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Cette, le 10 octobre.
Nous avons dit quelques |mots hier du

dernier conseil des ministres, et de la dis¬
cussion qui s'y était engagée sur le sujet
de l'amnistie.

On sait ainsi qu'après un long débat,
la réunion ministérielle a émis l'avis que
de gouvernement devrait repousser toute j
tentative de « résurrection de la question,
qui pourrait se produire dans l'une ou
l'autre Chambre. »
Malgré l'énergie des termes dans les¬

quels cette résolution a été communiquée
à la presse officieuse, divers journaux en
tète desquels il y a lieu de remarquer la
République française, persistent à regar¬
der le débat comme ouvert, et opposent
leur opinion à celle qui a prévalu au sein
du conseil.
Cette attitude desjournaux, notamment

de l'organe de M. Gambetta, est regretta¬
ble, et permet d'entrevoir des complica¬
tions ministérielles à l'horizon parlemen¬
taire. La République française et les diffé¬
rentes feuilles qui s'inspirent de son
opinion, représentent le sentiment de la
majorité de la Chambre, le plus souvent
du moins. Si, sur le terrain de l'amnistie,
la majorité n'approuve pas les vues du
gouvernement, telles qu'elles se sont ma¬
nifestées dans le conseil d'avant-hier, un
remaniement du cabinet deviendra inévi¬
table.
Nous disons remaniement et non pas

changement, parce que, au conseil des
ministres, la question en litige n'avait pas
été envisagée de la même façon par tons
les membres du cabinet. Ainsi qu'il est

FEUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS
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MAL MARIÉ
(nouvelle)

Par EDOUARD DIDIER

Nous avions fini de dîner, et nous de¬
meurions silencieux l'un en face de l'autre,
écoutant vaguement le bruit monotone et
attristant de la pluie tombant sur les
feuilles. Afin de cacher la mélancolie
qui commençait à me gagner malgré moi
je songeai à ranimer la conversation en
lançant le premier mot venu, comme les
enfants jettent une pierre afin de troubler
l'eau dont le calme les impatiente.
— Qu'exposez-vous au prochain salon?

arrivé plus d'une fois déjà dans les discus¬
sions ministérielles ; deux courants d'opi¬
nion se sont manifestés, et le gouverne¬
ment s'est trouvé partagé en deux camps
ou en Jeux fractions, à peu près égales,
groupées l'une autour de M.Waddington,
l'autre autour de M. Tirard. 11 suffirait
donc d'une modification limitée dans le
personnel gouvernemental pour déplacer
la majorité d'une voix qui s'est prononcée
avant-hier contre l'amnistie et, plus géné¬
ralement, pour rendre les opinions et les
tendances du cabinet plus homogènes.

11 reste à voir maintenant si, en ce qui
concerne l'amnistie, le sentiment de la
majorité est celui nouvellement exprimé
par la République française. Très-peu de
députés sont à Paris, en sorte qu'il est
impossible de se renseigner exactement
sur les dispositions des groupes. Mais,
d'après le langage attribué à quelques
membres de l'Union républicaine, il pa¬
raîtrait que ces députés sont peu enclins à
réclamer l'amnistie plénière. Ainsi que
nous l'avons dit, les simples soldats de la
Commune qui sont revenus de Nouméa,
se montrent Irès-louchés de ce qu'on a
fait pour eux ; mais les chefs qui se po¬
sent en hommes d'Etat méconnus, qui se

répandent en récriminations contre les
républicains modérés auxquels nous de¬
vons le salut de la République, ceux-là
irritent et inquiètent.
Divisé sur le sujet dont nous nous occu¬

pons, le conseil des ministres a été, en re¬
vanche, dit-on, unan>me sur le terrain de
l'article 7. Cet article sera défendu vigou¬
reusement par le gouvernement, et il es¬

père que cette attitude exercera une in¬

demandai-je à tout hasard à Clodion.
— Moi? me répondit-il. Rien.
— Comment, rien.
— Peurquoi ?
— Parce que.
— Oh ! m'écriai-je en riant, c'est là une

raison d'enfant gâté, ce n'est pas un

argument d'homme, ni d'artiste, à moins,
ajontai-je, que ce ne soit une fin de non-
recevoir, auquel cas je n'insiste pas.
— Une fin de non recevoir I j'userais

peut être de ce moyen avec un importun,
mais vous êtes trop de mes amis pour

que je vous paie en pareille monnaie me
dit Clodion en me tendant la main.
-- Eh bien, alors, la raison vraie?
— Je vais vous la donner si vous y

tenez.

— Certes.
— Puisque vous.voulez absolument le

savoir, je ne travaille pins parce que ma
vie est finie,

fluence sur la Chambre haule, qui se pi¬
que d'aversion pour les renversements de
ministères.

En attendant, les pointages vont leur
train avec leur variété habituelle. L'un
aboutit à quatre voix de majorité, un autre
à dix, un troisième à quatorze. M. Cal-
mon, qui représente une moyenne d'opi¬
nions importante, disait samedi à ses col¬
lègues de l'Institut que la loi passerait
avec difficulté, mais qu'enfin elle serait
votée. Ce sénateur critique d'ailleurs le
projet Ferry qu'il traite de demi-mesure.
Selon lui, si l'on voulait sérieusement se

débarrasser des jésuites, il n'y avait qu'à
leur appliquer la loi de la Restauration.
On eût évité ainsi bien des discussions ir¬

ritantes, et on n'eut pas eu besoin de re¬
courir au. Parlement. Beaucoup de répu¬
blicains, même modérés, partagent cette
façon de voir.

On nous écrit de Paris :

Il se produit, depuis quelque temps,
dans le parti républicain avancé, parmi
ceux qui s'appellent eux-mênais des radi¬
caux et que nous appelons, nous, des in¬
transigeants, un mouvement que nous
avons déjà noté à l'occasion de l'excom¬
munication fulminée contre le comité
d'aide aux amnistiés présidé par MM.
Victor Hugo et Louis Blanc et qu'accen¬
tue encore plus la candidature de M. Al¬
phonse Humbert au conseil municipal de
Paris.

M. Humbert,est un des anciens rédac¬
teurs du Père Duchêne sous la commune ;

— Qu'elle est la plaisanterie ?
— Ce n'est malheureusement pas une

plaisanterie, continua Clodion, dont les
joues s'étaient couvertes d'une pâleur
soudaine, il y a deux ans que je suis
mort.

A cette singulière déclaration, je regar¬
dai mon ami Clodion afin de savoir si je
n'aeais pas affaire à un fou. I! devina ma

pensée et continua avec un sourire forcé ;
— Oh ! regardez-moi, j'ai bien toute

ma raison. J'ai l'air de vivre encore, il
est vrai, si vous ne considérez que cette
enveloppe humai ne dont l'àme est absente;
mais, dans un peu de temps ce qui reste de
ce que j'ai été, cette ombre de moi-même
sera retournée au néant, dont elle n'aurait
jamais dû sortir.

— Vous êtes... malade?
— J'ai toute ma santé, ce qui n'em¬

pêche pas que, dans sept mois, je serai
mort pour tout le monde comme depuis

il a été compris dans l'amnistie partielle
et est rentré à Paris récemment.Un grou¬
pe d'électeurs du quartier de Javel, lui
ayant offert la candidature au poste laissé
vacant par suite de la démission de M.
Caslagnary, il déclina cette offre, mais,
malgré son refus, il obtint 350 voix au

premier tour de scrutin, et aujourd'hui,
mis en demeure par ses amis, il accepte
la candidature. M. Humbert a-t-il rien
fait qui le désigne d'une manière parti¬
culière au choix des électeurs du quar-
de Javel ? Non, il a seulement collaboré à
un journal fort peu sympathique, et son
seul titre à la faveur dont il est l'objet,
est sa qualité d'amnistié. Il n'y a pas, à
cet égard, d'erreur possible, M. Humbert
dit bien dans sa circulaire qu'il accepte la
candidature pour porter la question sur le
terrain de l'amnistie plénière, mais M.
Dépassé qui, au scrutin de dimanche der¬
nier, a obtenu la majorité des voix était
également pour l'amnistie totale et dans
ces circonstances, la candidature de M.
Humbert n'a plus sa raison d'être, si on
lui retire sa qualité d'amnistié.

C'est justement là qu'est h mal ; nous
ne disons pas le danger, car ces manifes¬
tations seront forcément limitées et ne

pourraient devenir alarmantes que si, par
une faiblesse inexcusable, les républicains
sensés avaient l'air de les approuver par
leur silence. Aussi a-t-on ramarqué, non
sans plaisir, la protestation de la Répit-
blique française, d'autant plus importante
et digne d'être signalée, qu'elle se produit
au moment même ou le journal de M.
Gambetta se prononce nettement en fa¬
veur de l'amnistie totale.

deux ans je suis mort pour moi-même,
mort de mon plein gré, il est vrai, car
c'est moi qui me suis condamné, et, l'heure
venue, j'exécuterai la sentence.
Je fis un mouvement.
— Voulez-vous, me dit Clodion, savoir

pourquoi je me tuerai? Allumez 'un ciga¬
re, je vais vous le dire.

Je suivis le conseil, et mon ami com¬
mença ainsi :

III

À dix ans, j'étais orphelin. Champignon
poussé par hasard sur le fumier de Paris,
je vous épargne le récit de ma rude enfan¬
ce. À douze anje puis dire que j'étais
un homme, si l'on mérite ce titre quand,
à force d'énergie, on suffit à ses besoins
par un labeur incessant.
Garçon de peine chez un marchand de

couleurs, j'allais souvent le matin porter
quelque paquet à l'atelier de X..., le

m

i



l'homme y pourrait bien être pour
quelque chose, et l'on serait porté à
le croire en songeant aux détestables
pratiques qui se sont introduites dans
la fabrication des vins et que le pro¬
priétaire aurait dù laisser aux com¬

merçants peu scrupuleux. Comment
pourra-t-on réprimer la fraude si le
propriétaire lui-même s'y livre, mê¬
me à son détriment, car il ne peut
augmenter artificiellement la qualité
sans concourir à l'abaissement du prix
et perdre ainsi d'un côté ce qu'il ga¬
gne del'autre, n'ayant, en somme, ob¬
tenu d'autre résultat que de désho¬
norer sa marchandise en la décré¬
tant.
Nous renonçons à énumérer les

nombreuses affaires que l'on faitjour-
nellement daus ces qualités, Cuxac,
Salles. En beaux vins on n'est pas
moins empressé, on nous cite la cave
de Villemajou vendue 34 fr. 50 ; celle
de Serame, 34 fr. La Ire pour 500
hectolitres, la 2e pour 700 hectoli¬
tres. On parle de celle de Moujan,
7,000 hectolitres à 27 fr., celle-ci
de qualité secondaire. Nous n'avons
pu nous assurer de l'authenticité de
ces marchés que nous n'annonçons
que sous réserves.
L'abondance des petits vins n'en

fait pas baisser les prix ; ils augmen¬
tent, au contraire. Ni leur faible cou¬

leur, ni leur manque d'alcool n'em¬
pêche les acheteurs de les rechercher
avec empressement et de les payer
de plus en plus cher, c'est que des
vins valant 19 et 20 fr. et qu'on est
arrivé à 20 fr. pour ceux que quel¬
ques jours avant on avait jugé ne va¬
loir que 17 fr. A présent, l'élan est
donné et qomme cela n'a lieu que trop
souvent, il ne s'arrêtera que quand
on sera allé trop loin.

(Républicain)

« C'est faire beaucoup d'honneur aux nou¬
velles répandues par certains journaux
que de les démentir, disons cependant
qu'il n'y a rien de vrai dans le bruit, pro¬
pagé par la Civilisation, d'une sorte de
lassitude politique, provoquée, chez M.
Jules Grévy, par l'agitation actuelle pour
l'amnistie et qui serait de nature à lui
faire donner sa démission. M. le président
de la République n'est point près de faire
ce plaisir à nos ennemis. Nous savons au

conlraire qu'il envisage avec une parfaite
sérénité les phases à venir de son rôle
constitutionnel ; la formule est la même
en ce qui conserne les amis imprudents de
la République, qu'ea ce qui concerne ses
adversaires déclarés. — Il laissera tout

dire, mais ne laissera rien faire contre la
loi fondamentale. La volonté des cham¬
bres est la seule règle qu'il reconnaisse, et
il a la ferme confiance de pouvoir toujours
exécuter sans déchoir leurs arrêts. »

Une question d'intérêt général : On s'est
beaucoup plaint, dans ces derniers temps
des complications qu'apportaient dans les
transports des petits paquets ( 5 kilogram¬
mes et au desssus), les tarifs différents des
grandes compagnies des ehemins de fer
d'une part, et des chemins de fer do l'état
de l'autre.— Grâce à l'initiative de M. de

Freycinet, ministre des travaux publics,
les six grandes compagnies vont admettre
l'administration des chemins de fer de
l'Etat à prendre part à leur tarif commun
des petits paquets, aux mêmes conditions
et conformément aux mêmes régies qu'el¬
les.

Voilà, croyons-nous, une heureuse
solution à laqu'elle on ne saurait trop
applaudir.

M. Jules Ferry s'occupe de l'allocation
des bourses do l'Etat dans les lycées. Il y
a 12,000 demandes pour 200 bourses.

Nous croyons même que l'article de gla
République française a une portée qui doit
s'étendre bien au-delà de la question
spéciale qui en fait l'objet ; c'est le pre¬
mier pas dans une voie nouvelle où les
membres les plus influents du groupe de
de l'Union républicaine sont, assure-t-on,
décidés à entrer. Ils ne veulent, nous dit-
on, avoir rien de commun avec le petit
groupe bruyant qui compromet la Répu¬
blique et qui finirait par la perdre, si on
en procédait pas avec là groupe tout entier
comme on l'a fait avec quelques-uns de
ses membres individuellement. A la
Chambre, MM. Duportal et Bonnet-Du-
verdier, isolés sur les derniers bancs de Ja

gauche, semblent de parfaits étrangers ; il
faut que tous ceux qui n'ont pas accepté
pleinement et entièrement l'exécution
dont-ils ont été l'objet, subissent le même
sort. Ces hommes, qui se disent les amis
du peuple et dont la plupart ne sont que
de vulgaires ambitieux, sans aucune con¬

viction sincère, De peuvent et ne doivent
avoir rien de commun avec îles vrais ré¬

publicains. Ce sont des intrus, et il faut les
chasser du temple.

Chronique Commerciale
Narbonne, le 9 octobre.

La vendange s'achève avec uu
temps propice, et l'on peut aujour¬
d'hui en connaître les résultats, tout le
monde sait qu'ils sont merveilleux
dans les plaines, surtout dans les vi¬
gnes plantées d'aramon. Dans les
autres terroirs, ils, sont meilleurs
qu'on ne l'espérait, partout on aura
plus de vendange que l'année der¬
nière et le rendement en sera meil¬
leur.

Mais si la quantité est angmentée,
les vins n'auront pas le mérite de
ceux de 1878, ils auront moins de
couleur et encore moins de force al¬
coolique. On assure qne les beaux
vins ne pèseront pas beaucoup plus
de 10 degrés, c'est à dire 30 pour OjO
de moins, Il paraît impossible d'at¬
tribuer uniquement aux circonstances
climathériques, une si grande diffé¬
rence. Là où elle existe, la main de

NOUVELLES OU JOUR

M. le président de la République ne
sera pas de retour à Paris avant lundi ou

mardi, les réparations entreprises à l'E¬
lysée, seront d'ici là complètement termi¬
nées.

La France publie la note suivante :

M. Jules Ferry prépare une circulaire
relative à la réforme de l'enseignement se¬
condaire.
Il s'agit de réglementer sur de nouvel¬

les bases la durée de certains exercices
dans les lycées.
La réforme sera mise en vigueur au dé¬

but de la nouvelle période scolaire qui
s'ouvre.

ses éleves pour leur adresser ses derniers
adieux. Mou tour venu, voici ce que me
dit X...
— Tu as été élevé à l'école du malheur,

la meilleure. Je crois que tu auras du
talent. Ne donne pas dans le travers de
beaucoup de les camarades, qui dépensent
leur jeunesse et leur avenir dans de gros¬
siers plaisirs. Tu me le promets?
— Je vous le promets, monsieur, répon¬

dis-je.
Le patron se souleva alors sur ses oreil •

lars et me dit avec une certaine solennité.
— Souviens-toi toujours que la vie d'un

véritable artiste doit être faite seulement
de labeur et d'austérité.
X... se laissa retomber sur son lit, et

je sortis de sa chambre en étouffant mes

sanglots.
Ces dernières paroles de mon maitre

produisirent sur moi une profonde impres¬
sion. Je résolus d'en faire le guide de

Voici des renseignements complémen¬
taires sur les nouveaux tarifs télégraphi¬
ques internationaux proposés par M C«-
chery.
La conférence internationale de Londres

a substitué au système de taxation des dé¬
pêches par 20 mots celui du tarif par
mot, avec surtaxe égale à 5 mots pour
tout télégramme, quelle que soit sa lon¬
gueur.

L'Angleterre a adopté le prix de 25
centimes ; l'Italie, le prix de 25 centimes
avec, rédaction ultérieure à 20 centimes ;

l'Espagne le prix de 2b centimes.
Des démarches se font pour fixer à 15

c. par mot les dépèches avec la Belgique
et la Suisse.

Le Figaro annonce que la Société dite
« Légitimistes d'action réunis en associa¬
tion de secours mutuels vient de prendre
fin.

Décidément, la légitimité ne peut don¬
ner aucune crainte à la République.

On écrit de Douai : « Il ne serait pas
impossible que M. Ferry vint avant ta
rentrée des Chambres visiter Douai, chef-
lieu d'une des plus importantes Académies
de France. Ce serait dans une quinzaine
de jours, après avoir pris un peu de repos
à la suite de sa tournée triomphale du
Midi, que M. le Ministre arrêtera une
résolution. »

Voici le plaisant épilogue du voyage
du prince Napoléon en Italie, épilogue peu
conforme aux récits optimistes publiés par
les correspondants du Gaulois «t du Figa¬
ro : Un journal italien assure que le but
de la récente visite du prince Jérôme Na¬
poléon à Moncalieri était d'arranger à l'a¬
miable sa séparation d'avec la princesse
Clotilde.

Le Rappel publie une lettre de M. Léon
Say sur l'application de la loi qui établit un
droit de timbre pour les transports de ti¬
tres et de valeurs.

Après avoir fait une conférence à Avi¬
gnon, M. Louis Blanc ira assister à l'ar¬
rivée du Calvados, à Port-Vendres ; puis il
se rendra à Perpignan, où il prendra peut-
être la parole dans une conférence orga¬
nisée au profit des amnistiés.

toute ma vie et de conserver toujours poùr
devise ces mots : Austérité dans le tra¬
vail,

Cependant, ses conseils, si sages qu'ils
fussent, devaient bientôt me pousser dans
l'ornière où ont versé mes espérances
d'avenir. Mal comprise, interprétée dans
un sens étroit et judaïque par un jeune
homme qui s'était élevé seul, dont l'esprit
était mal équilibré et dont le cceor était
quelque peu aigri et désséehé par les mi¬
sères souffertes, la noble devise que j'avais
adoptée devait être indirectement la cause
de ma perte.
Ainsi, croyant marcher dans la voie qui

m'avait été tracée par,mon cher protec¬
teur, je décidai de me marier très jeune à
une femme de quelques années au moins
plus âgée que moi.
Voici les motifs qui m'avaient amené,

après réflexion, à adopter cette bizarre
résolution.

(La suite au prochain numéro)

grand peintre que les arts regrettent enco¬
re. Un jour, le maître me surprit en con¬
templation devant une. de ses ébauches :
— Est-ce que par hasard tu aurais du

goût pour la peinture, gamin ? medeman-
da-t-il.

Je répondis seulement par un profond
soupir. X... me considéra quelques ins¬
tants en silence, puis, tirant une carte de
sa poche, il me dit :
— Va de ma part à l'école de dessin de

la rue Dupuvtren. Tu y seras reçu à la
leçon du soir. Travaille et reviens me
voir dans deux ans, je te dirai alors ce
qun je puis faire pour toi.
Pendant ces deux années, je ne revis

pasX.. ; mais vous devinez bien avec

quelle émotion, ce temps d'épreuve écoulé,
je me présentai de nouveau devant lui,
ûiib. dessin à la main. Quand le maître
l'eut longuement examiné, il me dit, en
me montrant up chevalet :

— Asseois toi là , désormais tu fais
partie de l'atelier.

Mes vœux étaient comblés. Les soucis
de la vie matérielle me préoccupaient bien
un peu, mais j'en avais vu bien d'autres
depuis le jour où je m'étais trouvé, par
une nuit d'hiver, au fond d'un sombre
carrefour, assis sur le3 marches du garni
où mon père était mort et d'où l'on m'a¬
vait chassé I
J'avais été forcé d'abandonner ma place

chez le marchand de couleurs; mais j'avais
déjà acquis une certaine habileté de main,
et, dans le temps qui n'était pas pris par
l'atelier, je fabriquais des caricatures, que
des éditeurs de hasard m'achetaient pour
un morceau de pain. Cela me suffisait, et
ce fut ainsi que je vécus jusqu'au jour où
X... fut atteint de la maladie qui devait
l'emporter.
Quant le patron sentit sa fin approcher,

il appela près de lui un à un chacun de



Chronique Cettoist
LES BOnS DE PAIN

Nons ne saurions trop protester contre
on triste abus qui nous est signalé et qui
consisterait à garder eu poche — pendant
plusieurs mois — un grand nombre de
bons de pain destinés à venir en aide aux
pauvres, aux nécessiteux.

11 paraîtrait que certains personnages
possesseurs d'une grande partie de ces
bons de pain, depuis le jour de la fête pa¬
tronale de notre ville — au lieu de les
avoir immédiatement distribués à plusieurs
indigents, n'en font profiter qu'une seule et
même famille — de telle sorte que le bou¬
langer, qui devait délivrer 80 pains corn
tre la remise de ces bons, n'a pu encore
effectuer cette livraison, qui, ce nous sem.
ble, aurait dû s'opérer le jour même de la
fête patronale de la ville.
Nous aimons à penser qu'il aura suffi

de donner de la publicité à un pareil fait
pour que nos édiles et notre Municipalité
■'assurent, désormais, que leurs bonnes
œuvres sont équitableraent réparties — au
lieu d'être accaparées par une seule et
même famille — au détriment de la géné¬
ralité des pauvres et indigents qu'ils ont la
généreuse intention de secourir.

Quelques plaques de cuivre ont été dé¬
tachées et soustraites du gouvernail du
bateau "Palanquin, amarré au nouveau
bassin.
Les auteurs de ce fait, désignés par une

personne qui les a surpris, appartiennent
à la catégorie des repris de justice.

Le nommé Emile Villaret, âgé de 29
ans, rue de l'Hospice, 64, a été blessé au

pied par une brouette que lui a lanrée le
nommé H..., avec lequel il a eu na procès
La blessure est sans la moindre gravité.

Théâtre de Cette

Demain samedi, une représentation sera
donnée sur notre scène part la troupe de
M. Paul Roche, qui a laissé d'excell«nts
souvenirs partout où elle est passée.
On jouera,(pour la première fois à Cette .

Une nuit terrible en 93
Grand drame populaire en 5 actes

par
MM. Païl etR.-J. Blanchi

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 9 au 10 octobre 1879

Naissances
3 Filles, 1 Garçon

DÉCÈS
NÉANT

Londres, 9 octobre.
Cil mande du Catre an Standard que

Aly-Sadyk, gouverneur d'Alexandrie, a été
nommé directeur des douanes eu rempla¬
cement de Serivenard-Pacha. Zulficar-

Pacha a été nommé gouverneur d'Alexan¬
drie.

L'Angleterre et la France ont demandé
la nomination d'une commission interna¬
tionale, afin de fixer le tarif des douanes
dans le port d'Alexandrie.
— Le même journal annonce que deux

vaisseaux de guerre envoyés à Kangoon,
ont assisté au départ du résident anglais à
Mandalay. Il est probable que ces vais
seaux resteront quelque temps à Kangoo n
pour proléger les intérêts anglais en
Birmanie.

Madrid, 9 octobre.
La Epoca, répondant à une correspon¬

dance de Madrid adressée au Journal des
Débals de Paris, au sujet de Cuba, affirme
que tous les nègres auront déposé les ar¬
mes d'ici peu de jours.

Constanti nople, 9 octobre.
Le conseil extraordinaire des ministres

réuni hier sous la présidence du Sultan, a
discuté ia question financière et s'est oc¬
cupé des besoins argents.

New York, 9 octobre.
Les Indiens Utahs ont tué l'agent Mee-

ker et tons les hommes employés à l'agence
de la Rivière-Blanche. Ils ont épargné les
femmes et les enfants.
Le Général Merrit a offert la paix aux

Indiens, s'ils voulaient désarmer,, mais
ceux-ci ont refusé.

Lille, 9 octobre.
Le plancher d'une fabrique de sucres,

de Vitry (Pas-de-Calais), s'est écroulé
hier. Il y a deux morts et dix blessés.

Paris, lt 10 octobre, matin.
Plusieurs journaux ont répandu le

bruit de divisions qui se seraient produi¬
tes dans le conseil des ministres à propos
de certaines tentatives ayant pour but de
revenir sur la question de l'amnistie pie-
niëre. Nous sommes autorisés à déclarer
que ces bruits sont absolument faux. Non
seulement la résolution de s'opposer k
toute mesure de ce genre a été prise à l'u¬
nanimité, mais il ne s'est produit dans la
discussion aucune divergence d'opinion à
cet égard.

Paris, 9 octobre, soir.
On mande de Londres que les

chefs principaux de l'agitation irlan¬
daise contre le fermage des terres
en Irlande font appel au secours ma¬
tériel et moral des Irlandais de tous

pays pour arriver à transférer les
propriétés foncières d'Irlande des
propritaires aux fermiers moyennant
indemnité.

Le Times trouve ce projet ridicule.
— On mande de New-York que

les colons du Colorado sont très-
alarmés parles attaques des Indiens.
— Ils demandent des armes et

des troupes. Le gouverneur prépare
une énergique défense contre les
Indiens.
— La prise du Huascar est offi¬

ciellement confirmée.

BOURSE DE PARIS
Du 10 octobre 1879.

-% 83.10 b. 25
3 % amortissable. 85.05 b. 55
4 ex-coupon 113.00 s. v.
5% 118.12 1{2 h. 22 lt2

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 8 au 9 octobre

Venant de

Nantes, br. it. Giovanni, 183 tx, c. Mua-
gio, raisins.

Rio, br. it. kntonio, 216 tx, cap. Rigini,
minerai.

Marseille, vsp. fr, J. Mathieu, 255 tx, c.
Caslelli, diverses.

Pollensa, bal. fr. Espérance, 38 tx, c. Cas-
lauer, caroubos.

Marseille, vap. fr. "Ville de Marseille, 352
tx, c. Ganiveng, diverses.

Lanouvelle, vap. it. Ligurin, 101 tx, c,
Daleosa, diverses.

Carloforle, tart. it. Gérominu, 70 tx, c.
Vassalle, miuerai.

SORTIES
Du 8 an 9 octobre

Allant à

Barcèlone, vap. esp. San José, c. Pi, di¬
verses .

Ischia, tart. it. Vergine, c. Menio, fûts
vides.

Gênes, tart. it. S. Charles, c. Baffaello,
houille.

Valence, vap. angl, Mitley, c. Smith,
houille.

Marsaille, vap. fr. Echoie. Maîgrs, di¬
verses.

Philippevillo, yap, fr. Caid, c. Battères,
diverses.

Rouen, tr.-m. fr. Anna, Carrère, vins et

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,000,000

11, Rue Lepelletier, PARIS

bou rse du 9 octobre 1879
La baisse qui s'est produite si violem¬

ment hier entraine fatalement aujourd'hui
des ventes nouvelles.
Il semble pourtant que la liquidation de

ces positions doit bientôt être terminée.
Toutefois la séance a été encore mauvaise
aujourd'hui et la peur a saisi bon nombre
de spéculateurs attardés.
Le 3 % finit à 83.17 ; le 5% à 118.22,

l'amortissable à 85.15. Après une tentative
de reprise les cours de clôture sont en
somme les plus bas de la journée. Le fon¬
cier e ;t tombé à 1001 ; la Banque de Pa
ris 860 ; la Banque d'Escompte reste à
1010. Le mouvement de recul qui frappe
les actions de cette société est sans raison
si on établit les prix sur les bénéfices ac¬
quis. La Société financière est tombée à
550 ; le Lyonnais à 880. Les Sociétés fon¬
cières sont un peu faibles mais encore très-
bien tenues. Les fonds étrangers sont en
hausse, l'italien excepté qui ferme à 80.10.

RENSEIGNEMENTS

Banque de France. Le bilan affiiché en
Bourse aujourd'hui constate une augmen¬
tation de 83.029.000 fr. dans les comp¬
tes particuliers ; et une diminution de
16,058,000 dans l'encaisse et 10,080,000
dans la circulation. Les bénéfices do la
semaine sont de596.000 fr. La proposition
de l'encaisse à la circulation est de 98.17
pour cent.

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

A REMETTRE
Pour cause de santé

Un magasin de faïence et d'épicerie
BONNE CLIENTÈLE

| Quai supérieur de la place 7, à Cette
1

A CREER

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.

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
Economie de temps& d'argent
En tout lieu, à tout heure, pourvu qu'on

ait 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 boite 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 1 60
| Riz-Condé, la boite de 12 pota-
| ges 1 60
| Julienne, la boite de 12 potages 2 50

1 Ne pas confondre avec les
extraits de viande

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

DÉPÔT A CETTE

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

j PHYLLOXERA
| Au bureau du journal, on donne com¬
munication gratuite de 4 brochures de M.

: J. ï5. Mazaroz, qui contiennent le
procédé certain pour détruire le Phylloxéra

ï et arrêter ses ravages.

LA

î BANQUE DES FONDS PUBLICS
j ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
I Sociétéanonymeaucapitalde

1,500,000 fr.
) Siège social, à Paris, 16, rue du

4 Septembre
Se charge spécialement des ordres

î de Bourse à terme.

CIMENTS
Vicat, Grenoble, Portland

PRISE PROMPTE
ARTIFICIEL, DEMI-LENT

Seul dépositaire à Cette :

F. BOUTET,Sr de Ch.BREVET

Entiepositaire de Matériaux de Construction

A VENDRE
EN GROS OU EN DETAIL

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

CHAUVET père
marbrier

rue des Casernes, 25, à Cette

Le Gérant responsable P BARBET.

V



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
BOUTONS W&ÈM PSORIASIS

ECZÊ M A S PVT1R1AS1S
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

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

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

LeGlobe
Capital social : 9 millions

19, rue de Grammont, Paris
POUR 3 FR. PAR jU!V
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
L'assurance est pour dix ans,

avec faculté de cesser chaque an¬
née sans prévenir.
Pour s'assurer, ii 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-ser à nos agents

généraux.
On demande des intermédiaires

5 fr.

DuDocrBRISSAUD(ïï)
La meilleure préparation de Goudron contre

RHUMES, BRONCHITES, GRAVELLE
Un copeau do. goudron, mis dans une caraio,donne eu quelques instants une Eau do Goudron
délicieuse, saluhre et rafraîchissante.

La boîte : l fr. 50
envoi prospectus son demande

IIEDTARJO 4 C\88, boni. Sébastopol, PARIS
Seul Dépôt à Cette, pharma¬

cie BADOUIN, Grand-Rue.

H

eg.|:§ g||

g CD «y» o Ss> c œ p =

• £> O EJ GiCO On© 2
op.œ-S^œSg'g.B-gfSis ...© HP P"^CfQ St->^ t

E.gD-Sfggg g.® 52
>,®gl?»3gggp

■ Sgoiac!® S-S g g Bg 3 S H
?IS|8g SifgBîïïhl ll>2
miïlesoc ^ Q 20 „ o o a

CD Hp-jjKR'

cd-w cd |3 . _a w o co fc-'ps oor3 a> «

gSgo"iSsaBog |-|g.1*1111 PI
*. ail® °||j»
? Is&f §|||hfs "Ils-1iif fr

» P «Sri CD Dlo'i2.C-»- Q»o
sai'S I1?

•
_ -saCD CES

s>

MESURE

'4*s&
©'«glTÎTDIfl®

'

• 'en

TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.
A AT DEMANDE des REPRÉSENTANTSV/1N JL/dairs tons les cantons. Gain I cih ,30 fr. par jour. Ecrire ' franco à M. § MANES-ÇAU, rue• Héliol,' 2, Tôuloa>e.

SOCIÉTÉ DÉS VILLES D'EAUX
Capital divisé en 10,000 Parts d'intêrêt

social
4, Rue Chauchat, 4, Paris

(Boulevard des Italiens)
La Société délivre des titres de 100 fr. libé¬

rables en un seul versement. Ces titres sont
productifs de l'intérêt 6 0|0 l'an, payable par
semestre les 31 mai et 30 novembre, et don¬
nent un droit proportionnel dans les bénéfices
sociauy. Leur conversion en espèces est tou¬jours réalisable, en s'adressanl à la Société.

1 Se année

XE MONITEUR

ïfi î

de la banque et de la bourse
Parait tous les Dûnanches
En grand format de 16 pages

Résumé de chaque Numéro :
fr. Bulletin politique Bulletin Fi- - Fit.

nancier Revue de toutes les f
par valeurs de la Bourse Recettes fi PARZ|i de ch. de f er Correspondances é|J*AN étrangères. Coupons éehus, ap- *Al\

pels de fonds, Cours des valeurs en Banqne et
en Bourse. Revue des Charbonnages. Bulletin
agricole. Liste des tirages. Vérifications des
numéros sortis. Réponse aux abonnés parjournal, Renseignements financiers.

PRIME GRATUITE
Manuel des Capitalistes

Un fort volume de 500 pages in-8.
Ouvrage le plus complet gui existe, contenant

rhistorigue de toutes les valeurs.
abonnement d'essai

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

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

Evoyer nmtini <
. '■ , tvnibres-rposte •

Station Thermale de Bagnèrcs-de-Bigorre
(Médaille d'or àl'Exposition universelle de 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. — de la

buvette de Salies, — de la Font.ii'ne 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 personnesEn 1877. 19.322
En 1878 20.196 —

En 1879 ... 25.000 —

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

de Bagnères.

ASTHME
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco.

Ecrire à M. le C<° CLERY
4 Marseille.

A.3S3T g

Ce IBonitetœ IMI
Dnlcuvs à Cote. .. PARAISSANT TOUS LES DIMANCHESLe seul journal financier qui publie la liste officielle des tirages de toutes les Valeurs françaises et étrangère».LE PLUS COMPLET (16 pages de tosrte) LE MIEUX RENSEIGNÉnnilUF canserie financière, par le Baron LOUIS ; une Rerue de tentes les Valeurs, les Àr-IHIilslr "rtrages avantageux; le Pris exact dos Goupons; tous les Tirages sans exemption; des»«# M SI si fc documents inédits ; la cote officielle de la Banque et de la Bourse©fi «"sîbORsa© h Paris : 43. ru© tic Lonrtre».N?LA'"~l'& P-rta' ^abonnement puni efré envoyé en timbres-poste ou en mondât.. .. . .

._
... . -, ■ >

FER BRAVAIS(FER DIALYSÉ BRAVAIS)
, GtreAnémie,Chlorose,Débilité,Epuisement,Pertesblanches.Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées)» est le seul exempt de tout acide ; il n'a ni odeur, ni saveur et ne pro-Muit ni constipation, ni diarrhée, niéchauffement, ni fatigue de i'os»^tomac; de plus c'est le seul qui ne noircisse jamais les dentsC'est le plus économique des ferrugineux*puisqu'un flacon dure un mois.• Dépôi Général à Paris, 13, r.Lafayette (prèsl'Opéra) ettoutes Pharmaciès. ~~Bien se mener des imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique. ', ïat. gratis sur dem. affr. d'une intéressante brochure sur l'Anémie et son traitement. S

VERMOUTH DE TURIN
AU QUINQUINA

D'ISNARDI Neveu et Oie
A ALGER

L.-V. BERIUBD et Cie, Snccesseur
Rue Gharles-Quint, 5, à Alger.Médaille d argent à l'exposition internationale de Marseille fi87A). —Médaille de bromeà fexposition agricole d'Alger (1876).SEULE RECOMPENSECette liqueur.préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriétésaperitives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vins dequinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.Sachan, que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour remplirnos 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 quine porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

SERVICE RÉGULIER DE CETTE â NANTES
LE VAPEUR FRANÇAIS

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

SERVICE DIRECT ENTRE CETTE ET ALGER
LE VAPEUR FRANÇAIS

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

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE, BARCELONE, VALENCIA ET ALICANTESeule Compagnie Languedocienne, dont le siège est a CETTEQuai de Bosc, 3
Directeur : M. Henry MARTIN.

ADELA, NAVIDAD, SAN JOSE
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, tous lesmercredis etsamedis.

— de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanches.
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette, tousles mardis et vendredis.
— de Valencia pour Alicante, tous les lundis.
— de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis.S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :A CETTE, M. 13. Bigaud, transit, consignations,, quai de la Darse, 12.A BARCELONE, M. J. Boura y Presas, cosignataire.A VALENCIA, M. F. Sagristay Goll, banquier.A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier."™

CETTE — Tmarimerifl «t Lithographie A- OR'>S, q.u<M «r« H<5


