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Cette, le 13 août.
1 «eil il'Etat entre en vacance dé¬

niai en attendant, il siège presque
quotidiennement : d'abord pour épuiser
l'ordre du jour qui était un peu en retard,
du fait do la réorganisation ; ensuite, pour
bien faire constater que si les démissions
données avaient pour objet de troubler
la marche de ce service, elles ont complè¬
tement manqué leur but. Aujourd'hui, on
peut dire en toute assurance que le Con¬
seil d'Etat fonctionne aussi régulière¬
ment que jamais.
On se souvient que ce tribunal était

saisi, avant sa réorganisation, de pour¬
vois formés par des instituteurs congré-
ganistes contre des arrêtés préfectoraux.
La plupart de ces pourvois ont été aban¬
donnés ; ceux qui ont été maintenus par
leurs auteurs ne seront jugés qu'après les
vacances, et il est certain qu'ils seront re¬
poussés .

C'était dans sa séance du mois d'août

que le conseil de l'ordre de la Légion
d'honneur devait statuer définitivement
sur la demande en réintégration de l'in¬
tendant Brissy : incident dont nous avons

entretenu nos lecteurs le mois dernier.
Mais le conseil de la Légion s'accorde, lui
aussi, un congé; il ne se réunira qu'en
octobre, st c'est seulement à cette époque
que l'affaire de M. Brissy sera jugée. On
dit que l'intéressé attend avec confiance le
dénouement du débat qu'il a soulevé. S'il
échoue devant le conseil de Tordre, il se

pourvoira devant le conseil d'Etat et, en
face de ce tribunal, il se croit assaré du
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DEUXIÈME PARTIE

m. lecoq agit

— Parbleu ! se dit le père de Louis,
ce garçon peut parfaitement me rempla¬
cer jusqu'à demain ol je crois même qu'il
fera de meilleure besogne que moi. Déci¬
dément, je vais filer doux ; c'est»!a seal
moyen de me tirer de là.
Et s'adressant au gendarme :

succès. Car, comme Ta déclaré M. Aucoc
dans son rapport h la grande chancel¬
lerie, la loi est formelle et ne donne prise
à aucune contestation.

Le démi nti adressé par M. Jules Simon
au Figaro laisse beaucoup d'incrédules, à
la tete desquels il convient de placer la
République Française. Assurément, per¬
sonne ne doute que l'honorable M. Jules
Simon soit fondé à nier qu'il ait eu un
entretien avec un rédacteur du Figaro.
Mais le langage que ce journal a fait te¬
nir à l'ancien président du conseil est tel¬
lement d'accord avec les opinions que ce¬
lui-ci émet, depuis quelque temps, soit à
l'Institut, soit au Sénat, qu'il est difficile
de voir dans l'article du Figaro une de ces
mystifications dont cette feuille a souvent
usé pour s'attirer des lecteurs. 11 est,
d'ailleurs, à remarquer que le démenti de
M. Jules Simon ports sur le fait de la
conversation avec un journaliste, et non
sur les seutiments qui lui oui été attri¬
bués. Quci qu'il en soit, et comme Ta lait
remarquer le XIX• Siècle, la facilité avec

laquelle le public a admis l'authenticité du
langage prêté à M. Jules Simon doit être
pour celui-ci un enseignement.
Il y a trois mois, l'article du Figaro

eût été l'objet d'une incrédulité générale;
aujourd'hui, les démentis de M. Jules
Simon sont jugés vagues et insuffisants.
Quam lempora mutata, quantum mutatus
ab illo !

Un grand scandale vient de se pro¬
duire : un chef de bureau au ministère de
l'agriculture et du commerce a été mis

— Allons, soupira-t-il, puisqu'il le faut
absolument, j'obéis, monsieur le brigadier,
et, quoique ça me contrarie assez de sa¬

crifier le reste de ma journée, je ne vous
en veux pas. Vous avez une consigne ;
vous Texécùtez ; il n'y a rien à dire à
ça.
Du reste, Savigny n'est pas loin. D'ici à

une heure, vous reconnaîtrez que je suis
un citoyen paisible, et vous me rendrez à
mes occupations, je n'en doute pas.
— Je ne demande pas mieux, grommela

l'homme au baudrier jaune.
Sur celte conclusion rassurante, le cap¬

teur et le capturé s'acheminèrent côte à
côte vers le joli village que le vilain Foui-
neux avait choisi pour résidence.
Us en étaient à deux kilomètres à vol

d'oiseau.
Une route directe, qui longeait la voie

feirée, les y mena en vingt minutes, et ce
court trajet fut égayé par les plaisanteries

hier en arrestation dans les circonstances
suivantes:

Samedi dernier, sur Tordre formel du
ministre de l'agriculture et du commerce,le parquet de Paris décernait un mandat
d'amener contre M. Radouant, chef de
bureau à ce ministère.
M. Macé, chef de la sûreté, fit d'abord

exercer une surveillance occulte sur ce
haut fonctionnaire, mais certains indices
lui ayant fait craindre qu'il ne songeait à
passer à l'étranger, il le fit arrêter, hier
matin, à dix heures, à son domicile et
transférer au Dépôt.

M Radouant aura à répondre, devant
la justice, de nombreux détournements
dont le chift're est, dit-on, considérable <

Une enquête a été immédiatement com¬
mencée et on suppose que d'autres per¬
sonnes pourront être compromises dans
cette grave affaire.

Bien que le lieutenant Carey soit arrivé
en Angleterre, on ne sait encore rien de
son sort. Le jugement de la cour mar¬
tiale du Cap n'a pas été cassé pour vice de
forme; il a été simplement soumis au ca¬
binet, qui ne parait pas avoir encore statué.
Un journal, l'Echo, de Londres, dit qu'on
est convaincu, dans l'armée anglaise de la
côte d'Afrique, que le lieutenant sera ren¬

voyé à son régiment. C'est la solution que
demande la grande majorité de l'Angle¬
terre .

Hier, a eu lieu à Berne une grande
manifestation des nouveaux catholiques :
grande par le nombre des curieux, sinon
par la foule des croyants. Les grands-

du gendarme, qui élait d'un naturel facé¬
tieux et que la bonne volonté dont Aristi¬
de Chalurr.et faisait preuve avait déjà ra¬
douci .

Ce brave militaire alla même jusqu'à
dire au voyageur suspect qu'une dénon¬
ciation avait élé faite contre lui et il lui
laissa entendre qu'elle venait d'un habi¬
tant de Savigny.

On accusait l'envoyé de la maison Raw-
son d'être venu dans le but de révolution¬
ner le pays et de pratiquer des menées
politiques, sous prétexte de placer du vin
d'Espagne.

M. Lecoq ne douta point que Fouineux
ne lui eût joué ce mauvais tour, d'aulant
qu'en arrivant au bourg, il le rencontra
flânant devant l'hôtel.

Le coquin venait de jouir du succès de
son aimable invention et, non moms in¬
grat que le domestique aux cheveux roux,
il ricana en voyant passer, conduit par un

prêtres de la nouvelle religion en Suisse
en France et en Allemagne, se sont ron-
contrés dans la tnême église : celle de l'é«
vèqoe Herzcg. Le père Hyacinthe a prê¬
ché et M. Reinskens a dit la messe.

A propos de la Suisse, il est curieux de
savoir qu'il s'y produit un mouvement
contre le divorce au moment uù cette dis¬
position législative tend à s'introduire
parmi nous. Mais je me hâte d'ajouter que
le divorce est devenu chez nos voisins une
sorte de figure de quadrille, grâce à la fa •

cilitéavec laquelle la Code se prête à son
obtention ; en sorte que la réaction signa¬
lée ne saurait êlre invoquée contre le pro¬
jet Naquet, qui est conçu dans des ter¬
mes autrement sévères que la loi analo¬
gue suisse.

L'entrevue de Gastein parait n'avoir
aucune signification politique. L'empereur
d'Allemagne, levêtu d'un uniforme autri¬
chien, a échangé des compliments avec
l'empereur l'Autriche, habillé en colonel
prussien. Guillaume a dit qu'il se sentait
vieux ; François-Joseph a répondu que Sa
Majesté était robuste. Là-dessus, ou à
peu près, ou s'est quitté. Ce n'est plus, du
reste, dans ces entretiens officiels que se
traitent les hautes questions politiques:
elles se discutent de chancellerie à chan¬
cellerie, surtout quand le chancelier s'ap¬
pelle Bismarck. Tout au plus, les entre¬
vues dans les villes d'eaux ont-ellss gardé
la vertu des petits cadeaux : elles entre¬
tiennent l'amitié.

gendarme, l'homme qui la veille lui avait
payé du vin de Champagne.
Sa joie fut de courte durée. Maitre Bo-

nasson répondit de son voyageur qui
montra le passeport oublié dans sa malle.
Le gendarme se déclara satisfait et fit
presque des excuses. M. Lecoq était libre
de reprendre sei opérations ; mais il élait
écrit que cette journée finirait par une ca¬
tastrophe.
Pendant que son passeport était soumis

à un examen consciencieux, le ;père de
Louis prit, pour se donner une conte¬
nance, un journal qui trainait sur uue ta¬
ble, et ses yeux tombèrent sur les lignes
suivantes :

« Dans son audience d'hier la chambre
criminelle de la cour de cassation a rejeté
le pourvoi de Lecoq, condamné à là peine
de mort, le 30 avril dernier, par la cour
d'assises de la Seine. »

Piédouche, suivant le programme ar-
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NOUVELLES DU JOUR

Aujourd'hui, en conseil des ministres,
sera signé un décret concernant le person¬
nel des juges de paix ; il comprendra
200 nominations environ. Il paraîtra pro¬
chainement un autre décret concernant les
procureurs et les substituts de la Républi¬
que.

Les journaux républicains critiquent la
lettre de M. Jules Simon à ses électeurs
de Reims et l'accusent de manquer de
logique. Le Globe seul l'approuve.

M. le directeur des travaux de Paris
vient de donner des ordres à M. Ballu,
architecte en chef de l'Hôtel-de-Ville,
pour pousser aussi activement que possible
la reconstruction de ce momument.
Le nombre des ouvriers actuellement

occupés sur les chantiers, qui est aujour¬

d'hui de 1,000, sera bientôt porté à 1,200.
On espère ainsi avoir terminé complète¬
ment l'édifice vers le milieu de l'année
1881.

C'est à tort qu'un journal étranger a
parlé de déclarations que devait faire M.
Cochery, dans son conseil général, contre
les lois Ferry. Aucun membre du gouver¬
nement ne profitera de la session départe¬
mentale pour accuser un dissentiment
quelconque de miniislre à ministre.

M. Léon Say a formellement déclaré à
plusieurs personnes appartenant au monde
des affaires et de la politique qu'il était,
pour son compte, très opposé au projet de
rachat des grandes lignes de chemin de fer,
que discutaient encore hier divers journaux.
M. Léon Say aurait même ajouté que, lui
ministre, semblable projet ne serait jamais
accueilli par le gouvernement.

À partir du 1er janvier 1880, l'enseigne¬
ment supérieur se trouvera doté de 13 nou¬
velles chaires: 10 pour Paris et 3 pour la
province. Depuis 1871. 31 nouvelles chai¬
res ont été créées, dont 10 dans les Facultés
sciences et 12dans les Facultés des lettres.

M. René Goblet, sous-secrétaire d'Etat
à la justice, vient de partir pour la Suisse.
L'intérim sera fait par M. Desormeaux,
chef du personnel.
Après le conseil des ministres de samedi,

M. Ferry adressera aux préfets une circu¬
laire relative à la mise à exécution de la
loi sur la création d'écoles normales pri¬
maires.

On sait que les conseils généraux de¬
vront, au nom des départements, statuer
sur la part afférente à ceux-ci dans l'amé¬
nagement des écoles.

Ausujet delà situation de l'Italie leFigaro
dit : « Ce n'est peut être pas assez de dire
que la République est imminente en Italie;
on pourrait presque avancer qu'elle est
faite ; il n'y a guère plus qu'à la procla¬
mer. »

D'après l'Evénement, c'est M. Albert
Millaud, rédacteur du Figaro, qui aurait
écrit le récit publié par ce journal d'une
conversation avec M. Jules Simon.

Cet article aurait été composé sur les
indications de M. Bardoux, ancien minis¬
tre de l'instruction publique et qui aurait
été l'interlocuteur de M. Jules Simon en

compagnie duquel il est revenu de Nancy.

La Liberté croit savoir que le pourvoi des
instituteurs congréganistes pendant depuis
plusieurs mois devant le conseil d'Etat
viendrait devant la section des vacations.

L'Estafette annonce que M. Jules Simon
assistera mercredi prochain, à Paris, à une
réunion de sénateurs.

La Civilisation confirme la nouvelle qui
a été déjà donnée, d'une réunion de nota¬
bilités légitimistes qui doit se tenir pro¬
chainement sous la présidence de M. le
comte de Chambord, dans une ville
étrangère.

M. le ministre de la justice sera chargé
de l'intérim du ministère de l'intérieur
pendant l'absence de M. Lspère, qui du¬
rera environ un mois. M. Lepère partira
jeudi soir pour Auxerre.

On lit dans le XIX° Siècle, au

sujet de M. Blanqui :

Ceux qui entreprendraient sérieusement
de blanchir ce héros auraient fert à faire.
Avant d'être condamné par les conseils de
guerre de 1871, M. Blanqui avait été con¬
damné déjà d'une autre façon, par d'au¬
tres juges, en 1848, lorsqu'il comparut
devant les délégués des associations répu¬
blicaines et qu'il y fut convaicn d'avoir
révélé au gouvernement de Louis-Philip¬
pe les secrets des républicains de ce temps-
là. Le président, le vice président de ce
jury d'honneur et plusieurs des témoins
existent encore, et toutes les pièces du
procès ne sont pas perdues. Aujourd'hui,
l'homme que Barbès écrasait de son mé¬
pris et qu'il n'appelait que « ce misérable »
est présenté aux démocrates bordelais
comme un patriarche ! Nous tenons en
l'estime qui convient les patrons actuels
de la candidature Blanqui ; mais le plus
d'honneur que nous puissons leur faire est
de les croire ou bien ignorants ou bien ou¬
blieux. Fussions-nous ultra-radicaux, nous

rêté la veille avec son chef, était parti de
Savigny à une heure assez avancée de la
matinée, et par un chemin qui menait en
doite ligne au confluent de l'Yvette.
Il avait bien employé son temps avant

de se mettra en route.

Levé dès l'aurore, il s'était donné la
satisfaction de faire dans le village une
tournée complémentaire.
Quand elle fut finie, il n'y avait pas une

maison dont il n'eût franchi le seuil, pas
une servante qui ne lui eût raconté les se¬
crets de ses maîtres.
Il aurait pu écrire la chronique scanda¬

leuse de la commune.

Aussi était il plus convaincu que jamais
de l'excellence de son procédé.
On apprend plus avec les petits qu'avec

les grands, et, si bien qu'on cache sa vie,
l'épicier, le boucher, le boulanger et les
domestiques la connaissent.

Dans les fermes, les valets de charrue

ne sont pas très-discrets, et lesgardeuses
de dindons causent quelquefois avec les
passants.
Piédouche exploitait avantageusement

toutes ces facilités, et il comptait bien ap¬
pliquer son système à la campagne, comme
il venait de l'appliquer à la ville.
La balle qui portait sur son dos devait

lui ouvrir toutes les portes et lui gagner
la confiance de tous les villageois.
Aux champs, on se défie beaucoup des

bourgois et pas du tout des colporteurs
qui savent parler la langue des paysans
et qui leur évitent la peine d'aller s'appro¬
visionner dans les boutiques du chef-lieu
de canton.

Sans parler des séductions que leurs
marchandises exercent sur les femmes.
Il n'est fermière, meunière ou bergère

qui refnse d'assister à un séduisant débal¬
lage de mouchoirs, d'indiennes, de croix
en plaqué et de bagues en verroterie.

Et il faudrait que l'ambulant fût bien
maladroit pour qu'il ne réussît pas à faire
jaser ses pratiques.

Piédouche était d'ailleurs un porte-balle
d'une espèce toute particulière. Il ne cher¬
chait point à réaliser des bénéfices ; il
était même disposé à vendre à perte,
pour mieux gagner la confiance. Com¬
ment ne se serait-il pas concilié les sym¬
pathies de toutes les acheteuses rurales ?
Il partit donc, plein d'ardeur et d'es¬

poir, résolu à commencer par le moulin et
à y revenir plusieurs fois, si une première
visite ne lui apprenait rien.

11 n'avait du reste à s'occuper ni de la
maison de l'Anglais, ni dn château de Se
quiguy. Le père Lecoq s'était changé de
ces deux inspections.
Chemin faisant, Piédouche, devenu de

la tête aux pieds le Dauphinois Paladru,
entra dans plusieurs et il y conclut quel¬
ques marchés.

ne consentirions jamais à suivre, en cette
affaire ci, la Lanterne et la Marseillaise ;
nous réglerions notre conduite sur l'opiniou
et les témoignages de nts anciens, soit
vivants, soit morts, fi-s Fchoelcher, les
Barbès. les Arago, les Quignaut, les
Martin Bernard, les Charras.

Chronique Cèttoise
Hier soir, à 9 heures, la fanfare des En.

fants de Cette faisait son entrée triomphale
dans la vilie, de retour du concours dé
Castres, où elle a remporté le premier prix
de sa division.

Ça été l'occasion d'une chaleureuse ova¬
tion de la part de la population qui s'était
portée en foule à sa rencontre, afin de té¬
moigner à ces jeunes musiciens toute la
satisfaction qu'elle ressent de leurs efforts
et de leurs succès.

Après avoir parcoura le canal sur une
gabarra illuminée traînée par un remor¬
queur de M. Demay, la fanfare s'est arrê¬
tée un moment devant le cercle républi¬
cain où elle a joué la Marseillaise, au mi¬
lieu des bravos et des applaudissements de
la foule.
De là, ces jeunes gens se sont rendus

chez M. Félix Fondère qui est en quel¬
que sorte l'âme de cette fanfare, et enfin
ils sont allés au café glacier et au café de
la Bourse recevoir les couronnes que le
propriétaire de ces établissements leur
avaient préparées.

Enfm, le préposé à la chasse aux chiens
a donné signe de vie. Aussi nous en sora-
mes-nonsaperçus la nuit dernière I N'était-
ce pas assez de la chaleur et des mouche¬
rons sans être incommodé encore par le
bruit des chiens ?
La statistique de la police nous apprend

que le susdit employé a capturé 40 chiens
dans la journée {d'hier et 12 pendant la
nuit. Avions-nous tort de nous plaindre ?
Que M. Sache continue sa chasse et il en
prendra bien d'autres...

On l'accueillait d'autant mieux qué ses

pareils avaient cessé depuis quelques an¬
nées de fréquenter ces parages trop rap¬
prochés de Paris.
Il se montrait coulant sur les prix, et il

ne manquait pas de s'informer des mai¬
son» où il aurait chanche de placer des ar¬
ticles.

Les gens loi répondaient volontiers,
mais lorsqu'il leur parlait incidemment
du moulin de l'Yvette, ils hochaient la
tète et ils se taisaient.
Evidemment, les occupants de ce mou¬

lin leur inspiraient une une certaine
frayeur.
Piédouche nota dans sa tète ce symptô¬

me significatif et s'affermit dans la réso¬
lution qu'il avait prise de ne pas lâcher
les meuniers avant d'avoir découvert
leurs secrets, si tant était qu'il en eus
sent.

(La suite au prochain numéro)



WMMUt

On nous prie d'annoncer que la disfribu-
tion des prix aux élèves de l'école de* Frè¬
res aura lieu samedi prochain.

M. le sous -préfet de Béziers est arrivé en
gare à Cette, hier à 9 h. 30 ; il est reparti
à 10 h. pour Montpellier.

M. le Procureur de la République de
Montpellier est arrivé en gare de Cette,
hier à 9 h. 30, venant de Carcassonne ; il
est reparti à 10 h. pour Montpellier.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

MAIRIE DE CETTE

Département de l'Hérault

AVIS

Le public est prévenu, que te jeudi
28 août 1879, à 10 heures du matin, il sera
procédé à l'adjudication des travaux à faire
pour réparation des chemina ruraux.
Estimation des triuatix.... 4,000 fr.
Cautionnement 400 fr.
Les prétendanis à l'adjudication pour¬

ront prendre connaissance au secrétariat
de la Mairie, des bordereaux des prix,
cahier des charges etc., qui s'y trouvent
déposés.
Cette, le 9 août 1879.

Le Maire,
J. ESPITAMER.

Le câble transatlantique de Brest à
Saint-Pierre est rétabli, et celui de Shan¬
ghaï à Nangasak e3t interrompu.

KTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 11 au 12 août 1879
Naissances

1 Fille, 3 Garçons
DÉCÈS

Marie Duplissy, s. p. 46 ans.
1 enfant en bas âge.

CAFÉ GLACIER
Jardin et grande salle de spectacle

ENTRÉE LiBRE

SOIKÊES D'ÉTÉ

DU NOUVEAU TOUS LES JOURS
——-J/W0W——

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

»——-

ENTRÉE LIBRE

GRAND CHOIX DE GLACES
et

Glaces au four,Bombes etParfaits

FROMAGES GLACÉS SUR COMMANDE

Vienne, 12 août.
Les journaux de ce matin attribuent la

démission de M. Andrassy à certains dis¬
sentiments avec le parti militaire au sujet
de l'occupation de Novi-Bazar. M. An¬

drassy croit inutile de déployer de gran¬
des forces, ce qui n'est pas l'avis de l'état-
major.
Les journaux hongrois, même de l'oppo¬

sition, sont consternés, et disent que cette
démission serait de très-mauvais augure

pour la Hongrie.
Dans les cercles dirigeants, on persiste

à croire que la démission de M. Andrassy
ne pourra être acceptée en ce moment par
l'empereur.

Rome, 13 août.
Le ministre des finances d'Italie, dans

un entretien qu'il a eu avec un rédacteur
de la Liberia, a démenti tous les bruits
d'attentat contre le roi et la reine.

Marseille, 13 août.
Le conseil municipal a pris en considé¬

ration la proposition de M. Moulin relative
à l'organisation d'une exposition de la ma¬
rine marchande; il a adopté ensuite le vœu
de M. Germondy relatif à la construction
de fortifications aux environs de la ville.

Paris, 13 août, matin.
D'après un télégramme de Bruxelles, on

croit que lord Dufferin remplacera M.
Layard à Constantinople, et mettra immé¬
diatement la Porte en demeure d'opérer
de suite les réformes promises.
— M. Andrieux, préfet de police, est

parti pour Lyon.
— La plupart des ministres étant ab¬

sents, il n'y a pas eu conseil aujourd'hui.
— Le bruit que M. Challemel-Lacour

remplacerait M. Waddington aux affaires
étrangères est évidemment prématuré ;
néanmois, il est accueilli comme vraisem¬
blable.

— M. Radouant, le chef de bureau ar¬

rêté hier, était chef du 2« bureau.de la
direction de l'agriculture et avait dans ses
attributions les «encouragements à l'agri¬
culture. »

Aujourd'hui on a procédé à la saisie des
papiers.
— M. Grévy quittera Paris pour Mont-

Sous-Vaudray à la fin d'août.
— Les cinq chambres civiles et crimi¬

nelles de la cour de Paris ont établi

aujourd'hui le roulement du personnel
pour l'année judiciaire suivante. La cham¬
bre des appels correctionnels (procès de
presse) sera présidée par M. le conseiller
Puget.

Paris, le 13 août, soir.

l'Officiel publie la circulaire de
M. Lepère aux préfets. Cette circu¬
laire contient des instructions sur

les questions d'administration. Elle
termine eu disant que si des difficul¬
tés se présentaient sur d'autres ques¬
tions, ils devraient l'en informer
avant de prendre une décision ; le
ministre ajoute qu'il compte sur la
sagesse des assemblées départemen¬
tales.

— Plusieurs décès causés par la
fièvre jaune ont eu lieu à Tampico,
au Mexique.

BOURSE DE PARIS
Du 13 août 1879

3% 82.85 s. v.
4 % amortissable. 85.00 h. 05
— ex-conpon 114.75 h. 25
5% 116.60 h. 05

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 11 au 12 août

Mostaganem, br.-goel. fr. Horoscope. 94
c. Milhé, blé.

Bône, Marseille, vap. fr. Gaïcl, 723 l.v, c.
Bassères, diverses.

Marseille, vap. îr.Jeai Mathieu, 251 tx,
c. Gastelli, diverses.

Toulon, eut. Fleurie Camile,49 tx, cap,
Henric, f. vides.

Marseille, vap. fr. Echo, 154 tx, c. Ai ai¬
gre, diverses.

Bône, Marseille, vap. fr. "Franche Comté,
694 tx, cap. Grosfils, rainerai.

SORTIES
Du 11 au 12 août

Marseille, Gênes, vap fr. Durance, cap.
Lemées, diverses.

Oran, Marseille, v. fr. Oran, c. Cannac,
diverses.

Alicante, goel. fr. kdélaidu, cap. Michel,
f. vides.

Corva, bi'.-goel. it. Courrier de Triesle, c.
Solesi, f. vides.

Barcelone, vap. esp. Correo de Cette, c.
Corbeto, diverses.

Constantinople, br. rut. Falco, c. Mrach,
lest.

Rio, br. it. Sempre Saint Giovanni, c
Cignoni, lest.

Barcarès, bal. fr. Courrier de Celte, c ip.
Fourcade. diverses.

IVoixvelIesdeMer
Arrivé à New-York, le 27 juillet, navire

it. Luciano Serro, c. Cacasse, ve¬
nant de Cette.

Arrivé à l'embouchure Delaware, le 29
juillet, navire autrichien Ifigenia,
c. Berchich. venant de 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.

USINE Â GAZ
DE CETTE

Réduction du prix du Gaz
La Société l'Union des Gaz a l'honneur

d'informer sa clientèle qu'à partir du lr
juillet prochain le prix du mètre cute de
gaz sera uniformément porté à trente-cinq
centimes, so:t une réduction do 12 1[20|0.
La Compagnie rappelle qu'ede instaile

gratuitement le branchement extérieur,
ainsi que la colonnemontante ; Elle loue
les appareils ordinaires d'éclairage et de
chauSage; enfin, elle se charge des ins¬
tallations à des prix modérés.
Grand choix d'Appareils divers

AVENUE DU CHATEAU-D'EAU

A "V"endre

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.

CAFÉ DU PONT-NEUF
Tenu par M. Durand

TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES
Grand Concert

A VENDRE
AVANT LES COURSES

LA CETTOISE
Yole Je 4 rameurs

S'adresser à M. Xavier Falgueirettes.

IN BON CONSEIL POUR TOUT LE MONDE
La plupart des innombrables maladies

qui frappenl l'humanité V\ntmie, le Ra¬
chitisme, les Dartres, les Eczémas, la Phthi-
sie, la Goutte, le Cancer,etc;, ont pour cau¬
se une aliénation du sang. D'un côté l'hé¬
rédité, de l'autre les causes nombreuses
d'épuisement, dedébilitation, de contagion
et d'infection auxquelles la civilisation
nous soumet journellement, augmentent
dans des proportions effrayantes le nom¬
bre des individus dans les veines desquels
coule un sang impur ou vicié.

Nous devons tous nous efforcer de sup¬
primeras vices originaires ou acquis de
notre organisme, et pour cela avoir recours
à la médecine tonnique et dépurative ; for¬
tifier le sang, purifier le sang, le débar¬
rasser de tous les principes morbides,
causes de maladies, c'est assurer à chacun
une santé inaltérable. Le plus efficace et
le plus agréable des médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est
sans contredit le Rob Leehaux, dépu¬
ratif végétal, contenant à un degré de
concentration inconnu jusqu'à ce jour
tous les principes toniques, rafraîchissants
et dépuratifs du Cresson et de la Salsepa-
raille rouge, étroitement unis à l'iodure de
potassium. — Notice franco. Le flacon 4
fr. ; expédition franco de 6 fi. contre man¬
dat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux, Pharmacie normale, rue Sain¬
te-Catherine, 164.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.
VOULEZ-VOUS RESTER JEUNE ?
Aux hommes et aux femmes sur le re¬

tour, aux vieillards dont les forces s'étei¬
gnent, l'usage du Rob Leehaux dépu¬
ratif végétal, aux sucs concentrés etiodu-
rés de Cresson et de Salsepareille rouge,
étroitement unis au quinquina et à l'écor*
ce d'orange amère, rendra la vigueur qui
s'enfuit, leur permettra d'éviter les infir¬
mités séniles, et en rétablissant l'équilibre
entre les éléments constitutifs du sang,
leur donnera le moyeu d'éviter et de gué¬
rir les différentes espèces d'apoplexie et
de congestion.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

AUX MÈRES DE FAMILLE
Jeunes mères dont les enfants sont pâ¬

les, ehétifs, lymphatiques, donnez-leur
avant le repas une cuillerée de Rob Le¬
ehaux. Ce précieux tonique dépuratif,
composé de Cresson et de Salsepareille,
étroitement unis au quinquina et à l'iodu¬
re de potassium, tonifie avantageusement
les fibres, stimule la nutrition, favorise la
transformation des globules blaucs de la
jymphe en globules rouges du sang, pré¬
vient et guérit rapidement les engorge¬
ments ganglionnaires, le rachitisme et
même les scrofule,,. Avec cette médication,
beaucoup plus efficace que le sirop de Por¬
tai, plus active que l'huile de foie de mo¬
rue qui répugne tant, vos enfants retrou¬
veront en quelques semaines l'appétit, les
couleurs, la force et la vigueur dont l'ab¬
sence vous afflige tant.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

CE GUTL FAUT SAVOIR
A tous ceux qui sont ou ont été atteints

de maladies contagieuses, vénériennes sy¬
philitiques, on ne saurait trop recomman¬
der le Rob Leehaux, aux sucs concen¬
trés et iodurés de. Cresson et de Salsepareil¬
le rouge, qui les débarassera des vices im¬
purs qu'ils portent dans le sang, et qui,
les guérissant radicalement, leur permet¬
tra de créer des familles pour lesquelles ils
n'auront pas à redouter la transmission de
leur maladie, transmission si fréquente de
nos jours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

Musique et Pianos
de tous Facteurs

ALPHONSE GRACIA
42, Grand'Rue, 42, CETTE

Instruments en cuivre et en bois.
Cordes diverses et accessoires pour

tous les instruments.
Location et accord de pianos.

Abonnements à la musique
AVEC PRIMES

ATELIER DE RÉPARATIONS
Le Gérant responsable P. BARBET.
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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.

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3l6

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

COMPTOIR DE CHANGE
ORENGO ET R1EUFRÉGKER

Rue St-Guilhem, 12,
MON TP ELLIEE

SUCCURSALE ABEZIERS
12, Rue de la République, 12.

Coinmisioimaire ea vins
A COUSTAU ftlNE
RUE PROSPER, lf

BORDEAUX

Maladies delà Peau
Guérisoii assurée des

DARTRES Démangeaisons

ROUTONS PSORIASIS

ECZÉMAS PVT1R1ASIS

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

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

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats die guérison

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

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

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

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.
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OUVERTURE DE LA CHASSE

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

Adresser les lettres à M. l'Administra¬
teur délégué, 38, boulevard Saint-Marcel,
à Paris.
On demande des représentants pour la

vente, dans toutes les communes de
France ; bonnes remises.
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. plv.. ifatid des Journaux financier ;
i-iuitiêmb .ajsnstlbe

Parait tous le3 Dimanches.
I p Semaine politique et financière—Élu-
JL—1 (^es sur *e8 questions du jour—Hen-

saignements détaillés sur toutes les |Aij 1 va leurs françaises et étrangères : Che- fs4& itiins de fer, Tramways, Assurances, j
éVr Canaux agricoles et do navigation, ï

? /;fï / ; 1 Charbonnages, M ines, Gaz, Métallur- Jj/^V gie, Voitures, Salines, etc.—Compte g
rendu des Assemblées dictionnaires |y;' : f3lfl l.ttl d'obligataires—Arbitrages avan ta- §lu^?f%-^ll^ux-Conseils particulier s par Cor- J& " i&Mï-r respon ianco—Echéance des Coupons g
ni leur prix exact—Vérification de* \
listes de tirages—Collection des an-1ciens tirages—Cours officiels Je tou tes l

m—""* ies Valeurs cotées ou non cotées. §
AZONNEMBXTS D'ESSAI

Î'M Ê ,Arremierd mx-\^
— — t

Prime Gratuite
! Le 8U,LLEîiN yJTHENT'MllÉ |! dos Tirages Financiers et des Valeurs à luis j

Paraissant tous i.rs 15 jours.
S DtVcnuicnt IncS'ilt, rciifcnnaut des indlcaLL-ii I
[• ,4 ■ :\ 11 no trouve Uni,s m cuti ioiiri),i.li .:ai;c:j . •

) ••'NVOYKR MANPAT-l'OSTK OU TIMltf "--T ■ " , '
i S9, rue l'aitîxud - iPa is, " î

I LA GAZETTE DE PARIS a //." d • )t- ■ \i de la rue 7'aUi/OiU, k-ôu, ?o.-c.s Us l'. . ,

^ financiers ihles uzu: ru.-'l.T.- . i' lia , )

LE VAPEUR FRANÇAIS

LIBRAIRIE AUDOT
LEBROC & Cie, Successeurs

8, rue Garancière, PARIS
VIENT DE PARAITRE :

L'ART DU CONFISEUR MODERNE
k l'usage des couliseurs et des ménagères

Par BARBIKR-DUVAL
Confiseur à Nancy

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

gures. — Prix : 7 francs.

PlusASTHUE
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco.

jorire à M. le Gle GLERY
«> Marseille.

|%ûUill,0N
'

marna'
5 Wéd'es d'Or, 3 G"13 Dqils d'Honneur

?RÉGiEU|do^ MALADES s BSÉ1À6F.
Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

GÉNÉRAL / 1 y
' s )\L; l'V

\ l

De 258 tonneaux, capitaine LE MANCHEC
Partira de Cette directement pour ALGER, du 10 au 12 Aoi
Pour fret et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, quai

République, 4, à Cette.

VERMOUTH DE TURIN
AU QUINQUINA

D'ISNARDI Neveu et Ole
A ALGER

L.-Y. BERNARD et Cie, Successeur
Rue Charles-Quint, 5, h Alger.

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille f1S7Aj. — Médaille de i
à ïexposition agricole. d'Alger (1876).

SEULE RECOMPENSE
Cette liqueur, préparée par M. ISNARD1 neveu, se recommande par ses prop,

apéritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vii
quinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.

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

. SPÉCIALITÉ DE MACHINÉS A TAPEUR, S FIXES ET LOCOMOBILES
HORIZONTALES ET VERTICALES de 1 à 50 chevaux.

S
m
o
>

j_ Toutes les pièces du mécanisme de ces machines sont en acier fondu forgé; elles n'exigentjam&isr- de réparations et sont les plus économiques comme achat et dépense do combustible.
fr, MACHINE HORIZONTALE

Locomobile ou sur patios.
O Chaudière à flamme directe
O de 3 à 50 chevaux.
X

M ACHINE VERTICALE
. de 1 à 20 chevaux.

Tontes

ces

Machines

sont

prêtes
à livrer.

MACHINE HORIZONTALE
Locomobile ou sur patins.

Chaudière à retour de flamme
de 6 à 50 chevaux.

Envoi

franco

des

Prospectus
détaillés.

m J. HERNIANN-LACHAPELLE, Ingénieur-Mécanicien, 144, Faubourg Poissonnière, PARIS!

Médecine spécialeUn des plus grands progrès de la Médecine iroderne,c'est la découverte d'un médicament à base animale
et végétale, assimilable et inofftnsif 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 dartres, 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 bs plus inespérées. Le DocteurOLLIVIER s'est occupé pendant vingt ans de ces ma¬ladies spéciales, qui sont le plus grand fléau de l'hu¬
manité et compromettent même les sources de la vie ;il a consulté tous les auteurs, comparé tous les essais,analysé tous ies systèmes. C'est après ces étudesprofondes qu'il est arrivé à la découverte de ses mer¬
veilleux Biscuits dépuratifs. Sa méthode fut d'abord
appliquée dans les années en campagne, sans reposni régime, avec un succès prodigieux, bientôt elle fut
adoptée par tous les grands médecins et répandue dansle monde entier. Les Biscuits-Ollivier se distinguentde 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 Commissionsde l'Académie, sur dix mille Biscuits. Guérisons detous les malades, hommes, femmes et enfants. Appro¬bation de l'Académie nationale de Médecine. Autori¬
sation du gouvernement. Vote d'une récompense de

2-1,000 fr. Admis dans les Hôpitaux par décret spécial..
— L'Académie conclut du résultat de ces ©preuves queles médicaments du Dr OLLIVIER, sont d'une conmo-
siliotl constante et d'une préparation aussi parfaite quepossible, qu'on peut les administrer sans dangers,u des individus faibles, hèmoptysiques, qui ne peuventsupporter d'autres traitements, qu'ils piuvent par cor-séquent rendre de grands services a l'humahitil(Extrait du rapport officiel au gouvernement). C'est jus¬qu'aujourd'hui le dernier remède «'appliquant à cesmaladies, qui ait été soumis à l'examen de UAcadémie,jugé comparativement, et reconnu supérieur.Les Biscuits-Ollivier guérissent prompte nent et «mrechûte les maladies secrètes des deux îexes, pertee,écoulements, ulcères, engorgements des glandes, dartresde toute nature, rougeurs du visage, démangeaisons.Accidents consécutifs de la bouche, de la gorge, du nés,des yeux, des oreilles, toutes les affections constitution¬
nelles, douleurs rhumatismales, les scrofules (humeursfroides) et les vices du sang. C'est le traitement le plu»shr,le plus économique et le plu» commode.
Prix de la boîte de 52 biscuits 10 fr., de 25 biscuita5 fr., avec l'instruction.
A PARIS, rue de Rivoli, au 1", et dans toutesles bonnes pharmacies du globe. Expéditions directes

sans aucun signe extérieur, contre mandat des postes
ou remboursement. Consultations gratuites de midi à
6 h. et par correspondance. Echantillons gratis et
franco avec prospectus, à qui en demande.

Compagnie HISPANO-FRANÇAIS]
truspohts Maman i vapeur

ENTRE

es

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

Quai de Bosc, 3

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

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

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 mercredi

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Rigaud, transit, consignations.
A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, eonsignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello e Lijo, banquier.

CETTE imprimerie «t Lithographie A.. OR S, quai de Bosc/S]


