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Cette, le 10 décembre.

Trêve à la politique. Oublions nos dis¬
cordes; mettons de côté nos opinions,
ajournons nos réclamations et nos doléan¬
ces. Souvenons-nous seulement que nous
sommes Français et que nous avons des
frères malheureux. Républicains ou mo¬
narchistes, radicaux ou légitimistes, con¬
servateurs ou intransigeants, signons tous
la trêve de la charité.
L'hiver s'annonce terrible Le froid est

intense, la glace couvre nos rues et nos
champs. Après une récolte désastreuse,
après le phylloxéra et la crise commer¬
ciale et industrielle, la misère déjà grande
va être quadruplée. Le chômage et son
hideux cortège de privations nous appa¬
raît déjà à travers la brume de décembre,
et à la pensée de celte effroyable misère,
un unanime sentiment de pitié doit s'em¬
parer de tous les cœurs français. La main
à la poche et donnons tous, peu ou beau¬
coup, selon nos moyens ; la moindre obole
devant contribuer à soulager bien des
souffrances, à sauver bien des malheu¬
reux.

Il y a quelques semaines, à la nouvelle
du désastre de Muroie, la presse parisien¬
ne, dans un élan de générosité et de sym¬
pathie, a fait un appel à ses lecteurs, et
dans quelques jours une grande fête aura
lieu au profit des victimes de l'inondation.
Elle rapportera un demi-million et la lo¬
terie organisée par le comité de la presse,
sous l'inspiration de la reine Isabelle pro¬
duira au moins le double. C'est donc en¬

FEUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS
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Par M. Georges FATH

Oh 1 maudit soit celui qui déchaîne laguerre !
Et sachant qu'il est fort.

Se met, sous un beau ciel inondé de lumière,
En route vers la mort.

En racontant simplement aujourd'hui, à
70 ans de distance, un navrant épisode de
l'histoire du premier Empire, nous n'avons
pas pour but de raviver les haines natio¬
nales, ni de jeter l'opprobre sur un pays

viron deux millions de notre superflu qui
franchira les Pyrénées pour aller secourir
les Espagnols.
Nous avons applaudi déjà à la généreuse

initiative de nos confrères parisiens, nous
y applaudissons encore de tout cœur au
moment où nous faisonsun appel pour nos
pauvres français-, mais a charité interna¬
tionale ne doit pas oublier la misère fran¬
çaise. C'est ce qu'ont compris les organi¬
sateurs de la fête de Murcie, et ce qu'ils
ont fait pour les Espagnols, ils vont le
faire pour des Français. Le gouvernement
a autorisé une loterie ; on va lui demander
d'en augmenter le capital et le surplus
sera partagé entre Paris et les départe¬
ments.

Cette idée publiée par le Gaulois et dont
le comité s'était entretenu, était aussi ve¬
nue à la commission de la tombola, com¬
posée d'un groupe d'honorables et puis¬
sants commerçants.
Le pré=ident de cette commission, M.

Jaluzot, s'est immédiatement rendu auprès
du gouvernement afin d'ob'enir l'autorisa¬
tion nécessaire, et il a offert toutes les ga¬
ranties usitées en pareil cas, se déclarant,
en outre, prêt à faire, au nom de ses collè¬
gues. l'avance d'un million contre la signa¬
ture du ministre.

Si le gouvernement donne l'autorisa¬
tion, comme nous l'espérons, si tous nos
confrères accordent leur appui à l'œuvre
nouvelle, ce sera un splendide couronne¬
ment de la fête de l'Hippodrome, qui pourra
véritablement s'appeler la fête de Paris-
Murcie.

avec lequel la France s'est depuis long¬
temps réconciliée.
Notre unique intention est de protester

contre le? trop fréquentes exterminations :
que les souverains imposent à leurs peu¬
ples dans un but d'ambition, de soi-disant
gloire personnelle, et de montrer à quels
excès, à quelles haines, il peuvent condui¬
re des hommes faits pour s'entendre et
s'aimer.
Nous ne parlerons ici ni de batailles

gagnées ni perdues, ni de provinces con¬
quises ,un jour et reprises le jour suivant
ou un demi-siècle après, et toujours au
prix d'un sang précieux àussi inutilement
qu'impitoyablement répandu; nous ne
nous occuperons que des sinistres lende¬
mains de la guerre.
En 1808, après la capitulation de Cintra,

qui permit à l'armée française épuisée de
quitter le Portugal et do retourner libre¬
ment dans ses foyers, de pauvres officiers

Mais cet élan ne doit pas s'arrêter là;
de toutes parts, l'inépuisable charité fran¬
çaise, qui n'est jamais restée sourde aux
malheurs étiangers, comprend que le mo¬
ment est venu de prouver que la France
n'est pas oubliée. Mais c'est le moment où
jamais de se rappeler le proverbe latin :
Bis dat qui cito dat ; celui-là donne deux
fois qui donne vite. A l'œuvre donc, et
tout de suite. Que l'initiative privée se
donne libre carrière ; la main à la bourse
et secourons tous nos frères malheureux.

Chronique Commerciale
Nous ne saurions mieux renseigner

nos lecteurs qu'en empruntant enco¬
re notre bulletin à la plume si auto -
risée de M. Maurial, rédacteur en
chef de l'excellent Journal vinicole.

Les achats à la propriété commen¬
cent à se calmer, même dans le iidi,
faute de vendeurs écrit M. Maurial.
Toutes les caves importantes sont
entre les mains du commerce ; c'est
aussi le sort des celliers moyens, au
moins en grande partie. Le commerce
compte beaucoup de non satisfaits
qui n'ont pas eu la prudence de s'ap¬
provisionner en temps utile et qui,
maintenant, sont obligés de passer
par les fourches caudines des déten¬
teurs. C'est par 5 et 6 fr. de hausse
à l'hectolitre sur les premiers prix
qu'il faut payer le même vin.
Un denos fidèles abonnés, revenant

français blessés à Yimiero, en Portugal,
avaient été retenus par l'Angleterre, con¬
tre le droit des gens, et par suite trans¬
portés sur les prisons flottantes de Cha-
tham, où les Anglais mettaient généreuse¬
ment leurs prissonniers de guerre.

Pierre Varnet et Charles Garnier, deux
officiers à peine guéris de leur blessures,
venaient d'être jetés dans la batterie basse
du Brunswick.

L'atmosphère y était si lourde, si humi¬
de, si sauturée de miasmes putrides,qu'ils
faillirent suffoquer en prenant pied au
milieu de l'effroyable entassement d'hom¬
mes qui se trouvaient là. Les nouveau-
venus, un peu remis de celte première
secousse, regardaient, chacun son hamac
à la main, le sombre tableau qui s'offrait à
leurs regards : Neuf cents prisonniers de
guerre, tous français, se trouvaient réunis
sur un pointsi restreint,qu'ils ne pouvaient

de ses achats, nous disait, il y a quel¬
que jours : «J'ai suivi avec attention
vos appréciaiions hebdomadaires de
la situation vinicole, et j'ai eu soin de
bien contrôler vos bulletins par mes
correspondances personnelles. Vous
êtes beaucoup la cause que j'ai acheté
3,000 hectolitres de vins dans l'Aude
que je ne céderais pas aujourd'hui à
8 fr. de bénéfice. Je reconnais que
mon abonnement n'est pas cher. »

Depuis plusieurs années nous avons
la satisfaction de recueillir de sem¬

blables témoignages ; ils nous sont
d'autant plus précieux que le.com¬
merçant en vins n'en est pas prodi¬
gue. Nous ne faisons, au reste, que
notre devoir en renseignant nos lec¬
teurs aussi exactement que possible
et en les conseillant de notremieux.
Nous devons nous contenter, et cela

nous suffit, de passer pour un sérieux
et utile organe de l'industrie des
vins.

Les affaires des fournisseurs de¬
viennent plus faciles. La hausse, qui
est aujourd'hui connue du plus petit
consommateur, est uu encourage¬
ment à s'approvisionner et nne oc¬
casion d'écouler avantageusement
les anciens stocks. Aussi les négo¬
ciants qui visitent la clientèle bour¬
geoise par eux ou par leursvoyageurs
se sont-ils presque tous mis en cam¬
pagne; bien imprévoyants ceux qui
ne l'ont pas fait. Les circulaires et
les agents sur place ne peuvent avoir
l'action d'un voyageur de commerce
qui doit enlever un ordre sans coup
férir, puisqu'il va quitter la ville ou le
pays. On oublie ceux qui ne se pré-

jamais être ni complètement étendus ni
complètement debout.
Les scènes que nous avons à décrire

seraient à peine croyables, si Howard,
célèbre écrivain anglais, n'avait dit lui-
même que les pontons ne devraient être
que la punition des crimes les plus atro¬
ces, et que les puissances maritimes qui
ont des pontons pour prisons devraient à
jamais bannir ce supplice digne de l'enfer.
Le maréchal de camp Pillet, prisonnier

lui-même à Norman-Cross, et dans les
pontons de Chatham, à la suite des guer¬
res d'Espagne et de Portugal, dit dans un
livre publié en 1816, que cent cinquante
mille des nôtres y sont morts au, milieu
des tortures, dans le court espace de temps
que durèrent ces deux guerres.
L'Angleterre, qui s'est trop souvent

déshonorée par des actes d'une cruauté
sauvage envers ses ennemis, continuait
alors dans ses prisons la guerre qu'elle
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ENTREPOT DES DOUANES DE CETTE

Vins étrangers
Restait le 1« décembre, 7,104 69 lit.
Entrées du 1er au 5 décembre 315 60 lit.

Total. 7,420 29 lit.
Sorties du 1er au 5décembre 215 82 lit.

Reste à l'entrepôt,5 déc. 7,204 47 lit.

NOUVELLES DU JOUR

La commission de l'enseignement supé¬
rieur s'est réunie à midi, dans le local du

bureau.
M. Jules Simon a donné lecture des der¬

nières pages de son rapport, qui sera
déposé aujourd'hui sur le bureau du Sénat,'
au cours de la séance publique.

Le rapporteur a surtout entrenu la com¬
mission des modifications introduites dans
son travail à la suite de la proposition de
M. des Voisins ; la dernière consistait
dans l'autorisation donnée aux étudiants
des facultés libres de prendre leurs ins¬
criptions dans ce» facultés sans se faire
inscrire préalablement à une faculté de
l'Etat.

M. Jules Simon a fait ressortir que cette
autorisation ne portait aucunementatteinte
aux droits de l'Etat. Les Facultés de l'Etat

peuvent ne point faire payer leurs inscrip¬
tions, les Facultés catholiques seront
obligées de faire payer les leurs. De là,
pour ces Facultés, une concurrence diffi¬
cile à soutenir.
Le rapport de M. Simon a été adopté.
Il conclut à peu près en ces termes :
« De toutes les libertés nécessaires, la

liberté de la conscience humaine sous ses

deux formes: la liberté du père de famille !
et la liberté de la propagande, est la plus
nécessaire, parce qu'elle est la source de
toutes les autres. Imposer uue Ecole,
c'est la même chose qu'imposer une doc¬
trine. La France ne se raliera jamais
d'une façon durable qu'à un gouvernement
protecteur de la liberté.»

La Commission chargée de l'examen de
la question de l'aumônerie militaire a

entendu hier M. (Sresley.
M. le ministre ne s'oppose pas à la prise

en considération de la proposition de M.
Duvaux, mais il fait ses réserves sur l'ar¬
ticle 2, portant qu'en temps de guerre et
en cas de mobilisation, le ministre aura
droit d'assurer par un décret le service
religieux des armées.
M. le ministre ne s'oppose pas davantage

à la prise en considération de la proposi¬
tion de M. Saint-Martin, mais il ne se

prononcera définitivement qu'après avoir
consulté le Conieil des ministres.

La Commission de l'aumônerie décide
qu'elle entendra de nouveau M. Gresley
jeudi prochain.
Il serait question de demander la sup¬

pression de l'aumônerie de Saint-Cyr.

La Commission de la marine marchan¬
de a décidé d'entendre les ministres des

finances, du commerce et de la marine,
pour trancher les questions relatives aux
patentes des armateurs et aux droits de
quai.

M. Le Royer, malgré les instances de
ses amis, a définitivement pris la résolu¬
tion de se retirer. M. Hérold a déclaré

qu'il n'accepterait pa le portefeuille de la
justice.

L'état du président du Sénat continue à
s'améliorer.

La commission des douanes s'est occu¬

pée des bois de construction.
Elle a décidé de revenir sur le vole

émis précédemment concernant les droits
sur le cinquième quartier et sur l'impôt
de six francs sur le bœuf à la frontière.
Elle se réunira aujourd'hui pour fixer

un nouveau chiffre.

Elle s'est ensuite occupée de l'impôt à
mettre sur le bois de construction. Elle a

fixé à 3 fr. par stère sur les bois durs et à
I fr. 50 l'impôt sur les bois tendres.
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La commission des patentes s'est réunie
hier, sous la présidence de M. Labadié.
Elle a arrêté les bases d'un rapport sur les
patentes ; ce rapport comprendra toute la
codification législative sur les patentes.
Les conclusions tendront à ramener,

autant que possible, l'impôt sur les paten¬
tes au chiffre de 1872, qui fut augmenté,
à cetîe époque, considérablement.

A la Chambre des députés, la commis¬
sion relative aux travaux à exécuter dans
les ports maritimes s'est réunie hier à une
heure. E le a nommé cinq rapporteurs
pour les divers ports Ont été élus : MM.
Roudier, pour Bordeaux ; Rouvier, pour
Marseille ; Peulevey, pour le Havre ; Riot-
teau, pour Cherbourg ; Thiessé, pour
Dieppe et Saint-Valéry-en-Caux.

Dans la réunion qui a eu lieu hier, l'ex¬
trême gauche a décidé de faire deux inter¬
pellations avant le dépôt d'une nouvelle
proposition d'amnistie plénière qui n'aura
lieu qu'au commencement de la session de
janvier.
M. Loekroy interpellera sur l'applica¬

tion de la loi d'amnistie faite par le minis¬
tère; M. Georges Périn interpellera sur
les mauvais traitements infligés aux déte¬
nus politique en Nouvelle-Calédonie.

Dans sa séance de lundi, le conseil mu¬

nicipal de Paris a voté l'ouverture d'un
crédit de 500,000 francs, destiné k soula¬
ger immédiatement les plus nécessiteux
et à aider la population indigente à suppor¬
ter les atteintes de l'hiver qui s'annonce
avec des rigueurs presque inconnues à Pa¬
ris.

La Loire est gelée depuis Nantes jusqu'à
la, mer.

-w

sentent pas en personne, de part le :
proverbe ; « Les absents ont tort. »
Nous recevons beaucoup de visites et
non moins de correspondances qui
ont pour objet des demandes de ren¬
seignements sur la fabrication des
vins de raisins secs. C'est, répon¬
drons-nous toujours, une industrie
nouvelle qui pourrait faire souche et
qui a besoin de la sanction de la
science et de la pratique. Nous ne ;
nous permettre aucune indication qui
pourrait compromettrons notre res¬
ponsabilité morale ainsi que les inté¬
rêts de nos interlocuteurs. La plus
vulgaire prudence nous engage à
nous abstenir.
Nous avons admis le principe de

la fabrication des vins de raisins secs j
d'après les données de la vévifîcation
des raisins frais, c'est-à-dire trois de
fruit pour deux de vin. Partant de
ce principe, nous devons repousser
toute proportion de raisins secs avec
3, 4 ou 5 fois ou plus de leur volu¬
me ou leur poids d'eau comme vin
mouillé. Nous pouvons espérer
quon se conformera à ces règles,
fournies par la nature ; mais nous
n'avons pas à préjuger le contraire.
Nous ne convaincrons certaine¬

ment pas tous les fabricants que, hors
de cette dose, « un de fruit pour
deux d'eau», il n'y a aucun salut
pour des transactions loyales du li¬
quide qui ne contient qu'une faible
partie des éléments de celui dont il
prend le nom ; mais nous aurons
rempli notre mission en faisant pres¬
sentir les abus possibles qu'ont peut
en faire. Nous ne sommes point mi¬
nistère public et n'avons pas à aller
plus loin.

{Etoile)
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faisait à la France, dont elle eût voulu
exterminer jusqu'au dernier habitant. Et
cela était si vrai, qu'on l'avait vue sou¬
vent se faire céder les prisonniers fran¬
çais de ses alliés, pour assurer leur mort.

Las pontons anglais étaient de vieux bâ¬
timents rasés, et ordinairement de soixante-
quatorze canons. Les prisonniers, dit le
maréchal de camp Pillet à qui nous em- g
pruntons ces détails, occupaient la batte¬
rie basse et le faux-pont, dont on avait
retranché à chaque extrémité environ un
quart de son étendue réglementaire. La
partie de la garnison qui n'était pas de ser¬
vice y couchait avec des armes chargées.
La cloison qui les séparait de ceux qu'ils
avaient mission de surveiller étaient mail¬
lée ou renforcée de grosses têtes de clous
placées sans intervalles.De distance en dis- f
tance on avait pratiqué des meurtrières S
où pouvaient passer des canons de fusil g

à l'effet de tirer sur les prisonniers quand
on le jugeait nécessaire.
Le reste du bâtiment était occupé par

les officiers et les matelots anglais, à l'ex¬
ception cependant d'un petit espace sous
le gaillard d'avant où était placée la chau¬
dière des prisonniers, et du carré de la
drôme qualifié de parc, et qui était ri¬
goureusement fermé du côté des escaliers.
On avait réservé de même la partie infé¬
rieure du gaillard d'avant où passait le
tuyau de la cheminée des chaudières La
totalité de cet espace présentait une sur¬
face d'environ treize mètre de long sur
douze de large, et servait de promenade
et d'étendoir pour mettre au sec les hail¬
lons de neuf cents personnes.
Au pourtour du bâtiment, à un pied et

demie au-dessus du niveau de l'eau, ré¬

gnait une galerie oû étaient placés des fac¬
tionnaires, tant à l'extrémité des gaillards
qu'aux passavants, enfin à chaque pas sage,

à chaque emplacemeat destiné aux prison¬
niers.

Cette multitude de factionnaires, dont
les consignes variaient suiv»nt les capri¬
ces ou la brutalité du commandant du pon¬
ton, donnaient lieu à un grand nombre
d'assassinats. Us étaient d'autant plus fré¬
quents, que l'arme de la marine, destinée
au service et à la garnison des vaisseaux,
se recrutait en Angleterre parmi les plus
misérables rebuts de la société, c'est-à-
dire d'hommes coupables ou complices de
quelque grand crime, auxquels les magis¬
trats ne laissaient d'autre alternative que
d'entrer soldats dans la marine ou d'être

pendus.

Les pontons étaient, en 1814, au nom¬
bre de neuf dans la rade de Chalham.
Placés à des dislances qui ne permettaient

pas aux prisonniers de communiquer d'un
ponton à l'autre, ils étaient cependant as¬

sez ^approchés pour qu'ils pussent être
surveillés mutuellement.

Ces pontons étaient amarrés par des
chaînes à chaque extrémité, au milieu de
vases fétides et stagnantes que chaque
marée découvrait.
L'air infect, humide et salin qu'on y

respirait, suffisait, sans mauvais traite¬
ments, à altérer et à détruire en fort peu
de temps les plus robustes santés.

Nos deux officiers, courbés sur eux-
mêmes,car la batterie basse est le faux pont
n'avaient qu'un mètre cinquante-cinqcentimètres de haut, ne sortirent de leur
stupéfaction que lorsqu'une voix douce et
triste leur dit :

— Allons, camarades, il faut vous ré¬
signer et tâcher de découvrir une place oû
tendre vos hamacs.

(La fuite au prochain niiméto.)
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Ainsi que nous l'avons annoncé hier,
une réunion des négociants en vins de
Cette et de Mèzeaeu lieu cette après-midi,
dans nne des salles de la Mairie.
Cette réunion avait été convoquée, nos

lecteurs le savent, pour entendre les
explications de la délégation qui avait été
envoyée à Paris auprès du ministre dans
le but que nous avons fait connaître.

M. Jansen, en sa qualité de président de
la Chambre Syndicale et de membre de la
Délégation, a fatt un expùsé succinct des
démarches des délégués et des résultats
qu'ils ont obtenus.
L'heure avaucée ne nous permet pas

d'entrer dans tous les détails de cet expo¬
sé, nous nous bornerons à dire qu'il ré¬
sulte de l'ensemble des paroles de M. le
président, que la délégation, malgré bien
des contre-temps, malgré bien des vicis¬
situdes, malgré la mauvaise volonté mani¬
feste de M. la Directeur général des con¬
tributions indirectes, a pu, grâce à l'appuj
énergique que lui ont prêté nos séna¬
teurs et députés, se faire entendre de
M. le minisire des finance», qui n'était pas
au courant de la question, et que celui-ci,
après les avoir écoutés avec beaucoup
d'attention et de bienveillance, leur a don¬
né un commencement de satisfaction en

suspendant l'exécution de l'arrêté relatif
aux deux magasins et en ordonnant une

enquête qui, d'après ce qu'ont compris
MM. les délégués, doit aboutir au triom¬
phe de la cause que défendent MM. les
négociants.
M. le Président a dit, en se résumant :

« Nous ne pouvons pas encore chanter
tout à fait victoire, mais nous la regar¬
dons comme à peu près assurée.»
Nous donnerons demain ;de plus amples

détails.

Les chasseurs qui ne craignent pas d'af¬
fronter la froide température seront sûrs
de ne pas rentrer bredouilles au logis. En
ce moment-ci, l'étang deThau est sillonné
par une masse de gibier de passage qui,
fuyant les froides régions du Nord, cherche
un abri vers le Sud, qui n'échappe ma
heureusement pas à la loi commune.

KTâ.T CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 9 au 10 décembre
Naiasaaces
1 Fille, 2 Garçons

DÉCÈS
Jean Rieu, courtier-maritime, 55 ans,

époux de Marguerite Caverivière, sans
profession.
Marie-Elisabeth Fiat, 69 ans, épouse

de Jacques Bouny,'propriétaire.

Théâtre de Cette

Direction de M. Janroy

Samedi 43 Décembre
Avec le concours de Mlle Mineur et de

M. de Keghel
F A. XI S T

Gran opéra en 5 actes.
Ouverture des bureaux à 7 h. If2 ; on

commencera à 8 h.

Beaucoup de personnes que leurs occu¬
pations retiennent toute la journée hors
de chez elles ne peuvent se soigner lors¬
qu'elles sont a teinles de rhumes, bron¬
chites, catarrhes ou autre? affections des
bronches ou des poumons.
Riun de plus facile maintenant avec les

capsules de goudron de Guyot. qui rem¬
placent les tisanes, sirops, loochs et pâtes
pectorales. Il suffit de prendre deux ou
trois de ces capsules au moment de chaque
repas. Le flacon, du prix de 2 fr. 50 con¬
tenant 60 capsules, ce traitemen si efficace
ne revient donc qu'à dix ou quinze centi¬
mes par jour, et dispense de toute autre
médication. Pour éviter les nombreuses
imitaiions, exiger sur chaque flacon la
signature Guyot imprimée en trois cou¬
leurs.
Dépôt dans la plupart des pharmacies.

L'ORIGINE ET LES COMMENCEMENTS
DE LA VILLE DE CETTE

Une brochure in-8»; prix : 1 fr. 50
En vente chez M. PATRAS,

libraire, à Cette.

SOMMAIRE DES CHAPITRES
Chapitre premier. — L'Ile de Cette dans

l'antiquité. — Son nom primitif. — Ses
premiers habitants, etc...
Chapitre deuxième.— Ruines d'édifi¬

ces antiques, d'aqueducs, de thermes, etc.,
trouvés à Celte. — Tombeaux antiques.
— Tour romaine. — Médailles romaines,
etc., etc.
Chapitre Troisième. — Vicus ou bourgdeSétius. — Sasituation, son importance,

sa ruine, etc., etc...
Chapitre quatrième. — L'île de Cette du

IXe au XlVe siècle. — Son érection en
fief. — Ses différents possesseurs. — Char¬
tes de Charlemagne et de Louis-le-Dèbon-
naire. — Les abbayes d'Aniane et de
Saint-Ruf — Les évêques d'Agde. —
Eglise Saint-Dies. — Fontaine de Cétia,
etc., etc.

Chapitre cinquième. Etat du territoire
de Cette au XiV" siècle. — Les anciens
graux. - Le port Pandiau — Pèche extra¬
ordinaire.— Frontignan, son commerce,
sa marine avant la construction du portde Cette.— La plage d'Agde, etc.
Chapitre sixième. — La forêt de pins.—Le fort Montmorencette.— Capture d'un

vaisseau ennemi. — Projet d'établissement
d'un port.— Démantèlement de Montmo¬
rencette.— Le viguier de Cette. — Le fer¬
mier des droits seigneuriaux et doma¬
niaux.— Brescou.—Pirates barbaresques,
etc., etc.

Chapitre septième. — Construction d'un
port à Cette. — Difficulté de l'entreprise.
— Clerville, Vauban, Riquet. — Les en¬
sablements. — Réception des travaux,
etc., etc..,
Chapitre huitième. — Fondation d'une

ville à Cette. — Edits royaux accordant
des privilèges aux habitants. — Première
municipalité. — Les évêques d'Agde, sei¬
gneurs de Celte, etc...
Note sur les colonies Massalioles du

pays des volces arécomiques.

; Paris, lesquels n'ont existé que dans
l'imaginatien des nouvellistes.
— L'ex-impérat.rice Eugénie s'est

| embarquée ce matin, à Calais, allant
; en Angleterre.

bourse de paris
Du 10 décembre 1879.

3 % 82.421 [2 b.2 1[2
—% amortissable. 85.93 b.71|2
4 ex-coupon 112.50 h. 50
5 % 115.45 h,05

Paris, 10 décembre, soir.
Il est inexact que M. Le R.oyer

ait démissionné ; tous les bruits que
le portefeuille de la justice a été of¬
fert à MM. tel ou tel sont conpléte-
ment faux.

— 11 résulte d'un tableau dressé

par l'administration que, du 14 sep¬
tembre au 30 novembre derniers, les
journaux ont publié les récits et cir¬
constances de 32 crimes commis à

Marine

| 40UVËMENT 00 PORT DE CETTE
ENTRÉES

] Du 9 au 10 décembre
jj Venant de
Marseille' vap. fr. Ville de Dunkerque. 667

tx.cap. Morel, diverses.

SORTIES
Du 9 au 10 décemhre

Barcelone, vap. esp Corroe de Cette, cap.
Corbeto, diverses.

Malte, br. it. Campidodiglio, c. Catanzo-
no, lest.

Girgenti, tr.-m. fr. Césardet Jean, cap.
Soulard, f. vides.

Castellamare, br. it. N. Rubihacci, c. Scar-
pa houille.

Riporto, br. fr. Courlis, cap. Juillan, fûts
vides.

Barcelone, vap. esp, Joven Pepe, Villalon-
ga, diverses

Marseille, vap. fr. Artois , cap. Bonnot,
lest.

Marseille, vap, fr. Blidah, cap. Colom, di¬
verses.

Barcarès. bal. fr. S. François, cap. Fran-
ces, diverses.

Barcaiès, bal. fr. Deux Amis, c. Henric,
diverses.

Barcarès, bal. fr. Jules Maria, cap. Four-
cade, diverses.

Avis et Réclames

DÉPÊCHE TELEGRAPHIQUE
Paris, le 10 décembre.

BONS HYPOTHÉCAIRES 5 0|°
s06lac-les-bains

Par suite de l'interruption dans les com¬
munications, prorogation de l'Emission
jusqu'au 15 décemlbre.

Banque centrale d'Emission, 22,
rue Neuve-Saint-Augustin.

avis important
Mme veuve BOUCICAUT

mère, propriétaire des Magasins du
BON MARCHÉ* à Paris, a l'honneur d'infor¬
mer la clientèle de la Maison que, pour
éviter tout retard dans l'exécution des
demandes, toutes les lettres devront être
adressées à Mme veuve BOUCICAUT, pro¬
priétaire des Magasins du Bon Marché, à
Paris.
Envoi franco de port et de frais de rem-

boursemeni de toute commande, à partir
de 35 fr. pour l'Alsace-Lorraine, l'Alle¬
magne, l'Anglelene (avec .l'Ecosse et l'Ir¬
lande). l'Autriche-Hongrie, la Belgique,
la Hollande, l'Italie et la Suisse.

avis aux viticulteurs
M. Paul-Emile THOMAS

attend incessamment l'arrivée de plants de
Sicile (Vitis Nocera), qu'il met à la dispo¬
sition du public au prix de 6 francs le
cent.
Le nombre de ces cépages de premier

choix étant limité, les propriétaires qui
désirent en faire l'essai peuvent se faire
inscrire d'ores fit déjà.
S'adresser, pour toutes demandes et

renseignements, à M. THOMAS-
JULLIARD, à MEZE.

A REMETTRE

café du balcon
AVEC BONNES GONDITIONS

S'adresr à J. B., rue St-Clair, 2, à
Cette,

~LA
BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
Société anonymeancapital de

1.500,000 fr.
Siège social, à Paris, 16, rue du

4 Septembre
Se charge spécialement des ordres

de Bourse à terme.

A LOUER
UN JOLI

€H4LE T-B4R AQI1ET TE
Ayant eau de la ville et citerne, situé à

1(4 heure de la ville, sur un chemin carro-
sable.

S'adresser au bureau du journal.

AVIS
Le capitaine J. U. Doane, du tr.-màts

anglais John Blanck, arrivé le 6 courant,
de Buenos-Ayres, a l'honneur de prévenir
le public qu'il ne reconnaîtra aucune dette
contractée par son équipage, durant son
séjour à Cette.

uTmiluon a prêter
Par fractions de 100 francs et au-dessus,

à un an d'échéance.
Ecrire franco auCréditpopulaire,

17, rue du Pont-Neuf, Paris.

SIXIEME ANNEE

l'êclaireur financier
Paraît tous les Samedis

L'Eclaireur Financier est indispensable à
tous les Porteurs de titres
RÉSUMÉ DE CHAQUE NUMÉRO

t Article d'actualités, Bi-
Ïlan delà Banque, Revue ,rl a 1 n "Rnnrsp Rp.p.At/f".p.« fi

Francs

par

de la Bourse, Recettes |
des Chemins de fer, Ren-

.

seignements détaillés sur '
toutes les valeurs, As¬
semblées, Listes de tous
les Tirages, Echéances, fe^|||H ANet prix exacts des cou-
pons, Cours officiels de toutes les valeurs.

PRIME GRATUITE
lin magnifique Portefeuille

EN CUIR DE RUSSIE
Paris, 45, rue Vivienne, 45, Paris.

Un numéro spécimen est envoyé gratuitement.

Éviter les contrefaçons

CHOCOLAT
WEM1ER

Exiger le véritable nom
50 POVn CENT^DE REVENU PAR AN

\ LIRE LESMYSTERES DE LA BOURSE"

Envoi gratuit parla BANQUE de la BOURSE, 7, pl. de la Bourse, Paria.
Avec 1,000 fr., on devient ainsi Millionnaire en 17 ans.

Le Gérant responsable P. BARBET
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POURFAIREFORTUNE
Demander la CLEF de l'UNION FINANCIÈRE DU JOURNAL DE! LA BOURSE
àm. FÉLIX Aillé, Directeur général, rue rie Richelieu, 83, Pur .a.—Revenu du trimestre d'octobre : 8 25 0;0

«

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

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

NAVIRES EN CHARGE
POUR FÉCAMP
Navire français
POUR FÉCAMP

il Christophe Colomb I i
Capitaine DUVAL
Pour Rouen

>
^O-îTE MARSEi^

MESURE

®®SHFl©¥afl)S3©
en

TOUS GENRES

WHIOBÎH DE Ti $$ \
llj

et «Oie

Médaille de bronze

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 24, — CETTE.

-fl8e année

LIS MOIlTBUSi

AU QUINQUINA
D'ISNARDI Neveu

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

Rue Charles-Quint, 5, à Alger.
Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (187i).

à fexposition agricole d'Alger (1876).
SEULE RÉCOMPENSE

Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriétés
apéritives, 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 remplir
nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabrica¬
tion. nous prions MM. les Caletiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui
ne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

Jjfe Alfred Sarie ||
Capitaine LEPRETRE

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

ENGRAIS BITERRÔÏS
Bon à toute culture
6 francs les' 100 kil., en bal¬

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

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

12'
AMÉRICAINE

à

CYLINDRE
se remontant et se mettant à l'heure sans
rien ouvrir, en beau métal nickele riche*
ment décoré or relief, envoyée franco avec
garantie sur facture et tarif do Montres
et Chaînes de tout prii et genre.—Adr«
mandat ou timbres au dépositaire de
France, G. Tribaudeau, fabricant, rue
Clos-Saint-Paul, 4, à Besançon (Doubs).
LE MÊMEfsVdMy^iustraiî») VEND :
MONTRES à clef ordinaires 5 fc.
MONT i'.ES REVEIL à cylindre. .. 18 fr.
REMONTOiRS toutArgent à sd«.. 25 fr.
REikONTOlRS tout Or à secondes. 75 tr.

FABULEUX!
Montres garanties de Çenève2
à remontoir, en simili-orj1r

S Pfc» 18 •ignés, titre ( OR BRILLANTj
E garanti depuis 15 juillet 4879),** \ Nia lar 4 rubis avecmiseàl'lieureA

et à secondes (rivalisante
en beauté et précision avecJ

wcelles qui, en or, se vendent 150 francs),Z
Ivendues à. 29 fr. 50 c.-
{MONTRES or pour hommes, 8 rub., à sec, 75fr "
®REM0NT01RSarg. 181..trotteuse,10rub., 42 fr
{GILETIERES ou léontines (ormix.), < 7ou20 fr»!
{MONTRES OR pr dames, 8 rubis, 55 à 60frJ
•MONTRES (argent) pour dames, 8rubis, à 32 fr-J
■ Les marchandises sontlivréesgaranties 2 ans
■réglées et repassées ( avec écrin ).f
fcParM.H.DEYDIER(fabricant), rueduMont-t
■Blanc, 26, à Genève,— Garantie 2 ans.l
■Envoi contremandat-p,# oucont. remboursements
■ Affranchissement : 25 centimes.

\.Gros etDétail.- Seméiier de la Contrefaçon.^mmmmW

ies de la Peau
Guérison assurée des

• AUTRES Démangeaisons
DOUTONS |flÉM PSORIASIS
!iLZÉMAS PVT1R1AS1S
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s adressant pharmacie Carré

à Bercrrac ou à Tours.
'Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

fPILEPSlEI (MAL CADUCJ
Guéri parCorrespondance

I Parle MédecinSpécialDrKILUSCH àksiiéHeustaf(Saxv
, Plus de 8.000 Succès ;

GOPEADMOODBOU
KDocrBRISSâODlSS!
La méiiloure 'préparation do Goudron contre
RH'IMLS, BRONCHITES, GRAVELLE

Oh . '-i'î-.t : tii>- g(»u«lr«îu. mis dans une carafe,
d:-! ■••••• •;'! ii-siantà une Eau do Goudron

■ \" "-.î-sr. sa-ubre et rafraîchissante.
La boite : 1 fr. 50

r. > : V .i>.<J»K?{T05 SUR DEMA NUS
\ > c*. ks.biiiil séhastodou PARIS
Seul Dépôt à Cette, pharma¬

cie BADOUIN, Grand-Rue.

DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE
Parait tous les Dimanches
En grand format de 16 pages

Résumé de chaque Numéro
Ïfr. Bulletin politique Bulletin Fi- „ fr.nancier Revue de toutes les

-

a fil.

b| par
-*AN

uauoxoi îtu v 4. „

par valeurs de laBourse Recett
.

T de ch. de fer Correspondances
—AIN étrangères. Coupons éehus, ap¬
pels de fonds, Cours des valeurs en Banqne et
en Bourse. Revue des 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 de faire la comparaison
avec les autres journaux financiers.
2 Francs lapremière annéeAvec droit à prime gratuite.

PARIS — 7, rueLau ette. 7, — PARIS
Evoyer nmaacT timbres-poste

GAZETTE de PARIS
Le plus fjrand des Journaux financiers

HTJITI±^EE -ALSnsnÉIEJ V
Paraît tous les Dimanches.

pj$D n ej Semaine politiqueet financière—Étu-rH" '"*■* des snries questionsdn jour—Ren¬
seignements détaillés sur toutes les
valeurs françaises et étrangères : Che- «
mins de fer, Tramways, Assurances, i
Canaux agricoles et de navigation, |
Charbonnages, Mines,Gaz.Métallur-1
gie, Voitures, Salines, etc.—Compte 0

B"] rendu des Assemblées d'eationnaires £1|et d'obligataires—Arbitrages a van ta- 1
jgeux—Conseils —»«-«««-•

Grand Evénement !
Vf % I 5 — cette maladie — déclarée pour incurable — est
ÏtU)1 I0DS1 0 guérie suivant les expériences les plu» nouvelles de

"

JL i la science dans tous les cas radicalement par le
med. 13 Kirclmer, Berlin TNT. Scliœnliauser Allée
168 a. (approb. à l'étranger) au moyen de l'emploi de son ANT1-
EPILEPTICUM. Ce remède est officiellement examiné et recommandé
par les autorités de la médecine ; il guérit tout sûrement cette terrible mala¬
die, comme chaque autre maladie des nerfs, chose d'une grande importance
pour tous ces malheureux atteints d'une telle souffrance, pour laquelle il n'y
avait pas de secours jusqu'à présent. Le mandement, etc., nécessaire à l'exé-
eution 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 directement, sons
l'explication de la souffrance, à l'adresse ci •'dessus.

SPÉCIALITÉ m MACHINES ,wm, I FIXES ET LOÏC KRILES
HORIZONTALES ET VERTICALES de 1 à 50 chevaux.

— Toutes les pièces du mécanisme de ces macli ncs sont en acier fondu forgé; elles n'exigent jaijpriB
l- de réparations et sont les plus économiques comme achat et depense de combuaiblu.
£ MACHINE HORIZONTALE

Locomobile ou sur patios.
P Chaudière à flamme directe
O de 3 à 50 chevaux.
33

MACHINE VERTICALE
de 1 à 20 chevaux.

MACHINE HORIZONTALE
Locomobile ou sur patins.

Chaudière à retour de flamme
de 6 à 50 chevaux.

FFLU4C8

seils particuliers narCor¬
respondance—Echéance des Coupons
et leur prix exact—Vérification des
listes de tirages—Collection des an¬
ciens tirages—Cours officiels de toutes
les Valeurs cotées ou non cotées.

A BGNNEMENTS D'ESSAI

» J. HERMANN-LACHAPELLE, Ingénieur-Mécanicien, 144, Faubourg Poisson ière, PÂfSIS!

DEPUIS LE 17 NOVEMBRE

L'Âdmi dstration, les ISureaux, les Caisses
LeJournal de laBourse et tous SERVICES de

2 r:Pregière Année mm mmdu.lOISIIML de la BOUS
Prime Gratuite

L: BULLETIN SUTHENTIOU
(les Tirages Financiers et des Valeurs à lois g

Paraissant tous les 15 jours.
_ _ _.aent Inédit
f|u un ne trouve (

SONT INSTALLÉS
PARIS-835 rue deRichelieu, 83—PARIS

Document inédit, renfermant des indications ^
: dans aucun journal flnaucier. s

ENVOYERmancat-l'OSTlî OU TIMBRES-l'OSTB S
»• 59, rue Taitbout— l'aria. u i]
la gazette de paris a réuni dansW/i (!

hôtel de la rus Taitbout, n« S9, tous les services S
financiers utiles aux rentiers et capitalistes. R

GRATIS hîuct LOTEBIEAMfIRaInCcAÎNE
Tiraaeprochain, 300.0001 de lots (gr. 1.20.000') etCatalogne
à l'Abonnéd'un andel'IN DÉPENDANCE FINANCIÈREEnv.2f15timb.-p.oumand.auDr,39,r.Lafayette,Paris.

iMV

c.0

i**»

10*

SûUlU.OÎ-1 INSTANTANÉ

5 IVléd'es d'Or, 3 Gds Dipls d'Honneur
PRÉCIEUX FOUR MALADES «MÉNAGE |

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

Gompagnie HISPANO-FRANÇAIS
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

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

ADELA, NAVIDAD, SAN JOÊ
DKF'ARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, touslesmercred

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

les mardis et vendredis.
de Valeneia pour Alicante, tous les lundis.
de Valeneia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
d'Alicante pour Valeneia, Barcelone et Cette, tous les mercrc

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B.Rigaud, transit, consignations, quai delà Darse,
A BARCELONE, M. J. Houra y Presas, consignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravelio Hijo, banquier.
"ÔRTTW 'v>iprirppri^ yAt.bo^r^phip A* C i S. eu?ni dis ij


