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Malgré l'insistance avec laquelle plu¬
sieurs journaux annoncent que M, Gam-
betta se propose d'aller passer quelque
temps eu Angeterre chez sir Dilke, mem¬
bre de la Chanbre des communes, nous te¬
nons le rcoseipiement pour inexact. A
diverses reprisa, M. Gambetla a été sol¬
licité do se rende chez nos voisins, et il s'y
est toujours rehsé parce qu'il lui serait
désagréable desetrouver, là-bas, en pré¬
sence de tant éhommes politiques qui
parlent notre lar>«e, sa.s être à même
de leur répondre ans leur idiome. D'ail¬
leurs, Sir Charles Dilke qu'on donne pour
hôte au Présiden de la Chambre vient

précisément de prtir pour l'Auvergne,
après avoir assistéiu mariage d'un rédac¬
teur de la Républiqe française; et comme
il doit, de là, sinslaller pour plusieurs
mois dans sa bel! villa de Canues, cette
circonstance achèe de démentir ses pro¬

jets. Soit dit eu pasant, Sir Charles Dilke
est ou des membre les plus libéraux, les
plus énergiques eïes plus érudits de la
Chambre des Comnanes. Il passe pour être
l'auteur d'un charnant pamphlet politique
qui fit du bruit à mndres, il y a trois ou
quatre ans (la chite du prince Floreslan),
et il écrit en ce romet une « histoire du
XIX* siècle», ouvage historique, philoso¬
phique et littéraie qui aura du retentisse¬
ment.

On sait que M Andrieux, ancien mem¬
bre de la commine, est ici depuis quelque
jours, à la faveir d'un sauf-conduit que
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Allait-on venir l'y égorger, allait-on l'y
laisser mourir de faim ? Il n'en savait
rien, mais il était bien sûr qu'on ne lui
permettrait pas d'en sortir.

Ce n'était pas parce que les brigauds
du moulin le prenaient pour un espion
qu'ils l'avaient précipité dans lejj oubliet¬

lui a délivré le garde dessceaux.La presse
réactionnaire ne manque pas de s'en mon¬
trer surprise, voire même indignée ; si ces
feuilles savaient que par la dignité dont il
a fait preuve en exil, M. Andrieu s'est
attiré la sympathie oc personnages aussi S
considérables que lord Ponsoby, que lady
Stanley, r.ue le célèbre peintre Jones Bor¬
nes, que le poêleWilliam Morisetc. et que
ces notabilités ont appelé sur l'ancien
membre de la Commune l'attention bien¬
veillante du cabinet, elles seraient peut-
être moins bruyantes dans leurs protesta¬
tions. En tout cas, le fait et exact. lia
été signalé à M. Gambetta par notre con¬
frère Mario Proth qui en avait eu connnais-
sance pendant un récent séjour en Angle¬
terre, et le président de la Chambre en a

été si frappée qu'il a engagé M. Le Royer
à avoir pour M. Andrieu des égards par¬
ticuliers. C'est ce qui a été fait et c'est ce
qui sera fait encore; car M. Andrieu, qui
retourne demain en Angleterre, obtiendra
certainement d'autres sauf-conduits.

Les journaux ont annoncé avec la briè-
vité et les formules banales d'usage la
visite du Président de la République à
l'Exposition des sciences appliquées à
l'industrie, au palais des Champs Elysées,
vendredi dernier. Ce qu'ils n'ont pas dit
au moins suffisamment, c'est l'impression
très réelle qu'a produite sur l'esprit du
chef de l'Etat, cette œuvre d'initiative pri¬
vée qui offre dèsmaintenant un assemblage
aussi sérieux que complet. M.Jules Grévy
s'en est exprimé vivement à diverses re¬

prises avec son entourage. Il a longuement
regardé les évangiles de Bida, et les eaux-

tes de ce repaire ; c'était uniquement pour
s'approprier ses marchandises et sa

bourse.

Or, sa bourse était dans sa poche et son
ballot, qui lui servait d'oreiller devait avoir
fait la culbute avec lui.
Il était donc probable que ces coquins

descendraient au fond du trou pour dé¬
pouiller leur victime.
— Ils doivent croire que je me suis

cassé le cou en tombant, pensait Piédou-
che, ou que, si je ne suis pas mort, je
n'en vaux guère mieux. Us viendront dans
l'intention de m'achever, mais sacrebleu !
ils trouveront à qui parler
En même temps, il tâlait sa Ceinture et

il constatait avec plaisir que son revolver
et son couteau étaient à leur plaee.
Pour le moment, il se trouvait assis

sur le monceau de sable qui s'était ren¬
contré là tout à point pour adoucir sa
chute.

fortes qui composent l'exposition de M.
Salomon , notre premier imprimeur de
taille douce ; les émaux cloisonnés de
Thesmarjqui rivalisent avec ceux du Japon,
l'ont également intéressé. M. Jules Grévy
a fait une longue halle clans la galerie de
l'alimentation et dans celle des machines;
en se retirant, il a promis de revenir. La
visita du Président de la République a
porté bonheur à l'exposition, onze mille
personnes s'y pressaient dimanche et on
lit dans le premier numéro du Bulletin
officiel de l'Exposition, organe quotidien,
qu'il y avait foule à !a dernière fête du
soir, donné à la lumière électrique.
Les bonapartistes se donnent un mal

inouï pour faire croire que le prince Na¬
poléon est loin d'avoir, à l'endroit de la
religion, les idées qu'on lui prête généra¬
lement sur la foi de propres discours. C'est
ainsi que, ce matin, le Figaro a publié un
grand article qui a la prétention de re¬

produire une conversation avec le «prince»
et duquel il résulte que le chef de la dy¬
nastie impériale considère ieclergécomme
un instrument de moralisalion dont il
compte bien faire usage s'il est apptlé à
gouverner.
Or, pendant que le Figaro publie ces

choses, nous tenons de source sûre que le
« prince Napoléon » a donné l'ordre au

précepteur de ses fils de placer sous les
yeux de ceux-ci toutes les publications un
peu saillantes qui paraissent contre le
cléricalisme. Lui-même s'assure que ses
instructions sont suivies, en interrogeant
les jeunes étudiants sur leurs lectures,
quand ils viennent en congé chez lui.

— Autour de lui, l'obscurité était com¬
plète.
Son premier mouvement fut de se re¬

mettre sur pied et d'explorer le caveau où
on l'avait si brutalement déposé, mais
la réflexion le retint.

11 se dit que la seule chance qni lui res¬
tât d'échapper à ses assassins, c'était de
leur laisser croire que le choc l'avait assom¬
mé, et de faire le mort pour mieux les
tromper.
Il supposait qu'à un moment donné,ils

arriveraient par la trappe ou par quelque
passage secret, qu'ils arriveraient un fanal
dans une main et un poignard dans l'au-
Ire, qu'en le voyant étendu sur le sable,
ils s'approcheraient de lui sans défiance,
et qu'alors il aurait beau jeu pour se ruer
sur eux à l'improviste.
Taudis que, si ces misérables le surpre¬

naient explorant son cachot, ils ne manque¬
raient pas de recourir, pour se défaire de

Voilà qui donne tort catégoriquement aux
prétendues informations du Figaro. Il y adu reste, deux choses qu'on fera croire
difficilement au public, en cequi concerne
le cousin de Napoléon III, la première,
c'est que ce personuoge soit jamais du
parti des curés ; la seconde, qu'il soit li¬
béral ou républicain. Le «prince» est et
restera un César déclassé.
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lui, à des moyens plus sûrs.
Rien ne les empêcherait d'attendre qu'il

mourût faute d'aliments ou, s'ils étaient
pressés d'en finir, d'éclairer le souterrain
en y jetant de la paille enflammée, et de
tuer leur prisonnier en tirant sur lui par
quelque judas des coups de fusil ou de pis¬
tolet.
il était même probable qu'ils emploie¬

raient de préférence le procédé le plus
violent et le plus expéditif, car ils devaient
être pressés de lui prendre son argent.
Ayant fait en quelques secondes tous

ces raisonnements. Piédouche résolut de
se tenir coi.
Il se remi' sur le dos, dans une position

naturelle et commode, les yeux tournés
vers le plafond, afin de n'être pas surpris
quand la trappe s'ouvrirait.
Puis il tira ses armes de sa ceinture. Il

ouvrit son couteau, il arma son revolver
et il attendit, sans s'effrayer, le moment



Céréales

Tuzelle Oran, 28 50 à 29 fr.
Avoine d'Italie,
Avoine d'Oran,
Avoine d'Alger,
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ENTREPOT DES DOUANES DE CETTE

Vins étrangers
Restait le 18 août, 7,160 98 lit.
Entrées du 12 au 18 août, 42 30 lit.

Total. 7,203 28 lit.
Sorties du 19 au 18 août, 990 92 lit.

Reste à l'entrepôt, 1 août, 6,212 36 lit.

NOUVELLES DU JOUR

M. Lepére a adressé aux préfets une cir¬
culaire relative aux moyens de transport
accordés aux réservistes et même à leurs
femmes.
Une mesure de ce genre constitue un

abus.
Lesoréfetsne doivent tenir aucun compte

des réclamations.
M. le ministre de la guerre, consulté,

pense que les fonctionnaires civils pour¬
raient, toutau plus, intervenir pour accor¬
der aux réservistes absolument indigents
les secours de route strictement indispen¬
sables pour se rendre devant l'autorité
militaire la plus voisine.

Ls Voltaire dit que le mouvement an¬
noncé dans la magistrature sera signé
avant le départ de M. Le Royer, qui reste
toujours fixé aux premiers jours de sep¬
tembre. Ce mouvement comprendra des
nominations dans plusieurs justices de paix
et des nominations d'autres magistrats au
nombre de quarante à cinquante.

Le départ de M. Jules Grévy est défini¬
tivement fixé au 6 septembre. Son absence
se prolongera jusqu'au 15 octobre; mais,
ainsi qui; je vous l'ai déjà annoncé, M. le
président de la Republique fera pendant
celte période plusieurs voyages à Paris.

D'après le Soleil, M. Waddington, pré¬
sident du conseil, aurait informé M. le

où il lui faudrait combatttre un contre

deux, peut-être même un contre trois, car
l'horrible sorcière était bien femme à met¬

tre la main à la besogne.
— C'est cette vieille gueuse qui a dro¬

gué le vin qu'elle m'a versé, se disait le
vaincu. J'aurais dû me méfier et ne boire

que de i'eau, mais on ne pense pas à tout.
Qu'est-ce qu'elle peut bien m'avoir fait
avaler ! Déjà tantôt, après la première
bouteille, il me semblait que je portais
sur ma tète un poids de cent livres... et,
tout à l'heure, quand j'étais couché là-
haut, je voyais et j'éntendais on tas de
choses... Ça dansait devant mes yeux et
ça sonnait dans mes oreilles. Et maintenant,
je ne sens presque plus rien. Le saut que
j'ai fait m'a dégrisé. Je ne suis pas empoi¬
sonné. Si je l'étais, j'aurais déjà des coli¬
ques. Maisje veux que le diable m'emporte
si je comprends rien à tout ça.
Et il chercha à rappeler ses souvenirs

maire de Perpignan que le gouvernement t
se ferait officielement représenter à l'inau¬
guration de la statue d'Arago. Le délégué
du gouvernement sera désigné en temps
voulu.

Une dépèche de Tournai, au Figaro,
annonce que le roi des Belges a remis eu
général Lefèvre, commandant du 3c corps
d'armée à Lille, la plaque de grand-officier
de l'ordre de Léopold ; à M. Cambon,
préfet du Nord ; à M. Dannicau Philidor,
secrétaire général delà préfecture; à M.
Dutilleul, maire de Lille, la croix d'offi¬
cier, et celle de chevalier à M. Bodet,
maire de Roubaix.

Le Rappel dit que M. Cocher, ministre
des postes et télégraphes, ferait déposer à
la rentrée une proposition tendant àmettre
un terme à des abus de franchise télégra¬
phique signalés de la part de certains
fonctionnaires.

En 1870, un assassinat fut commis à
Maisons-Alfort. L'auteur de ce crime resta
inconnu.

Ces jours derniers, le bruit se répandait
que l'assassin était un nommé Bénissent,
marchand de vins, né dans les environs
de Narbonne, et âgé de 60 ans.

La France, qui s'occupe de cette affaire,
déclare que M. Bénissent jouit de l'estime
générale et que les bruits répandus sur son
compte l'ont été dans une intention nuisi¬
ble.

L'enquête qui est ouverte déterminera
la découverte dé la vérité sur cette affaire.

La ville de Montréal (Canada) vient d'ê¬
tre en proie à une panique financière. Plu¬
sieurs banques ont suspendu leurs paie¬
ments.
Le passif s'élève, pour une seule banque,

à 3,500,000 fr. et pour une autre à 2 mil¬
lions de francs.

On s'occupe à la préfecture de la Seine,
de l'organisation du service qui doit rem¬
placer les deux sous-préfectures de Sceaux
et de Saint-Denis. La direction de ce ser¬

vice serait confiée à M. Roux actuellement
sous-directeur de l'administration géné¬
rale.

depuis le moment où avaient commencé
dour lui les étranges sensations qui ve¬
naient de prendre fin,
— Sy'avais rêvé pourtant ? murmura-

t-il. Le revenant qui se promenait au
bord de l'Orge... cette conversation entre
la Chauffaille et son homme... Si jem'étais
tout simplement figuré que j'étais éveillé,
pendant qu'au contraire je dormais en rê¬
vassant ?... Et ma chute, si ce n'était
qu'un accident? J'ai peut-être roulé en

m'agitant jusqu'à une trappe que le gar¬
çon meunier avait oublié de fermer.
Et il en vint à se demander si son som¬

meil et ses rêves ne duraient pas encore au
moment où il s'interrogeait.
— Non , se répondit-il à lui-même, non,

je ne sais pas fou, je ne suis pas somnam¬
bule, et je ne suis plus sous l'inflluence
du vin. J'ai bien vu ce que j'ai cru voir,
entendu ce que j'ai cru entendre. Je suis
bien au fond d'une cave où on m'a fait

Les Débats approuvent la mesure prise
parle général de Galliffet et concluent qu'il
importe que les généraux tiennent la main
à ce que les travaux critiques des officiers
soient sobres et ne dégênèrent pas en com¬
positions de rhétorique.

La Patrie qualifie d'excentrique l'idée
du général de Gallifet.

L'Union dit : « Le silence du Génois ne

présage rien de bon pour les commis minis¬
tériels. L'automne verra une chute de

portefeuilles.

La République française dit: «L'Ordre
assure que le prince Napoléon n'hésitera
pas à montrer, quand il le faudra, son
panache; très bien; mais de l'autre côté
de la frontière, s'il vous plaît ! »

La France dans un article intitulé :

Pourquoi le prince Napoléon ne sera pas
empereur, conclut aiusi :

« Si la République, ce qu'on me parait
croire un peu à la légère, fait assez de
fautes pour se faire discréditer et si la nation
lui retire tout à coup sa confiance, pour¬
quoi l'une et l'autre iraient-elles à un

homme, ayant ( c'est lui qui le proclame),
les mêmes idées que ceux qui nous gou¬
vernent? Est-ce pour avoir le plaisir de
choisir un maître inamovible au lieu de
mandataires révocables ?

Le Français continue à trouver obscur
le discours de M. Wactdington.

Le Pays déclare que dans la proposition
de M. Boysset, relative à l'abrogation du
concordat, brille tout l'esprit de la Com¬
mune.

La Presse consacre sa première page à
l'émission de M. Philippart.

Le Moniteur Universel prétend que M.
Hérold, en faisant disparaître les petits
autels des salles des hospices, fait l'op¬
pression de la minorité par la majorité.

tomber... La preuve, c'est que m'on lit a
dégringolé avec moi... Je séns là sous ma
main un des sacs qui me servaient de ma¬
telas et sons mes pieds ma malle qui me
servait d'oreiller.
Et puis tout se tient parfaitement. Je

n'avais encore bu qu'un verre de vin,
quand j'ai vu le meunier avec sa lunette et
le signal qu'on lui a fait du château qui
est contre la forêt... Le revenant c'est un

coquin de la bande qui rôde avec un drap
sur la tête pour effrayer les passants et les
empêcher d'approcher du moulin.
lise prépare un coup ici... un coup qui

se fera cette nuit... ils l'ont dit, les bri¬
gands... la femme a parlé de quelqu'un
qu'on allait allumer... pour l'assassiner,
c'est sûr... de ce corps qu'on devait jeter
sur le chemin de fer pour les faire écraser
par un train... juste comme ça a manqué
d'arriver à la petite de Cambremer... si
c'était elle qu'ils veulent... mais non... il
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Les préparatifs de la foire se poursui¬

vent vivement. Les baraques sont défini¬
tivement installées et sous deux ou trois

jours nous allons voir étalés les mille ob¬
jets que les marchands forains viennent
nous offrir. Souhaitons - leur bonne
chance.

Nous apprenons qu'on a aperçu des ta¬
ches de sang dans la rue à partir du Té¬
légraphe jusqu'à la librairie Patras dans la
Grand'Rue. De là les tâches se suivent

jusqu'à la porte du corridor du café du
Balcon, et se continuent jusqu'au premier
étage de l'hôtel Avinens ou enfin elle dis¬
paraissent complètement.

On se demande quel est ce mystère ?
La police fait une enquê/e, dit-on, à ce

sujet.

C'est ce soir qu'a lier au Grand Café
le concert annoncé et ujnné au profit de
M. Maignan ex-musicim au 17» de ligne,
avec le concours de plusieurs musiciens de
Montpellier et de Cette
Voici le programmf de ce concert:

prem1êrïpabtie
1. Orchestre. Ouverhre de
Diane de Poitiers. E. Marc.

2. M. Marty. Grand Air de
Martha. Flotow.

3. M. Vié. Fantaisie ur Rigo-
letto. Verdi, .

4. Goudard. Chansoinetleco¬
mique.

5. OrchestreOrmvnb.1 polka. Strauss.

deuxième partie (lj; d'heure d'entracte).
1. Orchestre GrandeFantaisie Donizetli.
2. M. Marty. Cantine de
Faust. Gounod.

3. Orchestre. Badn-Baden,
valse. Bousquet.

4. Orchestre. Le Potillon de
5. Orchestre. Nina, tolkachi-
noiss. Hemmerlé
On peut se procuier des billets de la

Tombnla au prix de ifr. chez MŒe V* M*
Lutrand, au Grand Ctfé.
Des quêtes seront fûtes pendant les in¬

tervalles .

y a trois jours qu'elle aiisparu... ils l'au¬
raient déjà expédié... 01 bien Mlle Le-
comte ?... plus. On la manquée une fois.
Elle doit se tenir sur ses gardes mainte¬
nant. D'ailleurs le patron l'en a aver¬
tie.
Et pourtant ce n'est pas de moi qu'il

s'agissait quand le mari et la femme se

contaient leurs affaires. C'est la vieille quj
a eu l'idée de m'estourbir pour me voler.,,
une occasion, quoi ! mais ce n'est pas
pour cette besogne-là que l'homme do
château les paie... C'est Tolbiac, l'homme
du château... et il est peut être là-haut..,
ils l'attendaient pour travailler sous lui...
et ils ne boudent pas à l'oovrageces meu¬
niers-là. .. de la graine de chauffeurs...
des enfants de guillotinés qui finironi
comme leurs grands-pères, et leuri
grands-mères...

(La suite au prochain numéro)



KT vT civil de la ville de cette
du 26 au 27 août 1879

IVaissance»

8 Filles, 1 Garçon
décès

Marguerite Dolques, s. p. 87 ans Vve
Roustaii.

. CAFÉ GLACIER
Jardin et grande salle de spectacle

ENTREE LiBRE

SOIRÉES D'ÉTÉ

DU NOUVEAU TOUS LES JOURS

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

entréecibre

GRAND CHOIX !>E GLACES
ta

Glaces an four, Bonnes et Parfaits

FROMAGES GLACÉS SIR COMMANDE

iWÈLËfilMllS
Paris, 27aot, matin.

On fait remarquer qiaux fêtes
belges de Tournai, lepréft du Nord
et le général Lefèvre occpaient des
places d'honneur aux côté de la fa¬
mille royale.
— Des réunions libre-éhangistes

ont lieu dans le Yauclus, sous la
présidence du |député Sait-Martin.
— Le ministre des afla/es étran¬

gères de Roumanie est arti pour
Dieppe où il doit voir le îarquis de
Salisbury. A son retour, i aura une
nouvelle entrevue, soit àJeauville,
soit à Paris, avec M. jWiddington.
— Le gouvernement Tançais va

faire procéder aux étuds pour le
percement d'un tunnel s tus lemassif
delà chaine du Mont-Bknc.

—Le comte Andrass; part demain
pour Gastein, où il va vdr M. de Bis¬
marck. Cette visite estconsidérée à
Vienne comme la preuvi que le comte
Audrassy jouit toujous de la con¬
fiance de l'empereur.
— Des bruits alarmants ont couru

à la bourse de Berlin sur de préten¬
dues concentrations ce troupes diri¬
gées contre la Russe. Ces rumeurs
«ont démenties

Paris, 27 août, soir
M. Lepère est retenu hier à Paris.
— Le transport la Picardie est

arrivé hier à Port-Saïd venant de la
Calédonie.
— Le transport le Var est attendu

à Port-Vendres aujourd'hui ou de¬
main .

— M. Hérold, préfet de la Seine,
a écrit une lettre relative au service

desaumôniersdans les hôpitaux. Cette
lettre dit que le libre accès des au¬
môniers et ministres des différents
cultes dans les salles des hôpitaux
est maintenu. Tant que des abus ne
seront pas constatés, les malades se¬
ront laissés libres défaire des déclara¬
tions relatives à leur religion. C'estsur
le relevé de ces libres déclarationsque
les aumôniers se présenteront auprès
des malades qui les demanderont.

Marine
Avis d'Ajudication

Le 25 septembre 1879, à 3 heures (le
l'après-midi, il sera procédé au porr de
Brest, à l'adjudication des fournitures
ci-après :

300,000 litres vin rouge pour campagne
non logé, en 3 lots.
300,000 litres vin rouge pour journa¬

lier non logé en 3 lots.
Les personnes désireuses de souscrire à

cette adjudication, pourront prendre où-
naissance du cahier des conditions parti¬
culières, soit à Paris dans les bureaux du
ministère de la Marine, soit dans le
port, au bureau du Commissaire aux Sub¬
sistances, à la Recouvrance.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

entrées
Du 25 au 26 août

Barcelone, vap. esp. Correo de Celle, 152
tx, c. Gorbetto, Moutons et autres.

Philippeville, Marseille, vap. fr. Caid,
728 tx, cap. Bassères, diverses.

Marseille, vap. fr. Echo, 155 tx, c. Mai¬
gre, diverses.

Palma, bal. esp. Maria de lu Criez, 42 tx,
c. Casanova, écorces.

Vinaroz, bal. esp. Flor de Mayo, 47 tx, c.
Mangal. viu.

Santa-Pola, bal. esp. Nama, 42 tx, cap.
Mas, vin.

Marseille, vap. fr. Jean Mathieu, 251 tx,
c. Casteili, diverses.

SORTIES
25 au 26

Oran, vap. fr. Oran, c. Cannac,diverses.
Marseille, Gènes, vap. fr. Durance, cap.

Lemée, diverses.
Palamos, bal. esp. Léon Rafaël, c. En-

senac, lest.
Barcarès, bal. fr. Deux A.mis, c. Henric,

diverses.
Riposto.br.-goel. fr. Horoscope, c. Miihé,

f. vides.
Carthagène, br.-goel. il. Sollicito, c. Bo-

mono, lest.
Rio. br. it. Nizzarda, c-Danesi, lest.
Rio, br. il. Odabella, c. Corbetti, lest.

Nouvelles deMer
Arrivé à New-York, parti de Cette, le 11

août, Lubrano.
Arrivé à Baltimore, parti de Cette, le 11

août, Eugenio, c. Randich.
Arrivé à Gènes, le 22 août, Nicoletta, Cap.

Jassale, venant de Cette.
Arrivé à Portoferraio, le 18 août,

Sempre-san Giovanni, cap. Ci-
gnoni, venant de Cette.

Arrivé à Trapani, le 11 août, Armonia,
cap. D'Amico, venant de Cette.

Arrivé à Porle-Empeuocle, le 10 août,
Emmanuel, cap. Siano, 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.

M B0\ COASEIL POUR TOUT LE MOVDE
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, dedébilitution, 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 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 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 Lechaux dépu¬
ratif végétal, aux sucs concentrés et indu¬
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 moyen d'éviter et de gué¬
rir les différentes espèces d'apoplexie et
de congestion.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

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

les, chètifs, 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
lymphe eu globules rouges du sang, pré¬
vient et guérit rapidement les engorge¬
ments ganglionnaires, le rachitisme et
même les scrofules. 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 QUIL 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 iodurés de Cresson et de Salsepareil¬
le rouge, qui les debarassera 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.

A.VI S
A partir du 1«' septembre prochain, les

bureaux et magasins de MM. Dreyfus,
Mayer et ÇJie, seront transfères quai
de Bosc, n° 33.

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.

Avis aux Chasseurs
La chasse est formellement interdite

sur le domaine de Château-de-Saint-Mar-
iu, canton d'àgde.

ON DEMANDE
Dans chaque commune un agent pour

faire des recettes dont une part lui sera
accordée en rémunération. Ce travail se

fait à temps perdu. Ecrire à M. Hanky 15
rue neuve à Bordeaux.

Société générale des Potages économiques

POTAGES
AU

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

PRÉPARATION INSTANTANEE

Entrepôt général A CHAPU
PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
.Economie de temps&d'argent

En tout lieu, à tout heure, pourvu qu'on
ait de l'eau, du feu et du sel, ou peut ob-
teni 'instantanément un excellent Bouillon
ou Potage avec chacun des produits sui ¬
vants :

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

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

Perles du Japon, la boîte de 20
potages 2 50

Pâtes napolitaines, la boite de 20
potages ..2 »

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

Gluten, la boite de 20 potages.. 2 50
Riz au gras, à la purée de légu¬

mes, la boite de 12 potages.. 1 60
Riz au gras, julienne, la boite

de 12 potages 1 60
Riz Coudé, la boite de 12 pota¬

ges .. 1 60
Julienne, la boite de 12 potages 2 50

Ne pas confondre avec les
extraits de viande

N.-B. — Une notice indiquant la pré¬
paration se trouve dans chaque boite,

DÉPÔT A CETTE-

F. CHEVALIER FILS
Bue Saint-Pie) re, 13

USINE A 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 eu e de
gaz sera uniformément porté à trente-cinq
centimes, so:t une réduction do 12 1|20|0.
La Compagnie rappelle'qu'e.le installe

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

AVENUE DU CHAl'EAU-D'EAU.

ï TETES CHAUVES
,

DÉCOUVERTE SAU S PRÉCÉDENT !

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

ves. ON JUGERA.

iMALLERON, 85, rue de Rivoli, Paris
• (près le Louvreb

UN JEUNE HOME
bachelier es-lettres désire donner des
leçons de français, delatinet d'allemand.
Sadresser au Bureau do journal.
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,
•'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-

lel
\

du DocTrBRISSAUD('g!tg./
ta meilleare préparation do Qoudran contra

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

donne en quelques lestants une lan de Goudron
délicieuse, salulre et rafrilcbissanto.

La boîte : lfr.so
ENVOI PROSPECTUS SUE DIIUSSI

UEDTARD & C% 88, boni. Sêbastopol, PARIS
Seul Dépôt à Cette, pharma

cie BADOUIN, Grand-Rue.
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MESURE TOUS [GENRES
Prix très modérés.

CLARENQ
■Rue des Casernes, 34, — CETTE.

Navire français PRUDENT,
Capitaine Bourdonnais

S'adresser à M. A. SALONNE,
courtiermaritime, àCette.

lÔCATHM DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3f6

G. THOMAS
43, Quaidu Pont-Neuf, 43

CETTE (HÉRAULT)

COMPTOIR DE CHANGE
ORENGO ET RIEUFRÉGIKR

Hue St-Guilhem, 12,
MONTPELLIER

SUCCURSALE ABÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

Maladies delà Peau
Guérison apsurée des

DARTRES Démangeaison!
BOUTONS PSORIASIS
ECZÉMAS PYT1R1AS1S
2,50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

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

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificat* de guérison

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 à toute personne
qui en fera la demande par lettre affran¬
chie. Une surprise aussi agréable qu'inat¬
tendue est réeervce éi 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.

(Hapsules QièosotéesA L'HTJIL* SB FAjn
OU DB vom SB MOSUB

GUILLOThTOULON
CaatfitMBt la raaéda «arUin d*

MiUdiettaYiies respiratoires
telles que : l'Âsthme, les Bronchites
thrmiaua. les Crachements de sang,
te* Maladies du larynx et la
PETHIS1E pulmonaire

Prix de la boite : 4 fr.
ODILLOT, Pharmcl('n,.i Toulon

bt toutrs'pharmacies

GROS : Hugot à Paris.
DEPOT : Pharmacie Paiihès, àCette.

• Se année

LE MONITEUR

xvut.

DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE
Parait tous les Dimanches
En grand format de 16 pages

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

nancier Revue de toutes les f
par valeurs de laBourse Recettes flPAR
L ,T de ch. de fer Correspondances l|I-AN étrangères. Coupons éehus,ap- *AlN

pels de fonds, Cours des valeurs en Banque 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 voiuma do 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 k la prime gratuite.

PARIS — 7, rueLafayette. 7,— PARIS
Evoyer n mandat-poste ou timbres-poste

Incomparable Eau de Toilette, sans Acide ni Vinaigre
COSMYDOR

Paris, 28, r e B r^ère. — Se. »ep.roof : 1 fr. 50 lu fl«r,i.r

ASTHME
SUFFOCATION

et TOUX
Indication, gratis franco.

Ecrira à M. le Ci» CLERT
• Marseille,

VERMOUTH DR turih
AU QUINQUINA

et Oie

LIBRAIRIE AUDOT
LEBROC & Cie, Successeurs

8, rue Garancière, PARIS
VIENT DE PARAITRE :

L'ART Dli CONFISEUR MODERAT
A l'usage des confiseurs et des ménagères

Par BARB1ER-DUVAL
Confiseur à Nancy

Médaille de lr« Classe
In-18 jésos, 825 pages, illustré de 108 fi-

gnrcB. — Prix : 7 francs.

T>'ISNAR X>I Neveu
A ALGER

L.-V. BERNARD et Cie, Successeur
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (487A). — Médaille j
à Fexposition agricole d'Alger (4876).

SEULS RÉCOMPENSE
Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses p

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

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

Grand Evénement !
*

— cette maladie — déclarée pour incurable — es
1A guérie suivant les expériences les plus nouvelles d<

la science dans tous les cas radicalement par 1«
med. Dr Kirclmer, Berlin N. Schoenbauser Allée
168 a. (approb. à l'étranger) au moyen de l'emplo de son AXVT1-
EPILEPTICUM. Ce remède est officiellement examiié et recommande
par les autorité! de la médecine ; il guérit tout sûrement iette terrible mala¬
die, comme chaque autre maladie des nerfs, chose d'unegrande importance
pour tous ces malheureux atteints d'une telle souffrance,pour laquelle il n'j
avait pas de secours jusqu'à présent. Le mandement, etci nécessaire à l'exé¬
cution de la cure sera expédié par retour du courrier conte l'envoi de 25 francs
ou aussi contre remboursement. On est prié de s'adreser directement, soua
l'explication de la souffrance, à l'adresse ci-dessus.

Il *\ARQUB D *■ . FAfcJKiqU B
Spécial* io filMqttlAéBravais

y • t«th confondre a*ec celle itn
rsr Dy-îiaft. in mr».* Auteur

! kit'™Wrai"7-asr8
DEPOT : Pharmacie contrale, à Cette.

QuinquinaBravais
EXTIAIT LIQUIDE CONCENTRÉ DES 5iiilQUINAS IRIS, JAUNE t MM

Ton* I'* M'omar*. mérB iet plus diUUtèt,
npparkut ttèi te CJUTNCJTINA. BRAVAI ..

TONIQUE — APÉRITIF— RECONSTITUANT
iMeilleui,le plus Actir, 1- pli.» é>« |iiqil»s luusb s Quingainas," ,■ <•

t.eilo à prendre «li duip.r, i • QuiaqniQA KtvAU se prend j.*r |»»-t- «■-•.cuir.
i «xifé. Gnnwjillépar on graudi ne i.'u.v î l dni ir<1* Fr*uce«-i -Ici'Ri. a . •••.
PÉror cÉNtiAL : PAItfS, 8. tfr In ftrfmde-Ar'nêr

Dans toutes P?n»»naete>.—Kviiét i »:i.u*i ei 1.»*

ragf ÊS xts gs cte mu TU su m ^ ^ si

SERVICE DIRECT ENTRE CETTE ET ALGER
LE VAPEUR FRANIAIS

GÉNÉRAL COURT
De 258 tonneaux, capitaine LE M.NCHEC

Partira de Cette directement pour ALGER, du 3 au 6 Septem
Pour fret et renseignements, s'adresser à MM. -.OTTALORDA, qua

République, 4, à Cette.

CompagnieHISPANO-PUANÇAI
TRANSPORTS MARITIMES A ViPEUR

entre

CETTE, BARCELONE, VALENCIA El ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le tiége esta CE'

Quai de Bosc, 3 . i

ADELA,NAVIDAD,SAN J(
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicanie, tous lesmerc

samedis.
— de Barcelone peur Valencia et Alicante, tous les dimancki
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cet

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 m<

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

OBTTB.— Tmorimeri* et Lithographie A. GROS, quai de Boae, 6,


