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Cette, le 29 octobre.

C'est très-injustement qu'on accuse le
Cabinet de se boucher systématiquement
1rs oreilles pour ne pas entendre la voix
de l'opinion publique. Nos ministresÉmit,
au conlraire, tout à fait disposés à faire
toutes les concessions compatibles avec
l'ordre, et s'ils se refusent éncrgiquement
à accepter l'amnistie plénière, ce n'est pas
qu'ils croient que la répression n'a pas
assez duré.
A ceux qui s'obstineraient à mettre en

doute leurs dispositions à la démène-,
nous pouvons répondre que, depuis plu¬
sieurs jours on agite, dans le cabinet, le
projot suivant :

On gracierait tons les condamnés do la
Commune non encore amuistiés, et. on de
manderait en même temps aux Chambres
une loi aux termes de laquelle les bulletins
de Yote portant les noms des grâciés se¬
raient annulés ipso facto. Nous croyons
que ce projet, qui donnerait à la fois sa¬
tisfaction à ceux qui demandent que l'ère
de la répression soit, définitivement close,
et à ceux qui ont lejsouci de la tranquillité
publique, est do nature à être accepté par
tout le monde, et, bien que rien ne soit
décidé encore, nous avons l'espfflir que le
gouvernement arrivera sur ce terrain à
une complète entente avec la majorité
républicaine.

. Mais,"il faut avoir la sagesse de le re¬
connaître, il est impossible d'aller plus
loin, car le spectacle de ce qui se passe en
ce moment ne peut laisser aucun doute
eur les tendances de ceux qui ne réclament
l'amnistie plénière que comme un moyen
d'arriver à la glorification de la Com¬
mune.

Dimanche encore, à Lyon, l'amnistié
Louis Garel était élu conseiller munici¬
pal, et cette seconde édition de ce que
nous avons vu à Paris n'est pas de nature
à rassurer les boûs espnis qui pensent
avec raison que la République ne peut du¬
rer qu'à la condition d'être conservatrice.

Si le projet que nous venons d'analyser
est adopté, le pays ne pourra pas être
agité à chaquo instant par des candida¬
tures comruunalistes. Les amnistiés
pourront bien essayer d'entrer dans les as¬
semblées électives; mais tous ceux des
condamnés de la Commune auxquels le
gouvernement a voulu fermer les portes
de la vie publique seront réduits à l'im¬
puissance.
Nous estimons, nous le répétons, que ce

moyen terme est excellent, et nous ne
doutons pas qu'il reçoive la complète ap¬
probation de tous les hommes sincèrement
dévoués aux institutions actuelles.

Le conseil d'État vient d'être saisi par
le ministre des finances d'un projet de loi
qui ne peut manquer d'être bien accueilli
par l'épargne. Ce proje-t modifiera, en ef¬
fet, très-heureusement les conditions d'ad¬
missibilité à ia cote frauçaiso des valeurs |
étrangères, sur lesquelles le public ne
peut pas toujours être exactement rensei¬
gné et contre lesquelles il n'est pas tou¬
jours suffisamment mis en garde. La prin¬
cipale disposition porto qu'une valeur non
cotée dans le pays où elle a élé créée ne
pourra êlre admise à notre cote officielle.
M. Léon Say a prié le conseil d'Etat de

vouloir bien examiner son projet le plus
tôt possible, car il a l'intention de le dé¬
poser sur ie bureau de la Chambre dès les
premiers jours de la rentrée.
Nous avons, à différentes reprises, en¬

tretenu nos lecteurs du projet élaboré par
M. Le Royor sur la réforme do la magis¬
trature, et si nous y revenons aujourd'hui,
c'est que, d'après certains bruits, le garde
des sceaux aurait l'iialenlion d'y apporter
quelques modifications. On assure, par
exemple, qu'il abandonnerait la suppres¬
sion des tribunaux d'arrondissement, sup¬
pression coin bail un par un certain nom¬
bre de députés et de sénateurs. Par contre,
il maintient fermement l'abaissement pro¬
jeté de la limite d'âge, qu'il considère
comme le seul moyen d'infuser un sang
nouveau dans la magistrature. Nous
ajoutons que le ministre n'a pris encore
aucune résolution, et qu'il veut d'abord
consulter ses collègues.

Chronique Commerciale
Cette, 29 octobre.

Dans les articles que nous avons
publiés sous le titre • Vendanges —
Le cours des vins de 1879 — nous

avons cherché à réagir contre les
prétentions exorbitantes des pro¬
priétaires et contre les spéculateurs
ou accapareurs intéressés à la
hausse de l'article.

Avons-nous eu tort ? Avons-nous
eu raison? Un prochain avenir nous
donnera la seule réponse qui con¬
vient à ces questions.
Cette réponse sera-t-elle là secon¬

de édition des sinistres commerciaux
que causa la campagne de 1873, au
début de laquelle certains journaux
ne faisaient qu'exalter outre mesure,
comme aujourd'hui, les marchés qui
se concluaient?
Voilà ce qu'il y a à redouter !

Oui, en 1873, les acheteurs sur
souche, les spéculateurs et accapa¬
reurs prétendaient, — comme en
la présente année 1879, — que, les
vins ne pouvant tarder à faire com¬
plètement défaut, — il fallait s'en ap¬
provisionner le plus possible— coûte
que coûte — sous peine de s'abreu¬
ver à la façon des Canards !
Ehbien! qu'arriva-t-il? Hélas! les

caves qui avaient été payées à rai¬
son de fr. 30 l'hectolitre nu — se

revendirent, un mois plus tard, au
modique prix de fr. 15! — C'est à
dire avec une dégringolade ou perte
sèche de 50 0[0 !

Nous livrons ces simples réflexions
rétrospectives à ceux qui ont acheté
ou qui seraient tentés d'acheter à fr.
20 et 23 l'hectolitre nu, chez le pro¬
priétaire, du vin d'Aramon pesant 6
à 7 degrés, — ou bien du Montagne
titrant 9 à 10 degrés aux cours de
fr. 28 et 30.
En terminant, nous dirons qu'avec

le rendement de la récolte de 1879
—- qu'on peut évaluer en France à
45 millions d'hectolitres au moins —

chiffre auquel il faut ajouter l'énor¬
me importation des vins d'Espagne
et d'Italie, — ainsi que la fabrica¬
tion de la piquette et du vin de rai¬
sins secs, — il nous semble impossi¬
ble que les hauts cours actuels se
maintiennent ; — car, à notre avis,
ils ne sont justifiés que par \&fiévreu¬
se exaltation du jeu — et non par le

| manque de marchandise.
Donc, — puisqu'il est prouvé

qu'il y a abondance de vin— et que
l'abondance amène forcément le bon
marché, — il est probable que la
consommation ne voudra boire et ne
se décidera àboire qu'à bon marché !

Bourse de Oette

BULLETIN OFFICIEUX

3/6
3[6 bon goût disponible iOO à 105
3(6 de marc, 86
3j6 du nord, 74

Douelles
Bois de Bosnie, bellemarchandise en race.
22/24 4/6 12/14 32 à 36 les 100 douells.
38/30 »» »» 42 46 —
24/36 »» »» 54 56 —
40/42 »» »» 68 72
Bois d'Amérique, belle marchandises en
race :

Pipes, double extra, Nouvelle-Orléans.
115 à 125 le 100.

Pipes, simple extra, 90 à 95 le 100.
Soufres

Soufrebrut belle 2e S. M. 13 fr. les 100 k,
bonne id. 12 fr. 50.

— 2® cour. S.M. É2 25.
Soufre Irit. belle 2e S. M. 16.

— 2°bon. S. M. 15 50.
— 2° cour. 15 25.

NOUVELLES DU JOUR

On assure que M. le ministre des fi¬
nances doit proposer à la commission du
budget de consacrer la majeure partie de
la plus-value des impôts, en 1881, au dé¬
grèvement des droits sur les boissons et
sur les sucres.

Le projet préparé par M. de Froycinet,
ministre des travaux publics, allouant 80
millionsà titre de subvention pour l'achè¬
vement des chemins vicinaux, a été trans¬
mis à l'examen de M. Léon Say.

Le Soleil publie une conversation de
son correspondant, M. Peyramon, avec
trois hommes d'Etat italiens de diverses
nuances qui tous se prononcent en faveur
d'une alliance entre les races latines et les

Slaves, afin de faire contrepoids à i'allian
ce austro-allemande.

Dans un autre arteile, M. Hervé, com

bat la politique préconisée par le Fiyaro
et tendant à provoquer une nouvelle con¬

jonction des centres. Il dit que le centre
droit peut, et c'est son devoir, se rencon¬
trer avec tous les autres groupes antira¬
dicaux, lorsqu'il s'agit de combattre quel¬
que proposition anarchique on révolu¬
tionnaire, mais ce sont là des alliances
passagères, forcées et qui n'impliquent
pas une ligne de conduite commune et un
accord habituel do vues politiques.

M. Roustan, chargé d'affairas de France
à Tunis, a été reçu hier par M. Gam-
betta.

Lo délai de cinq jonrs, accordé k M.
Humbert pour prendre connaissance du
pourvoi de M. le préfet de la Seine, a ex-

piié hier. M. Humbert ne s'est point pré¬
senté. Le dossier a été immédiatement re¬
mis au commissaire du gouvernement ;
cette affaire sera jugée dans le courant de
la semaine.

Le Congrès pour le désarmement partiel
des puissances, a été tenu à Naples le 27
octobre, sous la présidence de M. Ricciardi,
Il était peu nombreux.— On a donné tout
d'abord lecture d'un certain nombre de
lettres d'adhésion — Plusieurs orateurs,
parmi lesquelsM.Holzendorff, ontpris la pa
rôle. Après une longue et vive discussion,
l'ordre du jour suivant a été adopté : —
« La population de Naples, réunie en con¬

grès, émet le vœu que les puissances de
l'Europe, suivant l'impulsion de la civi-



liiation, qai met le droit à la plare de la
force, se mettent d'accord jour opérer un
désarmement simultaté et proportionnel.»
Aucun incident ne s'est produit.

Parmi les noms mis en ayant ponr suc¬
céder à M. le général de Filippi, com¬
mandant la place de Paris, qai doit passer
dans le cadre de réserve à la fin du mois

prochain, on cite celui de M. le général
Lambert, qui a commandé pendant plu -

sieurs années la garde républicaine.

Nous avons déjà parlé des fêtes et ré¬
ceptions .qni seraient données à l'Elysée
cet hiver.— A la suite de conversations
entre MM. Martel et Gambetta, présidents
des deux chambres, il a été décidé en

principe que de3 fêtes seraient également
données au Luxembourg et an palais
Bourbon.

Legardedes sceaux vientde décider qu'à
l'avenir les juges de paix de Paris et leurs
snppléants ne pourraient plus être délé¬
gués aux enquêtes préalables d'utilité pu¬
blique, ainsi que l'usage s'en était établi
depuis longtemps.

On a annoncé l'arrivée à Bordeaux, ve¬

nant de Rochefort, des membres de la
commission extra-parlementaire nommée
par le ministre de la marine pour exami¬
ner quels sont les ports et arsenaux mili¬
taires qui doivent être supprimés.
Cette commission est composée de M.

l'amiral comte deGueydon, de MM. Arbel,
sénateur; Lamy et Allegri, députés; Gou-
géard, conseiller d'Etat, et Hauser, ingé¬
nieur, secrétaire.

On lit dans le National :

Un de nos amis, qui a eu l'occasion de
voir ce matin M. le général l'Hotte, com¬
mandant de l'école de cavalerie de San-

mur, nous communique les renseigne¬
ments suivants sur la visite du duc de
Madrid à l'école militaire :

« Tout ce qu'on a raconté sur cette
affaire est inexact, aditle général l'Hotte,
tous les faits sont dénaturés. Voci ce qui
s'est passé : le 21, dans l'après-midi, jétais
chez moi lorsqu'on vint me prévenir que
M. le marquis de Maillé visitait le manè¬
ge, accompagné de plusieurs personnes ;
j'ignorais absolument la présence du duc
de Madrid lorsque je rao rendis au manè¬
ge. Il n'y avait à ce moment dans le ma¬

nège qu'un chef d'escadron et quelques
officiers, les élèves et les chevaux étaient
absents. Je n'ai donc pu faire exécuter
une reprise de magége aux élèves ni faire
las honneurs de l'Ecole aux visiteurs, puis¬
qu'on dc peut visiter l'Ecole qu'av c une
autorisation du ministre de la guerre. Je
ne pouvais empêcher ces messieurs de
visiter le ménage, puisque le terrsin
d'exercice est ouvert à tout le monde et

que le premier venu peut le visiter.
» Après le départ de ces m '«sieurs, mon

premier soin a été d'adresser un rapport
au général commandant la 9* corps d'ar¬
mée. Ce rapport renferme les détails que
je voua donne sur cette visite Vous pou¬
vez juger par là si les faits ont été grossis
et dénaturés. »

Le général a encore ajouté qu'ayant été
invité à aller chasser chez M. le marqnis

de Maillé, il avait cru devoir décliner cette
invitation lorsqu'il a appris que le duc de
Madrid devait y assister.

La loi sur la reconstitution descommis¬
sions administratives des bureauxde bien¬
faisance et des hospices est en pleine voie
d'exécution en ce moment. Les préfets
viennent de convoquer dans leurs dépar¬
lements respectifs tous les conseils muni¬
cipaux des communes possédant des bu¬
reaux de bienfaisance ou des hospices, ou
les deux institutions à la fois, peur qu'ils
élisent les deux membres dont chacnn
d'eux a la nomination. Dans un certain
nombre de départements, l'élection par lea
conseils municipaux a eu lieu la diman¬
che 19 octobre dernier ; tel est le cas de
l'Oise, de l'Aisne, etc. Pour le plus grand
nombre de départements, les préfets ont
convoqué les conseils municipaux pour
hier 26 octobre, comme dans Maine et-
Loire, la Sarthe, etc. Les préfets concen¬
trent maintenant les résultats des élec¬
tions et vont les transmettre au ministre
avec lea propositions de membres pour les
places à la nomination desquelles il doit
être pourvu par le ministre de l'intérieur.
Le ministre nommera ces membres par
des arrêtés collectifs s'appliqnant chacun
à un canton. Ces arrêtés seront publiés
d'ici à la fiu du novembre au pins tard,
afin qu# les nouvelles commissions puis¬
sent être installées en Décambre et fonc¬
tionner dès le début de l'année 1880.

M. Menier, député de] Seine-et Marne,
vient d'adresser à ses électeurs une lettre

publiée ce matin par le Voltaire, et dans
laquelle après avoir dit que son état de
santé ne lui permet pas de remplir com¬
plètement le mandat qui lui a été confié
l'honorable député ajoute : « J'ai donc
l'honneur de vous déclarer que je suis prêt
à vous le remettre dès que vous lo dési¬
rerez, immédiatement, si vous êtes prêts
à me donner un successeur. »

M. de Lareinty, sénateur de la Loire-
Inférieure, a pris part, comme M. de Ca-
rayon-Latour, aux manifestations fac¬
tieuses des royalistes ; il a assisté à la réu¬
nion qui a eu lieu le 18 octobre à Laro-
che-sur Yon ; comme M. de Carayon-La-
tour aussi il est lieutenant-colonel de l'ar¬
mée territoriale. Le gouvernement devra
donc le traiter comme M. de Carayon-La-
tour. Il faut reconnaître que les gouver¬
nements de l'ordre moral n'y mettaient
pas tant de formes.

Le bruit a couru hier- que M. de La ¬

reinty, qui a des propriétés à la Martini¬
que, aurait manifesté l'intention d'inter¬
peller le gouvernement, à la rentrée, sur
la nomination de M. Alpii use Gent. C'est
là une rumeur sans fondement, car l'in¬
terpellation ne reposerait sur rien de sé¬
rieux, et le gouvernement ne se donne¬
rait même probablement lias la peine d'y
répondre. M. de Lareinty ne commettra
pas cette inconvenance.

Il est question de confier le commande •

ment de la place de Paris au général Lam¬
bert, l'ami de M. Thiers. MM. Gambetta
et Marte!, consultés, ont donné un avis
favorable.

Il n'y a encore rion de décidé sur le
sort de Gilles et d'Abadie, non plus que
sur celui de quatre autres condamnés à
mort qui ont formé des recours en grâce.

Une peine diciplinaire vient d'être pro¬
noncée par M. le mmisistre de la guerre
contre M. le général l'Hotte. Les explica¬
tions fournies par ce dernier, au sujet de
de la visite du duc de Madrid à l'Ecole de

Saumur, ont beaucoup atténué |les grief»
mis à sa charge. Le général n'a assisté à
aucun banquet, ni chasse, ni jréception. Il
a eu le tort de ne point mettre en garde
les officiers placés sous ses ordres, contre
l'acceptation (d'invitations qu'il avait lui
même refusées.

La présence de quelques fonctionnaires
à un diner donné au Muds, le |29 septem¬
bre, avait produit dans cette ville une
certaine émotion.— Au cours de la polé¬
mique soulevée par cet incident, le Fran¬
çais et d'autres journaux se sont livrés à
des attaques contre l'administration pré¬
fectorale, et cependant les faits démon¬
trent que l'attitude des préfets a été des
plus correctes. Quant à M. le général
Cornai, commandant en chef le 4« corps
d'armée, il a déclaré protester contre
l'interprétation donnée à sa présence à ce
diner qui n'avait dailleurs nullement le
caractère d'une manifestation politique.

M. de Lesseps a fait hier an soir une
conférence dans la salle du boulevard dea

Capucines, au profit des inondée de Mnr-
cie. M. le marqnis de Molins y assistait.

La Marseillaise publie une lettre da féli¬
citations que les membres des cercles soeia-
listes révolutionnaires des amis réunis et

des travailleurs, de Bézicrs, ont adressé
aux électeurs de Javel.

Hier a en lieu dans les salons de l'am¬
bassade d'Espagne la première réunion du
comité général de la presse parisienne
pour l'organisation do la fête qui doit être
donnée à l'hippodrômeen faveur des inon¬
dés de Murcie. M. le marquis de Molins a

accepté la présidence. On a désigné en¬
suite an comité d'exécution composé des
directeurs du Figaro, du Gaulois, de
l'Evénement et du Voltaire, qui sera char¬
gé de préparer un projet de fête- pour le
soumettre au comité général.

Chronique Cettoise
La commission d'enquête sur les tra¬

vaux du port «'est réunie luor En pré¬
sence du volumineux dossier de docu¬
ments qui Ici a été soumis, il a été dé¬
cidé que le» dits doenments seraient
imprimés, par les soins de Messieurs
les Ingénieurs, et distribués anx membres
de la commission, et, qu'après que ceux-
ci les auraient étudiés, une nouvelle réu¬
nion aurait lieu pour statuer sur la ques¬
tion .

En réponse à la lettre signée un abon¬
ni, qui non» a été adressée hier, relative¬
ment à la mauvaise tenue de notre salle

de spectacle, nous informons les habitués
do nos soirées théâtrales que la salle u
être retapissée en fièrement dans pen de
jour».

M. Lagriffonl Baptiste, restaurateur,
rue du Pont-Neuf, 35, a été mis en con.

travention pour avoir négligé d'inscrire le
nom de treize voyageurs qui ont logé chez
lui.

Le nommé Toussaint Nicolas, âgé de
22 ans, originaire de Bay (Meurthe-et-
Moselle), a été arrêté en flagrant délit de
mendicité et d'ivresse.

Cette nuit, notre police a opéré l'arrêt-
lion des nommés Emperear-Jovet Augus¬
tin, âgé de 28 ans, sans domicile fixe, ni
moyers d'existence ; Panoliat Joseph, âgé
de 19 ans, même motif ; Gauzy Prospsr,
cordier, âgé de 18 ans ; CherbUnc, Jean-
Baptisle, employé de commerce, âgé de
24 ans ; Ponsset Eugène, marin, âgé de
18 ans, sans papiers; Darroi3 Bernard,
âgé de 29 ans, même motif, et Villard
Auguste, employé comme pisteur à l'au¬
berge des Troia-Pigeons.

Ces indi vidas ont été arrêtés sous l'incul¬
pation de complot eontre le préposé dt
douane de service sur le quai du Sid.

Le sieur Fellet Antoine, marin, figé de
20 ans, a été arrêté, à une heure du ma¬

lin, pour ivresse manifeste.

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTI
du 28 au 29 octobre 1879

IValH.su.ncos
3 Filles, K Garçons

'

DÉCÈS
Agathe Juges, sans (profession, épouie

Reboul, 22 ans.

Claire-Marie Lacroix, sans profession,
épouse Gnirand, 67 ans.

3 enfants en bas âge.

Londres, 28 octobre.
On télégraphie de Berlin au Morning-

Post que M. d'Onbril, ambassadeur de
Russie à Berlin, aurait donné sa démission.

Madrid, 28 octobre.
L'évaluation des pertes produites par la

seule inondation deMurcie est supérieure à
celle qui avait été annoncée. Les quatre»
cinquièmes de la campagne sont détruits.
Sar50,000|cultivateurs, 3,000 ont disparu.
—D'après le journal!?/ Gronista,jle projet

d'abolition de l'esclavage à Cuba préparé
par le gouvernement, repose sur les base»
suivantes : Abolition de l'esclavage auaii-
tôt après la promulgation de la loi ; — les
affranchis resteront ions la protection dtf
propriétaires, qui seront tenus à leur four¬
nir un salaire pendant hnit ans ; — à la
lin de chaque année, la huitième partiedes
affranchis désignés par le sort deviendront
complètement libres.

Constantinople, 27 octobre, soir.
La Porte se propose de combattre le»



mm

dernières proposions des Grecs à l'aide
d'uiï nouveau mémoire qui sera déposé à
la prochaine conférence. Une. entente dî-
irecte parait impossible. Le bruit court que
le ministre des finances donnerait sa dé¬
mission .

Berlin, 28 octobre.
L'e nporeur d'Aile oagne a ouvert au ¬

jourd'hui ie Landtag. Le discours du
trône est sans portée politique étrangère.

Paris, 29 octobre.
Il est complètement inexact que des

émissaires de la présidence de la Républi¬
que aient été chargé? de pressentir M.
Jules Simon au sujet des futures modifica¬
tions ministérielles.

— On assure que l'accord est sur le
point de se faire aa sujet de l'article 7. Il
est certain, en tous cas, que la discussion
de la loi au Sénat sera retardée autant

que passible, dans l'espoir qu'une entente
pourrait intervenir, à la sriile des événe¬
ments qu'on prévoit, entre le cabinet ac¬

tuel et la commission du Sénat.

Paris, 29 octobre, soir.
L'Officiel dit que M. Fourcade,

procureur général à Alger, est nom¬
mé procureur à Nancy.
— Des avis de Perpignan signa¬

lent le débordement de la rivière

l'Agly. Le village de Maury et le
territoire d'Estagel ont été inondés.
Les vignes, et les jardina ont été ravi¬
nés et ont éprouvé de grands domma¬
ges.
— Le Times croit que la Banque

d'Angleterre élèvera son escompte.

BOURSE DE PARIS
Du 29 octobre 1879.

-% 83.10 h. 35
3 % amortissable. 81.35 h. 15
4 ex-coupon 111.50 h. 25
5% 117.05 b. 15

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE OETTr

ENTREES
Du 28 au 29 octobre

Venant de

Port-Vendres, vap. fr. Marie Fanny, 218
tx. cap. David, lest

Marseille, vap fr. Chéliff, 756 tx. cap.
Lachaud, diverses.

Fiorio, tart. it. S kuna, 76 tx. cap. Bal
zano, vin.

Terre-Neuve, tr. m. fr Cristophe Colomb,
281 tx. cap. Dnval, morues.

Fiume, tr.-m. Allem. Antoniven Clève,
460 tx. cap. Erckmann, bois.

Terrre-Neuve, br. fr. Roland, 190 tx.
cap. Duhamel, morues.

Terre Neuve, tr.-m. fr. Rubens, 338, tx.
cap. Letaueur, morues.

Nicolaieff, vap. ang A lice Otto, 814 tx.
cap. Olivier, blé.

Triesle, tr.-m. aut. Isaia, 606 tx. cap.
Antonio, douelles.

Palerme, tr.-m. it. Cecilia, 436 tx. cap.
Vicari, soufre.

Catania, br. it. Curmeta, 146 tx, cap.
Salvatore, fèves.

Marseille, vap. fr. Mitidja. 782 tx, capit.
Gervais, diverses,

SORTIES
Du 28 au 29 octobre

Allant à
Palerme, vap. angl. Barita, c. Lambert,

lest.

Marseille, vap. fr. Hérault, c. Gautier,
diverses.

Marseille, vap. fr. J. Mathieu, c. Cas'clii,
diverses.

Barcelone, vap. esp. Gyon, cap. Garcia,
diverses.

Paiera.a, vap. angl. Fity Gèrnld, c. Car--,
rigal, diverses.

Valence, vap angl. Marte Fanny. cap.
David, diverses.

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

Marseille, vap. fr. Soudan, e. Raoul, di¬
verses.

Tarragoue, bal. fr. Consolation c. Can-
talloube, f. vides.

Barcelone, vap. egp. Besos, c Garteis,
diverses

PHYLLOXERA
Au bureau du journal, on donne com¬

munication gratuite de 4 brochures de M.
J. I?. Mazaroz, qui contiennent le

; procédé certain pour détruire le Phylloxéra
l et arrêter ses ravages.

! CIMENTS VICAT
de Grenoble

j F'ORXLA.IVD
PRISE PROMPTE

ARTIFICIEL, DEMI-LENT
Seul dépositaire à Cette :

I F. BOUTET, Sr deCh.DREVET
j Entrepositaire de Matériaux de Construction

BULLETIN FINANCIER ; Société générale des Potages économiques
de la

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

BOU RSE DU 28 OCTOBRE 1879
Après la bourse d'hier le marché avait

été très ébranlé et le soir les cours s'étaient
aftaissés ; aujourd'hui ou débute très bas
et cependant les ventes continuant ot
déterminent une baissA nouvelle. Le mou¬
vement assez violent provoque des liqui¬dations anticipées ; on nous menace tou ¬

jours d'une élévation de l'Escompte de la
Banque d'Angleterre et l'on craint que les
reports ne soient tenus assez cher en fin de
mois, Cependant nous sommes arrivés à
de3 cours qui doivent rappeler les capitaux.
Lorsque l'argent, ce qui est inévitable,
viendra prendre la place de la spéculation,les cours se relèveront et seront d'autant
mieux consolidés. Lemarchéen attendant,est en grande faiblesse,le 3%finit àSl.lS,le 5 % à 116.85 et l'amortissable à 82.80.
Les Sociétés de crédit ont été aussi

éprouvées. La Banque de Paris fait 835,la Banque d'Escompte 992, l'hypothé¬caire 687, le foncier 1027. le Lyonnais855, le Mobilier Espagnol 875.
Les fonds d'Etats étrangers «ont très-

fermes.
RENSEIGNEMENTS

Le Times annonce que \a Porte a reçudu Gouvernement français une protesta¬tion officielle contre le projet de concé¬
der, à un syndicat de Banquiers de Ga-
lata, le produit des Contributions Indi¬
rectes que sont déjà engagées comme ga¬rantie de porteurs étrangers de titres de
la Dette,

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

PAPETERIE A. CRÛS
S, Quai de Bo.sc, 5

! ATELIERS
! DERÉGLURE & DERELIURE

-!0i-

FABRIQUE DE REGISTRES
Perfectionnés freliurep, l'anglaise garantie)

RELIURE ORDINAIRE ET DE LUXE

Un contre vnaitre de premier mérite
est aitaclié à la Maison.

POTAGES
au

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

PRÉPARATION INSTANTANEE

Entrepôt général A CHAPU
PAEIS

DIPLOME D'HONNEUR
Economie de temps& d'argent
Eu tout lieu, à tout heure, pourvu qu'onait de l'eau, du feu et du sel, on peut ob-teni 'inslanlanément un excellent Bouillon

ou Potage avec chacun des produits sui -vants :

Bouillon concentré (en tablettes),la boita de 30 potages 3 f. »
Tapioca de l'Etoile (garanti de
Rio de-Janeiro, Brésil), la boîte
de 20 potages 2 50

Perles du Japon, la boîte de 20
potages 2 50

Pâles napolitaines, la boite de 20
potages 2 »

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

Gluten, la boite de 20 potages.. 2 50Riz au gras, la boîte de 12
potages 1 25

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

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

Julienne, la boite de 12 potages 2 50
Ne pas confondre avec les

extraits de viande
N.-B. —Une notice indiquant la pré¬

paration se trouve dans chaque boite.DÉPÔT A CETTE
f. chevalier fils

Rue Saint-Pieire, 13

Submersion des Yignes
atteintes ou menacées du

F'HEYL.LOX.ERA.
LaNlai-on HERMANN-LACHAP ELLE

(J. Roulet etC'a Successeurs, tient à la
disposition des propriétaires de vigne 150
pompes et machines à vapeur, spécialement
disposées pour la submersion de? vignes.
Envoi franco du prospectus, FaubourgPoissonnière, 144, à Paris.

19,000 CURES
FLUEURS BLANCHES, affections de matrice
peau, anémie, chlorose, faiblesse generale. —
Guérison infaillible par lesCAFÉ GLACIER

Jardin et grande salle de spectacle < BAINS DE TANNIN
Rue des Colonnes (Paris)Brochure sur demande franco-

ENTREE LuBRE
•A\9+g/A—- -

SOIRÉES D'HIVER

DU NOUVEAU TOUS LES JOURS

ENTRÉE LIBRE

f
S
j
r -

Éviter les contrefaçons

GRAND CHOIX DE GLACES
et

Glaces au four, Bombes et Pavîaiis

FROMAGES GLACÉS SUR COMMANDE

CHOCOLAT
MENiER

Exiger le véritable nom

COMPAGNIE NATIONALE
Des tanaux Agricoles

MM. les Obligataires sont informés que
le coupon d'intérêt n. 4, de T fr. SO
brut, échéant le 1er novembre 1879, sera
payé à raison de 7 fr. par obligation au
porteur et do 7 fr. 275 par obligation
nominative :

A Paris, chez M. Henri de
LAMONTA , banquier, 59,
rue Taibcrat; dans les dépar¬
tements, chez les banquiers
correspondants.
NOTA. — Ces obligations sont

dotées de subventions de l'Etat, de
la ville d'Àix 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.

Prime Gratuite d'Argenterie
A CHOISIR SUR LES ARTICLES SUIVANTS

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

2® Une magnifique timbale guillochée,
argentée ;
3° Un très-beau couvert de table (cuiller

et fourchette) métal blanc argenté, genre
riche, avec filets.
Tous ces articles, d'argenture de près

mière qualité, sortent de la grande maison
d'orfèvrerie Adolphe BOULENGER, de
Paris.
Par suite de traités très-importants pas¬

sés avec celte maison, l'Administration de
la Situation, journal de grand format, le
plus complet et le plus répandu des jour¬
naux financiers, le meilleur guideaccré-
dité de l'épargne, offre à litre de 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'abonne sans frais à la Situation (4

fr. par an), dans tous les bureaux de poste
ou à l'administration du journal, 33, rue
Yivienne, à Paris

LA

BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DBS VALEURS INDUSTRIELLES

Société anonymean capital de
1,500,000 fr.

Siège social, à Paris, 16, rue du
4 Septembre

Se charge spécialement des ordres
de Bourse à terme.

TIENT >bPARAITRE
à la Maison du PONT-NEUF

Rue du Pont-Neuf, N» A, N° 4Wa, N» 6, N° 8 et N° 10
PARIS

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

HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS
avec toutes les gravures de Modes fdernière création/et les moyens de prendre les mesures soi-même.6 SÉRIES EXTRAITES DU CATALOGUE :

VESTON
Grosse mousse,doublé
tartan, très soigné.

16
ULSTER

Draperie
frisée, réversible,

col pèlerine,
poches manchon.

kfr.19
L'ELBEUF
Superbe Vetemeni

complet,draperie che-
viot, doublé tartan.

VÎT.29'

PARDESSUS
Draperie mousse,dou¬
blé ta.rtan,col velouw.

fr.19
ULSTER

Nouveau modèle rich«
draperie, triple épais¬
seur, doublé entière¬
ment tartan, large col
pèlerine, pochesman-
chou. 4% fr.29'
PARDESSUS

Pour Enfants
Draperie ratinée,

doublés chaudement
fr.8'

Expédition franco dans tonte la France à partir de 25 ftTout vêtement expédié ne convenant pas,l'argent en est retourné de suite.
ADRESSER LES DEMANDES AU DIRECTEUR DE LA

Iniliu PONT-NEUF,-terLA MAISON-—

Le GéruiU responsable P. BARB ET*
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COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à ilélice
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-BRIEUC

Navire français

A MATHILDE
Capitaine Lambert

Pour Saint-Brieuc, Binic
Navire français

A MARIE
Capitaine PHILIPPE
POUR FÉCAMP
Navire français

Trois-Frères
Capitaine Savalle

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

I «OTÏE MABSE/.
S»,

île
dd DocrBRISSAUD (SK)
ta meilleure préparation de Goudron contre

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

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

La boîte : 1 fr. 50
ENVOI PROSPECTUS SUR DEMANDE

ueutard & c«, 88, boni. Sébastopol, pabis
Seul Dépôt à Cetle, pharma¬

cie BADÔUIN, G ran d -Rne .'

MERVEILLEUX

12'PITRE
AMERICAINE CYLINDRE
se remontant et se mettant à l'heure sans
rien ouvrir, en beau métal nickelé riche*
ment décoré or relief, envoyée franco avec
garantie sur facture et tarif de Montres
et Chaînes de tout prix et genre.—Adr*
mandat ou timbres au dépositaire de
France, G. Tribaudeau, fabricant, rue
Clos-Saint-Paul, 4, à Besançon (Doubs).

LEmÊME|f/«sffi)6VEND:
MONTRES à clef ordinaires 5 fr.
MONTRES RÉVEIL à cylindre.... 18 fr.
REMONTOIRS toutArgent à s<i«.. 25 fr.
REMONTOIRS tout Or s secondes. 75 fr.

fr

©30£\1!D§§QDBÉ§

MESURE

•gm»TIIQ)B)8

TOUS GENRES

Prix très modérés.

clarenq
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

KNGRA1S BITERROlS
Bon à toute culture
6 francs les 100 kil., en bal¬

les, pris en gare de Béziers.
S'adresser à M. Azais Ber¬

nard, entrepreneur général des
vidanges, à Béziers (Hérault).

LeGlobë
Capital social : 9 millions

19, rue de Grammont, Paris
m\\ 3 m uàr
La Compagnie assure contre

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

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

une rente annuelle de l.oOO 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¬

voyer pn mandat ou timbres-
~A^c.tfJa somme de trois francs,
ïlusltf-^0 pour coût du tim¬
bra et du contrai, en indiquant
ses nom, prénoms et adresse.
Par retour du courrier, il sera
envoyé une police en règle.

On peut s'adre-si r à nos agents
S()ti demande des intermédiaires.

lté année

LE MONITEUR

-
- FR.

s i
Sfl PAR

-*an

de la banque et de i.a bodbse
Parait tons les Dimanches
En grand format de 16 pages

Résumé de chaque Numéro
n fr. Bulletin politique Bulletin Fi- w fr
9 nancier Revue de toutes les
n par valeurs de laBourse Recettes
uL Tdeeli.de fer Correspondances*■AN étrangères. Coupons éehus, ap¬
pels de fonds, Cours des valeurs en Banqne et
en Bourse. Revuedes Charbonnages. Bulletin
agricole. Liste des tirages. Vérifications des
numéros sortis. Réponse aux abonnés par
journal. Renseignements financiers.

PRIME GRATUITE
Manuel des Capitalistes

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

l'historique de toutes les valeurs.
ABONNEMENT D'ESSAI

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

2 Francs lapremière annéeAvec droit à prime gratuite.
PARIS — 7, rueLaïau-ette. 7, — PARIS

Evoyer nmaivl . utimbres-poste

F gzpsuies grèosotées
A L'HUILB DB FAME

0es DB VOIB DB MORUE

gb1ll0ùoï1lon
Goufetocot id reœédê certain dos

MihdisstaVtifts respiratoires
telles que : l'Asthme, les Bronchites j
Chroniques, les Crachements de sann,
les Maladies du larynx et la
PHTHIS1E PULMONAIRE

Prix de 11 boue : 4 fr.
QUILLOT, Pharmclen, à Toulon

et toutes pharmacies

GROS : Ilugot à Paris.
DEPOT : Pharmacie Pailhès, à Cette.

on demrdb voyagebrs.s.%1,
50 fr. par jour. Ecrire franco à M. Iriart, 103,
rue du Temple, Paris. Orfèvrerie, Ruolz, Cou¬
tellerie. Fournitures générales pour limonadiers
et maîtres d'Hôtel. Bon marche sans concurrence

possible. Envoi des tarifs franco.
est envoyé
■atis pendant

deux
mois

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

Gain fa-

moniteur g ratis pen
des fonds publics

machines avapeur verticales
Exposition universelle 1878

MÉDAILL.R D'OR
4 diplomes d'honneur

Médaille d'Or et Grande Médaille d'Or 187î
Métfa ille de Progrèsh Vienne 1873. MembreduJury Psris1875

Demi-fixes, fixes ou
locomobiles de 1 à 29
chevaux. Toutes ces
machines ont leur mé¬
canisme en acier fondu
forgé.Meilleur marché
me tous les autres sys¬
toles, prenant peu de
place, pas d'installa¬
tion, arrivant toutes
montées prêtes à fonc¬
tionner, brûlant toute
espèce de combustible,
conduites et entrete¬
nues par le premier
venu, et Rappliquant

Chaudières Inexplosibles à bouilleurs par la régularité de 1GUI
croisés. - Nettoyage facile. marche (assurée par léRégulateur 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. HERIMNN-LACHAPELLE

144, Rue du Faubourg-Poissonnière, R PARIS

pilles'ffmg0lvi|n2 fr. la bo^te dans tontes 1©» Pharmabftfc

I

VERMOUTH DE TïïMI
AU QUINQUINA

D'IS]%AIÎ I>1 Neveu et Oie
A ALGER

L.-V. BERNARD el Cie, Successeur
RHe Charles-Quint, 5, à Alger.

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille ('1874J. — Médaille de bromeà l'exposition agricole d'Alger (1876).
SEULE RECOMPENSE

Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriétésapèritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vins de
quinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.

Sachan. que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour remplirnos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabrica¬tion. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles q»ine porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

Maison J>"P. LAROZE Se Gie, PharmlMB
2, RUB DES LiONS-SAINT-PAUL, PARIS.

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

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

Gastrites,
Gastralgies,

Douleurs et Crampes d'Estomac,
Prix du Flacon

Constipations opiniâtres.
3 francs.

Dentifrices Laroze
AU QUINQUINA, A LA PYRÈTHRE ET AU GA1AC

Infaillibles pour arrêter ou prévenir la Carie, empêcher le Ramollisaemantdes 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.

OPIAT, le Pot, 1 fr. 50.

DÉPÔT A. PJXKIS :

2G' Neuve-des-Petits-Champs, 26
et dans toutes les bonnes pharmacies et PARFUMERIES

du département.

SERVICE RÉGULIER DE CETTE A NANTES ET BREST
Faisant les deux Ports

LE VAPEUR FRANÇAIS

ALCYON T
i artira de Cette directement pour liantes et Brest le 5 novembre prochainPour fret et renseignements, s'adresser à M. A. SALONNE, courtiermaritime.

Compagnie HISPANO-FRANÇAfàE
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.

Aà 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, ton

les mardis et vendredis.
— de Valencia pour Alicante, tous les lundis.
— de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredi?

■S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Rigaud, transit, consignations, quai de la Darse, 12 ■.
A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, consignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.
"ÔETTE — Tmprimerifi et Lithographie A. GROS, auai de Bosc, 5
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