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Celle, le 11 septembre.
Nous avons parlé, hier, de la visite
iite par M. Tirard à la.ville de Cherbourg;
ous compléterons le récit du voyage du
ninistre en disant que M. Tirard a passé
•e partie de la journée d'avant,-hier h
iut-Lô, où une spleudide réception lui
iit été prépaiée.
Vprés le déjeuner offert par le conseil
n.cipal . et au cours duquel des allocu
•ns oui éié prononcées, M. Tirard n
isitô le haras et le dépôt de remonte.
M. Tirard a reprisa .six heures le train
r Paris, et son départ a été l'occasion
ne chaleureuse ovation, dont les auto
jj ont eu leur part.

Victor Hugo, qui vient de passer une

quinzaine de jours chez M. Paul Meurice,
quitte Veulles aujourd'hui pour se rendre
à Villequier, dans la magnifique propriété
de il. Auguste Jacquerie, qui -y a on-
tassé, au dire des intimes de l'éminent ré¬
dacteur en chef du Rappel, des merveilles
sans prix de l'époque de la Renaissance.
,e séjour du grand poêle à Villequier se
rolonge'ra pendant plusieurs semaines.'
'est, d'ailleurs, pour lui une sorte de pé
irinage, car on n'a pas oublié que 'est
, que moururent si tragiquement sa fille
t son gendre, M. Charles Vacquerie.
Victor Hugo reviendra probablement à

'aris pour assister, en qualité de co-pré-
lent du comité d'aide aux amnistiés à la

ande fête qui sera organisée pour cédé—
*er le retoar dans la mère pairie des
portés, le jour où tous ceux qui ont bé-
éficié de la loi d'amnistie seront à Paris.
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M. LEC0Q AGIT

-Vous entendez, s'éeria le père.
— Il est fâcheux, dit d'un Ion glacial le
ef de la sûreté, il est très fâcheux que
as n'ayez pas renconté tout cela aux ju-
. Vous les auriez émHs. L'Anglaise
as a sans doute dit le nom de celui que
ma appelez son persécuteur.

| L'émotion causée par les tragiques évé-
\ nements du Caboul n'est pas encore cal¬
mée, Il De reste plus, on le sait, aucun
doute sur la mort du major Cavagnari et
de son personnel, composé d'une centaine
de personnes. L'ambassadeur anglais et
ses compagnons se sont héroïquement
défendus, mais ils onl élé massacrés jus¬
qu'au dernier.
Au fond, et quoi qu'on ait dit depuis

deux jours, on ne sait encore rien de
précis sur les causes de l'insuiroction, et
c'est précisément ce qui cause le plus
d'inquiétude au gouv 'rnement anglais.

Se trouve-t -on en présence d'une émeute
fomentée par des agents rasses ou par l'é¬
mir, ou bien a-t on affaire à uu mouve¬
ment spontané de la population, soulevée
par son fanatisme. Dans ce dernier cas, il
y aurait à craindre que le massacre des
Anglais fût le signal d'une insurrection
générale, qui pourrait bien alors gagner
les autres populations musulmanes de
l'Inde, notamment celle d'Hyderabad.
Pour ce qui est de l'émir, il est impos-

ï sible de se prononcer; on n'a pas de nou-
s velles de lui, mais il est probable que s'il
est tombé au pouvoir des insurgés, ceux-
ci l'obligeront à prendre la tète du mou¬
vement contre les Anglais.
Le vice roi des Indes a déjà pris, de sa

propre initiative, toutes les dispositions
que commandent la situation, mais le ca¬
binet de Londres s'occupe de sod côté des
mesures à prendre. Des Ironpes nouvelles
voue être expédiées aux Indes, entre au¬
tres les régiments qui quittent le Zoulou-
land. Caboul sera occupé militairement,

— Oui, monsieur. Il se nommait Harry
Dermott.

— Dermott 1 répétèrent à la fois et avec
des intonations très-différentes, l'officier
de paix et le père Lecoq.
— Je vois, monsieur, reprit le condam¬

né, que vous me soapçonnezde cherchera
obtenir ma grâee. Vous vous Irorapez.
J'ai tué, je dois mourir.
— Tu as tué ? s'écria M. Lecoq éper¬

du. Qui donc as-tu tué?
— J'ai tué M. Lheureux, répondit sans

hésiter le condamné.
— Prenez garde, dit en baissant la

voix le chef de la sûreté. C'est un aveu,
et quoique je ne sois pas venu pour le
provoquer, mon devoir est de le recueil¬
lir.

— Je l'ai tue. Ma condamnation est

juste, reprit Louis avec fermeté.
— Ah! c'était donc vrai, murmura le

et il est probable que les Anglais exerce¬
ront de terribles représailles.
Dans une grande soirée organisée

avant-hier par les étudiants de l'Univer¬
sité de Kœnigsberg, en l'honneur du
prince héritier d'Allemagne, celui-ci a
profité d'un toast pour déclarer que l'ap¬
parence de dissentiments avec la Russie
n'a jamais eu rien de sérieux.
C'est là une déclaration qui n'a rien que

de naturel après l'enlrevue d'Alexan-
drowno, mais on ne parait pas y attacher
on Allemagne plus d'importance qu'elle
n'en mérite; on croit, au contraire, que
les démonstrations réciproques d'affec¬
tion des deux souverains, auront tout au

plus amené uu temps d'arrêt daDs les
manifestations d'une antipathie qui règne
depuis longtemps entre les nations russe
et allemande.

D'après des lettres de Madrid, on se

préoccuperait, dans cette capitale, des
agissements de l'Angleterre, relativement
à la question du Maroc. On aurait des
preuves que les j laus des fortifications de
Tanger auraient été approuvés par le
gouverneur di Gibraltar.

Des officiers de l'armée anglaise s'oc r

cuperaient actuellement d'un projet de i
fortifications de Rabat.
Les journaux de l'opposition de la Pé¬

ninsule blâment le gouvernement espa¬
gnol, l'accusant d'inaction et de faiblesse.
L'anarchie an Maroc est croissante;

presque toutes les tribus sont révoltés con¬

tre l'empereur.
Plusieurs Cubains, soupçonnés de me¬

nées révolutionnaires et qui avaient été ar¬
rêtés à Madrid, @nt été exilés à l'ile Mayor-
ques, où ils sont arrivés lundi.
L'armée de Cuba sera promptement

renforcée.

vieillard en cachant son visage dans ses
mains.
— Veuillez m'expliquer ce qui c'est

pissé, dit l'officier de paix d'un ton beau¬
coup moins froid.
Evidemment, la franchise de cette con¬

fession avait fait impression snr lui et ses

disposition étaient déjà moins hostiles.
— Le soir du 13 janvier, dit Louis Le¬

coq, j'avais diné chez M. Lecomte à
Boulogne. J'avais reçu le matin une lettre
de Marie qui me suppliait de venir la yoir,
le jour même.Cette lettre était si pressan¬
te que je ne crus pas pouvoir refuser
dépasser rue de l'Arbalète. Malheureu¬
sement, je n'y arrivai qu'à dix heures, et
Marie m'attendait beaucoup plus tôt. Je
trouvai ouvertes la porte de la grille et la
pormde la maison. J'avais vu briller de la
lumière à travers les persiennes d'une
fenêtre du rez-de-chaussée, la fenêtre de
la salle à manger. Marie avait l'habitude

Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS.

Le marché a retrouvé un peu d'é¬lasticité ; les cours ont présenté, dansla semaine, des oscillations qui lesont fait varier de 62 à 60,50 pourfinir à 62,75, samedi dernier.
L'indifférence en matière de trois-

six a fait place à un mouvement de
demande assez prononcé, l'article est
en hausse, malgré les réalisations
de bénéfices qui ont modéré la re¬
prise.
Le courant du mois est bien tenu

de 62,75 à 63. Octobre se paie de62,25 à 62.50. Les quatre derniers
mois et les quatre premiers n'ont pasdonné lieu à de grandes transactions.
Le stock de Paris est exactement

au niveau de celui de l'an dernier ;il se compose de 8,475 pipes. En fa¬
brique, très-peu de marchandise dis¬
ponible. Aussi, le marché de Lille
tient ferme l'alcool de mélasse, dis¬
ponible à 64francs.

Dans leMidi, lesmarchés sont sans
variations ; le bon goût est coté no¬
minalement, de 95 à 100 francs ; mais,
pour en avoir, il faut payer bien au

cle dîner fort tard. Je crus qu'elle était en¬
core à table. J'entrai et je me trouvai face
à face avec un homme que je connus.
C'était le protecteur que j'avais rencon¬
tré quelquefois au momeu où je sortais
du pavillon.

1! soupait seul. Pourquoi Marie n'était-
elle pas assise à côté de lui ? Je ne l'ai ja¬mais su. Peut-être s'élaii-elle querellée
avec ce vieillard qui était jaloux. Peut-
être craignait-elle que je la surprisse. Cedont je suis sùr, c'est qu'il était à jeu
près ivre.
Il se leva comme un furieux dès qu'ilm'aperçut. Je voulais me retirer. Il me

barra le passage.I! m'msulta... il me pritla gorge... je le repoussai... une lutte
s'engagea... il recula jusqu'à la porte del'office en s'occrochaut mes habits. .

J'étais plus fort que lai, et j'allais me dé¬
barrasser de ses étreintes, lorsque tout à
coup il me frappa au visage... Alors, je
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delà de 100 francs. L'esprit de marc
vaut 82 francs. Pour la campagne
prochaine, le Midi sera un bon client
pour les alcools du Nord. Les vins
du Midi, quoique bons si le beau
temps continue à favoriser la vigne,
auront besoin des spiritueux du Nord
pour les avinages. En prévision de
cette éventualité, le Midi envoie des
ordres d'achats à Paris et dans le
Nord.

Les pays à cidre, grands consom¬
mateurs d'eaux-de-vie, se plaignent
de la récolte des pommes, qui sera
très-peu importante. La Bretagne et
la Normandie demanderont donc, au
Midi et au Nord, plus de spiritueux
que pendant la campagne courante.
De ce côté, la consommation géné¬
rale ne fléchira pas. Tout porte à
croire qu'elle continuera son mouve¬
ment ascendant.
En Allemagne, les alcools ne pré¬

sentent aucune variation sensible sur
notre dernier bulletin.
Voici les prix pratiqués à la fin de

la semaine. On a coté : à Béziers, le
5 septembre, bon goût disponible 96
francs, l'hectolitre A Nimes, 98. A
Paris, le 6, alcool fin Nord, première
qualité, 90°, disponible, 62,75 ; cou¬
rant du mois, 62,75 à 63 ; octobre,
62,25 à 62,50; 2 derniersmois,|61,50,
4 premiers mois, 60,25 à 60,50. A
Lille, 4 derniers, 60 francs, cours
nominal. Hambourg vend l'alcool
rectifié, 90°, 57.

Mélasse indigène, 12,50 à 18 ; de
raffinerie, 14 francs les 100 kilos.

(Moniteur vinicole.)

NOUVELLES DU JOUR

On nous écrit de Paris :

De même que, la première fois, pour les
passagers du Var, on avait répandu le
bruit que l'arrivée aurait lieu à huit heu¬
res ; de même pour les amnistiés ramenés
par la Picardie, on avait annoncé le train
pour la soirée.
Aussi la foule était-e|le grande aux

abords de la gare d'Orléans. Plus de dix
mille personnes répandues sur le boulevard

ne fus plus maître de moi... j'avais à la
main une canne... je lui en portai un
coup... un seul... Il tomba et il m'entraî¬
na dans sa chule... J'essayai de le rele¬
ver et je vis qu'il était mort... Alors, je
perdis la tête et je m'enfuis.
— Sans voir la femme qui avait causé

cet épouvantable malheur ? demanda vi¬
vement le chef de la sûreté.

— Plut à Dieu que la pensée me fût
venue delà chercher, répondit tristement le
condamné. Je lui aurais sauvé la vie. Mais

j'étais fou. Je me précipitai dans la rue et
je courus sans m'arrêter, sans regarder
derrière moi.

Je passai une nuit horrible. Et le len¬
demain, quand il me fallut aller chez mon

père, écouter les projets qu'il formait pour
mon bonheur, diner avec lui chez Mme
Leeomte, je souffris des tortures au¬

près desquelles la mort sur l'échafaud n'est
rien.

de l'Hôpital, sur le quai et même dans la
gare, réclamaient à grands cris le train
des amnistiés.

Comme l'autre fois aussi, la police ne
se montrait que juste assez pour empêcher
le tumulte, faciliter la circulation, mais
agissait avec tous les ménagements possi¬
bles, de façon à ne froisser aucune suscep¬
tibilité.
A six heures, en effet, comme pour don¬

ner raison à ceux qui étaient venus, des¬
cendent du train neuf amnistiés, qui ont
devancé le convoi réglementaire. Parmi
eux se trouvent les demoiselles ïriboulet
et deux malades, MM. Gosset etBayle. M.
Gossel est paralysé, on le place dans une
voiture qui le conduit chez lui. M. Bayle,
très malade, est obligé de se confier aux
soins de trois personnes de bonne volonté,
qui, émues de pitié, le portent plutôt qu'ils
ne le mènent dans un hôtel du boulevard
de l'Hôpital.

Mais neuf amnistiés, c'est peu, quand il
y en a deux cents d'annoncés. Aussi, mal¬
gré la fraicheur qui sent l'automne, les pa¬
rents, les amis et les curieux, s'arrangent
ils pour camper en attendant le train de
trois heures cinquante cinq, qui ramènera
tout le monde. Les uns se placent dans les
cafés, les autres sur les bancs, ceux-ci
jouent à la main ehaude, ceux-là racon¬
tent des histoires. Quelques déportés arri¬
vés par le Var, et qui sont venus là assis¬
ter à leur tour au débarquement de leurs
anciens compagnons, donnent des détails
sur leur vie à la Nouvelle-Calédonie. Ils
sont fort entourés et fort écoulés.

Vers deux heures du matin arrivent les
membres du comité de secours qui, sous la
présidence de M. Louis Blanc, prennentdes
mesures pour donner aux voyageurs, aus¬
sitôt leur arrivée, l'aide dont ils ont besoin.
Chaque délégué d'arrondissement vient re¬
cevoir les indications de M. Touche, re¬
présentant du président du comité central.
Afin d'être reconnus, les délégués ont une
carte à leur chapeau- Des tables sont
dressées sur le boulevard de l'Hôpital, en

plein air. On y sert du vin, du bouillon
de la viande. Quand les amnistiés arrive¬
ront, ils trouveront de quoi se restaurer.
Trois heures sonnent. Le moment ap¬

proche. Non. Une dépêche arrive qui au-
nonce que le train, est en retard et ne se-

J'ignorais tout. Les journaux n'avaient
pas encore parlé du crime de la rue de
l'Arbalète. Je pensais à l'affreuse situa¬
tion où devait se trouver Marie. Je ne sa¬

vais pas qu'on l'avait tuée. Ce cadavre,
je l'avais sans cesse devant les yeux et
je me disais que je serais un lâche si je
ne venais pas en aide à une malheureuse
femme qu'on allait peut-être accuser in¬

justement. C'était déjà bien assez d'être
un meurtrier.
Je n'aurais pas osé rentrer en plein jour

dans cette maison maudite, mais quand
je me suis retrouvé seul chez moi, après
avoir [quitté mon pauvre père et la jeune
fille que j'aimais, je rassemblai mon cou¬

rage et j'allai rue de l'Arbalète.
J'avais pris sur moi une carte d'argent,

une carte qui porte le nom de Leeoq. Je
m'étais dit qu'elle pourrait me servir.
J'en étais déjà à préparer des ruses comme
un assassin de profession.

ra pas en gare avant quatre heures et de¬
mie, deuxième dépêcheannonçant ie train
pour six heures seulement.

Quatre heures vingt. Train express. On
se précipite. Ca n'est pas encore le mo¬
ment. Senl, Humbert, l'ancien rédacteur
du Père Duchtne, en descend.
Enfin, à six heures vingt, le train sif¬

fle. C'est réellement l'arrivée des amnis-
tiôsr Une émotion immense se paoduit dans
la foule â ce moment qu'on attend depuis
douze heures

11 descendent. Vraiment c'est à faire
venir les larmes aux yeux. De pauvres
femmes vêtues de robes en lambeaux,
traînant par la main des enfants couverts
de haillons, pâles, brisés, par cette lon¬
gue traversée, par ce voyage éreiulaot,
des hommes hâves, grelottant, des vieil¬
lards, des malades, circulent les yeux bais¬
sés au milieu du double rang de specta¬
teurs.

Une femme anxieuse attend. C'est Mme

Roques, la femme de l'ancien maire de
Puteaux. Elle aperçoit sou mari et se
jette dans ses bras en pie irant.Cette scène
touchante se reproduit dix fois, à mesure

que des femmes aperçoivent leurs maris.
Enfin tout le monde se case. Les délé¬

gués ont restauré ces malheureux et leur
ont donné des secours, et au cri de vive la

République ! vive la France ! tout le
monde se sépare.

Hier, à Puteaux, un punch de bienve¬
nue a été offert à M. Roques, amnistié
arrivé par la Picardie, et qui a été élu
conseiller municipal.
Cette réception fait gémir la Patrie.

M. de Girardin annonce qu'il envoie
1,600 francs au nom de la France et 1,000
au nom du Petit Journal pour ies amnis¬
tiés, et ajoute que l'apaisement qu'il faut
souhaiter et hâter ne doit pas être un vais
mot.

La Lanterne donnera dimanche une

matinée littéraire au Châtelet, au bénéfice
des amnistiés.

Bien que nous approchions de l'au¬
tomne, époque de la chule des feuilles, on
en annonce une nouvelle poussée pour la
rentrée des Chambres.

J'arrivai au pavillon. La nuit m'enhar¬
dissait. J'entrai, mais je n'osais pas pé¬
nétrer dans la salle à manger. J'ouvris la
porte du salon. Le solon était vide. J'ap¬
pelai Marie..., vous savez le reste.

— Ah ! s'écria M. Lecoq en serrant son
fils dans ses bras, pourquoi as-tu caché
la vérité ?... pas un juré n'aurait eu le
cœur de te condamner.
— La vérité ! murmura le fiancé de Mlle

Leeomte, je l'ai eue dix fois sur les lè¬
vres. Tiens ! à l'audience, lorsqu'une der¬
nière fois le président m'a adjuré de ne
pas me perdre, j'ai été touché... j'allais
parler... mais Thérèse était là... 11 aurait
fallu avouer devant elle que j'avais aimé
une femme indigne et que je continuais
à aller chez cette femme... Si j'avais dit,
que tout était fini entre elle etmoi, Thérèse
aurait cru que je mentais... J'ai préféré
mourir.
— Pauvre enfant 1 sanglota le vieillard.

La Révolution française réparai^ pro¬bablement comme feuille à cinq centimes-
Elle reparaîtra avec la même rédaction :
MM. Sigismond Lacroix, Jules Guesde,
Gabriel Deville, etc.
Un autre groupe cherche à fajre pa¬

raître le Radical, dont Je titre a été de-
posé à la préfecture.
Le Parlement, de MM. Dufaureet Ri-

bot, est toujours en préparation ; M Tar¬
get en sera le principal bailleur da fonds.
M. Wilsun doit faire paraitre aussi son

journal.
Eufin, MM. Duportal, Bonuet-Ijuver-

dier, Emile Gautier, etc., cherchent à or¬
ganiser un journal hebdomadaire, la
Fédération, qui s'occupera plus spéciale¬
ment des questions ouvrières.

Une dépêche de Lyon annonce que le 9
septembre, à 7 heures 43 du matin, un
tremblement de terre s'est fait sentir à
Lyon.
L'oscillation s'est produite du Sud au

Nord et elle a duré deux secondes.

Le Yoltaire assure que M. Lepère,
ministre de l'intérieur, serait décidé à
pourvoir au remplacement de M.Fleury,
chef de bureau de la correspondance
générale.

On assure que l'Etat prendrait, dit-on, à
sa charge, lamoitié des frais des obsèques
de M. le baron Taylor.

Le conseil général de la Corse s'eslréuLi
hier, et, comme on pouvait s'y attendre,
a composé sod bureau avec la fine fleur du
bonapartisme. M. Charles Bonaporte a été
nommé président, etMM. Gaviui etPiélri
sont élus vice-présidents.

On sait que M. Franconie, candidat ré¬
publicain, a été élu député de laGuyaune,
contre M. Camille Pelletan.
De nombreuses protestations contre celte

élection ont été recueillies et adressées à
un député dt la Seine ; d'après ces docu¬
ments, la candidature de M. Franconie

j serait une candidature officielle ; M. Gail¬
lard, secrétaire général du gouverneur,
M. Huard, se serait rendu à Tonnigrande,

i huit jours avant l'élection, et aurait pa-
troné ouvertement M. Franconie.

Ah ! tu te trompais, elle t'aurait pardon¬
né... mais elle te pardonnera,.. ell» sait
tout... Elle aussi, ils ont voulu la tuer...
— La tuer ! s'écria le condamné.
— Oui.., reprit le père de Louis,plus

tard, je te dirai ce qui s'est passé... qwnd
ce misérable Tolbiac sera arrêté... et il va
l'être... remercie le généreux ami qui m'a
permis de te revoir et auquel je devrai
de te sauver...
— Ne me remerciez pas, dit vivement

le chef de la sûreté. Je n'ai fait que
devoir... Et d'ailleurs les momen'ssont
précieux... Il faut que vos allégations
soient vérifiées... qu'elles le soient promp-
tement...
Et. s'adressant au père de Louis, il

ajouta d'un ton bref :
— Venez, mon cher Lecoq.

(La suite au prochain nutnéf)
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Les partisans de M. Camille Pell-fan
insistent pour l'invalidation.

Le Petil Lyonnais annonce la prochaine
apparition, a Lyon, d'un grand journal
républicain radical. Cette feuille paraîtra
le soir.

de sûreté pour avoir, hier à 6 h. du soir.
dans la rue de l'Hospice, mis en joue les
passants avec un revolver chargé à six \
couiis. ï

Chronique Cettoist

[

Il paraît décidément que les mem¬
bres du Congrès scientifique ont été
contents de nous ! Voici ce que nous
lisons encore à ce sujet dans le Na¬
tional :

Les derniers jours de la session ont été
employés à une réunion à Cette.
Cette excursion a été marquée par un

enthousiasme vraiment extrordinaire. La
visite du congrès coïncidait avec la fête
patronale, et nos braves Cettois ont fait
aux savants une réception splendide.
Après une visite au musée, aux chais les
plus importants, aux quais toujours en¬
combrés Je marchandises ; après une pro
menade sur l'étang do Thau et sur le ca¬

nal, un banquet a eu lieu à sept heuies,
sous les auspices de la municipalité.
On y a bu, tout naturellement, à la pros¬

périté de la ville de Cette, aux succès de
l'Association française, à la République.
Puis, tout le monde s'est porté vers le
môle, où une magnifique fête de nuit a eu
lieu. Des fêtes de ce genre ne peuvent pas
se décrire ; il faut avoir vu ces milliers de
lampions, ces guirlandes de flammes, ces
barques brillamment illuminées, cette fou¬
le innombrable qui peuplait toutes les hau
teurs de la ville, par une nuit superbe,
pour se faire une idée de ce ce qu'a été
cette fête de nuit. Les membres du con¬

grès étaient émerveillés. A une heure du
matin, toot le monde rentrait à Montpel¬
lier, harassé de fatigue, mais enchanté de
la journée que l'on venait de passer au mi¬
lieu d'une population très-sympathique.

■t

CAFÉ CLvCIER — For fcver!
Les soirées de cet Etablissement sont

suivies avec assiduité.
fous les «oirs, Mlle Vignaux fait reten¬

tir la salle de ses tyroliennes perlées qui
lui valent force bravos suivis du bis obli¬
gatoire.
Le cou| le Bei'uardi exécute avec succès

plusieurs danses acrobatiques très-applau-
dies. Signalons également la ; ouvelle
débutante Mlle Paulac, qui est douée
d'une voix très agréable.

CAFÉ GLACIER For Ever !

Depuis quelque temps des plou-
geurs se livraient à la pèche de certains
coquillages vulgairement appelés Vitchi¬
tines, ; mais cette pêche occasionnant des
dégâts dans la maçonnerie des ponts et des
quais l'administration des ponts et chaus¬
sées vient d'interdire la susdite pèche
préjudiciable aux travaux maritimes.

L'auteur des vols de plusieurs baraquet-
te? à été arrêté hier soir à 8 h. 1/2, dans
la rue de l'Hospice, non sans peine, par
l'inspecteur Laguerre et les agents Magnéri
Bénazet et Viguier Antoine. Les personnes
victimes des attaques de cet audacieux
malfaiteurs, sont priées de se rendre au
bureau de M. le Commissaire de police
chargé de l'instruction de cette affaire,
pour reconnaître les objets soustraits à leur
préjudice. L'auteur de ces vols est le
nommé Cocanas François.

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 9 au 10 septembre 1879

Naissances

0 Fille, 0 Garçon
DÉCÈS

Louis Sabran, tonnelier, époux Granier,
67 ans.

Un enfant en bas âge.

PAPETERIE A. CROS
5, Quai de Buse, 5

ATELIERS
DERÉGLURE & DERELIURE

FABRIQUE DE REGISTRES
Perfectionnés (reliure à l'anglaise garantie)

RELIURE ORDINAIRE ET DE LUXE

Un contre maitre de premier mérite
est attaché à la Maison.

CAFÉ GLACIER
Jardin et grande salle de spectacle

ENTREE LtBRE
——'■xS+O'r——•

SOIRÉES D'ÉTÉ

DU NOUVEAU TOUS LES JOURS

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

ENTRÉE LIBRE
—-vxs+e/a—.

GRAND CHOIX DE GLACES
ta

Glaces au four, Bombes et Parfaits

FROMAGES GLACÉS SUR COMMANDE

ïïi y

Londres, 10 septembre.
Les dernières dépêches de Bombay

déclarent que le général Roberts ne
pourrarporter sa colonne en avant
que le 9 octobre, par suite de la di-
ficulté de transport et du manque de
chameaux.

LeiSVtmufart/ditquedes avis dignes
de foi assurent que le général Roberts
sera à Caboul avant quinze jours.

On n'a pas de nouvelles de l'émir
Yakoub : il est probablement prison¬
nier.
— La reine Victoria a envoyé un

télégramme de condoléance à lady
Cavagnari.

Paris, 11 septembre, soir.
Le conseil des ministres compre¬

nant, MM. Waddington, Tirard et
Say, s'est réuni dans la matinée, il a
examiné la question des obsèques du
baron Taylor ; tous les autres minis¬
tres étaient absents.
— Les Anglais continuent la con¬

centration de leurs troupes sur la
frontière de l'Afghanistan, il est im¬
probable qu'ils marchent sur Caboul
avant une quinzaine de jours.
— Le Morningpost croit que Oubril

remplacera le général Orloff à Paris.
L'impératrice d'Allemagne est

allée à Jugenheim visiter l'impéra¬
trice de Russie.

Grande Tuilerie de Bourgogne
àMONTCHANIN (fondée enl86o)

SOCIÉTÉ ANONYME - CAPITAL : QUATRE MILLIONS

BOURSE DE PARIS
Du 11 septembre 1879.

4% 84.00 h.05
3 % amortissable. 85.90 h. 10
— ex-coupon 113.25 b.25
5% 117.70 h. 10

Marine

LeDommé Sévérino Michel, sujet italien,
âgé de 41 ans, a été conduit à la chambre

Paris, 11 septembre, matin.
Le ministre de la guerre, qui avaitvisité daus la journée les fortifications

de Calais, est arrivé hier soir à Dun-
kerque.

Brest, 10 septembre.
L'escadre de la Manche, sous lesordres du contre-amiral Amet, vientde quitter notre rade, se rendant à

Cherbourg.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 10 au 11 septembre

Venant de

Barcelone, vap. fr. kdela, 136 tx, cap. t
Michel, diverses.

Barcarès, bal. fr. Courrier de Cette, 31 tx,
cap. Fourcade, vin.

Oran, Marseille, vap. fr. Galia, 701 tx, c.
Verries, diverses.

SORTIES
Du 10 au 11 septembre

Allant à

Marseille, vap. fr. Echo, c. Maigra diver- !
ses.

Alger, vap. fr. Le Tell, cap. Gnizonnier,
diverses.

Saint-Pierre-Miquelon, tr.-m. fr. Marins,
c. Vilement, sel etautres.

Marseille, vap. fr. J. Mathieu, cap. Lip-
parelli, diverses.

Barcelone, vap. esp. San José, Pi, diver-
sesr

Palma, bal. fr. Jne Catherine,, Servia,
f. vides.

MM. les actionnaires sont informés qu'un
COUPON DE 12 fr. 5o PAR ACTION
impôt à déduire, sera payé en à-compte sur
les bénéfices de l'exercice en cours, « dater
du l°r octobre, aux caisses de la Société
française ffnancière, 18, rue de la
thaussée-d'kntin.

NOTA. — Ces actions sont au porteur,
libérées de 250 fr., et se négocient cou¬
ramment à 600 fr., c'esl-à-dire que chaque
tilre coûte 350 fr. et rapporte 7 % Cesactions sont côtéer officiellement à la
Bourse de Paris. Le Conseil d'Administra¬
tion.

UN JEUNE HOMME
bachelier ès-leitres désire donner des
leçons de français, de latin et d'allemand.
"Sadresser au Bureau du journal.

GRANDS GRENIERS
à louer

Quai de l'Avenir, maison Krûger.

pr TETES CHAUVES
DÉCOUVERTE SA„S PRÉCÉDENT!

Repousse certaine et arrêt des chutes
(à forfait)
Envoi gratis, renseignements et preu¬

ves. ON JUGERA.

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

PERDU
UNE ANESSE D'AFRIQUE

Robe grise, raie noire sur le dos, âgee en¬
viron de 28 mois.

La personne qui l'aurait trouvée est priée
de la ramener chez M. VIVAREZ, chan¬
celier du consulat d'Espagne.

UN EX-SOUS-OFHCIER
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.

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

A REMETTRE
Pour cause de santé

UN

Un magasin de faïence et d'épicerie
BCNNE CLIENTÈLE

Quai supérieur de la place 7, à Cette

A VENDRE

AVIS
Le capitaine Park, du trois-mâts amé¬

ricain Carrie E. ' 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.

EN GROS CU EN DETAIL
20 cheminées marbre de toutes dimen¬

sions ; dessus de commodes à 42 fr. j50,
et table de nuit.

CHAUVET père
marbrier

rue des Casernes, 25, à Celte

A "Vendre

UNE BÂRAQUETTE
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 BARBET.

, > /•'-



INSTALLATIONS SPECIALES DE IOULISS A TAPEDRPOUR MOUDRE LES CÉRÉALESSystème J. HERMANN-LACHAPELLB, Ingénieur, Faubourg-Poissonnière, PARISEXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878, - MÉDAILLE DURMédaille d'or aux Expositions de Lyon et Moscou 1873. — Médaille de Progrès à Vienne I87.'{.Diplôme d'Honneur,Bruxelles 1875.
MOULINS MONTÉS AVEC LFM MÉCANISME SUR COLONNES BEFFROI EN FONTE, ÉLÉGANTES ET SOLIDESMus par machine à vapeur semi-fixe avec chaudière tubulaire à retour de flamme et foyer amovible.Système le plus économique comme consommation de combustible, pouvant brider charbon, bois, houille, tourbe, coke, etce représente un IMATIT T1\T TYC1 / Tinnnti un nrmTrnn

Cette gravure représente un
des types les plus complets et les
plus satisfaisants des installations
que la Maison Hermann-La-
chapelle construit pour la mou¬
ture des grains. Elle représente
une installation de quatre paires de
meules (le nombre de paires de
meules peut être augmenté à vo¬
lonté sans arrêt dans le travail ni
dérangement quelconque), soit
quatre de ces ingénieux moulins
sur colonne beffroi en fonte, qui
lui ont valu une réputation uni¬
verselle. Les avantagés que ces
moulins offrent sur tous les autres
sont les suivants :

Solidité à toute épreuve, parce
que le poids de la colonns s'ap-
puyant sur le sol lui donne une
telle force d'assiette, que le mou¬
lin peut fonctionner sans qu'il soit
besoin de le fixer par des maçon¬
neries, charpentes ou boulonnages.
Le beffroi arrive avec son mé¬

canisme tout monté, on le dresse à
la place qu'il doit occuper ; on
dispose la meule gisante dans son
t»tablement et la meule courante
sur son arbre ; on les recouvre de
leur archure, on met la trémie sur
son châssis, on adapte la poulie

MOULIN DE 4 PAIRES DE MEULES
Actionné par une machine à vapeur horizontale demi-fixe à, retour de flamme.■ meules de qualié extra-supérieure préviennent des meilleures

-Jouarre

Les
carrières

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
pDu 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 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
Dépari fixé au 25 septembre

Nav. fr. ANNA, capitaine Carrère
S'adresser à M. A. SALONNE,

courtiermaritime, à Cette.

motrice suè l'arbre horizontal, on
pose la courroie do transmission et
tout est terminé, le moulin peuttourner et moudre, une heure a
suffi pour accomplir ce travail.
Les meules, de qualité extra¬

supérieure, sortent des meilleures
carrières de la Ferté-sous-Jouarre
et peuvent être préparées suivant
la demande pour moudre des blés
durs ou des blés tendres.
Lebeffroi en fonte a l'avantaged'être insensibleà l'humiditécommeà la chaleur et à la sécheresse,qui, dans les pays chauds surtout,disloquent si facilement les bâtis

en bois les mieux établis. Ces in¬
convénients n'ont aucune influence
sur notre beffroi en fonte et sur le
mécanisme qu'il contient et sup¬porte.
Le mécanisme conserve ainsi in¬

définiment ses points fixes et fonc¬
tionne toujours avec la plus granderégularité.

Ces moulins peuvent fonctionner
par force hydraulique — ou parmachine à vapeur et force hydrau¬lique accouplées — ou par ma¬chine à vapeur seulement.
(Envoifranco de la brochure dé¬

taillée.)

^OTTE MÂftSi^M
@©fflip[i@irï)©Ki§
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LeGlobe
Capital social : 9 millions

19, rue de Grammont, Paris
POUR 3 FR. PAR
La Compagnie assure contre

Tous les accidents de chemins
de fer et de voitures
INDEMNITÉS:

En cas de mort, un capital
de 15,000 fr.
En cas d'infirmités

une rente annuelle de 1,500 fr.
En cas de simples

blessures, une allo¬
cation quotidienne de 5 fr.
L'assurance est pour dix ans,

avec facullé de cesser chaque an¬
née sans prévenir.
Pour s'assurer, il suffit d'en¬

voyer eu mandat ou timbres-
poste la somme de trois francs,
plus 1 fr. 50 pour coût du tim¬
bre el du contrat, en indiquant
ses nom, prénoms et adresse.
Par relour du courrier, il sera

envoyé une police en règle.
Od peut s'adresser à nos agents

généraux.
On demande des intermédiaires

MESURE TOUS, GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

U 8e «unifiée
,

LE mwiTEÙEl
de la banque et de la bourse

Parait tons les Dimanches
En grand format de 16 pages

Résumé de chaque Numéro
fr. Bulletin politique Bulletin Fi- - fr.

nancier Revue de toutes les gpar valeurs de la Bourse Recettes m par
decli.de fer Correspondances^J' "H" A AT U"' Ue 1 eI' ^0rrt;SP0naanCeSH^ , -yrfi» A.JN étrangères. Coupons éehus, ap- fiAi\freTsTie fonds, Cours des valeurs en Banqne et

en Bourse. Revue des Charbonnages. Bulletin
agricole. Liste des tirages. Vérifications des
numéros sortis. Réponse aux abonnés par'journal. Renseignements financiers.

PRIME GRATUITE
Manuel des Capitalistes

Un fort volume de 500 pages in-8.
Ouvrage le plus complet qui existe, contenant

l'historique de toutes les valeurs.
ABONNEMENT D'ESSAI

Pour mettre le public à même de faire la comparaison
avec les autres journaux financiers.

2 Francs lapremière annéeAvec droit à la prime gratuite.PARIS — 7, rue Lafayette. 7, — PARISEvoyer n mandat-poste ou timbres-poste

SOCIÉTÉ DÉS VILLES D'EAUX
Capital divisé enlO.OOO Parts d'intérêt

social
4, Hue Chauchat, 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 l'an, payable parsemestre 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'adreesant à la Société.

Grand Evénement !
"171 * 1 f — cette maladie — déclarée pour incurable — estl4 L)1 ! 0DS1 0 guérie suivant les expériences les plus nouvelles dej-rL-t la scienc(. (ians tous |es cas radicalement par lemed. 33 Kirclmer, Berlin N". Schoenliauser Allée168 a. (approb. à l'étranger) au moyen de l'emploi de son ANT1-EPILEPTICUM. Ce remède est officiellement examiné et recommandéparles autorités delà médecine; il guérit tout sûrement cette terrible mala¬die, comme chaque autre maladie des nerfs, chose d'une grande importancepour tous ces malheureux atteints d'une telle souffrance, pour laquelle il n'yavait pas de secours jusqu'à présent. Le mandement, etc., nécessaire à l'exé¬cution de la cure sera expédié par retour du courrier contre l'envoi de 25 francson aussi contre remboursement. On est prié de s'adresser directement, sousl'explication de la souffrance, à l'adresse ci -dessus.

Plus

l

ASTHME
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco.

Ecrire à M. le Ci» CLERY
& Marseille.

SERVICE DIRECT ENTRE CETTE ET ALGER
LE VAPEUR FRANÇAIS

GÉNÉRAL COURT
De 258 tonneaux, capitaine LE MANCHECPartira de Cette directement pour ALGER, du 14 au le septembrePour fret et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, quai de laRépublique, 4, à Cette.

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE, BARCELONE, VALENCIA ET ALICANTESeule Compagnie Languedocienne, dont le siège est à CETTEQuai de Bosc, 3

M ADELA,NAVIDAD, SAN JOSÉ
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, tous lesmercredis etsamedis.

— de Barcelone peur Valencia et Alicante, tous les dimanches.— de Barcelone pour San Felice de Guixolsj Palamos et Cette, tousles mardis et vendredis.
— de Valencia pour Alicante, tous les lundis.
— de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis.S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :A CETTE, M. B.Rigaud, transit, consignations.
A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, consignataire.A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.A ALICANTE, G. Ravello e Lijo, banquier. .

~ ~

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


