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Celle, le 25 octobre.

1.1 fin (les vacances, l'approche de l'hi-
ev, la rentrée du conseil d'Etat, la re
Vise des travaux fin Conseil municipal ra¬
mènent peu à pou à Paris ses holes ha-
ituels. Les cercles se repeuplent ; les sa¬
ins politiques commencent à se rouvrir ;
6s conversations »eirouvent de l'anima-
ion et de l'intérêt.
Naturellement, la question de savoir ce

jpi'il adviendra du minislère joue un
jrand rôle dans celte reprise de la vie pu
jlique. et il est curieux de re narqtier que,
îpnlant que l'opinion générale, impres-
jionuée par le bruit qui se fait dins la
presse autour de l'amnistie plenière, du
scrutin de Bordeaux et de l'élection de Ja
val, incline à prévoir un changement de
cabinet, le sentim mt des politiques plus
réfléchis ■ I plu* expirême ,t, s -dm t, au
contraire, cou m ■ prohab'e la i onsulida-
tion du ut in te ci'''.

A I appui ,le fv;l-' imp-essinn. on fait j
valoir un'- l'amnistie riénière reuentre j
dans les départements autant de résistai! es
qu'elle a de sympathies à Paris; ou montre
d> s le'très de dépulés ui témoignent fie
ces dispositions ; on s'autorise de rapports
île préfets.concluant daus la même sans.
Bref, on est convaincu que toute proposi
tien l'admnistie complète qni po irra être
déposée parl'extièine gauche sera repous-
séa à une major.lé considérable ; et il est
clair qu'alors le ministère aituel, fortifié
par ce vole, pourrait voir encore de longs
jours.
En lo,ut cas, il semble certain, d'après

lessentimenls qui domiuentdausle groupe
jusqu'ici dirigeant, que si des modifica¬
tions ministérielles deviennent nécessaires,
elles ne s'étendront pas à la totalité du ca¬
binet. Ou veut maintenir M. Cochery pour
lui permettre d'achever sa réorganisation
des postes et des télégraphes ; M. Léon
Say, parce que sa présence à la têle du
département des finances inspire confiance
à la bourgoisie et est d'ailleurs occupé à
préparer avec le conseil d'Etat d'impor¬
tantes réformes financières; M. de Frey
net, en raison des grands travaux de ca¬
nalisation et de chemins de fer dont il a
pris l'initiative. Le maintien de ces minis¬
tres aurait, en outre, l'avantage de rassu¬
rer les puissances étrangères que l'avène¬
ment d'un cabiuer uniquement recruté
dans l'Union républicaine pourrait effa¬
roucher.
Voilà ce qui se dit dan- le petit cénacle

des initiés aux mystères de la politique
•t aux tendances des chefs de (lie du Par¬
lement On s'y moiilre fort soucieux de ne
pas effaroucher toute cette catégorie de

bons esprits qui s'est ralliée à la Républi¬
que, mais qu'une politique trop accentuée
ne tarderait pas à eu détacher. Les ren-
seigrements que nous venons de donner
procédentde cette préoccupation.

Le gouvernement, qui est décidément
en veine de fermeté, vipnt de donner la
preuve que, malgré ce qu'ont prétendu
les journaux radicaux, il ne redoute pas
la caudidatare de M. Henri Rochefort.
Eu effet, le Journal officiel a publié
avant-hier matin uu décret qui nomme
M. Alphonse Gent, député de Vaucluse,
au poste de gouverneur de la Martini¬
que.
Si, d'ailleurs, M. Rochefort pose sacan•

didature dans la circonscription que va
laisser vacante la démission de M. A.I-
phonsr Genf, il ne se trouvera pas seul en
face des électeurs, car ou annonce déjà
que M. Eugèûe Raspail a l'intention de
briguer (e siège législatif abandonné par
le nouve au gouverneur do la Martinique.
M. Eugène Raspail s'eat déjà présenté,

il y a trois ans, dans le Vaucluse; mais son
oucle, le vétéran d'Arcncil Cachan, s'étant
prononcé co tre lui, pour le punir d'a¬
voir, croyons-nous, f il baptiser ses eu
fants, il fut battu par son compétiteur,M.
Saint Martin.
C ttefois, à ce qu'on assure, M. Eugène

Raspail aurait des chances sérieuses d'en
trer ail Parlement

On nous écrit de Paris:

Les travaux ùu Congrès ouvrier de
Marseille ont commencé samedi dernier;
la première séance n'a guère été impor¬
tante. Il a été lu les rapports sur les Con¬
grès précédents, et ©n a décidé, à l'una¬
nimité, que le Congrès de cette année
prendrait le titre de Congrès ouvrier so¬
cialiste.
Le mot socialiste n'était guère usité

depuis quelques années ; il n'y a pas long¬
temps qu'il vient de reparaître avec tout
son cortège d'autrefois. Ce mot. il est vrai,
ne changera rien à la chose, et le pro¬
gramme du Congrès sera toujours de trou
ver des ennemis partout, et de lutter con¬
tre la bourgeoisie.
Nous aimons la classe ouvrière ; la dé¬

mocratie française est prèle à faire des
réformes pour améliorer sa situation, pour
élever son niveau intellectuel, mais il ne
faut pas qu'elle veuille faire la guerre à
une certaine société qui doit tout à elle-
même.

En développant chez les ouvriers des
maximes fausses et dangereuses, les orga¬
nisateurs des Congrès entreraient dans une

voie fun ste. S'ils entraient dans les prin¬
cipes révolutionnaires, ils verraientse coa¬
liser contre eux la majorité des citoyens,
dont les intérêts seraient alors menacés.
Aussi, sommes-nous convaincu que les or¬
ganisateurs du Congrès de Marseille ont
péché par ignorance et qu'ils n'ont pas
réfléchi à ces circonstances.
Avant d'exhumer de vieilles formules

révolutionnaires, les organisateurs du
Congrès auraient dû réfléchir qu'il est
très-dangereux d'introduire chez le peuple
des idées fausses.

Les murs de la salle du Congrès sont
ornés d'écussous sur lesquels se trouvent
inscrits des devises et des aphoriames. Il
y en a de très-beaux, mais nous ne pou¬
vons faire l'éloge de celui-ci : « La terre
est au paysan, l'outil à l'ouvrier. » Voici,
d'ailleurs, comment le Siècle juge ce vieil
aphorisme, qui est complètement faux :
« Il peut être à désirer, il est même à dé¬
sirer au point de vue d'une bonne agri¬
culture, que tous les propriétaires fonciers
Hxploitent eux-mêmes leurs terres. On
peut concevoir et désirer l'existence d'as-
Aocial'oos ouvrières travaillant avec un

outillage qui leur appartienne, associa¬
tions qui existent déjà dans certaines in¬
dustries propices à ce genre d'organisa¬
tion. Mais, de ces sages conceptions éco¬
nomiques à l'axiome que nous citions plus
haut, il y a tout un monde. La terre et
l'outil n'appartiennent à aucune classes; é-
cialed'individus, pas plusque l'argent, les
maisons, les meubles ou tout autre objet.
La terre et l'outil n'appartiennent qu'aux
citoyens qui les ont acquis de leur
argent, c'est-à-dire avec lesfruilg de leur
travail, on qui les ont acquis par héritage,
c'est-à-dire avec les fruits du travail de
leurs parents. La terre et l'outil n'appar¬
tiennent pas à d'autres. »

Ces axiomes incompréhensibles n'ont
aucune raison d'être, surtout à une épo
que où la véritable aristocratie est celle
du travail et du talent.

Chronique Commerciale
Béziers, 24 octobre.

Les affaires en vins sont toujours
actives et les achats se continuent
sans relâche. L'impulsion est d'autant
plus vive que beaucoup d'acheteurs
étrangers arrivent sans cesse sur no¬
tre place, ce qui pourrait faire crain¬
dre que, en raison du grand nombre
d'acquéreurs qui se présentent, les

vins à acheter à la propriété ne vien¬
nent à manquer bientôt.

Quelques-uns de ces négociants
étrangérs, se trouvant en retard pour
acheter des gros lots à leur convenan¬
ce, ont offert un joli bénéfice pour
rachat de caves importantes déjà
prises à des prix assez élevés ; ces
démarches sont restées infructueuses
et ils se sont décidés à faire une tour¬
née en Kspagne. Mais là aussi les
acheteurs français sont en grand nom¬
bre, débordant de chez nous et du
Narbonnais, et les prix des vins, dans
cette région, ont sensiblement aug¬
menté.

11 est certain, nous l'avons dit pré¬
cédemment, que les transactions
commerciales de cette année sont
étrangères à une spéculation ayant
pour but des reventes sur place. Ce
sont des provisions nécessaires au
commerce; néanmoins, le rendement
de la récolte ayant dépassé les prévi¬
sions généralement faites, des re¬
ventes pourrait en être occasionnées
par le surplus auquel on ne s'attendait
pas pour quelques propriétés. Mais
les prix en seront très élevés, puis¬
que ces reventes sont déjà recher¬
chées et que les fortes provisions fai¬
tes parles négociants sont loin de leur
être à charge. Aussi il ne faudra pas
s'étonner de voir plus tard des caves,
achetées d'abord à 24 et à 26 fr. en

bloc, se revendre de 27 à 30 fr. l'hec¬
tolitre. Nous savons qu'un lot de vin
vieux acheté au commencement de la
vendange à 28 fr. s'est revendu, il y
a peu de jours, à 35 fr.

Les marchands de vin en gros et
les débitants acceptent bien p us fa¬
cilement les prix de cette année que
ceux de l'année dernière, quoique
beaucoup plus élevés ; les pourpar¬
lers ne sont pas longs et les récalci¬
trants fort rares, car les besoins seu^
font loi. L'enlèvement des vins nou¬
veaux se fait rapidement dans les pe¬
tites comme dans les grandes caves
et la demande du dehors ne fléchit
pas.
Inutile de dire que les prix sont très

fermes sinon en hausse. Notre avis
est qu'il serait imprudent de la part
du commerce local qui n'est pas en¬
core approvisionné et qui peut encore
le faire dans les environs, d'attendre
l'entrée des vins étrangers : les ache¬
teurs français qui sont allés en Italie
et en Espagne surtout ont donné l'é¬
veil aux vignerons de ces pays qui
savent très bien en profiter. D'ail¬
leurs leur récolte n'aantpas été déjày
trop abondante, l'afluence des ache¬
teurs étrangers ne peut qu'y produire
un mouvement de hausse sensible. A
bon entendeur, salut !



sas

Il est malheureusement vrai que le
phylloxéra continue ses ravages.
Certaines vignes dont la maturité des
fruits a été longue, et le nombre
n'en est que trop grand, ont perdu
presque toutes leurs feuilles. Le pu¬
ceron destructeur pullule sur les ra¬
cines . Ces vignes ne produiront rien
l'année prochaine, à moins que des
soins énergiques ne parviennent à
leur faire rapporter encore une ré¬
colte. Nul doute que la perte d'une
grande partie de ces vignes, quand
bien même les plus saines se présen¬
teraient avec un bel aspect au com
mencement de la pousse,, n'influe for¬
tement sur le prix des vins. Soignez
vos vignes, MM. les propriétaires,
imitez l'exemple deM. Louis Jaussan,
l'intrépide viticulteur ; aidez-les à vi¬
vre et elles vous dédomageront lar¬
gement de vos frais.
Nous avons vu enfin les vendanges

de raisins de Jacquez en pleine cul¬
ture, ainsi que des vins d'aramon
greffé sur plants américains en plei¬
ne terre phylloxérée. L'année pro¬
chaine cette récolte sera plus impor¬
tante. Il est regretable que ces essais
n'aient pas été encouragés plus tôt.
Beaucoup de terres dont on a arra¬
ché la vigne et qui ne rapportent
presque rien donneraient aujourd'hui
une bonne récolte produite par de
beaux plantiers. Cependant mieux
vaut tard que jamais.
A notre marché de ce jour, le cours

du3[6bon goût disponible a été fixé
à fr. 100.
Novembre et décembre, fr. 102.
3{6 marc nul, sans vendeurs, à fr.

85.

(Publicateur)

H0l)VLLLES_ OU JOUR
11 se confirme que le consul dos minis¬

tres ne se réunira pas aujourd'hui. La
première réunion n'aura pas lieu avant le
retour de M. Wad.tiugton.

Le ministre de l'intérieur vient d'adres¬
ser aux préfets une circulaire pour leur
donner des instructions au sujet de l'ap¬
plication de la loi sur l'organisation des
services hospitaliers de l'armée dans les
hôpitaux militaires et les hospices civils.

L'inauguration de la section du chemin
de fer de Loches à Châtillon, faisant jar-
tie du réseau de l'Etat, aura lieu demain.

Le général Saussier a publié, à Alger,
l'ordre du jour suivant;

« M. Périer, chef d'escadron d'état-
major, chargé do rattacher la triangula¬
tion de l'Algérie à celle de la France par
l'Espagne, a complètement réussi dans
une opération qui présentait les plus gran¬
des difficultés. Le général commandant
le 19e corps est heureux de faire connaî¬
tre aux officiers sous ces ordres ce beau
résultat de travaux, qui honorent à la fois
leurs auteurs et l'armée dont ils t'ont par¬
tie. »

M. Le Royer, garde des sceaux, vient
d'adresser une circulaire aux procureurs
généraux, les priant d'inviter leurs subs¬
titut à faire parvenir le plus tôt possible à
M. le ministre de l'intérieur les publica¬

tions élecl orales faites pendant la période
électorale.

On lit dam le Voltaire: «Il nous sera

permis do demander au ministre de la
guerre si la place des officiers de l'école
de cavalerie de Saumur est aux côtés de
don Carlos, l'ancien chef de bande. On
annonce que plusieurs d'entre eux ont as¬
sisté aux parties de chasse et aux fêtes
qui ont été données en l'honneur du pré¬
tendant, par M. do Maillé, l'un des chefs
les plus violents du parti légitimiste.

La France affirme que la question de
changement de cabinetnese posera pas
avant la session de 1880, après la réélec¬
tion de M. Gambetta à la Chambre.
Parmi les noms mis eu avant pour la

présidence du conseil, figure celui de M.
de Freycinel, biea qu'en toute occasion
il déclare qu'un ministère politique le dé¬
tournerait trop de la voie qu'il a choisie
pour mener à bonne ûd les grands tra¬
vaux qu'il a entrepris.

La France assure que le mot d'état de
siège a été prononcé devant témoins dans
des colloques entre le président de la Ré¬
publique et les ministres ; cette suggestion
provoqua de la part de M. Grévy un éton-
nement si visible qu'on n'a pas insisté.

Le correspondant du Journal de Rouen,
M. Charles Simon, dit que M. Dufaure
fait en ce moment tous ses efforts pour
détourner M. Bardoux de déposer sou pro¬
jet substituant au scrutin de liste.

Selon M. Dufaure, le voie de cette loi
entraînerait la dissolution et les élections
prochaines se feraient sur la question de
l'amnistie.

M. Lepère, ministre de l'intérieur, a
soumis hier à la signature de M. Grévy
une huitième série de décrets de révoca¬
tions de maires dans la Vendée, qui ont
assisté à des banquets légitimistes du 14
octobre. Le nombre de ces inaires révo¬
qués s'élève à 15.

Le Rappel annonce que M. Gresley, mi¬
nistre de la guerre, a fait une enquête
pour rechercher les noms des officiers de
l'armée térritoriale qui ont assisté aux

banquels royalistes qui onteu lieu dans la
Vendée. Ces officiers seront suspendus.

Une note du Siècle met l'opinion publi¬
que en garde contre les nouvelles à sensa¬

tion publiées par les journaux conserva¬
teurs, auxquelles se joignent certains
journaux républicains, sur les prétendues
résolutions qu'il disent avoir été prises en
conseil des ministres.

En raison de l'abondante circulation de
la monnaie de bilIon étrangère en France,
M. Léon Say vient de rappeler les dispo¬
sitions légales interdisant la circulation
des monnaies de billon étrangères

Hier, à la séance du conseil municipal,
le préfet du Rhôue a déposé sur le bureau
du conseil le rapport sur le projet de con¬
version de la dette de la ville de Lyon.

On lit dans la Marseillaise : Le gérant
du Mot d'ordre a fait présenter hier à h
préfecture de police une affiche aunonçan

t

la réapparition de ce journal, dont le der¬
nier numéro a paru le6 août 1879.— Après
deux visites, il lui a été répondu par un
refus pur et simple.— La nuit porte con¬
seil Le gérant du Mot d'ordre présentera
demain matin au visaunenouvelle affiche,
et nous voulons croire ique M. le préfet
de police ne voudra pas assumer la res¬

ponsabilité d'un acte d'arbitraire.

Le Radical, de Marseille, publie une

protestation adressés au ministre de
l'intérieur par la raunicipalô de Caers, au

sujet de la révocation de MM. Malton,
maire, et Bertrand, premier adjoint au
maire de cetlo commune, pouravoir assisté
à un banquet en l'honneur de Blanqui.

La République française et les Débals,
publient une lettre que les contrôleurs
anglais et français viennent d'adresser à
Riaz Pacha, président du conseil des mi¬
nistres du Caire, dans laquelle ils lui ex¬
pliquent quelle est, d'après eux, la condui¬
te qu'il doit tenir pour payer dans la me¬
sure du possible les coupons de la Dette
Egyptienne, mais sans employer les pro¬
cédés qui, sous le régne d'Ismaïl Pacha
ont amené la ruine de l'Egypte.

La question de la réintégration des am¬
nistiés sur les matricules de la Légion
d'honneur reste à l'état de casse-tête pour
le ministère et pour la grande chancellerie.
M. Jules Grévy a renvoyé le dossier de
l'intendant Brissy, en disant — ce qui est
strictement constitutionnel — qu'il ne pou¬
vait faire connaître son avis avant que le
conseil de l'ordre ait pris une décision.
Lorsque l'avis du conseil lui aura été
communiqué, le président de la Républi¬
que verra s'il doit l'aprouver ou le rejeter.
Cet avis sera émis dans la séance de dé¬
cembre. jll faut bien remarquer que ce
n'est pas au chef de l'Etat, mais au grand
maître de l'ordre que le dossier de M.
Brsisy a été communiqué.

Le conseil d'Etat est saisi par le minis¬
tre des travaux publics d'un projet qui
rencontre déjà dans son sein une vive
opposition. Jusqu'ici les ingénieurs des
ponts et chaussées et des mines qui quit¬
taient l'administration pour entrer dans
l'industrie privée, perdaient leurs droits
à l'avancement et à la retraite. Parlant
de cette idée que l'Etat a intérêt à se rat¬
tacher des ingénieurs qui ont acquis dans
les chemins de fer, dans les usines, dans
les entreprises industrielles, une expérien¬
ce qui ne peut s'obtenir dans l'administra-
tioD, où l'on a toujours les mêmes travaux
à faire et où l'on se meut dans des chan¬
tiers battus, M. de Freycinet demande
que le passage dans l'industrie privée
n'empêche pas l'ingénieur de prétendre à
un avancement et de rentrer dans le corps
avec un grade supérieur.
Evidemment, ce projet est en opposition

avec toutes les traditions administratives
et il ne parait pas non plus équitable,
puisqu'il permet à des ingénieurs déjà ré¬
compensés par les hauts appointements
qu'ils touchent dans des entreprises parti¬
culières, de concourir pour l'avancement
avec des camarades qui se sont contentés
du modeste salaire alloué par l'Etat.
Néanmoins, on ne peut méconnaître la
valeur de l'argument invoqué par M. de
Frey cinet.
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Cette proposition sera discutée prochai¬
nement par le conseil d'Etat, et elle aura

pour principal adversaire M. Lamé-Fleu-
ry, l'ancien directeur de l'école des mines.

Chronique Cettoise
Nous rappelons à nos lecteurs qu'une

souscription, en faveur des inondés des
provinces de Murcie, Alicaute, Malaga, est
ouverte dans nos bureaux et chez les per¬
sonnes suivantes, membres du comité qui
s'est formé à cet effet.

MM. Henry Martin, banquier, directeur
de la Cie Hispano-Françuise.

B. higaud, agent cosignataire de
la Cie Hispano-Française.

Darolles, Cie des vapeurs espagnols.
Palanca et Caslellar.
A. Boyé, agent de la Cie Cyprien
Fabre.

G. Caffarel, agent de la Cie Touache.
Descatllar , commissionnaire, rue
Grand-Chemin.

Guillaume Colom, quai de la Répu¬
blique.

Clément Gonzalès, Grand-Rue.
Directeur du journal le Nouveau
Cetlois (Imprimerie Cros).

Directeur du Journal Commercial
(Imprimerie Boehm).

Aujourd'hui, est arrivé dans notre ville
l'intendant militaire du 16® corps d'ar¬
mée, venant passer la revue d'effectif et
de détail du 27® bataillon de chasseurs.

Demain dimanche, à 8 heures et demie
du soir, dans la salle de la Société des
Tonneliers, rue de ta Caraussanne, aura
lieu un grand concert an hénéfiee d'un
amnistié de Cette.

Les organisateurs de cette soirée espè¬
rent que le public cettois voudra bien prê¬
ter son concours à cette œuvre d'huma¬
nité.

Le jeune Aspa Paul, qui fut blessé par
une charretle dans la Grande-Rue Haute,
fait que nous avons relaté dans notre nu¬
méro d'avant-hier, est décédé hier, à une
heure du soir.

Le nommé C... E..., originaire de
Castres, âgé de 26 ans, boulanger, a été
arrêté en état de vagabondage.

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 23 au 25 octobre 1879

Naiesances
1 Fille, 2 Garçons

DÉCÈS
Un enfant en bas âge.

Théâtre de Cette

Direction de M. Janroï
Samedi 25 Octobre

Début de la troupe d'Opéra
Avec le concours de Mlle Marie Mineur,du théâtre national de l'Opéra-Comique
Lucie cie Lammermoor

Grand opéra en 4 actes



LeMaitre de Chapelle
Opéra comique en un acte.

Ordre : 1° Le Maitre de Chapelle ; 2° Lu¬
cie.

Ouverture des bureaux à 7 h. lq2 ; on
commencera à 8 h.

Lundi 27 Octobre
Avec le concours de M. Saint-Léger,

premier rôle du théâtre de l'Ambigu
La Tour de Londres

Drame en 5 actes.

M. Saint-Léger remplira le j rôle de
John Walther, qu'il a joué à Paris.
La Consigne est de ronfler

VauUeviilo en un acte
Bureaux à 7 heures et demie ; rideau à

8 heures.

lOSTlIMAlllIS
Constantinople, 24 octobre

La Porte a donné au ministre du Mon¬
ténégro l'assurance qu'une solution satis¬
faisante interviendrait, en ce qui concer¬
ne la cession des districts désignés dans,
je traité de Berlin, comme devant appar¬
tenir au Monténégro.
— Alelco pacha, gouverneur de la"

Roumélie orientale, arrivera ici, aussitôt
après la clôture du parlement romméliote.
Savas-pacha propose que iei commissai¬
res turcs commencent demain la rectifica-
tian de la frontière grecque.
— La Porte a l'intention de vendre le

chemin de fer d'Isnud, ainsi que quelques
cuirassés.

Rome, 24 octobre.
Le comte E. de Launay, ambassadeur

d'Italie à Berlin, et qui était en congé en
Suisse, est arrivé à Rome, sur l'invitation
de M. Cairoli, qui a manifesté le désir de
s'entretenir avec lui.

Londres. 24 octobre.
Une dépêche de New-York, adressée au

Lloyd, annonce que le Nueropajano del
Oceano, venant de la Havane et allant à
Nueritas, a brûlé, le 18 octobre, dans le
canal du vieux Bahama; 42 passagers ont
péri : 17 personnes de l'équipage ont été
sauvées et sont arrivées à la Nouvelle-Or¬
léans.

Madrid, 24 octobre.
Le roi sera de retour à Madrid, le 1er

novembre.
— Le gouvernement se propose de sou¬

mettre aux chambres dès les premiers jours
de la session des propositions relatives au

mariage du roi. Le SéDat sera saisi, vers
le commencement de novembre, de la dis¬
cussion sur les réformes de Cuba.
D'après les derniers renseignements, les
pertes à Murcie dépasseront 50 milions de
francs. A Lorca, il y a en 12 morts, à
A-guila 55, et à Murcie plus de 1000.

Paris, 25 octobre.
L'empereur de Russie, venant rejoindre

la tzarine à Cannes, pourrait bien, dit la
Gazette Nationale de Berlin, avoir en pas¬
sant une entrevue avec l'empereur Guil¬
laume, qui lui a écrit il y a quelques
jours.

L'enlrevae se rattacherait naturelle-
1 cent à l'affaire du traité austro-allemand.

Paris, 25 octobre, soir
\ M. de Mun a fait hier, à Bor-

l«| 5&ux, une conférence dans la salle

de l'Alhambra. M. de Mun a fait
l'historique de la loi Ferry ; il dit
que le droit du père de famille est
naturel et antérieur au droit de
l'Etat. M. Grévy et ses ministres
n'ont pas le droit de prendre nos
enfants ; ce serait de l'athéisme !
M. de Mun termine son discours en

invitant les pères de famille à s'unir
dans une même énergie.
— Dans un meeting libéral qui a

eu lieu à Manchester, M. Harlintong
blâme le discours de lord Salisbury ;
il trouve que l'alliance austro-alle¬
mande menace les petites nations
naissantes que la France et l'Angle¬
terre encouragent. Le but de la poli¬
tique (anglaise devrait être une

entente entre l'Europe et de mainte¬
nir la paix tout en protégeant les
faibles contre les agresseurs.

BOURSE DE PARIS
Du 25 octobre 1879.

—% 82.10 h. 05
3 % amortissable. 83.90 s. v.
4 ex-coupon 111.75 h. 25
5% 117.70 b. 05

Marine
_

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 24 au 25 octobre
Venant de
Valence, vap. fr. Touraine, 695 tx, cap.

Romanes, diverses.
Marseille, vap. fr. Echo, 155 tx, cap.

Maigre, diverses.
Alger, vap. fr. Alger, 462 tx, cap. Pé-

coul, diverses.
Marseille, vap. fr. Seybouse, 287 tx, c.

Aubert, diverses.
Marseille, vap. esp. Isla Christina, 327 tx,

c. Riquer, diverses.
SORTIES

Du 24 au 25 octobre
Allant à

Palma, goel. esp. Joven Elesa, c. Ber-
ga, f. vides.

Hambourg, vap. suéd. Trafik, c. Théo-
rin, vîu tt autres.

Le Croisic, tr.-m. fr. Thomas Roustead,
cap. MarOn, sel.

Gibraltar, br.-goel. esp. Puresima Con-
cepcion, c. Cana, pommes rie lerre.

Marseille, eut. fr. Michel Remy, c. Gail¬
lard, diverses.

Marseille, vap. fr. Jean Mathieu, c. Cas-
telli, diverses.

Nouvelles de Nier
Arrivé à Philadelphie, le 11 octobre, Kong ■

Oscar, c. Jensen, venant de Cette.
Relâché à Fowey, le 20 octobre, Pierre

Emilie, allant de Brest à Cette.
En charge à Londres, le 21 octobre, At¬

lantic, c. Sieckde, Pomona, c. Ro¬
bin, Océan Relie, c. Langhlam ,

pour Cette.
Expédié de Londres, le 21 octobre, Balo,

c. Zoulman, pour Cette.
Arrivé à Southampton, le 18 octobre,

Jan-Ven-Galen, venant de Lorient
prendre charge pour Cette.

Arrivé à Gaëte, le 13 octobre, Mariella,
cap. Taccone, venant de Cette.

Parti de Trieste, le 18 octobre, navire au¬
trichien, Emelia, c. Consulicb ,

pour Cette.
Arrivés à Constantinople, le 12 oclobre,

Mariuccia, cap. Gambardelli, Aios
Nicolaos, cap. Papagiorgio, venantde Cette.

BULLETIN FINANCIER
de la

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

bourse du 24 octobre 187lJ

L'élévation de l'Escompte à la Banquede France a été sans effet sur la Bourse deParis. La spéculation ne s'est pas émue decette mesure dont le besoin ue sa faisait
réellement pas sentiret elle y a répondu par
une hausse importante qui a porté sur
presque toutes les valeurs du marché.Les rernes françaises sur lesquelles le
mouvement de baisse était manifestementarrêté depuis deux jours sont en forto re¬
prise ; le 3 % fiait à 82.15 ; l'amortissa¬
ble à 83.90 ; le 5 %à 117.77. Sur le mar¬
ché des intitulions de crédit l'améliorai ion
est lout aussi considérable. La Banque deParis est à856 ; la Banque .-l'Escompte à1,025. Rappelons que le 3 novembre le ca¬
pital de cette institution sera doublé et
qu'une action ancienne. Cela fait ressor¬
tir les deux actions à 1650, soit 825 fr.
chacune ; or en retranchant 375' non ver¬
sés on voit que pour an déboursé de 450
francs environ, on aura uu l'iôre pourlequel les bénéfices' acquis permettent de
distribuer 40 fr. de dividende.
On voit quelle marge existe à la haus¬

se sur cette valeur. La banque hypothé¬caire s'est aussi relevée à 717, le crédit
foncier à 1056 ; le mobilier français àmonté 726 ; la Banque française-italianne
à 680 ; la Société financière à 570 ; la Ban¬
que Européenne à 565 ; Les fonds étran¬
gers participent à la haussa. L'Italien fait
79.40 ; le Russe 1877,92 fr ; Hongrois84 5ji 6.

La Banque Nationale exécute le3 Ordres
de Bourse, encaisse tous les coupons, ré¬
pond par lettre à toute demande de ren¬
seignements.

Prime Gratuite d'Argenterie
a choisir sur les articles suivants

1» Un service à café, composé de 6
cuillers métal blauc 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, genre

riche, avec filets.
Tous ces articles, d'argenture de pre¬

mière qualité, sortent de la grande maison
d'orfèvrerie Adolphe BOULENGER, de
Paris.
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 guideaecré-
dité de l'épargne, offre à titre de prime
gratuite, à toute personne qui prendra un
abonnement 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'abonna sans frais à la Situation (4fr. par an), dans tous les bureaux de poste

ou à l'administration du journal, 33, rue
Yivienne, à Paris

COMPAGNIE NATIONALE

Des Canaux Agricoles
MM. les Obligataires sont informés que

le coupon d'intérêt n. 4, de T fr. 50
brut, échéant le 1er novembre 1879, sera
payé à raison de 7 fr. par obligation au
porteur et de 7 fr. 275 par obligation
nominative :

A Paris, chez M. Henri de
LAMONTA , banquier, 59,
î-iie Taibout; dans les dépar¬
tements, chez les banquiers
correspondants.
IjjNOTA. — Ces obligations sont
dotées de subventions de l'Etat, de
la ville d'Aix et du département des
Bouches-du-Rône. Cotées officielle¬
ment aux Bourses de Paris, Lyon et

Bruxelles, elles coûtent 280 francs
environ, rapportent 15 fr. par an,
payables par moitié les 1er novem-

, et 1er mars de chaque année, et
sont remboursables à 300 fr, en 12
ans. — On obtient ces obligations en
s'adressant à tous les Banquiers et
Agents de Change.

Banque Royale Hypothécaire
DE LA SUÈDE

40,000 Obligations 4 OjO
AU CAPITAL NOMINAL DE 500 FRANCS OU 360 COURONNES

Emises par la Banque Royale Hypothécaire de la Buède
Iulérètannuel : 20 fr., ou 14.40 couronnes

Payables nets de tous impôts, à Paris età Stockholm, le 1er février et le 1er août de
chaque année.

Remboursement à 500 francs, ou 360 couronnes
en 60 ans.

PAR 120 TIRAGES SEMESTRIELS
Le Premier remboursement aura lieu le 1" février 1880

La BanqueRoyale Hypothé¬caire de la Suède a été fondée àStockholm par la loi du 26 avril 1861,sous le, patronage de l'Etat et avec une
dotation nationale de 11millions de
francs. Les règles sévères imposées parl'Etal et par les statuts justifient l'excel¬
lent crédit dont jouissent, en Allemagnecomme dans les Pays Scandinaves, lesémissions faites depuis 18 ans par cetEtablissement.

PRIX D'EMISSION : 456 FR, 25
Jouissance du 1er août 1879

\Eu souscrivsntf.l 40 » t
•• IA la répartition 66.35js'Du 20 au 27 (/CfiOCB. nov. 1879.. 150 >t40D-Z0
)Du 20 au 27
I déc. 1879.. 300 »/
Les souscripteurs auront à toute épo¬

que la faculté d'anticiper la totalité des
versements, sons escompte à 4 % l'an.Ceux qui useront de cette faculté au mo¬
ment, de la répartition bénéficieront de 1fr. 35 par titre.
En tenant eompte des trois mois de

jouissance déjà acquis, l'Obligation entiè¬
rement libérée à la répartition ressort àFr. -450, et assore aux souscripteurs,intérêt et amortissement réunis, un revenu
de 4.60 % environ net d'impôts.

La Souscription sera ouverte le
Mardi 28 Octobre

àPARIS, à la Banque de Pa¬
ris et des Pays-Bas, 3, rued'An tin ;

à GENÈVE et à BRUXEL¬
LES, aux succursales de laBanquede Paris et des Pays-Bas ;à STOCKHOLM, au siège de laBanque Royale Hypothé¬caire de la Suède ;à COPENHAGUE, à la Ban¬
que privée de Copenhague.
On peut souscrire dès à présent par

correspondance.
Les lettres doivent être accompagnéesdu montant du premier versement.

Les souscriptions par liste ne sont
pas admises

Si les demandes dépassmt le montant
total de l'émission, les souscriptions serontsoumises à une réduction proportionnelle.

Les formalités seront remplies pourl'admission à la cote officielle de Paris

LA

BANQUE DES FONDS PUBLICSBT DBS VALEURS INDUSTRIELLES
Sociétéanonymeau capital de

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

4 Septembre
Se charge spécialement des ordres

de Bourse à terme.

Le Gérant responsable P BARBET.
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COMPAGNIE GENERALE
DES

Haleaux 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.

NAVIRES EN CHARGE
POUR SANT-BRIEUX

Navire français

A MATHILDE
Capitaine Lambert

Pour Saint-Brieux, Binée
Navire français

MARIE
Capitaine PHILIPPE

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

cùkrBRiSSABDGX')
La m î liMir»*^ ureparafion de Goudron contra

r
• ' c îî, NT,MITES, GRAVELLE
i: • ••• - -j -Sri ff ■•:«'!> aiha i>p. • carafe..

,:i I - •»- 1- n LÉh Goud-.fi
■ -yè i • :ir- r hi ■saute

• '••• 1 t\ bo
P...: i si Î.F.MANMB

. ! '-'.I Spl. t^tu,Ml!, PARIS
Seul Dépôt à Cette, pharma¬

cie BADODIN, Grand-Rue.

MERVEILLEUX
tir.12

AMÉRICAINE cylindre
se remontant et se mettant A l'heure sans
rien ouvrir, en beau métal nickelé riche¬
ment décore or relief, envoyéo franco avec
garantie sur facture et tarif de Montres
et Chaînes de tout prit et genre.—Adr»
mandat on timbres au dépositaire de
France, 6. Tribaudeau, fabricant, me
Clos-Saint-Paul, 4, à Besançon (Donbs).

) VEND :
5 fr.

MONTKES RÉVEIL à cylindre.... 18 fr!
REMONTOIRS toutArgentés!".. 25 fr.
REMONTOIRS tont Or à secondes. 75 fr.

KNGRA1S BITERR01S
Bon à toute culture
6 francs les 100 ki! , en bal¬

les, pris eu gare de Beziers.
S'adresser à M. Azais Ber¬

nard, entrepreneur général des
vidanges, à Bézie.rs (Hérault).

LeGlobe
Capital social : 9 millions

19, rue de Grammont, Paris
POUR 3 FR. PAR -A-W
La Compagnie assuré contre

Tous lesaccidents de chemins
de 1er et de voitures
INDEMNITÉS:

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

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

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

avec faculté de cesser chaque an¬
née sans prévenir.

Pour s'assurer, il suffit d'en
ygypr en mandat ou timbres
;> ste U somrn- de trois francs
dus 1 fr. 50 nmircoûtdu tim-
br * et du contrat, en indiquant
s,ls nom■ l'i'eno ^ !'t adresse.
Pur riMrtc'r dt) ro irrier. d sera
'en voyé u .;<• police ni règle.

On peut s'ndre s r ïlOfilttgents
généraux.
On demande des infcrmidiaiftS

^0«ïTE MARSEj^

MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.
Le MONITEUR
des FONDS PUBLICS

est envoyé
gratis pendant

deux
mois

sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septombre, Paris.
ttim* i.,
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VELOUTINE
est line poudre

spéciale
préparée au bismuth,

par conséquent d'une action g
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

MACHINES»VAPEUR VERTICALES
Exposition universelle 1878

MÉDAILLE D'OR.
4 DIPLOMES D'HONNEUR

Médaille d'Or et Grande Médaille d'Or 1872
Médaille de Progrès à Vienne 1873. Membre du 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
glace, 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

!3 cbsudiirs^picbi^Touineur, par la régularité de leur
s croisés. - nettoyai, ''cit.. marche (assurée par le
Régulateur ANDRAUE) A 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 des prospectus détaillés.
J. HERMANN-LACHAPELLE

144, Rue du Faubourg-Poissonnière, & PARIS

ONDE™E YOïAGEmS"
50 fr. par jour. Ecrire franco à M. Iria.rt, 103,
rue du Temple, Paris. Orfèvrerie, Ruolx, Cou¬
tellerie. Fournitures générales pour limonadiers
et maîtres d'Hôtel. Bon marche sans concurrence
possible. Envoi des tarifs franco.

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

social

4, Rue Chauckat, 4, Paris
(Boulevard des Italiens)

La Société délivre de3 titres de 100 fr. libé¬
rables eu un seul versement. Ces titres sont
productifs de l'intérêt 6 0|0 l'an, pavable par
semestre les 31 rcai et 30 novembre, et don¬
nent un droit proportionnel daim les bénéfices
sociauy. Leur conversion en espèces est tou¬
jours réalisable, en s'adrei-sant à la Société.

LOSANGE PURGATIF
ANCIENNEMENT

G--A-TSTG-E purgatif
Très facile à prendre,

sans saveur,
ni coliques,
ni nausées,

•.5 ni constipation.
Phi» TRICOT, rue des Saints-Pères, 39, Paris!

Les deux purgations, 1*20; par la poste, i'35.
Se trouve dans toutes le» pharmacies.

r-4 l&Ût to
h !> M > ; jfi wbMi« 111
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AU QUINQUINA

O " I. ?*» 3N AN R I> I >' ovt'ii ot O i «i
A ALGER

L.-L BËRiURD el Cic, successeur
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille ft874j. — Médaille de bronzr
à texposition agricole d'Alger [1876).

SEULE RÉCOMPENSE
Cette liqueur, préparée par M. 1SNARDI neveu, se recommande par ses propriétés

apéritives. t'onigues et fébrifuges , el'e peut remplacer avantageusement les vins de
quinquina en général. On la trouve dans tous les cafés

Sachan, que plusieurs établissements se servent de noire éti-quette pour rempli
nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabrica¬
tion. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de l'efnser toutes les bouteilles qui
ne porteraient fias le eu-,bel de noire maison, L. -V. BERNARD à Alger.

LA POMPE ROTATIVE
DE

J. M0RET & BROQUET
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'huiles,
Indispensable pour la manipulation de tous les liquides.

15 MÉDAILLES D'ARGENT
A l'Exposition Universelle de 1878. Envoi franco du prospectus détaillé.

NOUVELLE ÉDITION, revue, corrigée et considérablement augmentée, de

LA FRANCE ILLUSTREE
Par V.-A. MALTE-BRUN

Ancien président du Conseil do la Société de Géographie de Pari*
Magnifique Gravures texte et hors texte ^

W lOO nouvelles Cartes oolorlées parShrard. T

La France illustrée est h Iccripiion complète et détaillé*, à tons i»< points
t>. (J - -t u -i ce ivre mtiouitl*, p:t r: '(que el l'uti'itv pu-

! Ut i'- s --s mains.
vue de et, -q p> i

?>:i pu- ; elle I ri - !
La FRANCIS ILLUSTRÉE parait en livraisons à 1S cent, deux loÎ3 par
semaine, ou en Séries avec cartes, à 75 cent, le l,r et le 15 de chaque mois
Nous offrons à litre de prime dans la 4» Livraison de la rèrie. la Carte colori-e du

Département Cette Livraison sera vendue 30 centimes ; là Carie seule. 30 centimes.
C'est donc niie Pri'n • de 15 centimes pur Département.

Le 15 Octobre, Première Série à 7 5 cent., et Première Livraison à 15 cent,
EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES &DANS LES GARES. J, ROUFF, ÉDITEUR, PARIS

SERVICE RÉGULIER DE CETTE A NANTES ET BRFbT
I^aisaut les deux Ports

LE VAPEUR FRANÇAIS

ALCYON
Partira de Celle directement pour IVanles et Brest le S novembre prochain
Pourfrêtet renseignements, s'adresser àM. A. SALONNE, courtiermaritime.

CompagnieHISPANO-FRANÇAISE:
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

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

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

samedis.
— de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanches.
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette, tons

les mardis et vendredis.
de Valencia pour Alicante, tous les lundis.
de Valencia p>>ur 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. Rigaud. transit, consignations, quai delà Dar.se, 12..
A BARCELONE, M. 3. Roura y Presas, consignâtaire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coil, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier. '
"CBTTB- — Tmurimerie «t Lithographie A.. ui< i, <jq*j rie !.ios$. b'


