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Celte, le 11 octobre.

Les divergences d'opinion qui se sont
manifestées dans le dernier conseil des
ministres, relativement à l'amnistie, con¬
tinuent de défrayer les conversations
lt est certain aujourd'hui que la déci¬

sion qui a prévalu, n'a été prise, qu'à une
très-faible majorité; mais, malgré l'atli
tudo de la République française dans son
numéro d'hier et le langage, tenu parle
Rappel,j nous croyons que le sentiment jde
la Chambre est, cette fois, du côté de M.
Waddington et de la majorité du conseil
des ministre?.
Il ne faut pas oublier, que le parti répu¬

blicain, que nous avons réussi à grouper
autour de nous à force de sagesse et de
prudence, renferme nombre de gens qui
n'acceptent le régime actuel qu'à la con¬
dition qu'il n'éveillera en eux aucune
de leur vieilles frayeurs. Or, l'amnistie
plénière ramènerait en France toute une
bande de personnalités excentriques qui
s'empresseraient de suivra l'exemple de M.
Humbert, c'est-à-dire qui chercheraient
à entrer dans nos assemblées municipales
ou politiques, et il en résulterait indubita¬
blement, parmi les timorés et les timides,
une réaction dont les partis monarchiques
se hâteraient de profiter.

La Gazette de Vienne (officielle) publie
une lettre autographique, date du 8 octo¬
bre, et adressée au comte Andrassy.
Dans cette lettre, l'empereur accepte la

démission du comte, en lui exprimant son
regret d'être obligé de le faire et en le
remerciant, dans les termes les plus cha

leureux, des services éminents par lui ren- !
dus à la monarchie et à la maison impé¬
riale.

L'Empereur ne considère nullement la
retraitre du comte Audrassy comme met¬
tant fin à sa carrière politique ; il e3t con¬
vaincu que l'ex- ministre des affaires étran¬
gères répondra toujours à l'appel de l'em¬
pereur, si ses services étaient de nouveau
réclamés.
La lettre se termine ainsi : « Ma pleine

et entière confiance vous reste aussi assu¬

rée que ina sincère reconnaissance. »
Une seconde lettre autographe nomme

le baron Hayrnerlé ministre des affaires
étrangères et président du ministère com¬
mun

Sir Stafford Northcote, dans un discours
prononcé hier au soir au banquet du lord
maire de Dublin, a défendu la polique ex¬
térieure du gouvernement. Parlant.de ce
qui vient de se passer dans l'Afghanistan,
le ministre a exprimé l'espoir que les diffi¬
cultés acctuelles n'auraient pas de résul¬
tat sérieux, et il a déclaré que la politique
générale du gouvernement était restée la
même.

Le gouvernement conserve toujours
l'espérance qu'un arrangement juste met¬
tra fin à toutes les difficultés dans l'Af¬

ghanistan.
Le principe- qui guide sa politique est

le suivant : Ne pas permettre qu'une autre
puissance domine la politique extérieure
des Afghans.

-AïUÏLLETON DU NOUVEAU CETTOIS

N.3.

9AL MARIÉ
(nouvelle)

Par EDOUARD DIDIER

Je voulais d'abord m'imposer uu frein,
au cas où les passions, s'éveillant en moi,
seraient plus fortes que ma volonté ; mais
je voulais surtout me délivrer de tout sou¬
ci d'intérieur et de minage, et me déga¬
ger complètement des petits ennuis de la
vie matérielle. Ce que je cherchais dans
une femme, c'était tout simplement un
associé intérieur , une aorte de majordo¬
me qui se chargeât de tout faire, ou du

îhroniqne Commerciale
Pézenas, 10 octobre.

Nos vendanges touchent à leur fin
et la température qui a régné pen¬
dant tonte leur durée est une pure
garantie de la bonne qualité de nos
produits. Les achats se sont poursui¬
vis avec assez d'empressement et
beaucoup de propritaires ont été très
disposés à accepter les offres qui leur
étaient faites, sans tenter d'élever
leur prétentions. Les offres se main¬
tiennent auxmêmes prix suivant qua¬
lité et nous constatons journellement
que les vendeurs continuent à les ac¬
cepter.
Le rendement général est destiné

à dépasser celui de l'année dernière.
La situation sur les alcools est

toujours la même.
J'oubliais de vousdire les prix éta¬

blis, savoir :
20 fr. pour les vins légers de 6 de¬

grés.
23 fr. pour les Aramon de 7 à 8

degrés.
26 fr. pour les Mi-couleur de 9 à

10 degrés.
28 fr. pour les Montagne ordinaire

de 9 à 10 degrés.
30 fr. pour les Montagnes supé¬

rieur de 11 degrés.

moins de tout ordonner chez moi, et me
laissât, tout entier à mes travaux.

Quant à trouver dans celle que j'étais
décidé à épouser une compagne, une moi¬
tié, suivant une expression adorable dans
sa vulgarité ; quant à chercher ou ren¬
contrer, pour l'asseoir à mon foyer, une
amie du premier degré, pleine de tendres¬
se et de douces prévenances, près de la¬
quelle je me reposerais le soir de mes tra¬
vaux du jour en lui racontant mes tra¬
vaux du lendemain, que je ferais la con¬
fidente de mes inspirations, avec laquelle,
joies et déceptions, tout serait commun,

je n'en avais jamais eu la pensée.
La vie defaraille, j'y songeais bien, ma

foi ! Les âtres abandonnés comme je l'a¬
vais été gardent toujours un fonds, si non
de haine, au moins de rancune extrava-

sée au cœur, et ne se sentent guère pris
d'un amour immodéré pour cette société
qui les a traités en marâtre

Béziers, 10 octobre.
Le chiffre des affaires en vins, qui

deviennent de plus en plus nombreu¬
ses, dépasse toutes prévisions et la
plus grande animation ne cesse de

— Que t'avais-je fait pour m'imposer
de si dures conditions ? Telle est la pre¬
mière question qu'ils lui adressent.
Enfin, s'il faut tout vous dire et me

montrer tel que m'avaient fait ma
vie solitaire, le défaut d'éducation et

l'aveugle orgueil que ressentent beau¬
coup de ceux qui ont grandi sans secours

étrangers, j'aurais cru déroger en don¬
nant mon affection à autre chose qu'à cette
chaste maîtresse, la Peinture. Je croyais
regarder de Irès-haut, et la peinture me
semblait devoir amplement suffire à tout.
Depuis le premier jour où j'étais entré
dant l'atelier du maître, l'art était deve¬
nu mon unique et absorbante passion ,

mon seul amour, ma religion, toute ma
vie. J'étais convaincu qu'il en serait tou¬
jours ainsi, et je décidai mon mariage par
ces questions d'ordre secondai^ et d'é¬
conomie domestique que je vous signalais
tout à l'heure.

régner dans les transactions, qui se
font avec un entrain remarquable. Au¬
jourd'hui les deux tiers au moins des
grands domaines ont vendu leur ré¬
colte et une partie n'a pas encore fini
les vendanges.

Grand nombre de négociants étran¬
gers ont déjà fait beaucoup d'achats
et il arrive tous les jours de nouveaux
acheteurs dont la plupart enlèvent
des caves importantes. Si l'on conti¬
nue à s'arracher ainsi le vin, le com¬
bat cessera, non pas faute de com¬
battants, mais faute de munitions.
En effet, le nombre des acheteurs ne
diminue pas, tandis que les caves s'é¬
puisent.

Les acquéreurs commencent à se

répandre dans les localités environ¬
nantes où des négociants de Lyonetde St-Eiienne ont fait des achats
considérables, donnant la préférence
aux vins non plâtrés. Beaucoup de
ces vins, s'expédiant immédiattement
nécessitent par précaution une dose
de conservateur Martin Vagis. Cet
excellent produit sera d'un grand se¬
cours, cette année, pour une grande
quantité de vins très pauvres en prin¬
cipes.
Nos commissionnaires se donnent

aussi beaucoup de mouvenment; ils
vont prendre des échantillons dans les
environs et approvisionnent peu à peu
une partie du commerce qui ne tient
pa à se mettre sur les bras des caves
importantes.

Si l'on en juge d'après cette agita¬
tion générale, les besoins doivent
être grands. C'est assez dire que la
spéculation proprement dite, celle
qui a pour but d'acheter pour reven-

J'arrive à l'acte de démence qui a fait
le malheur de toute ma vie.
Des fenêtres de mon atelier, la vue

plongeait dans deux petites chambres si¬
tuées à l'étage supérieur. à quelque heu¬
re que je me levasse le matin, ces deux
chambres m'apparaissaient toujours pim¬
pantes, modestement parées. Avec leurs
meubles de noyer loujoujours luisants, si
bien éponssetés que jamais un grain de
poussière ne semblait s'y être posé, avec
leurs rideaux blancs tout grands ouverts
comme d'honnêtes rideaux qui n'ont rien
à cacher derrière eux, ces deux chambres
avaient un air de décence et d'honnêteté
quidevait sé duiro un deshérité comme

mai, qui pas une heure dans sa vie n'a¬
vait su ce que c'était que le confortable.
Près de l'une des fenêtres se tenait

contaminent une jeune famme d'une tren¬
taine d'années (je n'en avais guère plus

f de vingt alors). Cette femme n'était, à
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dre à bénéfice, n'a rien à faire dans
ce mouvement qui précipite le com¬
merce aux achats.
Si quelques maisons ont acheté bon
nombre de caves notables, une partie
seulement de ces achats était pour
leur propre compte et le reste pour
des maisons étrangères, quoiqu'elles-
mêmes soient responsables vis-à-vis
des propriétaires. D'ailleurs, à bien
réfléchir, quel bénéfice pourrait-on
espérer de la revente d'un petit vin
de 5 à 6 degrés d'alcool, faible en
couleur et en principes et acheté a la
propriété en race à 21 et jusqu'à 22
fr. 50 l'hectolitre? Quel avantage
trouverait-on à la revente des petits
vins d'aramon de soubergue pesant
8 à 9 degrés au plus, pris sur place,
à 24 et 25 fr. ? Il n'est guère possible
de franchir ces limites. Ce sont donc
des besoins réels qui ont occasionné
tant d'achats et ceux-cine sont que le
résultat d'un effort devenu général
par suite d'un signal qui a été entendu
partout oùfse fait le commerce des
vins.

NOUVELLES DU JOUR

Nous avons annoncé, il y a quelque
temps, que M. Jules Ferry projetait un
voyage à Lille, Douai et Amiens. A l'issue
de cette visite dans le Nord, le ministre
de l'instruction publique se rendra à Bor¬
deaux. Il arrivera dans cette ville le 19 u

le 20 et ira de là à Bayonne, où il doit pré¬
sider l'inauguration d'un collège.

M. Gresley, ministre de la guerre, se
prépare à visiter les travaux de défense
exécutés sur nos frontières de l'Ain et du
Jura.

Hier, à un banquet qui lui était offert à
Bagnères-de-Bigorre, M. Paul Bertapro
noncé un discours très applaudi.

La République française assure que la
première portio i du contingent sera ap¬

pelée par moitié le 4 et le 7 novembre,
et la deuxième portion le 15 novem¬
bre

L'impératrice de Russie est arrivée à

proprement parler, ni belle ni laide, mais
tout son petit intérieur était d'une pro¬

preté et, si j'ose amsi dire, d'une irrépro¬
chable correction. Dès l'aube, je l'aper¬
cevais là devant sa table à ouvrage, tra¬
vaillant sans relâche ; le soir quand je
rentrais de la promenade quotidienne
après un modoste dîner pris dans un res¬
taurant d'étudiants, elle était encore à la
même place, et j'apercevais, à la lueur de
la lampe, sa silhouette se dessiner sur les
ridaux blancs.

Je ne dirai pas que cette femme rae
plût beaucoup, mais, ne la séparant pas
de cet intérieur décent, je pensais à part
moi :

— Voilà ce qui ferait parfaitement mon
affaire.

Après avoir longuement réfléchi (je ne
voulais pas agir à la légère), je persévérai
dans mon opinion première, qu'elle rem-

Cannes, hier à quatre heures après-midi.
Le préfet et le maire lui ont souhaité la
bienvenue. L'impératrice est accompagnée
d'une suite nombreuse.

A partir de mercredi iprochain, aucun
des services de la Chambre des députés
ne sera maintenu à Versaillas. Déjà le
bureau de la poste et celui du télégraphe
ont été fermés, et la questure transférée
au palais Bourbon. Tout le personnel ssra
installé à Paris avant le 3 novembre. En
même temps, l'hôtel de la présidence de
Versailles sera rendu au département de
Seine-et Oise.

Quant au Sénat, tous les services sont

jusqu'ici maintenus à Versailles et conti¬
nueront à y séjourner jusqu'aux jours des
vacances parlementaires.

Des lettres de Constantinople disent que
la misère est extrême dans cette capitale.
Elles citent des colonels et d'autres petits
fonctionnaires qui ne mangent pas de
viande depuis des mois et dont les enfants
ne peuvent pas aller à l'école, faute de
chaussures. Les commerçants ne parvien¬
nent pas à recouver ce qui leur est dû et
ferment boutique. Les soldats vendent
leurs armes pour se procurer des vivres.
Naturellement, nous ne garantisson pas

que ce sombre tableau ne soit pas un peu
exagéré; mai3 il doit contenir malheu¬
reusement, beauooup de détails exacts.

Les sociétés de géographie sont à l'ordre
du jour, môme au Janon. Ii vient de s'en
fonder une à Tollis qui signale sa création
aux sociélés européenués, en leur expri¬
mant son désir d'entrer en relation avec

elles. La société de géographie de Paris
s'estempressée de répondre favorablement
à cet appel, eD félicitant la sociéié japonaise
de son esprit d'initiative.

On mande de Sydney aux journaux
Anglais que les habitants de la cote de
Vamkoro viennent de trouver au milieu
des récifs de corail, des débris de la
fameuse expédition de Lapeyrouse.Ce gont
deux canons dont on pourrait sans peine
se saisir en faisant sauter les récifs par la
dynamite.— D'après les dernières infor¬
mations d'Australie, c'était même là ce

qu'on se proposait de faire, pour envoyer

plirait le but que je me proposerai si j'en
faisais ma femme.
Un beau jour donc, je descendis chez

mademoiselle Césarine (c'était le nom, plus
glorieux que poétique, imposé par la fan¬
taisie de son parrain) et je lui proposai
de l'épouser. Césarine ne manifesta ni
enthousiasme ni répugnance ; elle accepta
simplement ce que je lui proposais,
pensant sans doute comme moi que cela
ferait son affaire.

Songez que, dans l'isolement où j'avais
constamment vécu, je n'avais là personne
pour m'avertir du danger que je courrais,
personne pour me dire que, d'un trait de
plume, j'alais non seulement enchaîner
ma liberté, mais encore gâcher ma vie et
rendre impossible l'avenir de gloire que
j'avais rêvé dans une heure d'illusion.
Pour me résumer, je vous répéterai

qu'en épousant Césarine, j'ai fait une acte
de folie. Je me suis marié trop jeune, et,

ensuite les deux canons de Lapeyrouseà
l'exposition de Sydney.

La Marseillaise ne recule devant aucun

moyeu pour discréditer M. Dépassé, cou
current de M. Humbert aux élections mu¬

nicipales du quartier de Javel. Son numé¬
ro de ce matin est émaillé de petites notes
dont la perfidie ne peut être comparée
qu'à celle des célèbre? entrefilets du Fran¬
çais. Une de ces notes annonce que la
candidature da M . Dépassé est soutenue
par tous les journaux qui combattent
l'amnistie plénière. L'assertion est sciem¬
ment fausse. La République Française, qui
réclame l'amnistie plénière, s'est catégori¬
quement prononcée en faveur de M. De-
passe dans un article que nous avons
signalé il y deux jours.

On lit dans le Figaro : Le dîner qui a eu
lieu mercredi, chezjMadame Adam, a été
marqué par un incident caractéristique.—
La conversation étant tombée sur l'aranis-
lie plénière préconisée pour l'instant par
la République Française, un jeaue géné¬
ral très en vue aurait xprimé sur cette
mesure, son opinion personnelle avec une
grande énergie, en ajoutant que son
adoption produirait certainement dans
l'armée l'effet le plus désastreux.
Une dépêche do Bastia annonce la mort

de M. Louis Tomasi, un des principaux
représentants du parti républicain en
Corse.

Le Globe publie l'information suivante,
dont nous lui laissons la responsabilité.
L'hsnorable M. Menier, député de

Seine-et Marne, dont l'état de santé ius-
pire des inquiétudes, songerait, assur-t-on,
à donner sa démission. — Au nombre des
candidats dont on {arle pour le remplacer,
le cas échéant, nous remarquons M. De-
thomas, conseiller général de Seine-
et-Marne, et chef, à Paris, d'une grande
maison de Banque.

Le Peh't Lyonnais annonce que l'ins¬
truction de l'affaire rappelant les scanda¬
les dJAuch est terminée. Cinq individus
ont été arrêtés. Parmi eux, on signa e un

personnage occupautà Lyon des fonctions
importantes dans une administration de
l'Etat. L'affaire viendra en police correc¬
tionnelle.

qui pis est, mal marié. Je sais bien qu'on
dit : A qui la faute, si ce n'est à vous ?
J'aurais beaucoup à répondre à cette doc¬
trine, même après ce que je vous ai déjà
dit. Mais à quoi bon, puisque le mal est
irréparable ?
Laissons passer quelques années.

IV

Avez-vous lu Un grand homme de pro¬
vince à Parts, de Balzac ? — Oui? Vous
vous rappelez alors le ménage de Félucien
Vernou, le critique férocè. Eh bien, mon
ami, ce ménage, c'était le mien ; seule¬
ment, à l'encoutre de Vernou et à certai¬
nes sensations douloureuses qu'éveillait
parfois une réflexion de ma femme, je
sentais que j'ai encore un cœur et je
tenais à le conserver en dépit de Césarine.
Il faut vous tout avouer. Comme la

plupart des jeunes gens qui se sont mariés
avant d'être des hommes à une femme

Nons avons publié, ces jours der¬
niers, une lettre sur la question du
Port et en faveur du projet les ingé¬
nieurs. On nous en adresse une autre
aujourd'hui sur la même question,
mais contraire, celle-ci, au projet des
ingénieurs, < t favorable à la cons¬
truction de la jetée Régy ; notre im¬
partialité nous fait un devoir de la
publier également.
Monsieur le Directeur du Nouveau Cettois,
Après avoir attentivement lu, dans vos

numéros des 8 et 9 octobre, l'article et la
lettre concernant les Travaux du Port, je
ne puis vous cacher la peine qu'ils m'ont
fait éprouver.
Je vais vous expliquer, eu quelques

mots, la cause de mon désappointement,
et je me plais à croire que, dans l'intérêt
général, vous voudrez bien prêter à ma
lettre la publicité de votre estimable jour¬
nal, afin que tout le monde, qui, vous le
savez, a plus d'esprit que Voltaire, puisse
approuver ou blâmer les raisons que je
crois devoir vous exposer à l'encontre du
projet de Messieurs les Ingénieurs.

Le sujet qui dous occupe est réellement
digne de toute notre attention, et croyez
bien que, si je me trompe, je ne fermerai
pas systématiquement les yeux à la lu¬
mière, pourvu qu'on me prouve par de
bonnes raisons que je me suis trompé.
J'entre en matière :

D'après Messieurs les Ingénieurs, l'amé¬
lioration du Port de Cette consiste simple¬
ment à prolonger le brise-lames par un
épi de 600 mètres.

Franchement, c'est trop — et ce n'est
pas assez !

C'est trop, parce que cette noyade de
rochers compromet, aggrave bien chère¬
ment le présent, et ce n'est pas assez, parce
qu'elle permet aux intéressés du bassin
P.-L.-M. de faire renvoyer aux calendes
grecques la grande jetée Régy qui, seule,
peut assurer l'auenir, oui l'avenir et la
prospérité de noire port.
À mon avis, tous nos marins, les plus

vieux, comme les plus jeunes, soutiennent,
à bon droit ce me semble, que l'épi de
600 mètres, au lieu d'être un bien, serait
un mal et qu'il serait, par conséquent, un

beaucoup plus âgée qu'eux, j'étais tombé
sous la domination de la mienne. Elle
m'avait d'abord englué par ces chatteries
dont j'avais été privé pendant ma rude
enfance, et peu à peu s'était posée en
conseiller et bientôt en maître auprès d'un
homme trop distrait ou trop paresseux
pour ce préoccuper de tous ces détails.
Si, du moins, j'avais pu me réfugier

dans mon atelier contre celte tyrannie de
tous les instants ! Mais non; ma femme
me poursuivait jusque-là ; et j'avais
poussé la faiblesse au point de ne pas lui
interdire ce dernier refuge, où j'aurais pu
du moins travailler et songer en liberté.

(La suite au prochain numéro)



nouvel obstacle ajouté aux difficultés que
présentent actuellement les passes et le
port.
Cet épi, en rétablissant le port tel qu'il

était à l'origine, laissera toujours passage
aux sables qui l'obstruaient alors, comme
ils obstruent aujourd'hui encore les pas¬
ses.

Tandis que, selon l'opinion de tous nos
marins, la grande jetée Régy empêeherait
l'ensablement de3 passes et du port, tout
en permettant aux navires de 3 à 4,000
tonnes de pouvoir entrer sans courir le
risque de talonner ou de s'échouer, grâce
à la profondeur d'eau qu'elle procurerait.
En un mot. ils sont unanimement d'a¬

vis que l'épi do 600 mètres n'a d'autre but
que de protéger la construction du bassin
Francqueville à l'est de la jetée de Fronti
gnan, bassin qui, comme un menaçant et
redoutable écueil, embarrassera l'entrée
du port et la rendra plus dangereuse.
Mais, me dira-t-on, comment la jetée

Régy s'opposera-t-elle à l'invasion des sa¬
bles ? Cela est facile à concevoir! Seule¬
ment, il faut être ingénieur du bassin P.-
L.-M. pour ne pas le comprendre.
N'est-il pas évident que si, au moyeu

de la jetée Régy, je ferme la passe Est —

d'où viennent les sables — n'est-il cas évi¬
dent que ces sables, au lien de s'arrêter
sur la passe ou de pénétrer dans le port,
seront poussés, entratnés au large ou tout
au moins seront déposés, parles courants,
le long de la plage d'Àgde ?
Donc, plus d'ensablements possibles

avec la jetée Régy, qui fermerait la passe
de l'Est et nous donnerait une passe ma¬

gnifique et profonde à l'Ouest !
Aveugle qui ne verra pas cela !
Maintenant, je me demande pourquoi

il ne serait pas tenu compte des dires et
appréciations des hommes du métier, de
ces marins qui, pendant toute leur exis¬
tence, sont en lutte avec tous les obstacles
et toutes les difficultés qu'ils signalent?
Pourquoi donc l'opinion d'un ingénieur

ou de plusieurs ingénieurs qui, souvent et
trop souvent, hélas ! ne connaissent des
choses de la mer que l'enluminure simu¬
lant sur leurs plans les flots azutés, pour¬
quoi, dis-je, l'opinion de ces ingénieurs
serait-ells préférée à l'opinion de ces ma¬
rins expérimentés qui ont constamment à
défendre leur vie contre les écueils et les
difficultés de la navigation.
En vérité, cette présomptueuse hostilité

de l'ingénieur à l'égard du marin dans une
question nautique me produit l'effet du
savetier qui, parce qu'il avait sainement
critiqué la chaussure qu'avait mal imitée
le grand peintre Appelle, se croyait apte
à juger le reste du tableau.
Or, des réflexions qui précèdent, il ré

suite pour moi l'intime conviction que la
jetée Régy —qui fermerait la porte aux
ensablements, cela est incontestable ! est

la seule, la suprême amélioration qui
peut protéger la vie de nos marins, sauve¬
garder les intérêts des armateurs et du
commerce et faire du port de Cette l'un des
plus grauds, des plus sûrs et des meilleurs
ports de France !

Alpha,
Armateur de l'Oméga.

Le nommé Eugène Poncet, journalier,
âgé Je 18 ans, a été mis en état d'arresta¬
tion pour vol de cuivre

> Un jeune homme, qui arrivait de l'Al¬
gérie, a été surpris par la douane débar¬
quant quelques paquets de tabacs en

fraude.

Théâtre de Oette
C'est ce soir qu'a lieu, sur notre scène,

la première représentation du drame que
nous avons annoncé hier :

Une nuit terrible en 93
Le titre seul de ce drame promet déjà un

spectacle des pins émouvants. Si l'on rap¬
proche de ce titre les éloges qui ont
accompagné M. Paul Roche et sa troupe
dans les villes ou ils sontdéjà passés, il est
permis d'espérer que les spectaleurs qui
voudront bien aller applaudir cette pièce
passeront une agréable soirée.

Théâtre deBéziers

Direction de M. Janroy
Dimanche /2 octobre 1879

Avec le concours de M. St-LÉGER 1er rôle
Du théâtre Je I'Ambigu

La Tour de Londres
Drame en 5 actes

La Consigne est de Ronfler
Vaudeville en un acte

Croque-Poule
Comédie-Vaudeville en un acte

— M. de Beust, ambassadeur d'Autri¬
che, est arrivé à Paris dans la matinée.
— Le Czarewith est attendu à Cannes

mardi.
— La Chambre de commerce de Lille

a démissionné hier, par suite de là com¬
position du conseil supérieur de l'agri¬
culture.
— Hier, à Bade, l'empereur Guillaume

fit à M. de Saint Vallier un accueil très
cordial. M. Saint Vallier a dîné dans la
soirée avec Leurs Majestés.

— Le général Roberts est arrivé le 7
octobre sous Caboul. De vifs combats ont
été engagés avec les Afghans, qui étaient
retranchés sur les hauteurs du Balabissar.
Suivant le Standard, les Afghans; ont

évacué les hauteurs le 8 octobre; l'entrée
des Anglais est imminente,
— L'augmentation de l'armée russe est

démentie.
— On annonce une prochains circulaire

de l'empereur d'Autriche, à l'occation de
l'avènement du baron Haymerlé, dans le
sens de la paix et l'exécution du traité de
Berlin.

Paris, 5 h. soir.
La Compagnie Transatlantique est

adjudicataire des services postaux
algériens; la subvention est réduite
à 493.000 fr.

compte à 990 et la Banque hypothécaire à
735. Ce sont là des prix trop dépréciés.
Le crédit foncier fait 1025 ; la Banque de
Paris 860 ; le crédit Lyonnais 890. La
nuance est un peu meilleure. Les Sociétés
foncières nouvelles sont relativement bien
tenues. L'italien a remonté à 80.25 et les
autres fonds d'Etals étrangers n'ont pas
sensiblement varié. L'obligation unifiéo
d'Egypte fait 244, le florin 69 3(8.

renseignements

Société foncière Lyonnaise. La deuxième
et dernière assemblée générale constituti¬
ve a eu lieu hier 9. Après la lecture du
du rapport du commissaire , l'as¬
semblée a approuvé à l'unanimité les
stipulations statuaires que la loi de 1879
soumettait à sa ratification, fixé la va¬
leur des jetons de présence des adminis¬
trateurs et l'allocation des commissaires.
MM. Jaillent et Dailleux de Marisy ont
été nommés commissairss pour le 1er exer¬
cice. L'assemblée a constaté l'acceptation
de lears fonctions par les administrateurs
et commissaires et prononcé la constitu¬
tion définitive de la société.

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

CIMENTS VICAT
de Grenoble

Madrid, 10 octobre
Dens une réunion, les démocrates ont

décidé de fusionner les fractions du parti,
à l'exclusion toutefois des fédéralistes.
M. Castelar n'assistait pas à celte réunion.
— 440 soldats partiront, dans le cou¬

rant d'octobre, pour Cuba.
— La commission d'abolition de l'es¬

clavage hésite entre trois résolutions :

abolition progressive sans indemnité,
abolition progressive avec indemnité,
abolition immédiate sans indemnité.
Aucune décision n'a été prise jusqu'à
présent.

Berlin, 9 octobre.
La Gazette d'Augsbourg reproduit un

renseignement envoyé de Berlin et sui¬
vant lequel M. de Bismark, dans un con¬
seil tenu avant son départ pour Varzin,
aurait rendu compte à ses collègues, non
seulement de l'état actuel des négociations
entre la Prusse et la curée romaine, mais
encore de la situation générale de l'Euro
pe. M. de Bismark constatant la gravité
des mesures prises a Livadia tendant à
l'augmentation de l'armée russe, aurait
déclaré que l'Allemagne devait prendre des
mesures de défense correspondantes.

Paris, 10 octobre, matin.
Le correspondant parisien du Times lui

écril que M. de Freycinet est hostile à
l'amnistie plenière. fl aurait pris la parole
dans ce sens au dernier conseil. D'après les
bruils en circulations, cette nouvelle du
Times aurait de l'importance en raison "desK
relations intimes qui existent entre le cor¬

respondant de cette feuille et le ministre
des travaux publics.

Paris, Il octobre, soir.
M. Grévy reviendra à Paris demain

soir.

BOURSE DE PARIS
Du 10 octobre 1879.

—% 83.25 h. 15
3 % amortissable. 85.35 h. 30
4 ex-coupon 112.50 b. 50
5% 118.20 h. 07 l\2

MOUVEMENT DD PORT DE OETTE
ENTRÉES

Du 9 au 10 octobre
Venant de

Alger, vap. fr. AIger, 363 tx, c. Pécoul,
diverses.

Tarragone, vap. fr. Télémaque, 255 Ix,
c. Reeou, diverses.

Rio, br. it. Calamo, 167 tx, c. Pietri,
minerai.

SORTIES
Du 9 au 10 octobre

Allant à

Naples, vap. fr. Ville de Marseille, c, Ga-
vineng, diverses.

Vinat'oz, bal. e.cp. Faraon, c. Gineste,
douelles.

Marseille, vap. J Mathieu, c. Castelli, di¬
verses.

A'alence, vap.fr. Tourraine, c. Romanez,
diverses.

Savone, br. it. Sara, c. Cignoni, houille.
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PRISE PROMPTE

ARTIFICIEL, DEMI-LENT
Seul dépositaire à Cette :

F BOUTET,Sr de Ch.BREVET

Eutrepositîire de Matériaux, de Construction
A REMETTRE
Pour cause de santé

Un 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.

"phylloxéra
f Au bureau du journal, on donne com-
\ munication gratuite de 4 brochures de M.
j J. F. Mazaroz, qui contiennent le
{ procédé certain pour détruire le PhylloxéraI et arrêter ses ravages.

I LA
BANQUE DES FONDS PUBLICS

ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
; Sociétéanonymeaucapitalde

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

4 Septembre
s Se charge spécialement des ordres
: de Bourse à terme.

A VENDRE
BULLETIN FINANCIER

de la

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

bou rse du 10 octobre 1879
On finit 88,32 sur le 3%, à 85.27 sur

l'amortissable à 118,42 sur le 5 %. C'est
une légère reprise sur les cours d'hier; mais
malgré des offres assez importantes, oa a
en somme conservé en clôture l'avance re¬

gagnée au début, sur les sociétés de cré¬
dit le marché a repris aussi meilleure al¬
lure. Les liquidations ne sont cependant
pas terminées sur certaines positions et on
a pu encore faire fléchir la Banque d'Es¬

EN GROS OU EN DETAIL
20 cheminées marbre de toutes dimen-

j ions; dessus de commodes à 12 fr. 50,
? et table de nuit.

CHAUVET père
marbrier

rue des Casernes, 25, à Cette

Éviter les contrefaçons

CHOCOLAT
M EN 1ER

Exiger le véritable nom
n—rnTwïïmrTTlr,nirrw,rrjrrm-iTT-————

Le Gérant responsable P. BARBET.



COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à ncliee
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Ddnkebqoe

Pour trêt et renseignements,
«'adresser M. A. SALONNE,
courtier maritime, à Cette.

Ilaiadies k la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons

BOUTONS PSORIASIS

E C Z É M A S ^É§fl#* 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 Pailliës.

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

LeGlobe
Capital social : 9 millions

19, rue de Grammont, Paris
POUR 3 FR. i'AR AJS
La Compagnie assure contre

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

En cas de mot'!, un capital
de
En cas d'infirmités

une rente annuel le de
Eu 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, il suffit d'en¬

voyer en mandat ou timbres-
poste la somme de trois francs,
plus I 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 cri règle.
On peut s'adresser à nos agents

généraux.
On demande des intermédiaires

15,000 fr.

1,500 fr.

5 fr.

ûe

nu Doci'BRISSAUD (£81)
La meilleure préparation de Goudron contre

RHUMES, BRONCHITES, GRAUELLE
Un copeau do goudron, mis dans uno carafe,

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

La boîte : 1 fr. 50
ENVOI PROSPECTUS SUR DEMANDE

11EUTABD & Cs 88, boul. Sébastopol. PARIS
Seul Dépôt à Cette, pharma¬

cie BADOU1N, Grand-Rue.
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am taEMANDE des REPRESENTANTS
Ul\ JL/dans tous les cantons. Gain Celle,
30 fr. par jour. Ecrire franco k m. VI ANES-
CAU, rue Héliot, 2, Toulouse.

société des mus m:m
Capital divisé en 10, 0 OO Parts d'intérêt

social

4, Rue Chauchut, 4, Pu ris
(Boulevard dos Italiens)

La Société délivre des titres de 100 fr. hbé
racles en un seul versement. Ces titres sont
productifs d@ l'intérêt 6 ()|0 l'an, payable par
semestre 1rs 31 mai et 30 novembre, el don¬
nent un droit proportionnel dans les bénéfices
sociauy. Leur conversion en espèces est tou¬
jours réalisable, en s'adressant à la Société.

Station Thermale de Bagnères-de-Rigorre
(Médaille d'or àl'Expositiqnuniversellede 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 Fontaine 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 -

Eu 1879. 25.000 -

Les plans et devis sont déposés à la Préf c-
ture des Hautes-Pyrénées, à la Mairie de Ba-
guères, et chez M. Darcy, architecte, 2, rue de
Bruxelles, à Paris; et le cahier des charges,
dan3 toutes les préfectures.

Pour renseignements, s'adresser à la mairie
de Bagnères.

-GÂZETTEdePARIS
le plus grand des Journaux financiers

HUITIÈME AJSnsnÉJB
Paraît tous les Dimanches.

PAR AN SemainepolitiqneetfinaDCièrs—Étu-" "" des sur les questions du jour—Ren-

ê' " seignements détaillés sur toutes les
valeurs françaises et étrangères : Che¬
mins de fer, Tramways, Assurances,
Canaux agricoles et de navigation,
Charbonnages, Mines, Gaz,Métallur¬
gie, Voitures, Salines, etc.—dompte

1 rendu des Assemblées d'ustionnaires
|ot d'obligataires—Arbitrages avanta-
igeux—Conseils particulier s par Cor¬
respondance—Echéance des Coupons
et leur prix exact—Vérification des

rn n (Jpc listes de tirages—Collection des an-r riMSiOd ciens tirages—Cours officiels d< toutes
les Valeurs cotées ou non cotées.

ABONNEMENTS D'ESSAI •

H FIPremière Annéef
Prime Gratuite

Le BULLETIN AUTHENTIQUE!
des Tirages Financiers et des Valeurs à lois

paraissant tous les 15 jours.
! Document Inédit, renfermant des indications f
] qu'on ne trouve dans aucun journal financier.
ENVOYER MANEA.T-1'OSTE OU TIMBRES-POSTE j
S'. 5®, rue Tnitliout—Paris. »
la gazette de paris a réuni dans son i

hôtel de la rue Taittiout, »• 59, tous les services ^nanciers utiles aux rentiers et capitaliste.

des

est envoyé
atis pendant

deux
mois

sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre, Paris.

Le MONITEUR-gratis pe„

FONDS PUBLICS

Médailles adix Expositions
GVÉmson tlea MALADIES

DE l'estomac ET DU ventre
DYSPEPSIE GASTRALGIE

CONSTIPATION WTi t^\ GASTRITE. ETC.
EXIGER

Guéries

LA SIGNATURE

par la
PMALTINE GERBAY

Dosée par le Dr COUTARET, Lauréat de l'Institut.
Approuvé par l'Académie de Médecine.

Exportation GBItBAf, Homme (Loire)
Dépôt dans toutes les Pharmacies.

fie
liaison J.-P. LAROZE Se G ,

2, Rue des Lions-Saint-Paul, Paris.
Pharm'eM

Sirop Laroze
D'ECORCES D'ORANGES AMERES

Ce Sirop, reconnu par tous les médecins comme le tonique et l'antispasmodique
le plus efficace, est ordonné avec succès depuis 40 ans pour combattre :

Gastrites,
Gastralgies,

Douleurs et Crampes d'Estomac,
Digestions lentes,

Prix du Flacon : 3 francs.

Dentifrices Laroze
AU QUINQUINA, A LA PYRÈTHRE ET AU GAIAC

Infaillibles pour arrêter ou prévenir la Carie, empêcher le Ramollissement
des Gencives et calmer instantanément les Douleurs ou Rages de Dents.

ÉLIXIR, le flacon, 3 fr. et 1 fr. 50. - POUDRE, la Boîte, 2 fr.; le flacon, 1 fr. 25.
0PIAT, le Pot, 1 fr. 50.

DÉPÔT -A. IFCA-RIS :

2S' Hu.e IVeuve - des -Petits -Champs, 26
et dans toutes les bonnes pharmacies et parfumeries

du département.

la pompe; rotative
DE

J. I0RET & BR0QUET
Constructeurs brevetés S. G. D. G.

121, Rue Oberkampf, PARIS
La seule adoptée par toute l'industrie vinicole, par la brasserie et la fabrication d'hu iles

Indispensable pour la manipulation de tous les liquides.
B MÉDAILLES D'ARGENT

A. l'Exposition Universelle de 1878. Envoi franco du prospectus détaillé.

SERVICE RÉGULIER DE CETTE « NANTES
LE VAPEUR FRANÇAIS

JOHANNA
DE 470 TONNEAUX

Partira (le Celte directement pour Nantes vers le 25 octobre
Pourfrêtet renseignements, s'adresser à M. A. SALONNE, courtiermaritime.

SERVICE DIPECT ENTRE CETTE ET ALGER
LE VAPEUR FRANÇAIS

GÉNÉRAL COURT
De 258 tonneaux, capitaine LE MANCHEC

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

République, 4, à Cette.

Compagnie HISPAN0-FRANÇAISK1

TRANSPORTS MARITIMES â VAPEUR
ENTRE

CETTE, BARCELONE, VALENC1A ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETTE

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

ADELA, NAYIDAD, SAN J0S1
DÉPARTS ; de dette pour Barcelone, Yalencia et Alicante, tous lesmercredis et

samedis.
^ Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanches.
;|e Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette, tous

les mardis et vendredis.
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. IS.Higaud, transit, consignations, quai delà Darse, 12.
A BARCELONE, M. S. Houra y Presas, cosignataire.
A YALENCIA. M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

CETTE Tuiurimerif «t. Lithographie A OR A, qu$i •LvHohc, 5


