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Cette, le 27 octobre.

vient se rasser , dans le dé-
lement de Maine-et-Loire, des faits
le telle gravité qu'il est impossible do
tasser sous silence et que, du reste,
mvernement s'en est ému.

an Carlos, le prétendant espagnol,
s'est, comme nous l'avons déjà dit,
lu au château de M. de Maillé, et qui
içoit les honneurs qu'on ne prodigue
léralement qu'aux souverains, a visité
a quelques jours l'école de cavalerie
Saumur, et celte visite a été l'occasion
démonstrationsdontlesauteurs ne sau-

sut rester impunis.
e général L'Hôte, commandant de l'é-
!, a reçu le prétendant avec le même
lnionial que s'il eut été le roi effectif
'Espagne ; il l'a solennellement pro
ié dans tons les bâtiments et dépendan-
rle l'école , il lui a. fait, rendre les hon-

| '-s militaires ; bref, il s'est comporté
lui ""ommr si le trouver ornent avait

p-iiti ses prétentions au trône occupé
Alphonse XII. C ue attitude a uatu-
inest produit une vive émotion dans
libères gouvernementales el une cn-

è n été immédiatement ordonnée par
uistre de la guerre. Le conseil des
lires s'occupera de la question dans
ochaine séance, et si les faits sont

rmés, une mesure sévère sera prise
le général L'Hôte. Suivant toutes
vipion>•, ce dernier sera relevé do

'onctions, et l'école de Saumur sera

,e sous le commandement d'un géné-
ilus soucieux de ses devoirs,
ais ce n'est pas tout. Don Carlos joue
ralement au souverain ; il ne sort
vvec un corlége, et si les dépèches que
recevons sont exactes, il aurait fait
rer son drapeau au sommet du châ-
de Jalemes, sa résidence actuelle,
dernier fait passe, comme on voit,
s les bornes, et il est impossible que
avernement ne mette pas le iiolà.
estait indifférent, il s'exposerait, on
aux justes représentations du gou¬
rent espagnol, et il faut bien avouer
ces représentations venaient à se

re, ce n'est pas nous qui aurions le
île dans celte étrange affaire.
veut, jusqu'à un certain pornt, sou-

voyant don Carlos présider des
s de légitimistes ffrançais, mais on
lit, sous aucun prétexte, le laisser
le l'hospitalité de la France jusqu'à
éer des embarras avec un pays

•* un gouvernement ami.
■ quête ordonnée par le ministre de
rre fait, d'ailleurs, espérer qu'un
va èlro mis à des actes qui ne sau¬

raient être tolérés, et je ne doute pas que
si l'expulsion do don Carlos est jugée né¬
cessaire, celle mesure ne scit prise à bref
délai.

Autre mesure qui ne saurait manquer
d'être prise. On sait qnel outrage infâme
vient d'être lancé à l'honorable M. Al¬
phonse Gent, à l'occasion de sa nomina¬
tion au poste de gouverneur de la Marti¬
nique, par le journal le Pays. Par respect
pour notre plume, nous nous garderons
de le reproduire, même en le flétrissant,
mais nous croyons nous faire l'interprète
du,sentiment public en déclarant que cet
outrage r.é saurait rester impuni. Fort de
l'inexplicable indulgence des juges qui
l'ont acquitié, malgré l'insulte faite au
maire de Saint-Yrieix, le journal de M.
Paul de Cassagnae se croit définitivement
lout permis, et l'on ne voit plus ce quj
pourrait i'arrèb r. Le Pays sera-t-il pour¬
suivi ? On ne saurait en douter, car alors
on pourrait dire justement que F balance

! n'rst pas tenue également entre le?, divers
organes dr- I : presse.
Sera-t-il roniamné? C'est une autre f

question, car on voit aujourd'hui de si \
étranges choses, qu'il ne faut plus s'élon- f
lier de rien; mais en ordonnant des p ur-
suites, le gouvernement fera son devoir.

Nul plus que lui ne [rend justice à
leur bon vouloir et, encore, à leur
esprit d'initiative.

11 sait qu'aucune des questions qui
intéressent et le port et le commerce
de notre ville ne saurait les trouver
indifférents.

Mais, entraîné par son sujet, vou¬
lant conclure, comme on dit au pa¬
lais, il a été amené à faire appel à
leur initiative, persuadé, d'ailleurs,
que cet appel était inutile, qu'ils ne
l'avaient pas attendu pour agir.
C'est une justice que nous sommes

heureux de leur rendre.

Chronique Commerciale
Notre correspondant particulier de

Pézenas nous écrit '

LE YIUA&E
L'article que nous avons publié

sous ce titre a été et devait être re¬

marqué.
Il n'est plus, aujourd'hui, nous en

sommes convaincu, un seul de nos
lecteurs qui ne condamne, avec son

auteur, une loi qui veut que l'alcool
employé au vinage paye un droit
prohibitif, alors qu'une autre loi per¬
met à un bouilleur de crû, sinon à un

commerçant malhonnête, de frauder
ce droit, au détriment, non pas seu¬
lement du Trésor public, mais du
commerçant honnête.
Cependant, la conclusion de l'ar¬

ticle aurait été trouvée, nous affirme-
t-on, quelque peu irrévérencieuse.
On n'aurait pas compris que l'au¬

teur en soit venu à tracer à la cham¬
bre de commerce de Cette une sorte
de ligne de conduite.
L'auteur ne s'est pas permis de

donner un consul aux honorables
membres de notre chambre de com¬

merce.

Pézenas, 24 octobre.
La situation que je vous ai signaléela semaine dernière se maintient par

un bon courant d'affaires aux prixdéjà établis, que les acheteurs ne ten¬
tent pas de diminuer et que les ven¬deurs acceptent assez facilement.
Les premiers vins récoltés seront

très bien corrigés par les derniers
et comme je vous le disais dans mon
dernier bulletin, nous aurons eu l'a¬
vantage d'éviter la grande fabrica¬
tion de piquette. L'ensemble de la
récolte présentera plus de garantiede conservation et la moyenne des
degrés d'alcool ne sera pas de beau¬
coup inférieure à celle de l'année
dernière.
Les expédions journalières sont im¬

portantes et généralement on a l'es¬
poir de les voir se continuer ainsi
pendant quelque temps encore.
Les transactions en alcool sont tou¬

jours très calmes.

Revue de la Semaine

BERCY
La vente n'est pas d'une grandeactivité ; chacun achète au jour lejour, à des prix fermes cependant etl'on attend les vins nouveaux en

quantité suffisante, pour être édifié
sur leur qualité. Il se traite toujoursdes affaires de quelque importancedans les maisons de commission ; ledétail de la banlieue ralentit foroé-

ments ses achats ; celui de Paris, ef¬frayé de la hausse, ne prend que lestrict nécessaire.
Voici les prix auxquels on vendcouramment :

Vins de soutirage çdans Paris)1er ch. la pièce de 225 lit. 168 à 170— 2e choix. 163 à 165— ordir •
t 160 à »»»

A signaler que^uffs arrivages devins nouveaux du Midi, à titre d'é¬chantillons ; on appréciera mieux lesqualités dans une huitaine.
ENTREPOT

La situation des affaires, cette se¬maine, n'a apporté aucune modifica¬tion à celle de la semaine précédente.Les prix toujours fermes des vins desoutirage de 160, 165 et 170 francsla pièce, dans Paris, n'ont permis aucommerce de détail, que de faiblesréassortiments en vins de toute espèce.La Banlieue, en perspective desfêtes de la Toussaint, s'est réassortieen vins ordinaires, et vins pour labouteille; maison minime quantité.

NOUVkLIES DU JOUR
Le garde des sceaux a donné hier matin,audience à environ quinze procureurs gé¬néraux, mandés spécialement à Paris pour

recevoir le complément verbal des instruc¬
tions contenues dans la dernière circu¬
laire.

M. Charles Floquet convoquera très
prechainement ses électeurs pour leur
rendre compte de son mandat.— L'hono
rable député se proposa de traiter la ques¬tion de l'amnistie.

Voici un nouvel exemple de la façondont nos ministres sont servis par leurs
chefs de service. iQuant ce n'est pas un
fonctionnaire supérieur du ministre de
l'intérieur qui communique aux intéressés
les rapports demandés sur leur compte
aux préfets, c'est un chef du serviee Je '
l'instruction publique qui retarde, par sa
négligence ou son mauvais vouloir, l'ap¬plication {des instructions ministérielles.
M, Jules Ferry avait apporté des modifi¬
cations importantes au système actuel des
compositions scolaires. Les instructions
du ministre n'ont pas été communiquées
aux professeurs de plusieurs lycées, qui
ont fait cette semaine composer leurs élè¬
ves comme d'habitude.



Les populations des départements de
l'Ouest sont très-émuesdes manifestations
légitimistes organisées par les hobereaux
de la Vendée à l'occasion de la présence
de don Carlos au château du comte de
Maillé. Le prétendant an trône d'Espagne,
le roi des grands chemins, commence à
abuser singulièrement de l'hospitalité
française, et il se méprend entièrement sur
la tolérance républicaine s'il croit pouvoir
impunément se mêler aux menées fac¬
tieuses des légitimistes français. C'est
déjà beaucoup qu'on lui ait permis de
séjourner sur le territoire français, 'et s'il
abusa de la condescendance de la Répu¬
blique, le gouvernement n'hésitera pas,
nous l'espérons, à l'engager (à repasser la
frontière.

Avant de se prononcer sur le sort des
condamnés Gille et Abadie, M. Grévy a
voulu connaître la statistique des crimes
commis par les jeunes gens de dix sept à
vingt an».

Le ministre de l'intérieur rient d'adres¬
ser aux préfats udb circulaire dans laquelle
il leur enjoint de ne prononcer désormais
la mise à la retraite et la révocation des

agents-voyers en chef, et de ne procéder
à la nommination de leurs successeurs

qu'aj rès loi en avoir référé et avoir sou¬
mis leurs choix à son approbation.

On annonce que les gièves du Borinage
et du bassin de Charleroi sont complète¬
ment terminées. Les ouvriers ont repris
leurs travaux aux anciennes conditions.

D'après un télégramme de Berlin, l'Au¬
triche et l'Allemagne acceptent la disposi¬
tion qui concède à la France et à l'Angle¬
terre deux r ">r6santan!s chacune dans la
commis io'n égyptienne et qui n'eu accor¬
de qu'un a autres puissances.

L-t oq<ii pour les inondés de
M ..ne-"', ■ r : îrer à l'ambassade d'Es-
j.ayîj' a -o onif .1 1 150.000.

Hi io - du Mot (Tordre, s'est
rend j ...» >< •< •>. •« la préfecture de police
pour y "p<.-r,. i i-, «e ôt d'une affiche, annon¬
çant l'apparition de ce journal. On lui à
encore répondu par un refus formel d'au¬
toriser cette affiche.

On an lonce le prochain mariage de M.
Cambon, secrétaire général de la préfac¬
ture de police. M. Cambon épous ' Mlle
Lalosse, fille d'un riche industriel de Paris.

L'Etat consacre chaque année une som¬
me assez considérable à l'entretien et à la

réparation de nos routes nationales. Ainsi,
pour cette année, le crédit affecté à cet
usage est de 30 millions ; il sera de même
valeur pour l'armée 1880.— Pour satisfaire
aux réclamations qui étaient adressées à
l'administration, M. le ministre des tra¬
vaux publics vient d'ordonner que tous
les matériaux utilisés pour l'empiéremeut
des routes nationales seront soumis à des

expériences directes qui permettront d'é¬
tablir la qualité de chacun, d'employer
dans chaque région les pierres reconnues
les plus résistantes et d'arriver, en tenant
compte de la quantité et de la qualité des
matériaux employés en même temps que

des besoins constatés, à une répartition
plus équitable dii crédit de 30 millions.

Comme cette année la Toussaint tombe
un samedi et que la fête des morts se trou¬
vera reportée du dimanche au lundi 3, M.
le garde des sceaux a décidé que les cours
et tribunaux reprendront leurs travaux
seulement le mardi 4 novembre, aulieu du
lundi 3. C'est M. le procureur général
Bertauld qui prononcera le discours de
rentrée à l'audience solennelle da la cour

de cassation. Le sujet choisi par le savant
chef du parquet de la cour souveraine est
l'éloge du procureur général Renouard,
son prédécesseur.— A la cour d'appel de
Paris, le discours de rentrée doit être
prononcé par M. Loubers, avocat général.

Chronique Cettoist
Nous rappelons à nos lecteurs qu'une

souscription, en faveur des inondés des
provinces de Murcie, Alicante,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-Française.

B. nigaud, agent consignata're de
la Cie Hispano-Française.

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

G. Caffarel, agent de la Cie Touache.
Descatilar , commissionnaire, rue

Grand-Chemin.
Guillaume Colom, quai de la Répu¬
blique.

Clément Gonzalès, Grand-Rue.
Directeur du journal le Nouveau

Cettois (Imprimerie Cros).
Directeur du Journal Commercial

(Imprimerie Boehm).

Chambre de Commerce de Celte

La Chambre de commerce nous

prie d'insérer les deux communica¬
tions suivantes :

Le Minisire des Finances
A. MM. les Présidents des Chambres de

Commerce.

Monsieur le Président, un décret du
1er août dernier a rendu exécutoire la nou¬

velle convention monétaire conclue entre
la Franco, la Belgique, la Grèce, l'Italie
et la Suisse, ie 5 novembre 1878.
Aux termes de l'article 8 de cette con¬

vention et de l'article l«r de l'arrangement
additionnel qui y est annexé, les pièees
divisionnaires d'argent italiennes (pièces
de 2 francs, 1 franc, 50 centimes et 20
centimes) doivent êtres retirées de la cir¬
culation et cesser d'être reçues par les
caisses publiques à partir du l«r janvier
1880.
Les avis que j'ai fait insérer au Journal

officiel, et qui ont été reproduits par la
presse, ont porté cette nouvelle disposition
à la connaissance du public, et les mon¬
naies italiennes commencent à rentrer
dans les caisses de l'Etat, où elles sont

remboursées à bureau ouvert. Mais , en

présence du délai restreint laissé par la
convention pour l'exécution du retrait
dont il s'agit, j'ai lieu de craindre qu'il
ne reste encore dans la circulation, après
le 31 décembre, des pièces divisionnaires
italiennes et que leur présence n'amène
dans les échanges une gène et des diffi¬
cultés sérieuses.
J'ai pensé que les chambres de com¬

merce pourraient è re dans cette circons¬
tance de puissants auxiliaires de mon

département, si elles consentaient à user
de leur influence pour déterminer les
commerçants à retenir toutes les pièces
divisionnaires italiennes qu'ils pourraient
recevoir afin de les verser aux caisses de

l'État, soit en payement de leurs impôts,
soit contre remboursement.

Je vous prierai, Monsieur le Président,
de vouloir bien faire part de ma commu¬
nication à vos collaborateurs en insistant

auprès d'eux sur l'importance de leur in¬
tervention ; leurs rapports journaliers avec
le commerce les mettent plus que d'autres
à même aider mon admieistration dans la
tâche qu'elle a entrepriseet qu'elle ne peut
mener à bonne fin qu'avec le concours de
tous.

Recevez, Monsieur le Président, l'as¬
surance de ma considération distinguée.

Le Ministre des Finances,
Léon Say.

La Chambre a l'honneur de porter à la
connaissance du commerce l'avis suivant

qu'elle vient de recevoir de M. le Consul
de l'Uruguay à Cette :

république orientale de l'orugay
Le Président de la République, d'accord

avec les ministres,{et avec l'autorisation
de la Haute Assemblé» générale,

décrète :

Art. 1«. — A partir de ce jour, 1« sep¬
tembre 1879, les articles d'importation
auxquels se rapportent les lois de douane
paieront à leur introduction, et comme

unique droit, cinquante pour cent de ce
qu'ils paient actuellement, excepté les ar¬
ticles qui paient 5 pour cent, qui se liqui¬
deront au même droit.
Art. 2. — Les droits d'exportation

sont aussi réduits à 75 pour cent de ce
qu'ils paient actuellement.

Pour copie et traduction conformes :
Le consul de la République de

l'Urugay,
Signé: F. Gautier.

Deux jeunes gens, âgés de 21 ans, ont
été mis en contravention, samedi soir, à la
sortie du théâtre, pour avoir troublé la
tranquillité publique, en chantant dans la
rue des Casernes.

Un commencement d'incendie s'est dé •

claré, hier, à 4 heures du soir, dans la
maison Ferrand- quartier de la Btrdigue;
le feu, qui a pris dans le grenier, a été
promptement éteint; les dégâts sont éva¬
lués à 150 fr. La maison est assurée à la
Compagnie la Foncière.

Un baril de vin, contenant 110 litres, a
été soustrait, sur le quai de Bosc, dans la
nuit du 25 au 26 courant, au préjudice de
M. Rey, camionneur.

La nommée Anna Taillandier, origi¬
naire de Tonnerre (Yonne) âgée de 29 ans,
a été conduite au dépôt de sûreté sous l'in¬
culpation de vagabondage et d'ivresse.

F... A... a été mis en contravention

pour bruit et lapage nocturne à une
heure avancée de la nuit, dans la maison
de tolérance gérée par la dame Rognon.

ETaT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 25 au 27 octobre 1879

Naissances

2 Filles, 3 Garçons
PUBLICATIONS DE MARIAGE
Marius Rodrigue, enduiseur. et Claire

Coulet.
Nicolas Lapétina, pêcheur, et Madeleine

Parent.
Ferdinand-Charles Migairou, ceifFeur,

et Marie-Catherine Pons.
Noël Pioch, cultivateur, et Marie Laba-

die.
Michel Ramacciolti, journalier, et Hélè¬

ne-Marie Gaud,
DÉCÈS

Anne Rassous, 58 ans.
Honoré Boulbènes, marin. 78 ans.
Antoine Garoute, marin, 76 ans.
2 enfants en bas âge.

Théâtre die Oette

Direction de M. Janrot
Lundifil Octobre

Avec le concours de M. Saint-Léger,
premier rôle du théâtre de l'Ambign
LaTour de Londres

Drame en 5 actes.

M. Saint-Léger remplira le rôle de
John Wallher, qu'il a joué à Paris.
I^a Consigne est cie ronfler

Vaudeville en un acte

Bureaux à 7 heures et demie ; rideau à
8 heures.

CHRONIQUE THEATRALE
Lundi dernier, nous disions, dans ces

mêmes colonnes, que la troupe de comé¬
die avait acquis toutes nos sympathies;
aujourd'hui, nous pouvons en dire autant
de la troupe d'opéra.

Les nombreux spectateurs qui, samedi,
assistaient à la représentation de Lucie,
ont dû se retirer satisfaits et dans les
meilleures dispositions à l'égard de nos

artistes.jll est juste de dire qu'ils l'ont bi»n
mérité.
Nous devons mentionner en première

ligne Mlle Mario Mineur, qui, grâce à sa
voix puro et fraîche et à son jen lonjours
soutenu a remporté un véritable succès
dans le rôle de Lucie.
M. Fornt a une voix très juste et irès-

sympathique, quoique un peu voilée dans
les notes élevees ; cependant, notre ténor
léger, uniquement engagé pour chanter
l'opéra comique, saura tenir cet emploi
d'une façon très-eonveDable ; c'est une
bonne acquisition pour la direction, qui
depuis très-longtemps, n'avait pas en la
main heurense en fait de ténors légers.
Quant à M. Bonnet, nous réservons

notre appréciation jusqu'à une deuxième
audition.
M. Martinenq, notre baryton, n'a rien

perdu de son talent ; il nous revient tel
que nous l'avons connu il y a quelques

4



années, c'est-à-dire excellent chanteur et
surtout bon comédien.
Mlle Tbi^el, lr« dngazon, a facilement

gagné lootes les sympalhies du public.
Depuis biea longtemps le rôle de duga-
zon était rempli d'une façon déplorable;
cetlr année < i, il n'en sera pas de même.

Des chœurs nous ont paru manquer un
peu d'ensemble, et l'orchestre un peu

maigre comme violons : pas assez de cor¬
des, trop d'instruments à vent; il sera très
facile de remédier à ce faible inconvé¬
nient. En somme, la représentation a été
bonne, malgré l'enrouement subit de l'es-
tafier Gilbert ; et, telle qu'elle est compo¬
sée, la troupe de Béziers nous fera passer
d'excellentes soirées pendant notre hiver.

«isTiLititins
Marseille. 26 octobre.

Dans sa séance d'hier, le Congrès ou¬
vrier socialiste s'est occupé de l'éducation
laïque, gratuite, obligatoire, profession¬
nelle.
Divers délégués ont surtout insisté sur

la nécéssité de créer des écoles profession¬
nelles.
Un autre a demandé l'abolition de la

rente, en disaut: Si la bourgeoisie nous

forçait à reprendre les armes, nous serions
surs de vaincre, car nous sommes la force,
on le voit.

Le Congrès s'est ensuite occupé de l'en¬
seignement après avoir demandé la sup¬

pression des crèches et des salles d'asile,
le délégué de Paris, entre autres, a dit : Il
n'y a plus place pour Dieu dans notre en¬

seignement, et notre plus grand poète na¬
tional nous fait sourire avec sou Etre

suprême et son âme immortelle.
Avant de lever la séance, des remsrci-

ments ont été votés au Congrès de Naples,
qui se réunit le 26 octobre.

Madrid, 26 octobre.
L Polilica, jeurnal ministériel, dit que

M.Canovas, eu égard à la situation ac¬
tuelle de Cuba, est en principe partisan de
l'abolition immédiate de l'esclavage. —
M. Martinez-Campo3 partage ces vues.
— Une violente tempête a sévi, hier, à

Monagalbon, près Malaga. Quarante mai¬
sons ont été inondées, deux se sont écrou¬
lées.

Paris, 27octobre, soir.
Le Conseil des ministres s'est réu¬

ni aujourd'hui à 2 heures, tous les
ministres y assistaient
— On mande de Caboul que le

camp anglais de Shutarcadan à été
entouré par plusieurs milliers.d'Af¬
ghans. Un combat acharné a eu lieu.
L'ennemi a été battu après avoir su¬
bi de grandes pertes; les communi¬
cations sont rétablies. Cinq person¬
nes complices de ce massacre ont été
mises à mort.
— A Capetown, les Boers du

Transwall commencent la résistance
contre l'autorité anglaise.

ïlOCV.itMENÎ 1)0 PORT DE CETTE
ENTREES

Du 25 au 27 octobre
Venant de
Barcelone; vap. esp. Gijon807 Ix, c. Gu-

raeo, vins.
Marseille, br.-goel. fr. Marguerite Raoul,

72tx, c. Grazini, planches.
Palerme, tart. it. Venere. 86 tx, o Dan-

nuohi, fèves.
Castellamaiv, goel. it. Divina Providenza,

33 Ix, c. Romano, vins.
Bône, vap. fr. Dauphine, 695 tx, c. Saet-

tosi, minerai.
Barcarés, bal. fr. Reine des Anges, 31 tx,

c. Vidal, vin.
Fiume, tr.-œ. aut. Vesna, 404, tx, Vene-

triorutti, diverses.
Fiumc, goel. aut. lebra, 210 tx, c. Sut-

tora, planches.
Marseille, br. fr. Malhllde, 98 tx, c. Lam¬

bert, lest, j
La Nouvelle, br. -goel. it. Heléna, 80 tx,

c, Raugo, relâche
Marseille, vap. fr. J. Mathieu, 255 tx, c.

Castelli, diverses.
Palerme, tr. it. Magdalena, 453 tx, cap.

Piraino, soufre.
Triesle, tr.-m. aut. Grégorius, 390 tx,

cap. Antourich, douches.
Barcelone, vap. esp. Besos, 277 tx, cap.

Nicomedes, diverses.
Marseille,goel. fr. Pollux, 56 tx, tx, cap.

Eyme, haricots.
Girgenti, br.-goel. it. AIfredo, 256 tx, c.

Poggi, soufre.
Trieste, br. it. Louise Rumber, 289 tx,

c. Schotenert, donelles.
Turragone, br.-goel. esp. Union, 46 tx,

cap. Mayans, vins.
Valence, goel. fr. Marie Jeanne, 88 tx, c.

Giuli, vins.
Buriana, bal. esp. Scgundo, 23 tx, cap.

Gimenez, diverses.
St-Tropez, goel. fr. Pensée, 57 tx, cap.

Çombocal, vins.
Cag'iari, br. fr. Ernest et Maurice, 107 tx,

c. Suquet, minerai.
Terreneuve, tr -m. fr. Trois Frères, 280

tx, cap. Saval, Morues.
Terre-Neuve, tr m. Ville de Saint-Va¬

léry, 268 tx, c. Stanneur. morues.

Agde, vap. fr. Hérault, 198 tx, cap. Gau¬
thier, lest.

Barcarés, bal. fr. Jules et Maria, 32 tx, c.
Fourcade, vins,

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

Marseille, vap. fr. Les Vosges, 748 tx, c.
X..., maïs.

Palma, br. fr. Algérie, 91 tx, cap. Pugi-
nier, vins.

Marseille, vap, fr. Soudan, 509 tx, cap.
Raoul, diverses.

SORTIES
Du 25 au 27 octobr»

Allant à

Bénicarlos, vap.fr. Prôtis, c. Veulo, fûts
vides.

Marseille, vap. fr. Echo,cap. Maigre, di¬
verses.

Barcelone, vap. esp. Correo de Cette, c.
Corbeio, diverses.

Marseille, vap. angl. Withclèy, c. Smith,
diverses.

Valence, vap. esp. Guadetcla, c. Canal,
diverses.

Barcarés, bal. fr. Edouard et Maria, cap.
Canal, diverses.

Barcarés, bal. fr. Joséphine, c. Manya, di¬
verses.

Marseille, vap. fr, Lorraine, cap. Con-
droyer, lest.

La Tremblade, br.-goel. fr. Joseph> cap.
Charruau, sel.

New-York, tr.-m. it. Pietro, cap. Ca-
fiero, sol.

Mostagane.i:, vap. fr. Seybouse, cap. Au-
bert, diverses.

Barcelone, vap. esp. Jouen Pepe, c. Vil¬
la! onza, diverses.

Barcelone, vap. esp. Isla Cristina, c. Ri-
quer, diverses.

Valence, vap. fr. Touriaine,c. Romanes,
diverses.

Barcelone, vap. fr. Adelà, c. Michel, di¬
verses.

Cadaquès, bal. esp. S. José, c. Albert, fûts
vides.

Alger, vap, fr. Alger, cap. Pécoul diver¬
ses.

Rosas.gofil. fr. Confiance m Marie, cap.
Campins, f. vides
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Correspondance Financière
de la

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

R13VUE HEBDOMADAIRE DU 26 OCTOBRE 1879
Le marché a été assez tourmenté 'cette

semaine. Le mouvement de baisse a été
poussé lundi à ses extrêmes limites et le
5 % était tombé à 116.85. Depuis on s'est
relevéetaprès quelques hésitations, la spé ¬
culation a repris une allure meilleure ;
le mouvemont s'est même vivement ac¬

centué, Vendredi, le 5 % a presque tou¬
ché le cours de 118, malgré l'élévation du
taux de l'Escompte do la Banque de Fran¬
ce de 2 à 3 °/0. La bourse s'est peu émue
de cette mesure de même qu'elle a fait
justice du bruit d'une émission prochaine
et considérable de 3 % amortissable. Les
achats sont multipliés et nous laissons le
3% ancien à 85.15, l'amortissable à 85.85,
le 5%à 117.72.
L'amélioration a été aussi très-notable

sur le marché des institutions de Crédit.
Quelques unes avaient été dépréciées outre
mesure et les capitaux n'ont pas tardé à
profiter des exagérations de la spéculation.
Sur la Banque d'Escompte par exemp 1,
les cours aujourd'hui sont encore après
une reprise sensible à 1,025 francs.
Or, le 3 novembre le capital de cette ins¬
titution sera doublé et une action ancienne
aura droit à une action nouvelle pour 625
fr. soit pour ,2 actions 1650 ou 825 fr.
chacune. Comme il y a 125 fr. de versés,
on voit qu'on a pour un débours de 4 fr. 50
environ un titre sur lequel un dividende
de40fr. est déjà assuré par les bénéfices
acqus. Dans ces conditions il n'est pas té¬
méraire de penser qu'il y a tout avanta¬
ge à acheter, en vue d'une prochaine
plus-value. Nous signalons la valeur aux
personnes qui ont à faire emploi de l'ar¬
gent des coupons de novembre.
Stus l'influence des demandesla Banque

Hypothécaire s'est également relevee à
715
Toutes les iostitotioris de Crôîit ont vu

leurs cours s'améliocer plus ou moins. La
Banque Je Paris a remonté à 856 ; la so¬
ciété générale est à 540 ; le Crédit Lyon¬
nais à 890 , le crédit foncier à 1.055. Le
Crédit mobilier de 670 s'est relevé à 725.
La Foncière Austro-Hongroise est dé

finitivement constituée au capital de 10
mi'lions de florias ou 25 millions de
francs, représenté par 100,000 actions de
100 florins ou 250 fr. libérées de 125 fr*
La loi Hongroise De rend obligatoire pour
les actionnaires (les sociétés, que la moitié
du versement. Les établissements inté¬
ressés dans cet affaire sont chez nous, la
Banque de Paris et laBanque d'Escompte,
en Autriche, le groupe Crédit Foncier
Bankwerein, l'Anglo-Bank et le groupe
Allemand qui agit de concert avec cet
établissement.

Le marché des sociétés des Immeubles,
Société des Immeubles de Paris et Société
foncière Lyonnaise a retrouvé loate son
activilé depuis la fin de la crise de spécu¬
lation qui a si violemment agité la place,
et le cours do 650 auquel on les demande
en ce moment parait devoir être prochai¬
nement dépassé.
On se rend parfaitement compte de la

sécurité que présentent ces titres. La
meilleure preuve fie l'empressement du
public à les acheter c'est qu'il ne sera pas
fait d'émission. Disons à ce sujet, en ré¬
ponse aux lettres que n®us avons reçues
qu'il n'y a aucun rapprochement à faire
entre ces sociétés et la Compagnie Immo-
bilère; tandis que celle-ci était surtout
une Compagnie entrepreneur, celles-là
sont principalement des sociétés' d'exploi¬
tation et ne présente aucun des aléas de la
Compagnie Immobilière.
Les bons de l'Assurance Financière sont

en reprise marquée. Cette société a pro¬
filé de la réaction pour effectuer ses pla¬
cements en rentes Françaises. On annonce
qu'elle a ainsi employé 3 millions qu'elle
avait à son compte à la société de Dépôts
et comptes-courants.

Les fonds d'Etals étrangers avaient été
moins éprouvés, l'italien excepté, que la
hausse du change avait fait baisser jusqu'à
78.50. Il s'est relevé avec nos rentes et
a fait 79.40 vendredi. Les fonds Austro-
Hongrois sont bien tenus. Le florin or
4 % autrichien est cependant beaucoup
plus lourd que la 6 % hongrois ; ce der¬
nier à 84 1|4 tandis que le florin ne s'est
pas relevé au-dessus de 69 4^8.
Les valeurs égyptiennes sont fermas,

l'obligation unifiée fait 246 celle des che¬
mins est à 371 ex-coupon. Les encaisse¬
ments pendant la dernière semaine ont
été assez importants, mais le total auquel
ils s'élèvent ne permet pas de prévoir le
paiement du coupon sans une réduction
importante.
Les fonds Ottomans sont en réaction Le

nouveau ministère n'est pas fait pour pro¬
voquer un mouvement de hausse.
Les fonds Espagnols sont très-fermes ;

l'extérieur à 14 3;16 ; l'extérieur est à
15 15 1[8, l'intérieur à 143[16; l'extérieure
nouvelle à 36 3i4.
Les chemins de fer français avaient

quelque peu fléchi pendant le mouvement
de baisse qui avait frappé tout le mar¬
ché. Ils sont en reprise et ont à peu près
regagné les cours de la précédente se¬
maine, Les valeurs industrielles ont peu
varié. Nous retrouvens le gaz, parisien
sans affaires à 1.305, Les actions de Suez
ont baissé à 710 par suite de la diminu¬
tion des recettes. Les actions delà Com¬
pagnie Transatlantique qui étaient tom¬
bées à 600, se sont relevées à 625.

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

Native-Guano-Phylloxériqae
DE LA

NATIVE GUANO COMPANY LIMITED
A AYLESBURY (Angleterre)

Destruction da Phylloxéra par l'as¬
phyxie.
Engrais de premier ordre pour la vigne.

Résultats garantis
DÉPOTS :

A Cette, chez M. Antonin BAILLE'
quai do la République, 1.

A Montpellier, chez M. EmileVINCENT.
A Béziers, chez M. Louis HUE.
A Bédarienx, A. ABBES.

TIEPIMITEE
à la Maison du PONT-NEUF

Rue du Pont-Neuf, N° i, N° kbis, N° 6, N° 8 et N° 10
PARIS

Pour la Saison d'Hiver 1879-80
Le CATALOGUE le plus complet des Vêtements pour

HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS
avec toutes les gravures de Modes (dernière créationJ
et les moyens de prendre les mesures soi-même.

6 SÉRIES EXTRAITES DU CATALOGUE :

VESTON
Grosse mousse,doublé
tartan, très soigné.

*fr.16
ULSTER

Draperie
frisée, réversible,
col pèlerine,

poches manchon.

19
fr.

L'ELBEU F
Superbe Vetemeni ■

Complet,draperie che-
viot, doublé tartan.

kfr.

PARDESSUS
Draperiemousse,dou»
blé tartan,col velours,

fr.

ULSTER
Nouveau modèle riche
draperie, triple épais¬
seur, doublé entière¬
ment tartan, large col.
pèlerine, pochesman¬
chon. ^ ^

29

29'

PARDESSUS
Pour Enfants

Draperie ratinée,
doublés chaudement

fr.8
Expédition franco dans tonte la France à partir de 25 fr

Tout vêtement expédié ne convenant pas,
l'argent en est retourné de suite.

ADRESSER LES DEMANDES AU DIRECTEUR DE LA

PONT-NEUF, Paris
LA MAISON

N'A PAS DE SUCCURSALE
es

Le Gérant responsable P BARBET.
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COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entra

Cette le Havre
et Dunkerque

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

NAVIRES EH CHARGE
POUR SAN-T-BRIEUC

Navire français

A MATHILDE
Capitaine Lambert

Pour Saint-Brieuc, Binic
Navire français

MARIE
Capitaine PHILIPPE
POUR FÉCAMF
Navire français

Trois-Frères
Capitaine Savalle

S'adresser à M. A. SALONNE,
courtier maritime, à Cette.

ïblost'BRÎSSAUDGSÏ)
u jijt.iiiriiiT pru;r;raiion do Goudron contre

- '"3, BW^HÎTES, G3AVELLE
•' ' ■ • ui n. n'is dans u» • rarafe,

- ■»: > il ' f.tu df (ioudnu
• •• • i : Tri !»i srute

. î fr. 50

S»lil 1 r ■. (>r'r. !■

fi" L'.ADOIÎIN, tir- i-.lpi-

,PAS!S

MERVEILLEUX
itr.12

AMÉRICAINE CYLINDRE
so remontant- et se mettant A l'heure sans
lien ouvrir, en heau métal nickelé riche¬
ment décore or relief, envoyée franco avec
garantie sur facture et tarif de Montres
et Chaînes de tout prix et genre.—Adr'mandat on timbres au dépositaire de
Franco, G. Tribaudeau, fabricant, rue
Clos-Saint-Panl, 4, à Besançon (Doubs).
LEMÊWE ^Sydney ^(AustnSie) VEND !
MONTRES i clef ordinaires 5 fr.
MONTRES RÉVEIL à cylindre.... 18 fr.
REMONTOIRS toutArgentàs<les.. 25 fr.
REMONTOIRS tout Or à secondes. 75 fr.

M.GRA1S BITERROIS
Bon à toute culture
G francs les 100 kii , <ttt bal¬

les, pris en gare de tv-ziers.
S'adresser à-M. Axais Ber -

nard, en!repreneur général des
vidanges, A Béziors (Hérault).

LeGlobe
Capital social : 9 millions

19, rue de Grammont, Paris
nrn 3 fr. - ki\ jk.is
La Compagnie assure cotiire

Tous lesaccidentsde chemins
de fer et de voitures
INDEMNITÉS:

Eri cas ,1e morl, un capital
de 15,000 fr.
En cas d'infirmités

une rente annuelle de 1,500 fr.
En cas de sfinplt s

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

avec facuDé do cesser ebaqur an¬
née sait-' prévenir.

Ponr s'a -sa m r, j, «tiffit .i'-n
il) f . î : ' • 5 f ; ■ i i A t S

».p; île r-I- : .

M dît» rjiri
fi '.<:U

s "... s l't • - .

p.,r l-eio:. r I J1 ro iric-f. d «•' ra
envoyé u ..• p-v.< ïi tèglr.

Ou pool s'afire s rit : s ig'n's
généraux.
On demande des intermédiaires

,\nv

i ste la >'■■ mu ■ i

due i Ir. 50
I : r H il» o > i : " . :

O-STE MAnsZf*
_ V

MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.
Le If # ÏF¥ STiTilTR est envoyé.ïau'iï a e S j Bi erratis pendant
des

— ^ gratis
FONDS PUBLIC (A deux

u ' mois
sur demande au Directeur, 16, rne du Quatre-
Septembre, Paris.
J )■ .; -. y.vf -s-'..i,;

lli A.

i VELOUTSNE ;
[' est une 'pondre de riz
£ spéciale
if, préparée au bismuth,

par conséquent d'une action
l| salutaire sur la peau.

Elle est adhérente et

i invisible,
aussi domie-t- elle au teint
une fraîcheur naturelle

CH. FAY, INVENTEUR
9, rue de la Paix, 9,

PARIS
. tœBmmmm

MACHINES aVAPEUR VERTICALES
Exposition universelle 1878

médaille d'or
4 DIPLOMES D'HONNEUR

Médaille d'Or et Grande Médaille d'Or 1872
Médaille de Progrèsà Vienne 1873. Membre du Jury Paris 1875

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

__ venu, et s'appliquant
J Chaudières inexplosiblesà bouilleurs parlaréglllai'itédeleur—1 croisés. — Nettoyace facile. marche (assurée par leRégulateur ANDRADE) à toutes les industries, au com¬

merce et à l'agriculture.
Toutes ces machines peuvent faire au frein presquele double de la force pour laquelle elles sont vendues.
Envoi franco des prospectus détaillés.
J. HERÏMNN-LACHAPELLE

144, Rue du Faubourg-Poissonnière, à PARIS

ON ™DE V0YAGEURScSea,iD3ofaà
50 fr. par jour. Ecrire franco à M. Iriart, 103,
rue du Temple, Paris. Orfèvrerie, Ruolz, Cou¬
tellerie. Fournit rcs générales pour limonadiers
et maîtres d'Hôtel. Bon marche sans concurrence
possible. Envoi des tarifs franco.

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

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

productif? de l'intérêt 6 0|0 l'an, payable par
semestre les 31 mai et 30 novembre, et don¬
nent in droit proportionnel dans les bénéfices
sociauy.. Leur conversion en espèces est tou
jours réalisable, eu s'adressant à la Société.

LOSANGE PURGATIF
ANCIENNEMENT

0-A.TSTC3-E! FT7ieC3-jft.TIF
Très facile à prendre,

sans saveur,
b„gi ni coliques,
«tl< > ni nausées,

„ . ni constipation.
Phi» TRICOT, rue des Saints-Pères, 39, Paris)

Les deux purgations, lf20; par la poste, l'3S.
Se trouve dans toutes les pharmacies.

O «

9?®

III TURIN
< * t O i o

AU QUINQUINA
D'ISNABDI IVeven

A ALGER
L.-Y. BERNARD et Cie, Successeur

Rue Charles-Quint, 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (1874). — Médaille de bronzeà fexposition agricole d'Alger {1876).SEULE RECOMPENSECette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriétésapérilives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vins dequinquina en général. On la trouve dans tous les cafésSaclian. que plusieurs établissements se senent de noire éti-quelte pour remplinos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabrica¬tion. nous prions MM. lesCatetiersetconsommateursderefusertout.es les bouteilles quine porteraient pas le cachet de notre maison, L. -V. BERNARD, à Alger.

LA POMPE ROTATIVE
DE

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

121, Rue Oborkampf, PARIS
La seule adoptée par toute l'industrie viricole, par la brasserie et la fabrication d'huiles,Indispensable pour la manipulatiou de tous les liquides.

B 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 de la Société de Géographie de Paris
Magnifique Gravures texte et hors texte Af
100 nouvelles Cartes coloriées par Ehrard. 1)fê

La France illustrée est h description complète et détaillé?, à tous les pointsde vue le chaque d-qiarOrn n1. C u-t u—» œuvre national», pu r >liqoe et d'utilité pu¬blique ; elle I M ■»:> îr >nv - -b;-' * !» r s t.-s ma -s.

La FRANGE ILLUSTRÉS parait an livraisons à 15 cent, deux fois parsemaine, ou en Séries avec cartes, à cent, le lor et le 15 de chaque mois
Nom offrons à titre Vte nrhvss tl'tns !a 4e Livraison de la : trie, la Carte coloriée du

Département Celte Livraison sera vendue 30 centimes ; lu Carte seule. 30 centimes.C'est donc une Prim tle 1 ô centimes par Département.
| Le 15 Octobre, Première Série à 7 5 cent., et Première Livraison à 15 cent.
| EN VENTECHEZ TOUS LES LIBRAIRES &DANS LES GARES. J, ROUFF.ÉDITEUR, PARIS
SERVICE R É U ULICÊ7TFT~N*HTES ET BREST

Faisant les deux Ports
LE VAPEUR FRANÇAIS

ALCYON
arlira de Celle directement pour fiantes el Brest le 5 novembre prochainPourfrêtet renseignements, s'adresser à M. A. SALONNE, courtier maritime.

"ompagnio HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

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

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

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

ks mardis et vendredis.
de Valen Sa pour Alicante, tous les lundis.

— de Valencia p ur Bar celone et Cette, tous les jeudis.
d'Alicai-îe pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis.

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
\ CETTE, M. B. Rigaud. transit, consignations, quai delà Darse, 12.
\ BARCELONE, M. J. Boura y Presas, cosignataire.
4 VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

CETTE- — Tniiifimerifi et Lithographie A 3. auai Aie Bosc» 5


