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Cette, le 10 septembre.
Dimanche, c'était grande fête à Cher¬

bourg, et la présence rie M. Tirant, mi¬
nistre du commerce, n'avait pas peu non
tribné à V attirer la foule des populations
environnantes. A midi, les qùatre-vffigt-
seize sociétés musicales qui s'étaient donné
rendez-vous dans le chet-lieu de la Man- j
che ont défilé devant le ministre, et les s
concours ont eu lieu à une heure.
A qualre heures, M. Tirard s'est rendu

à l'Exposition, qu'il a visitée en détail, au
milieu des manifestalions les plus sympa¬
thiques de la foule qui ss pressait sur son
passage ; puis il a été conduit à la Cham¬
bre de commerce, qui lui a exprimé le dé¬
sir de voir intervenir une prompte solu¬
tion dans les deux questions des tarifs
généraux et de la-marine marchande.
Un banquet de deux cents couverls a

eu lieu le soir à l'Hôtel-de Ville, et des
toasts patriotiques y ont été portés.

La soirée s'est terminée de la façon la
plus brillante par des illuminations qui
donnaient à la ville et surtout au port un
aspect littéralement féérique. En résumé,
la fête a été splendide.

Nous avons dit, à diverses reprises, que *
les musiques de divers régiments avaient '
été, lors des distributions de prix, mises
à la distribution des établissements con-
gréganistes par des colonels qui no ju¬
geaient pas devoir accorder la même fa¬
veur aux institutions laïques. Aussi, ap
prenons-nous aujourd'hui que le minislr?
de la guerre s'est ému des réclamations qui
ont été formulées par la presse. M. Gres

ley ne vèut pas que de pareils faits se re¬
nouvellent, et il vient d'adresser aux
chefs de corps u je circulaire dans laquelle
il est dit que les musiques militaires ne
pourront plus j fêter leur concours aux cé¬
rémonies religieuses ou autres saus que
l'autorisation en ail été demandée an mi¬
nistre de la gneire, par la. a ie hiérarchi¬
que. f"

On parle d'un mouvement universitaire
que fai 1 prêpar. r en ce moment le minis¬
tre de l'instruction publique, et qui pa¬
raîtrait quelques jours après 1°. retour de
ce'ui-ci. Plusieurs recteurs d'académie
seront remplacés, mais nous croyons de¬
voir nous abstenir de citer des noms.

Plusieursjournaux annoncent que le duc
d'Aoste est porteur d'une lettre autogra¬
phe du roi Humbert au Président de la
République ; mais nous croyons pouvoir
affirmer que cette nouvelle est inexacte.
On ne voit pas bien, du reste, ce qui
pourrait motiver en ce moment une com¬
munication direc'e du roi d'Italie au Pré¬
sident de la République française.

Il y a déjà bien longtemps que les jour¬
naux républicains réclament la mise, à la
retraite de M. Amé, l'autocratique direc¬
teur général de l'administration des doua¬
nes, et jasqu'ici, grâce à la protection de
M. Léon Say, cette satisfaction leur a été
refusée; il parait pourtant qu'elle serait
aujourd'hui sur le point de leur être accor¬
dé, car on nomme déjà le remplaçant de
M . Amé. Ce remplaçant, snr la valeur du¬
quel nous^nous garderoi s bien, d'ailleurs,
de nous prononcer, serait M. de Ba-

gneaux, cojiseiller d'Etat en service ex¬

traordinaire, et chef du personnel au mi¬
nistère de l'agriculture et du commerce.

Il se confirme que le banquet que nous
avons annoncé, et qui ooit avoir lieu à
Chainborrl le 29 septembre, aura toutes
les proportions "d'une grande manifesta¬
tion légitimiste ; MM. Chesnelong, Lucien
B''un, Ruragnon, etc., i te., se proposent,
en effet, d'y prononcer des discours, et le
comte de Chambord y sera officiellement
représenté.

La petite fête n'a, du reste, rien qui
soit de nature à inquiéter h s partisans du
régime républicain.

Les nouvelles arrivées hier soir et ce
malin de Londres n'offrent rien de rassu¬

rant [our le sort de la mission anglaise à
Caboul. Des fugitifs affirment avoir vu les
cadavres de plusieurs officiers anglais, et
l'incendie de l'hôtel de l'ambassade ayant
indubitablement obligé ses habitants à
tenter une sortie désespérée, il est proba¬
ble que ces malheureux auront été mas¬

sacrés par les insurgés.
L'émotion est tiès-vive à Londres, où

les troubles de Caboul étaient hier le sujet
de tautes les conversations.
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DEUXIÈME PARTIE
m. lecoq agit

Ce fut pendant quelques instants un
change d'étreintes et de mots entrecou-
és. Le chef de la sûreté se détournait
Dur cacher son émotion.

— Je viens te sauver, s'écria M. Lecoq.
le soir ton innoceuce sera démontrée.
- Je ne suis pas innocent, dit d'une
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Vins étrangers
Reslait le 3 septembre, 6.212 36 lit.
Entrées du 4 au 8 septembre 829 05 lit.

Total. 6,541 il lit.
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voix sourde le condamné.
— Que dis-tn, malheureux enfant ! Tu

ne comprends doue pas que j'ai découvert
l'assassin de Marie Fassilt.,. Cemisérable,
c'est l'homme qui a tout fait pour te per¬
dre... c'est Tolbiac...
— Tolbiac t répéta Louis en [passant sa

main sur son front.
On voyait bien que ce nom lui rappelait

des souvenirs effacés depuis longtemps de
sa mémoire
— Oui, il se fait appeler Tolbiac mais il

doit être Anglais... ou du moins il a ha¬
bité l'Angleterre, et il y a connu celte
femme...
— Moi aussi, je l'ai connue, murmura

le fiancé de Thérèse.
Le chef de la sûreté, qui se tenait à l'é¬

cart, entendit ces mots et se rapprocha du
lit.
— Monsieur, lui dit le condamné, je ne

vous aurais pas prié de venir pour rece¬

voir une déclaration qui no changera
rien à mon sort. Je suis résigné à mourir
et j'avais résolu de me taire. Mais puisque
je vous dois d'avoir pu embrasser mon pè¬
re, je veux que vous sachiez loul.

Pardonnez-moi, ajoula-t-il en regar¬
dant le vieillard qui se soutenait à peine.
La mort me sera moins cruelle, et peut-
être rougiras-tu moins de ton fils quand
je t'aurai dit la vérité.

— Mon Dieu, pensait 1p malheureux
père, me serair-je trompé ?
— J'ai menti trop longtemps, reprit

Louis d'un ton ferme, je ne mentirai plus.
C'est moi qui suis venu le leudemain du
crime dans le pavillon de la rue de l'Ar¬
balète. Le portrait qu'on a trouvé sur moi,
Marie me l'avait donné. Quand on m'a
surpris dans ce boudoir où je la cherchais,
j'ignorais encore qu'elle fût morte...
— Ah 1 ce n'est donc pas toi qui l'as

tuée?

Nouvelles des Vignobles

Dijon, le 4 septembre.
Août s'est montré aussi inclément

quejuillet. La souffrance qu'ont sup¬
portée nos vignobles créée mainte-

— Je ne l'aimais plus, mais je l'avais
aimée comme on aime à seize an?, conti
nua le condamné sans répondre à l'exc^i
mation de M Lecoq.
Je l'avais rencontrée a Loud'vs, quau

j'étais dans le pensionnai de Olapham. 8a
mère avait été comédie nui» et la desu
naitau théâtre. Sou père, un acleur aussi,
son père était mon, el i! y avait dans la
pauvre maison qu'elle habitait un homme
qui voulait l'épouser malgré elle.Nous nous

adorions, nous nous étions juré de fuir
ensemble...Cedepatience, ces cartesqu'on
a trouvées chez moi, c'était un souvenir
de notre dernière entrevue... A mes ju¬
ges, j'ai parlé d'une jeune fille d'Heidei-
bert; j'ai menti. Il fallut partir. Tu in,'em¬
menas en Allemagne. Je n'étais encore

qu'un enfant. J'oubliai. Marie se souve¬

nait, elle ; et il y a six mois, alors que
naissait en moi un amour pur, alors que
déjà fiancé a une adorable jeune fille, le



nant un mal pour ainsi dire sans re¬
mède . La vigne est belle, mais il y
a peu de fruits, et la température ac¬
tuelle ne permet pas à la critique
période de la vairaison de s'effectuer
convenablement. Je ne suis pas pes¬
simiste, mais il est à craindre que
si les mauvais temps continuent, les
raisins ne puissent arriver à maturité
complète; alors nous ferions du pe¬
tit 71.
La hausse est ancrée maintenant,

et les prix se maintiennent, s'ils ne
ne s'accentuent pas. La propriété ne
lâche qu'à regret une marchandise
qu'elle espère vendre plus cher en¬
core ; cependant il y a une limite,
et la consommation refusera certai¬
nement de subir les exigences .des
vendeurs en se restreignant, prin¬
cipalement chez les classes ouvrières
et commerçantes, qui consomment le
plus.

Gevrey-Chambertin, 4 septembre.
Les vignes ont un aspect meilleur

depuis 8jours, mais on voit toujours
peu de raisins avariés. La qualité sera
donc médiocre, ou peut-être passa¬
ble, avec un beau temps jusqu'à la
vendange.
Les vins vieux, pour cela, sont re¬

cherchés et se paient fort cher, de
100 jusqu'à 120 fr. la pièce pour
les bons ordinaires.

Neuville (Poitou), 3 septembre.
La situation de notre vignble est

loin d'être brillante, et aujourd'hui,
il est facile de s'en rendre compte ;
quant à récolter du vin rouge, il n'y
faut pas songer, car les cépages ne
donneront absolument rien, la cou¬
lure n'ayant rien laissé que quelques
grappillons, dont ks uns sont vigou¬
reusement attaqués par l'oïdum, tan¬
dis que les autres sont exposés à ne
point mûrir, si la température conti¬
nue à être très froide.

11 en serait autrement du vin blanc,
si nous pouvions avions avoir un peu
de chaleur jusqu'à l'époque de la
vendange, car il y a une quantité
considérable de raisins, dont les
graines sont très grosses, très belles,
et qui n'attendent que du temps chaud
pour prospérer, et nous donner une
assez grande quantité de vin. L'oï-

hasard nous mit face face, aux Champs-
Elyées. J'aurais dû la fuir ; je n'eus pas
le courage de la repousser quand elle me
supplia, non pas de l'aimer... je ne lui ca¬
chai pas que j'en aimais une autre... mais
de la protéger. Depuis que j'avais quitté
l'Angleterre, la malheureuse enfant avait
été séduite par l'homme qui la poursui¬
vait autrefois. Elle était orpheline, sans
ressources. Elle devait succomber. Et ce

misérable dont elle subissait la domina¬
tion, elle refusait toujours de l'épouser. Il
lui faisait peur.
— Je sais maintenant pourquoi il l'a

tuée, s'écria M . Lecoq.
— J'eus la l'aihlesse de consentir à aller

chez elle, reprit Louis, ot je ne vis que
trop clairement à quel degré d'abaisse¬
ment elle était tombée. Son persécuteur
lui avait loué une maison dans un quartier
perdu et tolérait, peut-être même favori¬
sait—il l'existence qu'elle y menait. Elle

duim sévit bien un peu sur les cépa¬
ges blancs, mais ces derniers résis¬
tent.

Le prix des vins, par suite de tou¬
tes les exagérations, sont très élevés
et hier, à notre marché, les courtiers,
en nombre considérable, achetaient
à 65 francs les 370 litres de vin blancs
nus au comptant, en gare de Neu¬
ville, et le rouge de 85 à 90 fr.la
arrique.
Les vinaigres purs vins suivent la

progression du prix des vins, ils sont
également très recherchés.
En résumé, si la chaleur revient

en septembre, nous aurons autant de
vins blanc que l'an dernier.

Miim III 1 -

NOUVELLES DU JOUR

Le président de la République est passé
à Dôle. avec loute sa famille, se rendant à
sa propriété de Mont-sous-Vaudray.
Contrairement à ce qu'annoncent cer¬

tains journaux, il ne voyageait pas en
train spécial, car il est arrivé par le train
ordinaire de quatre heures et demie du
soir.

Beaucoup de monde se pressait à la gare;
mais M. Grévy, tendant à se soustraire
aux ovations, le conseil municipal, le sons-

préfet de Dôle et M. Lombard, député,
ont seuls pénélré dans la gare el lui ont
souhaité la bienvenue, tandis qu'on met¬
tait son wagon sur la voie de Mouchard.
Le voyage s'est effectué sans aucun inci¬
dent.

Le président de la République a dû s'ar¬
rêter à Montbarrey de Chaux, à quinze
ki'omètres de Dôle, et là, il a pris la voie
de lerre.

La route qui, de ce point, se dirige vers
Mont sous-Vaudrey, traverse la rivière de
la Loue qu'elle traverse sur un pont en fil
de fc-r.

La propriété de M. Jules Grévy est un
spacieux domaine, qui s'étale au milieu
d'une fertile contrée qu'arrose la Cuisance.
Il y a, outre le château, un parc magni¬

fique, une ferme, un moulin, etc.

Une dépêche de Saint-Pétersbourg an¬

nonce que lundi dernier, la ville de
Yakoutsk a été dévastée par un incendie :

cinquante-six maisons, magasins, granges
et hangars ont été détruits. On ignore
encore les causes du sinistre.

M. Gambetta va partir pour la Suisse
où il va passer quelque temps au château
.des Crêtes appartenant à Mme Arnaud,
de l'Ariège ; il sera occompagné par M.
S[ uller.

m'avoua qu'elle vivait des libéralités in¬
téressées d'un commerçant débauché.,.
— Qui a payé cher ses fredaines, mur¬

mura le chef de la sûreté.
— J'avais rencontré deux ou trois fois

cet homme dans le pavillon, et il parait
que j'avais excité sa jalousie. Marie m'ai¬
mait toujours. La froideur que je lui té¬
moignais ne faisait que surexciter sa pas¬
sion. Dégradée, avilie, elle se crampon¬
nait à l'espoir de me ramener à elle, et
je jure que je no l'y encourageais pas.Je
n'allais chez elle que pour répondre aux
appels désespérés qu'elle m'adressait. Elle
m'écrivait que son tyran, cet homme qui
la persécutait depuis son enfance, l'acca¬
blait de menaces, depuis qu'il déespé-
raiit de la contraindre à l'épouser, qu'il
finirait par la tuer et elle me suppliait de
la défendre. Je venais et je la trouvais
refaisant cette patience qui lui rappelait
nos amours d'autrefois. Il lui semblait

Une autre dépêche de Saint Pétersbourg,
du 5 septembre, dit que le changementdu
gouverneur de la ville de Varsovie parait
chose décidée, le comte de Kotszebue ne

voulant plus rester. Ou parle da général
Totleben, celui qui a pris l'ievua, et très
probablement sa nomination sera officielle
d'ici peu.

Quoi qu'en aient dit certains journaux
nous avions raison en annonçant dans un

de nos derniers numéros, le départ de M.
Le Royer pour l'Italie. Lt garde des sceaux
était hier à gênes avec le ministre de l'in¬
térieur, qui est parti dans la soirée pour
Milan.

M. Lepère ne rentrera en France que le
12 septembre, juste à temps pour assister,
à Montbéliard, à i'iuauguralion de la sta¬
tue du colonel Denfer-Rochereau.

M. de Freycinet qui est toujours,
Comme on sait, à Bagnères-de Luchon,
rentrera à Paris lundi prochain.

Sur la demande de M. Gtévy, M. Girerd
et ses collègues du Parlemént ont modifié
l'itinéraire de leur voyage en Algérie. Ils
partiront le 23 septembre de Marseille, se
rendront directement à Alger d'où ils
s'embarqueront, le 26, avec M. Grévy e^
le général Saussier pour Bône.

Des démarches sont faites auprès de M.
Ferry en vue n'obtenir que les obsèques du
baron Taylor aient iieu aux frais de l'Etat.
Le gouvernement délibérera sur cette
question.

Un mouvement important aura lieu
prochainement dans le personnel dessecré-
laires d'ambassade.

M. Cochery doit quitter Contréxeville le
13 ; il se rendra le 14 dans le Luiret pour
assister au Comice agricole de Monlargis ;
il rentrera à Paris le 15.

que, en se retrempant dans un chaste
souvenir, elle se relevait de la faDge où
elle avait roulé. Elle m'a forcéun jour
d'accepter son portrait... celui qu'on a
trouvé sur moi... et elle s'étaitfait repré¬
senter tenant à la main une dame de pi¬
que, la carte fatale qui, prétendait-elle,
lui avait annoncé jadis qne nous allions
être séparés pour toujours.

— Et il savait, lui, qu'elle le recevrait,
n'est-ce pas '? s'écria M. Lecoq.
— 11 le savait. La femme de chambre,

qui lui était toute dévouée, le lui avail
appris. Seulement, il ignorait qui j'étais,
et il ne m'a jamais vu dans la maison. Mais
Marie se disait qu'il lui reprochait très-
durement de me voir.

— Tout s'explique donc enfin, dit le
vieillard. Il l'a surprise faisant une patience
et, en la tuant, il lui a cloué sur le cœur
la carte qu'il prenait pour une allusion à

Nous appienons que la Compagnie Pa -

ris-Lyon-Méditerranée est dansl'iBtenlion
de faire construire, à Lyon, dans la gare
de Perrache, un immense hôtel - bu Cet
qui s'appellera Lyon Hôtel et où les voya¬
geurs arrivés parles trains de nuit pour¬
ront se reposer sans aller dans l'intérieur
de la ville.
C'est ainsi qu'à notre gare on va eons

truire Marseille Hôtel.

Nous lisons dans l'officiel:
Des renseignements prisa une source

Irès-sùre nous permettent de rectifier ceux
que nous avons donnés, dans notre numé¬
ro du 4 septembre, sur le projet d'organi¬
sation de trains éclairs entre Paris et
Marseille. La Compagnie de Lyon a sim¬
plement l'intention, à l'ouverture du service
d'hiver, de prolonger jusqu'à Marseille le
traiu rapide de jour qu'elle a établi récem¬
ment entre Paris et Lyon.

Ce train, qui part de Paris à 8 h. 30 du
matin, arrivera à Marseille vers II h. 30
du soir. La durée de son trajet sera ainsi
de quinze heures, dont il faut défalquer
une heure d'arrél eu deax fois, pour le
déjeuner et le diner.Le rapide de nuit fait
actuellement le même trajet en 15 h. 25 :

c'est donc environ 1 h. 25 que le train
nouveau gagnera sur la marche effective.

Cfironique Cettoise
La fête patronale des Plâtriers doit avoir

lieu le dimanche 14 courant, jour de la
nativité.

A l'occasion de celle fête,on nous prie d'an¬
noncer qu'une messe solennelle sera célé¬
brée à 9 h. du matin dans la paroisse Saint-
Louis, pour les membres et les veuves de
la corporation des plâtriers.

Une bague en or surmontée d'une pierre

son rival.
— C'est trop romanesque pour être vrai¬

semblable, dit froidement le chef de la
sûreté qui écoutait avec attention, mais

qui ne paraissait pas persuadé.
On aurait môme pu deviner à sa physio¬

nomie qu'il se demandait si ce long récit
n'était pas l'exposition d'une comédie im¬
provisée par le coudanmné.
— Car c'est lui qui l'a assassinée, n'est-

ce pas ? reprit M. Lecoq.
— Il l'a assassinés, parce qu'elle refu¬

sait de le suivre en Angleterre, où il vou¬
lait la mener. Elle devait partir le lende¬
main. Il l'avait forcée à faire ses prépara¬
tifs de voyage. Par son ordre, la femme
de chambre avait déjà quitté la maison.
Il est venu, elle lui a résisté, elle l'a bra¬
vé, insulté peut-être, et il l'a frappée.

(La suite au prochain numéro)



3 été trouvée dans la journée'd'hier, par
M. Arnaud Sébastien, employé d'octroi,
cette bague parait avoir une certaine
valeur, le susdit Arnaud la rendra après
les formalités d'usage à son propriétaire
s'il peut ôire découvert.

Un péieiinage venant de Lourdes, par
un train spécial, composé de (519 person¬
nes est anivé hier en trareà Cette, à 2 h.
25 min. Il est reparti à 3 h. 50 min. pour
Marseille.

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

IVaissauces

1 Fille, 1 Garçon
DÉCÈS

Jean-Pierra-Auguste Roland, époux
Selliès, âgé de 67 ans.

Paris, 10 septembre, soir.
Hier à Ajaccio la musique muni- :j

cipale jouait la Marseillaise sou's les i
fenêtres du général Bellemare, elle ;

fut siffléé, des rixes s'en suivirent;
quelques arrestations ont eu lieu.
— ï/Artillerie et l'infanterie anglaise
avancent vers Caboul, mais ellt s se¬

ront obligées d'attendre la cavalerie
qui suivra dans une dizaine de jours.
— 200 maisons et la prison de

Viazma, dans le gouvernement de
Smolenks sont incendiées.

BOURSE DE PARIS
Du 10 8'plembre 1879.

4 % 83.95 b. 15
3 % amortissable. 86.00 b. 05
-ex-coupon 113.50 b.25
5% 117.60 b. 10

USÏME 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 colonne montante ; Elle loue
les anparcils ordinaires d'éclairage et de
chauffage; enfin, elle se charge des ins¬
tallations à des prix modérés
Grand choix d'Appareils divers

AVENUE DU CHATEAU-D'EAU

UN JEUNE HOME
bachelier ès-le.tres désire donner des
leçons de français, de latine! d'allemand.
SadresSer au Bureau du journal.

GRANDS GRENIERS
à louer

Quai de l'Avenir, maison Kriiger.

T TETES CHAUVES
DÉCOUVERTE SAriS PRÉCÉDENT !

Repousse certaine ri arrêt (les chutes
(à forfait)
Envoi gratis, t enseignements et preu¬

ves. ON JUGERA.

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

UN EX-SQUS-OFHCIER
Demande un emploi dans une maison de

commerce, soit pour faire les opérations de
Douane, de Régie et de transit, soit pourdes Encaissements.
S'adresser, rue Jeu-de-Mail, 41., au 1er

élage, Cette.

LeCourrier desAssurances,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 REMETTRE
Pour cause de santé

UN

Un magasin de laïence ci d'cpiceric
BONNE CLIENTÈLE

Quai supérieur de la place- 7, à

A VENDRE
EN GROS 01 EN DÉTAIL

20 chemi'né'e< ai-br ■'!•• toutes.,lt m-u •

siens ; dessu- de en u m I- t à 12 IV. .~>U;et table de nuit.
CHAUVBT père

marbrier
rue des ("usernés, 25 . /t C'en,-

Jk-Vendre

UNE BARAQUET1E
Située à la seconde s; : un ch.mm V:

la Citadelle.
TRÈS-JOLI POINT DE YU;v

S'adresser à M. AUGUS . i > V -:

Grand'Rne, 8. à Cette.
(ms«CEU&iLUja_BTwrTOa«,,i

un •mMaacMciLe Gérant responsable P DAôB.ivi .

PAPETERIE A, CROS

5, Quai de Hosc, 5

ATELIERS

DERÉGLURE &DERELIURE
-»ot—

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

RELIURE ORDINAIRE ET DE LUXE

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

CAFÉ GLACIER
Jardin et grande salle de spectacle

ENTREE LiBRE

SOIRÉES D'ÉTÉ

DU NOUVEAU TOUS LES JOURS
v/D+G\v~—

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

ENTRÉE LIBRE
——A\»>K1/A——

GRAND CHOIX DE GLACES
- t0

Glaces au four, Ilombes et Parfaits

FROMAGES GLACÉS SUR COMMANDE

"f. ni
. m i

Marine
MOUVEMENT DO PORT DE UtTTi

ENTREES
Du 9 au 10 septembre

Ye nant de

NUL

SORTIES
Du 9 au 00 septembre

Allant à

Cadaguès, bal. esp. San José, c. Albert,
f. vides.

Cadaguès, bal, esp E,pèranza,, c. Gi -
beri* f. vides.

Aigurs-Mortes, goel. fr. Trois Mar e, c.
Roses, relâche.

Dunkerque, vap. fr. "Ville de Camb.iai,
c. Fonrcade, diverses.

Marseille, vap. fr. Oran, c. Cannac, di¬
verses,

Marseille, vap. fr. Durance. c. Lemée,diverses.
Taragone. lart. it. Fortunato, c. Chéli-

ni, reléchc.
ValeLCe, bal. fr. Marie llaptisline, cap.Sert, f. vides
Barcelone, vap. fr. Rhône, c. Gérard,

relâche.
Lanouvelle. bal. fr. Rose, cap. Ferrand,

diverses.
Tunis, br.-goel.it. AIfredo, c. Poggi,

traverses.

Paris, 10septembre, matin.
M. Jules Ferry, au retour dejson

voyage à Perpignan, visitera les
quatres villes universitaires de Mar¬
seille, Toulouse, Bordeaux et Lyon.

Londres, 9 septembre-
LeMorning Fost annonce que l'im¬

pératrice Eugénie ira probablement,
au mois d'octobre, à Abergel, rési¬
dence royale d'Ecosse, que S. M. la
reine a mise à sa disposition.

Berlin, 9 septembre.
M. de Bismarck rentrera à Berlin

'e 20 courant.

Société générale des Potages économiques

POTAGES
AU

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

PRÉPARATION INSTANTANÉE

Entrepôt général A CHAPU
I3A.K,IS

DIPLOME DHONNEUR
Économie de temps «Se d'argent
En tout lieu, à tout heure, pourvu qu'onait île l'eau, du feu et du sel, on'peut oh

leui - instantanément un excellent Bouillon
ou Potage avec chacun des produits sui¬
vants :

Bouillon concentré (en tabl tt s;,
la boîte de 30 potages 3 f. »

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

Perles du Japon, la boîte de 20
potages 2 50

Pâtes napolitaine-, la boite de 20
potages 2 »

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

Gluten, U boite do 20 potages.. 2 50
Riz au gras, la boite de 12

potages 1 25
Riz att gras, à la purée de légu¬
mes, la boite de 12 potages.. 1 60

Riz au gras, julienne, la boite
de 12 potag-es 1 60

Riz-Condé, la boiie ne 12 pola -
gès 1 60

Julienne, la boite de 12 potages 2 50

KTe pas confondre avec les
extraits de viande

IV.-B. — Une notice indiquant la pré¬
paration se trou e dans chaque boile.

DÉPÔT A CETTE

F. CHEVALIER FILS
Rue Saint-Pieire, 13

ON DEMANDE
Danschaque commune un agent pourfaire des recettes dont uno part lui sera

accordée e:t rémunération. Ce travail se
fait à temps perdu. Ecrire à M. Hanky 15
rue neuve à Bordeaux.

Nouvelles die Nier
Arrivés à Mcmel, Ie 31 août, ktlantic,c.

Siedke , Behrend, c. Poblentz,
par'is de Cette.

Arrivé à Bôt.e, le 29 août, Ce era Secundo,
c. Indélicato, parti de Cette.

Parti de Gênes, le 4 septembre. Buon" Lu-
vietla, cap. Ferraro, pourCetie.

Parti de Livourne, le 4 septembre,
G. Boscovich, c. Collaugenovich,Relâché à Fowey, le 5 septembre, navire
anglais Gem, cap, Smitli allant de
Londres, à Cette.

Gibraltar 5 septembre, le navire suédois
CailJohan, cap. Becke, (venu de
Cette) est rarli hier, pour Rio Ja¬
neiro, après réparations.

Parti de Cagiiari, le 4 septembre, Cons-
tantino, c Proto, parti pour Celle.

Parti de Fui me, le 2 septembre, navire
aut. Vesna, c. Venehiarutti, parti
pour Cette.

AVIS
Le capi'aine Park, du trois-mâts amé¬

ricain Carrie E. long, arrivé à Cette, le 8
courant, de New-York, prévient le publicqu'il ne paiera aucane dette contractée parson équipage, durant son séjour à Cette.

UNE ANESSE B'AFRïQUE
Robe grise, raie noire sur le dos, âgée en¬
viron de 28 mois.

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

Agence générale des Familles
MAISON DE COMMISSION

HENRY BELLAIRE y & CIE
30, rue Taitbout, PARIS
Xj'Agence G-énérale des Fa

milles est i'iûthrmédiaira direct entr
les acheteurs et les fabricants. Elle fai
bénéficier sa clientèle des prix du gros et
garantit la bonne qualité de ses achats.
Toute demande de renseignements, ac¬
compagnée d'un timbre pour la réponse
esi immédiatement satisfaite.

EXPÉDITIONS DANS TOUS PAYS
d'Ameublements, Objets d'art, Corbeil¬
les de mariage, Trousseaux, Layettes,
Bijouterie, Orfèvrerie, Costumes et Mo¬
des pour dames, et enfants, Fleurs,
Plumes, Dentelles, etc., etc.

Installation complète, sur devis et à for¬
fait de Maisons, Appartements, Hôtels,
Châteaux, Villas, Ecuries, Parcs, Jar¬
dins.

Achat, Vente et Gérance de Propriétés
Ordres de Bourse, — Recette de rentes

Affaires contentieuses.
Représentation aux successions,faillites,etc.
ASSURANCES (vie et incendie)auprès des Compagnies de premier ordre

(sans frais)

Musique et Pianos
de tous Fadeurs

ALPHONSE GRACIA
42, Grand'Rue, 42, CETTE

Instruments en cuivre et eh hors.
Cordes diverses et accessoires pour

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

AVEC PRIMES
ATELIER DE RÉPARATIONS



INSTALLATIONS SPECULES
POUR MOUDRE LES CEREALES

Système J. HERMANN-LACHAPELLE, Ingénieur, Faubourg-Poissonnière, PARIS
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878, - MÉDAILLE D'OR

Médaille cl'oi* aux Expositions! de Lyon et Moscou 1872. — Médaille de Progrès àDiplôme d'Honneur, Bruxelles 1875.

MOULINS MONTÉS AVEC LEUR MECANISME

Vienne 187:{.

\NTES ET SOLIDES
Mus par machine à vapeur semi-fixe avec chaudière iubulaire à retour de flamme et foyer amovible.

Système le plus économique comme consommation de combustible, pouvant brûler charbon, bois, houille,
MOULIN DE 4 PAIRES DE MEULES

Actionné par une machine à vapeur horizontale demi-fixe à retour de flamme.

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

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

canisme tout monté, on le dresse à
la place qu'il doit occuper ; on
dispose la meule gisante dans son
entablement et la meule courante
sur son arbre ; on les recouvre de
leur archure, on met la trémie sur
son châssis, on adapte la poulie

Les

tourbe, coke, etc.
motrice sur l'arbre horizontal, on
pose la courroie de transmission et
tout est terminé, le moulin peut
tourner et moudre, une heure a
suffi pour accomplir ce travail.
Les meules, de qualité extra¬

supérieure, sortent de» meilleures
carrières de la Ferté-sous-Jouarre
et peuvent être préparées suivant
la demande pour moudre des blés
durs ou des blés tendres.
Le beffroi en fonte a l'avantaged'êtreinsensibl e à l'humidité comme

à la chaleur et à la sécheresse,qui, dans les pays chauds surtout,disloquent si facilement les bâtis
en bois les mieux établis. Ces in¬
convénients n'ont aucune influence
sur notre beffroi en fonte et sur le
mécanisme qu'il contient et sup¬
porte.
Le mécanisme conserve ainsi in¬

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

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

taillée.)

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

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

NAVIRES EN CHARGE
Pour Saint-Malo, faisant li¬
vrer a Saint-Brieux, Dinan,
Granville et aux Iles An¬
glais es
Navire français PRUDENT,

Capitaine Bourdonnais
Pou;- Rouen

Départ fixé au 25 septembre
Nav. fr. ANNA, capitaineCARRÈRE
S'adresser à M. A. SALONNE,

courtiermaritime, à Cette.

N

OlTE MARSftf*

®®!M¥tl©K)§

MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

LeGlobe
Capital social : 9 millions
19, rue do Grammont, Paris

POUR 3 FIL PAR .AJX
La Compagnie assure contre

Tous les accidentsde chemins
de fer et de voitures
INDEMNITÉS:

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

une rente annuelle de
En cas de simples

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

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

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

envoyé une police en règle.
On peut s'adre-ser à nos agents

généraux.
On demande des intermédiaires

1,500 fr.

5 fr.

OUVERTURE DE LA CHASSE

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

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

vente, dans toutes les communes de
France ; bonnes remises.

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

social

4, Rue Chauchat, 4, Paris
(Boulevard des Italiens)

La Société délivre des titres de 100 fr. libé¬
rables en un seul versement. Ces titres sont
productifs de l'intérêt 6 0)0 l'an, payable par
semestre 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'admsant à la Société.

MALADIES CONTAGIEUSES, DARTRES, SCROFULES, VICES DU SANG.Quatre ans d'épreuves publ. faites par 5 commissions sur dix millo bis¬cuits. Seuls approuvés par l'acad',e natle demédecine etautoriséa par le gour'.Seuls admis dans les hôpit. par décret spé1. Guérisons authentique» d»tous les malades, hom. fem. et enf. Vote d'une récompense de 24 mille fir.!Préparations aussi parfaites que possible,... pouvant rendre de<jran<ls services h l'humanité. Extrait du rap. Aucune autremé-11 liode ne possède ces témoignages de supériorité. Traitement agréable, rapide,^inoffensif, secret, économique et sans rechute (5 f. lab1* de 25 bise', 10 fr. celle 1»52). Dans les bonnes pharmacies du globe et rne de Rive 11, OS,J", Paris. Consult. grat. de midi à 6 h. et par corresp. Expéditions.

■I 't\

b deris p;
OppreflNiou-s Ton*- Rhume*, ilévr»!

ri s toutes le* Pliarm.de France.—PARIS. Vente en
_(28.— Exiger cette signature «ur chaque

L lr. la boite Vv y
kévrslpt** E ' !1
igroUK- v\ jAque Ciou-vît.--

SERVICE DIRECT ENTRE CETTE ET ALGER
LE VAPEUR FRANÇAIS

GÉNÉRAL COURT
De 258 tonneaux, capitaine LE MANCHEC

Partira de Celle directement pour ALGER, du 14 au 16 septembre
Pour fret et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, quai de laRépublique, 4, à Cette.

Compagnie HISPANO-FRANÇAIS!!
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

ADBLA, NAVDAD, SAN JOSÉ
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, touslesmercredise
v samedis,

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

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 mercredis.

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

CETTE 'uiurimerip «t Lithographie A. GROS, quai de Bosc, 5.


