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Celte, le 9 septembre.
Le bruit court que le gouvernement,

instruit par l'accueil Lit par les conseils
généraux à l'article 7 de la loi sur l'en¬
seignement supérieur, songeait à renon¬
cer à cet article. Sachant que celte ru¬
meur u'avait rien de fondé, noas nous
sommes abstenus d'en entretenir nos lec-
tcars ; mais puisque le gouvernement a
jugé utile de la faire démentir, nous n'a¬
vons aucune rai«on de ne pas mentionner
sa déclaration. Il est donc bien entendu
que M. Jules Ferry n'abandonnera rien
île ses projets, malgré l'échec qu' I a subi
devant les conseils généraux dont il avail
sollicité l'appui.
Esl-ceà dire que la majorité du Sénat

suivra le miuistre de l'instruction publi
que? A cette question, il devient de plus
en plus difficile de répondre, car l'inter¬
vention de M. Littré est indubitablement
de celles qui ue se produisent pas sans
exercer nne serieuse influence, et c'est
pourquoi nous nous abstenous de tout
pronostic.

Les dernières dépèches de Bordeaux an¬
noncent deux nouvelles candidatures ré¬

publicaines qui viennent de surgir contre
celle de M. Blanqui, et aussi contre celle
de M. Achard, bien qu'elles soient à pco
près de même nuance que cette dernière.
Ces deux candidatures sont celles de M
Gustave Naquel, ancien rédacteur do la
Tribune, de Bordeaux, et de M. Ber ard,
qui fut déjà, on ne l'a pas oublié, candi¬
dat lors de l'élection d'avril. Voilà donc,
si aucun d'eux ne se retire, trois candi -
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dais qui vont se disputer les voix des ré
public tins nio térés, taillis que personne
ne dispute à Blanqui les suffrages des in ■

transigeants.
Cela est profondément regrettable, car,

dans ces conditions, la défaite de la Répu¬
blique modérée ne fait pas doute. Ce qu'il
faudrait, à tout prix, c'est que l'épatpille-
m'en; des forces fût évité; c'est qu'un can¬
didat unique fût choisi et accepté par tou¬
tes les nuances du parti ; on espérait, hier,
on espère encore que ce résultat sera at¬
teint ; niais qu'on se hâte, cr.r lu comité
blauquiste redouble d'efforts. La Marseil¬
laise ouvre une nouvelle souscriptieh, des
subsides sont envoyés de divers côtés,
l'action radicale se produit et s'exerce
avec une discipline et un ensemble que¬
ues amis devraient bien imiter, s'ils ne
veulent pas, faute d'entente, essuyer un
nouvel échec, alors que pourtant ils sont
l'énorme majorité.

La Picardie, qui s'est fait attendre
presqueautantqueleVar, est enfin arrivée
à Port-Vtndres.
La Sandre est attendue d'ici à deux ou

trois jours.

C'est à tort que Jl'on a annoncé que M.
Lepère avait adressé aux préfets une cir¬
culaire les -invitant à s'opposer à ce que
les conseils d'arrondissements émissent des
vœux relatifs aux lois Ferry ou à l'amnis¬
tie plonière; les vœux politiques étant for¬
mellement interdits à ces conseils, le mi¬
nistre de l'intérieur n'avait pas à formuler
une défe"yy. ~ est déjà dans la loi. C'eût
élé, eu outre, un acte de défiance préven¬
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tive qui eût totalement manqué de conve¬
nance.

M . Rouher,. venant de sa terre du Poin-
let est arrivé à Paris. L'ex-vico-empereur
est parti pour Chislehurst, où il ne fera,
d'ailleurs, qu'un court séjour.
Ace propos, on ne parle plus des pro¬

jets de changement de résidence que son
entourage avait d'abord prêtés à l'ox-im-
pératrice, et rl n'est pas davantage ques¬
tion des projets matrimoniaux que la
mort du jeune prince est venu détruire ou

du moins suspendre.

Quelques journaux, parlant des élec¬
tions municipales qui doivent avoir lieu à
Paris, au commencement du mois d'octo¬
bre, annoncent que Ai. Duval, rédacteur
en chef de la Médecine Contemporaine, va
se présenter dans le quartier des Bassins,
à Passy, en remplacement de M. Clama-
geran.

It se peut qne M. Duval songe à bri¬
guer les suffrages des électeurs, mais il
est certain qu'il ne sera pas élu. Nous pou¬
vons même ajouter que l'élection est déjà
faite; le candidat est désigné et accepté;
c'est un de nos plus sympathiques confrè¬
res de la presse républicaine, et si nous
taisons encore son nom, c'est qu'il est ab¬
sent pour une quinzaine de jours. A son
retour, nous en reparlerons.

deuxième partie
M. LECOQ AGIT

— Oui. C'est Tolbiac qui l'a fait enlever
comme il a fait enlever hier soir Mlle Le-
comte, et, s'il ne les pas noyées toutes
les deux cette nuit, c'est grâce à l'interven¬
tion miraculeuse de Piédouche. Et si elles
étaient mortes, Georges Atkins, arrière-
petit-neveu de Patrice O'Sullivan, hérite¬

rait de dix millions qu'il partagera t avec
Tolbiac. Georges Atkins, un ivrogne, une
brute téroce...
— Comprenez voua maintenant que j'ai

vraiment des preuves ?
— C'est un rpman que vous racon¬

tez là, dit eu secouant latéte le chef delà
sûreté.

— Un roman ! envoyez cherche1" à
Boulogne MlleLocomte, envoyez chercher
Marthe Cambremer chez son père, boule¬
vard de l'Hôpital... elles déposeront de
vaut vous, devant le juge d'iusiruclion...
Piédouche aussi déposera... Envoyez à
Savigny-sur-Oge un mandat d'amener
contre Georges Atkins, l'Anglais qui ha¬
bite au confluent de l'Orge et de l'Yvette,
contre Tolbiac et contre sa maîtresse,
Arabella Disoey, que je soupçonne avoir
été la femme de chambre de Marie Fassit

— Et si j'osais, monsieur l'officier de
paix, dit timidement l'ex-numéro 26, je

Chronique Commerciale
Etat de la Récolte

Nous lisons dans le Languedocien :

Le retard considérable que présente
l'heure des vendanges comparative¬
ment à l'époque habituelle de la
cueillette, est toujours le grand sujet
de préoccupation de viticulture. Dans
l'Hérault, où, les années précédentes,
la plupart des grandes propriétés
avaient déjà à cette heure commencé
les vendanges, les plus hâtives ne
commenceront guère que dans le
courant de la semaine qui va s'ouvrir.
Ce ne sera guère là que le petit nom¬
bre : plus nombreux seront ceux de
nos viticulteurs qui attendront le 15
septembre pour commencer leur
cueillete. Le mouvement ne se géné¬
ralisera qu'après cette date.

Mêmes dispositions dons l'Aude.
Les propriétaires qui ont des terrains
chauds, — nous dit l'Union, deNar-
bonne, — commenceront le 8 ou 10
septembre ; mais on ne pourra guère
vendanger la plaine que vers le 22
courant. On se plaint dans ces con¬
trées de la persistance du temps sec
« Nos vignes en plaine supportent

vous demanderais de faire empoigner par
la même occasion le meunier et la meu¬

nière du moulin de l'Yvette... des gueux
qui ont essayé d'assassiner les deux pe¬
tites. ..et moi par la même occasion.
Le chef de la sûreté ne se pressa point

de répondre. 11 réfléchissait, et il était vi¬
siblement impressionné.
— Moucher Lecoq, dit-il enfin, je ne

suppose pas que vous cherchiez à me

tromper, mais les faits que vous me
racontez sont tellement extraordinaires,
tellement peu vraisemblables, que j'hé •
site à en référer au parquet.
— Je ne vous demande que six heures

et quatre de vos agents pour vous livrer
Tolbiac et ses complices. Vous les con¬
fronterez ce s iir avec les vietimes et de

. V
main ..

— Demain 1 répéta le chef avec un sin¬
gulier accent, ce serait bien tard. Ecou¬
tez-moi Lecoq. Je vais prendre des me¬

sures immédiates et ce qui pourra humai¬
nement être tenté, je le tenterai. Mais en
attendant que nous ayons obtenu un ré¬
sultat, il y a une chose (que je peux faire
pour vous .. que je veux faire... Tenez-
vous à voir votre fils ?

— Si j'y tiens ! Oh ! laissez-moi partir
pour Savigny, et, dès que je serai de re¬
tour, dès que vou3 aurez interrogé les
scélérats que je vous ramènerai, nous
irons ensemble à la Roquette... Alors,
nous pounons dire à Louis que sa grâce
est certaine, que...

- Allons-y tout de suite, dit en se le-
vankl'officier de paix.
M. Lecoq avait hâte de courir a Sa¬

vigny et de mettre la main sur Tolbiac et
sa bande, mais il était encore plus dési-
îeux d'embrasser son fils. Il D'eut donc
garde de refuser l'offre de son généreux
ami.

Cette offre lui semblait de bonne au-



assez bien cette condition, — dit le
Courier de Narbonne^ — mais nos
nos vignobles de coteaux en souffrent
considérablement, La maturation ne

s'y fait pas et le fruit y reste vert
sans aucun progrès appréciable, »
Notre confrère évalue au rendement
de l'an dernier le chiffre de produc¬
tion de cette année, le déficit des co¬
teaux devant être compensé par une
récolte plus abondante dans les plai¬
nes, saufs événements imprévus,
ajoute avec une sago réserve le bul-
letinier vinicole du Courier, qui sait
toutes les chances aléatoires que court
la récolte dans les basses pluies au¬
tomnales.

Grandes apparences de belle qua¬
lité, quantité au moins égale au ren¬
dement de l'an dernier, tel est, cette
semaine, le résumé de nos corres¬

pondances du Roussillon : on sou¬
haite fort l'intervention de la pluie
dans ces contrées, notammentjdans la
plaine. La montagne, déjà gratifiée
d'un orage dont les indigènes réélût
niaient la venue à cors et à cris, .a
été, à ce propos, le théâtre de ré¬
jouissances publiques.

Pour les autres régions vinicoles,
nous n'avons rien reçu cette semaine
de nature à modifier nos précédentes
informations. La coulure d'une part,
le phylloxéra et l'oïdium de l'autre,
ont réduit le rendement à venir, sur
tous les ,-points. La qualité est la
seule chance à espérer ; on a renoncé
à la quantité s cette heure. Le phyl¬
loxéra et ses suites sont du reste la

grande préoccupation dans la plupart
dé ces contrées, où les traitements
répressifs ordonnés par une loi ré¬
cente: sont l'objet d'une répulsion des
plus vives de la part des intéressés.
On est à la veille d'avoir recours aux

arguments certifiés pour que force
reste à la loi.

garé, ët il' ne lui vint pas à l'esprit-de. se
demander pourquoi le chef de la stiralé
..tenait tant à ce que l'entrevue qu'il' pre¬
nait sur lui d'autoriser eût lieu ,1e jour
même.
Il se disait que les bandits du château

de" Savigny ht ceux du moulin de l'Y¬
vette ne lui échapperaient pas; car ils
n'auraient"pas le temps de fuir. Prgaehe
était déjà parti en éclairenr. et avant la
nuit, les agents cerneraient tous ces re¬

paires, y compris la maison de Georges
Àtkins.
L'officier de paix paraissait disposé à

mettre-quelques-uns de ses numéros à la
disposition, de M. Lecoq qui comptait
bien les conduire à Savigny et- les diriger
lui-même.
Tout cela pouvait se faire dons la jour¬

née, car la visite au condamné ne devait

pas être bien longue.
Un fiacre emmena le père deLouis et le

En somme, petite année, petite pro¬
duction. Quant à la qualité, quelques
espérances que l'on fonde sur elle,
elle reste le secret de la température
à venir.

NOUVELLES OU JOUR

Les bâtiments partisan mois d'avril der¬
nier commencent à arriver dans nos ports
presque tous avec des chargements com¬
plets.

Les résultats sont aussi satisfaisanis que
possible, et nos armateurs trouveront là
une compensation partielle aux pertes
considérab'es qu'ils ont éprouvées cette
année à Terre-Neuve.

On nous adresse la lettre suivante :

Cette, le 8 septembre.
Monsieur le Directeur.

J'ai assisté dernièrement à la distribu¬
tion des prix des écoles communales (laï¬
ques de filles, que M- Lisbonne était venu
présider; mais j'ai été très-étonné de ne

pas voir monter sur l'estrade des jeunes
filles de ma connaissance qui avaient ce¬

pendant mérité des récompenses.
Voilà ce que j'appris plus tard à ce su¬

jet, de la bouche d'une de ces jeunes filles :

La directrice d'une des écoles commu¬
nales de poire ville avait imposé à ses
élèves un costume pour la solennité des
prix : robo blanche et ceinture de soie
rose.

Il était entendu que les enfants qui ne
porteraient pas ce costume ne seraient pas
admises à aller recevoir leurs couronnes
des mains des autorités.
Cet'e mesure a paru d'autant pins odieu¬

se qu'elle n'a été prise dans aucune autre
école, où on a eu le bon sens de ne pas
exiger des familles des costumes encore
assez coûteux, parce qu'on sait parfaite¬
ment que les familles ne sont pas, pour la
plupart, en état d'acheter, pendant Tan¬
née, des livres nécessaires aux études de
leurs enfants.

11 me semble, au contraire, que si ces
enfants, auxquelles on pourrait appliquer
doublement ces paroles de M. le Maire, ces
« déshéritées de la fortune, » obtiennent
quelques succès, c'est bien elles qui méri¬
tent surtout de monter sur l'estrade, le
jour de la distribution des prix.

Pourquoi, du reste, séparer ces enfants
de leurs camarades et leur donner leurs
prix dans nne salle de l'école.
Ne savons-nous pas, tous, ce qu'est une

école communale?
Voilà uue mesure qui a fait bien des

mécontents, comme j'ai pu m'en convain¬
cre,

J'ai l'honneur, etc.
Un assistant.

Nous avons le plaisir d'annoncer 4 nos

lecteurs que très-incessamment, M. Gni-

le vieillard d'un ton ferme, mais je désire
que vous assistiez à notre entrevue et que
vous écoutiez notre conversation. C'est
vous dire que je suis bien sûr de l'inno¬
cence de Louis.

L'agent supérieur, assez surpris, fit un
geste qui signifiait : comme il vous plaira,
et n'insista point.
Un guichetier ouvrit la porte du caba¬

non, une sorte de cage de pierre, froide,
nue, éclairée par un vasistas, meublés
d'un lit et d'un escabeau.
Louis Lecoq, étendu sur sa couchette,

lisait. 11 portait l'horrible camisole de
force, mais le gardien qui le surveillait la
débouclait pendant le joar pour qu'il pût
se servir de ses bras.
Le vieillard entra le premier et courut à

son fils.

(La suite au prochain numére)

Nous avons annoncé que le Congrès de
l'association pour l'avancement des scien¬
ces tiendrait à Reims ses assises de 1880.
Nous apprenons aujourd'hu i que leCongrès
de géographie se réunira l'année prochaine
au mois d'août, à Nancy. Les principaux
géographes et voyageurs de France y

prendront part. Ou y invitera, en outre,
des représentants des diverses sociétés

. étrangères.

Nous avons annoncé hier que MM. Le¬
père et Le Royer avaient quitté ensemble

. Nice pour se rendre en Italie.
Le Peiil Nord et le Télégraphe déclarent

solennellement que M. Le Royer est à
Stockholm.

. Voici.une dépêche de l'agence Havas qui
élucide complètement ce point :

Rome, 7 septembre, soir.
MM, Lepère et Le Royer sont arrivés

hier à Gênes .

M. Lepère est repartiaujourdu'huipour
Milan.

Trois élections des députés auront lieu
dimanche prochain J.4 septembre.
Dans la première circonscription de

Bbrdeaux (deuxième tour de scrutin) il y a
deux candidats républicains, MM. Blanqui
et Àchard. Pas de réactionnaires.

Dans l'arrondissement de Romans

(Di'-ôme), en remplacement de M. Crislo-
phe, républicain décédé, il y a trois candi¬
dats républicains, MM. Bizarelli, Babom
et Rivoire.

Daïis l'arrondissement de Guingamp,en
remplacement de M. Huon, décédé, le
candidat républicain est M. Lanuéran.

Si les dernières nouyèiTes reçues de
Terre-Neuve ne sont rien moins que favo¬
rables, il en est pas de même en ce qui
touche la pêche en Islande.

chef de lu sûreté à la Roquette, Piédou-
che fut invité à prendre place sur la ban¬
quette de devant. Son ancien supérieur
tenait à l'avoir sous sa main.
Pendant le trajet, le chef se fit donner

quelques explications sur les faits qui s'é¬
taient passés au moulin, et l'ex-numéro
29 les lui fournit avec empressement.
II en savait .plus long que M. Lecoq;

d'ailleurs, celui-ci était tout à la joie de
revoir son fils, , et il parla peu.
Il se souvint pourtant qu'il portait dans

sa poche le document établissant la filia¬
tion des divers collatéraux du major, et il
le remit à son ami qui l'examina avec at¬
tention, mais qui s'abstint de formuler
tout haut les réflexions que lui inspira
cette lecture.
Il se contenta da hocher la tête et il

garda pendant tout le voyage une attitude
contrainte qui donna fort à penser à Pié-
douche, lequel, étant plus de sang-froid

A Cherbourg, M. Tirard, ministre de
l'agriculture et du commerce, après avoir
assisté au défilé des orphéons, a visité 1».
chambre de commerce dont le président
lui a adressé une allocation.
M. Tirard a ensuite visité les forts, l'ar¬

senal et le port ; il s'est ensuite rendu à
l'exposition artistique et industrielle, mais
n'a prononcé aucun discours.
M. le ministre de l'agriculture a assisté

dans la soirée à un grand banquet offert
par la municipalité à l'hôtel de ville.

On annonçait hier comme probable le
remplacement de M. Amé, directeur géné¬
ral de l'administration des douanes ; la
nouvelle parait aujourd'hui cerlaine.
M. Amé sera remplacé par M. de

Bagneaux, conseiller d'Etat en service
extraordinaire, chefdu personnel au minis¬
tère de l'agriculture et du commerce.

Par décision de M. l'amiral Jaurégui-
bérry, ministre de la marine, les militai¬
res appattenant à l'infanterie et à l'artil¬
lerie de la marine, actuellement en France
et libérables au 30 juin 1880, ont été
envoyés en congé renouvelable jusqn'à
l'époque de leur passage dans la réserve.

M. Le Royer n'est pas, comme on le
croyait, en Hollande. 11 s'est rendu, en

quittant Paris, àBeaulieu, près de Monte-
Carlo.

Le prince héritier de Russie est attendu
à Biarritz le 14 de ce mois.

que Lecoq, se rendait beaucoup mieux
compte de la situation.
0:i arriva à la porte de la prison dont

les portes s'ouvrirent toutes grandes de¬
vant l'officier de paix.
Il y avait là des gardiens qui avaient

connu autrefois le père Lecoq, et qui dé¬
tournèrent les yeux en le voyant passer.

Piédouche resta dans le fiacre, par or¬
dre de son ci-devant patron.

Les cellules où les condamnés à mort
vivent leurs dernières heures s'ouvrent sur
une cour intérieure fort éloignée de la
place où sedresse Téchafaud.
En traversant les longs corridors qui y

mènent, le chef de la sûreté dit à demi-
voix :

— Je prends sur moi de vous laisser
seul avec votre fils, parce que je suis bien
sûr que vous ne me mettrez pas dans le
cas d'être blâmé.
— Je vous remercie, mon ami, répondit



zard, proprétaire de l'Hôtel des Bains, va
ouvrir au public soc établissement d'hv-
druthcrapie dont nous avoi'S déjà parlé.
Nous pouvons dire sans exagération, que
cet établissement que nous avons visité il
v a quelques jours, sera un des plus com¬

plets du genre qui existent.
Rien n'a été négligé, pour que son ins¬

tallation so.t à la hauteur des derniers

progrés de la science : Dans la salle d'hy¬
drothérapie proprement dite, se trouve
une tribune d'où l'on distribue des dou¬
ches dites bains de cercle, — poussière,
— pluie, — colonne, — pluie chaude et
froide, — cloche, — spirale, — colonne
brisée, — pluie brisée, — écôssaisses
chaudes et froides,— à jet chaud et froid.
Dans une autre salle à côté, se trouve

un bain, de siège à eau courante chaude et
froide.
Une troisième salle est destinée aux

bains de vapeur, bains aromatiques, bains
médicinaux, douches ascendantes, dou¬
ches périnéales avec siège en métal, dou¬
ches mobiles.

Une quatrièmesallo ou étuve, est affec¬
tée aux bains de vapeur avec douches or¬
dinaires que le malade peut s'administrer
lui-même;:-; ;

A côté de cette salle, se trouve un pelit
cabinet de massage.
Enfin, dans la sixième salle, a été ins¬

tallée une douche ascendante avec siège
en bois et cuvette porcelaine.

On voit par l'énumération que nous
venons de faire, que tout a été prévu et
que toutes les maladies qu'on traite par
l'hydrotérapie pourront y être soignées.
Nous avons vu fonctionner les appareils,

et nous pouvons dire qu'ils marchent ad-
mirablemant. Cela n'étonne pas, quand
on sait qu'ils sortent de la maison
Chevalier, de Paris, une des premiè
res maison de France. Nous n'avons

pas besoin de dire qu'il existe aussi dans
cet établissement des cabines pour bains
domestiques. En outre de ces avantages,
l'Hôtel des Bains remis entièrement à

neuf, en possède d'autres qu'on trouve
difficilement réunis ailleurs : bonne cuisi¬

ne, grande salle, chambres coquettes et
bien ajournées prenant jour sur le jardin,
et surtout une terrasse d'où l'on peut
voir la mer. C'est le seul Hôtel de Cette

qui jouisse de cet agrément.
La population de Celte doit ses remer¬

ciements à l'homme intelligent qui a as¬
sumé la lourde et onéreuse tâche de doter
notre ville d'un pareil établissement dont
l'utilité n'a pas besoin d'être démontrée.
Nous serions injustes si nos remerciments
neja'rdressaient aussi à M. L„. le proprié¬
taire généreux qui n'a reculé devant au¬
cun sacrifice pour seconder M. Guizard
dans son entreprise philanthropique.

Nous recevons la lettre suivante :

Cette, le 8 septembre 1879.
Monsieur le Directeur,

Je vous serai obligé d'insérer dans vos
colonnes les quelques lignes qui suivent :

Monsieur le Directeur,

Au moment où il n'est bruit dans notre

ville et parmi nos amateurs de musique
que des négociations entamées par notre
municipalité avec les directeurs des théâ¬
tres, soit de Montpellier, soit de Béziers,
pour la prochaine saison théâtrale, je me

permets de soumettre h vos lecteurs cer¬
taines idées qui me sont suggérées par
l'état aétel de notre parterre.

En effet, que faut-il pour rendre celui-ci
accessible et agréable à tous nos dilet¬
tante ?

11 leur faut, ce me semble, un siège à
peu pré- commode, et la facilité d'entrer
et de sortir sans être bousculé (ce qui est
loin d'exister.)
Pour cela faite, il suffirait je crois, d'ou¬

vrir au milieu du parterre un'passage d'un
mètre à peu près dans toute la largeur,
c'est-à-dire depuis le mur qui se trouve
dei nère le contrôle au-dessous des Dre-

mières jusqu'à la barrière séparant l'or¬
chestre du parterre. Une porte ouverte
derrière le contrôle y donnerait accès.
Pour que la direction ne fut pas privée

du prix desplaces occupées par le passage,
on installerait au bout de chaque banc, à
droile et à gaucheries strapontins permet¬
tant la libre circulation sur les côtés.
Le publie n'aurait à souffrir aucun des

inconvénients qu'il est forcé de subir
aujourd'hui, lorsqu'il veut quitter et re¬
gagner sa place.
Il est aussi une autre amélioration

urgenle, c'est l'installation de - dossiers à
chaque banc.
Il est certain que la perspective de res¬

ter assis quatre heures de file sur une ban¬
quette de 20 à 25 centimètres de largeur
sans aucun appui derrière soi n'a rien d'at¬
trayant et il faut être aussi amateurs de
théâtre que ce que nous le sommes pour
ne pas craindre d'aller passer toute une
soirée comme spectateurs au parterre.
En supprimant un banc ou deux des

derniers sur lesquels ne s'assoient guère
qu'une vingtaine de spectateurs, on pour¬
rait laisser un plus grand espace entre
chaque banc ce qui permettrait d'y établir
des dossiers.

Je livre au public ces réflexions comptant
sur le bon vouloir de nos édiles pour faire
exécuter ces travaux avant l'ouverture de
la saison théâtrale, si toutefois rien ne s'y
oppose.

Agréez, etc.
P.-S. — Au moment où je vous adresse

ma lettre, on m'affirme que notre munici¬
palité vient de traiter avec MM. Clandius
et Janroy.
Jamais directeurs plus sérieux De s'é-

taienlofferts à nos désirs; j'ai la conviction
que notre année théâtrale sera des plus
brillantes.
J'adresse mes félicitations à la munici¬

palité d'avoir si bien agi et d'avoir balancé
les Monlpelliérains qui ne nous auraient
rien donné de supérieur.

Un grincheux du parterre.

Postes et Télégphapiies. - L'Admi¬
nistration des télégraphes nous prie d'an¬
noncer au public que le câble de Sainte-
Lucie à Saint-Vincent est rétabli.
Les communications avec toutes les lo¬

calités des Indes occidentales sont réta¬
blies.

Les frères Rémy Nicolas et Etieune,
demeurant au Jardiu-des-Flenrs, ont dé¬
posé au bureau de police deux sacs en

toile, une petite bourriche et un parapluie
qu'ils ont trouvés derrière le fort Saint-
Pierre, au bord de la mer. Ces sacs con¬

tenaient des effets d'habillements et des

;• ustensiles de ménage. Dans la bourriche,
j se trouvaient de l'huile, du vinaigre et du

■ sel. Ces objets étaient au bord de la mer
| depuis deux jours.

Le nommé Gabriel Georges Jacquinet,
originaire de Paris, en résidence obligée à
Cette, a été arrêté, bien, en flagrant délit
de mendicité.

La nommée Marie S... a été surprise
faisant jouer des objets de bimbeloterie,
ces jeux étant prohibés par la loi, les ob¬
jets ont été saisis et déposés au commis¬
sariat. de police.

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du ,8 au 9 septembre 1879

Naissances

1 Fille , 2 Garçons
DÉCÈS

1 Enfant en bas âge.

CAFÉ GLACIER
Jardin et grande salle de spectacle

ENTREE LiBRE

SOIRÉES D'ÉTÉ

DU NOUVEAU TOUS LES JOURS
• —v/a+Gv.~ ■

Grand orchestre et Concert d'ocARiNAS par
la troupe des Montagnards des Apennins

ENTRÉE LIBRE

GRAND CHOIX DE GLACES
\ - . t9
Glaces au four, Bombes et Parfaits

FROMAGES GLACÉS SUR COMMANDE

MÉLËfiKiltiS
Paris, 9 septembre, matiu.

Selon toute probabilité,M. le vice-,
amiral Grasset sera remplacé à la
Martinique par un gouverneur civile
— M. Waddington, ministre des

affaires étrangères, viendra à Paris
pour présider, en l'absence de M. le
président de la République, le con¬
seil des ministres qui aura lieu jeudi.
A partir dejeudi, Ai. le président

du conseil ne retournera pas à Deau-
ville et s'installera défiditivement à
l'hôtel du quai d'Orsay.
— Il se confirme que le voyage

en France du gouverneur général de
l'Algérie est définitivement ajourné.
M. Albert Grévy ne viendra à Paris
qu'en novembre, pour la rentrée du
parlement.
— On croit pouvoir affirmer que

M. le président de la République
passera au moins un mois dans sa
propriété de Mont-sous-Vaudrey.

Simla, 8 septembre.
On assure que trois régiments af¬

ghans révoltés ont quiité Caboul, sans
qu'on connaisse vers quel point ils se
dirigent.
L'attitude des tribus de la frontière

n'est pas jusqu'ici hostile aux Anglais.
Dans les cercles officiels, on soup¬

çonne que Yakoub-Khan et d'autres
chefs pourraient bien être les instru¬
ments et les complices de la révolte.

Paris, 9 septembre, soir.
Les amnistiés de la Picardie sont

arrivés ce matin à 6 heures à Paris.
Aucun désordre n'a eu lieu. Louis
Blanc présidait à la distribution des
secours.
— A Caboul, la populace a pillé la

ville. La marche immédiate des an¬

glais est impossible faute de moyens
de transport. Le gouverneur de
l'Afghan Herat a offert son concours
aux Anglais.

BOURSE DE PARIS
Du 9 septembre 1879.

4 % 84.10 b. 10
3 % amortissable. 86.05 b. 05
-ex-coupon 113.75 s. v.
5% 117.70 b. 05

Marine
MOUVEMENT BU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 8 an 9 septembre

Venantde

Marseille, vap. fr. Durance, 818 tx, cap.
Lemée, diverses.

Marseille, vap. fr. Tell, 850 tx, cap. Gui-
zonnier, diverses.

SORTIES
Du 8 au 9 septembre

Allant à

Marseille, vap. fr. Echo, cap. Maigre,
diverses.

Marseille, vap. fr. Jean Mathieu, cap.
Castelli, diverses.

Barcarès, bal. fr. Courrier de Cette, cap.
Fourcade, lest.

Rio, br. it. Tré Fratelli, cap. Giannoni,
lest.

Barcelone, vap. esp. Rapido, cap. Cal-
zada, diverses'.

AVIS
Le capilaine Park, du trois-mâts amé¬

ricain Carrie E. f ong, arrivé à Cette, le 8
courant, de New-York, prévient le public
qu'il ne paiera aucune dette contractée par
son équipage, durant son séjour à Cette.

LeCourrier desAssurances,
19 Boulevard 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 REMETTRE
Pour cause de santé

un

Un magasin de faïence et d'épicerie
BONNE CLIENTÈLE

Quai supérieur de la place 7, à Cette

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 Casei-nes, 25, à Celle

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.

Le Gérant responsable P. BARBE T.
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COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du ".Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

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

«VIRES EN 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 Caruère
S'adresser à M. A. SALONNE,

courtiermaritime, à Cette.

ENGRAIS BITERROÏS
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
DKEKGft ET lilEiiFRËfilËR

Rue St-Guilhem, 12,
MONTP ELLIEE

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

Maladies- de la Peau
Guérison assurée des

< ■,. DARTRES Démangeaisons
liOliTuNS

•ECZÉMAS

—

À UU!J ^

HI psoriasis
1 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 Faillies.

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

du DocrBRISSAUD G'SÎ!)
ta meilleure préparation do Goudron contra

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

donne en quelques instants une Eau de Goudron
délicieuse, salubre et rafraîchissante.

La boîte : 1 fr. 50
EIIVÙI PHOSFEGTUS SDR DEMANDE

tiEUTAJU) & C«, 88, boul. Sébastopol, PARIS
Seul Dépôt à Cette, pharma¬

cie BADOUIN, Grand-Rue .
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MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 3-4, — CETTE.

OUVERTURE DE LA CHASSE

Le Comptoir gcncral l'Intermédiaire 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 à toute personne
qui en fera la demande par lettre affran¬
chie Une surprise aussi agréable qu'huit ■
tendue est réeervèe à tous ceux qui en feront
la demande.
Adresser les lettres à M. VAdministra¬

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 Glarancière, .PARIS
VIENT DE PARAITRE :

L'ART 1111 CONFISEUR MODERNE
A l'usage des confiseurs et des ménagères

Par BAR.B1EB.-DUVA1L
Confiseur ci Nancy

Médaille de ire 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 C/touchai, 4, Paris
(Boulevard des Italiens)

La Société délivre des titres de 100 fr. libé¬
rables en un seul versement. Ces titres 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 dans les bénéfices
sociauy. Leur conversion en espèces est tou¬
jours réalisable, en s'adressant à la Société.

PinsASTHME
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco.

Ecrire à M. le Gle GLERY
h Marseille.

MACHINES .VAPEUR 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. Membre du Jury Paris 1875

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¬
tionnel1, brûlant toute
espèce de combustible,
conduites et entrete¬
nues par le premier

. _ venu, et s'appliquant
i Chaudières inexploslbles à bouilleurs P<R laréguiaiitédeleur-1 croisés — nettoyage facile. marche (assurée par le

Régulateur ANDRADE) il toutes les industries, au com¬
merce et à l'agriculture.
Toutes c. s machines peuvent faire au frein presquele double de la force pour laquelle elles sont vendues.
Envol franco des prospectus détaillés.
J. HERïMNN LACHAPELLE

144, Rue du Fauhourg-Poissounière, à PARIS

VERMOUTH DE TURIN
î e

;/ fitutile df

AU QUINQUINA
I}'ÏSIN^LJK OI TV eVOUE ot

A ALGER
L.-1. lîEBUllD et Cie. uccesseur

Rue Charles-Quint; 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille 11874j.
à ('exposition agricole, d'Alger 11876)

SEULE RÉCOMPENSECette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriaperihves, toniques et. fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vin-quinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.
Sachau, que plusieurs établissements se servent de noire èti-quette pour remnos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabrtion. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteillesne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

Maison J. ~B. LAROZE Se Cie, PharmleM
2, Rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

Sirop Laroze
d'écorces d'oranges amères

Ce Sirop, reconnu par tous les médecins comme le tonique et l'antispasmodiquele plus efficace, est ordonné avec succès depuis 40 ans pour combattre :

Gastrites, Dyspepsies,
Gastralgies, Digestions lentes,Douleurs et Crampes d'Estomac, Constipations opiniâtres.

Prix du Flacon : 3 francs.

Dentifrices Laroze
"au quinquina, a la pyrèthre et au gaiac

Infaillibles pour arrêter ou prévenir la Carie, empêcher le Ramollissementdes Gencives et calmer instantanément les Douleurs ou Rages de Dents.
ÉLIXIR, le flacon, 3 fr. et i fr. 50. - POUDRE, la Boîte, 2 fr.; le flacon, 1 fr. 25.

OPIAT, le Pot, 1 fr. 50.

DÉPÔT -A. PABIS :

2G, E=txa.e IVeuve-des-Fetits-Champs,
et dans toutes les bonnes pharmacies et parfumeries

du département.

SERVICE DIRECT ENTRE CETTE ET ALGER
LE VAPEUR FRANÇAIS

GÉNÉRAL COURT
De 258 tonneaux, capitaine LE MANCHEC

Partira de Cette directement pour iMiEL du 14 au 16 septembre
Pour fret et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, quai de ÙRépublique, 4, à Cette.

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

Quai de Bosc, 3

ÀDELÂ, NAVIDÂD, SAN JOSÉ
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valencia et Alicante, touslesmercrediset

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

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 mercredis.
S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :

A CETTE, M. B. Bigaud, transit, consignations.
A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, consignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Havello e Lijo, banquier.

--

CETTE. — 'niurimerip «t Lithographie A 0-1 quai fie Rose, y. "~
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