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Cette, le 9 octobre.
La question de la réintégration des um-
istiés sur les matricules de la Légion
'honneur, qui devait être discutée et ré-
jlue avant-hier, a été ajournée.
Au début de la séance du conseil, le
Irand Chancelier a fait savoir que le Pré-
ident de la République avait demandé
ommunication du dossier de M. l'inten •
lant Brissy, qui réclame, comme on sait,
a réintégration, en se tondant sur l'am-
îistie dont il a été l'objet. Puis, il a ajouté
jue la décision que prendrait M. Jules
jrévy relàtivement à M. Brissy, était
iestinée à servir d« règle au conseil pour
les cas du même genre sur lesquels ce-
Lui-ci sera appelé à statuer, il était conve¬
nable et logique d'ajourner le débat porté
à l'ordre du jour. C'est là exactement ce
qui s'est passé ; divers organe» du matin
ont donné, à ce propos, des renseignements
qui ne s'accordent pas avec les nôtres,
mais lous croyons qu'ils sont mal infor¬
més.
En somme, la question reste en sus¬

pens, et comme le conseil de l'ordre ne se
réunit qu'une fois par mois, il n'y aura
rien de décidé avant la séance de novem¬
bre.

Ce qui ajoute à l'embarras de la grande
chancellerie, c'est qu'à partM. Brissy qui
a reconnu sa compétence en lui adressant
une demande en réintégration, aucun au¬
tre amnistié ne lui a présenté de requête.
Or, comment statuer, quand on n'est pas
saisi î C'est ce qn'a fait remarquer hier
un membre du conseil, sans que personne
ait rien trouvé à lui répondre.

Tout cela nous paraît devoir aboutir à
la réintégration. On y arrivera plus on
moiu* vite et de plus ou moins de bonne
grâce, mais ce sera là la solution. Si la
Grande Chancellerie pouvait compter qu'en
poursuivant les amnistiés qui ont repris
leurs insignes, elle obtiendrait contre eux
une condamnation, sa résistance pourrait
sa prolonger, voire s'imposer aux intéres¬
sés. Mais, sur ce point, elle doit être édi¬
fiée. Le conseil de l'ordre comprend, par¬
mi ses membres, un jurisconsulte émi-
nenl, lequel est bien d'avis, nous croyons,
qu'en présence de la loi d'amnistie, il se¬
rait impossible d'amener les tribunaux à
sévir contre des cas de cette nature.

Jusqu'ici, M. Le Royer avait nommé
lui-même les membres du Conseil d'Etat,
srns prendre l'avis du président de cette
assemblée. Maintenant que le Conseil est
réorganisé et qu'il fonctionne régulière¬
ment, le garde des sceaux veut que les
présentations scient faites par le président,
et celui-ci, de son côté, tient à prendre
l'avis des présidents de section.
Cette façon de faire est excellente et ab-

lument conforme aux principes républi¬
cains. Sous un régime républicain, en ef¬
fet, l'avancement doit être entouré de toa-
les garanties possibles d'équité, et ne peut
pas être livré aux caprices de l'arbitraire.
Dans cette même réunion d'aujour¬

d'hui, M. Faustin Hélie et les présidents
de section fixeront l'ordre du jour des tr i-
vaux du Conseil d'Etat, qui doit reprendre
ses séances le 15 octobre. Les dispositions
les plus laborieuses animent tous les con¬
seillers ; on peut prévoir qu'à tous les
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MAL MARIÉ
(nouvelle)

Par EDOUARD DIDIER

Il ne faut pas croire que les quatre Aca¬
démies siègent seulement à l'Institut. J'ai
connu dans ma jeunesse une académ ie d'es¬
prits français, qui ne songaient guère às'as-
seoir chez] Richelieu, mais qui, paresseu¬
sement s'étendaient à l'ombre do ces pam¬

pres sous lesquels le grand père Noè ai¬
mait à s'endormir, et que chantait le di¬
vin Horace.

points de vue, la nouvelle assemblée se
montrera supérieure à l'ancienne.

M. Archibald Forbes, qui représentait
le Daily News dans la campagne des An¬
glais contre les Zoulous, doit venir faire
une conférence à Paris sur la mort du
prince impérial.
M. Forbes a appartenu à l'arméejanglaise

et est actuellement un écrivain distingué.
Il a suivi, dans le camp allemand, les
opérations militaires de la guerre de 1870
et il en a décrit les phases dans un ouvrage
en deux volumes, très-apprécié des con¬
naisseurs, quoique très-partial pour les
Prussiens.
Il est probable que la future conférence

de M. Forbes est faite à la demande des
bonapartistes. L'officier-écrivain est, en
effet, le détracteur coDvaincH du capitaine
Garey, et il l'a violemment attaqué dans
plusieurs meetings. Nous avons même si¬
gnalé les sifflets et les huées qui accueil¬
lirent les dénonciations de M. Forbes. S'il
vient chercher à Paris de» bravos, il court
le risque de reconnaître bientôt qu'il s'est
illusionné, à moins, ce qui est possible,
qu'il ne parle devant un auditoire exclusi¬
vement impérialiste.
La Marseillaise a annoncé hier matin

que M. Humberl acceptait la candidature
municipale qu'il avait d'abord déclinée
dans le quartier de Javel. Ainsi se justi¬
fie ce que nous disions hier des préoccu¬
pations causées aux hommes sages de la
politique, par la perspective de voir sur
gir, à l'occasion, des candidatures d'am
nistiés. Il paraît que M. Gambetta est
très-préoccupé de cette question, et on at¬

tribue à son influence le revirement de li

République française par rapport à l'am¬
nistie. Avant-hier, pour la première fois
ce journal a réclamé, en termes pressants,
l'amnistie plénière, ce qui a été très-re-
marqué et interprété dans le sens que
nous indiquons. Les membres du cabinet
eux-mêmes passent pour s'en être émus.

Mob académie siégeait rue Le Peletier,
&u divans, dont tous les aïeux sont au¬

jourd'hui morts ou dispersés. Ce qui me-
plaisait en eux, c'était, sinon leur mé¬
pris, tout au moins leur profonde indiffé¬
rence de tout ce qui n'était pas l'art, et
leur horreur de la littérature bour¬
geoise.
Tous mes académiciens étaient jeunes,

— ou se croyaient jeunes, ce qui est tout
un.

11 ne faudrait pas s'imaginer, toutefois,
que ce fu-sent des adhérents de cette folle
jeunesse qui, depuis six mille ans, jette
son bonnet par-dessus les moulins pa¬
ternels, en narguant l'avenir, qui lui appar¬
tient, et la vieillesse, qui ne doit jamais
venir. Non tous ces jeunes gens étaient
graves, même quelque peu sombres, ce
qui était la faule de l'époque. — Chatte-
ron, Antony, Roila, avaient plus ou moins
déteint sur la plupart d'entre eux.

Chronique Commerciale
Nouvelles des Vignobles

Tournus, 2 octobre 1879. — De¬
puis 15 jours les affaires sont im¬
possibles dans les vins ordinaires ;
il n'y a même plus de eours ; les
producteurs ne veulent plus vendre
ou demandent des prix ridicules 100
à llOfr. la pièce, nu pour de mau¬
vais vins.

Quant aux renseignements sur no¬
tre récolte, je ne sais que trop dire,
si ce n'est un mot qui résumerait
bien la situation : Rien, peu ou point
de raisins, qui pour la plupart sont
encore verts.
La récolte sera donc très-mé¬

diocre comme quantitté et qualité.

Dijon, 6 octobre 1879. — Que
dire de la situation vinicole et des
espérances sur la récolte dans nos
régions du centre ? Cela peut se ré¬
sumer dans ces quelques mots :
Quantité médiocre ;

Ces jeunes hommes, dans leur ardeur à
fouiller dans le champ de l'art pour y
trouver un filon encore inexploré, dans la
fièvre qui les poussait vers l'inconnu, al¬
laient toujours en avant sans calculer leurs
forces, et comptant seulement sur leur
courage. On pouvait dire d'eux qu'ils
étaient les pionniers, les seltlers de l'art.
Ils avaient toutes les audaces des aventu¬
riers, toute l'ardeur turbulante des néo¬
phytes. Mais combien sont tombés sur
cette route semée d'écueils, qui devait les
conduire au succès, comme si le courage
menait à tout en France !
Ils mouraient du moins avec la sénérité

des croyants, sans une parole amère, con¬
fessant, sur le seuil de l'éternité, l'art, qui
avait été ia religion de leur vie et dont ils
mourraient les martyrs. L'enthousiasme,
— que les temps sont changés ! — l'en¬
thousiasme, cette passion des grandes
âmes, était ce qui les tuait tous.

Mais l'imagination était si vive et si ca¬
pricieuse chez ces vaillants esprits qui
brisaient leurs armes, qu'ils se conten¬
taient d'esquisser à grands traits le sujet
entrevu, sans jamais vouloir descendre
au détail mécanique. Ce détail — qui res¬
tera toujours trop ingénieux pour qu'on
puisse s'en passer, ils l'appelaient, dans
leur dédain, le métier ! — Voyez-vous
cela ! Un métier qui consistait à jeter sur
le papier les créations de ces natures pri-
mesautières. — La plume eût tout

Au divan de la rue Le Peletier on en¬

tendait souvent retentir cet aphorisme,
l'un des articles du Credo de ces jeunes
académiciens :

« Les plus beaux livres sont ceux qu'on
n'écrit pas. »
Aussi, les auditeurs d'élite qui se grou¬

paient chaque soir, jambe de ci, jambe de
là, sur les vastes divans du café, jouissaient
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Qualité mauvaise.
La température froide que nous

subissons depuis quelques jours ôte
tout espoir à nos viticulteurs ; les rai¬
sins sont moitié verts et moitié rou¬

ges ; le verjus se fait dans des con¬
ditions déplorables ou ne se fait pas
du tout, et nous sommes assurés
maintenant de n'avoir qu'une matu¬
rité imparfaite ; beaucoup de raisins
noircissent, sèchent et tombent :

qu'augurer de cet état de choses ?
Une qualité comme 1871, peut-être
comme 1860 !
La hausse s'est naturellement

emparée de nos vins vieux, dont le
stock est passablement restreint,
mais la difficulté qu'on rencontre
maintenant aux achats éloigne les
transactions suivies : la hausse à son

début a provoqué des affaires sérieu-
ses ; à l'heure actuelle, le commer¬
ce est expectant.

Châlon-sur-Saone, 6 octobre. —

La situation ici ne s'améliore pas.
Depuis deux jours nous avons une

température non pas froide, mais gla¬
ciale ; de la pluie par instant, et un
ciel constamment couvert.
Il est impossible d'avoir un plus

mauvais temps.
Le thermomètre, dansmon bureau

fermé, marque 13°. Il faut commen¬
cer à allumer du feu.
Il n'est pas possible que par un

temps pareil la récolte mûrisse. Aus¬
si la hausse a-t-elle fait de nouveaux
progrès.

(Journal delà Vigne).

seuls des chefs-d'œuvre qui chaque soir
naissaient là pour mourir à l'aube.
Quelque censeur morose, voulant stig¬

matiser la griserie intellectuelle dans la-
quellese consumaient tant de jeunes forces
et de talents dans l'éclosion, avait sur
nommé le divan de la rue Le Peletier le
Club des Fumeurs d'Opium. C'est un nom-

qui resta longtemps à ce faux cénacle.
Les Fumeurs d'Opium ont depuis lon¬

gues années été dispersés par la mort ou
par l'oubli, pire que la mort. Quelques-
uns sont rentrés dans la société par la
porte du mariage. Bien peu, — voilà la
leçon, — ont pu sortir de la foule pour
briller parmi les élus.

11 n'y avait pas que des écrivains au di¬
van de la rue Le Peletier, on y rencon¬
trait aussi des musiciens, des sculpteurs et
surtout des peintres. C'est l'histoire de
l'un de ces derniers que je vais racon¬

ter.

NOUVELLES DU JOUR

D'après la France, il paraît que la dis¬
corde est dans le conseil des ministres. Ce
n'est ni sur la question de l'article 7.
que cette discorde s'est manifestée, ni sur
aucune question ressortissant d'un dépar¬
tement spécial. C'est à propos de l'amnis¬
tie plénièro, doni quelques ministres, com¬
me MM. de Freycinet et Lepère se mon¬
trent parlisars résolus, tandis que d'autres
membres du cabinet sopt absolument dé¬
cidés à s'opposer de toutes leurs forces à
une modification de la loi précédemment
votée.

Mon héros était surtout connu au divan
sous le pseudonyme de Clodion. Quelques-
uns des habitués agrémentaient ce nom
d'arabesques dans le goût de l'époque, où,
suivant le mot de l'un deux, qui a eu son
heure de célébrité, on aimait les couleurs
ruculentes.

Ce fut le hasard qui me fit pénétrer dans
les confidences de Clodion. Jnsque-là
j'avais eu avec lui seulement de longues
discussions sur la recherche de beau dans
les productions de l'art. Il est probable
que nous n'aurions même jamais franchi
les bornes d'une controverse esthétique,
sans une rencontre fortuite qui nous mit
tout à coup l'un et l'autre sur le pied de
l'intimité.
Voici comment la chose advint :

[1

Par une belle matinée de printemps de
l'an de grâce 186,, j'avais quitté dès le

La séance du conseil a été très orageuse I
On a fait remarquer que les articles de la '
République Française en faveur de l'am¬
nistie pouvaient être considérés comme

réflétant la pensée du président de la
Chambre, quoique M. Gambctta ne perde
aucune occasion de dire qu'il n'est plus
pour rien dans la direction du journal.

Dès lors, il convenait de s'entendre sur

la conduite à. tenir dans le cas où un mem¬

bre de la Chambre demanderait l'amnistie
plenière. Après une vive discussion, la
majorité du cabinet s'est prononcée contre
toute extension de l'amnistie.
La France ne croit pas que l'incident

soit vidé.

Samedi ^dernier, M. Gambetta a visilé
les travaux do percement du Simplon. Le
président de la Chambre doit séjourner à
Clarensjusqu'au 18 octobre et rentrera
Paris vers cette date.

La Marseillaise publie une adresse de
quelques citoyens du département du Var
à M. Henri Rochefort. On y regrette que
l'amnistie ne se soit pas étendue jusqu'à
lui, mais on espère que le suflrage univer¬
sel se chargera de réparer cet oubli.

Ce soir a lieu, au ministère de la guerre
un diner exclusivement militaire ; tous les
officiers étrangers ayaut pris part aux
grandes manœuvres y assisteront, ainsi
que les généraux français qui ont com¬
mandé les manœuvres.

On annonce que M. le ministre de l'ins¬
truction publique publiera prochainement
une circulaire destinée à apporter quelques
réformes dans l'enseignement secondaire.

Rien n'est encore décidé'au sujotdela
nomination du nouvel Archevêque de
Bourges. Nous croyons savoir que M. le
Ministre des cultes n'a pas encore en d'en¬
tretien à ce sujet avec le nouveau nonce.

Quelques noms ont pu être mis eu avant au
conseil des ministres tenu, hier matin,
mais aucun choix n'est arrêté.

Un certain nombre d'électeurs du Séné¬

gal viennent d'adresser au Président de la
Chambre des députés, une prétestation
contre l'élection de M. Gasconi. Ils se

fondent sur ce que M. Gasconi a'a obte¬
nu que 26 voix de majorité, et que de nom
breuses régularités se sont produites dans
le vote, enfin sur ce que M. Gasconi qui
s'est présenté comme républicain, a été
zouave pontifical, qu'ayaDtservi à l'étran¬
ger, il a perdu sa qualité de Français.

Compléter à bref délai le travail des
grâces, mettre sous les yeux du public
tout ce qui a été fait, donner le chiffre
exact des condamnés non graciés, avec
indication des causes ; voilà, affirme la
Paix, le meilleur moyen de ranimer la
question d'amnistie à ses véritabies pro¬
portions.

C'est probablement celui auquel aura
recours le Gouvernement.

M. le général Gresley, ministre de la
guerre, se rendra à Marseille le 27 de ce

mois. De Marseille, le général Gresley se
rendra à Toulon.

L'affaire de la Lanterne revenait hier
devant la Chambre des appels correction¬
nels, à la demande du gérant du journal.
On ne connait pas encore le résultat.

Mme Thiers qui est encore à Londres,
à l'ambassade de France, est sur le point
de revenir à Paris.

On a de mauvaises nouvelles du second
câble électrique qui doit relier Marseille à
Alger; pour comble de malheur, l'ancien
câble est rompu et ou est précisément en
train d'enrechercher les extrémités.
Les procédésdedraguagesont si perfec¬

tionnés maintenant, qu'il est probable que
les deux câbles seront bientôt repêchés.Mais
l'opération est toujours délicate. Quand, en
1865, le câble transatlantique se rompit,
le navire envoyé pour le retrouver, dut y
renoncer après avoir perdu tout ses engins;
et le Great Easternqui fut plus heureux,
ne mit pas moins de vingt-cinq jours
pour mener à fin son œuvre.

Chronique Cettoise
Nous apprenons qu'une Société coopé¬

rative ayant pour but de permettre à ceux

qui en feront partie de s'approvisionner de

matin ma table de travail afin de respirer
un peu l'air bienfaisant et les fraîches
senteurs du bois de Saint-Cloud; je savou¬
rais mon école buissonnière avec le plaisir
que le boulevardier le plus endurci éprou¬
ve quelquefois à se reposer du bruit dans
la solitude.
Tout à coup, le ciel se chargea de nua¬

ges. On aurait pu croire que quelque
mala droit écrivain de là-haut avait ren¬

versé son vaste encrier sur les confins de
l'horizon. De larges gouttes de pluie com¬
mençaient même à tomber au moment où
j'arrivais à la grille de Ville d'Avray. Il
était trop tard pour gagner la station du
chemin de fer, j'entrais dans un cabaret
en maugréant contre ma mauvaise for¬
tune.

J'avais pri3 place dans l'un des kiosques
rustiques du jardin, et je m'apprêtais à
faire ce détestable dîner des gens qui n'ont
pas choisi leur table, quand je m'entendis

lout ce qui sera nécessaire à leur consom¬
mation aux conditions b's plus modérées,
vient de se fonder à Celle, sous le itre de
l'Economie Ouvtiêre.
Nous félicitons les organisateurs de

cette Société d'avoir pris l'initiative d'nne
institution qui doit surtout profiler à la
classe ouvrière, et nous faisons des vœux

pour son succès.
Nous publierons sous quelques jours

les statuts de celte société.

On nous adresse la lettre suivante,
avec prière de l'insérer :

Paris, le 6 octobre 1879.
Monsieur le Directeur,

Encouragé par le bienveillant accueil
fait par les organes de la presse à mes
diverses communications concernant les
militaires blessés, j'ai l'honneur d'appeler
votre attention sur l'utilité qu'il y aurait à
informer de nouveau les blessés et famil¬
les des militaires tués pendant la campa¬
gne d'Italie, qu'ils doivent faire parvenir
leurs demandes à M. le Ministre de la
guerre, Président de la caisse des Offran¬
des Nationales, par l'intermédiaire de MM.
les Maires, avant le ier Novembreprochain
(terme de rigueur), pour bénéficier de la
répartition des 389,000 fr. remis par le
gouvernement italien, les demandes doi¬
vent être accompagnées de quelque pièce
justificative, telle que relevé de services,
certificat de blessures, aetededécés, attes¬
tation du Maire constatant que le Militaire
est mort pendant la campagne de 1859,
etc.
Vous rendriez, je n'en doute pas, Mon¬

sieur, un service signalé aux victimes de
la guerre de 1859, en insérant dans votre
honorable journal un avis rappelant ces
disposîlions bienveillantes des antorités
administratives.
Ceux qui ne pouraient produire en

temps utile les pièces nécessaires, pour¬
raient se mettre en instance avant le 1er
Novembre pour conserver leurs droits, et
envoyer pins tard les pièces justificatives,
en rappelant la date de leur première
demande.
Agréez, etc.

Cte de Riekcoort,
Auteur du Manuel des blessés et malades

de la guerre.

appeler. C'était mon ami Clodion, que
l'orage avait surpris comme moi, et qui
arrivait tout ruisselant. Je me hâtai do
courir à lui, do lui offrir asile sous mon
toit de chaume, et de faire placer son verre
à côté du mien.
Il faut bien que je vous dise que mon

ami Clodion avait un autre nom que celui
qui lui avait été dèserné au cénacle de la
rue Le Peletier. Aux registres de l'état
civil, il s'appelait simplement Jacques
Lefèvre. Mais, en faisant son entrée au

divan, il avait reçu un nouveau baptême.
Ses camarades d'atelier, qui lui avaient
servi de parrains, l'avaient nommé Clodion
en l'honneur de sa chevelure mérovin¬
gienne.

(La suite au prochain numéro)



M. Devès, député de l'Hérault, est passé
à Cette, hier, à 10 heures 40 du soir, par
le train rapide, so rendant à Bézierg.

Le nommé Peliquet Félix, sujet hollan¬
dais, âgé de 40 ans, a été mis en état d'ar¬
restation pour délit de mendicité.

Le sieur Legrand Emile, âgé de 35 ans,
trouvé couché, à dix heures du matin, sur
le quai d'Alger, sans titre de voyage ni
moyens d'existence, a été conduit au dé¬
pôt de sûreté.

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 8 au 9 octobre 1879
Naissance»

0 Fille, 0 Garçon
DÉCÈS

2 enfants en bas-âge.

Submersion des Vignes
atteintes ou menacées du

La Maison HERMANN-LACHAPELLE
(J. Boulet et C'« Successeurs, tient à la
disposition des propriétaires de vigne 150
pompes etmachines à vapeur, spécialement
disposées pour la submersion des vignes.
Envoi franco du prospectus, Faubourg
Poissonnière, 144, à Paris.

Berlin. 8 octobre.
Sur 433 élections qui ont eu lieu hier,

on connaît maintenant le résultat de 423.
On a élu 111 conservateurs, 92 membres
du centre, 94 libéraux nationaux, 5 au
tret libéraux, 4 libéraux modérés, 43 con¬

servateurs libéraux, 35 progressistes, 19
Polonais, 4 particularités, 1 démocrate
(|Francfort-sur-Mein ), et 15 candidats
dont l'opinion n'est pas encore indiquée
d'une manière certaine.
Parmi les membres de la nouvelle

Chambre des députés figureront les mi¬
nistres : MM. Kamecke, d'Eulenbourg,
de Puttkamer tl Bitter, et les anciens mi¬
nistres : MM. Falk, Hobrecbt, Frieden-
thal et Achenbach.

Bruxelles, 8 octobre.
Dans plusieurs localités de la Belgique,

particulièrement à Malines, des individus,
dont il est faute de suspecter l'origine, se
sont introduits, la nuit, dans les écoles
communales laïques. Ils y ont déchiré des
livres, souillé d'imm indices les salles de
classe, et couvert le buste du roi de pein¬
tures ignobles

Madrid, 8 octobre.
Le mariage du roi d'Espagne est fixé

au 5 décembre. Comme au mariage pré¬
cédent, les cours étrangères enverront des
missions extraordinaires h la solennité.

Madrid, 8 octobre.
Le ministre de l'intérieur ayant eDgagé

le Conseil municipal de Madrid à presser
la transaction avec les porteurs des titres
de l'empruut de 1869. on a lieu de croire
que cette transaction sera signée dans le
courant d'octobre et qu'elle mettra un

terme à la situation fâcheuse de la muni¬

cipalité de Madiid vis-à-vis de ses créan¬
ciers.

Paris, 9 octobre, soir.
Un télégamme de Valparaiso du 8

octobre, annonce que les Chiliens
ont capturé le cuirassé péruvien
Huascar.
— Hier, dans un banquet qui a

eu lieu à Dublin, sir Nortbcote a dé¬
claré que l'Angleterre no peut Jpas
admettre qu'une autre influence
étrangère domine dans l'Afghanistan.
— On mande de Vienne qu'un

rescrit impérial accepte la démis¬
sion de M. Andrassy et nomme M.
Haymerlé ministre des affaires'étran-
gères et président du ministère com¬
mun.

BOURSE DE PARIS
Du 9 octobre 1879.

-% 82.85 b. 50
3 % amortissable. 85.00 b. 55
4 ex-coupon 113.00 h. 25
5% 11790 b. 60

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 7 au 8 octobre

Venant de

Rio, br. it. Savatore, 141 tx, cap. Solda
ni, minerai.

Barcelone, vap. fr. Adelà, 136 tx, cap.Michel, diverses.
Valence, goel. angl. Anna, 66 tx, cap.

Danoy, vin.
Marseille, vap. fr. Echo, 155 tx, c. Mai¬

gre, diverses.
Alger, vap. fr. Tourraine, 695 tx, cap.

Romadez, diverses.
Rio, br. it J. Gioranni, 214 tx, cap. Ci-

gnoni, minerai.
Marseille, vap angl. Nalery, 735 tx, cap.Smith, diverses.
Bône, br. fr. M. Glaire, 161 tx, cap.Bernard, blé.

SORTIES
Du 7 au 8 octobre

Allant à
Marseille, vap. fr. J. Mathieu, c. Cas-

telli, diverses.
Alger, vap. fr. Le Tell, cap. Gnizonnier,diverses.
Barcarès, bal. fr. Joséphine, c. Manya,diverses.
Barcarès, bal. fr. Reine des knges, c. Vi¬

dal, vin.
Valence.tart.fr. Espérance, c. Fauran,

diverses.

BULLETIN FINANCIER
de la

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

bou rse du 8 octobre 1879
Le marché a été franchement mauvais

aujourd'hui et le mouvement de baisse a

porté à peu près sur toutes les valeurs de
la cote. Nous croyons qu'il faut attribuer
cette réaction à la liquidation tardive d'une
spéculation un peu tropengagée ; la repri¬
se se fera lorsque la place sera suffisam¬
ment allégée.Le 3% reste à 83.59 ; le 5 %à 118.65 ; l'amortissable à 85.60. Les
fonds étrangers ont été un péu lourds el

l'Italien reste à 80.55. Mais les Sociétés
de Crédit dont le mouvement de hausse
avait été si violent ont le plos soufiert, Le
crédit foncier est à 10,55. La Banque
d'escompte à 1057. La Banque hypothé¬
caire à 285. La Banque de Paris à 865, Les
Sociétés foncières sont bien tenues. La
foncière Lyonnaise se traite à 680 ; la
rente foncière â 665 ; la société des Im¬
meubles à 660.

renseignements

Le tribunal de commerce a rendu hier
un jugement dans l'affaire du Crédit Gé'
néral français. lien résulte que la vente
des actions susindiquées faites à MM. Er¬
langer et Berthier frères, par MM. Drey¬fus et Gellinard est valable. Le jugement
invalide en outre la résolution de l'assem¬
blée ne reunissant, que 19.275 actions et
dit que la moitié, soit 20.000 actions eut
été nécessaire.

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

PAPETERIE A. CROS
5, Quai de Bosc, 5

ATELIERS
DERÉGLURE & DERELIURE

-}Oi~

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

RELIURE ORDINAIRE ET DE LUXE

Un contre-maitre de premier mérite
est attaché h la Maison.

CAFÉ GLACIER
Jardin et grande salle de spectacle

ENTREE LiBRE

SOIRÉES D'HIVER

DU NOUVEAU TOUS LES JOURS

ENTRÉE LIBRE
——

GRAND CHOIX DE GLACES
et

Glaces au four, Bombes et Parfaits

FROMAGES GLACÉS SUR COMMANDE

Prime Gratuite d'Argenterie
a choisir sur les articles suivants

1° Un service à café, composé de 6
cuillers métal blanc argenté, modèle ri¬
che à filets avec joli écrin ;

2» Une magnifique timbale guillochée,
argentée ;
3° Un très-beau couvert de table (cuilleret fourchette) métal blanc argenté, genreriche, avec filets.
Tous ces articles, d'argenture de pre¬mière qualité, sortent de la grande maison

d'orfèvrerie Adolphe BOULENGER, deParis.
Par suite de traités très-importants pas¬sés avec cette maison, l'Administration de

la Situation, journal de grand format, le
plus complet et le plus répandu des jour¬
naux financiers, le meilleur guideaccré-dité de l'épargne, offre à litre de primegratuite, à toute personne qui prendra unabonnement d'un an (4 fr.) ou qui renou¬vellera son abonnement, l'un des articles
ci dessus, au choix, expédié franco en
province.
On s'abonne sans frais à la Situation (4fr. par anj, dans tous les bureaux de poste

ou à l'administration du journal, 33, rue
Vivienne, à Paris.

GRANDS GRENIERS
à louer

Quai de l'Avenir, maison Kriiger.

A REMETTRE
Pour cause de santé

In magasin de faïence et d'épicerie
BONNE CLIENTÈLE

Quai supérieur de la place 7, à Cette

A CRÉER
Débit de Tabacs et Liqueurs

ROUTE NATIONALE
Bel emplacement avec Bail. — S'adresser

au titulaire, rue du Pont-Neuf, n°9, au 1«
étage.

Société générale des Potages économiques

POTAGES
au

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

PRÉPARATION INSTANTANÉE

Entrepôt général A.CHAPU
PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
Economiede temps& d'argent
En tout lieu, à tout heure, pourvu qu'onait de l'eau, du feu et du sel, on peut ob-

tenirinstantanément un excellent Bouillon
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-Janeiro, Brésil),la boîte
de 20 potages 2 50

Perles du Japon, la boîte de 20
potages 2 50

Pâtes napolitaines, la boite de 20
potages 2 »

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

Gluten, la boîte de 20 potages.. 2 50
Riz au gras, la boîte de 12

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

Riz au gras, julienne, la boite
de 12 potages \ 60

Riz-Condé, la boite de 12 pota¬
ges 1 60

Julienne, la boite de 12 potages 2 50

Ne pas confondre avec les
extraits de viande

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

DÉPÔT A CETTE

F. CHEVALIER FILS
Rue Saint-Pie) re, 13

PHYLLOXERA"
Au bureau du journal, on donne com¬

munication gratuite de 4 brochures de Ml.
J. F. Mazaroz, qui contiennent le
procédé certain pour détruire le Phylloxéra
et arrêter ses ravages.

LA

BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

Sociétéanonymeancapital de
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.

CHATJVET père
marbrier

rue des Casernes, 25, à Cette

Le Gérant responsable P. BARBET.



COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

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

Maladies delà Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
KOlïïO.NS PSORIASIS

ECZÉMAS PYT1R1ASIS
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

LeGlobe
Capital social : 9 millions

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

Tous lesaccidents de chemins
de îer et de voitures
INDEMNITÉS:

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

une rente annuelle de i ,500 fr.
Eu cas de simples

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

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

voyer en mandat ou timbres-
poste la somme de trois francs,
plus! 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'adresser à nos agents

généraux.
On demande des intermédiaires

k
DoDocrBRISSAUD(SÎ)
La meilleure préparation do Goudron contre

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

donne eo quelques instants uno Eau do Goudron
délicieuse, salulro et rafraîchissante.

La boîte : 1 fr. 50
envoi phospectus sou dem a m de

LIEUTARU & 0,88, bout Sébastopol, PARIS
Seul Dépôt à Cette, pharma¬

cie BADOUIN, Grand-Rue.
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MESURE TOUS UENHES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

MACHINES aVAPEUR VERTICALES
Exposition universelle 1878

MÉDAILLE D'OR
4 DIPLOMES D'HONNEUR

Médaille d'Or et Grande Médaille d'Or 1812
Médaille de Progrèsi Vienne 1873. Membredu Jury Paris 1875

Demi-fixes, fixes ou
locomobiles de 1 à 20
chevaux. Toutes ces
machines ont leur mé¬
canisme en acier fondu
forgé.Meilleur marché
que tous les autres sys¬
tèmes, prenant peu de
place, pas d'installa¬
tion, arrivant toutes
montées prêtes à fonc¬
tionner, brûlant toute
espèce de combustible,
conduites et entrete¬
nues par le premier
venu, et s'appliquant

ûi chaudières inexpiosibiesà bouilleurs par la régularité deleur
—1 croisés. - nettoyage facile. marche (assurée par le
Régulateur ANDRADE) à toutes les industries, au com¬
merce et à l'agriculture.
Toutes ces machines peuvent faire au frein presque

le double de la force pour laquelle elles sont vendues.
Envoi franco ues prospectus détaillés.
J. HER1Y1ANN-LACHAPELLE

144, Rue du Faubourg-Poissonnière, à PARIS
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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

'GAZETTE DE PARIS
le plus grand des Journaux financiers

HTTITIÉIMB ANITÉE
Paraît tous les Dimanches.

PAR A^ Semaine politiqueelfiDancière—Étu¬
des sur les questions du jour—Ren¬
seignements détaillés sur toutes les
valeurs françaises tt étrangères : Che
mins de fer, Tramways, Assurances,
Canaux agricoles et do navigation, S
Charbonnages, Mines, Gaz, Métallur¬
gie, Voitures, Salines, etc.—Compte
rendu des Assemblées dictionnaires
| et d'obi igataires—Arbitrages avanta¬
geux—Conseils particulier s par Cor¬
respondance—Echéance des Coupons

i —i et leur prix exact—Vérification des
rr> nMPC lisles de tirages—Collection des an-
rniliivu cieus tirages—Cours officiels ir toute,
—-k—— les Valeurs cotées ou non cotces.

ABONNEMENTS D'ESSAI -

2 F»Première Année
Prime Gratuite

LE BULLETIN AUTHENTIQUEl
des Tirages Financiers el des Valeurs à lots

Paraissant tous les 15 jours.
Document inédit, renfermant des indications £
qu'on ne trouve dans aucun journal financier, j
envoyer mandat-poste ou timbres-poste |
»> 50, rue Toit-bout— Paris. »
la gazette de paris a réuni dans son i

j hôtel de la rue Talthout, n° S9, tous les services gi financiers utiles aux rentiers et capitalistes, 1

Médecine spéciale

m demande y0YAGEURSc!L%faà
50 fr. par jour. Ecrire franco à M. Iriart, 103,
rue du Temple, Paris. Orfèvrerie, Ruolz, Cou¬
tellerie. Fournitures générales pour limonadiers
et maîtres d'Hôtel. Bon marche sans concurrence
possible. Envoi des tarifs franco.

Un des plus grands progrès de la Médecine moderne,
c'est la découverte d'un médicament à base animale
et végétale, assimilable et inoffensif comme le pain,
et guérissant d'une manière constante, ces affections si
souvent incurables par les moyens ordinaires les mieux
dirigés; les maladies contagieuses, les dartres, les
scrofules, etc. La théorie médicale explique la puis¬
sance extraordinaire du nouveau médicament. Une
vaste pratique dans tc'Aï les pays du monde la confirme
par les guérisons las plus inespérées. Le Docteur
OLLIVIER s'est occupé pendant vingt ans de ces ma¬
ladies spéciales, qui sont le plus granu fféau de l'hu¬
manité et compromettent même les sources de la vie ;
il a consulté tous les auteurs, comparé tous les essais,
analysé tous les systèmes. C'est après ces études
profondes qu'il est arrivé à la découverte de ses mer¬
veilleux Biscuits dépuratifs. Sa méthode fut d'abord
appliquée dans les armées en campagne, sans repos
ni régime, avec un succès prodigieux, bientôt elle fut
adoptée par tous les grands médecins et répandue dans
le monde entier. Les Biscuits-Ollivier se distinguent
de tous les médicaments, de toutes les méthodes em¬

ployées jusqu'à ce jour par des témoignages authen¬
tiques de garanties que seuls ils possèdent. Quatre
ans d'épreuves publiques, faites par cinq Commissions
de l'Académie, sur dix mille Biscuits. Guérisons de
tous les malades, hommes, femmes et enfants. Appro¬
bation de l'Académie nationale de Médecine. Autori¬
sation du gouvernement. Vote d'une récompense de

24,000 fr. Admis dans les Hôpitaux par décret spécial..
— L'Académie conclut du résultat de ces épreuves quales médicaments du Dr OLLIVIER, sont d'une compo¬sition constante et d'une préparalidn aussi parfaite que
possible} qu'on peut les administrer sans dangers,
t» des individus faibles, hêmoptysiques, qui ne peuvent
supporter d'autres traitements, qu'ils peuvent par con¬
séquent rendre de grands services a l'humanité.
(.Extrait du rapport officiel au gouvernement). C'est jUS-
qu'aujourd'hui le dernier remède «'appliquant à cea
maladies, qui ait été soumis à l'examen de l'Académie,
jugé comparativement, et reconnu supérieur.
Les Biscuits-Ollivier guérissent prompte i.ent et sans

rechûte les maladies secrètes des d jux îexeâ, pertes,écoulements, ulcères, engorgements des glandes, dartres
de toute nature, rougeurs du visage, démangeaisons.
Accidents consécutifs de la bouche, de la gorge, du net)
des yeux, des oreilles, toutes les affections constitution¬
nelles, douleurs rhumatismales, les scrofules (humeurs
froides) et les vices du sang. C'est le traitement lé plus
slir,le plus économique et le plus commode.
Prix de la Loîte de 52 biscuits 10 fr., de 25 biscuits

5 fr., avec l'instruction.
A PARIS, rue «le Rivoli, <19, au 1er, et dans toutes

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

1-, JEtCATARRHE
a CIGARETTES ESPIC. 2 fr. la boite.

AppréulsoK, Toux. Rhumes, Névralgies.
as toutes les Pbarm.de France.—PARIS. Vente en groi, J.ESPIC, rue

Exigea cette eignature tur chaque Cigarette

. .-i© i fi
■j,&i Guéris par le

SLLasarè. 428.-

YERÏOUTH DE TURIN
AU QUINQUINA

D'ISI>I Neveu et Oie
A ALGER

L.-Y. BEKiURD et Cie, Successeur
Rue Gharles-Quint, 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille ('187ij. — Médaille de brons'

à l'exposition agricole d'Alger 11876).
SEULE RÉCOMPENSE

Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriétésapérttives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vins dequinquina en général. On la trouve dans tous les cafés. ---wiir h
Sachan. que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour remplirnos 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.

SERVICE REGULIER DE CETTE A NANTES
LE- VAPEUR FRANÇAIS

JOHANNA
DE 470 TONNEAUX

Partira de Celte directement pour Nantes vers le 25 octobre
Pour fret et renseignements, s'adresser à M. A. SALONNE, courtiermaritime.

SERVICE DIRECT ENTRE CETTE ET ALGER
LE VAPEUR FRANÇAIS

GÉNÉRAL COURT
De 258 tonneaux, capitaine LE MANCHEC

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

République, 4, à Cette,

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES N VAPEUR

ENTRE

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

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

M ADELA, NAVBDAD, 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'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis.
S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :

A CETTE, M. B. Bigaud, transit, consignations, quai de la Darse, 12.
A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, consignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

"

CETTE. — Tnmrimerie et Lithographie A. GROS, quai rte Bosc. 5


