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Cette, le 17 septembre.
La journée du 14 a été meilleure qu'on

ne l'espérait pour la République. M.
Adrien Aehard a été élu à Bordeaux par

4,698 voix contre 4,540obtenues par Blan
qui.
Certes, il serait puéril de chanter trop

haut une victoire qui, en réalité, n'a rien
d'éclatant; mais ce n'en est pas moins un
succès d'autant plus précieux qu'il était
un peu inattendu.
Par l'électiou de M. Aehard — dont la

personnalité n'a rien à prétendre dans la
victoire de la République modérée •— la
situation se trouve heureusement déten¬
due. Le gouvernement n'a plus d'agita¬
tion à redouter et la Chambre ne se verra

pas unfuis de plus dans la dure néces-
tité de faire la leçon au suffrage univer
el.
Tout est bien qui finit bien, et la mô

aie à tirer de l'affaire c'est qu'il importe
[ne désormais nos amis se pénètrent bien
le la nécessité d'une union sérieuse

Quand on a devant soi des adversaires
tussi fortement organisés que le sont 1rs
ntransigeanls de la Gironde, il cor vient
le se grouper solidement, et surtout il es!
lécessaire de ne mettre en avant que des
ioms qui aient par eux-mêmes uue véri-
able autorité.
Nous l'avons dit déjà, M, Aehard 'n'était

las tout à fait l'homme de la situation, et
a preuve c'est qu'il eût suffi d'un dépla-
lement de quatre-vingts voix pour qu'il
ùt battu par Blanqui.
Les journaux intransigeants nous mena-

ilectoraux qui pourront devenir vacanls,
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m. lecoq agit

— Et vous ne lui avez jamais demandé
î qui lui était arrivé à Paris ?
— Pardon ; seulement, il n'a pas pu
l'expliquer clairement ce qu'il avait fait.
'*i compris qu'on l'avait mis on prison et
u'ensuite on l'avait relâché, son mailre

ayant réclamé.

cent aujourd'hui de nous opposer le vieux
révolutionnaire dans tous les collèges
et même ils donnent à entendre qu'ils ont
sous la main des candidats plus populai¬
res. Cette menace ne doit pas nous émou¬
voir outre mesure, car outre qu'il y a peu
de circonscriptions aussi intransigeantes
que celle où la lutte vient d'avoir lieu, ii
est permis rte penser que l'enseignement
qui se dégage de l'élection de dimanche ne
sera pas perdu.
Dans la Drôme, c'est un radical qui rat

élu ; mais nous ne cro.ons pas que M.
Bizarelli songe a prendre place en dehors
de ce groupe dont fout partie MM. Louis
Blauc, Loçkroy, Madier de Montjau et
Naquel. Son élection n'a donc rien d'in-
quiétani.
Nous avons, il est vra:, à enregistrer la

victoire d'un bonapartiste clérical, M.
Auguste Ollivier, élu par la-première cir¬
conscription de Guingamp, mais eetle
élection n'apporle aucune force nouvelle
à la minot'iié, et la République n'a pas à
s'en préoccuper. L'échec de M. Le Hueron
est, du reste, une preuve de [dus de ce

que nous disons plus haut, à savoir qu'il
importe, de ne s'arrêter qu'à des choix pii
s'imposent aux électeurs.
Ou parait pénétré de cette vérité dans

les Hantes-Alpes, car le candidat qui pa¬
raît déjà désigné pour l'élection sénato¬
riale qui doit donner un remplaçant à M.
de Ventavoii, réunit toutes les conditions

qui assurent le succès. Ce candidat, qui
n'est autre que l'honorable M. Cyprien
Chaix, déjà député, obtiendra certaine¬
ment une imposante majorité. Peut èlre

— Dieu soit loué 1 Louis ne mourra pas
sur l'échafaud, murmura M. Lecoq.
El, revenant, aussitôt à cette rapide eu-

quête du succès de laquelle dépendait le
salut de son fils.
— Vou3 êtes sûr que le muet viendra

ici ce soir, demanda-t-il vivement.
— J'en suis sûr, répondit le prêtre. Il a

pour son maître un respect presque su¬
perstitieux.
— Dites plutôt qu'il le craint.
— C'est possible. Ce Dermott est un

homme impérieux et dur quiirispire à tout
le monde nue certaine terreur. Le pauvre

garçon lui a toujours obéi sans réplique.
Ainsi, tantôt, il est accoure à cette ca¬

bane de berger, où nous nous rencon¬
trons chaque jour, et il m'a fait ses adieux
en pleurant ; il m'a dit que son maître
l'emmenait en Angleterre. .. qu'il parlait
celte, nuit...

— Et où est-il à cette heure ?

ujème n'aura-t-il pas de concurren1, car jles monarchistes ne sont pas encore par¬
venus à s'entendre ; en tout cas, son élec¬
tion est cerlaiue, M. de Ventavon n'a¬
vait, d'ailleurs, été nommé qu'en se- don
nant comme un constitutionnel sincère,
htous avons-parlé quelquefois des amnis¬

tiés,. et liras n'avons pas hésité à le faire
eu leur faveur. Nous avons témoigné très-
si i.-cèrèmeut le désir que les égarés reve¬
nus de Nouméa trouvassent en France un
accueil cor.liai; qu'il ne reste pas. trace
deâ souvenirs du passé dans les îelations
qui allaient se rétablir. Ce que nous de¬
mandions le premier jour, nous le deman¬
dons encore, mais nous ne saurions con¬
sentir à nous associer aux exigeances, aux
prétentions de certains journaux. Nous
refusons de faire chorus avec eux pour
I rèotfffnèr. en môme temps la légitimité de
la Commune et la glorification de ses par¬
tisans. Si quelques feuilles républicaines
modérées sont assez naïves pour tomber
dans le piège, nous ne les imiterons pas;
nous n'acceptons, ni dè près, ni de loin,
une solidarité quelconque dans la réhabi¬
litation de la Commune. Nous prolestons
éi ergiquëmént contre toute tentative dans
ce sens.

Nous ajouterons que l'atlitudc des jour¬
naux en question est déplorable et qu'elle
cause un Irès-sérieux dommage à la Ré¬
publique. Nous ne voulons pas unir notre
voix à celles qui accusent ces journaux
de causer co dommage de propos délibé¬
ré. Nous vouions croire à de la bonne foi,
à de l'exaltation, et cependant, quand on
étudie leur langage, quand ou se rend

— Dans la forêt, où ii passe sa vie à
rêver... Ne pouvanteommuniquer avec les
hommes, il parle aux oiseaux des bois, ..
aux arbres. Je le chercherais, je ne le
trouverais pas. Mais, à huit heures pré¬
cises, il sera ici... el je suis venu l'atten¬
dre, car je veux l'embrasser avant son

départ.
— A huit heures, murmura le vieillard

qui pensait à la guillotine qu'on allait com¬
mencer à dresser dès minuit sur la place
de la Roquette.
— Oh! il sera exact. Je lui ai donné

une montre en argent.
Cette conversation qui allait décider du

sort du condamné se tenait à l'entrée
du pont de pierre et le jsur baissait rapi¬
dement.

Déjà le moulin de l'Yvette disparais¬
sait presque sous le voile du brouillard
qui montait lenteméntdu fond de l'humide
vallée où se réunissent les deux rivières.

compte [de leurs procédés, de l'insigne
malveillance dont ils font usage contre les
personnes qui ne partagent pas leurs opi¬
nions, de leur aigreur malsaine à l'égard
des républicains modérés, on est bien en
droit de se demander pour qui et par qui
ils travaillent.
Il nous semble qu'à celte heure il ne

peut y avoir d'bésiiation de la part des
républicains sérieux, dans cette question
de la Commune. Il leur est impossible
d'admettre la glorification de l'entreprise
et ce'lede's auteurs, même des comparses;
clém mce, fraternité, c'est parfait ; dupe¬
rie, non, à aucun prix. Et nous avons le
droit de dire que les apologistes de la
Commune ne rencontrent d'approbalturs
que parmi les pires ennemis de la Répu¬
blique.

Si nous en croyons un journal, qui cor¬
robore ce malin certaines informations que
nous avions déjà recueillies, il serait
question du dépôt, à la renlrée, d'un pro¬
jet de loi destiné à apporter des modifica¬
tions restrictives à la loi qui régit actuel¬
lement la constitution des sociétés
financières. Un des articles du nouveau

projet exigerait dorénavant le versement
du montant de la moitié des actions au
lieu du quart, et. do plus, il ne pourrait
plus être négocié que des actions entière¬
ment libérées.
Nous avons à peine besoin d'ajouter

qu'on voudrait empêcher ainsi la consti¬
tution de certaines soccilé'é, dont le seul
but est d'ailirer les capitaux de naïfs
souscripteurs, et qui, ce but atteiut, ne
tardent pas à tomber en déconfilare.

"Vivement éclairées par les lueurs di
foyer où chauffaient les boissons incen
diaires. les fenêtres de la maisoi
cl'Àtkins étmeelaient à travers la brume,
— Par où arrivera lemuet ? demanda M.

Lecoq.
— Par la prairie et par le pont, répon¬

dit le prêtre sans hésiter. C'est le chemii
le plus direct pour descendre la forêt.

A ce moment lejvieux policier vit venii
à, lui un de ses agents, celui qu'il avail
laissé en faction près de la maison habitée
par l'ivrogne.
Les autres, ceux qui l'avaient suivi ai

château, se tenaient à distance respec¬
tueuse pour ne pas troubler son colloqui
avec le curé.
M . Lecoq fil quelques pas en avant.
—Patron, lui dit la sentinelle, trois hom¬

mes et deux femmes sont entrés dans la
cassine à l'Anglais.



Le gouvernement, d'après nos renseigne¬
ments personnels, serait, favorable à la
proposition ; mais la discussion de celle-ci
ne viendra pas avant la session de 1880.
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3/6
3j6 bon goût,disponible 95 à 100
3^6 de marc, 82
3[6 du nord, 70

Douelles

Bois de Bosnie, belle marchandise en race.
22/24 4/6 12/14 32 à 56 les 100 douells.
28/30 »» »» 42 46 —
34/36 »» »» 54 56 —

40/42 »» »» 68 72
Bois d'Amérique, belle marchandises en
race :

Pipes, double extra, Nouvelle-Orléans.
115 à 125 le 100.

Pipes, simple extra, 90 à 95 le 100.
Soufres

Soufrebrut belle 2e S. M. 13 fr. les 100 k.
bonne id. 12 fr. 50.

— 2« cour. S.M. 12 25.
Soufre trit. belle 2e S. M. 16.

— 2ebon. S.M. 15 50.
— 2» cour. 15 25.

Tuzelle Oran,
Avoine d'Italie,
Avoine d'Oran,
Avoine d'Alger,

Céréales
28 50 à 29 fr.

18
17

16fr. 25 à 16 50

ENTREPOT DES DOUANES DE CETTE

Vins étrangers
Restait le 8 septembre, 6,190 22 lit.
Entrées du 9 au 15 septembre »»»»»» lit.

Total. 6,190 22 lit.
Sorties du 9 aul5 septembre 591 81 lit.

Reste à l'entrepôt, 16 sept., 6,782 03 lit.

État de la Récolte.

La semaine qui vient de s'écouler
a été moins favorable pue la précé¬
dente, et les froids insolides qui l'ant
incidentée dans ses premiers jours
ont marqué un temps d'arrêt dans la
marche de la végétation.

— Trois hommes et deux femmes, re¬
péta M. Lecoq. Leur signalement ?
— Il y a un monsieur et une dame, ré¬

pondit l'ageut. Les autres ça me fait l'ef¬
fet d'être le meunier, sa femelle et son
garçon.
— Ils ne t'ont pas vu, quand ils sont

entrés ?
Pas de danger, patron. J'étais cou¬

ché à plat ventre dans un carré de choux.
On connait son métier.
— Et ton camarade ?
— Il est caché dans le moulin, derrière

les meules. Ph ! la souricière est bien
tendue.
— C'est bien. Yate remettre en fac¬

tion et siffle si tu vois un individu mon¬

trer le bout de son nez hors de Ja baraque
de l'Anglais.
L'agent tourna les talons et disparut

dans le brouillard.
M. Lecoq revint vivement au prêtre qui

Le temps est redevenu favorable
depuis : temps gras, chaud et humi¬
de à la fois, le vrai temps souhaité
par la viticulture pour gonfler les
grains et accélérer la maturation du
fruit.

Ce commencement d'instabilité
dans la marche de la température ne
laisse pas que de préoccuper fort nos
viticulteurs. Quelques-uns des grands
domaines de la banlieue ont ouvert le
feu des vendanges jeudi dernier.
Nous ne pourrions g 1ère en citer
plus de cinq dans ce cas. Le mouve¬
ment sera autrement important dès
lundi : il ne sera général que la se¬
maine suivante.

Des aramons de mi coteaux pressés
au glucomêtre ont donné hier 10°
(couverts); des carignans ont atteint
11°; des alicantes 13°. Ces chiffres
ne semblent ils pas suffisamment au¬
toriser la cueillette qui va se prati¬
quer dès lundi ? Et sans blâmer les
viticulteurs que les menaces des pluies
de fin septembre ne troublent pasdans
leur quiétude et ne déterminent pas à
vendanger plus tôt que le 22 courant,
nous comprenons très-bien que l'on
commence dès lundi 15 courant. As¬
surément la qualité du vin n'aurait
rien à perdre en empruntant un de¬
gré d'alcoolicité de plus à une ma¬
turité plus grande. Mais au prix de
quelles'perplexités n'acbètera-t-on pas
cet avantagelEn retardant de quelques
jours la cueillete, ne risque-t-on pas
de se heurter à des temps contraires,
à une [température inclémente, et en
visant à enrichir le vin d'un degré,
ne court-on pas la chance de recueillir
la pourriture, corollaire rigoureux
des pluies habituelles de la fin sep¬
tembre 1

Cette incertitude et ces craintes
avons-nous besoin de le dire, ne sont
pas le lot exclusif de l'Hérault. L'Aude,
quoique moins avancé que [notre dé¬
partement, comme marche de matu¬
ration du fr uit, est à la veille de voir
les propriétaires de ses grands do¬
maines mettre la main à l'œuvre et
lancer dans leurs vignes des armées
de vendangeurs venus des montagnes
du Tarn et de l'Aveyron. Nous n'a¬
vons pas vu, pour notre part, cette
année, ces bandes de 30, 40 mon¬
tagnards, se rendant en chantant sur
nos marchés et regagnantle soir les

assistait à ces manœuvres avec une stu¬

péfaction visible,
— Monsieur le curé, lui dit-il d'une

voix émue, je vous demande de me ren¬
dre mon fils.
— Moi ! balbutia le bon ecclésiastique,

mais je ne pois rien...
— Tous pouvez tout... et je veux que

vous sachiez tout... Je cherche l'assassin
de la femme qu'on a tuée rue de l'Arba¬
lète... Ces hommes qui m'accompagnent
sont des agents.
Le prêtre fit un haut-le- corps. Évidem¬

ment, il lui répugnait de coopérer à une
œuvre de police.

— Je vous en supplie, écoutez-moi jus¬
qu'au bout, reprit M. Lecoq. C'est un
père qui vous parle. Mon fils va périr in¬
justement. Yoilà quatre mois que je tra¬
vaille à le sauver. On a entendu naes priè¬
res... On a mis à ma disposition des
auxiliaires.. et Dieu a permis que je trou¬

ai

NOUVELLES DU JOUR

M. Le Royer, ministre de la justice, a
adressé aux procureurs généraux une cir¬
culaire relative à l'emploi abusif fait par
certains industriels des distinctions dont
ils ont été honorés.
M. le ministre estime que l'indication

des croix de la Légion d'honneur, dans les
marques de fabrique constitue un véritable
abus.

M. Pascal Duprat, député, se rend à
Perpignan pour assister à l'inauguration
de la statue de François Arago. De Perpi¬
gnan, M. Duprat ira visiter l'Algérie.

Les sénateurs et les députés du dépar¬
tement du Rhône, ainsiqueles conseilliers
généraux du même département, sont in¬
vités à assister à une importante réunion

vasse enfin le vrai coupable... Si je ne
vous avais pas rencontré, j'aurais perdu
tout e-poir... car, demain matin, la tête
du condamné tombera...

— Demain matin !...
— Oui, et, pour que j'obtienne un sur¬

sis, il faut que je livre cette nuit à la jus¬
tice tous ces scélérats... les Anglais et les
gens du moulin... Il faut surtout que je
lui amène le muet... les assassins vont
être pris puisqu'ils sont là... dans cette
maison qui est gardée à vue... et le muet
va venir.. .vous m'aiderez à l'interroger...
— Oh!de grand cœur.
— Je suis obligé de vous demander

plus encore. Mon témoignage serait sus¬
pect. Le témoignage du muet sera insuf¬
fisant. On ne récusera pas le vôtre. Vous
êtes prêtre, vous connaissez parfaitement
ce pays...

— Il a vingt ans que je suis curé de la
paroisse de...

diverses campagnes de la banlieue j
qui avaient retenus leurs services
d'avance. Les travailleurs indigènes
suffiront amplement à la besogne,
grâce aux trouées pratiquées par le
phylloxéra dans nos vignobles. Ce
détail est bon à signaler à ceux de
nos confrères qui ne craignent pas
d'avancer que « l'Hérault fera une
« récolte qui pourra compter parmi
« celles des bonnes années. »

Puissiez-vous dire vrai, chers con¬
frères, et puissent les verres invaria¬
blement grossissants de votre téles¬
cope vous permetre d'évaluer le ren¬
dement futur plus sainement que
ceux de vos collègues qui sont sur
les lieux mêmes et jngent, eux, de
visu. Certains quartiers du Biterrois
produiront assurément plus qu'ils
n'ont donné l'an dernier, année de
sécheresse et de ebétive production ;
mais ces régions privilégiées auront
fort à faire pour compenser les per¬
tes subies sur les autres points du dé¬
partement, du double fait du phyl¬
loxéra et de la gelée du 14 avril.

De là à une récolte qui compte
parmi celles des bonnes années, il y
a loin.
Rien de saillant à dire des autres

contrées.

qui doit avoir lieu, 1e 28 courant, à Anse,
près de Villefrauche.

Le général de Gahffet a fait, hier, à ]a
Fei'té sou- Jouarre, une conférence à i„_

quelle tous les officiers assistaient et qui a
duré deux heures. Le général s'est atta¬
ché à prouver que !e défaut d'instruction
daus la daruière guerre a été la cause des
défaites de la France. Il a développé ses
idées sur la manière de concevoir et d'exé¬
cuter les grandes manœvres pour en faire
une véritable ccoie d'opérations à prévo.r
pendant une campagne.
Après ces explications, il a demandé à

quelqu'un des officiers présents avait des
observations à présenter. Aucun n'en a for¬
mulé .

M. Lepelletier, rédactcuj de la Marseil¬
laise, avait chargé MM. Valentin Simond
et Richard de demander une réparation à
M. Liébert, du XlXmc Siècle, au sujet
des 'articles qu'il avait publiés dans ce

jonrnal.
M. Liéberl a déclaré qu'après le premier

refus de M. Lepelletier, il croyait inutile
de lui donner satisfaction.
M. (Lepelletier publie aujourd'hui dans

la Marseillaise une lettre dans laquelle il
déclare que MM. Edmond About, Francis¬
que. Sarcey et Eugène Liébert, sont trois
lâches.

L'Officiel contient un nouveau décret
nommant temporairement M. Albert
Grévy gouverneur général civil de
l'Algérie.

Plusieurs électeurs sénatoriaux de la
Cha rente ont offert la candidature au prince
Napoléon en remplacement de M. Hen-
nessj, décédé, mais le prince aurait ré¬
pondu par un refus.

Le Temps portant la date du 16 septem¬
bre publie le projet de loi sur la presse pré¬
paré par la commission de la Chambre
dont M. de Girardin est le président et M.
Lisbonne le vice-président.

Le Globe publie la dépêche suivante:
« A Vienne, le bruit court quol'empe-

» reur de Russie serait mort. »

— Vous connaissez ce misérable Der-
mott, sa digne compagne, son complice
Alkins et les bandits qu'il soudoie, ce
meunier etsa femme... vous saurez faire
parler le muet. Vous attesterez qu'il ne
joue pas une commédie... on vous croira,
ne fût-ce que par respect pour votre saint
ministère...

Je vous demande de m'accompagner.
— A Paris? s'écria le prêtre effrayé.
— Oui, à Paris. •. ce soir.., dès que je

tiendrai le muet...
— Mais songez donc, monsieur, que

depuis bien des années je n'ai pas perdu
de vue le clocher de Morsang... que mes
paroissiens ont besoin de moi.
— Il a besoin de vous aussi l'innocent

qui va mourir. Vous ne me refuserez
pas... Vous ne pouvez pas me refuser...

(La suite au prochain numér»)
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M. Turquec, sous-secrétaire d'Etat au
ministère des beaux-arts, a ouvert à deux
heures la session du Congrès de sauvetage.
Avant la réunion, les assislantsont visité

les parties de l'exposition du Palais de l'In¬
dustrie consacrées aux sociétés de sauve¬

tage.
A l'exposition de la Société centrale de

sauvetage, M. Doré, représentant le pré¬
sident M. l'amiral La Routière Le Nourry,
a fourni à M. Turquet d'intéressantes ex¬

plications sur les porle-amarres et autres
engins de sautelage exposés.

Un mouvement dans le personnel des
consulats et des chanceliers est à l'étude an

ministère des affaires étrangères.

L'amiral Jauréguiberry, ministre de la
marine, est parti hier soir de Paris et est
arrivé incognito à Rocbefort pour étudier
la situation de l'arsenal.

M. Jules Ferry, ministre de l'instruction
publique, vient de confier une mission spé¬
ciale à M. Louis "Wallon, civil et l'a chargé
de visiter les diftérentss parties de la Ma¬
laisie afin de se rendre compte des ressour¬
ces du pays au point de vue industriel.

Il est inexact que M. Balduino, dont on
annoncé il y a quelque jours l'arrivée à
Paris, soit chargé par le gouvernement
italien d« négocier une convention moné¬
taire avec M. Léon Say. M. Balduino n'a
reçu aucune mission.

Le nommé Sylvain Peigna hI, âgé de 46
ans, tailleur de pierres, originaire de la
Creuse, un des amnistiés qui ont été rame,
nés, par la Picardie, est mort à l'hôpital de
Perpignan, — des obsèques ont eu lieu
hier avec le concours d'une foule nom¬

breuses. Le deuil était conduit par MM.
Escarauel, député, Tesiory, maire de Per¬
pignan, et plusieurs conseillers mu¬

nicipaux. Le drap mortuaire do la société
de l'humanité, les présidents des
loges maçonniques et du cercle des
travailleurs suivaisnt le cortège ,
— M. Escarguel, président du comité de
secours aux amnistiés, et M. Alavaille,
journaliste, ont prononcé des discours, qui
se 3ont terminés par les cris « Vive la Ré'
publique ! vive les amnistiés !. Trois au¬

tres malades sont encore à l'hôpital de
Psrpignan, dont deux eu danger de mort.

Chronique Cettois
La police ne fournit aujourd'hui aucun

aliment à notre chronique, puisse-t-il en
être toujours ainsi ! Ce serait une preuve
de la sagesse des hommes que nous aime¬
rions à constater.

Après les oudées de ces jours derniers
le beau temps semble enfin revenu, espé¬
rons que ce sera pour quelques temps, au
moins jusqu'à ce que les vendanges soient
terminées ; sans cela nous risquerions fort
de boire du vin baptisé.

ETaT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE |
du 15 au 17 septembre 1879

Naissances

0 Fille , 0 Garçon i
DÉCÈS

,

Jeanne Bouhoure, 87 ans, veuve Grilly. s

PAPETERIE A. CROS

5y Quai de Bosc, 5

ATELIERS

DERÉGLURE & DERELIURE

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

RELIURE ORDINAIRE ET DE LUXE

Un contre-imaitre de premier mérite
est attaché à la Maison.

CAFÉ GLACIER
Jardin et grande salle de spectacle

ENTREE LiBRE
——-WJJ+CVA——

SOIRÉES D'ÉTÉ

DU NOUVEAU TOUS LES JOURS
—N/a+Gw~—■

Grand orchestre et Concert d'ocARiNAS par
la troupe des Montagnards des Ap ennins

ENTRÉE LIBRE
—

GRAND CHOIX DE GLACES
et

Glaces au four, Bombes et Parfaits

FROMAGES GLACÉS SUR COMMANDE

I

Londres, 16 septembre.
L'Impératrice Eugénie a accepté

l'invitation qui lui a été adressée par
la reine d'Angleterre, d'aller passer
quelque temps au château d'Aber-
geldie, en Ecosse.

Gibraltar, 16 septembre.
L'escadre française de laMéditer¬

ranée, composée de cinq vaisseaux
et d'un aviso, sous les ordres du
vice-amiral Cloué, a passé, hier, ici,
venant de Brest, et se rendant à Tou¬
lon.

New-York, 15 septembre.
Selon des avis reçus de Panama,

le ministre des Etats-Unis en Belivie
est retournée à Arica, après avoir
rempli sa mission au Chili. Des bruits
de négociationspour la paix couraient
à Lima ; mais on ne savait encore
rien de précis. Leministre des affai¬
res étrangères du Pérou a télégra¬
phié au chargé d'affaires péruvien à
New-York que l'Huascar a attaqué
Antofagasta le 28 août.
Après un combat de quatre heures

VHuascar a fait taire les batteries
ennemies après en avoir démonté la
principale.

Paris, 17 septembre, soir.
L'immersion du cable d'Alger à

Marseille est commencée, l'opération
marche bien.
— Suivant nn télégramme de

Bombay adressé au Standard, on

croitque le bruit que Ternir s'estjoint

aux insurgés, fut propagé par les
insurgés pour exciter les tributs à la
révolte. Mais ces tentatives parais¬
sent échouer. Les tributs des Ghilzais
manifestent des dispositions amicales.

BOURS
Du 17 septembre 1879.

-% 83.55
% amortissable. 86.65
)ioexRoupon 113.05

118.30ft

h.05
h. 20
s. v.

h. 30

Manne
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 15 au 16 septembre

Venant de

Marseille, vap. fr. Milidja, 782 tx, cap.
Gervais, div. Cette.

Trieste, tr.-m. aut. Else, 476 tx, cap.
Giovanni, douelles, Cette.

Camarata, vap. ang. Saxon, 228 tx, cap.
Tait, raisins secs, Celle.

Marseille, vap. fr. Jean-Mathieu, 281 tx,
cap. Castelli, div. Cette.

Bascari, bal. fr. Ste~Germaine, 36 tx, cap.
Vidal, Cette.

SORTIES
Du 14 au 1!) septembre

Allant à

Barcelone vap. esp. Rapido, cap. Orts, di¬
verses.

Gènes, vap. fr. Durance, cap. Lemée, di¬
verses.

Oran, vap. fr. Soudan, c. Raoul, diverses.
Barcarès, bal. fr. Reine des Anges, c. Vi¬

dal, diverses.
La Rochelle, br.fr. Louis Elisa, Temeile,

sel.
Valence, goel. fr. Catherine, cap. Fran-

çès, f. vides.

cours de la journée, et à peu près aux
mêmes prix qu'hier.
On a fini à 118.20 sur le 5 %, à

86,40 sur l'armortissable et à 83.67 1(2
sur le 3 %, coupon de 0,75 détaché-
La Banque d'Escompte à 1.120 est en

hausse de 2.50 sur hier. On demandait la
Banque hypothécaire à 768,75. Le Crédit
foncier à 975, et le Lyonnais à 775, finis¬
sent comme la vieille- Il y a une baisse lé¬
gère sur la Banque de Paris à 870. La Sle
financière, qui avait monté à 621.25 était
très-ferme en clôture à 615, son reporté
n'a été que de 0,75.

«ENSEIGNEMENTS

Société des Immeubles de Paris. L'Assem¬
blée des actionnaires de cette société est
convoquée pour le 29 septembre courant.
Si nous sommes bien informés, l'émission
des titres de cette société se fera dans un
délai très-rapproché.
La Banque Nationale exécute les Ordres

de Bourse, encaisse tous les coupons, ré¬
pond par lettre à toute demande de ren¬
seignements.

BOITES POSTALES
pour

ECHANTILLONS DE LIQUIDES3
de

M. CHEVALLIER Fils, de CETTE

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

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

GRANDS GRENIERS
îi louer

Quai de l'Avenir, maison Kriiger.

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.

Plus
de TETES CHAUVES

Nouvelles deNier
Arrivéà New-York le 31 août; HattielL,

cap. Lockarht, parti de Cette.
Parti de Hambourg, le 10 septembre,

Aane-Hulland, cap. William, pour
Cette.

Parti de St-Tropez, le 13 septembre,
Divine-Providence, cap. Dumas,
pour Cette.

Arrivéà Messine, le 11 septembre, Patriot,
cap. Wiliam, parti de Cette.

Parti de Trieste, le 11 septembre, navire
aut Isaia, cap. Biamoudo, pour
Cette.

Arrivé à Rio-Janeiro, le 18 août, tr. mâts
fr. Lamentin, cap. Plessis, parti de
Cette. |Arrivéà Cbristiansaud, le 1er septembre 1
Constantin, cap. Knudsen, parti de |
Cette,

Parti de Huel, le 11 septembre, Brunelte,
cap. Richard, pour Cette.

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,000,000
11, Rue Lepellelier, PARIS

BOURSE DU 16 SEPTEMBRE 1879
La Bourse a été trè3-agitée. Après une

liquidation des valeurs très-facile et eu
forte hausse les cours ont subi tout à coup
un violent mouvement de baisse sur le
bruit, mis en circulation, de la mort du
Czar. Le 5% qui s'était élevé jusqu'à118.50 a reculé à 118.50 en quelques mi¬
nutes ; les autres grandes valeurs ont
baissé dans des proportions analogues. Le
calme n'a pas tardé à se rétablir, et la
clôture s'est faite en reprise sur les plus bas

DÉCOUVERTE SANS PRÉCÉDENT!

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

ves. ON JUGERA.

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

A REMETTRE
Pour cause de santé

UN

Un magasin tle faïence et d'épicerie
BONNE CLIENTÈLE

Quai supérieur de la place 7, à Cette

A VENDRE
EN GROS OU EN DETAIL

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

CHAUVET père
marbrier

rue des Casernes, 25, à Celte

A CREER

Débit de Tabacs et Liqueurs
ROUTE NATIONALE

Bel emplacement avec Bail. — S'adresser
au titulaire, rue du Pont-Neuf, n°9, au 1«
étage.

A ~\Tendre

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.

Le Gérant responsable P, BARBET.



COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Word

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerquk

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

"NAVIRES EN CHARGE
Pour Saint-Malo, faisant li¬
vrer a Saint-Brieux, Dinan,
Granville et aux îles An¬
glaises

Navire français

M. PRUDENT
Capitaine Bourdonnais

Pour- Rouen
Départ fixé au 25 septembre

Navire français

M, ANNA
Capitaine Carrère

Saint-Valéry, Abbevilie
Navire français

_ Louise-Henri
Capitaine ARTUR

S'adresser à M. A. SALONNE,
courti ir maritime, à Cette.

Maladies k la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
DOUTONS PSORIASIS

ECZÉMAS PVT1R1AS1S
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

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

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

MAStS£^
4\

©©MtO»

MESURE TOUS CENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

SOCIÉTÉ DES VILLES D'EÂSX
Canital 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 OiO l'an, payable par
semestre les 31 mai et 30 novembre, et don¬
nent u-i droit proportionnel dans les bénéfices
sociauy. Leur conversion en espèces est tou¬
jours réalisable, eu s'adressant à la Société.

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

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

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

LeGlobe
Capital social : 9 millions

19, rue de Grammont, Paris
POUR 3 FR. PAR A3S
La Compagnie assure contre

Tous lesaccidents de chemins
de fer et de voitures
INDEMNITÉS :

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

nne rente annuelle d e i ,500 fr.
En cas de simples

blessures, une allo¬
cation quotidienne de 5 fr.
L'assurance est pour dix ans,

avec facuiié de cesser chaque an-
uée sans prévenir.
Pour s'assurer, il suffit d'en¬

voyer en mandat ou timbres-
peste la somme de trois francs,
plus 1 fr. 50 pour coût du tim¬
bra et du contrat, en indiquant
ses nom, prenons et adresse.
Par retour du courrier, il sera
envoyé une police en règle.

On peut s'adre srT à nos agents
généraux.
On demande des intermédiaires

OUVERTURE DE LA CHASSE

Le Comptoir général l'Intermédiaire 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 on fera ta demande par lettre affran¬
chie Une surprise aussi agréable qu'inat¬
tendue est réeervêe à tous ceux qui en feront
la demande.

Adresser les lettrés 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.

I

1 $e asanée

LE MONITEUR
DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE

Parait tous les Dimanches
En grand format de 16 pages

Résumé de chaque Numéro

du DocrBRISSAUDGK)
La meilleure préparation do Goudron contre

RHUMES, BRONCHITES, GRAVELLE
Bu copeau do goudron, mis dans une carafe,

donne en quelques instants uue Eau de Goudron
délicieuse, salulro et rafraîchissante.

La boîte : 1 fr. 50
ENVOI PR0SPECTD5 -""'AUDE

IIEBTARD & 0,88, boni. Slhàfropol, PARIS
Seul Dépôt à Cette, pharma¬

cie BADOUIN, Grand-Rues

j FR. Bulletin politique Bulletin Fi¬
nancier Revue de toutes les

PAR valeurs de laBourse Recettes
1

v -»r de ch. de fer Correspondances
AIN étrangères. Coupons éehus, ap-

—- 1 - ~ ""Lmyio on Ro

f
FR.

PAU

DYSPEPSIE
I CONSTIPATION

EXIGER

\ Guéries

gastrite, etc.

LA SIGNATURE

par la

MALTINE GERBAY
Dosée par le Dr COUTARET, Lauréat de l'Institut.

Approuvé par l'Académie de Médecine.
Exportation GERBAY, Roanne (Loire)

Dépôt dans toutes les Pharmacies.

VERMOUTH DE TURIN
AU QUINQUINA

X>5-OI Neve.ii et 4 i.<>
A ALGER

L.-V. BERNARD et die, uceesseiir
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille ,-1874;. :?d,n!'e de 'n<tn
à fexposition agricole. d'Alger (137(1).

sue u il s récompense
Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriétés

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

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

1
Grand Evénement !

1A * 1 ; ^ — cette maladie — déclarée pour incurable — estI jOll0OSI0 £a®r'e suivant les expériences les plus nouvelles deja scjenoe f|ans tous ]es cas radicalement par le
med. D1 Kirchner, Berlin N. Schœnhauser Allée
168 a. (approb. à l'étranger) au moyen de l'emploi de son ANT1-EPÏLEPTICUM. Ce remède est officiellement examiné et recommandé
parles autorités delà médecine; il guérit tout sûrement cette terrible mala¬
die, comme chaque autre maladie des nerfs, chose d'une grande importance
pour tous ces malheureux atteints d'uue telle souffrance, pour laquelle il n'yavait pas de secours jusqu'à présent. Le mandement, etc., nécessaire à l'exé
cution de la cure sera expédié par retour du courrier contre l'envoi de 25 francs
ou aussi contre remboursement. On est prié de s'adresser directement, sous
l'explication de la souffrance, à l'adresse ci-dessus.

3/Eédecine spéciale

©Ll'cUlgCi CS. , r. AN
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 volume de 500 pages in-8.
Ouvrage le plus complet gui existe, contenant

Vhistorique de toutes les valeurs
ABONNEMENT D'ESSAI

Pour mettre le public à même de faire la comparaison
avec les autres journaux financiers.

2 Francs la première annéeAvec droit à la prime gratuite.
PARIS — 7, rueLafayette. 7, — PARIS

'Evoyer n mandat-poste ou timbres-poste

LIBRAIRIE AUÏ)0T
LEBROC & Cie, Successeurs

8, rue Garancière, PARIS
VIENT DE PARAITRE :

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

Par BARB1ER-DUVAL
Confiseur ci Nancy

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

gures. — Prix : 7 francs.es—»-T—M——. w————u—«—a—— ■ r.

Médailles aux Expositions
GUÉniSOX Cles MALADIES

i DE L'ESTOMAC et du VENTRE
GASTRALGIE

Un des plus grands progrès de la Médecinemoderne,c'est la découverte d'un médicament à base animale
et végétale, assimilable et inoffensif comme le pain,et guérissant d'une manière constante, ces affections si
souvent incurables par les moyens ordinaires les mieux
dirigés ; les maladies contagieuses, les dartres, lesscrofules, etc. La théorie médicale explique la puis¬sance extraordinaire du nouveau médicament. Une
vaste pratique dans tous les pays du monde la confirme
par les guérisons les plus inespérées. Le Docteur
OLL1VIER s'est occupé pendant vingt ans de ces ma¬ladies spéciales, qui sont le plus grand fléau de l'hu¬manité et compromettent même les sources de la vie ;il a consulté tous les auteurs, comparé tous les essais,analysé tous 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 en campagne, sans reposm régime, avec un succès prodigieux, bientôt elle fut
adoptée par tous les grands médecins et répandue dansle monde entier. Les Biscuits-Ollivier se distinguentde tous les médicaments, de toutes les méthodes em¬
ployées jusqu'à ce jour par des témoignages authen¬tiques de garanties que seuls ils possèdent. Quatre
ans d'épreuves publiques, faites par cinq Commissionsde l'Académie, sur dix mille Biscuits. Guérisons de
tous les malades, hommes, femmes et enfants. Appro¬bation de l'Académie nationale de Médecine. Autori¬
sation du gouvernement. Vote d'une récompense de

24,000 fr. Admis dans les Hôpitaux par décret spécial.,
— L'Académie conclut du résultat de ces épreuves quoles médicaments du Dr OLLIVIER, sont d'une compo¬sition constante et d'une préparation aussi parfaite quepossiblet qu'on peut les administrer, sans danger»,u des individus faibles, hêmoptysiques, qui ne peuventsupporter d'autres traitements, qu'ils rruviNT par con¬SÉQUENT RENDRE DE GRANDS services a l'humanité.
(jExtrait du rapport officiel au gouvernement). C'est jut-qu'aujourd'hui le dernier remède s'appliquant à ce»maladies, qui ait été soumis à l'examen de 1 Académie,jugé comparativément, et reconnu supérieur.Les Biscuits-Ollivier guérissent promptement et sansrechûte les maladies secrètes des deux sexes, pertes,écoulements, ulcères, engorgements des glandes, dartresde toute nature, rougeurs du visage, démangeaisons.Accidents consécutifs de la bouche, de la gorge, du nezjdes yeux, des oreilles, toutes les affections constitution¬
nelles, douleurs rhumatismales, les scrofules (humeursfroides) et les vices du sang. C'est le traitement le plus
sur, le plus économique et le plus commode.
Prix de la boîte de 52 biscuits 40 fr., de 25 biscuits

5 fr., avec l'instruction.
A PARIS, ru© de Rivoli. aul", et dans toutes

les bonnes pharmacies du globe. Expéditions directes
sans aucun signe extérieur, contre mandat des postes
ou remboursement. Consultations gratuites de midi à
6 h. et par correspondance. Echantillons gratis atfranco avec prospectus, & qui en demande.

SERVICE DIPECT ENTRE CETTE ET ALGER
LE VAPEUR FRANÇAIS

GÉNÉRAL COURT
De 258 tonneaux, capitaine LE MANCHEC

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

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

Quai de Bosc. 3

ADELA, NAVIDAB, SAN JOSÉ
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, touslesmercrediset

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. S. Boura y Presas, consignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagrista y Coli, banquier.
A ALICANTE, G. Bavello e Lijo, banquier.
gsttk- — 'nturiinerifl et Lithographie A. OROS, quai de Bosc, 5.


