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Cette, le 18 août.

Voilà huit jours, sinon pins, que la
presse bonapartiste annonce quotidienne¬
ment qae le lieutenant Carey est en prison
à Portsmouth. et qu'il ne faudra rien
moins que l'intervention magnanime de
Tex-impératrice pour lui faire rendre la
liberté. Or, une dépèche da Madeire rap¬
porte que le lieutenant est arrivé samedi
seulement dans cette ile, et qu'il y a
trouvé — accrédité et approuvé — le
bruit que l'arrêt de mort rendu contre lui
par la cour martiale du Cap, est annulé.
Les lecteurs des organes napoléoniens ont
donc été mystifiés, et les efforts tentés pour
que l'ex-impéiatrice devint, vis-à-vis du
public, le sauveur de l'officier « qui a
abandonné son fils, » sont annulés par le
télégramme dont nous venons de résumer
les termes.
Si nous en croyons d'antres renseigne¬

ments, une nouvelle surprise désagréable
attend les impérialistes. Il paraît, en effet,
que le projet de monument dans l'abbaye
do Westminster est complètement aban¬
donné par les quatre ou cinq personnages
qui «n avaient eu l'idée. L'opinion pubti
que, dont la voix se fait iarement enten¬
dre en vain chez nos voisins, s'est élevée
avec une telle force contre le deon de
Westminster et le petit cercle aristocra¬
tique qui s'était groupé à cette occasion
autour de lui, qu'il a bien fallu s'incliner
devant ses protestations. La nouvelle
n'est pas encore officielle ; mais elle est
tenue pour telle par plusieurs journaux de
Londres et par une lettre particulière II
est évident que la déception va être vive

pour les bonapartistes, et on peut s'atten¬
dre à les voir fulminer contre celte An¬
gleterre qu'ils comblent en ce moment de
leurs félicitations enthousiastes pour son

prétendu attachement à la dynastie dé¬
chue

M. Cochery sa propose de faire un ex¬
posé complet de la situation de son admi¬
nistration devant le Sénat, au moment où
Ton discutera le budget de son ministère.
Ou se souvient que la fusion des services
des postes et des lélégraphesa été décidée
il y a un an; elle est aujourd'hui tout près
d'èire achevée, et c'est sur ce point que
perleront les explications ministérielles.
La fusion du personnel est à peu près
complète ; celle du matériel est accomplie
dans dix départements, et sur le point de
l'être dans quarante autres. Ce sont là des
résultats satisfaisants qui font honneur à
l'activité et à l'habileté de M. Cochery.
Le général de Gallifet que la recom -

mandation de M. Gambetta a fait désigner
pour diriger les grandes manœuvres de
deux divisions de cavalerie, a envoyé ses
instructions, hier, aux généraux appelés
à commander sous ses ordres. On y re¬

marque une innovation heureuse et im
portaute : tous les officiers sont invités à
faire la critique des manœuvres et à pré
senter à ce propos, par la voie hiérarchi¬
que, toutes les observations qu'ils juge¬
ront utiles. Cette autorisation donnée aux

officiers de tous les grades ne peut man¬
quer de développer chez eux l'esprit d'i¬
nitiative et d'observation : qualités néces¬
saires à quiconque vise au rôle de chef.
Ainsi que nous l'avions fait prévoir,
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m. lec0q agit

— Vous êtes bien bonne, m'ame Chauf
faille, et voire vin n'est pas. piqué des
vers. Ce soir, après la soupe, vous me
ferez l'amitié d'en goûter avec moi. En at
tendant, je vais ma régaler d'nn somme.
Ayant dit Piédouche laissa la sorcière

conférer avec Jacquot et sortit, sans ou¬

l'arrestation opérée au ministère de l'a¬
griculture a mis sur la voie de découver
tes nouvelles. Ainsi, on a appris qu'il y a

quelques années, un employé avait été ex¬

pulsé de l'administration pour avoir en¬
gagé au Mout-de-Piété des médailles de
concours agricoles. Ainsi encore, on a
reconnu — le bruit du moins eu court —

que les frais de papelerie, reliure, etc. du
ministère seraient sensiblement exagérés.
Le chef de bureau arrêté était entré dans
l'administration sous les auspices de M
Ozenne, ancien ministre du Maréchal et
ex-secrétaire général au département de
l'agriculture. Beaucoup de rumeurs cir¬
culent, qu'un sentiment de réserve et de
prudence empêche de répéter ; mais il
n'est pas interdit de rappeler qu'à diverses
repriser, l'hiver dernier, M. Teisserencde
Bsrt avait été invité par une députation
de chefs de bureau à surveiller de près
certains de ses subordonnés.

blier sa bouteille.
Une fois dehors, il s'achemina tout dou¬

cement vers l'endroit désigné. C'était un
bouquet d'arbres plantés au bord delà ri¬
vière qu'il fallait traverser pour y arri¬
ver.

Il prit par le pont de bois et il examina
plus attentivement l'extérieur du mou¬

lin.
Les roues ne tournaient pas, mais, les

vannes ayant été levées, l'eau coulait dans
le canal qu'un mnr séparait de la ri¬
vière.

L'agent remarqua en passant que ce
mur paraissait avoir été récemment cons¬

truit et que l'on avait établi là un système
de barrage assez inusité.
Cela ressemblait à une écluse. Il y avait

des vannes aux deux bouts. En fermant
d'abord les vannes d'en haut, puis ensuite
les vannes d'en bas. on mettait le caual

parfaitement à sec.

Chronique Commerciale
Pézenas, 16 août

Il n'y a pas à disconvenir aujour¬
d'hui que,—qr même dans le Midi, où
l'humidité du printemps a été moins
désastreuse que dans les autres ré¬
gions,— la récolte ne doive être fort
tardive. De combien sera ce retard?
sur ce point la température qui aura
régné en août pourra seule nous fixer
d'une façon précise, suivant que la

persistance des chaleurs aura accé¬
léré la maturation du fruit, ou que
l'intervention de pluies inopportunes
aura arrêté l'impulsion donnée par
l'ardeurdes rayons solaires. En l'état,
et si rien ne survient, on évalue de
15 à 20 jours le retard subi par la
végétation. Ce retard est plus sensi¬
ble encore dans les vignes des plaines,
où le nombre et la vigueur des pam¬
pres permet, difficilement l'accès de
la chaleur et où quelques pluies, mê¬
me légères, auraient, à un moment
donné, les plus fâcheux résultats.

En somme, à ce retard près, et
sans autrement parler des envahisse¬
ments constants du phylloxéra, la si¬
tuation du vignoble languedocien est
satisfaisante.
À mesure qu'on s'éloigne de la par¬

tie Est du département pour se'rappro-
cher de l'Aude, ou est émerveillé des
apparences splendides de la végéta¬
tion. Il serait assurément difficile de
préciser dans quelle mesure ces ma¬
gnifiques prémisses nous permettent
d'espérer recueillir plus ou au moins
autant que l'an dernier. Récolte ja¬
louse, s'il en fût : à côté d'une vigne
magnifique de végétation et chargée
de fruit, il n'est pas rare de trouver
une autre propriété non moins belle
en apparence mais que la gelée du
14 avril a largement dépouillée de
ses raisins, les produits du second
bourgeon formant sa seule richesse.
La situation générale du vignoble

méridional n'en est pas moins satis¬
faisante, surtout si on la compare à
l'état des vignes des autres contrées
de la France.

Il était daDS cet état quand M. Lecoq y
avait vu Jacquot creusant un trou.
Eu les levant des deux côtés, on établis¬

sait un courant très-rapide et l'eau se

maintenait à un niveau toujours égal.
En levant la vanne en amont et en fer¬

mant la vanne en aval, on faisait monter
l'eau jusqu'à la hauteur du mur de sépa¬
ration.

Les roues, alors, devaœnt se trouver
submergées aux deux tiers.
Piédouche nota dans sa tête toutes ces

particularités, et constata aussi qu'il exis¬
tait dans la muraille de l'habitation des
meuniers une longue et étroite ouverture,
une sorte de soupirail placé à peu près au
uiveau de l'essieu.
Puis, comme il ne voulait pas avoir l'air

d'observer avec trop de persistance, et il
passa outre, il suivit le cours de l'Y¬
vette.

Bientôt, il arriva au bouquet d'arbres

que Mme Chauffaille lui avait si obligeam¬
ment recommandé,

Le lieu était en effet propice à la sieste,
pourvu qu'on ne s'y attardât point jusqu'au
crépuscule.
Après le coucher du soleil, les brumes

qni se lèvent le soir dans les voilées hu¬
mides peuvent y èlre fort malsaines ;
mais, en plein jour, la place était faite à
souhait pour s'y reposer.

Les dormeurs ou les rêveurs pouvaient
s'y étendre mollement sur un talus ga-
zonné et protégé par un dais de verdure.

Piédouche, qui n'avaitenvie ni de rêver

nqde dormir, s'y coucha, alluma sa pipe
etvsa mit à regarder de tous les côtés, en
commençant par le moulin.
Le premier objet qui frappa ses yeux,

ce fut un homme accoudé sur l'appui d'une
Ircarne placée tout en haut de la toiture,
uu homme qui tenait à deux mains une



Que font les affaires dans cette situa¬
tion ? Elles sont toutes en hausse, et
cette hausse produit, suivant les loca¬
lités, des effets contraires sur la mar¬
che générale des transactions. Dans
les vignobles du Rhône, les affaires
sont loin d'être actives, les acheteurs
n'achètent que pour leurs besoins les
plus pressants « en raison des exi-
« genc°s des vendeurs, dont lespré-
« tentions augmentent chaque jour. »
Même situation dans la Marne,

aussi bien que dans le Périgord ; mê¬
me stagnation, et pour la même
cause.

11 y a au contraire activité fié¬
vreuse dans le Gers, où les caves
s'enlèvent « avec une rapidité depuis
« longtemps oubliée dans une contrée
« où les opérations du début de la
« campagne sont, en général, très-
« rondement menées. La hausse n'a
« pas éclaté soudainement ; elle a
« grandi progressivement à mesure
« qu'on se rendait mieuxf compte
« de la pauvre apparence de la pro-
« chaine récolte, et que les acheteurs
« visitaient les vignobles. »
Dans la Gironde, demande active,

achats rares.

Même situation dans- les Cha-
rentes.
Terminons en constatant que

dans le Languedoc les demandes ne
semblent se restreindre qu'en pré¬
sence de la pénurie du stock existant.

(Languedocien)

NOUVEL! s.S OU JOUR

Une nouvelle candidature vieut desurgir
dans la première circonscription de Bor¬
deaux. C'est celle de M. Saugeon, prési¬
dent du conseil général de la Gironde.
On s'occupe, pour soutenir cette candi¬

dature, de la formation d'un comité qui
fera appel aux électeurs républicains de
toutes nuances.

M. Saugeon est un vieux républicain
très connu par sa compétence dans les
questions l'instruction publique.

L'inspection générale des officiers de

lunette d'approche braquée sur les prairies
de l'Orge e( sur ia forêt deSequeny.
Cette découverte imprévue ouvrit à

Piédouche des horizons bien plus étendus
que ceux qu'on embrassait du haut du
moulin.

D'abord, l'homme qui tenait la lunette
n'était pas Jacquot.
Jacquot avait la taille mince et dégin¬

gandée d'un pitre de foire, et l'homme à la
longue-vue remplissait de sa massive per¬
sonne toute la largeur de la lucarne.
Masquée par ses mains et par l'instru¬

ment qu'il tenait, sa figure restait luvisi-
ble, mais l'agent devina que cette figure
devait être Ohauffaille, l'heureux époux
de la meunière.

Comment Chauffaille, qui était censé
être allé porter des farines à Corbeil, se

trouvait-il au moulin do l'Yvette ? Pour¬

quoi était-il monté au grenier, comme un
astronome monte à son observatoire ou un

l'armée territoriale, dont oa avait parlé
n'aura pas 'ieu celte année.

M. le général Gresley, depuis long¬
temps déjà, avait compris la nécessité de
faire inspecter chaque année tous les offi¬
ciers de l'armée territoriale, et il avait donné
l'ordre au premier bureau de l'état-major
général d'élaborer un projet de règlement
concernant ladite inspection.

Le règlement fut préparé, soumis à M.
le ministre de la guerre et approuvé par
lui.

Naturellement, le projet entraînait nne
certaine dépense ; il fut donc transmis à la
direction générale du eontrôle et de la

comptabilité, qui se mit immédiatement à
l'oeuvre afin d'établir le quantum du crédit
nécessaire. La direction arriva à un total
de six ceDt mille francs.

Or, M. le ministre de la guerre n'avait
pas à sa disposition un crédit de six cent
mille francs. D'un antre côté, les Chambres
sont en vacances, impossible de leur de¬
mander le crédit nécessaise ; il fallait donc
remettre l'inspection.

On fait circuler, en ce moment, dans le
monde politique, une lettre écrite par M.
Dufr.nre à un de ses amis, lettre dans la -

quelle l'ancien président du conseil se

plaint avec amertume de la faiblesse de
M. Waddington et dit que deux actes du
ministère perdront ia République : la loi
sur l'enseignement et le rachat desjchemius
de fer par l'Etat.

On mande de Bruxelles, à la date d'hier,
que la cherté des pommes de terre a causé
une émeute populaire qui a éclaté à Meniu,
dans la Flandre occidentale. La gendar¬
merie est intervenue. Il y a deux morlset
plusieurs blessés. La ville e8t consternée.
On craint une reprise de l'émeute.

Unecourte note que communiquait hier
journaux la compagnie de l'Ouest, leur
apprenait qu'à quelques lieues de Fier-,
près de la station de Montseoret, une ter¬
rible collision venait de se produire entre
deux trains. On parlait de quatre morts,
dTne vingtaine de blessés.
Immédiatement nos confrères parisiens

sont allés aux renseignements.
Hélas ! les premières informations étaient

marin au grand mât de son navire, et pour¬
quoi seservait-il d'un télescope pour exa¬
miner le paysage *

De ces deux problèmes, Piédouchs ne

trouva pas la solution du premier coup.
La vieille avait menti en disant qu'elle

attendait son mari, c'était évident.
Evidemment aussi, ce mari avait des

habitudes mystérieuses et menait une vie
tout à fait en dehors de son commerce

apparent.
Que cherchait-il à apercevoir avec sa lu¬

nette ? C'était moins facile à déterminer.
Piédouche avait grand intérêt à le sa¬

voir. Il se tourna tout doucement sur le
côté gauche, et, tout en tirant de sa pipe
des bouffées de fumée qui formaient au¬
tour de lui un nuage protecteur, il regar¬
da attentivement le tableau qu'il avait
sous les yeux.
Au delà du confluent des deux ruisseaux

une vaste prairie s'élévait en pente douce

au-dessous de la vérité. Le nombre des
morts n'est pas de quatre, mais de neuf.
Quant aux blessés, — dont plusieurs sans
douta ont succombé à l'hsure où nous

écrivons, — il y en a trente-deux.

On sait que tous les officiers de l'armée
française sont actuellement pourvus d'un
revolver modèle 1874. Il vient d'être dé¬
cidé que les officiers de la réserve et de
l'armée territoriale auront droit, en r^t),
à une allocation de 30 cartouches à balles
de revolver à titre gratuit et qu'ils pour¬
ront, en outre, s'en procurer quatre vingts
autres en remboursant le prix à l'Etat.

Ces mesures ont pour objet d'encourager
les officiers à s'exercer constamment au

tir de cette arme.

Une rencontre à l'épée a eu lieu hier à
Lyon, entre M. de Collas de Chatelperron,
sous-lieutenant au 8» régiment de hus¬
sards, et M- Arnous Rivière, rédacteur eu
chef du Progrès de Lyon.
M. Arnotis-Rivière a été légèrement

atteint au poumon droit

Les autorités de Porlsmouth, où est at¬
tendu le lieutenant Carey, ont reçu l'or¬
dre de. permettre à M. Carey de voir son
fils dès son arrivée. Toutefois, il est pos¬
sible que le lieutenant débarque à Devon-
port, où le paquebot qui le ramène doit
mettre à terre deux compagnies d'infan¬
terie de marine, renvoyées du Cap.

Le journal bonapartiste le Nivernais va

suspendre sa publication faute de ie»-

sources.

M. Martel, président du Sénat, a quitté
Evreux, se rendant dans le Pas-de-Calais,
où il doit assister aux séances du conseil
général.

M. "Waddington part ce soir p- ur l'A's-
ne, toujours à l'occasion du conseil géné¬
ral .

La circulaire de M. Jules Ferry sur
l'application delà loi portant création d'un
certain nombre d'écoles normales primai¬
res, doit être expédiée ce soir.

jusqu'au village de Morsang, dont les mai¬
sons contournaient le coteau.
Un peu à droite de ce village, un grand

bois se profilait sur le ciel, et en avant de
ce bois s'élevait le castel que M. Lecoq
avait remarqué.
Dans les prés, il n'y avait ni bœufs,

ni moutons, ni berger. Au boid de l'Orge,
pas un promeneur, pas môme un pêcheur
à la ligne.
Le meunier ne lorgnait certes pas dans

le chimérique espoir de voir l'herbe pous¬
ser, ni pour le plaisir de suivre les ébats
des poissons qui frétillaient dans la rivière.
Il fallait donc chercher plus loin l'objet

qu'il examinait avec tant de soin.
Piédouche, qui avait des yeux excellents,

inspecta une à une les maisons de Morsang
ei n'y vit rien d'extraordinaire.
C'étaient d'honnêtes maisons de cam¬

pagne blanches avec des volets verts, des
volets fermés à cause de la chaleur, et des

Chronique Cettoise
Ou sait qoe ['Association française

podr l'avancement des sciences doit te¬
nir son congrès de 1879, à Montpellier,
le 28 août.

Nos édiles, comme c'était leur devoir,
ont invité le Congrès scientifique à visiter
Cette. Cette offre a été acceptée pour le 2
septembre, troisième jour de la fête pa¬
tronale, et on nous dit que l'on est assuré
déjà de l'arrivée à Cette de 400 membres
de l'Association.
Notre fête vénitienne, si originale, et le

feu d'artifice du lundi, considérablement
augmenté, seraient renvoyés au mardi.
Des joùtes très-courtes, mais où se

montreraient l'élite des virtuoses de la
lance et du pavois auraient lieu ce jour-là
en l'honneur de l'Association française.
Enfin, un banquet monstre, où vien¬

draient s'asseoir 200 souscripteurs (on
l'espère du moins) à côté de nos 400 invi¬
tés, est en voie d'organisation.
Hier matin, avait lieu, dans ce but, à la

Mairie, une réunion fort nombreuse,
composée Jes autorités de la ville, des
présidents de nos divers corps constitués
et de personnes auxquelles l'Administra¬
tion municipale avait demandé leur con¬
cours.

La souscription au banquet a été fixée à
20 fr., et les listes vont circuler dès au¬

jourd'hui.
Nous donnerons à nos lecteur», dès qu'il

nous sera communiqué, le programme dé¬
taillé de la visite du Congrès scieut;fique.

Hier soir a eu lieu au Château d'Eau le
concert que nousaviens annoncé, douné
par la fanfare des Enfants de Cette. Nous
sommes heureux de constater que ce con¬
cert »'a pas trompé r.os espérances : la
fanfare des Enfants de Cette s'est montrée
digne du prix qu'elle a obtenu au concours
de Castres. Les deux morceaux qui lui ont
valu cet. honneur ont été exécutés avec

uneperfectionjreraarqtable Aussi, le public
nombreux qui était venu les entendre, n'a-
t'il pas méuagé les applaudissements à nos
jeunes musiciens
Nous devons encore une fois remercier

M. Fondère du dévoùmeatdout il ne cesse

tmtf de tuiles ou d'ardoises miroitaient
au soleil.

L'agent passa au castel, et là, du pre-
miercoup d'œil, il aperçut, flottant au vent
et fixé au paratonnerre d'une des tourelles
pointues, un immense drapeau blanc.

Ce drapeau était-il arboré pour faire
montre des opinions du propriétaire de ce
manoir, ou bien tout simplement pour in¬
diquer, auivant la coutume anglaise jque
le châtelain était là ?

Ou bien était-ce un signal destiné à être
vu et compris par les gens du moulin?

Piédouche inclinait à admettre cette der¬
nière supposition.
Bientôt tous ses doutes furent levés,

car le drapeau descendit doucemeDt du
paratonnerre qui lui servait de support et
disparut.

(La suite au prochain numéro)



de faire preuve et des sacrifices qu'il
«'impose pour contribuer au succès de notre
fanfare.

Au moment de mettre sous prerse, 01.
nous annonce le résultai du vote pour la
formation du bureau du conseil général.
Ont été élus :

Président: M. Lisbonne. Vice-prési¬
dents : MM. Àrrazat et Gaussand. Secré¬

taires, MM. Espitalier, farbouriech et Al-
lien.

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos
lecteurs l'arrivée du célèbre prestidigita¬
teur Eugène Bosco. Nous sommes De
mesure d'affirmer que cette fois le public
ne sera pas trompé ; c'est le véritable
Bosco qui se propose de nous offrir une
splendide séance. Tant de personnes ont
tellement abusé de la renommée attachée
i ce grand nom,qu'on ne prête plus guère
foi à ces prétendus prestidigitateurs qui
en abusent. Pour qu'on puisse bien se
convaincre de l'identité de M. Bosco, il a

déposé ses papiers et certificats, au com¬
missariat de po.ice où ou les lis..t à la dis¬
position du pullic.

CAPE GLACIER
Jardin et grande salle de spectacle

ENTREE LiBRE
——

SOIRÉES D'ÉTÉ

DU NOUVEAU TOUS LES JOURS

Grand orchestre et Concert J'ocarinas par
la troupe desMontagnards des Apennins

ENTRÉE LIBRE

GRAND CHOIX DE GLACES
et

Glaces au four, Bombes et Parfaits
+GW—■>

FROMAGES GLACÉS SUR COMMANDE

Rome, 17 août.

Aujourd'hui a eu lieu une réunion de
51 députés de la gauche, à laquelle ont
adhéré 17 autres députés. La réunion avait
ponr but de provoquer la convocation de
tous les députés de la gauche, en rue de
reconstnuer l'unité du parti.

Munich, 17 août.
Le roi de -Bavière a eonféré la grand'-

croix de l'ordre du Mérite à Mgr Masella,
nonce apostolique, qui quitte Muuich ie
20 de ce mois.

Québeo (Canada), 16 août.
Des désordres ont éclaté entre des char¬

pentiers appartenant à des navires français
et des Irlandais; des coups de revolver
ont été tirés.
Les Français ont eu doux tués ; il y a

eu plusieurs blessés des deux côtés.

Québec, 17 août.
Les désordres ont recommencé à midi ;

maie à la rue de l'artillerie, le nombre des

émeutiers a considérablement diminué. Ce

soir, la ville est relativement calme.

Vienne, 17 août.
Une bien douloureuse nouvelle arrive

de Szegedin.
Un immense incendie aurait éclaté à

Szegedin, et ce que l'innondation a épargné
de cette malheureuse ville serait, en ce

moment, la proie des flammes.

Paris, 18 août, soir.
Le voyage de M. Lepère en Italie

pendant les vacances est confirmé.
—M. Cairoli, président du Conseil

des ministres d'Italie va visiter l'ex¬

position de Munich. On croit que la
politique n'est pas étrangère à ce

voyage.
— L'Emir d'Afghanistan a fait

savoir que le général russe Kaufmann
communiquerait avec lui seulement
par l'intermédiaire du gouvernement
de l'Inde.
— On mande de Rome qu'à l'occa¬

sion de sa fête, le pape a reçu hier
les cardinaux, les prélats, les ambas¬
sadeurs, et la jeunesse catholique de
Rome ; Monseigneur Czicki nouveau
nonce à Paris a été consacré hier

évêque inpartibus de Salamine.

BOURSE DE PARIS
Du 18 août 1879

4 % 82.95 h. 15
3 % amortissable. 85.25 h. 25
— ex-coupon 114.75 b. 15
5 % 116.80 h. 20

Marine
MOUVEMENT DO PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 16 au 18 août

Lanouvellb, bal. fr. 2 Emis, 38 tx, cap.
Fourcade, vin.

Ghrocow, br.-goel angl. Patreoo, 136 tx,
C. Velliatno, briques

Runcorn, br.-goel. angl. Roded Maid,
130 tx, cap. Calicoll, bitume.

Marseille, vap. fr. Syria, 708 tx, cap.
Castellin, diverses.

Cartagène, Barcelone, vap. esp.Jfavîdad,
501 tx, cap. Torrens. diverses.

Tarragone.vap. esp. Rapido, 272 tx.cap.
Ga'zada, diverses.

Barcarès. bal. fr. 2 A.mis, 25 tx, cap.
Henric, vin.

Marseille, vap. fr. Soudan, 589 tx, cap.
Raoul, diverses.

Marseille., vap. fr .Echo, 154 tx, cap. Mai¬
gre, diverses.

Marseille, vap. fr. JeanMathieu, 251 tx, c.
Castelli, diverses.

SORTIES
Du 16 au 18 août

Marseille, vap. fr. Echo, c. Maigre,diver¬
ses.

Oran, vap. fr. Gallia, c, Verries, di¬
verses.

Marseille, vap. fr. Jean Mathieu, cap. Cas-teili, diverses.
Alger, br. it. Guiditla, c. Piro, diver¬

ses.

Mostaganem, vap. fr. Colon, cap. La-
chaud, diverses.

Cartagène, cétre esp. SanJuan, c. Sparou-
cer, diverses.

La Nouvelle, bal. fr. Nereide, c. Cairat,
ohaux.

Constantinople, br.-goel.it. Marcuccia, c.
Gaubardella, lest.

Valence, vap. fr. Syria, c. Castellin, di¬
verses

NouvellesdeMer
Parti de New-York, pour Cette, le 1er

août, navire américain Carrie E-
Long.

Arrivés à Alger, le 8 août, Nestor, c. Ri¬
val. parti de Celte, Courlis, cap.
Juillan, parti de Cette, le 9 août,
Marie Claire, cap. Beraud, parti
de Cette.

Passé à Gibraltar, le 9 août, navire italien
Eriole, allant de Cette à New York.

Partis deGènej, le 12août, Nuova Adelaida,
c. Gliro, pour Celte, le 13 Piétrmo,
c. Magliocca, pour Cptte.

Arrivé à Porto-Ferrajo, le 8 août, Niz-
zarda, c. Danesi, parti de Celte.

Parti de Catane, le 5 aoûl, Unione, cap.
Trapani, le 6 août, Lout* Henri, c.
Artus, parti pour Celte.

Arrivé à Palma, le 11 août, Marie Jeanne,
c. Guili, venant de Cette, avec fûts
vides.

LeCourrier des Assurances,
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.

BOITES POSTALES
pour

ECHANTILLONS DE LIQUIDES
de

M. CHEVALLIER Fils, de CETTE
-w/D+GVv——

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

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

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.

CAFE DU PONT-NEUF
Tenu par M. Durand

TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES
GraDd Concert

jVIusique et Pianos
de tous Fadeurs

ALPHONSE GRACIA
42, Grand'Rue, 42, CETTE

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

tous les instruments.
Local ion et accord de pianos.
Abonnements à la musique

AVEC PKIMES

ATELIER DE RÉPARATIONS

UN EX-SOUS-OFFiCIER
Demande un emploi dans une maison de

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

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

ï TETES CHAUVES
DÉCOUVERTE SANS PRÉCÉDENT I

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

ves. ON JUGERA.

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

m BON CONSEIL POUR TOUT LË D10NDË
La plupart des innombrables maladies

qui frappent l'humanité l'Anémie, le Ra¬
chitisme, les Dartres, les Eczémas, la Phthi-
sie, la Goutte, le Cancer, etc , ont pour cau¬
se une altération 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 ■

primer les vices originaires ou acquis de
notre organisme, et pour cela avoir recours
à la médecine tonnique et dêpurative; 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 Lechaux, 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¬
reille rouge, étroitement unis à l'iodure de
potassium. — Notice franco. Le flacon 4
fr. ; expédition franco de 6 fl. 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 Lechaux dépu¬
ratif végétal, aux sucs concentrés etiudu-
rés de Cresson et de Salsepareille rouge,
étroitement unis au quinquina et à l'écor-
ce d'orange amère, rendre 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 moyen 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, chétifs, lymphatiques, donnez-leur
avant le repas une cuillerée de Rob Le¬
chaux. 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 blancs de la
jymphe eu 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 OU IL 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 Lechaux, aux sucs concen¬
trés et iodurcs de Cresson et de Salsepareil¬le rouge, qui les debarassera des vices im¬
purs qu'ils portent daus 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.

A VENDRE
EN GROS OU EN DÉTAIL

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

CHAUVET père
marbrier

rue des Casernes, 25 , à Cette

A VENDRE
AVANT LES COURSES

LA CETTOISE
Yole Je 4 rameurs

S adresser à M. Xavier Falrr-n^f..
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 Donkerque

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

NAVIRES EN CHâRGE
Pour Saint-Sfëalo, faisant li¬
vrer a Saint-Brieux, Dinan,
Granville et aux Iles An¬
glaises
Navire français PRUDENT,

Capitaine'BouRDONNAis
S'adresser à M. A. SALONNE,

courtiermaritime, à Cette.

LOCATION m TROTORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3f©

G. THOiAS
13, Quai (lu Pont-Neuf, 13

CETTE (URRAULT)

COMPTOIR DE CHANGE
ÔREMETRlEBFR|fiiER

Rue St-Guilhem, 12,
MQKTP ELLÏEi

SUCCURSALE ABEZIERS
12, Rue de la République, 12.

iaiafe k la Peau

ûelTUl
du BocTrBRISSAUD&ï)
La meilleure préparation do Goudron contre

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

donne e:i quelques i- sîauts une Eau de Goudron
déiic'e.usc, sa'.ubre et rafraîchissante.

La boîte : 1 fr. 50
ENVuI PROSPECTUS SDH DEMANDE

LIEUT.éîlD & Cc. SS.boul. Sébastopol, PARIS
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ME & URE TOUS ;GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

Guérison assurée des

DARTRES Œ? Démangeaisons
BOUTONS PSORIASIS

ECZÉMAS PYT1R1AS1S
2, 50 le pot et 3 tr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

à Bf.rcrr.ac ou à Toors.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

OUVERTURE DE LA CHASSE

Le Comptoir générai t'Intermédiaire of¬
fre à MM. les chasseurs de leur envoyer
gratuitement et franco son magnifiquealbum d'armes et fournitures de chasse
avec facilités de paiement fi toute personnequi en fera la demande par lettre affran¬
chie Une surprise aussi agréable qu'inat -tendue est réeervêe à tous ceux qui en ferontla demande.
Adresser les lettres à M. l'Administra¬

teur délégué', 38, boulevard Saint-Marcel,à Paris.
On demande de3 représentants pour la

vente, dans toutes' les communes de
France : bonnes remises.

LIBRAIRIE AUDOT
LEBROC & Cie, Successeurs

8, rue Garancière, PARIS
VIENT DE PARAITRE :

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

Par BARBiER-DUVÀL
Confiseur à Nancy

Médaille de lre Classe
An-18 jésos, 825 pages, illustré de 108 fi-

guies. — Prix : 7 francs.

Bmiwj'gnp iiai'MiimwgBraaaKacAmiea.^

[Capsules f
SÛUDRÛijyiLLûf

AU FER DIALYSE
contre :

La Chlorose, l'Anémie, les Pâles cou- |leurs, les Menstruations difficiles, les gEpuisements, les Faiblesses généra- S
les, l'Affaiblissement du sang, les f

; Malaules dos peins et de la vessie.
Prix âu Flacon : s fr. so.

| GUILLiOT, Pharifi°on, à Toulon j
15t toutes pharmacies.

GROS : Hugot à Paris.
DEPOT : Pharmacie Pailhès, à Cette.

CAPjULES WEINBERG
Au Goudron phéniquè

pour la guérison radicale des maladies de poi¬trine, toux, rhume, bronchile, catarrhe, as¬
thme, grippe, oppression, coqueluche, enroue¬
ment, maladies de vessie, diarrhée chronique,vomissement continu et fièvres. Soulagement
presque immédiat. Prix 2 fr. 50; franco 2 fr.
75. Dépôt général, pharmacie XVeinberg, àVienne (Isère), et à Cette, pharmacie Pailhès.

Le é 1 i%T 1T if ÏT |% est envoyérvB a s « « «-• sa gratis pondant
FONDS PUBLICSS

sur demande au Directeur, 16, ruo du Quatre-
Septembre, Paris.

PinsASTHME
SUFFOCATION

et TOUX
IMication gratis franco.

Ecrira à M. le Cte GLERY
à "Marseille.

VZB10UTH DE «il
ot Oie

AU QUINQUINA
D'ISNASDI Neveu

A ALGER
L.-V. BERNARD et Cie, Successeur

Rue Gharles-Quint, 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (1874j. — Médaille de bromà ifexposition agricole, d'Alger (1876).S E TJ JLi JE RÉCOMPENSECette liqueur, préparée par M. ISNA.RDI neveu, se recommande par ses propriétéapéritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vins dquinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.Sachan. que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour remplinos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabricalion, nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles q«ne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

AVENUE DE LA GARE
Pour la Première fois à Cette

GRAND MUSÉE
AUTRICHIEN

D'ANATOMIE, PATHOLOGIE & ETHNOLOGIE
Aujourd'hui Dimanche, 17 août, OuvertureCe superbe Musée, qui a obtenu le plus grand succès dans ies premières villes de Franceet de l'Europe, contient plus de mille préparations très-variées. En outre, on remarquera

L'INQUISITION
avec tous ses instruments de torture représentée par des figures de grandeur naturelle,d'après nature.

Le musée n'est ouvert qu'aux adultes depuis l'âge de 18 ans, de 10 heures du matin à10 heures du soir.

Entrée : 50 Centimes.
R. MEHLBERG, DIRECTEUR.

Graod Evénement !
~î?r\x!/\r\r»î/\ ~ Cette ma'a(Jie ~ déclarée pour incurable — estfUÎ)ï.I0ySI0 guérie suivant, les expériences les plus nouvelles de] i ':1 science dans tous les cas radicalement par lemed. Dr Kirehner, Berlin. INT. Scîiœnliauser Allée168 a. (approb. à l'étranger) au moyen de l'emploi de son ANT1-EP1LEPTICUM. Ce remède est officiellement examiné et recommandépar les 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 ta cure sera expédié par retour du courrier contre l'envoi de 25 francsou aussi contre remboursement. On est prié de s'adresser directement, sousl'explication de la souffrance, à l'adresse ci-dessus.

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE, BARCELONE, VALENCIA ET ALICANTESeule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETTE IQuai de Bosc, 3

ADELA, NAVIDAD. SAN JOSÉ
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valerrciaet Alicante, tous lesmercredis ésamedis.

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

j"■S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :A CETTE, M. B. Higaud, transit, consignations.
A BARCELONE, M. J. Houra y Fresas, cosignataire.A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.A ALICANTE, G. Bavello e Lijo, banquier.
OVH K 'mnrifnerip «t. Lithographie A. GROS, quai de Bosc, f>.
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