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Cette, le 5 septembre.
Nous disions, il y a quelques jours, que

las républicains de Bordeaux allaient s'oc¬
cuper de trouver un candidat à opposer,
pour le second tour, àBlanqui. Le choix
n'est pas, paraît il, aussi facile qu'on
pourrait te croire, car bien que d'actifs
pourparlers aient eu lieu déjà, nous ne

pouvons citer encore aucun nom d'une
façon précise. Ou a bien parlé de M.
John Lemoine et même de M. Edmond
About, mais nous doutons que Téminent
rédacteur des Débats consente à courir les
chances d'une lutte douteuse, alors qu'il
a déjà refusé de se porter à Paris, dans le
huitième arrondissement.
Quant au rédacteur en chef du XIXe

Siècle, l'attitude de ce journal dans la lutte
électorale lui impose une réserve person¬
nelle qui nous fait penser que c'est sans
sou aveu que son nom a été mis er, avant.
Enfin, quelques grands commerçants et

industriels de Bordeaux auraient émis l'a¬
vis qu'un candidat simplement et unique¬
ment libre-échangiste aurait des chances
d'être élu.

D'ailleurs, nous le répétons, rien n'est
encore décidé, aucun choix n'estarrèté, et
il se pourrait fort bien qu'on n'arrivât pas
à s'entendre.

Le Gaulois, qui ne se contente pas de la
position officieuse qu'il vient de conquérir
auprès du prince Napoléon, veut encore
être au courant de ce qui se passe dans les
régions républicaines, et si on voulait l'en
croire, on pourrait se préparer à assister
à de prochains changements ministériels.

Au lieu de cette nouvelle complètement
inexacte, le Gaulois eù.! mieux f.iil d'an¬
noncer à son public que le prince Napo¬
léon se disposait à partir le 20 septambre
pour Turin, où sont déjà ses enfants.
Puisse-t-i! y rester!

Mme et Mlle Grévy qui étaient, comme
on sait, aux Eaux-Bonnes, sont rentrées
à Pari-, où elles vont faire leurs prépara¬
tifs de départ pour Mont-sons-Vaudrey,
où la famille du Président de la Républi
que est attendue samedi prochain au plus
tard.

Le retour de M. de Frevcinet, qui s'é¬
tait rendu à Bagnères de-Luchon, a eu

également lieu avant-hier, ainsi que celui
de M. le général Cialdini, ambassadeur
d'Italie, auquel les médecins avaient or¬

donné une cure à Contrcxèville.
L'artivée de ce dernier réduit à néant

les bruits répandus par les feuilles réac¬
tionnaires qui prétendaient qu'un refroi¬
dissement s'était produit entre notre mi¬
nistre des affaires étrangères et le diplo¬
mate italien.

On s'était trompé eu annonçant que le
bey de Tunis assisterait, à Bône, à l'inau¬
guration de la statue de M. Thiers, ou du
moins on avait oublié de faire ses réser¬
ves <ur un changement de résolution tou¬
jours possible. Il paraît que les énormes
embarras dans lesquels se débat actuelle¬
ment la Tunisie — que la mauvaise ré-r

\ cotte a en partie réduite à la famine — ne

permettent pas au bey de quitter son
pays.
La fête n'en sera pas moins splendide.

Non-seulement tou3 les représentants de
l'Algérie y assisteront, mais encore les sé¬
nateurs et députés qui se proposent de vi¬
siter notre colonie et qui s'embarqueront
le 24 de ce mois à Marseille, de façon àêtre à Bène le 26.

Puisque nous parlons de l'Algérie, nous
mentionnerons en passant que la présence
de quelques jongleurs marocains est si¬
gnalée dans l'Ouest. Ces fanatiques vont
dans les fermes et même sur les marchés
des villes débitant des rapsodies sur le
thème invariable de la guerre sainte, mais
nous nous hâtons d'ajouter que l'autorité
a les yeux sur eux, et qu'aucun trouble
n'est à craindre.

Tous les journaux annoncent que M.
Henri Martin se dispose à partir pour la
Grèce , nous avons déjà donné cette nou¬
velle il y a plusieurs jours, tout en spéci¬fiant que cet académicien doit faire des
conférences dans les principales villes
helléniques.

j M. Turquet, sous-secrétaire d'Etat au
ministère des Beaux-Arts, présidera, le 16
de ce mois, la première séance du Con¬
grès international de sauvetage. Cet bon -

neur ne lui échoit pas en raison de sa
haute situation officielle, mais simplement
parce que le sympathique sous-secrétaire
d'Etat est président de la Société des sau¬
veteurs de France, dignité qu'il a conquiso
en sauvant réellement des personnes en

danger de mort.
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DEUXIÈME PARTIE

m. lecoq agit

Le nabab paraissait d'ailleurs très-sa-
tisfait de son excursion et lrè3-disposé à
recevoir des visites, car il donna l'ordre
d'introduire quiconque demanderait à le
voir.

Dans sa pensée, cet ordre avait pour
but de permettre à Piédoucbe de se pré¬

senter chez lui si, comme il l'espérait,
Pigache le lui ramenait dans la journée.

Ce ne fut pas Piédoucbe qni se présen¬
ta le premier.
Vers midi un domestique vint prévenir

Son Excellence qu'un monsieur sollicitait
la faveur d'un entretieu et, sur la carte
qu' m lui présenta, M. Lecoq lut le nom
de Holtz.

Il tressaillit de joie, car il n'espérait pas
que ses désirs se réaliseraient si vite et il
s'empressa de recevoir l'homme qu'il
haïssait le plus.
L'agent d'affaires se présenta, toujours

voûté, toujours cagneux , toujours ca
paraçonné de faux cheveux eï de lunettes
vertes,

Tolbiac s'était surpassé lui-même , et
son travestissement ne laissait rien à dé¬
sirer.
A ses airs dégagés, à son aplomb su¬

Narbonne, 4 septembre
Le mois d'août se montre très fa¬

vorable à la maturation du raisin,les propriétaires qui ont des terrains
chauds commenceront le 8 ou le 9
septembre, mais on ne pourra guère
vendanger la plaine que vers le 22
courant.

Nous croyons être agréable à nos
lecteurs en leur donnant l'apprécia¬
tion du rendement de la future ré¬
colte, d'après le chroniqueur du
Journal de rAgriculture, qui d'habi¬
tude est peu porté à exagérer la pro¬
duction :

« Notre bulletin du 9 août, danslequel nous estimons la récolte pen¬dante au chiffre approximatif de 45millons d'hectolitres devin, a été non
seulement reproduit par plusieursjournaux, mais aussi critiqué par unefeuille qui veut quand même avoirle monopole exclusif de ces sortesde calculs. Selon cette feuille, onn'arrivera pas à 45 millions, même
en supposant qu'on ajoute au chiffrede la récolte prochaine, les innom-| brables hectolitres qui seront fabri¬
qués au moyen de raisins secs prove¬nant du Levant.

» Malgré ces critiques ou plutôtcette opinion contraire, nous n'en

perlatif on devinait qu'il venait de frap¬
per un grand coup.
— Eh ! bien, monsieur, lui demanda le

nabab, avez-vous enfin réussi ?
— Au delà de mes espérances, prince,

répondit le soi-dieant agent d'affaires. J'ai
retrouvé l'héritier du major O'Sullivan.
— Dieu soit loué! je vais donc pouvoir

acquitter une dette de reconnaissance.
L'héritier, dites-vous ? Il n'existe donc
plus qu'un seul membre de la famille
O'Sullivan.
— J'ai tout lieu de le croire, quoique jen'eu sois pas encore absolument sûr. Le

fait sera d'ailleurs très-facile à vérifier, car
je possède maintenant l'état authentiquede toute la descendance de Maurice
O'Sullivan, père da major. L'un des des¬
cendants vit, j'en ai la preuve. Les autres
sont-ils morts ? Oe sera facile à vérifier,
puisque je sais leurs noms.
— Et où est-il ce parent du plus cher

m

4

ami de mon père ? Comment se nomme-t-
il? demanda le nabab avec une émotion
qui n'était pas jouée comme l'intérêt qu'ilfeignait de porter au rejeton unique desO'Sullivan.
— On cherche souvent bien loin ce

qu'on a sous la main, dit le fameux M.
Holtz.
L'héritier du major habite à quelqueslieues de Paris, tout près d'un joli villlagequi s'appelle Savigny-sur-Orge,.. une des

premières stations de la ligne d'Orléans.
— Je ne me trompais donc pas, pensait

avec ravissement M. Lecoq.
— Il se nomme Georges Atkins, repritTolbiac. Il est Anglais; il a trente-huit

ans. C'est le fils unique de Sophie Nesley,qui était petite fille par sa mère d'Anna
O'SullivaD, pnpre sœur de Jacques Patri¬
ce, décédé millionnaire aux Indes-Orien¬
tales.
— Alors1, il est l'arrière-petit neveu du



persistons pas moins dans notre ap¬
préciation quantitative et voici sur
quoi nous nous appuyons. L'Aude,
les Bouches du Rhône, la Haute-Ga¬
ronne, le Gard, le Gers, l'Hérault,
le Lot, le Lot-et-Garonne, les Pyré-
nées-Ooriantales, le Tarn-et-Garonne
et le Yarqui avaient récolté l'an der¬
nier 11,194,127 hectolitres de vin,
en récolteront cette année 14,925,
502 hectolitres. Le Beaujolais, le
Maçonnais, la Bourgogne et la Basse-
Bourgogne approcheront du chtffre
de l'an dernier. Seuls, les départe¬
ments du Centre et de l'Ouest récol¬
teront moins.

» Or la récolte générale a été, en
1878, de 48,720, 553 hectol. Si nons
ajoutions à ce chiffre l'excédant des
11 départements ci-dessus mention¬
nés, soit 3,731,375 hectolitres, nous
aurions 52,451,928 hectolitres ; mais
comme d'après nos relevés statisti¬
ques, le déficit dans les départements
du Centre et de l'Ouest pourra s'éle¬
ver à 7,451,928 hectolitres, il nous
restera donc 45 millions qui, suivant
nous, est le chiffre le plus approxi¬
matif de la récolte prochaine. »
Bon goût, nul.
8p6 Marc, nul.

(L'Union de VAude)

NOUVELLES DU JOUR

L'Officiel contient un décret nommant
des préfets, des sous-préfets, des secrétaires
généraux et des conseillers de préfecture.

A'. Jourdaii, secrétaire général de la
Loire, est nommé préfet de la Lozère.
M. Georgé, conseiller de préfecture des

Vosges, est nommé secrétaire général de
l'Ardèche.

M. Lolliot, sous-préfet de Yalencienne,
est nommé sous-préfet d'Alais.

M. Buard, sous-préfet de Yillefrancha
d'Aveyron est nommé sons-préfet de Lan-
gres.
M. Boutin, sous-préfet de Saint-Sever,

est nommé sous-préfet de Villefranche
d'Aveyron.
M. Bret de Komieu, secrétaire général

de l'Ardèche, est nommé conseiller de
préfecture du même département.

major. Peut être existe t'ildes héritiers
plus rapprochés. Je le souhaite presque,
car il me serait doux de l'enrichir, s'il n'a
pas droit à la succession. Quelle est sa si
tuation présente.

— Elle est très-médiocre. Sa mère avait

épousé, par amour, un comédien. | Elle
suivait en cela l'exemple de sa graud'tante,
la plus jeune des sœurs du major qui s'é¬
tait mariée aussi à un acteur.

Georges Atkins est venu vivre en Frau -

ce et à lo campagne, par économie, Ses
parents né lui ont 1 aissé qu'un tout pecit
capital sur lequel il a dû prendre pour sub¬
sister.

— Luiavez-vous appris sa nouvelle for¬
tune ?
— Pas encore. Je voulais m'assurer au¬

paravant qu'il hérite seul et que vos in¬
tentions généreuses sont toujours les mê¬
mes.J'aurais craint de lui causer une faus¬
se joie.

M. Yernet, conseiller de préfecture des
Hautes-Alpes, est nommé conseiller de
préfecture de l'Ardèche.
M. Léon Bncquet, conseiller de préfee-

ture de l'Ardèche, est nommé conseiller de
préfecture de la Marne.

M. Graaet, préfet de la Lozère, est
nommé préfet de la Vienne.
M. Catusse, préfet de l'Aude, est nommé

dans la Dordogne.
M. de Lestaubière, préfet d'Alger, est

mis en disponibilité.
Parmi les sous-préfets, on cite M. Abeille

Valentin nommé àFigeac.
M. Mangarduque, qui avait été l'avocat

du Petit Colon dans son dernier procès
devant la cour d'Alger, est nommé sous-
prêl'et de Forcalquier.
M. Marsy est nommé sous-préfet à

Saint-Sever.
M. Allain-Targé, sous-préfet de Joigny

est nommé sous-préfet de Sens.
Al. Beverini-Vico est nommé sous-pré¬

fet de Segré.

Le projet de loi sur la réorganisation de
l'instruction primaire, préparé par M. Paul
Bert, comprend plusieurs innovations im¬
portantes. D'après ses dispositions, l'en
seignement primaire sera gratuit, obliga^
toire et laïque.

On vient de substituer aux cibles fixes

réglementaires J'un grand nombre de
polygones, des cibles mobiles de 80 centi¬
mètres de largeur sur 2 mètres de hau¬
teur. Ces cibles, placées à 150 mètres du
soldat, sont animées d'un mouvement de
gauche à droite et de droite à gauche.
Cette substitution a pour but d'obvier

aux inconvénients, constatés depuis long¬
temps, que présentaient les cibles fixes et
dont le princif al était qu'un excellent ti¬
reur de garnison se trouvait souvent être
un médiocre tirenr de guerre.

On vient de commencer l'enlèvement de
la couverture du dôme du palais du Champ
de Mars.

Ce magnifique palais a décidément
vécu.

Les démolisseurs vont vite, et d'ici quel¬
ques jours la carcasse métallique de ce
dôme apparalta seule à la vue.
Làse borne provisoirement Isldémolition,

— Je conçois cela ; mais il n'y a plus
de raison maintenant pour différer de lui
annoncer qu'il est immensément riche et
que je l'adopte.
— C'est ce que je me propose de faire

dès ce soir, et, si Votre Excellence le per

met, je lui présenterai demain Georges At-
kins.

— Je serais bien heureux de le recevoir
et de vous remettre une récompense que
vous fixerez vous-même, cher monsieur.
Je ne saurais trop reconnaître vos soins
et j'admire que vous ayez pu réussir si
promptement.
— Tout n'est pas terminé, dit M. Holtz

en prenant un air modeste. Je possède
toutes les preuves de la filiation de Geor¬
ges Atkins, mais, ainsi que je viens d'a¬
voir l'honneur de le dire à votre excellence,
il me manque les actes de décès des au¬
tres collatéraux du major.

les charpentes de métal des deux vestibules
D'élant pas encore vendues. A l'intérieur du
Palais, il n'en est pas de même. Beaucoup
de travées de galeries secondaires sont déjà
démolies et enlevées.

Dn 23 au 26 septembre aura lieu à
Bruxelles le troisième Congrès des anti¬
quaires.

L'empereur d'Allemagne et le prince hé¬
ritier ont approuvé le projet d'exposition
internationale à Berlin, en 1885.

L'Allemagne, craignant une défaite,
n'est pas venue à Paris en 1878, mais
notre victoire n'est que relardée, car les
industriels français tiendront à honneur de
montrer au monde entier de combien ils
sont supérieurs à leuis confrères d'outre
Rhin.

La santé du roi Humbert est atteinte ;
mais les amis du roi espèrent sur la force
de la nature pour triompher.

M. Lepère est arrivé hier soir à Mar¬
seille.

M. Martel, président du Sénat, vient
d'avoir la douleur de perdre son beau-
frère, M. Augustin Boisleux, membre du
conseil général dn Pas-de Calais.

Deux de nos confrères, pourvus l'on et
l'autre de la particule, doivent se battre
en duel ce matin.
Arme choisie : l'épée.
Motif de la rencontre ?... cherchez la

femme, et cherchez-la parmi nos comé¬
diennes adorées..

Le prince Jérôme-Palurot Napoléon est,
paratt-ii, décidé à parler.

On annonce, en effet, l'apparition d'un
journal qui aurait pour titre : En avant !
et qui serait patronné par ce grand capi¬
taine.

On cite déjà les noms des futurs com¬
manditaires de la feuille plon-plonienne.

Le prince fournira le papier,

L'ambassadeur de Chine à Londres,
vient d'arriver à Paris, venant d'Angle¬
terre .

— Et vous espérez pouvoir vous les
procurer ?

— Oh ! très-facilement. Des trois au¬

tres sœurs de Jacbues Patrice, deux ont

épousé des Français dont j'ai déjà retrou¬
vé la trace. D'ici à vingt quatre heures, je
saurai si ces deux branches sont éteintes.
La plus jeune sœur n'a eu qu'une fille, qui
est décédé cet hiver.

— Alors, demain, je saurai sij je dois
reporter sur Georges Atkins seul toute
l'affection qu« je dois aux O'Sullivan,
Vons retournerez sans doute aujourd'hui
même à Savigny-sor-Orge ?

— Oui, prince ; j'y retournerai ce soir.
La demande et la réponse furent enten¬
dus par un visiteur qu'un domestique ve¬
nait d'introduirr pour se conformer aux
instructions du nabab et qu'il n'avait pas
cru devoir annoncer à cause de son peu

d'apparence.
Ce vsiteur, c'était Piédouche, que M .

M. le général Gresley, ministre de la
guerre, accompagné de son chef de cabi¬
net, M. le commandant Camplonnet,par¬
tira demain pour une tournée d'inspec¬
tion dans les régions de l'Est et du
Nord.

Le ministre se rendra d'abord à Reims,
puis successivement àMézières, Maubeuge,
la ligne de défense du Nord, et rentrera à
Paris par La Fère.

Le grand incendie de la forêt de l'E-
dong, près Bône, est complètement éteint
depuis le 2 septembre au soir. Le sous-
préfet de Bône est sur les lieux, où s'est
rendu le préfet, M. Graux, accompagné (le
trois cents hommes, mis à sa disposition
par le général Forgemolie.
Une enquête est ouverte au sujet de ces

incendies qui ont éclaté simultanément
dans la province de Constaritine.
L'incendie de l'Edong n'a pas atteint,

fort heureusement, les graves proportions
que l'on avait craint tout d'abord.

Il a été déjà question d'une nouvelle
coiffure destinée à remplacer incessam¬
ment le shako d'infenterie. La Patrie con¬

firme qu'il s'agit bel esi bien d'un casque
à la mode prussienne, et ajoute que l'essai
en est commencé dans l'armée,
C'est, dit la Patrie, une sorte de petit

casque, coquet et léger, qui rappelle à la
fois le casque anglais et le casque prus¬
sien. Il est en cuir, recouvert d'étoffe
semblable au dolman, et se termine, devant
et derrière, par une visière en forme de
croissant.

Au sommet, se trouve une bonle en

cuivre ; sur le devant, un cor de chasse en
cuivre découpé se détache sur le drap :
an-dessus du cor de chasse, la cccarde tri¬

colore, au milieu de laquelle est fixé un
bouton de métal ; derrière, une bande de
cuir verni sépare la bombe. La jugulaire
ou gourmette à mailles, la même que celle
des shakos actuels de la cavalerie, prenant
naissance au sommet du casque (à droite
de la boule ) et s'étendant obliquement
jusque snr le devant de la visière pour
aller rejoindre le côté gauche, complète
l'ornement.

Lecoq n'attendait certes pas si tôt 'et qui
se présentait en petit bourgeois.
Le nabab se demandait comment il avait

pu déjà recevoir et exécuter les instruc¬
tions que Pigache davait aller lui porter
au Grand Yainqueur ou au moulin de
l'Yvette.
Mais ce n'était pas le moment de le ques¬

tionner.

M. Holtz n'avait pas encore pris congé,
quoiqu'il s'apprêtât à battre en retraite.
Piédouche le reconnaissait fort bien et

savait que la perruque et les lunettes de
cet agent d'affaires cachaient la figure
exécrée de Tolbiac.
Aussi semblait-il hésiter sur la conduite

qu'il allait tenir à l'endroit de ce person¬
nage. Il le regardait de travers au lieu de
décliner un nom de fantaisie et de for¬
muler un prétexte ponr expliquer sa visite.
M Lecoq parla pour lui.

(La suite au prochain\numèr•)



Chronique CeUbise
Nous extrayons du Sémaphore de

Marseille les lignes suivantes faisant
partie d'un long article rendant
compte de la réception du Congrès
scientifique à Cette :

A la porle du banquet les chalans nous
attendent tout brillants de leurs guirlandes
vénitiennes, et de surprise en surprise nous
allons assister à la fête de nuit, la plus
belle qu'aucun de nous ait jamais vue. Le
port est sillonné d'embarcations aux mille
lumières, nous les traversons aux sons de
la Marseillaise sans cesse redemandée, et
nous allons prendre place sur l'estrade de
la jetée où des dames de la ville nous ont
déjà précédés. Branle-bas de eorabat de
deux stalionnaires de l'Etat, feux d'artifi¬
ces aux mille formes ; et derrière tout cela
une mer splendide qui étincelle des reflets
de la lune, le spectacle est féérique. Ua
dernier feu allnme un «Vive le Congrès»
en grandes lettres persistantes ; le Congrès,
auxquels viennent se joindre les bravos de
la foule, y répond par des applaudisse¬
ments répétés. C'est la fin, et nous tra¬
versons le port à nouveau jusqu'à la gare,

qui est illuminée elle aussi. Adieu à Cette
et à nos bons amis les Cettois.

Un pays qui comprend l'importance de
la science et sait aussi la fêter, ne saurait
être qu'un pays de grand avenir. Honneur
à la ville de Cette à qui ces paroles doivent
s'appliquer toute entière.

Nous recevons la communication
suivante que nous nous faisons un
plaisir de porter à la connaissance de
nos lecteurs. Nous applaudissons de
tout cœur à la tentative qui va se
faire dans l'intérêt de l'instruction
publique, et nous ne saurions mar¬
chander nos vœux de succès aux

hommes dévoués qui vont la mettre
en pratique :

Enseignement secondaire de
jeunes filles

Sur l'initiative de l'Autorité académique
et grâce au concours bienveillant de l'Ad¬
ministration et du Conseil municipal, des
cours pour l'enseignement secondaire des
jeunes filles seront ouverts dans notre
ville, à partir du 15 octobre prochain.

Ces cours sont destinés aux jeunes per¬
sonnes qui désirent compléter leur ins¬
truction et à celles qui veuient se préparer
aux examens du brevet élémentaire ou su¬

périeur.
Les matières enseignées comprennent

la langue et la littérature françaises, l'his¬
toire et la géographie, les mathématiques,
tes sciences physiques, le dessin linéaire
et le dessin d'ornement.
Les cours auront lieu tous les jouis, ex¬

cepté le jeudi et le dimanche, à quatre
heures et demie du soir, dans un local
qui sera désigné ultérieurement.
Les professeurs chargés de cet ensei¬

gnement sont:
MM. Pla, professeur au collège, langue

et littérature françaises; Belgodère, id.,
histoire et géographie; Cadilhac, id.,
mathématiques ; Sinot, id., sciences phy¬
siques, Alleman, id., dessin linéaire et
dessin d'ornement-
Les éleves présenteront des devoirs,

qui leur seront rendus corrigés, et seront
interrogées, à moins de demande con¬
traire. Elles devront être accompagnées ;
par une parente ou par une personne au¬
torisée par la famille.
Les inscriptions seront reçues, tous les

jours, excepté le dimanche ec lo jeudi, de
dix heures à midi, chez M. Cadilhac, rue
de l'Hôtel-'de-Ville, 33.
La rétribution mensuelle est fixée au

prix de 20 francs.

Postes et Télégraphes. — L'Adini
nistration des Postes et Télégraphes nous
prie d'annoncer au public que ha câble
de la Martinique est rétabli.

C'est lo 15 de ce mois qu'aura lieu l'ad¬
judication du nouveau service postal entre
Marseille, Port-Vendres et l'Algérie. Le
cahier des charges est la môme que le der¬
nier. La question essentielle est celle de
la vitesse. Comme clause principale, l'E¬
tat impose aux diverses compagnies qui
vont soumissionner d'atteindre, pendant
les expériences préliminaires, une vitesse
de un nœud et demi de plus que la vitesse
réglementaire demandée par le cahier
des charges.

Un feu de cheminée a eu lieu ce matin
chez M. Ardissin, ouai du Nord ; grâce
aux prompts secours qui ont été apportés,
il a été vite éteint. Toutefois, la chaleur
occasionnée par ce feu a été assez forte
pour faire fendre en partie le mur mitoyen
qui sépate-.la maison du sus-nommé da
bureau du Percepteur des contributions
indirectes.

Le nommé B. P., homme d'équipe à la
gare du Midi a été arrêté à 5 h. du matin
sous l'inculpation de vol d'une paire de
bottines.

Le nommé F. F., a été arrêté à 2 h. 1/2
du soir en flagrant délit de mendicité.

Les nommés G. et P. ont été mis en

contravention pour s'être disputés sur la
voie publique et avoir occasionné un ras¬

semblement.

Le nommé Coste Henri, âgé de 30 ans,
homme de peine, occupé au déchargemant
du vapeur Massillia, de la Compagnie
Fabre. a été tué par la chaine du treuil
qui s'est rompue au moment où il montait
de la cale.

CAFÉ GLACIER
Jardin et grande salle de spectacle

ENTREE LxBRE
—~v\S+C!/A——

8OIRÈE8 D'ÉTÉ

DU NOUVEAU TOUS LES JOURS
— j/s-hsv— ■

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

entrée libre
T—

GRAND CHOIX DE GLACES
t9

Glaces au four, Bomlies et Parfaits

FROMAGES GLACÉS SUR COMMANDE

Les titres de la Société des Villes d'Eaux
sont de plus en plus recherchés,
parce qu'ils réunissent toutes les condi¬
tions d'un bon placement: sécurité abso¬
lue pour le capital; profits importants
réalisés sans aucune spéculation et sans
risques.
En effet, la Société n'est propriétaire

d'aucun établissement balnéaire et d'au¬
cun hôtel de Villes d'Eaux ; elle ne fait
jamais d'avarice, ce qui lui permet de
donner son concours à un. ensemble d'af¬
faires considérable, sa position étant celle
de l'officier ministériel qui n'engage, en
aucun cas, de fonds dans ses opérations.
Voilà ce qui fait la force de la Société, la
sécurité de son capital.

Les services de la Société peuvent être
utilisés non-seulement par les Stations
thermales et les bains de mer, mais encore
par les résidences d'hiver.
Les Etablissements et les hôtels de ces

stations, en s'adressant. à la Société, lui
assurent des commissions dont l'ensem¬
ble peut égaler, chaque année, le capi¬
tal, ce qui lui permet de distribuer des
dividendes importants, tout en consti¬
tuant une forte réserve et en attribuant
une part des bénéfices aux œuvres huma¬
nitaires favorisées par elle.

s

Paris, 5 septembre, matin.
Il n'y aura pas à proprement parler

de conseil des ministres pendant
l'absence du président de la Répu¬
blique, mais il y aura conseil de ca¬
binet deux fois par semaine chez M.
Waddington.
— A la suite de son dernier voya¬

ge, le ministre de la marine aurait
décidé de concentrer à Rueil les trois
fonderies de canons de la n arine ;
tout le matériel de Nevers et de Saint
Gervais serait en conséquence, diri¬
gé sur Rueil.
— L'empereur Guillaume arrivera

le 18 septembre à Strasbourg; il y sé¬
journera jusqu'au 24.
— Sur les dix déportés qui étaient

encore hier à la prison de Perpignan
sept ont été graciés et mis en liberté
aujourd'hui ; deux autres, dont la
peine a été commuée en bannissement
sont également partis aujourd'hui
pour la Belgique; le dernier, dont
la peine a été commuée en détention,
reste seul à Perpignan.
— La Vire est passée hier à Port-

Saïd. Elle sera donc à Port-Vendres
dans une huitaine de jours.
Au moment de mettre sous presse,

nos dépêches du soir ne nous sont
pas encore parvenues.

BOURSE DE PARIS
Du 5 septembre 1879.

4% 84.00 h. 20
3 % amortissable. 86.10 h. 20
— ex-coupon 116.00 h. 25
5% 117.75. h. 10

larme
MOOVitMENT 00 PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 4 au 5 septembre

Venant de

Cagliari br. IV. Algérie, 92 tx, c. Fuginier,
minerai.

Tarragone, bal. esp. N. Rosario, 38 tx,
c. Roca, vin.

Marseille, vap.fr. Egyptien, 401 tx, cap.
Declery, diverses.

Gadaguès, bal esp. Espéranza, 14 tx, c.
Giberi, vin.

Marseille, vap. J. Mathieu, 251 tx, cap.
Liparelli, diverses.

Soller, bah eSp. s. 3Uan, 38 Ix, c. Soler,
écorces.

Philippevilie, vap. fr. Ville de Cambrai,
706 tx, cap. Beven, diverses.

Calania, br. it. Unione, 235 tx, cap. Tra-
poni, soufre.

SORTIES
Du 4 au 5 septembre

Allant à
Philippeville,vap. fr. Mitidja, cap, Ge.~

vais, diverses.
Marseille, vap. fr. Echo, c. Maigre, di¬

verses.

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

Maaseille, vap. fr. Isla Chrislina, cap.
Rôdriguez, diverses.

Naples, br, it Nielli. c. Espisoto, fûts vi¬
des.

Palm os, bal. esp. Ebro, cap. Castanier,
lest.

Rio-Grandc, tr.-m.norw.Asswr, c. Hal-
versen, sels et autres.

BOITES POSTALES
pour

ECHANTILLONS DE LIQUIDES
de

M. CHEVALLIER Fils, de CETTE
-W3+GW-

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

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

AVIS AUX CHASSEURS
Au moment de l'ouverture delà chasse,

nous pensons rendre service à ceux de
nos lecteurs qui désirent se procurer un
vêtement de chasse solide, bien fait, et
d'un bon marché incroyable, en leur re¬
commandant la maison A.d. Q-OID-
CHAU, 12, rue du Faubourg-Mont¬
martre.
Celte maison, connue, du reste, pour

vendre le meilleur marché de tout Paris,
ofFi'e en ce moment un costume complet
(le chasse en toile pur fil (Veston, Panta¬
lon cl Gilet) pour la somme de 9 fr.

A T7T Q Aux négociants et Produc-
IX V 1 u leurs en vins. Un ancien dis¬
tillateur ayant de grandes relations dans
le commerce des liquides, désire s'occuper
sérieusement de représentations et com •

mirsions dans les vins et spiritueux pour
le gros. S'adresser poste restante, à M.
L. B., 111, Paris.

LeCourrier des Assurances,19 Boulevard Montmartre, Paris, peuten-
core disposer pour ses clients d'an certain
nombre d'actions de la Renaissance, Com¬
pagnie d'assurance sur la vie.

A Vendre

UNE BARAQUETTE
Située à la seconde station, chemin de

la Citadelle.
TRES-JOLI POINT DE VUE

S'adresser à M. AUGUSTIN, huissier,
Grand'Rue, 8. à Cette.

A REMETTRE
Pour cause de santé

un

Un magasin de faïence et d'épicerie
BONNE CLIENTÈLE

Quai supérieur de la place 7, à Cette

.A.VI
A partir du Ie' septembre prochain, les

bureaux et magasins de MM. Dreyfus,
Mayer et Cie» seront transférés quai
de Bosc, n« 33.

Le Gérant responsable P BARBET.
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COMPAGNIE GENERALE
DES

Bairaiix- a Vîjpenr à HiHiee
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Doxkkrqoe

Pour rr-êt et fensuigueniéuts,
s'adresser M. A. SALONNE,
courtier maritime, à Cette.

NAVIRES EH CHARGE
Pour Saint-Malo, faisant li¬
vrer a Saint-Brieux, Dinan,
Granville et aux lies An¬
glaises
Navire français PRUDENT,
Capitaine Bourdonnais

Pou.- Rouen
Départ fixé an 25 septembre

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

courtiermaritime, a Cette.

KNGRÂis- BITERB01S
Bon à toute culture
6 francs les 100 kii., en bal¬

les, pris on gare de Beziers.
S'adresser à M. Âzais Ber¬

nard, entrepreneur général des
vidanges, à Bézities (Hérault).

COAPTOGlIc GWGE
08-■ Atltt ET UIEI1VBBGIBR

Rue St-Gsiilhem, 12,
MOIS TPBLLIBa

SUCCURSALE A BÉZ1ERS
12, Nue de la République, 12.

G(
'BR1SSADDLU i/'0CTr

La meilleure préparation de Goudron centre

RHUMES, BRONCHITES, GRAUELLE
t'a copeau de goudron, mis dans une carafe,

donne r quelques instants une Eau de Goudron
iiidic euse, salubro et rafraîchissante.

La boîte : l fr. 50
E.NOUI PilOSPKGTUS SUR DEMANDE

UEnTéKO &. C1,88, boul. Sébastopol, PARIS
S'Uil Dépôt a Cetlc, pliarma¬

ie BADOUIN, Grand-Ilù".

1>
^0«ÏTE MARSu^

MESURE TOU> VENUES

Prix, très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CET TE.

fcafe à Sa Peau
Guérison assurée des

: AllTSiN Ui'niafigeaisoGS
'

il LIONS PSOillASlS

t. i. /. U il h À PYTIRIASIS
2, 50 le pot ot 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

à Bekchrac ou a Tours.
Dépôt à Cette, pharmacie Faillies.

A'.'estati «né "élogieuses de
mm. les Miédecins

i-.n; reu'x cerlit'u>HS-de guéris^

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 el fournitures de. chasse
avec fa-ilités de. paiement a toute personne
qui eu fera la demande par lettre affran ¬
chie Une surprise aussi agréable qu'inat¬
tendue est réeervêe à tous ceux qui en feront
la demande.

Adresser les lettres à M. l'Administra
leur délégué, 38, boulevard Saint-Marcel,
ci l'aris.

On demande des représentants pour la
vente, dans toutes les communes de
France ; bonnes remises.

LIBRAIRIE AUDOT
LEBROC & Cie, Successeurs

8, rue Gararicièi'o, PARIS
VIENT DE PARAITRE :

L'ART 1)11 CONFISEUR MODERNE
A l'usage des confiseurs et des ménagères

Par BARBIER-DUVAL.
Confiseur à Nancy

Médaille de I e Classe
In—18 jésus, 825 pages, illustré de 108 fi-

gutes. — Prix : 7 francs.

SOCIÉTÉ DES VILLES D'EAUX
Capital divisé en 10,000 Parts d'intérêt

social

4, Rue Chauchat, 4, Paris
(Boulevard des Italiens)
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La Société délivre des titres fie 100 fr. libé¬
rables en un seul versement. Ces titres sont

productifs de l'intérêt 6 0|0 l'an, payable par
se.mestre les 31 mai et 30 novembre, et don¬
nent un droit proportionnel dans les bénéfices
sociauy. Leur conversion en espèces est tou¬
jours réalisable, en s'adressant à la Société.

MACHINES aVAPEUR VERTICALES
Exposition universelle 1878

IVIÉDAILLE D'OR
4 DIPLOMES D'HONNEUR

Médaille d'Or et Grande Médaille d'Or 1872
Médaille de Progrèsà Vienne 1873. Membre de Jury Paris1875

Demi-fixes, fixes ou
locomobiles de 1 à 20
chevaux. Toutes ces
machines ont leur mé¬
canisme en acier fondu
forgé. Meilleur marché
que tous les autres sys¬
tèmes, prenant peu de
place, pas d'installa¬
tion, arrivant toutes
montées prêtes à fonc¬
tionner, brûlant toute
espèce decomliiistilite,
conduites et ontrete-

ïb nues par le premier
venu, et s'appliquant

"J Chaudières Inexplcs/blesà bouilleurs par la régularité d leur-1 croisé -. nettoyage r.ciie. marelle (assurée par le
Régulateur AXDKADE à toutes les industries, au com¬
me,, e et à l'aççi-i' iiltufë.
Toutes e > machines peuvent faire au frein presque

le double de la force pour laquelle elles sont vendues.
Envoi 'no„e> des jros/iectus r aillés.
J. HERFAANN-LACHflPELLE

144, Rue du Faubourg-Poissonnière, à PARIS

Incomparable Eau de Toilette, sans Acide ni 7

COSMYDO
Paris. 2H, r e H r^ie. - rti'P

p&SÊSSË^&?*&Zœr.

CG&êJmmwwML
r, vé';-65 d'Or, fi W D'à!8' d'Honnsup

'Wi^iiSESâmnwf:
S feth» ciiCï les Epiciers ci Pharmaciens.

\:-.«£»S5K S-msem^Sr.

IIU ttflS
UAU QUINQUINA

D'ISNARDI IVevo ts

A ALGER
L.-Y. BËii VAHD el Cie, uccesseur

Rne Charles-Quinl, 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille f1S74j. — Médailleà Cexposition agricole d'Alger (1876).SEULE! RÉCOMPENSECette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses |apérilives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement lequinquina en général. Ou la trouve dans tous les cafés.
Sachan, que plusieurs établissements se servent de noire èti-quette pounos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notrttion. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les boulne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

Mé decine spéciale
24,U00 fr. Admis dans les Hôpitaux par décrel
— D'Académie conclut du résultat de ces éproles médicaments du Dr OLLIVIER, sont d'unsilioil constante et d'une préparation aussi parnosffibie, qu'on peut les administrer sans dt
u des individus faibles, hèmoptysiques, qui nesupporter d'autres traitements, qu'ils peuvent kSÉQUENT BENDRE DL GRANDS SERVICES A L'H(.Extrait du rapport 'officiel au gouvernement:
qu'aujourd'hui le dernier remède s'appli .maladies, qui. ait été soumis à l'examen de "H*
ju^é comparativement, et reconnu su?i NLes Biscuits-OUiVier guérissent prompterechûte les maladies secrètes des deux
écoulements, ulcères, engorgements dès gifde toute nature, rougeurs du visage, dén;.;niAccidents consécutifs de la bouche, de la gotg»des yeux, des oreilles, toutes les affections connelles, douleurs rhumatismales, les scrofules ifroides) et les vices du sang. C'est le traitemeisùr, le plus économique et le plus commode.Prix de la Loîte de 52 biscuits 10 fr., de 255 fr.. avec l'instruction.
A PARIS, rue de Rivoli, 02, au 1er, et dales bonnes pharmacies du globe. Expéditionssans aucun signe extérieur, contre mandat d

ou remboursement Consultations gratuites d6 lu et par correspondance. Echantillons
franco avec prospectus, à qui en demande.

Un des plus grands progrès do la Médecine moderne,c'est la découverte d'un médicament à base animaleet végétale, assimilable et irioli'onsif comme le pain,et guérissant d'une manière constante, ces affections sisouvent incurables par les moyens ordinaires les mieuxdirigés; les maladies contagieuses, les dartres, lesscrofules, etc. La théorie médicale explique la puis¬sance extraordinaire du nouveau médicament. Unevaste 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 _ranu 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 les 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 armées eu. campagne, sans reposni régime, avec un succès prodigieux, bientôt eile futadoptée par tous les grands médecins et répandue dansle monde entier. I es Biscuits-Ollivier se distinguentdo tous les médicaments, de toutes les méthodes em¬ployées jusqu'à ce jour par des témoignages authen¬tiques de garanties que seuls ils possèdent. Quatreans 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
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| " P»rJ. an Ce IHonitett*
Un leurs à CotePARAISSANT TOUS LES DIMANCHES■n â*.4i journal .nujcier qui publie la l.ste officielle des tirages de toutes les Valeur? françaises et étrangèit.K PLUS COMPLET (16 pages dô ter ta) LE MIEUX RENSEIGNÉÇ nr.r " i-ri vr.o fi"- snru»re, par le Baron LOUIS; une Revue do toute» le» Valeurs, le»i ï * j- g •"* ^ •, ?.. ; j. » | x Ih Fr»\ ewt <lo? '>-upons ; tnu» les Tirages uns eceaption ;
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SERVICE DIRECT ENTRE CETTE ET ALGEI
LE VAPEUR FRANÇAIS

GÉNÉRAL .COURT i
I)e 258 tonneaux, capitaine LU MANOHEC

Partira de Cette directenienî pour ALGES, du 3 au 6 Septei
Pour fret et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA,République, 4, à Cette.

' 'ompagiiie HISPANO-FRANCA j
TRANSPORTS MARITIMES k VtP£|jR

KNTRE

CETTE, BARCELONE, VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CE1

Quai de Bosc, 3

M ÂDELÂ, NAVIDAD, SAN J(
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, touslesmerc;

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

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 mer<

S'adresser, pour frêts et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Higaud, transit, consignations.
A BARCELONE, M. S. Boura y Presas, consignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Bavello e Lijo, banquier.
CETTE — 'niuriœftri* «t. Lithographie A. Ci! 3, quai (i.« Bosc. 5.
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