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Cette, le 2 octobre.

1 ministres se sont réunis mardi, à
ieures, eu conseil de cabinet. i h

in a eu lieu chez M. Waddington,
tel des affaires étrangères, et à l'ax-
n de M. Jules Ferry, qui continue
lyage, lois les membres du gouver¬
naient rendus à la convocation du
ent du conseil.
ès l'expédition do quelques affaires
irtance secondaire, M. Waddington
ié lectare à ses collègues du rapport
a été adressé Je Vienne par M.
renc de Bort, au sujet de son en-
avec M. de Bismarck. On coni¬

que nous ne puissions donner l'a-
d'un document qui ne saurait être
la publicité, mais nous pouvons
'il en résulte que nos rapports avec

agne sont des plus satisfaisants,
irtout sur les assurances à ce sujet
'ont été données par le chancelier
)d qu'insisle notre ambassadeur ;

mt il résume également la partie
retien qui a eu trait à la situation
ique des deux pays.
3 cette communication, qui a été
ie avec la plus vive satisfaction,
1ère a donné à ses collègues quel-
hseignements sur la situation créée
vacance du siège archiépiscopal de
is. Il a énuméré les noms et les ti-
3 divers candidats, mais il a fait
t qu'aucun choix ne pouvait être
iut qu'il n'en eût conféré avec le
ntant du Saint-Siège. Nous croyons
r dire pourtant que Mgr Foulon,
e de Nancy, dont on a parlé comme

,leton du nouveau cettois

N.6.

bES TROIS ETATS
DE

DOUES L'AVEUGLE
Par M. LEGOUVÉ

jrs je me raisonne co®rae ça ; i'eau
]nd du côté de Seine-P0rt et le tra-

l; je vais y mettre ma înaîn, je sen¬
te courant et j'arriverai. Cg que je fis,
rrivai chez Julienne qui commençait
e inquiète...

• Ah ! s'écria Gounod, c est aiimî,,.
i l'arrêtai vivement, et l'emmona|.]t à
tre extrémité de la chambre.., K gj_
;e I lui dis-je tout bas ; pas d anmira-

du successeur probable de Mgr de la Tour
d'Auvergne, n'a que peu de chances d'ê¬
tre choisi.

Enfin, le conseil s'est entretenu quel¬
ques minutes des banquets légitimistes
qui ont eu lieu sur divers points de Paris
et du territoire, et les ministres se sont

applaudis de la liberté absolue qui a été
laissée à ces inoffensives manifestations.
À ce propoî, il n'est peut-être pas inu¬

tile de faire remarquer qu'aucune espèce
d'entrave n'a été apportée à l'exercice du
droit de toast dont ont si largement usé
les fidèles du comte de Chambord.

Le Gaulois prétend de nouveau que M .

Spuller sera prochainement appelé au
ministère des affaires étrangères, mais il
croit savoir qu'il y serait d'abord précédé
par M. de Freycinet, qui serait chargé de
faire dans le personnel tous les change¬
ments dont le résultat serait de dépopula¬
riser M. Spuller. Nous l'avons déjà dit, à
moins d'un changement complet de vue?,
ce qui n'est pas le cas actuellement, c'est
M. Challamel-Lacour qui sera le succès
seur. (je M. Waddington. Mais en ce qui
concerne le passage annoncé de M. de
Freycinet aux affaires étrangères, c'est
une invention qui n'a pas le sens commun
A qui fer.i-t-on croire que le ministre des
travaux publics abandonnerait l'exécution
de son immense programme pour aller
préparer les logis, vulgairement chauffer
le lit, de M. Spulier.
Nous n'en sommes pas, du reste, encore

au moment où M. Waddington deman¬
dera à se retirer.

Hier a eu lieu, à Bône, en présence des

représentants excursionnistes , du gou- j
verneur général de l'Algérie, du général
Saussier et des autorités du département,la distribution des récompenses arix expo¬
sants du concours régional. M. Gircrd,
sous-secrétaire d'Etal au ministère de
l'agriculture et du commerce a pris la
parole pour féliciter les lauréats; puis le
gouverneur général, M. Albert Grévy, a,dans un discours qui était attendu avec

impatience, développé quelques-unes des
réformes qu'il s'est donné la mission d'ap¬
pliquer dans notre belle colonie.
Un banquet avait eu lieu la veille dans

la salie du théâtre; mais aucun discours
n'y avait été prononcé.

On sait qu'il est question depuis quel¬
ques jours d'une entrevue entre M. de
Bismarck et le prince Gortschakoff. La
plupart des journaux et des agences ont
reçu des télégrammes qui donnent cette
entrevue comme certaine, cependant le
Solnl affirme qu'e'lle n'aura pas lien. M.
de Gortschakoff' devant bien passer par
Berlin, mais ayant résolu de ne pas s'ar-\ rèter dans cette ville.

Nous croyons que c'est l'information du
journal orléaniste qui est la bonne, car
sou rédacteur M. de Peyramont — lequel
par parenthèse n'est autre que M, Rigon-
dand, l'ancien correspondant de la Pairie
— est assez bien placé auprès du chance¬
lier russe pour connaître la vérité. On n'a
pas oublié d'ailleurs, que ce M. de Peyra¬
mont rapportait tout récemment nue im¬
portante conversation qu'il avait eue à
Bade avec le ministre russe.

M. de Bismarck, il est bon de l'ajouter,

ble. Ne corrompez point d'orgueil la sim¬
plicité de cet homme. Regardez-le, voyez
comme son visage est tranquille, calme,
après ce récit qui vous a ému, Il s'ignore
lui-même, ne le gâtez pas.
— C'est si touchant, reprit notre ami à

voix basse.
— Sans doute, et pourtant sa supériorité

n'est pas là. Mille aveugles o it trouvé ces

ingénieuses ressources ; mille les trouve¬
ront encore ; mais ce perfectionnement mo¬
ral, mais ce cœur ! ce cœur qui s'est ou¬
vert si vite aux consolations élevées, ce
cœur qui a accepté si ardemment le rôle
de victime, ce cœur enfin qui l'a fait vi¬
vre ! Car ne vous y trompez pas, ce n'est
pas M. Desgranges seul qui l'a sauvé, c'est
son affection pour M. Desgranges ; sa
chaleureuse reconnaissance lui a servi de
cordial... il a vécu parce qu'il a aimé.
A ce moment, Jacques, qui était resté

au fond de la chambre, entend mt que
nous nous parlions bas, se leva douce¬
ment, et avec une délicate discrétion, dit
à son petit garçon qui |était venu le re¬
trouver :

— Allons-nous-en sans faire du bruit.
— Vous partez, Jucques.
— Je vous gêne, messieurs.
— Du tout !... Dites donc du moins

adieu à M. Gounod.
Adieu, monsieur Gounod !... Adieu,

mon cher monsieur Gounod ! reprit Jac-
quss avec son expansion impétueuse, et
tout en baisant la main que Gounod lui
avait tendue : Quand je serai trop triste,
je penseserai à vous, mou cher monsieur
Gounud ! Cela me fera du bien, comme
quand je pense à M. Desgranges !... Oh !
le pauvre cher ami..,, quand il vivait,
rien que de le savoir dans le village, cela
me rendait le cœur bien aise, et quand il

n'a rien fait pour que cette entrevue ait
lieu ; il a reçu plusieurs fois ces joursderniers l'ambassadeur de Russie, el il est
probable que cele lui suffit.

Chronique Commerciale
Nouvelles des Vignobles

Lesparra, 29 septembre.
Rien de nouveau à signaler dansla situation vinicole du Médoc. Leschoses sont absolument dans l'état

ou nous les avons laissées la semainedernière. 11 faut noter cependant quela température, fort belle du reste,et telle qu'on ne pourrait en souhai¬
ter de meilleure en saison normale,devient de plus en plus froide, et quela maturation des raisins se fait deplus en lente.-"Il y a des grappes demalbec, de merlot et d'autres cépa¬ges hâtifs qui pourraient se cueillirtrès bien dans trois semaines, et àcôté d'autres encore complètementvertes dont la maturité future devientde plus en problématique.

Givry (Saône-et-Loire), le 29 septembre.
Nos vins augmentent toujours deprix, et on ne peut pas fixer de coursexacts ; par suite, les affaires devien¬nent très difficiles.

Nous sommes en présence d'une bienmauvaise récolte ? à moins d'un tempsextraordinairement beau jusqu'au20octobre prochain, ce qui est peu pro¬bable, on ne fera cette année, que

allait en voyage, je me faisais tourner par
ma femme vers le pays où il était parti,
pour respirer l'air du côté où il était! Enfin,j'espère que le bon Dieu à cause que j'aibeaucoup souffert, me mettra da ns le mê¬
me paradis que M. Desgranges.
— Jacques, là dessus, s'éloigna en agi¬tant soit bâton devant lui pour trouver

son chemin, et nous continuâmes quelquesinstants à cause de lui.
— Eh bien, dis-je à Gounod, vous

avais-je trompé en vous annonçant unecréature vraiment singulière ? Cette re¬
connaissance passionnée, ce mélange denaïveté et de grandeur ne sont-ils pasfrappants ?
N'a-t-il pas des trouvailles de mots et

de sentimenls tout à fait imprévues ?
Un jour je vais le voir, et je lejtrouve as -

sis au coin de sa cheminée, sans feu, avee

;J



du vin de médiocre qualité ; et com¬
me quantité, un tiers de récolte or¬
dinaire.

NOUVELLES DU JOUR

REVUE DES ALCOOLS.
Dans la semaine qui vient de finir,

le mouvement des alcools a oscillé
de 60 francs 50 à 61 75, les 24, 25
septembre, pour clôturer à 61 francs.,
le 27.

Si les affaires n'ont pas eu beau¬
coup d'activité, le marché a témoi¬
gné, par contre, de sa confiance
dans le maintien des prix qui ont été
tenus, les vendeurs se tiennent dans
une très grande réserve que justifie,
du reste, la perspective de la fai¬
blesse des ressources de la distillerie
pendant la campagne qui commence
le 1er octobre. Peu, ou pas de vin à
chaudière dans le Midi, médiocre ré¬
colte enbetterrave dans le Nord, peu
de pommes en Normandie, partant
peu d'eau-de-vie de cidre à fabriquer,
telles sont les causes qui amoindri¬
ront la production générale des al¬
cools. La mélasse fournira son con¬

tingent d'environ 700 mile hectoli¬
tres, et il faudra demander le sur¬
plus à la distillation des grains. Mais,
le seigle au prix de 20 à 21 francs
les 100 kilos et le maïs en hausse
partout, en Amérique comme en Eu¬
rope, ne se prêtent pas à la fpbrica-
tion de l'alcool à bon marché. En
n'envisageant que les sources de la
production, il est impossible d'aper¬
cevoir la baisse des alcools.

Après la liquidation de la fin du
mois, une reprise est probable. Le re¬
tard de la végétation forcera à reculer
l'ouverture des travaux de la distille¬
rie agricole et, en octobre, l'alcool
nouveau de betterave ne pèsera pas
sur le marché.
Les nouvelles du Midi n'autori¬

sent pas à espérer la baisse de l'es¬
prit de vin, qui se maintient toujours
à 96 francs à Béziers, 100 francs à
Cette et 98 à Nimes.
A Lille, l'alcool de mélasse, dis¬

ponible, a fait 62 francs et 60 fr. 50
livrable sur octobre.
Rien de nouveau à signaler sur les

places allemandes ; peu d'affaires et
même prix que la semaine précé¬
dente. Hambourg cote toujours ,

le 3j6 fin, à 90°, 57 francs, l'hectoli¬
tre.

(.Moniteur vinicole.)

un pauvre malheureux, devenu aveugle
comme lui par une explosion de mine.
* De quoi parlez-vous donc, tous deux,
lui dis-je. — Du soleil, monsieur ! »

N'est-ce pas un mol snblime ? Il ajouta
avec cette étrange éloquence qui me sur¬

prend toujours : « La preuve qu'il y a un
bon Dieu, monsieur, c'est la lumière ! Les
hommes fonl bien de petits semblants de
jour, mais il leur faut du bois pour faire
du feu, de l'huile pour faire de la clarté I
Encore, celte clarté-là n'éclaire pas bien
loin. Si on mettait le feu à la forêt de Se-
nart, cela luirait à deux lieues, à tiois
lieuee peut-être, mais à Paris, on ne ver¬
rait déjà plus rien. Tandis que la lumière
du bon Dieu, dès qu'elle arrive, on la
voit de partout, et tout est clair! clair !...
« Et il prononçait ce mot clair avec une
sorte d'extase.

M. Ferry a quitté Lyon hier. Il a été
accompagné à la gare par le général
Farre et par tout le personnel de la pré¬
fecture.

La commission Ju tarif général
des douanes fait savoir qu3 les
correspondances qui lui sont destinées
ueuvent être adressées au Palais-Bourbon,
où l'un des secrétaires-adjoints la recueille
quotidiennement. Le président se tient,
en outre, à la disposition des personnes
qui voudraient conféra-avec lui.

A nom du ministre de l'intérieur, M.
Martin-Feuillée, sous-secrétaire d'Etat, a
adressé aujourd'hui aux préfets une lon¬
gue circulaire relative à l'exécution de la
loi du 5 août dernier sur la reconstitution
des commissions administratives des hos¬

pices et des bureaux de bienfaisance. Le
ministre dit d'abord que la gestion du pa¬
trimoine des pauvres ne peut être confiée
qu'à des hommes d'une grande honorabi¬
lité. Il recommande ensuite la plus com¬

plète impartialité dans l'admission des
malades. Finalement, il rappelle que les
ministres des cultes qui faisaient jusqu'ici
partie des commissions en vertu d'un
droit, sont exclus de ce privilège ; mais
les préfets peuvent les proposer comme
d'autres citoyens.

On sait que la publication du Livre
jaune est devenue fout à fait intermittente
et que ce recueil se borne à reproduire
telles ou telles pièces intéressant seulement
certaines affaires. L'attention de M. le
ministre des affaires étrangères ayant été
appelée sur ce point, M. Waddington exa¬
mine s'il y aurait un inconvénient sérieux'
d'une pari, à ce que celte publication re¬
devient périodique comme elle l'a été sous

l'empire à partir de 1861; d'autre part, à ce
qu'elle fût une sorie de revue d'ensemble
de notre situation extérieure avec docu -

Esents et rapports à l'appui.

On a dit, il y a plus d'un mois que le
ministre de l'instruction publique se ren¬
drait à Coulommiers à la fin de septembre
ou dans les premiers jours d'octobre pour
assister à l'inauguration du collège de
cette ville. — On annonce aujourd'hui

Ainsi voilà ce paysan aveugle qui cher¬
che les raisons de l'existence de Dieu, et
qui les trouve dans la lumière 1 glorifiant
ce soleil dont il ne jouit pas ! proclamant
lè Créateur au nom du bienfait dont le
Créateur l'a privé ! Son malheur lui a
servi de guide. Son malheur luiaservide
maître ! Où est le sage qui a monté plus
haut que cet humble élève de la cé¬
cité.

FIN.

que c'est dimanche, 5 octobre, que M.
Jules Ferry doit aller présider cette céré- ;
monie.

D'après le G lobe, M. Gambetta aurait
fait hier fine courte apparition à Paris.

Ou iit dans l'Armée française : « Le
ministre de la guerre est revenu à Paris
lundi dans l'après-midi avec les généraux
qui l'avaient accompagné dans sa tournée
11 est donc probable que nous ne tarderons
pas à voir paraître la nomination d'un »
certain nombre do généraux et le coin- j
mencemenl des réformes qu'on nous fait -

espérer depuis le30 janvier.

Le contre amiral Grasset, gouverneur
de la Martinique, est venu, comme on le
sait, en congé illimité, ce qui est une façon
polie de relever un fonctionnaire d« ses
fonctions. Aujourd'hui, il est question de
donner sa succession à M. Gent, députéde
Yauciuse, afin de généraliser le système
d'administration civile déjà appliqué à
plusieurs de nos colonies. On dit, toute¬
fois, que M. Waddington fait quelques
résistances à cette innovation, et que,
d'autre part, M. Gent hésite à accepter un

poste qui l'obligerait à donner sa démis¬
sion de membre du jarlement.

La journée de lundi pourrait s'appeler la
journée des banquets. A Paris et dans les
départements on a festoyé et toasté en
l'honneur du comte de Chambord, dont
les légitimistes célébraient le 59e anni¬
versaire. A Paris seulement, on a compté
jusqu'à quatorze banquets.
La plus importante de toutes ces fêtes

est celle qui a eu lieu à Chambord. Les
gros bonnets du parti s'y étaient donné
rendez vous, et M. Numa Baragnon y a

prononcé un véritable discours-programme
dont nous extrayons les passages sui¬
vants :

« Je le répète, les royalistes ont. le
devorn d'appeler à eux tous les vrais con¬
servateurs. Leur situation à cet égard ne
s'est point modifiée depuis la visite patrio¬
tique du 5 août 1873, à laquelle tout à
l'heure on faisait une si heureuse allu¬
sion. (Bravos et applaudissement; pro¬

longés.) Il est bon de le redire après les
fausses interprétations données à un do¬
cument privé par des adversaires int.éres-
ressés. (Bravo3.)

» Il y a eu à cette époque une recon¬
naissance du chef de la Maison de France

par tous les membres ds sa famille ; loya¬
lement acceptée, loyalement continuée,
elle demeure la grande espéranee du pays.
Il ne nous reste que le regret d'être privés
de la présence d'un homme aimable, qui
eut ajouté au charme de celte réunion.

» Irai-je jusqu'à mentionner cette sup¬
position qui est presque une plaisanterie
de mauvais goût, d'après laquelle l'ordre
de l'hérédité pourrait être modifié dans la
maison de France.

» Le sang de Louis XIV mérite partout
notre respect et ce n'est paà une des
moindres gloires de la Monarchie d'avoir
dispersé ses fils sur les trônes étrangers.
Mais nul ne me contredira quand j'affir¬
merai que la première condition, pour être
roi de France, c'est d'être Français. ( Bra¬
vos et applaudissements.)

» Unissons-donc dans nos vœux au¬

jourd'hui et Mgr le comte de Chambord et

la maison de France, telle que la visite du
5 août l'a reconstituée, iit si l'on demande
encore ce que nous avons résolu à Cham¬
bord, répondons à nos adversaires : « —

C'est d'abord d'être au premier rang de
l'armée conservatrice tl le vous combat-
Ire tous les jours. Vous n >us donnez assez
de travail. » (Rires et applaudissements
répétés. ;

» Puis, quand nous aurons fait cela, le
pays, qui nous aura jugés" à l'œuvre,
éclairé par vos fautes, comprendra où est
sa véritable sécurité, son meilleur avenir.
C'est pour le lui rappeler que nous som¬
mes ici, attestant une l'ois de [dus nos
espérances et usant de nos droils de
citoyens sans désobéir aux lois. (Applau
dissemeut?.)
i Quand nous disons : Vive le roi ! sous

ces ombrages, nous sommes chez nous ;
nous ne provoquons personne à la sédition
et à la révolte. Nous ne nions pas l'existence
d'une république que nous ne voyons que
trop. (Rires.) Nous nous bornons à dire à
la France : au jour et à l'heure marqués
par la Providence où le pays reviendra à la
royauté, le roi ne sera ni à choisir ni à
faire. Il existe, et Dieu nous l'a donné à
cette heureuse date clout nous célébrons le
souvenir. »

Une adresse a été signée à tous les ban¬
quets et envoyée par dépêche au comte de
Chambord.

Laissous les légitimistes à leurs belles
illusious, la République ne s'en portera
pas plus mal pour cela.

r
\àhronique Cettoise
Hier, à 9 heures du soir, à la gare de la

Méditerranée, le nommé Louis Bibès,
homme de peine, a été légèrement contu¬
sionné à la tête par des pierres de minerai
qui se sont détachées d'un panier du haut
d'un quatre mâts, où il était employé au
déchargement.

Hier, à 3 heures de l'après-midi, le
nomméC. ..T. . a cté mis en contraven¬
tion pour s'être mis à la poursuite de sa

femme, dans la Grand'Rue, avec un cou¬

teau à la maiD, et occasionné un rassem¬

blement de 250 personnes environ.

Le nommé Coulon André, ferblantier,
demeurant rue de l'Hospice, 22, est venu
déclarer au bureau de police que des mal¬
faiteurs lui avaient enfoncé sa malle et
soustrait une somme de 15 francs.

M. Caumil aîné, chapelier, rue du
Grand-Chemin, 26, est venu déclarer à
M, le commissaire de police que des mal¬
faiteurs s'étaient introduits dans son ma¬

gasin, dans la nuit du l»1 au 2 courant, et
lui avaient soustrait deux casseroles en

cuivre.

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du l«r au 2 octobre 1879

Naissances
0 Fille, 0 Garçon

DÉCÈS
Philippe Brousset, tonnelier, époux

Tavaivre, 72 ans.



Jetu Bardy, limonadier,
50 an?.

époux Astruc,

PAPETERIE A, CROS
5, Quai de Bosc, 5

ATELIERS
DEREGLURE & DERELIURE

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

RELIURE ORDINAIRE ET DE LUXE

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

CAFÉ GLACIER
Jardin et grande salle de spectacle

ENTREE LiBRE

SOIRÉES D'ÉTÉ

DU NOUVEAU iTOUS LES JOURS
>——V<D+GNv

Grand orchestre et Concert d'ocARiNAs par
la troupe desMontagnards des Apsnnins

entrée libre

GRAND CHOIX DE GLACES
et

Glaces au four, Bombes et Parfaits

FROMAGES GLACÉS SUR COMMANDE

France cherche us appui ailleurs qu'en
Russie, et l'attitude dej M. Waddington
montre que le gouvernement de ce pays
est sage et ferme.

» Les républicains français, en voyant
les intrigues du prince Gortschakoff etdes
orléanistes, ont dû. reconnaître que les
manœuvres belliqueuses sont] surtout des
manœuvres antirépublicaines, et que les
horreurs et les ravages d'une nouvelle
guerre ne sont que les degrés par lesquels
les princes d'Orléans voudraient remonter
sur le trône deFrance, et que cette famille
songe à faire sa petite guerre, comme
l'impératrice Eugénie.

» Nous croyons le gouvernement fran¬
çais trop sage, pour ne pas tenir compte
de tous ces symptômes et trop fort pour ne
pas agir avec énergie. >

Le Caire, 30 sept.
Les fonds nécessaire à l'amortissement

du coupon du 1er octobre de l'emprunt
égyptien 1864 sont prêts.

Paris, 2 octobre, soir.
\JOfficiel publie la composition du

conseil supérieur du commerce.
Un décret autorisant la nouvelle

émission du Crédit Foncier.
— M. Greyphie, président de la

cour de Chambéry est mort.
— M. Gambetta est arrivé bier au

cbâteau des Crêtes.
— Quatre régiments du Turkes-

tan marchent sur Caboul, pour aider
les insurgés.

Londres, 1er octobre.
On télégraphie de Simla, au Times, que

les habitants de Caboul s'enfuient empor¬
tant tous leurs effets. On ne pense pas
que les troupes anglaises éprouvent de ré¬
sistance.
— Le Daily Telcgraph, dans une dépê¬

che de Kushi, dit que l'Emir a quitté Ca¬
boul furtivement et qu'oD ignore encore
sa fuite, dans la ville.

Hambourg, l°r otobre.
Une gabare chargée de poudre et appar

tenant à la maison Boothly de Saint-Pauli,
a fait explosion cette nuit à trois heures,
sur l'Elbe méridionale, non loin de Har-
bourg. Il y avait à bord trois voitures de
poudre. L'équipage, qui se composait de
trois matelots et quelques pêcheurs, qui
se trouvaient dans le voisinage de la ga¬
bare, ont été tués. La commotion produite
par l'explosion a causé beaucoup de dégâts
à Harbourg et à Hambourg.

Simla, 1er octobre.
Le général Roberts télégraphie qu'il

marchera aujourd'hui sur Caboul. La santé
des troupes est bonne.
Le lieutenant Kinlok, en roule pour re¬

joindre le 12° régiment de cavalerie, est
tombé dans une embusc&de tendue par la
tribu des Ornzaies; il t été tué.

Bône, l«oc'tobre.
M. Albert Grévy a prononcé un impor¬

tant discours, à Bône, sor le régime civil
appliqué à l'Algérie.

Berlin, 1er octobre.
La Gazelle Nationale do Berlin, d'hier,

parlant des relations de la France et de
l'Allemagne, se livre aux réflexions sui -
vantes :

« L'entrevue de Dieppe a prouvé que la

BOURSE DE PARIS
Du 2 octobre 1879.

% amortissable3
4 ex-coupon
5/o

83.40
85.65

113.25
118.50

b.35
b. 10
b. 75
b. 15

obtenue et la tension du prix des portscôtés plus chers qu'il y a un mois.Les institutions de crédit 3e maintien¬
nent à leurs cours les plus élevés. Desacheteurs nouveaux s'empressent de pren¬dre la place de ceux qui réalisent.Nous avons dit-hier un mot de la Société
desimmeubles deParis, nous avons à annon
cer aujourd'hui la création d'une affaire
analogue: la Société foncière Lyonnaise
au capital de cinquante millions ; les ac¬tions libérées de 125 fr. sont entièrement
souscrites par le crédit Lyonnais et son
groupe. Ces affaires offrent la plus gran¬de sécurité au public, en même temps queces sociétés portent sur des immeubles
achetés sur le pied d'un revenu de 6 %,tandis qu'elles trouvent tout l'argent dontelles ont besoin à 4 1[4, 41|2%. Ellesbénéficient de la différence, bénéfice sûr,d'autre part les services qu'elles peuventrendre uux entreprenenrs sont considéra¬
bles et par suite des plus lucratifs. Aussi,
voyons nous déjà ces actions demandées,celle des Immeubles de Paris avec unejpri
me de fr., celles de la Foncière Lyonnaise
avec francs de prime.
La Banque Nationale exécute les Ordres

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

Le 15 ocbtobre prochain commence la
publication du grand journal populaire
quotidien Le Peuple Français,format des grands journaux, rédaction in¬
téressante et très-soignée, dont prix led'abonnement pour les départements est
de 24 fr. l'an.
Pour recevoir prospectus et avoir tous

renseignements, écrire à l'administration,
16, rue du Croissant, Paris.

Crédil Foncier de France
Le Mardi 7 Octobre 1879

Souscription à 1,800,600 Obligations
Foncières de 500 1Y-. 3 OjO

AVEC LOTS
REMBOUHSABLES EN 60 ANS

PRIX D'ÉMISSION : 490 FRANCS
Payables : SO fr. en souscr. le 7 octobre 1879

à la délivrance des titres.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 1er au 2 octobre
Venant de
Palma, goel. fr. H. Xavier, 59 tx, cap.Guiraud, vin.
Oi'an, Valence, Marseille, Massilia, 666

Ix, cap. Mbscou, diverses.
Barcelone, vap. f". Adela, 136 tx, cap.Michel, diverses.

SORTIES
Du 1er au 2 octobre

Marseillle, vap. fr. J. Mathieu, c. Castel-
li,Jdi verses.

Marseille, vap. fr. Durance, cap. Lemée'
diverseses.

Marseille, vap. fr. Cheliff, c. Lachaud,diverses.
Barcelone, vap. esp. Navidad, c. Torrens,

diverses.

BULLETIN FINANCIER
de la

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

BOURSE DU 1er OCTOBRE 1879
Les cours de compensation, 83-70, sur

le 85.50 % ex-coupon de 0. 75 sur l'a¬
mortissable et 118.70 sur le 5 %sont su¬
périeurs de 1 fr. 25 h 1 fr. 50 à ceux du
mois dernier. La liquidation s'est opérée
facilement malgré l'étendue de la hausse

Total

30
50
50
50
50
50
50
50
90

490
totale, après la répartition.

LOTS

du Ie1' au 15 février 1880
du 1er au 15 avril 1880
du 1er au 15 octobre 1880
du l!r au 15 avril 1881
du 1er au 15 octobre 1881
du 1er au 15 avril 1882
du 1er au 15 octobre 1882
du l°r au 15 avril 1883

fr. avec faculté d'anticipation

S,168,000fr. par an G tiragesles 5 janvier, 5 mars, 5 mai, 5 juillet, 5 septem¬bre, 5 novembre. A chaque tirage :1 obligation remboursée par loo,ooo fr.
1 autre obligation remb. par lo0,000 »
1 obligation remboursée par...2 obligations remboursées par

10,000 fr. soit
5 obligations remboursées par

5,000 francs soit
90 obligations remboursées par

'1,000 francs, soit

Un droit de préférence leur est accordédans la souscription, 1,100,000 litres duprésent emprunt leur sont réservés.Les porteuis et titulaires de ces Obliga¬tions qui prendront part à la souscriptionrecevront, sans aucune réduction, pourchaque titre ancien, un nouveau entière-reraent libéré et portant jouissance da Ie*novembre 1879, plus uuesoultede22 francspar Obligation si le coupon du l°r novem¬bre prochain est joint au titre, ou de 10francs si le coupon est détaché.
L'ensemble des Obligations foncières de500 irancs 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 et titulaires des Obligationsfoncières 500 francs 5 % n'auraient pasusé de leur droit de préférence.Les obligatious seront numérotées de1 à 1,800,000 et 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 plusieurs séries dupréssnt Emprunt, afin de maintenir, con¬formément à l'article 76 de ses Siatuts,l'équilibre entre le montant desObligationsen 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-

. meut émis et sera annoncée le 31 octobreau plus tard.
Les intérêts des obligations sont paya¬bles à Paris, au Crédit Foncier; dans lesdépartements, dans toutes les Recettes desfinances, les 1er mai et 1er novembre.
La Souscription sera ouverte

le mardi 7 octobre 1879
À Paris : au Crédit Foncier de France,

rue Neuve des Capucines, [19, de 8heures du matin à 6 heures du soir ;Dans les Départements : chez MM. les
Trésoriers-Payeurs généraux ;Cehz MM. les Receveurs particuliers des
Finances.

La Souscription sera close le même jour.
On peut souscrire dès à présent par coi-

respondance en envoyant sous pli recom¬
mandé soit des Obligations foncières de
500 francs 5 % soit 20 francs par obliga¬tion souscrite.

25,000

20,000 »

25,000 »

90,000 »

36o.ooosoit loo lots par tirage pour
et 6oo lotspar année,comprenant

13 lots de loo,ooo
Le premier tirage aura lieu

le 5 janvier 1880
Les fonds provenant de l'Emprunt sontdestinés à faire des prêts hypothécaires,soit à des emprunteurs nouveaux, soit aux

emprunteurs actuels qui désireront rem¬
bourser leur dette par auticipation afind'en contracter une nouvelle à des condi¬
tions plus avangeuses.

La conversion des emprunts anciens de¬
vant entrainer nécessairement dans un
court délai le remboursement des Obliga¬
tions foncières de 500 francs 5 % en ce
moment en circulation, la Société désire,
comme elle l'a fait dans l'emprunt commu¬
nal, donner un témoignage de sa bienveil¬
lance aux porteurs de ces Obligations eu
leur facilitant l'échange de leurs titres cou
tre ceux de l'emprunt nouveau.

SOCIETE GENERALE
Agence de Cette

I, Grand'Rue
La Société G-énérale reçoit sans

frais les souscriptions aux obligations du
Crédit Foncier.

A REMETTRE
Pour cause de santé

un

Un magasin de faïence et d'épicerie
BONNE CLIENTÈLE

Quai supérieur de la place 7, à Cette

A 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 Celte

Jk. CRÉER
j Débit de Tabacs et Liqueurs

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

Le Gérant responsable P. BARBET.



COMPAGNIE .GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel 8t régulier
entre

-

. GEÏffE; le. HaVEE
et Dunkerqdiî -■

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

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

Navire français

Jtk PRUDENT
Capitaine Bourdonnais

Pour Rouen
Dépari fixé au 25 septembre

Navire français

m ANNA
CapitaineCarrère

Saint-Valéry, Âbbeville
Navire français

Louise-Henri
Capitaine ARTUR

S'adresser à M. A. SALONNE,
courtiermaritime, à Cette.

Maladies dè la fm\
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
COUTONS

ECZÉMAS

n —J

mu» PSORIASIS

PYT1R1AS1S

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 BITERROIS
Bon à toute culture
6 francs les 100 kil-, en bal¬

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

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

LeGlobe
Capital social : Q millions

19, rue de Grammont, Paris
POUR 3 FR. PAR
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

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

voyer en mandat ou timbres-
poste la somme de trois franc-,
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-ser à nos agents
généraux.
On demande des intermédiaires

k
DoDoerBRI88ADDt.tr?)
La meilleure préparation de Goudron contre

RHUMES, BRONCHITES, GRAUELLE
Un copeau de goudron, mis dans une carafe,

donne en quelques instants une Eau do Goudron
délicieuse, salubre et rafraîchissante.

La boîte : ïfr. 50
. ENVOI PROSPECTUS SUR DEMANDE

LIEOTABD & Ce, 88,boul. Sébastopol, PARIS
Seul Dépôt à Cette, pharma¬

cie BADOUIN, Grand-Rue.

%> A

? sur en

MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CET TE.

REKEIGNEMESÏS FINANCIERS
Les obligations foncières 5 % actuellement

en circulation seront admises à l'échange, titre
pour titre avec une soulte de 22 francs.
Par suite de la conversion des emprunts com -

munaux et fonciers, les propriétaires fonciers et
les communes bénéficieront sur leur emprunt
d'une économie de 4 millions environ.

On %oii par cet ensemble de faits, combien est
sage et progressive à la fois, l'administration-du
Crédit foncier 1 aussi reverrons-nous les hauts
cours d'autrefois.

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

SOcWDËsTÏLLËSD'EAUf
Capital divisé en 10,000 Parts d'intêrêt

social

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

La Société délivre des titres de 100 fr. libé¬
rables en un seul versement. Ces titres sont
productifs de l'intérêt 6 0)0 i'an, pavable par
semestre les 31 mai et 30 novembre, et don¬
nent Ui droit proportionnel dans les bénéfices
sociauy. Leur conversion en espèces est tou¬
jours réalisable, en s'adressant à la Société.

librairieTûdôt"
LEBROC & Cie, Successeurs

8, rue Garancière, PARIS
VIENT DE PARAITRE :

L'ART DU CONFISEUR UODEilNË
A l'usage des confiseurs et des ménagères

Par BARE1ER-DUVAL
Confiseur ci Nancy

Médaille de lre Classe
In-18 jésus, 825 pages, illustré de 108 fi-

guies. — Prix : 7 francs.

Station Thermale de Bagnères-de-Rigorrc
(Médaille d'or àPExpositionuiiiversellede Paris 1878

pour la collectivité de ses eaux minérales)
Mercredi 15 octobre 1879, à midi, dans
une des salles de la Mairie, Adjudication
publique de la

CONCESSION POUR 50 ANNÉES
Du grand Etablissement thermal.— delà

buvette de Salies, — de la Fontuine Nouvelle,
— de la Fontaine ferrugineuse,— du CASINO
— du Théâtre et d'un Etablissement Thermal
à créer.

Dépense présumée : UN MILLION
plus une redevance annuelle de 30,000
francs. Cautionnement : 50,000 francs et
des références à faire accepter dix jours avant
l'adjudication.
Débit des sources actuellement utilisées :

463,000 litres par 24 heures. — Débit des
sources à utiliser aux nouveaux thermes : 1
million de litres par 24 heures.

Population étrangère de la Station
En 1876 22.701 personnes
En 1877 19.322 -

En 1878. 20.196 —

En 1879 25.000 —

Les plans et devis sont déposés à la Préfec¬
ture des Hautes-Pyrônées, à la Mairie de Ba-
gnères, et chez M.'Darcy, architecte, 2, rue de.
Bruxelles, à Paris ; et la cahier des charges,
dans toutes les préfectures.
Pour renseignements, s'adresser à la mairie

de. Bagnères.

VERMOUTH BË fîlfl
AU QUINQUINA

D'ISNaIÉDï Neveu <• i <

A ALGER
lie,

IJèdaillt de. bronze

L-V. B£R.U8D'.el Lie, «ccesseiir
Utie Charlfts'-Quiiit, 5. à Aigri-,

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille 0S7 </•
à l'exposition agricole d'Alger (!S76).

SEULE RÉCOMPENSE
Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriétés

apérittves, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement le» ■-ni., de
quinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.

Sachan. que plusieurs établissements se servent de notre èti-quette pour remplir
nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de noire 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.

:s. SPÉCIALITÉ * MACHINES, VAPDDE, S FIXES ET B.T3X
HORIZONTALES ET VERTICALES de 1 à 50 chevaux.

Toutes les pièces du mécanisme de cesmaclimes sont en acier fondu forgé; ellesn'ex gent jamais
de réparations et sont les plus économiques comme achat et dépense de combu cible)

m machine horizontale
Locomobile ou sur patins.

O . Chaudière à flamme directe
O de 3 à 50 chevaux.

MACHINE verticale
l à 20 chevaux.

Toutes

ces

Machines

sont

prêtes
& livrer.

MACHINE HORIZONTALE
Locomobile ou sur patins.

Chaudière à retour de flamme
6 A 50 chevaux.

SJ. HERMÂHN-LACHÂPELLE,
MALADIES CONTAGIEUSES, DARTRES, SCROFULES, VICES DU SANG.
Quatre ans a épreuves publ. faites par 5 commissions sur dix mille bis¬

cuits. Seuls approuvés par l'acad1® natle demédecine etautorisés par le gouv*.Seuls admis dans les hôpit. par décret spé1. Guérisons authentiques de
tous les malades, hom. fem. et enf. Vote d'une récompense de 24 mille fr.
IPréparations aussi parfaites que possible,... pouvant rendre da
grands services à l'humanité. Extraitdu rap. offiel. Aucune autremé-

, tliode ne possède ces témoignages de supériorité. Traitement agréable, rapide,
^inoffens-it, secret, économique et sans rechute (5 f. labl« de 25bise5,10 fr. celle de
52). Dans jes bonnes pharmacies du globe et rue de Rivoli, 6%, an
Ier, Paris. Consult. grat. de midi à 6 h. et par corresp. Expéditions.

SERVICE RÉGULIER DE CETTE I NANTES
LE VAPEUR FRANÇAIS

JOHANNA
_ DE 470 TONNEAUX

Partira de Cette directement pour lAanles vers !e 25 octobre
Pour fret et renseignements, s'adresser àM. A. SALONNE, courtier maritime.

SERVICE DIPECT ENTRE CETTE ET ALGER
LE VAPEUR FRANÇAIS

GÉNÉRAL COURT
De 258 tonneaux, capitaine LE MANCHEC

Partira de Ceite directement pour ALGER; du 14 au 1G septembre
Pour fret et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, quai de la

République, 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
Directeur : M. Henry MARTIN.

ADELA, NAVIDAD, SAN JOSE
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Yalenciaet 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'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis.

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B.Migaud, transit, consignations, quai delà Darse, 12.
A BARCELONE, M. 3. ïloura y Presas, consignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Bavello Hijo, banquier.

DETTE, imurimerip «t Lithographie A. OR S, quai de Bosc, 5


