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Le gouvernement es-t
par la décision du cod tu
Légion d'honneur relam u\
Il aurait voulu une solution tu

admis les uns au bénéfice !e la ré.: if ■. c.i

tion et maintenu l'exclusion des autres;
et, au lieu de ce dénouement en partie
double, le voici en face d'une solution ex¬

trême qui se trouve précisément avoir eu
contre elle, dans le conseil, les deux hom¬
mes les plus compétents en matière de
droit ; MM. Faustin Hélie et Havet. De là,
une vive contrariété, complétée par le re
gret tardif d'avoir livré nae pareille afiaire
à la juridiction d'un groupe hos'ile, dans
la personne de son chef et de la plupart de
ses membres, à la République cl à 1 am¬
nistie.
Od croit qu'avant de prendre une déci¬

sion sur l'accueil qu'il doit faire à l'avis
dn conseil de la Légion d'honneur, le pré¬
dent de la République aura une enlrevue
avec M. Fauslin Hélie. C'est, du moins,
l'intention qu'il a exprimée après avoir
reçu communication du procès-verbal de

« TV- t

tendant Brissy. C'est un.e erreur. Le réin-
j tégré est, comme on l'a dit, un ancien mé-
d<cin, quia servi durs les ambulances de
la Commune, et i. s'en est fallu de peu
qu'il ne partageât la sort des autres. « il a
oigné des fédérés. » disait un des mem¬

bres, quand on lui représentait que ce
médecin avait donné des soins aux blessés
de Versailles.
Une autre erreur de la presse est de

croire que les individus auxquels o.i a
refusé la réintégration sont d'anciens mi¬
litaires ayant quitté leur régiment au 18
mars pour passer dans les ra,,g., des trou¬
pes de la Commune. Les anciens militai¬
res en question ont, en effet, gagné leur

nous n'est rentré partisan de la! conserva
tion du régime militaire. Ce n'est pas. je
me hâte de le dire, que nous ayoac
sonneilement constaté des abus ; pai-u.-i
au contraire, nous avons entendu les , —

représentants de l'armée exprimer haut.,
ment devant nous les sentiments le- pius
constitutionnels. Mais si le gouvernement
militaire nous paraît devoir èire restreint
le plus possible à la fonction uurement-
militaire du maintien de l'ordre et de la
répression des troubles, c'e3t que sou ex¬
tension aux fonctions civiles n'a pics de
raison d'être dans un état de choses nor¬
mal .

Il a pu avoir, il a u sa légitimité, tant
décoration sous les drapeaux; mais ils ] qa'dis est agl de conquérir l Ainque ; ce

• „ ' l.
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étaient rentrés depuis longtemps dans la
vie privée lorsqu'éclata la révo ution com-

munalistc.

L'ALGÉRIE
(Suite)

reçu communication au proues-,ci un. 1u '' à 1 Algérie, son plus grand
la séance MM.'Faustin Hélie et Havet | be-oiu, c'est une population nombreuse de
ont demandé, en effet, que leur opinion '•«. Alsaciens-Loc-
fut mentionnée dans ce document. Celle
de M. Havet, plus absolue encore que

l'appréciation de son éminent collègue,
n'admet aucune restriction dans l'inter¬

prétation de la loi d'amnistie. Pour lui
les anciens légionnaires amnistiés sont
réintégrés Ipso facto.
A propos de cet important débat, divers

journaux prétendent que l'unique amnis¬
tié qui a obtenu la réintégration est l'i.n-

cu tivaieui's français. Les Alsaciens-Lor¬
rains qu'on y a envoyés ont peu réussi,
parce que c'étaient en général des ouvriers
des villes inaptes à la culture de la terre.
Pour attirer', pour retenu- les Français

sur le sol Algérien, il faut, une fois fixés
là-bas, les raiter comme des Français,
leur laisser toutes les garanties des libres
institutions de la mère-patrie. De là né¬
cessité du gouvernement civil et du régi¬
me de la loi. Je crois que personne parmi

serait manquer de sens.national que d'où
\ blier le sang 'généreux qui a si patriotique—,
] ment payé cette conquête. Mais, au¬
jourd'hui que les indigènes sont subju¬
gués et qu'il est question d'établir parmi
eux et parmi les colons un bon système
d'administration, de justice, de finances,
de travaux publics, on cherche vaine¬
ment pourquoi ses fonction'5, toutes civiles
resteraient oins longtemps soustraites aux
services spéciaux et compétents. Qu'il y
ait dans l'application des difficultés
à surmonter, des tempéraments à garder,
c'est ce que nul esprit sage ne peut con¬
tester, car presque toutes les questions al¬
gériennes sont complexes et délicates ;
mais le principe même n'en e3t pas moins
certain et immédiatement praticable.
S'il semble naturel de ne pas priver de

leurs droits, de leurs libertés, ceux des nô¬
tres qui vont porter notre civilisation sur
nue piage uouvelle, la question est plus

aif.ua quand il Tagàt d'été tdre aux in- -

digèru s le K-aéfiee de noc principes. Je
••nets tout ÏÏ3 eue hors cie nuise les is-
.'03 qn- ont- été n&larfe'.Xà oll. jviveme.it
.n 1870. Le mesure <•. 'est encore
critiquée. J'estime que, somme toute, elle
a été heureuse et que sur un n terre où les
éléments français sont trop p u nom freux.
il y avait intérêt nation;;; à franciser
25,000 habitants, qui étaient, pu- situa¬
tion, les partisans nés de ..o-re domina¬
tion.
Restent és musulmans. U sont ff-meo-

rés trop éloignés de noua pour qu'on
paisse les placé? sur an pied d'égalité politique avec nos eolons. Leur accorder le
suffrage universel avec toutes ses con¬

séquences, leur conférer eu masse la na¬
tionalité française que la plupn. >: ont en
défiance, ce serait livrer noire conquête à
la merci dup-upleconquis. Pouvons-nous,
à l'inverse, oubliant tous nos principes,les traiter comme des barbares mis hors la
loi et bons seulement à être exploités ou
refoulée ?Évidemmen t nous i le pouvons
ui ne ie voulons. Je crois qu'il y a à faire
avec eux la distinction que feraient les
romain. ; passés maîtres en fait de coloni-! sation et que 'Virgile a si bien exprimé

s daes ce vers :
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LA PART DE PARADIS
Par Gustave TOUDOUZE

Il sortait tout seul ou en compagnie de
Jeanne, recouvert par tous les temps de
sa peau de bique, armé de son peu - bas et
la figure cachée par les larges bords de
son chapeau rond. Ou le voyait errer à
travers les campagnes, passant des jour- N

nées embusqué derrière les haias. (1 sem- f
blait rechercher de préférence les endroits '
où il s'était battu, flairant le sol avec l'ai
lure du chien de chasse suivant une piste

11 retient it ainsi continuellement dans
sa vie ; des lambeaux de phrases , des

exclamations, des cris de guerre ou de
vengeances, tombaient de sa lèvre, tandis
qu'un éclair rendait pour un instant la
vie à ses yeux constament voilés et der¬
rière lesquels il cachait ce qu'ils sentait.
Parfois, peut-être comme appel à ses

souvenirs, il excitait son cerveau en pre
nant une pincée de tabac à priser; il
secouait sur le do3 de sa main étendue à
plat, entre le pouce et l'index, sa petite
gourde de terre, rouge à coi étranglé ot à
bouchon vissé, et humait longuement la
poudre aromatique. Gela aidait sa rêverie.
Sans se lasser jamais, il cherchait tous

les emplacements de l'ancienne guerre,
Saiuî-Ouen les-Toits et la Closerie-des-
Poiriers, berceau de Jean Chouan, Port-
Brillet, les fameuses landes de la Brossi-
nièreec de la Croix Bataille, la forêt du
Pertrf, Andonillé, la Brulatte, autant de
noms, autant do points de repère pour sa
mémoire. Souvent il faisait des lieues,

Parcere subjectifs et dtbellare sitperbos.
11 faut réprimer impitoyablement toute

révolte, mais travailler à améliorer la con¬
dition matérielle et. morale de Ions ceux
qui se soumettent.
L'Algérie est justement fièrejdu rléve-

| loppement de l'instruction parmi ses
| colons, développement qui la place à la

quittant Laval pour plusieurs jours, à
certaines dates qui font maintenant partie
de l'histoire.

On appelait ces absences les pélèrinages
de Face-de-Boeuf.
— Il en revenait pius sombre et plus

muet, se renfermant chez lui comme pour
mieux vivre avec Es ombres qu'il avait
évoquées de parlout, les morts qu'il avait
revus.

— Un matin d'avril, rôdant aux envi¬
rons du champ de manoeuvre affecté aux
exercices des soldats casernis de Laval,
Mathieu Croisille crut avoir une halluci¬
nation : dans les brouillards assez denses
du plateau, il entrevoyait des formes qui
lui rappelaient confusément les soldats en

capote bleue et en pantalon do toile de
Klcber et de Hoche. Il passa une main
tremblante sur ses yeux, se demandant si
l'âgé affaiblissait ses yeux au point de lui
douner une pareille illusion.

Quant la brune fut tombée, il recon¬
nut son erreur ; mais sou esprit avait été
frappé.
Qu'étaient-ce que ces nouvelles troupes,

que cet uniforme inusité? Il s'informa et
apprit la levée de l'armée lerritorriale..
— L'année territoriale ! encore un mot

qui fit revivre dans son cœur le passé le
plus éloigné. Il se souvint des gardes' ter¬
ritoriaux de 1793, de 1799, et ces années
sanglantes envahirent sor. cerveau. Il
avait même le souvenir précis du'un com¬
bat contre des soldat? ainsi nommés :
avec ses camarades, sous les ordres de
Du Boisguy, il aida à détruire uu corpsde trois cent gardes territoriaux réuni3
aux deux cents bleus qui défendaient La
Gravelle, sur la grand'route de Rennes à
Laval.— Il n'en fallait pas davantage
pour troubler et échauffer sa vieille cer¬
velle chouanne.
A partir de ce moment, le vieux parut
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tête de tous les départements français.
Mais presque rien n'a été fait jusqu'ici
pour répandre la langue française parmi
les iudigènes, pourtant rien n'empêcherait
de le faire, et rien ne serait plus fécond,
partout où l'on trouve des populations
sédentaires et agglomérées, comme dans
IaKabylie et dans les oasis, où les quel¬
ques essais tentés en ca sens ont si bien
réussi.

Par une heureuse fortune, en améliorant
la condition de l'Arabe, la France ferait
ses propres affaires, car les influenças
aristocratiques qui oppriment oa entra¬
vent l'indigène, à savoir la 'propriéié col¬
lective de la tribu, la justice des cadis, la
domination fiscale des grands chefs, sont
hostilles aux idées françaises, et il serait
étrange que nous voulussions les mainte¬
nir, par égard pour les Arabes, là même
où ceux-ci accueilleraient (comme une
délivrance l'établissement de nos principes
et de nos agents.
Ai-je besoin d'ajouter que ces réformes

ne veulent être abordées qu'avec un tact
extrême, une connaissance approfondie de
toutes les situations, uns prudence scru¬

puleuse et un désintéressement absolu?
A tous ces points de vue, l'Algérie m'a

paru en bonnes {mains, ayant pour gou¬
verneur général M. Albert Grévy, et j'a¬
voue que j'ai trouvé la presse algérienne,
pourtant si éclairée, parfois un peu impa¬
tiente en face de ce premier gouverneur
civil, dont elle ne pouvait suspecter ni la
droiture ni l'intelligence, ci la bonne
volonté, el dont le discours de Bane est
venu démontrer les intentions résolument
réformatrices
Sans doute l'Algérie es! excusable d'un

peu d'impatience à la suite des épreuves
sang'antes de la conquête jusqu'aux
épreuves malveillantes du songe creux
couronné qui voulait constituer un royau¬
me arabe.

Mais aujourd'hui la patience doit être
devenue plus facile pour nos vaillants et
sympathiques concitoyens d'Afrique ; caa
!a République leur a déjà marqué son
profond intérêt, par ce qu'elle a fait pour
eux, tant en matière de garanties civiques
qu'en matière de travaux publics, et ils ne
peuvent [douter que ce qui reste à faire
sera fait.

L'élan est donné; l'attention est désor¬

affectionner le voisinage des casernes et
les abords du champ de raanœuves. On
le rencontrait partout où allaient les
recrues, sar le trajet de la caserne des
Cordoiiers, en ville, à celle des Ormeaux,
en campague, de l'autre côté de la ligne
du chemin de fer.
Caché derrière les buissons , ciuché

dans les hautes herbes, comme autrefois,
Mathieu regardait passer les soldats.
Son œil étrange, plein de rêveries

rétrospectives, agrandi par les visions de
la guerre vendéenne, subissait des tem¬
pêtes; il se figurait revivre avec le3 Cotte-
reau. Alors, instinctivement, ses doigts se
crispaient sur son pen-bas, ou cherchaient
le couteau à manche de corne toujours
ouvert dans la poche de sa veste, et qui
avait désigné tant de Bleus. Les vieilles
haines couvaient de noaveau plus vivaces,
plus ardentes, sous sa peau de bique.
Jamais les soldats ne s'occupaient de lui,

mais éveillée sur l'importance éminem¬
ment nationale de tout ce qui concerne

l'Algérie. Espérons que ce mouvement
d'attention bienveillante se transmettra
des pouvoirs publics aux particuliers, et
que tous comprendront enfin tout le parti
qu'ils peuvent, qu'ils doivent tirer de la
terre algérienne pour le développement de
leurs intérêts et pour l'extension de notre
grandeur nationale.
Agréez, monsieur le directeur, l'expres¬

sion de tous mes sentiments dévoués.
Loms Legrand,

Député du Nord.

Chronique Commerciale
Notre correspondant particulier de

Pézenas nous écrit :

Pézenas, 7 novembre.
Les acheteurs poursuivent toujours

les propriétaires et ceux-ci soutien¬
nent leur prétentions aussi élevées
que possible et mettent à profit la
concurrence qui se produit tous les
jours pour se procurer de la mar¬
chandise de plus en plus rare.
Les choix sont devenus difficiles et

force il y a de payer les mêmes prix
et souvent plus cher que les premiers
des vins de qualité moindre.
La propriété aura bientôt tout ven¬

du si les achats continuent encore

pendant quelque temps, que devien¬
dra la marchandise aux mains du
commerce ? L'avenir nous le dira.
Les spiritueux sont toujours cal¬

mes avec affaires suivies peu impor¬
tantes.

Béziers, 7 novembre.
Ainsi que nous l'avions prévu dans

notre précédent bulletin, le nombre
des négociants étrangers continue à
diminuer sur notre place et dans les
localités environnantes où ils étaient
à la recherche des vins. La plus gran¬
de partie, ceux qui ont fait des achats,
sont rentrés chez eux pour prendre li¬
vraison des expéditions qu'ils se sont
fait adresser par leurs correspon¬

le croyant tombé en enfance, et ayant pi¬
tié de cet innocen!. Aucun ne se doutai!
de la terrible révolution produite par la
puissance du souvenu- cl de l'idée fixe ;

c'était comme un été de la Saint-Martin de
la haine qui venait brûlerie saugdu vieil¬
lard.

Pendant toute la période d'exercices du
premier bataillon, Mathieu y assista, ma¬
tin et soir très-assidu, plus vivant, et s'ar-
rachant à sa monotone existence. On le
rencontrait dans les halliers, sur les rou¬

tes, près des sentiers entourant le champ
de manœuvres.

Le 11 mai, les soldats territoriaux ren

trantdans leurs foyers, le vieillard rede¬
vint invisible pendant toute la semaine
qui sépara leur départ de l'arrivée du
deuxième bataillon.

Le 20 mai, dès dix heures du soir, il
était près de la gare, guettant le train qu.

dants ; les autres, ceux qui n'ont pu
compléter leurs provisions, voyant
qu'ils perdaient inutilement le temps
à rechercher à la propriété des par¬
ties de vins à leur gré encore inven¬
dues, sont partis aussi, mais en lais¬
sant des ordres relatifs surtout aux

reventes. Or, les détenteurs n'enten¬
dent pas se déssaisir facilement, à
moins d'un prix très rémunérateur,
des excédants qu'ils peuvent avoir en
raison de leur moyenne d'expédition
dans le courant de l'année. Aussi la
demande est toujours active et la fer¬
meté des prix ne se dément pas ; ce
n'est pas moins de 24 et 25 fr. que
l'on prétend retirer des jolis vins de
plaine ayant 8 à 8° 1 j2 d'alcool et qui
restent encore à la propriété ou qui
sont mis en revente.
Et maintenant le commerce local

qui n'est pas encore approvisionné
va acheter sans doute par petites
parties, avec plus de facilités que pen¬
dant qu'il avait à soutenir la concur¬
rence de tant d'acheteurs étrangers.
L'impulsion est même déjà donnée;
le commerce, qui sait qu'il reste fort
peu de vin à la propriété, reçoit vo¬
lontiers les parties qui lui sont pré¬
sentées et fait ses achats, bien per¬
suadé que la baisse n'est plus possi¬
ble, contrairement aux assertions
d'un journal cettois peu courant sans
doute de la situation de notre place.

Ces jours derniers, c'était le tour
des vins blancs; plusieurs ventes ont
été consenties dans les prix variés de
24, 25 et 26 fr., suivant la force al¬
coolique. A dix degrés ils ont valu
25 fr. 50. Ils restent toujours cons¬
tamment demandés
A notre marché de ce jour, le cours

du 3(6 bon goût disponible a été fixé
à Fr. 100.
Novembre et décembre, fr. 102.
3[6 marc, à fr. 90.

(Publicateur)

NOUVELLES DU JOUR

La Marseillaise assure que dans une des
premières séances qui suivront la l'entrée
das Chambres, M. Louis Blanc déposera
une proposition en faveur de l'amnistie
plénière.

devait amener les leri'iloriaux de la capi¬
tale.

Blotti dans un fourré, il écoutait ma¬

chinalement, se figurant peut-être atten¬
dre pour le compte du Roi et de Dieu,
quand un des noms prononcés par le ca¬
poral, appelant ses hommes, le frappa
au cœur aussi rudement qu'eût pu le faire
une lame de poignard.
Il se releva, fiévreux, transporté, répé¬

tant :

— Lui ! lui ici ! Le ciel a-t-il donc pi¬
tié de moi ?
Le passé lui revint plus lucide ; du fond

de l'abîme sanglant remonta plus violent
le souvenir du serment fait sur le cadavre
de son père. Ce serment non accompii était
pour le superstieux paysan le châtiment
éternel dans l'autre monde, le crime reli¬
gieux dont il se confessait chaque soir et
s'accusait en roulant les grains de son
chapelet. Mais, à la loague, ce remords

La plu-valne des i mpôts indirects par
rapport aux évaluations budgétaires pour
le mois d'oclobre qui vient de's'écouler s'é¬
lève à 14,610,000 fr.; la plus-value totale
pour les dix premiers mois de l'année est
de 123 millions.

Parlant du Congrès de Marseille, le
Journal des Débats dit que les conclusions
qui ont été prises appartiennent plus tôt
au domaine de la médecine aliéoiste qu'à
celui de la science économique ou de la
politique.
Les Débals ne croient pas que les Con¬

grès puissent constituer un danger quel¬
conque et menacer en rien l'ordre so¬
cial.

Une dépêche de Cegnae reçue par le
journal le Voltaire, annonce que la candi¬
dature de M. le maréchal Canrobert pour
l'élection sénatoriale qui doit avoir lieu
dimanche prochain dans la Charente est
officiellement posée par les bonapar¬
tistes.

M. Rouvier, secrétaire général do l'a¬
gence Havas, est nommé chef de la pres¬
se au ministère des affaires étrangères,
en remplacement de M. de Lasteyrie,
nommé receveur des finances.

Chronique Cettoise
SOUSCRIPTION

en faveur des victimes des inondations
des provinces espagnoles de murcie,
alicante, alméria et malaga.

6« LISTE
Souscriptions recueillies à la chancellerie

du Consulat.
MM. Francs.

Paul Gauthier, 25 »

Couzin, notaire, 20 »

J. Knhne et Cie, 30 »

Gabriel Grandet, 5 »

Trescaze, directeur des douanes, 30 »

Palaoca Castella, 50 »

Eugène Castel, 10 »

J. Cacas, 50

E. Micol, 1 »

Z. Puech, 4 »

Y. Gausoy, 25

s'était adouci ; il disait son chapelet par
habitude, et les années s'accumulaient eur
sa lêta comme pour lui donner letemps de
se repentir et d'expier. Peut-être Dieu lui
pardonnait-il ce parjure involontaire.
Brusquement, toul changea ; il pouvait
encore se venger, il n'était pas pardon¬
né-

Le 20 mai, quand il rentra chez lui, il
put s'endormir tranquille, après avoir re¬
trempé son esprit et son cœur dansJa con¬
templation des reliques de son père.

(La suite au prochain numéro)



Anonyme, 1 »

Magne, 1 50
Mumia Michel, 1 »

J. Portai, 5 »

Pagès Guell. 1 »

Laugé et Orus, 5 »

Rey, 1 »

Chaubert, 50

Anonyme, 1 »

Un citoyen, 15
Bosc et Cie, 2 »

Humanité, 50
Jean Iser, 1 »

Antonin Baille, 2 »

Alexandre Cassan, 1 »

Un espagnol, 10 »

Anonyme, 1 »

Anonyme, 2 »

A. Couderc, 2 »

J. Fonrnaire, 5 >>

Rettmeyer, 2 »

J. Figaret, capitaine an long cours, 5 »

Esprit David, 20 »

Tetal 263 50
Total des listes précédentes, 4.267 50

Ensemble 4.521 »

On a placa?dè ce matin, en ville, des
affiches annonçant l'apparition à Mont¬
pellier, le 1« décembre prochain, d'un
nouveau journal républicain,sous le titre :
Le Progrès Républicain.
Nous sommes heureux de souhaiter la

bienvenue ». ce confrère dont le titre indi¬
que qu'il sera lui aussi, un défenseur de
notre cause, et nous lui désirons longue
vie et prospérité.
Nous faisons des vœux aussi pour qu'il

tienne une ligne de conduite sage et fer¬
me, et qu'il ne 3oit jamais entraîné à des¬
cendre à ce que nous appellerons les mes¬

quineries de la politique.
Il nous sera permis de regretter à ce

sujet que de nombreux Cettois aient cru

devoir faire de trop grands sacrifices pour
la création de cette feuille : avant tout,
il faut être patriote et penser à sa propre
ville avant de fournir des moyens à sa
rivale. Les Montpellierains leur prouve¬
ront peut-être trop tôt qu'ils savent, eux,
ce que c'est que le patriotisme !

Nous avons reçu 2 lettres en réponse à
celles que | nous avons publiées dernière¬
ment signées X. et an Cettois. Le défaut
d'espace nous empêchant de les insérer
aujourd'hui, nous les publierons après-
demain lundi.

Administration des Domaines

Le mercredi 26 novembre 1879, à 10
heures du matin, il sera procédé, à la
Mairie de Cette, à l'adjudication aux
enchères, de la concession temporaire
d'une partie de la plage de Cette, pour
l'installation des Bains de Mer.
On peut prendre connaissance du cahier

des charges qui se trouve déposé à la
Mairie de Cette.

Deux détachements, comprenant, le
premier, 38 hommes, venant deNarbonne;
le second, 45, venant deCarcassenne, sont
arrivé! à Cette, hier, à 9 heures du matin
0tà2 heures du soir. Ces jeunes gens

sont versés au 27® bataillon de chasseurs,
en garnison dans notre ville.

Trois autres détachemenla de jeunes
soldats sont arrivés en gare de Celte, hier,
dans la soirée :

Le premier, comprenant 86 hommes,
versés an 112* de ligne, à Pont-Saint-
Esprit ; fi
Le deuxième, comprenant 95 hommes,

versés au 142» de ligne, à Perpignan ;
Le troisième, comprenant 137 hommes,

versés au 11* de ligne, à Toulon; plu- j
sieurs de ces jeunes soldats ont passé la
nuit à h gara et les autres ont été logés
en ville.

Trois jeunes gens, E....B... et P...,
étrangers à la ville, âgés de 17 aus, ont
été arrêtés sous l'inculpation de vol.

Hier, dans la matinée, un vol avec ef¬
fraction a été commis dans la rue du Jeu-
de-Mail, n° 31, au préjudice du sienr Ri-
goni ; on lui a soustrait 5 chemises et 7
ou 8 douzaines d'ceafs.

Un voyageur a constaté, hier, à la gare,
la disparition de son portefeuille conte¬
nant plusieurs valeurs nominatives et au

porteur ; il a trouvé à la place la carte de
parcours d'un militaire qui se rendait à
Lyon.

Fanfare desEnfants deCette
programme

Des morceaux qui seront exécutés le diman¬
che 9 novembre, à 4 heures du soir, sur
l'Esplanade :

1. Allegro militaire XX.
2. Ouverture pour fanfare

(marche morceau du con¬
cours de Castres) Laurent.

3. Les Noces d'argent XX.
4. Lucie de Lammerrnoor (mo¬

saïque) Donizetti.
5. Le Castrais (quadrille).... F. Bayle

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 6 au 7 novembre 1879

Naissances

0 Fille, 2 Garçons
DÉCÈS

Véran Coulombeau, 50 ans.

Françoise Maurette, sans profession, 89
ans.

Théâtre d.e Cette

Direction de M. Janroy
Samedi 8 Novembre

Avec le concours de Mlle Marie Mineur,
du théâtre uational de l'Opéra-Comique
Le Barbier de Sèvill»

opéra comique tn 3 actes, avec le
dénouement.

A la leçon de chant, Mlle Mineur chan¬
tera la Yaise de Venzano.

Oi-oqtie-JPonle
Vaudeville en un acte

Bureaux à 7 heures et demie ; rideau à
heures.

Lundi 10 novembre
Avec le concours de M. Saint-Léger,

premier rôle du théâtre de l'Ambigu
Le Courrier de Lyon
Drame historique en 7 actes.

Ouverture des bureaux à 7 h. Ip2 ; on
commencera à 8 h.

Madrid, 7 Novembre.
Le Congrès a adopté le tes le de l'adresse

qui sera présentée à sa Majesté, à l'occa¬
sion de son mariage. La majorité de la
commission élue part le Sénat est favora¬
ble au projet d'abolition de l'esclavage,
présenté par le gouvernement.
— A la Chambre des députés, M. Gil

Bergès demande que le produit des diver¬
ses souscriptions espagnoles en faveur des
inondés, soit équitablemeut réparti entre
les victimes des inondations du sud-est de
l'Espagne et de l'Aragon.

Vienne, 7 novembre.
Le comte de Blacas a quitté le château

de Frohsdorf depuis plusieurs jours, pour
se rendre en Angleterre chargé d'une mis¬
sion par M. le comte de Chambord.

Marseille, 8 novembre.
Au cours du Banquet qui lui a été offert

hier par la démocratie Marseillaise, M.
Challemel-Lacour a exprimé la conviction
que le Sénat voterait la loi «ur l'enseigne¬
ment supérieur.
Au moment de mettrefsous presse,

nos dépêches du soir ne nous sont pas
encore parvenues.

BOURSE DE PARIS
Du 8 novenbre 1879.

3% 81.60 b. 15
—% amortissable. 83.30 b. 35
4 ex-coupon 413.00 h. 10
5 % 115.50 s. v.

Marhe
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 7 au 8 novembre

Venant de

Valence, vap. angl. Wkiley, 620 tx, cap.
Smilh, diverses.

Marseille, vap. fr. Ville de Marseille, 787
tx,cap. Gavineng, diverses,

Marseille, vap. fr. Seybouse, 276 tx, cap.
Aubert, diverses.

Alger, vap. fr. Kabyle, 381 tx, cap. Par-
piel, diverses.

Valence, vap. fr Kabyle, 695 tx, capit.
Romanes, diverses.

SORTIES
Du 7 au 8 novembre

Allant à

Barcarès, bal. fr. Edouard etMaria, cap.
Canal, diverses.

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

Castelnaud, goel. it. Divine Providenza,
cap. Romano, diverses.

Naples, br. it. Neplun, c-p. Muojo, fûts
vides.

Nexv-Yor», tr.-m. Giovanni, c. Lucro-
vich, diverses.

Torragone, goel. fr. Matguerile, eap.
Giarzine, f. vides.

Tarragone, vap. esp. Isla Cristina, c. Ro-
driguez, diverses.

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE !
'

Capital 30,000,000

41, Rue Lepellctier, PARIS
bourse du 7 novembre 1879

La décision prise par la Banque Euro¬

péenne de convoquer ses actionnaires à
bref délai pour leur exposer la situation,
a été bien accueillie. Au début des affaires
les impressions étaient excellentes. On a
coté le 5 % à 1.15.80 ; le 3 % à 81.90 etl'amortissable à 84. L'importance de la re¬
prise obtenue depuis quelques jours a pro¬
voqué quelques réalisations et la clôture
s'est faite en réaction sur les prix de dé¬
but. On a fini à 115.60 sur te 5 % ; à81.80 sur le 3 % ; et à 8 3.60 sur l'amor¬
tissable.
Sur les institutions de crédit comme

sur nos rentes, les cours de la première
heure omt été les plus élevés de la journée ;
en clôture on était très-ferme à 650 au

comptant et à 660 à terme sur la Banque
hypothécaire; à 790 sur la Banque d'Es¬
compte estampillée ; le droit qu'ont les
actions anciennes à la souscription des nou¬
velles est estimé 140 à 150 francs. Il est
inutile de dire que les actionnaires s'em
pressent de l'exercer.
Le Crédit foncier était demandéàl040.

Cette institution de Crédit a manifesté ses

sympathies pour la Rente foncière Pari-
siennne, en ouvrant ses guichets à l'émis¬
sion des 100.000 actions nouvelles de cette
société qui clôture le 12 et eu s'engageantà lui prêter à 4 fr. 05, 200 millions que lasociété emploiera en achats d'Immeu¬
bles produisant 5 1[2 %.
La Banque Nationale exécute les Ordres

de Bourse, encaisse tous les coupons, ré¬
pond par lettre à toute demande de ren¬
seignements.

Etude de M* COUZIN, notaire, quai infé¬
rieur de l'Esplanade, 10, à Cette.

A VENDRE
Par voie de licitation amiable

Les étrangers admis, et par adjudication
volontaire en l'étude et par le ministère
de M. Alphonse Couzin, notaire, à
Cette, le jeudi 20 novembre 1879, à 10
heures du matin, en deux lots, et sur
les mises à prix ci-après fixées savoir :

Premier lot :

Une Maison
Située à Cette, rue des Hôtes, composéed'un rez de chaussée et de deux étagesau-dessus sur la rue des Hôtes, et de trois

étages sur le derrière avec ciel ouvert et
dépendances, confrontant du nord la rue
des Hôtes , du sud Ri°u , aujourd'huiPailhès et Colin Druilles, de l'est Colin
Druille et de l'ouest le deuxième lot ci-
après.

Ce premier lot sera mis aux enchères
sur la mise à prix de 17.000 francs.

Deuxième lot :

Une Maison
À trois étages au-dessus du rez-de-

chaussée avec ciel ouvert sur le derrière
et dépendances située également à Cette,
rue des Hôtes, confrontant du nord la di¬
te rue, du sud, Pioch, de l'est, le premierlot ci-dessus et de l'ouest, Mme Yve Fal-
gueirette née Portai.

Ce deuxième lot sera mis aux enchères
sur la mise a prix de 28.000.
S'adresser pour tous renseignements et

pour prendre connaissance du cahier dés
charges à Mc Couzin, notaire, quai infé¬
rieur de l'Esplanade, n° 10, et pour visiterles immeubles, s'adresser à M. Bardy,arbitre de commerce, quai de Bosc, n° 34..

Mive-Giiasio-Pliylloxépiqiie
de la |

NATIVE GUANO COMPANY LIMITED
A AYLESBURY (Angleterre)
Destruction du Phylloxéra par l'as¬

phyxie.
Engrais de premier ordre pour la vigne.

Résultats garantis
DÉPOTS :

A Cette, chez M. Antonin BAILLE,
quai de la République, 1.
A Montoellier, chez M .Emile VINCENT.
A Béziers, chez M. Louis HUE.
A Bédarieux, A. ABBES.
Le Gérant responsable P BARBE L'
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!
COMPAGNIE generale

DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du ïSTord

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

M MATHILDE
Capitaine Lambert

Pour Saint-Brieuc, Binic
Navire français

Mk MARIE
Capitaine PHILIPPE
POUR FÉCAMP
Navire français

an Trois-Frères
Capitaine Savalle
POUR FÉCAMP

Christophe Coioîttb
Capitaine DUVAL
Pour'.Rouen

Capitaine LEPRETRE
Pour Saint-Malo, faisrit ii
vrer a Saint-Bricux. Dimn,
Granviile et aux îles an

glaises

RENÉ
Capitaine VAUDELET

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

KNtllîAlS BITERROIS
Bon à tonte culture
6 francs ies 100 kil en bal¬

les, :iris en gare de tè-ziers.
S'adresser à M. Azais Ber

i arU. euirepreffrur géi éral des
*i(lai!(,'ê«, A Bôzisrs (Hérault).

iaiâies la Peao
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons

i'O FIONS PSORIASIS

BQÊHlstVjMW' PVTIR1AS1S
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
Fn s'adressant pharmacie Carré

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

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

N.iiii' feiix certificats de guérison

XStgrjg.

FABULEUX?)
Montres garanties de Genève
à remontoir, en simili-or,
18 lignes, titre (OR BRILLANT)
garanti depuis 15 juillet 1879) ^
A rubis avecmiseà l'heure^
et à secondes (rivalisant(
en beauté et précision avec|

Jicelles qui, en or, se vendent 150 francs
'vendues ii 29 fr. 50 c.J
.MONTRES or pour hommes, 8 rub., à sec, 75 fr.]
jREFriONTOiRSarg.181.,trotteuse,10rub., 42fr-,
6lLLT IERES ou léontines (ormix.), j 7 ou20 fr.
[MOMRES OR iV dames, 8 rubis, 55 à 60 fr-
'MONTRES (argent) pour dames, 8rubis, à 32 fr.
) Les miiu'handises sont livrées garanties 2 ans{
frèglées et repassées ( avec écrin ).§
IParM. I-I. pEYDIER(fabricant), rue du Mont-éj
IBianc, 20, à Genève. — Garantie 2 ans.*
(Envoi franco contremandat-poste.—Frais en sus!
(pour envoi contre remboursement.—Affr.25 cent.
«Gros elDétail. - Se méfier de la Contrefaçon.,

T» »l~l ^ »Tl Mil itTi «il

■iil

Sk

MESURE

mïïèïi 0'fl8
en

TOUS GENRES

Prix très modérés.

C L.ARE NQ
Rue des Casernes, 34» — CFtlbb
|< S8e année

IMS MOflTBOR
DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE

y Pamit tons les Dimaxclies
En grand format de 16 pages

t Résumé de chaque Numéro :|
'

;«fr. Bulletin politique Bulletin ti- FR.
naneier Revue de toutes les i :

j, il par valeurs de laBourse Recettes ;j
:• Zil

„ _ T de ch. de f er Correspondances-f . »,
h *■AN étrangères. Coupons éulius,ap- - AiV
? pels de fonds, Cours des valeurs en Banque et
î en Bourse. Revue des Charbonnages. Bulletin '
Ii agricole. Liste des tirages. Vérifications des
. numéros sortis. Réponse aux abonnes par
fi journal. Renseignements financiers.

prime gratuite
Manuel des C ipitalistes

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

Vhistorique de toutes les valeurs. |
abonnement d'essai

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

Francs la première annee
Avec droit à prime gratuite.

PARIS — 7, rueUaid et te. 7, — PARIS
Evoyer nmznh _ timbres-poste

. smjsaagr-'rvTr'j'rrr:: a-*»*: A

LA

VELOUTINE
est une poudre de riz

spéciale
préparée au bismuth,

par conséquent d'une action
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

1

ON DETDE VOYAGEURS»SÏ°oï
50 fr. par jour. Ecrire franco à M. Iriart, 103,
rue du Temple, Par's. Orfèvrerie, Ruolz, Cou-
téllerie. Fournitures générales pour limonadiers
et maîtres d'Hôtel. Bon marche sans concurrence
possible. Envoi des tarifs franco.

50 POU15 CEiVT^DE REVENU JPAIÏ AJV

LIRE LESMYSTÈRES DE LU BOURSE
Envol gratuit parla BANQUE de la BOURSE, 7, pl. de la Bourse, Paris.
Avec 1,000 fr., on devient ainsi Millionnaire en 17 ans.

;e purgatif,«Mt
ANCIENNEMENT

<3-.. A-IiSTO-E PUKGATIF
Très facile à prendre,

/w*t1"1"- sans saveur,
ni eoliques,
ni nausées,

_ ni constipation.
Phie TRICOT, rue des Saints-Pères, 39, Paris.

Les deux purgations, 1[20; par la poste, lf35.
Se Iro'ive dans toutes les pharmacies.

™T,AKDE VOYAGEURS
Gains faciles rie 30 à 40 fr. par jour. Ecrire
franco à M. Fayard, boulevard Saint Michel,
78, Paris.

ASTHME
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis *ranco.

Ecrire à M. le Cte GLERY
à Marseille.

II
f

m A Nt-
H I '■ I

[>'

'èdmlie d'aryent à ttdaille de bronze

AU QUINQUINA
TA I>1 Neveu. <>t

A ALGER
L-U BERiVAIID et die, «ccesseur

Hue Charles-Quint, 5, à Alger.
■r/Hisition internationale de Marseille, f1874j. -

à .'exposition agricole, d'Alger [1876).
SEULE RÉCOMPENSE

dette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriétés
(ipéritives, toniques s/ fébrifuges , elle peut remplacer avantageusement les vins de
quinquina en générai. On la trouve dans tous les cafés

Sacha : . que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour rempli
nos bonm il!<'- Odes -l'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de noire fabrica¬
tion. nous [ni lus Mài. Les i.iielii.o's et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qc
•ne porte,'aieiM pas l'e r miei de no're maison, L.-V. BERNARD à Alger.

Ciraaid Evénement !

Epliepsie
— cette maladie — déclarée pour incurable — est-
;aérie -uivaut les expériences les plu# nouvelles de
1 science dans tous les cas radicalement : ar le

mad- '£)' Kirchner, Berlin INT. Seiiœnîiauser Allée
108 a. (nooi'on-. à I ottaiiger) au moyen do l'emploi de sou AliTl-
EPILEPTICUM. Ce remède est officiellement examiné el recom audé
parles autorités -h»la médecine; il guérit tout sûrement cette terrible mala¬
die, comme chaque autre maladie des nerfs, chose d'une grande importance
pour tous ces maiheuivux atteints d'une telle souffrance, pour laquelle il. n'y
rvait pas de secours jusqu'à présent. Le mandemeut, etc., r.écessaire à l'exé
culion de la cure sera expédié par retour du courrier contre l'envoi de 25 francs
ou aussi contre remboursement On est prié de s'adresser direMcmeni, sou.;
l'expo : or le l i s 'iiffrarieè, i l'adresse ci dessus.

LA POMPE ROTATIVE
DE

J. «ORET & BROQUET
Construceurs brevetés S. G. D. G.

121, Rue Oberlcampf, PARIS

La seule adoptée par toute l'industrie viricole, par la brasserie et l'a fabrication d'huiles,
Indispensable pour la manipuhiliou de tous les liquides.

0 MÉDAILLES D'ARGENT
A l'Exposiliou Universelle de 1878. Envoi franco du prospectus détaillé.

FKANC

par

A N Ce fEonitetir
Dalcttvs à Cote
| paraîs8awt tous lï» dimancheslift scal journal financier qui publie la liste officielle dus tirages de toutes les Valeurs françaises et étrangères, i

ÎjE PLUS COMPLET (16 pages de torte) LE MIEUX RENSEIGNÉ
^ £%■ p ? ? ? ?" î«»e canseriii financiere, par le Baron LOUIS ; .une Revue de tentes les Va

: a • j bitragô* avaata'.-.ix ; le Pris exact dus Coupons; tous les Tirages «ans exception; des
h;, .i: la cote officie!te de la Banque et de la Bourse

o..î pf* Si.- h Paris : lis, rue »!e Londres.
,h : mut )>eui e;- > •* uoy'e eu Hmt)rv.i-i>o9te ou en mondât.

Cowîs^w# HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

Quai de Bosc, 3
Directe! r : M. Henry MARTIN.

ADELA,NAVIDAD, SAH JÛSL
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, tous

les mardis et vendredis.
— de Valen ia pour Alicante, tous les lundis.
— de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
— d'Âiicaate pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis.
S'adresser, pour frê.ts'et passages, aux Agents de la Compagnie :

A CETTE, M. B. Bigand, transit, consignations, quai delà Darse, 12.
A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, cosignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A AL1G \NTE, G. Eaveïlo ÀHÇijo, banquier.
"ÔETTB Tmorimerifi «t Lithographie A. OR 8, auai de Bosc

fPILEPSIE• r'M/SL CADUCî


