété de M. Es-
cande, a vendu sur souche 2,500
hectolitres à raison de 105 fr. le muid.
Nousavonseuquelquesjours dema-

rin très favorable à lamaturation ;mais
par contre, les chaleurs tropicales qui
persistent encore par le vent nord-
ouest sont très contraires à cause de
la sécheresse qu'elles donnent au sol.
Dans plusieurs quartiers les fruits
mûrissent sans grossir et donneront
comme l'an dernier, et si ce temps
continue, beaucoup de grappes et
peu de jus. La chose est surtout à
craindre dans les terrains où la ma¬

turité est qlus accélérée par l'exposi¬
tion du sol et qui, par conséquent,

— Pas tout droit. Elles n'eu pouvaient
plus. Et puis il n'y avait pas de train. Je
..lésai menées dans une ferme où je m'é¬
tais arrêté le matin'et où je savais qu'il
y avait des braves gens. On ne nous a pas
trop questionnes et, on ïéur a donné on
lit. E'ies se sont séehées, elles se sont re¬

posées, et à dix heures nous semmes allés
prendre le chemin de fer à Epinay.

Je viens de reconduire la petite chez
Cambremer et à la demoiselle chez sa mè¬
re à Boulogne. Ah ! patron, si vous aviez
vu ces joies !
-- Et tu me reproches d'avoir laissé par¬

tir Tolbiac ! s'écria M. Lecoq. Mais nous
le tenons, puisque bous avons la preuve
de tous tes crimes II voulait assassiner
Thérèse et Marthe, comme il a assassiné
Marie Fassitt, pour assurer l'héritage du
major à cet Âtkins qui lui a promis de
partager avec lui, demain te dis—je, ils
viendront se livrer tous lès deux.

doivent être vendangés les premiers.
Quelques propriétaires pensent pou¬
voir commencer les vendanges luudi
prochain.
v Certains vignobles du centre qui
étaient très en retard sont plus favo¬
risés par le temps ; les fruits grossis¬
sent vite et font espérer de plus en
plus une récolte supérieure à celle
sur laqu'elle on avait d'abord compté.
Sans doute les vignerons s'attendent
à une réduction notable, comparati¬
vement à l'anné e dernière, puisqu'il
y amoius de raisins, mais ils sont plus
satisfaits qu'ils ne l'étaient il y a un
mois.

Dans les Charentes on compte sur
uue récolte médiocre. En résumé si
les renseignements que nous recueil¬
lons de toute part sont exacts, il est
certain que la récolte des vignobles
français sera généralement réduite.
Affaires toujours insignifiantes.
A notre marché de ce jour, le cours

du 316 bon goût disponible a été fixé
à Fr. 96.
Courant du mois, fr. 97.
3[6 marc fixé, à fr. 82.

(Publiçaleur.)

NOUVELLES DU JOUR

L'empereur Guillaume deit faire son
entrée à Strasbourg le 18 septembre, à trois
heures de l'après-midi. De la gare, le sou¬
verain se rendra à l'hôtel de la préfecture,
oùjses appartements sont préparés. Le soir,
grande retraite aux flambeaux, à laquelle
prendront part tous les corps de musique
militaire présents à Strasbourg.
Le 19, à onze heures du matin, aura lieu,

entre Kœnigshofen et la route de Paris, la
grande parade à laquelle prendront part
toutes 1rs troupes du 15e corps qui auront
participé aux manœuvres.
Le soir, représentation de gala, à laquelle

assistera l'empereur avec sa suite.

— Mais non, ils ne viendront pas. Sa-
vez-vous ce que font dans ce inoment-ci
ies brigands du moulin de l'Yvette ? Ils
draguent leur cave qui est pleine d'eau
pour y repêcher les cadavres qu'eux ou
Tolbiac doivent porter cette nuit sur les
rails du chsrain de fer.
Tolbiac apprendra dès ce soir qu'on ne

les a pas trouvés. Il comprendra que les
deux filles se sont échappées, qu'elles vont
dénoncer les meuniers, le dénonceront,
lui, et que son coup est manqué sur la
succession.
Il va déeamper sans demander son res¬

te si on ne l'empoigne pas aujourd'hui.
— C'est cela, murmura M. Lecoq. Et s'il

prend la fuite, je ne pourrai plus fournir
la preuve de l'innocence de Louis... et
Pigache vient de me dire que l'ordre d'e¬
xécution était donné d'ici à trois jours. Si
je ne me hâte Das, il sera trop tard...
— Voulez-vous que je retourne à Savi-

Le 20 septembre, manœuvres dans le
canton de Truchlersheim, sur une étendue-
qe plus de 4 kilomètres.
Pour le dimanche 21, on a projeté uue

excursion à la Montagne .Sainte-Odide,
excursion à laquelle l'empereur avait dû
renoncer lors de son voyage en mai 1877.
Lundi 22 et mardi 23, nouvelles manœu¬
vres entreDunlzenheim et Altenheim, aux
alentours de Hochfçlrlen. L'empereur
rentrera chaque soir à Strasbourg. Le 24,
il quittera la capitale île l'Alsace.

Un certainnombie d'électeurs delà pre¬
mière circonscription de Bordeaux, appar¬
tenant aux diverse.-, nuances ce l'opinion
républicaine, se sont réunis avant hier
dans une des salles de l'Àlhambra, [ our
rechercher les moyens d'arriver à une
entente en vue du scrutin du 14 septem¬
bre.

Après une assez longue discussion, l'as¬
semblée a décidé qu'elle convoquerait une

grande réunion de tous les républicains
résolus à défendre la loi et la République,
laquelle réunion constituera le congrès
chargé du choix du candidat définitif.

Tons les électeurs qui participeront aux
travaux du congrès devront avoir accepte
les deux conditions suivantes : 1° Combat¬
tre la candidature d? M. Blanqui ; 2» ac¬

cepter la candidature qu'elle qu'elle soit,
qui sortira du vote du congrès.
Le réunion du congrès aura lieu ce soir

dans la salle de l'Alhambra.
M. Métàdier a déjà adresse à ses électeurs

une circulaire dans laquelle '1 déclare se
désister.

Ajoutons que rien n'est encore décidé
quant au choix du candidat, mais ce que
nous pouvons déclarer, nés à présent, c'est
qu'il n'a jamais élé question de M. Ranc,
comme l'a prétendu le Gaulois, hier
matin.
M. Ranc no songe nulleme t à se pré¬

senter comme candidat à la dépntation,
ni à Bordeaux, ni ailleurs.

M. Perron v'ent de jouer un mauvais
tonr au prince Napoléon. II fonde u'i jour¬
nal dont le premier numéro parait au¬

jourd'hui.
Le programme est celui de l'Empire, M.

Perron est jérômisie, le journal sera jérô-
miste et il porte ce titre : Eh Avaut !

Est ce une épigramme ¥

Lë voyage de, M. Gambetta eu Italie est

démenti.

On dit que la Révolution française doit

j reparaître le 1er octobre.I ■ .

M. Wilson, député de la gauche, doit
| fonder à Paris un journal politique quoli-
i dieu.
1 _

Il est iuexaét, ainsi que le prétend le
Pays, que M. Engelhard, conseiller muni

ei.pal de Paris, se soit opposé à l'inscription
: de M. Henry Garnier,architecte de l'Opéra,
j sur la liste, du jury.

Le Globe et le Gaulois annoncent que les
fêtes de Florinn, à Sceaux, auront lieu les
3 et 4 octobre.

L'incorporation des réservistes convo

qués à la date du 1" septembre s'est ef¬
fectuée partout dans le plus grand ordre.
L'habillement et l'armement ont été

opé opérés avec une promptitude remar¬

quable. Dès le 2. septembre au maliu les
nouveaux soldais étaient à l'exercice.

S Le fie corps commandé par le général
• Olinchabt a fait l'année dernière sur les
confins de la Meuse et de la Meurihe-et-
Moselle ne grandes manœuvres d'infanterie
et de cavalerie.

Celte année cos deux divisions d'infan¬
terie seront encore mobilisées et exécute¬
ront, dans les Vosges, des manœuvres

importantes. Pour la première fois sera
tentée l'expérience des capitaines montés.
L'honorable général Gresley, ministre de

la guerre, qui doit inspecter les places-
fortes de l'Est, suivra pendant quelques
jours cette intéressante expérience.

L'expérience de la proposition Laisant,
relative à la réduction du service militaire,
doit être ten'ée cette année même d'après
les ordres du ministre de la guerre.
Au lieu d'astreindre 66 0/0 des hommes

de la classe au service de cinq ans et 34 0/0
au service d'un an, 89 0/0 resleront uésor-

J mais (rois ans sous les drapeaux.
S —

gny, q ieje raconte mou affaire au maire
qui requerra la genc'ai cnérie et.G
—Non. Ce serait inutile. Il m'importe

moins de faire arrêter Tolbiac que de sau¬
ver mon fils. C'est ici qu'il faut agir.
Ecoute, Piédouche, il n'y a qu'un homme,
qui puisse me veuir en aide, et cet hom¬
me, c'est mou vieil ami, le chef de la sû¬
reté.

Je vais aller le trouver à son cabinet, et

je t'emmène, car j'ai besoin de son té¬
moignage.
Vien3. Ne perdons pas une'minute
Quoique la décision prise par son pa¬

tron le surprît beiiueoup, Piédouche ne se
permit aucune observation.

11 comprenait que les cireonstances
étaient graves et qu'il n'était plus temps
de délibérer.

Loin de fatiguer M. Lecoq par des ob¬
jections oiseuses, il ne lui demanda mê¬
me pas s'il comptait se présenter vêtu en

nabab dans le cabinet du chef de la sûreté.
il sortit sans dire un mot et il alla l'at¬

tendre sur le boulevard.
Trois minutes après, le seigneur Djafer

apparaissait aussi sur le trottoir, au grand
ébahissement des gens de l'hôtel -qui ne
l'avaient pas vu sortir seul et s. pied.
Il traversa délibérément la chaussée,

suivi de loin par Piédouche, et il monts
avec lui dans un fiacre qui passait.
Quaand ils y furent installés tous le?

deux, l'agent, par ordre dé son maître,
dit au cocher de les mener au quai Conti.

(La suite au prochain numér•)

m



La République françaises dément formel¬
lement la nouvelle donnée par les journaux
bonapartistes et d'après laquelle M. Ranc
poserait sa candidature à Bordeaux.

M. le ministre des travrux publics, dans
le but de faciliter le recrutement du per¬
sonnel des ponts-et-chaussées, vient
d'adresser une circulaire, ayant pour but
la création de cours professionnels spéciaux,
pour les agents attachés déjà à l'adminis¬
tration des ponts-et-cbaussées et pour les
jeunes gens qui se proposent de se présen¬
ter aux examens annuels pour l'obtention
du grade de conducteur des ponls-et-
chaussées.

Chronique Cettoise
Le Messager du Midi continue à s'amu¬

ser à son jeu favori : le dénigrement des
républicains! Il n'y a rien (à qui nous
élonne ; franchement on ne peut que se
trouver honoré d'être attaqué par cette
feuille de l'opinion des paryenus !...
Nous qui pensions que la mort du petit...

allait la rendre ennuyeuse au suprême de¬
gré, nous y trouvons encore le motif de
quelques bons éclats de rire : un peu plus
nous dirions qu'elle est intéressante !
C'est égal, ce qui nous intéresse le plus

dans les correspondances de notre ville de
cette feuille, c'est le nom du crevé parvenu
qui en est l'auteur.
Allons, signez donc, seigneur, que I'od

vous connaisse.

Deux petits bateaux à vapeur, le Gron¬
din et le Turbot, soût arrivés hier dans
notre port venant subir la visite do la
commission nautique.

Ces deux vapeurs sont affectés à la pêche
au poisson dans la Méditerranée ; leur
port d'attache est Agde. Si l'essai qui doit
bientôt avoir lieu est fructueux, il est pro¬
bable qu'une exploitation dans le même
genre aura lieu daDS notre port.

Un membre de l'Association fran¬
çaise pour l'avancement des sciences
télégraphie de Montpellier au journal
le Globe les réflexions suivantes sur
la fête de Cette :

L'excursion de mardi à Cette a été char¬
mante et nous avons eu une spleudide ré¬
ception. M. Frédéric Passy d'y n'avoir
jamais rien vu d'aussi beau, après la fête
du 30 juin. Le colonel Laudesat et la plu-
partdes membres du coDgrès sont du même
avis. La fête a été d'une cordialité, d'un
ordre, d'un bon goût et d'un patriotisme
parfaits. Nous en conserverons tous un

excellent souvenir.

Le Journal Officiel publie un décret
nommant M. Bonnefoy-Sibour, sous-pré¬
fet de Grasse, en remplacement de M. Go-
moiet, notre compatriote, qui aéténommé
sous-préfet de Beaune (Côte-d'Or).

Un pèlerinage, composé de600 person¬
nes, venant de Marseille, est arrivé en gare
à Cette, hier, à 2 heures 25 du soir ; il est
reparti h 4 heures 25 pour Lourdes.

Deux pèlerinages venant de Lourdes,
composés de 1,300 personnes, sont arrivés
en gare de Cette, à 3 heures du matin ;
ils sont repartis à 5 heures, se dirigeant
sur Montpellier.

Dans la nuit du 4 au 5 courant, il a été
soustrait, dans la baraquette de Madame
veuve Pous, les objeis ci-après : une cou¬
verture, un drap de ht, une paire de ri¬
deaux et des-serviettes. Elle ne peut por¬
ter de soupçons sur personne ; la police
esta la recherche des malfaiteurs, qui no
tarderont pas, sans doute, à être arrêtés.

ETAï CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 4 an 6 septembre 1879

IN"alssanees
4 Filles, 5 Garçons

DÉCÈS
François Gibert, marchand de volaille,

74 ans.

Françoise Bony, sans profession, 62
ans.

2 enfants en bas âge.

CAFÉ GLACIER
Jardin et grande salle de spectacle

ENTREE LtBRE
-vxs+û//- •

SOIRÉES D'ÉTÉ

DU NOUVEAU TOUS LES JOURS
——N/D+GVv——-

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

ENTRÉE LIBRE
—/ws+e/N-—

GRAND CHOIX DE GLACES
ta

Glaces au four, Bombes et Fai-faits

FROMAGES GLACÉS SUR COMMANDE

Marseille, le 6 septembre.
Le ministre de l'intérieur qui était hier

à Marseille, en esl parti ce matin, se diri¬
geant sur l'Italie.
— Divers banquets ont eu lieu dans le

chef-lieu des Bouches-du-Rhône, à l'oc¬
casion du neuvième anniversaire de la
chute de l'empire.
— Les délégués des cercles républicains

de Marseille se sont réunis hier soir ; la
réunion a décidé que le soin de régler le
programme de la réception de M. Louis
Blanc serait confié à deux commissions de
cinq membres désignés par le comité dé¬
mocratique et le congrès ouvrier.

Paris, 6 septembre, matin.
Suivant un nouveau bruit, ie voyage

en France de M. Albert Grévy ne serait
que retardé', et le gouverneur de l'Algérie
se rendrait directement à Mont-soas-Vau-
drey, sans passer par Paris.

Un télégramme du Caire annonce
qu un décret nomme MM. de Blignièreset Baring, contrôleurs des finances égyp¬tiennes.
Ces messieurs sont prochainement at¬

tendus en Egypte.
— Le 3ieur Creuzet poursuivi à la suite

des troubles de Lyon, a comparu hier

j devant le tribunal desimpie police. 11 a dit
| qu'il avait sifflé les chanteurs et non le
! chant de la Marseillaise. Il a été condamné
i à il fr. d'amende.

Paris, 6 septembre, soir.
M. Grévy, président de la Répu¬

blique, est parti dans la matinée
pour Mont-sous-Vaudrey, dans le
Jura
— M. Grévy a reçu, hier soir, la

mission militaire russe qui est venue
assister aux grandes manoeuvres.
— Le nouveau câble transatlan¬

tique français est immergé jusqu'à
Saint-Pierre.

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 5 au 6 septembre

Venant de

Alger, vap. fr. Alger, 463 tx, c. Pécoul,bestiaux.
Marseille, vapr fr. Seybouse, 287 Ix, cap.Aubert, diverses.
Torre, tart. it. S. Anna, 76 tx, cap. Gen-

nero, vin.
Gênes, tart. it, Catherina, 46 t\, cap. De-fonsi, guano.
Nicolaïeff, br. grec Polexino Osniro, 172

tx, c. Bouclas, blé.
SORTIES

Du 5 au 6 septembre
Allant à

Marseille, vap. fr. Egyptien, c. Decléry,diverses.
Marseille, vap. fr. J. Mathieu, c. Liparelli.Alger, vap. fr. G. Court, c. Le Manehec,lest.
Palma, goel. fr. Hortense et Xavier, cap.Guiraud, f. vides.

A vendre
EN GROS OU EN DÉTAIL

20 cheminées marbre de toutes dimen¬
sions ; dessus de commodes à 12 fr. 50,et table de nuit.

CHAUVET père
marbrier

rue des Casernes, 25, à Cette

"ûn jeune homme "
bachelier ès-deltres désire donner desleçons de français, de latin et d'allemand.Sadresser au Bureau du journal.

USINE A GAZ
DE CETTE

Réduction du prix du Gaz
La Société l'Union des Gaz a l'honneurd'informer sa clientèle qu'à partir du Djuillet prochain le prix du mètre eu e de

gaz sera uniformément porté à trente-cinqcentimes, so:t une réduction de 12 Ij20(0.La Compagnie rappelle qu'elle installegratuitement le branchement extérieur,ainsi que la colonnemontante ; Elle loueles appareils ordinaires d'éclairage et dechauffage^ enfin, elle se charge des ins¬tallations à des prix modérés.
Grand choix d'Appareils divers

AVENUE DU CHATEAU-D'EAU

a remettre
Pour cause de santé

un
Un magasin de faïence et d'épicerie

BONNE CLIENTÈLE
Quai supérieur de la place 7, à Cette

Société générale des Potages économiques

POTAGES
AU

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

PRÉPARATION INSTANTANEE

Entrepôt général A CHAPU
PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
Economie de temps «Se d'argent
En tout lieu, à tout heure, pourvu qu'onait de l'eau, du feu et du sel, on peut ob-

lenirinstantanément un excellent Bouillon
ou Potage avec chacun des produits sui¬
vants :

Bouillon concentré (en tablettes),
la boîte de 30 potages 3 f. »

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

Perles du Japon, la boîte de 20
potages 2 50

Pâles napolitaines, la boite de 20
potages 2 »

Semoule russe, la boite de 20 po¬
tages 2 ®

Gluten, la boite de 20 potages.. 2 50
Riz au gras, la boîte de 12

potages 1 25
Riz au gras, à la purée de légu¬
mes, la boite de 12 potages.. 1 60

Riz au gras, julienne, la boite
de 12 potages 1 69

Riz-Condé, la boite de 12 pota¬
ges 1 60

Julienne, la boite de 12 potages 2 50
IVe pas confondre avec les

extraits de viande
N.-B. —Une notice indiquant la pré¬

paration se trouve dans chaque boite.
DÉPÔT A CETTE

P. CHEVALIER FILS
Paie Saint-Pièt re, 13

ON DEMANDE
Dans chaque commune un agent pourfaire des recettes dont une part lui sera

accordée en rémunération. Ce travail se
fait à temps perdu. Ecrire à M. Hanky 15
rue neave à Bordea»; ;

avis AUX CHASSEURS
Au moment de l'ouverture de la chasse,

nous pensons rendre service à ceux de
nos lecteurs qui désirent se procurer un
vêtement de chasse solide, bien fait, et(l'un bon marché incroyable, en leur re¬
commandant la maison A.d. GOD-
CHAU, 12, rue du Faubourg-Mont¬
martre.
Celte maison, connue, du reste, pour

vendre le meilleur marché dé tout Paris,offre en ce moment up costume completde chasse en toile pur fil (Veston, Panta¬
lon et Gilet) pour la somme de 0 fr.

A T7T Q Aux négociants et Produc^-
XX Y 1 u leurs en vins. U.n ancien dis¬
tillateur ayant de grandes relations dans
le commerce des liquides, désire s'occupersérieusement de représentations et com ■

missions'dans les vins et spiritueux pourle gros. S'adresser poste restante, à M.L. B., 111, Paris.

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

A ~V"endre

UNE BARAQUETTE
Située à la seconde station, chemin de

la Citadelle.
TRES-JOLI POINT DE VUE

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

Le Gérant responsable P, BARBET.



COM PAGN1R GKNERALK
DES

Mm\ a vapeur à hélice
13u Nord

Service mensuel et régulier
entre

ÇgTfg le Havre
et ilDSKKRQUE

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

NAVIRES EH CHARGE
Pour Saint-Malo, faisant li¬
vrer a Saint-Srieux, Dinan,
Granville et aux Iles An-
gla is es
Navire français PRUDENT,

Ca pi ta i n o B> u h d on nais
Pou,' Rouen

Départ fixé ;iu 25 s 'ptea: lire
Nav. fr. ANNA, capitaine Cakrèkk
S'sulrô!» r a M. A. SALOSNE,

courtier man'imé, à Cette.

ESRïî A i S~B1TËR iVf) 1S
Bon à toute culture
ti francs i-xs 100 • kii.; en i.ai¬

les, uns en i.'àre de fx-zicrs.
S'adresser à M. Asam Ser-

cara e.ili'eprerifui' o-,' eral des
vida'.i-. es, -n Reziers (Héranii,).

G#lin X: J U IGE
OIE. \fi.0 BT iiSEDFBtijffcH

Rue .àt-G.'.'iaen», a ta,
Cil O T P Si l* lè i .il - t

SUCCURSALE A BÉZIERS
12, 'ii.ê de W République, 12.

iHlIî' * '< la i
Guéri son assu-réè dès

tiU'él .- "'[(CATHêiuasgâlsss
,1,11,.S tg|§| («lias
Kî,U.ilo PVTlHlASiS
2, 50 le pot t't 3 ir. pai' la posté
b.n n'adressant pharmacie Carré

à Hekciirac ou a Tours.
Dépôt & Dette, pharmacie Faillies.

Auestati ms éloffieuses de
MM. les médecins

m >• . reiix certificats fie suérison

duïoct'BMSSABDG'S.)
La meilleure préparation de Goudron contra

RHUMES, BRONCHITES, GRAVELLE
ÏJU Copeau de goudron, mis dans une carafe,

donne eh quelques instants une Eau de Goudron
délic'cusè, salubre et rafraîchissante.

La boîte : l fr. 50
envoi prospectus sdr demàndb

LIEUTABG & C% 88, boni. Sébastopol, PARIS
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Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

I OUVERTURE DE LA CHASSE
Lr Comptoir général l'Intermédiaire ol-

fre ii MM. Ira chasseurs de leur envoyer
gr"h'itement et franco son magnifique
album d'armes el fournitures c.has-e
avec fa dites île aiemenl à toute privonnr
qui eu frra la duman'l.'- par F'ftro allran-
chi« Une surprise aussi agréai>/-• qu innt
tendue est rèeervèe à tous ceux qui eu feront
lu demande.

A lM»scr les lotir,>s ii M. l'Administra
leur délégué, 38, boulevard Ac.inl-Mtircel,
à Paris.

Ou donpirli' ,les représentants pour la
vente, dans toutes les communes de
France ; bonnes remises.

UBItAIRSE AtïDOT
LEBROC & Cie. Successeurs

8, rue (far.i.'icièrc, PARIS
YIliiN'i' DE PARAITRE :

L'Ain m; ceamsus sittjtEsp
A i'uciip'." . "S cou liseurs «•! des ménarèrea

r* & r i3 "U
Confiseur à. Nancy

Médaille de l'e Classe
ln-18 a'sns, 825 paces. itluati-A 108(1-

«.♦'U -- Prix : 7

SOCIÉTÉ MIS VILLES D'EAUX
Capital divisé en ÎO.QOQ Parts d'intérêt

social

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

La Société délivre des titres de 100 fr. libé¬
rables en un seul versmnen-. Cas litres sont
-iroduclifs de l'intérêt 6 OlO l'un, payable par
semestre les 31 mai et 30 novembre, el don¬
nent u droit propprtiot nel dans les henefires
sociauy. Leur conversion eu espèces est. tou¬
jours réalisable, en s adressai)! à la bociété.
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ALGER
cl (lie. «ccesseiir

Rue Eliai'les-Quiul, 5, à Alger.
dedatlie d'argent à l'exposition internationale de Murseule : 187Aj. -

à l'exposition agricole d'Alger (>876).
SEULE RÉCOMPENSE

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

Saclian, que plusieurs établissements se servent de notre eti-quelle pour remplir
nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabrica¬
tion. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles
ne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

JS/Eêdeoiiie spéciale

avantageusement
ses propriétés

les vins de

ui

Un des plus grands progrès de la Médecine iroderne,
c'est la découverte d'un médicament à jjase animale
et végétale, assimilable et inoffensif comme le pain,
et guérissant d'une manière constante, ces affections si
souvent incurables par les moyens ordinaires les mieux
dirigés; les maladies contagieuses, les daitres. les
scrofules, etc. La théorie médicale explique la puis¬
sance extraordinaire du nouveau médicament. Une
vaste pratique dans tous les pays du monde la confirme
par les guérisons lés plus inespérées. Le Docteur
OLLIVIEII s'est occupé pendant vingt ans de ces ma¬
ladies spéciales, qui sont le plus urati ■ fléau do l'hu¬
manité et compromettent même les sources de la vie ;
il a consulté tous lès auteurs, comparé tous les essais,
analysé tous les systèmes. C'est après ces études
profondes qu'il est arrivé à la découverte de ses mer¬
veilleux Biscuits dépuratifs. Sa méthode fut d'abord
appliquée dans les armées en campagne, sans repos
ni régime, avec un succès prodigieux, bientôt elle fut
adoptée par tous les grands médecins et répandue dans
le monde entier. Les Biscuits-Ollivior se distinguent
de tous les médicaments, de toutes les méthodes em¬
ployées jusqu'à ce jour par des témoignages authen¬
tiques de garanties que seuls ils possèdent. Quatre
ans d'épreuves publiques, faites par cinq Commissions
de l'Académie, sur dix mille Biscuits. Guérisons de
tous les malades, hommes, fe-mmes et enfants. Appro¬
bation de l'Académie nationale de Médecine. Autori¬
sation du gouvernement. Vote d'une récompense de

21,U00 fr. Admis daDs les Hôpitaux par décret spécial..
— L'Académie conclut du résultat de ces épreuves que
les médicaments du Dr OLLIVIER, sont d'une compo¬
sition constante et d'une préparation OuSSi parfaite que
possible, qu'on peut les administrer sans dangers,
u des individus faibles, hémoptysiques, qui ne peuvent
supporter d'autres traitements, qu'ils peuvent par con¬
séquent rendre de grands services a l'humanité.
(Extrait du rapport officiel au gouvernement). C'est jus¬
qu'aujourd'hui le dernier remède s'appliquant à cei
maladies, qui. ait été soumis à l'examen de l'Académie,
jugé comparativement, et reconnu supérieur.
Les Biscuits-Ollivier guérissent promptement etsana

rechûte les maladies secrètes des doux sexes, pertes,
écoulements, ulcères, engorgements des glandes, dartres
de toute nature, rougeurs du visage, démangeaisons.
Accidents consécutifs de la bouche, delà gorge, du nea,
des yeux, des oreilles, toutes les affections constitution¬
nelles, douleurs rhumatismales, les scrofules (humeurs
froides) et les vices du sang. C'est le traitement le plus
shr, le plus économique et le plus commode.
Prix de la boîte de 52 biscuits 10 fr., de 25 biscuits

5 fr.. avec l'instruction.
A PARIS, rue de Rivoli, RS, aul8r, et dans toute#

les bonnes pharmacies du globe. Expéditions directes
sans aucun signe extérieur, contre mandat des postes
ou remboursement. Consultations gratuites de raidi à
6 h. et par correspondance. Echantillons gratis et
franco avec prospectus, à qui en demande.
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Ce llloititen*
Dateurs à Cots

; PARAISSANT TOUS LES DIMANCHES
\ ../H seul journai fui.s.Kier qui publie la liste officielle des tirages de tontes les Valeurs françaises et étrangère*.

I.T-: Pf.U? COMPLET (16 pages do ter te) LE MIEUX RENSEIGNÉ
t f* ?îS AS f •-'■noria financière, par le Baron LOUIS; une Revue de teutes l« Valeur», les Ar-

f •ivai.ta/fMit ; le Pris exact dos Coupons; ton» les Tirages uns exception; de»
lïv.iil.s: U cote n'>vv!•{(« la Baniuo et de U Roorse |A

-* * L..-; ••«*; n P..-L • g % v>i*s> îj y S oadree. M
:•r ■ •'y'-'- ■"■>> /--"u. • r.-: ii c,>'i-asie '}u en mou lui.
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SERVICE DIPECT ENTRE CETTE ET ALGER
LE VAPEUR FRANÇAIS

iÉNÉKAL COURT
De 258 tonneaux, capitaine Lli MANCHEC i

Partira de Cette directement pour ALGEK, du 3 au 6 Septembre
Pour fret et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, quai de la

République, 4, à Cette.

Compagnie H ISPAN0-PRÀNÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

KNTRE

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

Quai de Bose, 3

& ADELA, IWTIDAD, SAN JOSÉ
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, touslesmercredis et

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

les mardis 11 vendredis.
— de Valencia pour Alicante, tous les lundis.
— de Valencia p' ur Barcelone et Cette, tous les jeudis.

d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis.1
•S'adresser, pour frets et. passages, aux Agents de la Compagnie :

A CETTE, M. B. iiigaud, transit, consignations.
A BARCELONE. M. J. Boura y Fresas, consignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagrisîay Coli, banquier.
A ALICANTE, Gr. liavello e Lijo, banquier.

CRTTE. — 'nUii'HUeru L'O;1^ A - OR°S, quai de Bose. 5,


