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Cette, le 22 septembre.

La pu53*'011 feite parle Rappel, et
ensuite r d'autres journaux, du plan de

V-réorg; ation de ia magistrature dressé
dans ] bureaux dj la Chancellerie sous la
Jjautf'ir3eti°n de M. Le Rover, a causé
QDerande émotion dans le monde judi-
cj3e. Tous les magistrats qui comptent
à aris des amis en situation de les édifier
,r la valeur des renseignements donnés
><»r le Rappel, leur écrivent pour les prier
" prendre des informations au ministère
e la justice ; et les employés de celte
dminislration se trouvent ainsi soumis à
es interrogations répétées auxquelles ils
fi vent être fort eu peine de répondre.
Il esl, eu effet, très douteux que le plan

s réforme publié ces jours-ci par la
•esse réponde aux vues actuelles du garde
ss sceaux. Ce plan peut être exact en ce
ki concerne la diminution du nombre des
urs et tribunaux et la suppression d'un
rtain nombre de charges d'officiers
inistériels ; mais il est moins certain que

, partie de ce programme relative à la
talion à 65 ans de la limite d'âge pour la
traite des magistrats, soit réellement
loptée par le ministre. Tout récemment,
Le Rayer questionné sur le point de

voir à quelle date il comptait envoyer au
inseil d'Etat son plan de réorganisation
diciaire, a répliqué « qu'il n'en savait
en, attendu que les bases de cette réforme
étaieut pas encore absolument arrêtées. *
: comme son interlocuteur contiunait en
mandant si la clause concernant la re-

aite des magistrats figurerait dans le
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Par F. DU BOISGOBEY
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deuxième partie
m. lec0q agit

11 y avait trois heures qu'il attendait, la
tort dans l'àme, suivant avec angoisse les
rêparatifs de l'exécution et comptant les
linutes.
La guillotine était dressée, un aide ve-
ait de laisser tomber le couteau et de le
smonter pour s'assurer que l'affreux mé-

texle définitif: «C'est là une grosse affaire,
fit le ministre, sur laquelle j'hséite encore.»

On parle depuis longtemps de la publi¬
cation d'un grand ouvrage de m. Emile
Ollivier sur le pouvoir temporel des papes.
Nous croyons savoir que l'auteur corrige
en ce moment les épreuves de son œuvre,
et qne celle ci paraîtra au début de l'hiver.
m.Emile Olivierdans son livre prône l'ex¬
cellence du pouvoir temporel des pontifes
et la nécessité de le rétablir. C'est celte
thèse qu'il développe dans son nouvel
ouvrage à l'exclusion de tout autre sujet,

La question du fameux article 7 est un
peu laissée de côté depuis quelques jours ;

cependant elle n'a pas cessé d'occuper le
gouvernement. Ainsi, nous avons su qu'à
une des dernières réunions ministérielles,
les membres présents du cabinet s'étaient
livrés à un pointage minutieux de tout le
personnel du Sénat et qu'ils étaient arrivés
à la conclusion que la loi de l'enseigne¬
ment serait volée à la Chambre haute avec

une majorité de 12 à 14 voix. Le rensei-
gemeDt vient d'une source sure ; mais les
pointages, même faits par des ministres,
sont souvent des causes d'illusion.

Demain ouvre la période électorale
dans les deux qurliera de Paris qui ont à
élire des conseillers municipaux en rem¬
placement de mm. Clamageran et Casta-
gnary, nommés conseillers d'Etat. Les
élus appartiendront inévitablement à
l'opinion avancée, mais l'idée de poser des
candidatures d'amnistiés dans les circons¬
criptions vacantes est certainement aban¬
donnée ou, plutôt, ajournée jusqu'en 1880

eanisine fonctionnait bien. Le ciel blan¬
chissait déjà. L'aube allait pajaître.
— Rien, murmura Piédouche, ils n'au¬

ront rien trouvé, et dans quarante minu¬
tes tout sera fini.
— Qui sait? dit Pigache pour consoler

son ami. Le chef ne vient pas, et il de¬
vrait déjà être ici. C'est bon signe. Tant
qne nous ne le verrons pas et jusqu'à
ee que l'abbé entre dans la prison, il y au¬
ra de l'espoir.
— De l'espoir ! dit amèrement Piédou¬

che. Tiens! regarde. M. Rocb tire sa
montre... il donne un ordre à son gen¬
dre... il parle au commissaire de servi¬
ce...

— Il lui dit que le patron est en retard.
Je te répète que c'est bon signe.
— Le patron ! le voilà... je le vois là-

bas. .. je le reconnais à sa tournnre... il
rase le mur de la Roquette... il va en¬

où l'on doit renouveler tout le Conseil
municipal. Les noms qui seront adoptésdans celte circonstance seront évidemment
proclamés ensuite par fe scrutin sans avoir
à redouter aucune compétition sérieuse,
tant la disciplina est complète dans ces jdeux parties de Paris.
On a reçu, à Londres, des détails circons

tanciés sur la capture de Cetiwayo par le
capitaine lord Gifford. Dans un Rraal
(village), où le roi des Zoulous avait passéla nuit, le capitaine trouva deux enfants
qui prétendirent d'abord ne pas savoir
l'endroit où s'était réfugié leur maître.
Alors on leur banda les yeux, après avoir
fait aligner devant eux un peloton d'exé¬
cution, et on donna l'ordre de tirer une
salve en l'air, ce qui fit croire à l'un des
deux enfants que son camarade était tué
et qu'il avait seul échappé à la mort. Saisi
d'effroi, ce jeune noir offrit de conduire
lord Gifford à la retraite du roi et, en effet,
quelques heures plus lard, le capitaine
surprenait le c'u f Zoulou dans un terrain
découvert. Il a é:é conduit au campanglais dans u te voiture d'ambulance.

NOUVELtES OU JOUR

Louis Blanc a donDé aujourd'hui, à deux
heures, au théâtre Vallette, à Marseille, sa
conférence au profil des amnistiés et du
Congrès ouvrier.
La salle- était comble; près de 6,000

personnes assistaient à cette solennité.

trer... et l'abbé est avec lui... c'estfini...
le père Lecoq n'a plus de fils.
— Comment ça se fait-il qu'il vienne de

ce côté-là, grommela Pigaebe. Et puis, ce
prêtre qui le suit, ce n'est pas l'aumo-
nier... M Crozes vient toujours en fiacre
et son fiacre n'est pas là... Qu'est-ce que
c'est aussi que les trois hommes qui sont
avec eux...
— Le greffier, le juge d'instruction

peut-êtra qui vient pour demander au

pauvre gaçon s'il n'a pas de déclaration à
faire...
— Je vois bien une cravate blanche,

mais je n'en vois qu'une.
— Ils entrent... ils sont entrés...
C'était vrai. Ud goupe conduit par le

chef de la sûreté venait de pénétrer dans
la prison.
L'exécuteur regarda encore une fois

l'heure à sa montre, fit signe à ses aides
et se dirigea avec eux vers la grande por¬

A l'arrivée de Louis Blanc, la musique
a joué la Marseillaise aux applaudisse¬
ments frénétiques de la nombreuse et im¬
posante assistance ; le spectacle était vrai¬
ment grandiose.
Dans son magnifique discours, l'orateur

a abordé les différentes questions politiqueset sociales du jour, il les a traitées avec
autant de clarté que d'éloquence et de pro¬fondeur d'esprit.
Il a attaqué le cléricalisme, qu'il a ap¬pelé l'ennemi le plus redoutable det insti-

lions républicaines.

M.Jules Ferry, ministre de l'instruc¬
tion publique, partira pour Montpellier
mercredi matin, à 9 heures 15 m. et arri¬
vera à 4 heures du soir.

On prépare en ce moment au ministère
de l'intérieur un mouvement qui portera
spécialement sur les sous préfectures.

M. Martin-Feuillée rédige une circulai
re sur l'application de la nouvelle loi con¬
cernant les commission administratives
des hospices et des bureaux de bieufai-
ce.

M. Joies Grévy sera de retour au pa¬
lais de l'Elysée le 7 octobre prochain, afin
de présider le conseil des ministres fixé à
celte date.
Le retour du président de la République

ne sera pas définitif. Il doit, en effet, re¬
tourner dans sa propriété de Mont-sous-
Vaudrey pour y passer les derniers jours
d'octobre.

te qui allait bientôt s'ouvrir à deux bat¬
tants pour laisser passer le condamné et
son funèbre cortège.

Ce jour-là, de bonne heure, une nou¬
velle extraordinaire se répandit dans Paris.
Pour la première fois depuis que ce siè¬

cle et né, i'écbafaud avait été démonté
avant qu'il eût fait la sanglante besogne
pour laquelle on l'avait dressé.
La foule qui attendait le patient avait

été dispersée par les sergents de ville à
l'heure même où l'exécution de vait avoir
lieu, et ou disait qu'un sursis venait d'être
accerdé à Louis Lecoq.
Et le lendemaiaon apprit que Dieu n'a¬

vait pas permis que la tête d'un innocent
tombât.

(La suite au prochain numéro)



On assure de nouveau que la succession \
de M. Waddington est ouverte.

Si, d'un côté, M. Waddington est très-
désireux d'abandonner la présidence du
conseil des ministres, d'autre part M.
Garabetta se plaint beaucoup de son in¬
suffisance comme ministre des affaires

étrangères.
Mais il n'est pas exact que cette succes¬

sion sait réservée, soit à M. Challemel-
Lacour, soit à M. Spuller.

On dit queM. Gambetta protège actuel¬
lement M. Fournier, ambassadeur à Cons-
tantinople.
Or, M. Fournier étant le principal ins

trument des négociations sur la question
turco grecque, et les conférences ne pou¬
vant guère être terminées avant le 45 no¬
vembre, M. Fournier ne pourrait être à
Paris que deux ou trois jours avant la ren¬
trée des Chambres.

M. Vaddiogton ne se retirerait donc qne
vers le 25 novembre.

On annonce le départ de M. Turquet,
sous-secrétaire d'Etat aux beaux-arts, pour
Munich, où il va visiter, l'exposition de
peinture.

On croit savoir que M. Foulon, évèque
de Nawcy, succéderait à M. de la Tour-
d'Auvergne, archevêque de Bourges, dé¬
cédé.

Victor Hugo est revenu à Paris, venant
de Villequier, où il a passé une dizaiune de
jours.

Le Figaro prétend, à propos de l'entre¬
vue de M. Waddington avec lord Salis-
bury, qnenotre ministre des affaires étran¬
gères, appelé à s'expliquer sur les déclara¬
tions attribuées au prince Gorlschakoft
dans sa conversation avec le reporter du
Soleil, aurait repoussé toute idée de soli¬
darité avec une politique tendant à prépa¬
rer une alliance avec la Russie.

Le Rappel apprend de source certaine
que le Pays va être poursuivi à la requête
du ministère public, sur la plainte déposée
par M. Charles Drumelle, maire de Saint
Yriex, outragé à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions dans le numéro du 2 sep¬
tembre.

ï 'ftromque
L'illustre chef de l'extrême gauche, M.

Louis Blanc, arr.vera à Cette, ce soir à
8 b. 0 se prépare à lui faire une brillante
réception. Les drapeaux, les oriflammes,
les lanternes vénitiennes, etc. sont prêts.

Une foule immense se dispose à aller le
recevoir à la gare.
A son arrivée, il se rendra directement

à l'hôtel Baril Ion. Da ns la journée de
demain, il recevra ses visiteurs.
Demain soir, il donnera sa conférence

dont h; sujet sera ainsi que nous l'avons
dit : « le Peuple de Février. » Les billets
d'entrée dont la dislribuiion a commencé

hier, sont littéralement enlevés. Tout fait
espérer que la soirée sera bonne pour les
amnistiés. Nous rendrons compte de cette
conférence.

Nous apprenons que les candidats à la
Recette municipale, présentés par ie
Conseil municipal, sont les suivants :

MM. Emile Mathieu, Emile Cornier et
Ernest Laune.

AVIS

Un arrèlé préfecioral vient de prescrire
l'ouverture d'une enquêtp, sur l'avant-
projet dressé pour l'amélioration des
ouvrages extérieurs du port de Cette. Les
pièces de l'a van I-projet et le registre
d'enquête se trouvent déposés, comme

l'exige l'ordonnance du 18 février 1834.
au chef-lieu de l'arrondissement, c'est-à-
dire à la préfecture de Montpellier. Toute¬
fois, en vue de faciliter aux habitants de
Cette ie moyen d'en prendre connaissance,
deux exemplaires du dossier ont été dépo¬
sés l'un à la Mairie, l'autre à la Chambre
do Commerce do Cette, où ils seront à la
disposition du public.

M. le Maire vient de faire afficher
l'avis suivant :

Le Maire de la ville de Cette, a l'honneur
de porter à la connaissance de ses conci¬
toyens que. le Conseil municipal et le
Bureau d'administration du Collège dési¬
reux d'admettre au bienfait de l'enseigne¬
ment secondaire spécial le pins grand
nombre de jeunes élèves, ont d'un commun
accord abaissé ie taux de cet enseigne
ment.

Voici les nouveaux tarifs :

Externes surveillés
Année Préparatoire et Ire Année : rétri¬

bution et fournitures de bureau (au lieu de
150 fr.), 100 fr.
2me Année : rétribution et fournitures

de bureau (au lieu de 150 fr.), 120 fr.
3me et 4me année : rétribution et four¬

nitures de bureau (au lieu de 150 fr.),
140 fr.

L'externat libre, sans fournitures, reste
fixé à 100 fr.

Celte, le 29 juillet 1879.
le Maire,

J. Espitalier.

MM. Combescure et Gaston Bazile,
sénateurs, et M. Lisbonne, député, sont
arrivés en g'are de Cette hier à 2 n. du
soir, venant de Montpellier. Ils sont repar¬
tis à 2 h. 35 pour Perpignan.

demandent, s'il est permis de laisser sta¬
tionner,, du matin au soir, des futailles
sur la voie publique, lesquelles encombrent
la rue et sont quelquefois la cause d'aeci- !
dents comme celui que nous venons de j
signaler. Nous renvoyons cette plainte à \
qui de droit. j

M. le généi'al Ranson, commandant le
16me corps d'armée à Montpellier, est
arrivé eu gare de Cette hier à 5 h. 11 du
soir. Il est reparti à 5 h. 30 pour Per¬
pignan.

Le nommé Moatière Emile-Paul, âgé
de 52 ans, originaire du Havre, a été
surpris à 11 du soir, en flagrant délit de
mendicité.

Nous apprenons qu'un enfant de 7 ans,
demeurant rue du Grand-Chemin, n- 36,

j est tombé, en s'arausanl sur des futailles
I stalionnéeâ dans celle rue, et est mort des
I suites de sa chute.
i A ce propos, les habitants de ce quartier

ETvY CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 18 au 20 septembre 1879

IVaissanccs

3 Filles, 4 Garçons
PUBLICATIONS DE MARIAGES

Adolphe Bouis, employé du ch. de fer,
et Marie Castay.
Mathias Rouzaud, charretier, et Gene¬

viève Marthe Segnelas.
Prosper-Marius-Daniel Sposito, marin,

et Jeanne-Amélie Combas-
Michel-Joseph Danelly,et Marie Vaien-

fine Adèle Gign-rux.
Gauderiques- François-Antoine Mestres,

préposé do douanes, et Marie Aubert.
DÉCÈS »

André Laumont, époux Elisabeth Teys-
senc, âgé de 19 ans.

5 enfants en bas âge.

PAPETERIE A. CROS

5; Quai de Bosc, 5

ATELIERS

DERÉGLURE & DERELIURE
-xx~

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

RELIURE ORDINAIRE ET DE LUXE

Un contre maitre de premier mérite
est aitachê à la Maison.

CAFÉ GLACIER
Jardin et grande salle de spectacle

ENTREE LtBRE
——vss+e/r—-

SOIRÉES D'ÉTÉ

DU NOUVEAU TOUS LES JOURS

Grand orchestre et Concert d'ocAMNAS par
la troupe des Montagnards des Apmnins

ENTRÉE LIBRE
•wS+e/r——

GRAND CHOIX DE GLACES
et

Blaces au four, Bombes et Parfaits

FROMAGES GLACÉS SUR COMMANDE

mmu
Paris, 22 septembre, soir.

M. Le Royer a ordonné de pour¬
suivre disciplinairement devant la
Cour de Cassation, M, Brézillac,
juge à Toulouse, qui assista à un
banquet légitimiste dans lequel il
porta un toast à la santé du roi.
— Le Morning-Post de Berlin dit

que les troubles de Roumélie préoc¬
cupent les puissances. Si Aleko est
incapable de maintenir l'ordre, l'oc¬
cupation turque est considérée comme
inévitable.

Le camp Anglais de Schutargar-
dar a été attaqué dans la nuit du 19,
il a subi de grades pertes.

— Le Times\anonce la démission
du ministère bulgu-e.
— Un consistée a eu lieu aujour¬

d'hui à Rome, imposition du cha¬
peau cardinalice a té faite aux car¬

dinaux Simon. Dcspez, Haynald,
Pie et Àlimo'ida. Le jvpo a eu outre
nommé 18 évêqués dot Mgr Guil-
bert à Amiens et Mgr Rche à Gap.

me

MOUVEMENT DU PORT DE IETN
ENTRÉES

Du 19 au 21 septembre
Venant de

Barcarès, bal. fr. Jules et Maria, 32
cap. Fourcade, vin.

Bandol, br. goe . fr. Intrigant, 72 tx, cap
Sarnsou, charbon. '

Barcarès, bal. fr. Courrier de Celle, 31 tx,
cap. Fourcade, v.n.

Oran, Marseille, vap. fr. Oran, 530 tx,
cap. Cannac, diverses.

Barcelone, vap. esp. Rapido, 272 tx, cap.
0rt3. divers s.

Barcelone, eut. fr. Achille, 31 tx, cap.
Canal, vin.

Aiguesmortes, goel. fr. Trois Maries, 79
tx, cap. Roses, lest.

Barcarès, bal. fr. Saint Franc ns, 21 tx,
cap.Françès, vin.

Barcarès, bal. fr. Deux Amis, 21 tx, cap.
Henric, vin.

Marseille, vap. fr. Jean Mathieu, 251 tx,
cap. Caste!li, diverses.

Nicolaïeff, tr.-m. rusae Cassos, 341 tx,
cap. Papalanatis, blé.

Barcelone, Tarragone, vap. esp. Corrco
de Cette, 152 tx, cap. Corbeto, vin.

Borie, Marseille, vap. fr. Franche Comté,
694 tx, cap, GrosfUs, minerai.

Marseille, vap. fr. Isère, 317 tx,cap. La-
goria, diverses,

Marseille, vap. fr. Alsace, 317 tx, cap.
Lagorio, diverses.

Barcarès, bal. fr. Pleine des Anges, 51 tx,
cap. Vidal, vint.

Correspondance flnancière
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,000,000
U, Rue Lepelletier, PARIS

L'avance obtenue sur nos rentes depuis
le commencement du mois e»t considéra¬
ble et cependant le mouvement de haasse
perait loin d'être épuisé. Les ventes préci¬
pitées, provoquées le jour de la liquida¬
tion des valeurs parla nouvelle immédia¬
tement reconnue fausse, de la mort du
Czar, od{ à peine causé une réaction
d'une cinquantaine de centimes; dès le
surlendemain les plus hauts cours de cette
journée étaient repris et dépassés. En ce
moment la place procède au travail d'allé¬
gement auquel elle a l'habitude de se li¬
vrer à cette époque du mois. Une serait
pas impossible qu'une fois cette réduction
à de justes proportions des positions trop
chargées, terminée, le mouvement de
hausse ne reprit une nouvelle vivacité,
stimulé par Rapproche de la liquidation ;il en serait ainsi si les nombreux primes,
vendues à de faibles écarts dans tout le
cours du mois, avaient constitué un dé¬
couvert un peu important.

Les fonds d'Etats étrangers, Italiens et
Russes ont retrouvé toute leur fermeté,
mais non par leur élastictté. Les offres
arrivent sur le 5 0/0 Italien dès qu'on
approche de 81 ; le budget de première
prévision pour 18 \ se solde en léger



?•

liRcit et Qon eu excédant comme les éva- ! Société générale des Potages économiquesSn9 ministérielles l'avaient d'abord f
revirement est dO A l'insnf-

/\ S~H
^ ..wmv H auui
fait espérer ; ce revirement est dià l'ipsuf
fisance de la récolle. Le 5 % Russe 1877 j
,i repris le, cours ds 92, l'Oriental est en- {
.-ore an-dessus de 62. Les fonds Austro- f
HaDgrois et surtout le 6 % hoogrois, ]
„ ut l'objet de demandes suivies ; on a j
monté à 82 1[2 sur le 6 % hongrois, sont (
71 106 sur le fiurin en o . Les fonds !

au

. Les fonds

Espagnols sont en hausse légère sur la
semaine dernière. Les valeurs attomanes
,l Egyptiennes restent lourdes.
Les fluctuations sont toujours considé¬

rables sur les instituiious de crédit. Les
.réalisationsils bénéfices trouvent des con¬
trepartie avec autant de facilité que lors¬
que 1rs cours étaient heauco îp moins éle
vès ; la croyance à une nouvelle amé¬
lioration de des prix est générale. Il y a
de nombreuses u maudes sur la Banque
d'Escompte et sur les valeurs de son grou¬
pe. La Banque d'Escompte s'est élevée
jusqu'à 1185 : l'approche de l'assemblée
du 4 octobre qui doit voler le doublement
du capital, a donné une nouvelle activité
aux achats. La Banque hypotécaire mar¬
che vers 800, elle va bientôtcréer des obli¬
gations pour être en mesure de faire face
aux nouvelles opérations prévues ; le type
à l'étude donnera satisfaction aux capi¬
taux de placement par la création d'un
coupon metnuel; Le Crédit foncier a dé¬
passé sans discussion le cours de 1000 ;
comme il était freile de le prévoir lesCom-
munalesri nivelles montent à l'approcheda
1er tirage auquel l'on peut prendre part

"
avec un titre libéré de 55 fr. Seulement,
elles ont atteint 503 : on parle d'une nou¬
velle émission d'obligation que ferait le
foncier. Il y a hausse snr la Banque de
Paris à 890, sur le crédit Lyonnais à 790,
sur le Foncier d'Autriche à 745, sur le mo¬
bilier Espagnol à 730. La Société finan¬
cières est l'objet de transactions sérieuses
de625 à 650 ; ses cours restent plus éle¬
vés au comptant qu'à terme ; elle n'était
encore qu'à 560,.quand nous avons com¬
mencé à démontrer à nos lecteurs la cer -
titude de la hausse de ses actions, depuis
lors elle a réalisé de larges bénéfices et coite
excellente situation aura pour conséquen-
oe forcée une nouvelle élévation des cours,
LaBanque Française Italienne a revu le
pair,, nous l'avions également annoncé.
Le Mobilier Français a un p -u modère
ses allures, il est cependant à 775. La
Banque Européenne, après un recueille¬
ment de quelques jours, s'est vivement
relevée, elle a atteint 725 non libérée et
697.50 libérée.
Les valeurs industrielles font peu par¬

ler d'elles. LeGazlourdà 1,330 pendant
les premiers jours de la semaine, s'est fa¬
cilement relevé à 1,345. Les actions du
canal de Suez sont lourdes à 725 le ralen¬
tissement constaut du trafic est de nature
à préoccuper les actionnaires.
L'approche de l'émission de la Banque

Transatlantique, dans laquelle une part
sera réservée aux actionnaires de la Com¬
pagnie Transatlantique, a poussé à 655
les actions de cette Société.
Les actions des grandes Compagnies de

Chemins de fer français ont perdu toute
élasticité; elles n'ont pas participé au
mouvement de hausse et leurs cours res¬
tent lourds.

LaBanque Nationale exécute les Ordres
de Bourse, encaisse tous les coupons, ré¬
pond par lettre à toute demande de ren¬
seignements ,

BouillondePot-au-Feu concentré
A l'état sec

PRÉ PARAT.ON INSTANTANEE

| Entrepôt général A CHAPU
PARIS

DIPLOME l/UONNEUR

Economiede temps&d'argent

En tout lie , à tout heure pourvu qu'on
ait de l'eau, du feu et du sel, ou peut oh
tenirinstantanôment un excellentBouillon
ou Potage avec chacun des produits sui
vants :

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

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

Perles du Japon, la boîte de 20
potages 2 50

Pâles napolitaines, la boite de 20
potages

Semoule russe, la boîte de 20 po¬
tages

Gluten, la boîte de 20 potages..
Riz au gras, la boite de 12

potages
Riz ail gras, à la purée de légu¬
mes, la boite -le 12 potages..

Riz au gras, julienne, la boite
de 12 polages

Riz-Condé, la boite de 12 pola¬
ges

Julienne, la boite de 12 potages

ON DEMANDE
Dans chaque commune un agent pour

faire des rerette3 dont une part lui sera
accordée en rémunération. Ce travail se
fait à temps perdu. Ecrire à M. Hanky 15
rue neuve à Bordeaux.

Grande Tuilerie de Bourgogne
àMONTCHANIN (fondée enl86o)

SOCIÉTÉ ANONYME - CAPITAL : QUATRE MILLIONS

MM. Ds actionnaires sont informés qo'un
COUPON DE 12 fr 5o PARACTION
impôt à déduire, sera payé en à-compte sur
les bénéfices de l'exercice en cours, à dater
du l«r octobre, aux caisses de la Société
française financière, 18, rue de la
t liaussée-d'kntin.
NOTA. — Ces actions sont au porteur,

libérées de 250 fr., et se négocient cou¬
ramment à 600 fr., c'est-à-dire que chaque
tilre coûle 350 fr. et rapporte 7 %. Ces
actions sont côtéer officiellement à la
Bourse de Paris. Le Conseil d'Administra¬
tion.
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BOITES POSTALES
pour

ECHANTILLONS DE LIQUIDES
de

M. CHEVALLIER Fils, de CETTE
——"V/D+GNv-—.

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

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

LeCourrier desAssurances,
19 Boulevard 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.

Ne pas confondre avec les
extraits de viande

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

DÉPÔT A CETTE

F. CHEVALIER FILS
Rue Sainl-Pie/re, 13

î Agence générale des Familles
I MAISON DE COMMISSION
HENRY BELIAIRE « & CIE
30, rue Taitbout, PARIS
L'Agence G-àaérale des Fa

milice est l'iiitBnnô liaira direct eut r
les acheteurs et les fabricants. Elle fai
bénéficier sa clientèle des prix du gros et
garantit la bonne qualité de ses achats.
Toute demande do renseignements, ac¬
compagnée d'un timbre pour la réponse I
est immédiatement satisfaite. I

EXPÉDITIONS DANSTOUSPAYS
d'Ameublements, Objets d'art, Corbeil¬
les de mariage, Trous eaux, Lavettes,
Bijouterie, Orfèvrerie, Costumes ët 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 etPianos
de tous Fadeurs

ALPHONSEGRACIA
42, Grand'Rue, 42, CETTE

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

tous les instruments.
Location et accord de pianos.

Abonnements à la musique
avec primes

ATELIER DE RÉPARATIONS

Vente de 33,000 Actions de la

Compagnie Auxiliaire
DES CHEMINS DE FER

Société Anonyme au capital de 20,000,000 de francs
Divisé en 40,000 Actions do 500 francs

Statuts déposés chez mcsegond, notaire à Paris.uuuure a i^ai

S.ege social, Boulevard UauSS,„„„„,
a Paris

43,

CONSEIL D'ADMINISTRATION :

MM. Caze, député, Président.
Dietz A/r, ingénieur du matériel roulant de la
Compagnie des chemins de fer de l'Est.

Goudchaux, ancien directeur de chemins de
fer.

Rouvier, député.
Silhol, administrateur de chemins de fer.

Commissaires des comptes
MM. Fournier, O. Q, agent comptable tré¬
sorier du Ministère de la Guerre ; Lenoir,
comptable du Ministère de la Justice, Expert
près les tribunaux.

Fonder un établissement destiné à cons¬
tituer une réserve commune de wagons à
marchandises, dans laquelle les diverses
Compagnies de Chemins de fer ou les in¬
dustriels seraient toujours assurés de trou¬
ver les ressources nécessaires aux époques
où, pur suite d'une affluence de transports,
le matériel ord naire ferait défaut sur tel
ou tel. point du réseau, tel est le program¬
me dont le promoteur de l'entreprise a été
officiellement sncouragé à poursuivre la'
réalisation.
La Compagnie est toute prête à fonc¬

tionner. Sa gare de Saint-Ouen, d'une
étendue de 123,'>80 m. qui lui appartien¬
nent, est eu communication directe, par
le Chemin de fer de Ceinture, avec tous les
autres réseaux.

BÉNÉFICES
L'avenir réservé a la Compagnie Auxi¬

liaire des Chemins de Fer est démontré
par les résultats que donnent à l'étrangerles entreprises de location d i wagons à
marchandises.
En Angleterre, où le système fonctionne

depuis plus de vingt ans, les Compagnies
de location de matériel roulant sont en

pleine prospérité; quinze Compagnies,
représentant un capital (actions obligations)
de plus de 150 millions, distribuent un
dividende moyen de 15 à 14 %.
En France, il suffit qu'un wagon soit

en location 150 jours par an, au
tarif réglementaire de 3 fr. par .jour, pour
produire net 14 OlO. Mais chacun des
wagons sera en service plus de 150 jours
par an, une grande partie du matériel de¬
vant être louée à l'année, soit aux
Chemins de fer secondaires, soit aux
graods industriels.

33,000 Actions
Libérées de 250 francs, jouissance du Ie'

septembre 1879
sont mises a la disposition du public

A.il prix de .'Î5<>Francs \
( 100 fr. ea souscrivant;

PAYABLE ! 250 fr. le 20 octobre, con-
( tre des titres définitifs.

Les coupons sont payables les 1« mars et
l«r septembre de chaque année.

Les Demandes d'Actions sont reçues
Les Vendredi 26 et Samedi 27 septembre
A Paris, chezMl. Henri de Lamen¬
ta, banquier, 59, rue Taitbout.

A Lille : au Crédit dix Nord ;
A Marseille : chezMM. Couve et Cie ;
A Montpellier : chez M- Tissié-Sar-
rus ;

A Besançon : Los Fils de "Veil-
Ficard ;

A Toulouse :RichardKlelie etCie;
Au Mans : Portet, Layigerio et
Talvande.
Dès à présent on peut souscrire par

correspondance.
l'admission aux cotes officielles sera

demandée

LA

BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

Sociétéanonymeaucapitalde
1,500,000 fr.

Siège social, à Paris, 16, rue du
4 Septembre

Se charge spécialement des ordres
de Bourse à terme.

A VENDRE
EN GROS OU EN.DÉTAIL

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

CHAUVET père
marbrier

rue des Casernes, 25, à Celle

Plus
de TETES CHAUVES
découverte sans précédent i

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

ves. on jugera.

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

GRANDS GRENIERS
à louer

Quai de l'Avenir, maison Krûger.

PHYLLOXERA
Au bureau du journal, on donn • com¬

munication gratuite de 4 brochures de Ml.
J. I?. Maisaros, qui contiennent le
procédé certain pour détrunv le Phylloxéra
et arrêter ses ravages.

A CRÉER
Débit de Tabacs el Liqueurs

ROUTE NATIONALE
Belemplacement avec Bail. — S'adresser

au titulaire, rue du Pont-Neuf, n<> 9, au Ie'
étage.

A REMETTRE
Pour cause de santé

UN

In magasin de faïence et d'épicerie
BONNE CLIENTÈLE

Quai supérieur de la place 7, à Cette

UNE BARAQUETTE
Située à la seconde station, chemin de

la Citadelle.
TRÈS-JOLI POINT DE VUE

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



COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux A vapeur à fîélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Donkerqok

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

Iavires en chargé
Pour Saint-Malo, faisant li¬
vrer a Saint-Brieux, Dinan,Granville et aux Iles An¬
glaises

Navire français

Mk PRUDENT
Capitaine Bourdonnais

Pour' Rouen
Départ fixé au 25 septembre

Navire français

m ANNA
Capitaine Carrère

Saint-Valéry, Abbevilie
Navire français

Louise-Henri
Capitaine ARTTJR

S'adresser à M. A. SALONNE,courtier maritime, à Cette.

Maladies du la Fean
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS PSORIASIS

ECZÉMASPYT1R1ASIS
2, 50 le pot et 3 fr. par la posteEn s'adressant pharmacie Carré

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

Attestati »ns élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

^OfTE MARSt^%> ^

.©M»®

MESURE TOUS CENRES

ENGRAIS BITERROISBon à toute culture
6 francs les 100 kiï., en bal¬

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

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

LeGlobe
Capital social : 9 millions

19, rue de Grammont, Paris
i'Ol'H 3 FR. »'AS» JL-TS
La Compagnie assure coirlre

Tous les accidents de chemins
de fer et de voitures
INDEMNITÉS :

En cas "Je mort, un capitalde 15,000 fr.
En cas d'infinnitc3

une rente annuelle de \ ,500 fr.
En cas de simples

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

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

voyer m mandat ou timbres-
poste 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.

Ou peut s'adre-ser à nos agents
généraux.
On demande des intermédiaires

Prix très modérés.

CLARENQRue des Casernes, 34, — CETTE.

"société iies wlles d'eaiix
Capital divisé en 10,000 Parts d'intérêt

social
4, Rue Chauchat, 4, Paris

(Boulevard des Italiens)
La Société délivre des titres de 100 fr. libé¬rables en un seul versemen:. Ces litres sontproductifs de l'intérêt 6 0|0 i'an, payable parsemestre Ips 31 mai et 30 novembre, et don¬nent u- droit proportionnel dans les bénéficessociauy. Leur conversion en espèces est tou¬jours réalisable, en s'adreusant à la Société.

LIBRAIRIE AUD0T
LEBROC & Cie, Successeurs

8, rue Gararicière, PARIS
VIENT DE PARAITRE :

l'art m confiseur moderne
A l'usage des confiseurs et des ménagèresPar BARBIER-DUVAL

Confiseur à NancyMédaille de I e Classe
In—18 jésus, 825 pages, illustré de 108 fi-gilîes. — Prix : 7 francs.

Slaliou Thermale de lîagiières-de-Bigorre(Médail le d'or à l'Exposition universelle de Paris 1878pour la collectivité de ses eaux minérales)Mercredi 15 octobre 1879, à midi, dansune des salles de la Mairie, Adjudicationpublique de la

concession pour 50 annéesDu grand Etablissement thermal. — de labuvette de Salies, — de la Fontuine Nouvelle,— de la Fontaine ferrugineuse,— du CASINO
— du Théâtre et d'un Etablissement Thermalà créer.

Dépense présumée : UN MILLION
plus une redevance annuelle de 30,000francs. Cautionnement : 50,000 francs etdes références à faire accepter dix jours avantl'adjudication.
Débit des sources actuellement utilisées :463,000 litres par 24 heures. — Débit dessources à ut'liser aux nouveaux thermes: 1million de litres par24 heures.
Population étrangère de la Statio nEn 1876 22.701 personnesEn 1877.. 19.322 —Eu 1878 20.196 —En 1879 25.000 —Les plans etdevissout déposés à la Préf:c-ture des Hautes-Pyrénées, à la Mairie de Ba-gnères, et chez M. Darcy, architecte, 2, rue deBruxelles, à Paris ; et le cahier des charges,dans toutes les préfectures.

Pour renseignements, s'adresser à la mairiede Bagnères.

du DocrBRISSAITOOS)la meilleure préparation de Goudron contra
RHUMES, BRONCHITES, GRAVELLE
lia copsau do goudron, mis dans nno carafo,donne eu quelques instants une Eau de Goudrondélicieuse, salulre et rafraîchissante.

La boîte : l fr. 50
rsvoi pp.ospectcs son dejhndb

L1EDTAM & C«, 88, boni. Sébastopol, PARIS
.Seul D'-pôt à Oetlo, pharma-fie BADOUIN, Grand-Rue.

OUVERTURE DE LA CHASSE
Le Comptoir général VIntermédiaire of¬fre à MM . les chasseurs de leur envoyergratuitement et franco son magnifiquealbum d'armes et fournitures de chasse

avec farililés de gaiement A toute personnequi en fera la demande par lettre alfran-chie Une surprise aussi agréable qu'inat¬tendue est réeervêe à tous ceux qui en ferontla demande.
Adresser les lettres à M. TAdministra¬teur délégué, 38, boulevard Saint-Marcel,à Paris.
On demande des représentants pour lavente, dans toutes- les communes deFrance ; bonnes remises.

PinsASTHME
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco.

Ecrire à M. le C'« CLERY

VERMOUTH DE TURIN
AU QUINQUINA

D'ISNARDI Neveti « » i CieA ALGER
L.-L BERiVUD et Cie, iiccesseurHue Gharlos-Quint, 5, à Alger.\fidtnlh- d'argent à l'exposition internationale de Marseille (1874). — Médaille de bro t
à l'exposition agricole d!Alger (1876).SEULE KÉIOOMPENSECette liqueur, préparée par M. ISNARDl neveu, se recommande par ses propriétéapéritives, toniques et fébrifuges, elle, peut remplacer avantageusement les vins dquinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.SaçliatâL 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.

Grand Evénement l
T7| ' j ' — cette maladie — déclarée pour incurable — estnDllODSIti guérie suivant lus expériences les plus nouvelles de

"

1 1 !"i science dans tous les cas radicalement par lemed. Dr Kirchner, Berlin INT. Schoenliauser Allée168 a. (approb. à l'étranger) an moyen de l'emploi de son ANTI-EPILEPTICUM. Ce remède est officiellement examiné et recommandépar les autorités de la médecine; il guérit tout sûrement cette terrible mala¬die, comme chaque autre maladie des nerfs, chose d'une grande importancepour tous ces malheureux atteints d'une telle souffrance, pour laquelle il n'y
avait pas de secours jusqu'à présent. Le mandement, etc., nécessaire à l'exé"culion de la cure sera expédié par retour du courrier contre l'envoi de 25 francsou aussi contre remboursement. On est prié, de s'adresser directement, sousl'explication de la souffrance, à l'adresse ci -dessus.

m. I IfSSUÈ*i rue mPaul-Lelong ©lilRAL -Paul-Lelonu-> X,. AUDBOURG «Se Ci» <-Paris, toutes les Communes de France et de l'Algérie.Affichage en pose simple, en conservation, sur lotie, sur mur. Entretien garanti. Impres¬
sion de tous prospectus et affiches: Impression spéciale des affiches sur papier-pâte on cou¬
leurs fines, chromolithographie, etc. Distribution sur la voie publique ou à domicile
sous bande ou sous enveloppes.La Maison d'Affichage général l. Audbourg et c* a des correspondants dans tontes les
communes de France. Grâce à son Agence de Publicité dans les journaux de Paris et do
province, elle a pu créer dans les grandes villes et les principales communes des Inspecteurs
chargés de s'assurer de la bonne exécution du travail. Le personnel expérimente dont elle
dispose donne à sa nombreuse clientèle toutes les garanties désirables.> Emplacements réservé» pour l'Aflicliage en Conservation.

SERVICE RÉGULIER DE CETTE A NANTESLE VAPEUR FRANÇAIS

JOHANNA
DE 470 TONNEAUXPartira de Cette directement pour Nantes vers le 35 octobrePour fret et renseignements, s'adresser à M. SALONNE, courtier maritime.

SERVICE DIRECT ENTRE CETTE ET ALGERLE VAPEUR FRANÇAIS

GÉNÉRAL COURT
De 258 tonneaux, capitaine LE MANCHECPartira de Ceite directement pour ALGER, du 14 au 16 septembrePour fret et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, quai de laRépublique, 4, à Cette.

Compagnie HISPANO-FRANÇAISETRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRECETTE, BARCELONE, VALENCIA ET ALICANTESeule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETTEQuai de Bosc, 3

M ADELA, NAVIDAD, SAN JOSÉ
DÉPARTS .* de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante,touslesmercredisetsamedis.

— de Barcelone peur Valencia et Alicante, tous les dimanches.— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette, tousles 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. Higaud, transit, consignations.A BARCELONE, M. 3. Roura y Presas, consignataire.A VALENCIA, M. F. Sagristay Coli, banquier.A ALICANTE, G. Ravello e Lijo, banquier.
à Marseille. CETTE- — Tmnrimerip «t Lithographie A# GROS, quai de Bosc, 5,

(
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