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Cette, le 1er octobre.
La pénurie des nouvelles fait qu'une

partie de la presse accorde une place exa¬
gérée aux récits relatifs à la rentrée fies
amnistiés. Dans le public, l'intérêt est
|moins vif qne ne le feraient supposer les
articles de certains journaux. Les familles
ides gràciés et leurs amis sont toujours
empressés à se rendre aux gares pour ac¬
cueillir les arrivants ; mais les curieux, les
'amateurs et les habitués de manifestations
sont moins nombreux que précédemment.
Tout s'use vite à Paris, et l'indifférence du
lendemain a bientôt fait de succéder à l'é¬
motion ou à la curiosité de la veille.
Mais nous n'oublions pas qu'aux yeux

de certains républicains la question n'est
jaas réglée. Nous prévoyons qu'à la ses¬
sion de janvier une nouvelle proposition
de loi sera déposée en vue d'étendre l'am¬
nistie à l'u"iver alité des insurgés de
1871 ou des insurrections antérieures.
Nous reconnaissous que ce débat ne sera
ipas sans gravité, qu'il y aura un moment
d'excitation et que la passion se donnera
libre cours. Mais il nous semble que ce
débat, dans les conditions nouvelles où il
se produira, est nécessaire. 1 a première
loi d'amnistie, celle qn'on applique aujour
d'hui, a été votée dans une idée d'apaise¬
ment et d'oubli. Le gouvernement l'ac¬
ceptait. 11 n'y a pas eu de débat approfon¬
di, on n'a prs touché au vif du sujet,
parce que, par un accord tacite, on n'était
résolu à ne faire bénéficier de la loi que
les soldats de la Commune, les égarés, et
que l'on entendait laisser en dehors les
chefs, pour la plupart, d'ailleurs, hors de
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JACQUES L'AVEUGLE
Par M. LEGOUVÉ

— Scieur de bois !... C'est impossible !
Comment mesurer la longueur des bû¬
ches ? déterminer |Q trait de scie? com¬
ment couper le bois enfin, sans vsus cou¬
per ?
— Oh ! me couper, monsieur, reprit l'a¬

veugle avec une charmante nuance de suf¬
fisance ; d'abord j'ai été scieur de long au¬
trefois, et la scie, ça me connait ; pour le
reste, on l'apprend ; M. Desgranges me
mettait un tas de bois sous le hangard ;

France, qui n'ont ni désarmé, ni adouci
leur haine contre tout ce qui a refusé de
s'incliner devant leur despotisme insur¬
rectionnel. La prochaine fois, c'est de ces
chefs qu'on aura uniquement à s'occuper
et non pas seulement de leurs actes passés,
mais de leur altitude présente. On aura à
se demander s'il convient, en leur rou¬
vrant foutes les portes, d'amnistier, uon
plus des hommes, mais des idées subver¬
sives et des actes coupables; s'il est juste
que les républicaias de labeur et d'ordre
inclinent leurs idées, leurs convictions,
leurs légitimes colères devant des hom¬
mes qui, eux, n'abandonnent rien, ne cè¬
dent rien et n'ont à la bouche et sur la
plumé que des menaces de vengeance et
des cris de haine.

Nous ne sommes pas de cet avis et
nous croyons que beaucoup de députés et
de sénateurs pensent de même. On dis¬
cutera donc, s'il y a lieu, la proposition de
loi annoncée ; mais nous axons tout lieu
de croire qu'on la repoussera. Le gouver¬
nement, d'ailleurs, ne peut pas se déju -

ger. Il n'a aucune raison nouvelle pour
revenir sur sa première attitude qui lui a
pleinement réussi. U n'aura pas la ma¬
lencontreuse pensée de créer à la Répu¬
blique naissante de nouveaux embarras.
Le jour où les chefs de la Commune com¬
prendront leur impuissance et voudront
bien désarmer, les modérés désarmeront
aussi ; mais il serait dangereux et même
ridicule de donner toute sécurité et toute
force à des hommes qui vous réclament,
le revolver an poing, ce qu'ils prétendent
leur être dû.

mon bois à gauche, ma scie et ma gre¬
nouillère devant moi, et une bûche qu'il
fallait scier en trois. Je prenais ma ficelle,
je la coupais grande comme le tiers de la
bûche ; voilà une mesure. A chaque trait
de scie, je l'essayais, et ça allait, ce qui
fait que maintenant tout ce qui se brûle
et tout ce qui se boit clans le village, cela
regarde Jacques.
— Sans compter, dis-je à Gounod, en

prenant la parole à mon tour, qu'il est
encore commissionnaire.

— Commissionnaire ! voilà le troisième
état, reprit notre ami de plus en plus sur¬
pris-
-- Oui, monsieur, repondit Jacques ;

quand il y a quelque course à faire à Me-
lun, je metma petite fillesur mou dos, et
puis en route I Elle voit pour moi, je mar¬
che pour elle ; eaux qui me rencontrent
disent: « sVoilà un monsieur qui a les
yeux placés bien haut, » A quoi je ré-

II y a eu hier, à Londres, un grand
meeting dans Hyde Park, pour demander
la dissolulion du Parlement. Les organi¬
sateurs de la manifestation qui comprenait
dit-on, cent mille personnes, se sont ren
dus à la réunion, porteurs de bannières
sur lesquelles figurait cette divise, em¬

pruntée à un discours prononcé en 1845
par M. Disraeli : «Dissolvezle parlement
que vous avez trahi, et faites appel au

peuple qui se défie de vous. Quant à moi,
je déclare publiquement que teut gouver¬
nement conservateur est une hypodfsie
organisée. »

Les nouvelles de l'Afghanistan sont ra¬
res, même en Angleterre où l'on ce reçoit
guère que les renseignements de prove¬
nance nl'ficicelle. Il parait que le vice-roi
surveille de près les correspondants de
journaux anglais et la presse locale, si bien
qu'on ne sait en Europe que ce qu'il per¬
met qu'on dise. Ces précautions excep¬
tionnelles -et en contradiction avec les

habitudes anglaises, donnent à penser que
la situation est grave. Aussi parait-il diffi¬
cile que M . Disraëli puisse se dispenser
de dissoudre la Chambre des Communes
et de consulter le pays ; ce qui ne veut pas
dire, du reste, que sa politique n'aura pas
la majorité au scrutin national. Beaucoup
pensent que !e gouvernement perdra des
voix, mais que, finalenment, il sera

vainqueur.

ponds : « C'est pour voir de plus loin, i
Et le soir il y a vingt sous de plus à la
maison.

— Mais n'avez-vons pas peur de vous
heurter contre les pierres ?
— On lève les pieds donc ! et puis je

suis habitué, je viens bien de Noise-
mont ici tout seul
— Tout seul ! Comment vous orientez-

vous ?
— Je prends le vent en sortant de la

maison, ça me sert de soleil.
— Mais les trous ?
— Je les connais.
— Mais les murs ?
— Je les sens: quand on approche de

quelque chose d'épais, monsieur, l'air ar¬
rive bien moins vif au visage ; ce n'est
pa3 que quelquefois on n'attrappe de rudes
coups ; comme par exemple, si quelqu'un
a laissé u ;e petite charrette à bras sur le
chemin... on ne se méfie pas... vlang !

Chronique Commerciale
Vendanges — Achats sur souche
Dans notre numéro de jeudi der¬

nier, nous avons fait connaître notre
opinion concernant les vendanges,
ainsi que les craintes et les espéran¬
ces qu'elles faisaient concevoir.
Depuis lors, huit jours se sont

écoulés, et cette huitaine, nous le
constatons avec plaisir, a été on ne
peut plus propice à l'opération de la
cueillette.
Encore une série de beau temps

durant trois semaines, et la récolte
des vins rouges sera heureusement
enfermée.
Il ne restera alors qu'à vendanger

les quelques vignes qui produisent
les raisins servant à taire les vins
blancs désignés sous les noms de :
Terret-Bourret, Picpoul, Clairette,
Picarclan et Muscat.
D'après les divers échantillons qui

ont été soumis à notre appréciation,
il est incontestable que les vins de
1879 sont moins colorés et moins al¬
cooliques que ceux de l'an dernier.
Mais, cette légère différence de

couleur et ce faible amoindrissement
de richesse alcoolique n'empêcheront
pas ces vins de faire une bonne fin ;
car ils seront soutenus par une
pointe de verdeur qu'ils possèdent et
que beaucoup d'acheteurs préfèrent
à une force alcoolique d'un degré en
plus, — celle-ci ne garantissant pas
autant que la verdeur la conservation
du vin.

à toi, pauvre quinze-vingt ! Mais bah I
qu'est-ce que cela fait ?... U n'y a que
quand je m'égare, comme avant-hier...
Oh ! alors...
— Vous ne m'aviez pas parlé de cela,

dis-je à Jacques.
— J'ai été pourtant bien embarrassé,

monsieur. Pendant que j'étais ici, le vent
avait changé ; je ne m'en aperçois pas, je
m'en vas ; mais au bout d'un quart d'heu¬
re que j'étais dans la plaine de Noisemont,
me voilà perdu à ne plus oser bouger.
Vous la connaissez, la plaine ; pas de mai¬
sons, pas de passants. Je m'asseois par
terre, j'écoule ; après un petit moment,
j'entends comme qui dirait à deux cents
pas uu bruit d'eau qui coule ; ja me dis :
Si c'était le ruisseau qui est en bas dans
la plaine ! Je vais à tâtons du côté du
bruit ; j'arrive... c'était le ruisseau.

(La suite au prochain numéro)



Maintenant, parlons des prix aux¬
quels s'enlèvent, dit-on, les vins de
1879.
S'il faut s'en rapporter à certains

journaux biterrois, il ne restera bien¬
tôt plus une cave qui ne soit entre
les mains du Commerce.
Nous le souhaitons! si l'intérêt

général doit y trouver satisfaction ;
mais, nous doutons qu'aux prix ac¬
tuels de 20 à 23 fr. l'hectolitre nu

pour les vins de plaine, les Âramon,
et 28 à 30 fr. pour les Montagne, le
tout à prendre chez le propriétaire,
le commerçant puisse avoir grande
chance de revendre avec bénéfice.
Or, nous nous méfions beaucoup

de cette multitude d'importants
achats annoncés avec grand fracas
et qui s'élèveraient, affirme-t-on,
dans Béziers seulement, à plusieurs
millions d'hectolitres !

En vérité, ceux qui exaltent si
complaisamment ces achats soi-di¬
sant considérables, nous font l'effet
de ces bonnes gens récitant leurs li¬
tanies et criant sur tous les tons :

Sainte Foi, croyez-nous !
Saint Innocent, enrichissez - nous !

Mais (il y a un mais, hélas !) com¬
bien sont nombreux et nombreux en¬

core les propriétaires qui ont vu
s'enfuir à toutesjambes les acheteurs
auxquels ils demandaient les prix de
20 à 23 fr. l'hectolitre nu pour les
vins de plaine, les Aramon, et 28 à
30 fr. pour les vins de Montagne.
Franchement, 'Messieurs les acca¬

pareurs et spéculateurs du vin sur
souche, vous perdez votre temps à
vouloir nous convertir à la hausse
que vous vous efforcez de provoquer.
Le Commerce sérieux est moins

crédule et moins facile à entraîner
que vous ne le pensez, — et la Con¬
sommation ne veut boire et ne boira
qu'à bon marché !

Bourse de Celte

BULLETIN OFFICIEUX
3/6

3j6 bon goût disponible 95 à 100
3[6 de marc, 82
3[6 du nord, 70

Douelles
Bois de Bosnie, bellemarchandise en race.
22/24 4/6 12/14 32 à 36 les 100 douells.
28/30 »» »» 42 46 —

34/36 »» »» 54 56 —

40/42 »» »» 68 72
Boi3 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

Soufre brut 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.

— 2°bon. S. M. 15 50.
— 2" cour. 15 25.

ENTREPOT DES DOUANES DE CETTE

Vins étrangers
Restait le 25 septembre, . 6,484 58 lit.
Entrées du25 au 30 sept. 828 12 lit.

Total. 7,312 70 lit.
Sorties du 25 au30 sept. 282 36 lit.

Reste à l'entrepôt, 30 sept., 7,030 34 lit.

EB&M

NOUVLL ES DU JOUR
Le conseil des miuU,r.'S s'esr réuni hier

au ministère des.affaires étrangères, sous
la présidence de M. de Waddirigton.
C'est la première fois depuis les vacan¬

ces parlementaires que le conseil se réunit
presrue au complet. Il y avaii, en effet,
outre M. Waddington, président du con¬
seil, MM. Léon Say, de Freycinet. Le
Royer, Tirard, Gochery, l'amiral Jauré-
guiberry, M. Lepère, revenu avant-hier
matin de Suisse, er le général G.resley,
Il ne manquait à ce conseil que M. Jules

Ferry, qui se trouve aujourd'hui à Lyon.
La séance a été uniquement consacrée à

l'expédition des affaires courantes. Au
début, M. Waddington a fait une com¬
munication au sujet des divers incidents de
la politique extérieure qui ont occupé
l'opinion publique dans ces derniers temps
notamment la visite du prince de Bismark
à M. Teisserenc de Bort, notre ambassa¬
deur à Vienne. Le prochain conseil des
ministres aura lieu mardi prochain.
On assure que le président de la.Répu¬

blique ne reviendra à Paris que vers le
10 octobre. C'est seulement à son retour
que le conseil discalera les diverses ques¬
tions qui seront soulevées à la rentrée des
Chambres.

M. de Girardin doit adresser dans le
courant de décembre une lettre à ses élec¬
teurs, dan3 laquelle il leur dira comment
11 a compris et comprendra à l'avenir son
mandat.
On assure que le directeur de la France

est très irrité contre M. Gambetta. Il doit
diriger prochainement une vive campagne
contre lui.

On se rappelle que M. Chaides Simon
ancien concurrent de M. Combes, dans la
première circonscription de Castres, avait
réani une minorité considérable. Mais
depuis lors ses partisans les plus zélés se
sont éloignés de lui, ne lui pardonnant pas
sa campagne contre l'art. 7. Le fait sui¬
vant dont nous garantissons la complète
exactitudele prouvera suffisamment. Avant
qu'il ne fut question de l'art. 7, M. Char¬
les Simon avait manifesté l'intention de
venir faire à Castres, des conférences pen¬
dant les vacances, et M. Amiel, membre
du conseil municipal de la ville, lui avait
promis son concours. Il y a quelques jours,
M. Charles Simon, lui écrivait pour lui
rappeler sa promesse; et, méconnaissant
les sentiments do ses anciens électeurs, il
ajoutait qu'il était décidé à faire une de
ses conférences contre l'art. 7.
M. Amiel, républicain de vielle date,

qui n'est pas plus que ses amis de Castres,
converti au Simonisme, lui répondit qu'il
était prêt à remplir sa promesse, mais qu'il
prendrait le premier la parole pour expli¬
quer aux assistants qu'il répudiait absolu¬
ment la politique de MM. Simon père et
fils.
La leçon a profité à M. Charles Simon

et il ne viendra pas à Castres, il n'y a plus
en effet, de candidature possible pour lui
dans cette circonscription, surtout depuis
que M. Gragnon n'y est plus sous-préfet.

Le ministère de l'agriculture et du com¬
merce nous communique la note suivante :
« On nous écrit de Londres que des plain¬

tes ont été, à diverses reprises, formulées
contre les maisons Miller et Cie 32,Greek
Street, et K. Hossmann, Suffolk Honss,
Custom Street, qui, se donnant le titre
d'agences maritimes,] ont envoyé à plu¬
sieurs personnes en France des lettres les
informant qu'un colis, arrivé d'Amérique
à leur adresse, leur serait expédié contre
envoi préalable, en un mandat sur la poste,
d'une certaine somme représentant les
frais de port avancés par l'Agence.
D'après les renseignements qui nous par¬
viennent, ces letlres d'avis n'auraient été
adressées à leurs destinatairés que dans un
but d'escroquerie, et nous croyons devoir
signaler ces faits à l'attention du public,
afin de le prémunir contre les manœuvres
de ces prétendues agences maritimes.

On se préoccupe au ministère des affai¬
res étrangères, de diverses améliorations
à apporter dans le service consulaire. —

On étudie notamment la question de
savoir s'il ne conviendrait pas de donner à
cette carrière plus de stabilité en mainte¬
nant, comme cela se pratique en Angle¬
terre, les agents reconnus capables dans
les postes où ils ont montré de la capacité
et où ils ont conquis la considération par
les services qu'ils ont rendus.

La question de la création de Chambres
de commerce françaises à l'extérieur est
actuellement l'objet d'un examen sérieux
parallèlement avec celle de l'installation,
dans les consulats les plus importants
d'agents commerciaux proprement dits
poavant seconder les consuls dans certai¬
nes affaires de détail et faire profiter nos
nationaux de leur activité et de leur expé¬
rience.

Les travaux qui s'exécutent au Palais-
Bourbon, pour l'installation de la Chambre
des députés, avancent avec toute la rapi¬
dité désirable. Nous pouvons affirmer que,
quelle que soit l'époque de l'ouverture de
la prochaine session, M. de Jolly sera prêt
suivant les ordres qu'il a reçus, à livrer la
salle des séances et tontes les dépendances
du service de la Chambre à partir du
3 novembre, date fixée par la loi pour le
retour des pouvoirs publics à Paris.

Des tribunes de la salle du palais Bour¬
bon ont été disposées de telle sorte qu'elles
pourront contenir un public aussi nom¬
breux que celui qui avait accès dans les
tribunes de la salle de Versailles.
Le placement des députés sera opéré de

manière à donner à chaque membre une

place analogue à celle qu'il occupait dans
la salle de Versailles, autant du moins que
le permettent le nombre des travées dè la
nouvelle et le nombre des places qui exis¬
tent par chaque banquette.

Nous apprenons la mort du prince Jean-
Bibesco, dernier frère de feu le prince
Georges Bibesco, de Roumanie.
Le prince Jean Bibesco, était un des

plus riches propriétaires fonciers de Rou¬
manie ; mais à la suite des événements
politiques qui avaient agité son pays natal,
il s'était retiré à Amphion-les-Bains (Haute-
Savoie) .

Le défunt descendait des hautes familles
roumaines Brancovano et Balaceano ; il est
mort subitement à l'hôtel Beau-Rivage à
l'âge de soixante-huit ans.

Une dépêche de Bruxelles dit que M.
Philippart a annoncé à l'assemblée des ac¬

tionnaires de la Banque européenne que le
capital souscrit était de 86 millions.
Il a énuméré les affaires qu'il apporte,

en citant, parmi les meilleures le Crédit
mobilier français, les tramways généraux
de Paris et la Rente foncière parisienne.
Il espère que le chemin de fer de Flan¬

dre Picardie sera racheté par la compa¬
gnie du Nord-Français. M. Philippart
renonce à la lutte avec les grandes compa¬
gnies de chemins de fer.

11 annonce l'inlention de créer une

société pour le développement de l'indus¬
trie et de l'agriculture en Algérie, qui
aura certainement l'appui du gouvernement
français.
Dans quelques mois, la Banque europé¬

enne aura gagné environ 25 millions.
L'assemblée a voté la modification des

statuts en vue de porter le capital à 100
millions.
Les actionnaires du Crédit mobilier

pourront souscrire 6 actions à raison de
5 actions du Mobilier.

De futures augmentations du capital de
D Banque européenne seront posibles
seulement par l'émission d'actions au prix
de 1,000 fr.

Le conseil d'administration sera com¬

posé de quinze administrateurs, parmi les¬
quels M. Brelay, député, à Paris.

Chronique Cettoisc
Onfinil enfin par rendre justice à notre

commerce local, accusé par les personnes
intéressées, de fabriquer du vin avec des
tiges de bottes.
Voici ce quo nous lisons dans \'Illustra¬

tion, à propos du voyage du congrès :
« Nous traversâmes le magnifique étang

de Thau, cette admirable petite mer inté¬
rieure qu'on regrette de ne pas voir mettre
à profit par l'Etat pour abriter les grands
navires. A Cette, nous visitâmes les admi¬
rables chais, les manipulations des vins,sa¬
vantes élaborations qu'on a confondues par
ignorauce, avec des sophistications ou des
fraudes; les fabrications d'absinthe, de ver¬
mouth; enfin les magnifiques ponts de la
ville, avec le long développement de leurs
quais. »

Ce soir, le Café Glacier inaugure ses
ssirées d'hiver.

La scène, transformée et aménagée de
façon à pouvoir jouer tontes sortes d'opé¬
rettes, doit être pourvue de décors et d'une
toile due au pinceau de M. Engel.

Le nouvel orchestre, sous l'habile direc¬
tion de M- Yié, sera composé de huit mu¬
siciens d'un mérite incontestable.
Ainsi organisé, le Café Glacier doit ob¬

tenir, nous en sommes persuadé, un grand
succès.

Ce soir, début de M. Jules Bacquier,
baryton de l'Alcazar de Bordeaux, artiste
de premier mérite.

On nous prie d'annoncer que le capi¬
taine Voyer, le célèbre pianiste, dont les
journaux de Paris ont vanté le talent,



doit- venir donner sou3 peu un concert
dans notre ville; noos ferons connaître en
temps et lieu le programme de ce concert.

ET&T CIVIL DE LA. VILLE I)E CETTE
du 30 s"; ternbre au l«r octobre 1879

Naissances
2 Filles, 2 Garçons

DÉCÈS
Eulalie-Rose Bidou, épouse Pourchaire,33 ans.

Un enfant en bas âge.

PAPETERIE A. CROS
5, Quai de Bosc, 5

AT"FIT .lEUFSiB
DERÉGLURE & DE RELIURE

FABRIQUE DE REGISTRES
Perfectionné» ("reliure à l'anglaise garantie)

RELIURE ORDINAIRE ET DE LUXE

Un contre-Hoaitre de premi er mériteest attaché à la Maison.

CAFÉ GLACIER
Jardin et grande salle de spectacle

ENTREE LrBRE

SOIRÉES D'ETE

DU NOUVEAU TOUS LES JOURS

Grand orchestre et Concert d'ocARiNAs parla troupe desMontagnards des Apennins

ENTREE LIBRE
-A\£>K2/è

GRAND CHOIX DE GLACES
etGlaces au four, Bombes et Parfaits

FROMAGES GLACÉS SUR COMMANDE

sa rit les réformes à introduire en Algérie, 'îa été rouvert d'applaudissements à plu • j!sieurs reprises. . 1Ladéputation parlementaire est partie cematin, à huit heures, pour Guelma etTlemcen, où on déjeunera. La députa-tion arrivera ce soir à Conslantine.
Toulon, 1er octobre.L'escadre do la Méditerranée, composéedu Richelieu, de la Revanche, du Colberl,de la Couronne, du Friedlan l, du Suffren,du Dessaix, et du Cassard, a quitté la rade,ce matin à sept heures, pour le golfe Jou-an. En sortant de la passe, l'aviso le Cas¬sard s'est échoué. Le remorqueur le Ro-busle a été envoyé pour le renflouer.

Paris, 1er octobre.Une dépêche de Suez annonce que ieCalvados, le dernier des transports atten¬dus, est arrivé dans ce port avant-hier; 11ne pourra donc être à Port-Veudres avantle 6 ou le 7 octobre, la traversée exigeantau moins huit jours.
Paris, 1" octobre, soir.M. Ferry a quitté dans la matinée

Lyon, allant dans les Vosges; il ren¬
trera à Paris vendredi.
— L'entrevue du prince Gorscha-

koffavecM. de Bismark est rede¬
venue improbable.
— Le Golos, de St-Pétersbourg,

comprend fort bien que les journaux
français n'ont pas répondu aux
avances de la presse russe afin de
ne pas compromettre la situation dela France.
Le Golos conclut que les amis et

les ennemis de la France feront bien
de ne plus compter sur la prétenduef légèreté française, car cette fameuse
légèreté ne l'empêcha pas de for¬
mer un Etat riche exerçant une im¬
mense influence sur les destinées du
monde.

Constantiuople, 30 septembre.On assure que les commissaires grecsont reçu l'ordre de maintenir leur dernièredéclaration portant que la Grèce acceptela discussion sur les bases du protocoleXllldu traité de Berlin et de refuser larédaction turque portant que la Grèce ac¬cepte de discuter les bases du protocoleXIII.

Madrid, 30 septembre.
_ Par suite de la saisie de certains papierscompromettants, trouvés sur des officiersde l'armée, plusieurs personnes ont été ar¬rêtées à Saragosse.
— Le bruit court à Madrid que M. Ca¬novas del Castillo aura une entrevue àMunich avec M de Bismarck. On ajouteque ce sera probablement le duc de Bailenqui sera chargé d'aller demander à Viennela main de l'archiduchesse Marie-Chris¬tine.

Bone, 30 septembre.Hier soir, a eu lieu le banquet de centcinquante couverts, oflert par le maire etla municipalité de Bône au gouverneur gé¬néral, M. Albert Grévy, M.Thomson et M.Albert Joly ont prononcé des discours.Le discours du gouverneur général expo¬

BOURSE DE PARIS
Du 1er octobre 1879.fj-% 83.75 b.053 % amortissable. 85.75 b. 054 ex-coupon 112.50 b.505%- 113.65 S. V.

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 30 septembre au 1er octobre

Venant de

Marseille, vap. fr. Davance, 318 tx, cap.Lemes, diverses.
Port Vendres, bal. fr Consolation, 39 Ix,c. Cantalloube, lest.
St-Malo, br. fr. Prudent, 199 tx, c. Bour¬donnai, fûts vides.

SORTIES
Du 30 septembre au 1er octobre

Valence, eut. fr. Louis Désiré, c. Bonnot,f. vides.
Marseille, vap, fr. Dauno, c, Gallot, di¬verses.
Palma, br.-goel. fr. Espérance en Dieu, c.Jover, f. vides.
Palma, br.-goel. esp. $. knlonio, Fer-lony, f- vides.

BULLETIN FINANCIER
de la

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

bourse du 30 septembre 187911 y a eu quelques ventes après la ré¬ponse des primes qui s'est faite à peu prèsaux cours les plus élevés du mois. Le 5% finit à 118-70, le 3 %à 83-87 1|2,l'Amortissable à 86.47 1)5. — La BanqueHypothécaire, très-demandée. a montéà 805, le Foncier es! resté à 1112.50. Société des Immeubles de Paris. Les action¬naires réunis hier en assemblée générale,ont approuvé l'augmentation du capitalde 20 à 100 millions et décidé qu'il pourrait être élévé à 30 millions par l'émis¬sion successive de. deux de 100 millionschacune. L'émission des titres de cette so¬ciété se fera vers le 15 octobre ; le meil¬leur accueil leur est dès à présent assuré,car les actions ne sont pas demandées avecune prime de moins de 165 à 170 fr.C'est,contre la sécurité, l'affaire présente desavantages considérables dont on peu1 selaire une idée eu sachant, d'une part, queles opérations de la Société des Immeublesde Parts auront dès le but de très-grandsdéveloppements, et de l'autre que la société peut acheter eu ce moment des im¬meubles sur un prix calculé, d'après uurevenu de 6 % taudis qu'elle est assuréede trouver à la Banque Hypothécaire au¬tant d'argent qu'elle en voudra à 4 1 ^2.Ou voit ainsi tout de suite en attendantque nous l'expliquions plus longuementque la société pent. compter sur d'impor¬tants bénéfices.
La souscription de l'assurance finan¬cière qui clôture demain sera un grandsuccès, les titres sont très demandés enbanque à 45 fr. de prime..

La Banque Nationale exécute les Ordresd6 Bourse, encaisse tous les coupons, ré¬pond par lettre à toute demande de ren¬seignements.

Crédit Foncier de France
Le Mardi 7 Octobre 1879

Souscription à 1,800,1100 Obligations
Foncières «le 500 fi-. 3 OfO

AVEC LOTS
REMBOURSABLES EN 60 ANS

PRIX D'ÉMISSION : 490 FRANCS
Payables : SO fr. en souscr. le 7 octobre 187930 à la délivrance des titres.50 du 1er au 15 février 188050 du 1er au 15 avril 188050 du î™ au 15 octobre 188050 du 1er au 15 avril 188150 du 1e1' au 15 octobre 188150 du 1er au 15 avril 188250 du lGr au 15 octobre 188290 du 1er au 15 avril 1883

| tions foncières de 500 francs 5 % en ce| moment en circulation, la Société désire,| comme elle Ta fait dans l'emprunt coramu-nal, donner un témoignage de sa bienveil¬lance aux porteurs de ces Obligations enleur facilitant l'échange de leurs titres cortre ceux de l'emprunt nouveau.Un droit de préférence leur est accoridans la souscription, 1,100,000 litres d,présent emprunt leur sont réservés.Les porteurs et titulaires de ces Obliga¬tions qui prendront part à la souscriptionrecevront, sans aucune réduction, pourchaque titre ancien, un nouveau entière-rement libéré et portant jouissance da 1ernovembre 1879, plusunesoultede22jfrancspar Obligation si le coupon du 1er novem¬bre prochain est joint au titre, ou de 10francs si le coupon est détaché.L'ensemble des Obligations foncières de500 lrancs 3 % avec lots offert au publicsera formé :
1° de 700,000 Obligations ;2° du solde des 1,000,000 autres Obli¬gations indiquées ci-dessus, pour lesquel¬les les porteurs ettitulaires des Obligationsfoncières 500 francs 5 % n'auraient pasusé de leur droit de préférence.Les obligations seront numérotées de1 à 1,800,000 etf formeront 180 séries de10,000 titres. —'Dans le cas où les rem-\ boursements anticipés des prêts hypothé-caires.enreprésentation desquels l'Empruntest émis, seraient supérieurs à l'amortis¬sement normal de cet Emprunt, le CréditFoncier rachètera au pair, à la suite d'untirage spécial, une ou plnsieurs séries dupressât Emprunt, afin de maintenir, con-| formément à l'article 76 de ses Statuts,l'équilibre entre le montant des Obligationsen circulation et le montant des créanceshypothécaires. Les Obligations ainsi ra¬chetées continueront à concourir auxtirages et pourront être émises de nouveauaprès réalisation d'autres prêts hypothé¬caires.

La répartition sera faite selon le systèmeadopté pour l'Emprunt communal récem¬ment émis et sera annoncée le 31 octobreau plus tard.
Les intérêts des obligations sont paya¬bles à Paris, au Crédit Foncier; dans lesdéparlements, dans toutes les Recettes desfinances, les 1er mai et 1er novembre.

Total : 490 fr. avec

ja répartition.
__ _ faculté d'anticipationtotale, après la répf-J^J_'"~

lots:
8,168,000fr. par an G tiragesles 5 janvier, 5 mars, 5 mai, 5 juillet, 5 septem¬bre, 5 novembre. A chaque tirage :1 obligatien remboursée par loo,ooo fr.1 autre obligation remb. par loo,ooo »1 obligation remboursée par... 25,000 »2 obligations remboursées par10,000 fr. soit 20,000 »5 obligations remboursées par5,000 francs soit 25,000 »90 obligations remboursées par1,000 francs, soit 90,000 »

soit loo lots par tirage pour 36o.Oooet 6oo lotspar année,comprenant13 lots de loo,oooLe premier tirage aura iieule 5 janvier 1880
Les fonds provenant de l'Emprunt sontdestinés à faire des prêts hypothécaires,soit à des emprunteurs nouveaux, soit auxemprunteurs actuels qui désireront rem¬bourser leur dette par anticipation afind'en contracter une nouvelle à des condi¬tions plus avaugeuses.

La conversion des emprunts anciens de¬vant entraîner nécessairement dans uncourt délai le remboursement des Obliga-

La Souscription sera ouverte1gMardi 7 octobre 1879
A Paris- : au Crédit Foncier de France,rue TNeuve des Capucines, 19, de 8heures du matin à 6 heures du soir ;Dans les Déeartements : chez MM. lesTrésoriers-Payeurs généraux ;Cebz MM. les Reétveurs particuliers desFinances.
La Souscription sera close le même jour.On peut souscrire dès à présent par cor¬respondance en envoyant s ,us pli recom¬mandé soit des Obligations foncières de500 francs 5 %, soit 20 francs par obliga¬tion souscrite.

I REMETTREPour cause de santé
un

Un magasin de faïence et d'épicerie
BONNE CLIENTÈLEQuai supérieur de la place 7, à Cette

A VENDRE
EN GROS OU EN DETAIL20 cheminées marbre de toutes dimen¬sions ; dessus de commodes à 12 fr. 50,et table de nuit.
CHAUVET père

marbrier
rue des Casenies, 25, à Celte

.A. CRÉER
Débit de Tabacs et Liqueurs

ROUTE NATIONALE
Bel emplacement avec Bail. — S'adresserau titulaire, rue du Pont-Neuf, n° 9, au D'¬étage.
Le Gérant responsable P BP BBET.

-



COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à- vapeur à Hélice
(Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerqoe

Pour frôt 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 Iles An¬
glaises

Navire français

m PRUDENT
Capitaine Bourdonnais

Pour Rouen
Départ fixé au 25 septembre

Navire français

A ANNA
CapitaineCARKÈRE

Saint-Valéry, Abbeville
Navire français

éSk Louise-Henri
Capitaine ARTUR

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

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS PSORIASIS
ECZÉMASPYT1R1ASIS
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

ENGRAIS BÏT2M0IS
Bon à toute culture
6 francs les 100 kil., en bal¬

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

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

LeGlobe
Capital social : 9 millions

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

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

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

une rente annuelle de 1,500 fr.
En cas de simples

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

avec faeullé 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 1 fr. 50 pour coût du tim¬
bre et du contrat, en indiquant
ses nom. prénoms et adresse.
Par retour du courrier, il sera
envoyé une police en règle.

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

fr

^©TTE MARS^

SÏB-DiSiOJiK

MESURE TOUS 0ENRES

Prix très modérés.

CLARENO
Rue des Casernes, 34,..— CETTE.

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
Le chiffre de 1,800,000 obligations à réaliser

sera facilement atteint, puisque la conversion
porte sur un ensemble de 1,150,000obligations,
que de plus, tout actionnaire du Crédit foncier
aura le droitde souscrire tilre pour litre à une
obligation foncière nouvelle irréductible ; or,
il y a 260,000 actions soit en tout 1,410,000
titres à retirer du chiffre de la souscription qui
ne portera plus que sur 400,UOO titres nou¬
veaux environ. Ce sera donc un immense snc
cès , puisque les souscripleurs des cinq mil¬
liards de la dernière seront des clients certains
de ceile-ci.

E. Axel et Cie.
11, faubourg Poissonnière, Paris.

la

VELOUTINE
est une poudre de riz

spéciale
préparée au bismuth,

par conséquent d'une action
salutaire sur la peau.
Elle est adhérente et

invisible,
aussi donne-t-elle au teint
une fraîcheur naturelle

CH. FAY, INVENTEUR
9, rue de la Paix, 9,

PARIS

a Se année

du DocrBRISSAUD (SS)
La meilleure préparation de Goudron contre
rhumes, bronchites, gravelle

Un copeau de goudron, mis dans une carafe,
donne en quelques instants une Eau de Goudron

délicieuse, salulre et rafraîchissante.
La boîte : 1 fr. 50

esvoi pnospacTus son uemasob
LIEUTART) & Cc, 88, boul. Sébastopol, PARIS

Seul Dépôt à Cette, pharma¬
cie BADOUIN, Grand-Rue.

LE MONITEUR

If ifparAN

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

Résumé de chaque Numéro
fr. Bulletin politique Bulletin Fi- „ fr

nancier Revue de toutes les
par valeurs de laBourse Recettes
-_dech.de fer Correspondances

—AIN étrangères. Coupons éehus, ap¬
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

l'historique cle toutes les valeurs.
ABONNEMENT D'ESSAI

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

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

Evoyer n mandat-poste ou timbres-poste

Médailles aux Expositions
GUÉRISOIV des MALADIES

DE L'ESTOMAC et pu VENTRE
GASTRALGIEDYSPEPSIE

CONSTIPATION

EXIGER

Guéries

GASTRITE,ETC.

LA SIGNATURE

par la

NIALTINE GERBAY
Dosée par le Dr GOUÏARET, Lauréat de l'Institut.

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

Dépôt dans toutes les Pharmacies.

PlusASTHME
SUFFOCATION

et TOUX
| Indication gratis franco.
Ecrire à M. le C'« GLERY

VERMOUTH DE TUftïff
AU QUINQUINA

et Oie

Médaille de bronze

D'ISNAKDI Neveu
A ALGER

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

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille ('{87Aj.
à l'exposition agricole d'Alger 11876).

SEULE 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.

Sachaii, 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
i
sS

Epileps
Grand Evénement !

— cette maladie — déclarée pour incurable — est
I A guérie suivant les expériences les plus nouvelles de

la science dans tous les cas radicalement par le
med. D ~Kirclmer, Berlin N. Scliœnïiauser Allée
168 a. (approb. à l'étranger) au moyen de l'emploi de son ANT1-
EPILEPTICUM. Cc 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'une telle souffrance, pour laquelle il n'y
avait 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.

CATARRHE
G déris par les CIGARETTES ESPIC. 2 fr. la boite.
ttpprcHMloiSM, Toux. nhtimea, .Vérralgle»

) .as toutes les Pharm.du Franco.-PARIS. Vente en gros, J.ESP1C, rao
SULaure. 138.— Exiger cette eignature tur chaque Cigarette

SERVICE RÉGULIER DE CETTE A NANTES
LE VAPEUR FRANÇAIS

JOHANNA
DE 470 TONNEAUX

Partira tic Cette directement pour Nantes vers le 25 octobre
Pourfrêtet renseignements, s'adresser àM. À. SALONNE, courtiermaritime.

SERVICE DIRECT ENTRE CETTE ET ALGER
LE VAPEUR FRANÇAIS

GÉNÉRAL COURT
De 258 tonneaux, capitaine LIS MANCHEC

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

République, 4, à Cette.

CompagnieHISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

Quai de Bosc, 3
Directeur : M. Henry MARTIN.

_ ADELA, NAVIDAD, SAN JOSE
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valencia et Alicante, tous lesmercredis et

samedis.
— de Barcelone pour 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'Âlicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis.
S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :

A CETTE, M. B. nigaud, transit, consignations, quai de la Darse, 12.
A BARCELONE, M. J. Roura y Fresas, cosignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravelio Hijo, banquier.

CETTE. imprimerie fit Lithographie A. CJK s, qoji «le Bosc, f»
à Marseille.


