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Cette, le 26 septembre.
On fait remarquer, au ministère ries af¬

faires étrangères, dans les conversations
de couloir, que le langage de la presse
allemande est devenu, soudain, légère¬
ment agressif à l'égard de la France. Il
semble que le « fonds des reptiles » fonc¬
tionne, pour susciter contre le gouverne¬
ment français une guerre de plume, du
genre de celle qu'il a soulevée naguère
contre la Russie. Les fêtes de Montbé-
liard, les discours patriotiques qui y ont
été prononcés, servent de prétexte h l'ou¬
verture de cette campagne ; mais, comme
la presse française a la sagesse de n'y point
prendre garde, il est permis d'espérer
que la tentative ne sera pas poussée plus
loin. Comment poursuivre une polémique
avec des journaux qui ne répondent pas?

Ce qui, sans cloute, aura mis de mau¬

vaise humeur les inspirateurs de la presse
officieuse de Berlin, c'est que l'enthou¬
siasme qui a accueilli à Montbéliard les
ministres de notre République a eu.au
moment même, poar contre-partie et
pour contraste, la froideur de la réception
faite, à Strasbourg et à Metz, à l'empereur
Guillaume et aux membres de sa famille,
froideur telle que, s'il en iaut croire les
renseignements envoyés à Paris, l'impéra¬
trice Augusta en aurait été vivement im¬
pressionnée. Les cérémonies militaires ont
eu tout leur éclat accoutumé ; les bals of¬
ficiels ont eu la splendeur habituelle; mais
cette mise en scène n'a pas empêché les
esprits perspicaces de constater que le sen¬
timent public ne s'associait pas à ces fêtes,
et que la politique « de fer et de sang »
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Noue étions à la campagne depuis une
sema'ne ; c'était au mois de juin, les fenê¬
tres ouvertes laissaient entrer dans le sa¬
lon tous les parfums du jardin ; Gounod
venait de quitter le piano, el à la musi¬
que avait succédé une de ces intimes cau-
series sur l'art. Je racontai alors à mon
ami qu'un paysan aveugle, devenu notre
voisin, traversait quequefois le soir peu-
l'élé, à l'heure que nous appelons l'heure
de Beethoven et de Mozart, la petite route

définie el prônée par le prince de Bis¬
marck n'avait pas suffi à faire apprécier
par les populations de l'Alsace et de la
Lorraine les bienfaits du régime allemand.
Il paraît que l'impératrice Augusta est au
nombre de ces esprits clairvoyants et que,
de plus, sa conscience n'est pas inaccessi¬
ble aux enseignements que recueillent ses
yeux.

Même auprès de ceux, qui les commen¬
tent, les boutades de la presse berlinoise
n'ont pas grande importance. Elles té-
moig îent simplement de l'état de tension
des relations internationales qui s'établit,
depuis quelque temps, comme consé¬
quence de la situation de l'Angleterre vis-
à-vis de l'Inde et de la Russie. Les nou¬

velles d'Asie signalent un mouvement en
avant des Russes; il est clair que ceux-ci
trouvent l'occasion bonne pour profiter de
la mauvaise fortune de l'Angleterre, et il
n'est pas moins évident que les événe¬
ments de l'Asiecentrale exercent immédia¬
tement une influence considérable sur la
diplomatie européenne.

La période électorale est ouverte, de
puis dimanche, dans les deux quartiers de
Pans qui ont à élire des conseillers mu¬

nicipaux. Jusqu'ici cette campagne élec¬
torale n'a été marquée que par l'indiffé¬
rence du public qui est appelé à y prendre
part. Dans le quartier des Bassins, un des
plus avancés et des plus populeux de Pa¬
ris, il y a en lundi soir une réunion ; c'est
à peine si on y comptait trois cents per¬
sonnes, au lieu de huit on neuf cents
qu'on s'attendait à y trouver, d'après l'ex¬
périence du passé. Les philosophes de la

gazonnée qui sépare sa cabane de notre
habitation, venait s'asseoir par terre, le
lougdumur de noire jardin, et là, pendant
tout le temps que nous faisions de la mu¬

sique, il restait immobile, à écouter.
— J'aimerais bien à chanter pour cet

homme-là! s'écria Gounod.
— Vrai ! mon cher ami ! Rien de plus

facile. Il est deux heures ; Jacques c'est
son nom, va revenir de son travail pour
goûter.
— Comment !... De son travail ?... Il

travaille-
— Je le crois bien. Il a trois étals.
— Trois états !

— Qui l'occupent presque toute l'an¬
née. Je vais l'envoyer chercher, et en l'at
tendant, je vous raconterai l'histoire de
ses trois élats. Ce sera, du même coup,
vous raconter l'histoire d'une des créatures
les plus singulières que j'aie rencontréss à

politique concluent des faits de ce genre
que les masses sont un peu fatiguées des
scrutins et qu'elles désirent avant tout
qu'on les laisse travailler et économiser en
paix.

On nous écrit de Paris :

M. Louis Blanc vient de prononcer un
discours-programme. Il a élevé et plantéhaut le drajeau de l'intransigeance. Nous
lui rendons cette justice qu'il a été très-
net sur tous les points du programme ré¬
volutionnaire. La politique qu'il préconise
est la politique jacobine. Il n'a fait là-
dessus aucun progrès. Le point de vue
social comme le point de vue politique se
trouvent au môme point qu'ils étaient en
1848, quand secrétaire du gouvernement
d'alors, il développait ses thèses sur le
travail au palais du Luxembourg ; quandil créait les ateliers nationaux, préparant
ainsi inconsciemment l'insurrection de
juin et la réaction, d'où devait sortir l'em¬
pire de Napoléon III.

Il n'a rien retranché de son programme
d'alors. Il n'a pu lui entrer dans l'esprit
que la France laborieuse, elle qui épargnechaque jour la monnaie de ces milliards
qui font notre force, était effrayée de ses
théories socialistes, qu'elle n'admet pas les
principes que lai proclame excellents. Une
chambre unique, pas de président respon¬sable, la séparation absolue de l'église etde l'Etat, la magistrature élective, l'impôt
unique etc., etc. Il ne comprend pas quela France républicaine a changé complète¬
ment ses idées en ce qui touche l'Etat et

la campagne ; inculte, poétique, rustique,
expensivo, éloquente, et qui précipitéeviolemment dans les ténèbres de la cécité,
a retrouvé un chemin dans ces ténèbres et
s'est refait une vie par son infirmité mê¬
me.

Tel est l'homme, voici le fait.
Vous connaissez je crois mon cher ami,le petit village de Noisemont et la plaine

qui nous en sépare. Cette plaine a aussi
son caractère particulier : aride, rougeâtre,hérissée de pierres meulières en exploita¬
tion, crevassées d'excavalions énormes,les quelques groupes d'arbre épars quil'ombragent ainsi que les rares champs
en culture qui y verdissent, alternentavec
des polygones de cailloux cubés, métrés ;le grincement du fer contre la roche qu'oDbrise et qu'on perfore se mêle aux bruil.s
charmaDts de la campagne, de sorte quele même cadre vous offre à la fois le ra¬

ie rôle de l'armée. L'armée aujourd'hui est
une partie essentielle de la nation. M. Louis
Blanc demande qu'elle ne soit em¬
ployée que contre l'enn9mi du dehors. Il; demande que l'armée territoriale soit

; tran formée en milice nationale, c'est-à-dire qu'il réclame lé rétablissement de iagarde nationale avec un perfectionnement
considérable comme armement et comme
instruction militaire, laquelle milice serait
aux ordres de la majorité volage et chan¬
geante de l'Assemblée unique.

Ce programme a été applaudi par 5 ou6,000 marseillais qui font cause commune
avec les 5 ou 6,000 électeurs bordelais deM. Blanqui et autant de lyonnais sansdoute. Ou peut y ajouter des parisiens en
nombre proportionné ; en un mot les élec¬
teurs des 23 députés intransigeants quisiègent à la Chambre. Ce n'est point là laFraace, et les réactionnaires qui se féli¬citent de voir se reproduire ces théories
espérant qu'elles nuiront â la Républiqueet-prépareront sa chute se (rompent étran¬
gement. La France républicaine est plussage. Elle suit sa voie lentement et sûre¬
ment. Elle ne livre rien à la fantaisie. La
parole de M. Louis Blanc n'entrainera per¬sonne et même dans le milieu restreint et
spécial où elle a été aplaudie, elle ne' lais¬
sera pas de traces durables.

de tableau d'une usine et le riant aspectd'un paysage.
11 y a une trentaine d'années, je traver¬sais cette plaine avec un de nos plus chers

amis, qui était maire de notre village, M.Desgranges. Tout à coup, le brait d'une
violente explosion nous arrête ; nous re¬
gardons: à quatre ou cinq cents pas s'é¬levait de lerre une fumée jlanchâlre quisemblait sortir d'une cavité, puis des pier¬res jetées en l'air puis des cris horribles,puis, s'élançant de ce trou, un homme quicommence à courir dans la plaine comme
un insensé. Il agitait les bras, poussait deshurlements, tombait, se relevait, dispa¬raissait dans les larges crevasses de laplaine et reparaissait encore.
L'éloigneinent et l'inégalité de sa coursenous empêchaient de le bien distinguer ;mois, à la place du visage, je lui voyais unlarge masque rouge. Enouvantés, nous

nous élançons vers lui, tandis que de l'au-
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Favorisées par le beau temps, les
vendanges sont en pleine activité ;
leurs résultats ne démentent guère
les prévisions, il sont mauvais ou mé¬
diocres dans les coteaux ; excellents
dans les vignes de plaine. Là, mal-
heusement, la. qualité ne répondra
pas à la. quantité. Elle sera peu sa¬
tisfaisante, car, la mâturité déjà bien
en retard ; cette année, était fort in¬
complète quand la pluie est venue
effrayer les propriétaires et obliger
les plus menacés à commencer la
cueillette. Ceux qui ont eu plus de
sang-froid n'ont qu'à s'en féliciter,
jusqu'à présent ; mais on ne peut blâ¬
mer les autres, tant était grande la
chance à courir si le temps eût tourné
définitivement à l'humidité.

On aura donc du vin vert cette
année, aumoins dans les petits vins,
et c'est d'autant plus fâcheux qu'on
les emploiera quand le vendeur est en
défaut, c'est-à-dire, au début. Mais
la nécessité les fera accepter.
Lemalheurtoutefois estbon à quel¬

que chose, ces vins faibles en couleur
et peu ' alcooliques ne favoriseront
guère l'usage des piquettes que l'on
aura d'ailleurs moins d'avantage à
fabriquer avec des marcs générale¬
ment faibles,ce sera tant mieux pour
le propriétaire qui ne souffrira pas de
la concurrence de ces matières de
falsificalions, ce sera mieux encore
pour les commerçants honnêtes et les
consommateurs.
Mais les raisins secs sont toujours

là, c'est donc fort à propos, quoiqu'on
en dise, en certains lieux, qu'on a
mis quelque entrave à la circulation
des vins qui en proviennent, les pays
où on les fait en grand ne sont pas
encore remis de l'émotion que leur
ont causées les prescriptions minis¬
térielles, il yaurait selon les faiseurs,
une vraie spoliation à leur préjudice
dans des mesures qui ne défendent
pourtant le consommateur contre des
pratiques frauduleuses que d'une ma¬
nière fort incomplète, pour un peu on
réclamerait ouvertement le droit à la
fraude, on le démontre indirectement
tant l'intérêt personnel est un habile
sophiste.

tre côté de la plaine, du côté deNoisemont,
accouraient en criant des hommes et dés
femmes. Nous arrivâmes les premiers près
de ce malheureux: "sa'féce. avait comme
disparu etn'était plus qu'une blessure ; son
crâne était ouvert, des torrents de sang
ruisselaient sur ses yêtement en lambeaux.
À peine l'avions-nous pris dans nos bras
qu'une femme suivie de vingt paysans se
jette devant lui. « Jacques ! Jacques! est-
ce toi? Je ne te reconnais pas... Jacques! »
Le malheureux, sans répondre, se débat¬
tait avec fureur entre nos mains, et, en se
débattant, il faisait voler le sang autour
de lui. « Ah! s'écria tout à coup la
femme avee une voix déchirante, c'est
lui !... » Elle avait reconnu une large
épingle d'argent qui attachait sa chemise
et brillait à travers le sang.
C'était lui, en effet, c'était son mari, le

père de trois infants, pauvre ouvrier mi¬
neur, qui, en faisant sauter une roche avec

Les affaires s'engagent. On a parlé
des vins de Coursan, pesant six de¬
grés, achetés aux environs de 20 fr,
prix élevés pour ces faibles preuves ;
de la partie de Cazeneuve, apparte¬
nant à M.Vié-Andue, venduze 26fr.;
de vins de Teyriac traités aux envi¬
rons de 29 fr. et d'autres ventes à
29 et 30 francs dans des qualités se¬
condaires mais par parties rondes,
sans que nous puissions encore rien
garantir quand à l'authenticité de
ces opérations.

{Républicain.)

NOUVELLES DU JOUR

Le Pans Journal a publié ce matin des
détails circonstanciés sur un prétendu
projet de conversion de la rente, qui con¬
sisterait à substituer à ce fonds d'Etat des
valeurs à lots, et que le ministre des finan¬
ces déposerait à la Chambre à la rentrée.
— Le Temps dit que la nouvelle du Paris-
Journal est absolument controuvée. Aucun
projet de cette nature n'a été préparé ou
étudié au ministère des finances.

La Gazette du Midi annonce que de3
banquets auront lieu dans les grandes vil¬
les et même dans un certain nombre de
petites localités, à l'occasion du 29 septem¬
bre, jour anniversaire de la naissance de
l'héritier des rois de France. — Au lieu
d'un grand banquet unique, comme celui
qui fut donné à la Saint-Henri, Marseille
en aura plusieurs dans divers quartiers,
afin de mieux répondre au sentiment po¬
pulaire.

La Vire est arrivé à Port-Vendres hier
soir, ainsi que nous l'annoncions dans nos
dépêches, à sept heures et demie. — Le
débarquement des amnistiés a commencé
ce matin.

Madame Thiers, qui est en ce momentjà
Londres l'hôte de l'amiral Pothman, tra¬
vaille beaucoup pour arriver au classement
des papiers posthumes de son mari.
Madame Thiers occupe à l'ambassade de

France de très—jolis appartements donnant
sur cette partie du Hyde-Park connue

la poudre, avait reçu toute l'explosion dans
le visage et était aveugle, mutilé, peut-êlre
frappé mortellement.

On le transporta chez lui : le le médecin,
appelé, ordonna de l'envoyer immédiate¬
ment à Paris, dans une maison de santé,
et de le confier aux soins d'un oculiste. Au
bout de six semaines, M. Desgranges m'é¬
crivit: « Jacques est revenu. J'irai vous
prendre à midi pour l'aller voir. »
Nous arrivons. Je n'oublierai jamais ce

spectacle. Jacques était assis sur un esca¬
beau de bois à côté d'une cheminée sans
feu, les yeux couverts d'uu bandeau blanc;
par terre dormait un enfant de trois mois;
une petite fille de quatre ans jouait dans la
cendre ; une autre plus âgée grelottait vis
à vis de lui, et en face de la cheminée, as¬
sise sur le lit défait, les bras pendants, sa
femme ! Ce qui se devinait dans ce specta¬
cle était plus terrible encore que ce qHi
frappait la vue. On sentait que depuis plu¬

sous le nom de Ladiès-Walk. Elle ne

reçoit presque pas de visites et passe la
plus grande partie de la journée dans le
salon ou sont renfermés les papiers de j
l'ex-président. j
L'opinion générale en Angleterre et que

des révélations très-importantes et très-
graves sont contenues dans ces papiers.

Hier à Thiviers, où ont eu lieu les ma¬

nœuvres du 12e corps d'armée, le cheval
que montait ie général italien Albini s'est
subitement emporté. Voyant le danger
que courait le général, M. Schmilz, lieu¬
tenant de chasseurs à pied, s'est jeté à la
tète de l'animal qu'il est parvenu à maîtri¬
ser. Malheureusement M. Schinitz, dans
sa lutte contre le cheval, a été lancé
contre un arbre et a eu la jambe fracturée.
Il a reçu immédiatement les soins d'un
médecin militaire.

Le Rappel publie une adrese que les
amnistiés déjà rentrés en France viennent
de remettre à M. Victor Hugo.

M. Fernando Wood, membre du cou

grès de Washington, président de ia com¬
mission du budgets été reçu aujourd'hui
par M. Léon Say au ministère des finances^
— L'uitrevue a été très-intéressante. La
question du traité franco américain a été
longuement et sérieusement discutée M.
M. Wood était accompagné de MM. Fou
cher de Careil, sénateur, Léon Chotteau,
Gustave de Molinari, rédacteur au Jour¬
nal des Débats. H. Cahuzac, Berger Vau-
derbald, Ernest Brilatour etA Desmoulins,
secrétaire du comité français.

Les charpentiers qui travaillent au Pa¬
lais Bourbon se sont mis hier en grève,
réelamant une augmentation de salaire de
i fr. par jour. L'affaire a été prompte-
ment arrangée, mais on croit que les fu¬
mistes méditent une manifestation sem¬
blable. Quelque diligence qu'on apporte
dans les travaux nécessités par le retour
du Parlement à Paris, il est peu probable
que les Chambres puissent se réunir
avant le 1er décembre.

On croit que le retard qu'ont éprouvé
les travaux du Palais-Bourbon par suite
de la grève de3 ouvriers, donc nous par-

sieurs heures peut-être, aucune parole ne
s'était prononcée dans cette chambre. La
femme ne faisait rien, et semblait n'avoir
souci de rien faire. Ce n'étaient pas des
malheureux, c'étaient des condamnés. Au
bruit de nos pas, ils se levèrent, mais sans
rien dire.

Nous venons vous voir, dit M. Des¬
granges.

— Merci, monsieur.
— Vous avez eu là un grand malheur !

mon pauvre Jacques.
— Oui, monsieur Desgranges.
Sa voix était froide, brève, sans aucune

émotion ; il n'attendait rien de personne.
Je prononçai les mots de secours, de
compassion publique.

— Des secours ! s'écria tout à coup la
femme avec une fermeté désespérée, on
nous en doit! Il faut bien que l'on nous
secoure ; nous n'avons rien fait pour avoir

Ions plus haut, aura pour résultat de pro
roger la rentrée des Cqambres jusqu'au
3 décembre.

On annonce la mort de ce Courtade,

agent bonapartiste du Gers, qui un jour
tua les différents officiers ministériels et

publics, au nombre de cinq, qui. se 'présen
taieut chez lui, et qui blessa encore une
femme.

Il avait été condamné à mort et sa pei¬
ne avait été commuée en celle des travaux
forcés à perpétuité.

Uifilli

M. le Directeur de la Santé nous

adresse la communication suivante :

Port-Vendivs, 25 septembre.
Monsieur le Directeur delà Santé, à Celte,

J'ai l'honneur de porter à votre connais¬
sance que hier, à 7 heures 1/2 du soir,
est rentré en rade de. Port-Vendres, le
transport aviso la Vire, commandant Col¬
lier, venant de Nouméa, avec 120 amnis»

1 tiés et 182 passagers (équipage et garnison)
Les nommés Chabot Jean, sergent

d'armes, et Génevier François, sergent
d'infanterie de marine, sont décédés : le
premier, le 1er juillet 1879 et le second,
le 1er septembre, atteints tous les deux de
bronchites chroniques.
L'état de santé à bord de ce transport,

étant excellente, je lui ai accordé la libre
pratique.
Dans la journée, aura lieu le débarque¬

ment des amnistiés et de leurs bagages.

Daignez agréer, etc.
l'Agent principal.

Tout le monde connaît, à Cette, le cé¬
lèbre Tantou; ces dessins au crayon, de
couleur sont même très-appréciés ; mais
s'il possède des qualités artistiques, il ou¬
blia très-certainement les simples éléments
de la politesse la plus vulgaire.
Passant, dans la soirée d'avant-hier, rue

Saint-Sacrement, le sieur Taotou, sans

ce malheur ; on ne peut pas laisser mourir
mes enfants de faim.
Elle ne demandait pas, elle ne suppliait

pas, elle réclamait. Cette impérieuse men¬
dicité nous toucha plus que toutes les la¬
mentations ordinaires des pauvres ; mais
combien s'accrut notre émotion quand Jac¬
ques reprit d'une voix sourde : « 11 faut
bien que les enfants meurent puisque je
ne vois plus. »
Il y a de singulières puissances dans la

voix humaine. Ce mot prononcé comme un
arrêt, nous saisit au cœur, M. Desgrangps
et moi ; nous njeùmes que la force de bal¬
butier quelques vagues consolations, de
laisser quelque argent sur la cheminée, et
nous sortîmes consternés.

(La suite au prochain numéro)



doute fasciné par la beauté d'une très-
honnête demoiselle, voulut se permettre
des familiarités qui ne furent ni du goût
delà demoiselle el encore moins des pa¬
rents et des spectateurs ; ceus-ci tombè¬
rent à bras raccourcis sur le trop galant
Tanlou, qui, honteux, jura, mais un peu
tard, qu'on ne l'y prendrait plus.

kt&t civil de la ville de cette
du 25 au. 26 septembre 1879

Naissances

0 Fille. 2 Garçons
DÉCÈS

Berthelot François, âgé de 66 ans.

PAPETERIE A. CROS
5, Quai tic Bosc, S

ATELIERS
DERÉGLURE & DERELIURE

FABRIQUE DE REGISTRES
Perfectionnés ("reliure1 à l'anglaise garantie)

RELIURE ORDINAIRE ET DE LUXE

Un contre-maitre de premier mérite
est attaché à la Maison.

CAFÉ GLACIER
Jardin et grande salle de spectacle

ENTREE LuBRE
—«avs+G/N.—

SOIRÉES D'ÉTÉ

DU NOUVEAU TOUS LES JOURS
•——V/D+6W-—

Grand orchestre et Concert (I'ocarinas par
la troupe desMontagnards des Apennins

ENTRÉE LIBRE
-—~A\f>KL/r——

GRAND CHOIX DE GLACES
et

Glace» au four, Bombes et Parfaits

FROMAGES GLACÉS SUR COMMANDE

Madrid, 25 septembre.
Un dépêche de la Havane annonce que

trois propriétaires cubains, possédant, l'un
4,000, l'autre 1,200 et le troisième 800
esclaves, lesont tous affranchis, etoui fait
avec eux un contratpar lequel tous les noirs
s'engagent à travailler pendant cinq ans
pour leurs anciens maîtres. La dépêche
ajoute que cet exemple sera imité.
Le gouvernement espagnol envoie 5,000

hommes de troupes à Cuba.
Le Libéral dit que plusieurs députés

sonl décidés à demander l'abolition immé¬
diate de l'esclavage sans indemnités.

Londres, 25 septembre.
On télégraphie de Berlin, au Standard,

que le marquis de Salisbury et M. "Wad-
dington ont résolu de s'opposer à la propo¬
sition russe tendant à établir une commis¬
sion internationale de contrôle pour la sur¬
veillance de toute l'administration égyp ■

tienne.

Marseille, 26 septembre, matin.
M. Ferry arrivera ici ce soir, à 11 heures.

Il descendra à la prélecture. II a recom
mandé qu'on s'asblint de réception offi j
cielle et de toute manifestation. Demain, :

après-midi, le minisire recevra les fonc¬
tionnaires. Le préfet donnera le soir un
dîner officiel. Le ministre de l'instruction
publique partira dimanche matin, à 10
heures, pour Àix.

Paris, 26 septembre, matin .

Il est bruit que la Chambre prendrait
l'initiative d'une loi tendantà interdire aux

députés d'être administrateurs de sociétés
financières pendant la durée de leur man¬
dat.
— MM. de Muu e' Baragacn feront des

conférences à Marseille à l'occasion du

banquet du 29 septembre.
— Les amis du prince Napoléon dé-

meutentque ce personnage doive se rendre
à Chislehnrst; mais ils donnent à entendre
qu'il posera sa candidature dans la Cha¬
rente.

Paris, 26 septembre, soir.
M. Tricou a été nommé ministre à

Téhéran.
— La députation parlementaire est

arrivée hier à Alger, elle est repartie
dans la matinée pour Bône avec le
gouverneur général.

—- Le journal de St-Pétersbourg
dément la défaite des russes par les
turcomans.
— Le choléra a éclaté parmi les

troupes anglaises de Peshawur.
— Le Times dit que l'entente de

l'Autriche et de l'Allemagne est la
garantie additionelle que la position
de la Turquie comme la créa le
traité de Berlin, restera intacte.

Avis au Commerce
Le réceptionnaire de 11,000 kilos de

cornillons chargés à Buenos Ayres, sur le
navire espagnol Pedro Mdfistany, .capi¬
taine Bertrand, dont le connaissement est
à ordre, est prié de remplir sans, retard les
formalités en douane, afin d'en opérer le
prompt débarquement. Las staries de ce
navire expirent le 30courant; à défaut, le
.capitaine s'adressera au Tribunal de com¬
merce pour faire, nommer un tiers consi-
gnataire.
Pour renseignements, s'adresser à M.

À. Sajonne, courtier maritime à Cette.

GRANDS GRENIERS
à louer

Quai de l'Avenir, maison Kruger.

CRÉER
Béliil de Tabacs et Liqueurs

ROUTE NATIONALE

BelemplacementavecBail, — S'adresser
au titulaire, rue du Pont-Neuf, n°9, au 1er
étage.

BOURSE DE PARIS
Du 26 septembre 1879.

-% 83.60
3 % amortissable
4 ex-coupon

•'

86.50
113.65

118.65

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 25 au 26 septembre
Venant de

Marseille, vap. fr. Sampiero, 39 tx, cap.
Ni col aï, diverses.

Marseille, vap.fr. Ville de Marseille, 352
tx, c. Gavineng, diverses.

SORTIES
Du 24 au 25 septembre

Marseille, vap. fr, Victor, c. Chullan, lest.
Marseille, Philippevil'e, vap. fr. Caid, c.

Bassères, diverses.
Tarragone, goel. fr. Cerfs, c. Calvies,

f. vides.
Roses, goel. fr. Confiance en Marie, cap.

Campins, f. vides.

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,000,000

41, Rue Lépelletier, PARIS

BOURSE DU 25 SEPTEMBRE 1879
La Bourse aujourd'hui eut été assez nulle

si dans la dernière Bourse les fonds d'Etat
ne s'étaient tous plus ou moins levés. Les !
rentes françaises faibles au début sont de¬
mandées en clôture le 3 % à 83.57, l'a¬
mortissable à 86.27, le 5 % à 118.50.
Le Turc a monté à 11.60. Les fonds Aus¬
tro-hongrois sont en vive reprise. Les
fonds russes ont gagné 1[4 % environ.
Les sociétés de Crédit conservent à peu
prés leurs coûts de la veille avec une nu¬
ance de lourdeur. La Banque d'Escomp¬
te cependant est en forte hausse à 1177.
La société financière se tient dans les

prix de 620 fr. On a négocié aujourd'hui,
avec une forte prime, les Bons de l'assu¬
rance financière. Cette Société a pour but
de metire à la portée des masses, la ré¬
constitution d'un capital à l'aide de ses in¬
térêts composés. Groupant beaucoup de
versements de 5 l'r.elle pourra dès la Ire
année, rembourser à 100 fr. un certain
nombre d'entr'eux, tout en réservant un
bénéfice à ses Bons ou Parts.
Chaque part a successivement produit
pendant ces dernières années 15 fr. puis
22.50 et 30 fr. Les Bons mis en vente à
600 et remboursables à 2,500, {.auront droit
à 45 % des bénéfices. Le remboursement
a 2.500 fr. est garanti au moyen de ren¬
tes achetées avec le capital versé.

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

-A.'vis au Commerce
Le consignataire de la cargaison de blé

chargé à Bône par MM Toche frères, sur
le navire français ~Rolre-Dame-d'Afrique,
capitaine Andréa, dont le ^connaissement
est à ordre, est prié de remplir les forma¬
lités en douane enfin d'en opérer le prompt
débarquement ; à défaut, le capitaine
s'adressera au Tribunal de Commerce pour
faire nommer un tiers-consignataire.
Pour renseignements s'adresser à M.

A. Salonne, courtier maritime à Cette,

ft REMETTRE
Pour cause de santé

UN

Un magasin du faïence et d'épicerie
BONNE CLIENTÈLE

Quai supérieur de la place 7, à Cette

TETES CHAUVES
DÉCOUVERTE SANS PRÉCÉDENT!

Repousse certaine cl arrêt des chutai
(à forfait).
Envoi gratis, .renseignements et preu¬

ves. ON JUGERA.

MALLEKQN, 85, rue de Rivoli, Paris
(près le Louvre,)-

Prime Gratuite d'Argenterie
A CHOISIR SUR LES ARTICLES SUIVANTS

1° Un service à café, composé de 6
cuillers métal blanc argenté, modèle ri- f-
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 fil ts.
Tous ces articles, d'argenture de pre¬

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

sés avec celte maison, l'Administration de
la Situation, journal de grand formai, le
plus complet et le plus répandu de3 jour¬
naux financiers, le meilleur guide accré¬
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 auj, dans tous les bureaux de poste
ou à l'administration du journal, 33, rue
Vivienne, à Paris.

EN GROS OU EN DETAIL
20 cheminées 'marbre de toutes dimen¬

sions ; dessus de commodes à 12 fr. .50,
et table de nuit.

CHAUVET père
marbrier

rue des Casernes, 25, à Cette

A \rendre

UE BARAQUEE" E
Située à la seconde station, chemin de

la Citadelle.
TRÈS-JOLI POINT DE VUE

S'adresser à M. AUGUSTIN, huissier,
Grand'Rue, 8. à Cette.

Musique et Pianos
de tous Fadeurs

ALPHONSE GRACIA
42, Grand'Rue, 42, CETTE

Instruments en cuivre et en bois.
Cordes diverses et accessoires pour

tous les instruments.
Location et accord de pianos.
Abonnements à la musique

AVEC PRIMES
ATELIER DE RÉPARATIONS

■Wïfî

âMMimJ & db
à la Maison du PONT-NEUF

Bue du Ponl-Neuî, K° 4, N° 4bis, N° 0, N? 8 et K° 40
PARIS

Peur te S&JSOU C?IIîVeT 1S79-S0
LeCATAtoeuE le plus complut des Vêtements pour

S lu - ;ï ES, JEUNES G!:i!S ET ENFANTS
Avec ton;,.., les gravures de Modes (dernier.' e.ré it.ion]
et les moyens de prendre les mesures Soi-même.

' 0 SÉRIES EXTRAITES DU CATALOGUE :

• VESTON
Grosse moussé,doublé

. tartan, tues soigné.
gs ffh fr.

Q-LSTER
Draperie

frisée,„revcrsible\
col pèlerine,

poches manchon.
.fri

L'ELGEUF
(Superbe Vêtement

< orfipU'','draperie e.lie-
viot, double tartan.

tfk fr.

US-STER
Nouveau modèle riche
draperie, triple épais¬
seur, doublé entière¬
ment tartan, large col
pèlerine, poches man¬
chon. fp4

PARDESSUS
Pour Enfants

Draperie ratinée,
• doublés chaudement*

I'r-

PHYLLOXERA
Au bureau du journal, on donne com¬

munication gratuite de 4 brochures de M.
J. P. Mazaroz, qui contiennent le
procédé certain pour détruire le Phylloxéra
et arrêter ses ravages.

Expédition franco dans lonte la France à partir de 25 fr
Tout vêtement expédié ne convenant pas,

l'argent en est relourné'H« suite.
ADRESSER LES DEMANDES AU DIRECTEUR DE LA

Maison du PONT-NEUF, Paris
LA MAISON

N'A PAS DE SUCCURSALE

Le Gérant responsable P, BARBGT.
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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,
courtiermaritime, à Cette.

NAVIRES EN CHARGE
Pour Saint-Malo, faisant li¬
vrer a Saint-Brieux, Dinan,
Granvilîe et aux Iles An¬
glaises

Navire français

Mt PRUDENT
Capitaine Bourdonnais

Pour Rouen
Dépari fixé au 25 septembre

Navire français

m ANNA
CapitaineCarrère

Saint-Valéry, Abbeville
Navire français

Louise-Henri
Capitaine ARTUR

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

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS PSORIASIS
ECZÉMAS tiyilÉ#* PYT1R1AS1S
2, 50 le pot et 3 tr. par la poste
En s adressant pharmacie Carré

à FSercrrac ou à Tours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès,

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

ENGRAIS BITEBBOIS
Bon à toute culture
8 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).

LeGlobe
Capital social : 9 millions

19, rue de Grammônt, Paris
POUR 3 m. PAR
La Compagnie assure contre

Tous les accidentsde chemins
de fer et de voitures
INDEMNITÉS :

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

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

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

avec faculté do cesser chaque an¬
née sans prévenir.

Pour s'assurer, il suffit d'en¬
voyer en mandat ou timbres-
poste la somme de trois francs,
plus 1 fr. 50 pour coût du tim¬
bre et du contrat, eu indiquant
ses nom, prénoms et adresse.
Par retour du courrier, il sera
envoyé une police en règle.
On peut s'adresser à nos agents

généraux.
On demande des intermédiaires

H

»u iocr BB.SBâUD ttï!)
La-Biciiiv ; r m'.v : Goudron contre
r: ;TA.. javelle

T - : »n» mi -l'arafe. '
îoiid

i fr. c»o

%>
.^©'ETE

'M's$

©®SllF(l©ArQfDRl®
sur

MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

Seul Dépôt à Cette, pharma¬
cie BAD0UIN, Grand-Rue.

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

social

4, Hue Chauchat, 4, Paris
(Boulevard des Italiens)

La Société délivre des titres de 100 fr. libé¬
rables en un seul versement. Ces titres sont
productifs de l'intérêt 6 0|0 l'an, payable par
semestre les 31 mai et 30 novembre, et don¬
nent u droit proportionnel dans les bénéfices
soûiauy. Leur conversion en espèces est ton
jours réalisable, en «'adressant à l'a Société.

LIBRAIRIE AUD0T
LEBROC & Oie, Successeurs

8, rue Garancière, PARIS
VIENT DE PARAITRE :

L'ART lit CONFISEUR MODERNE
A. l'usage des confiseurs et des ménagères

Par BARB1ER-DUVAL '
Confiseur à Nancy

Médaille de lre Classe
In-18 jésus, 825 pages, illustré do 108 fi¬

gures. — Prix : 7 francs.

Station Thermale de Bagnères-de-BigÔrre
(Médailled'oràl'Expositionuniversellede Paris 1878

pour la collectivité de ses eaux minérales)
Mercredi 15 octobre 1879, à midi, dans
une des salles de la Mairie, Adjudication
publique de la

CONCESSION POUR 50 ANNEES
Du grand Etablissement thermal. — de la

buvette de Salies, — de la Fontaine Nouvelle,
— de la Fontaine ferrugineuse,— du CASINO
— du Théâtre et d'un Etablissement Thermal
à créer.

Dépense présumée : UN MILLION
plus une redevance annuelle de 30,000
francs. Cautionnement : 50,000 francs et
des références à faire accepter dix jours avant
l'adjudication.
Débit des sources actuellement utilisées :

463,000 litres par 24 heures. — Débit des
sources à utiliser aux nouveaux thermes : 1
million de litres par 24 heures.

Population étrangère de la Station
En 1876 22.701 personnes
En 1877.. 19.322 —
En 1878 20.196 —
En 1879 ... 25.000 —
Les plans et devis sont déposés à la Préfec¬

ture des Hautes-Pyrénées, à la Mairie de Ba-
gnères, et chez M. Darcy, architecte, 2, rue de
Bruxelles, à Paris ; et le cahier des charges,
dans toutes les préfectures.
Pour renseignements, s'adresser à la mairie

de Bagnêres.

MONITEUR g,,,»

FONDS PUBLICSdes

est envoyé
atis pendant

deux
mois

sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Stptembre, Paris.

Plus

SUFFOCATION
et TOUX

Indication gratis franco.
Fr.rire à M. le CJt0 CLER^

YERIOUTH 1W
1mi g m

IMI

mxm

AU QUINQUINA
D'ISNAB X>I « eveu

A ALGER
LA. behauid et Rie, uccesseur

Rue Gliarles-Quint, 5, à Alger.
Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille ù'jiï-ij.

à «"exposition agricole, d'Alger («'676').
SEULE récompen 3 lit

Cette liqueur, préparée par M. isnardl neveu, se recoiainaud'

;ac.

iitdaille >lt

par ses propri
apèritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vin

les
de

quinquina en général. On la trouve dans tous les cafés
Sachan, que plusieurs étabiisseinents se servent de notre éti-quelte pour remplir

nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sori pas de notre fabrica¬
tion. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui
ne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

e ■ 'i u i

K
S. SPÉCIALITÉ DEIâGHIIUM?r
a HORIZONTALES ET VERTICÂ
tToutes les pièces du mécanisme de ces nu . nés su;

l FIXES et2 l'ij&iiB ET. Il-
ES de 1 à 50 chevau -

n , cier-fondu forgé; cUcsU'ox lient jamais

îKliâ

i Ta)
UTR

lr

de réparations et sont les plus économiques comme achat et dépense de comlm ibli
în machine.horizontaleLocomobile ou sur patins.

Chaudière à flamme directe
de 3 à 50 chevaux.

MAC h «ERTICALE
de 1 à 20 chevaux.

MAC.UNE iiOfilZ-ôriTALE
Locomobile ou sur patins.

Chaudière à retour de flamme
de 6 à 50 chevaux.

On.

ar

ïn

HERKIANN-LACHAPELLE, Ingénieur-Mécanicien, 144, F

'

détaillés.
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ois.son
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SERVICE RÉGULIER 0 CETTE fi lifiNTES
LE VAPEUR FRANÇAIS

JOHANNA

U est.
■urui

songe | 3
toriales
dans b i™1
rage du Pat
est absol
Coinn^l

ptusieu'PJ
,,u ■ sa SS&A

, était il'»T
qu'ou du P!

; Nous cr yc>
entrer à 1:
Sénat par'
mi'ère de

DE 470 TONNEAUX
Partirai de Cette directement pour antes vers le S5 octobre;

Pourfrêtet renseignements, s'adresser àM. À. SALONNE, courtiermaritime

actif et p
coude ; rr

Si le cr

dat dans
qu'il soi
fois bc
idées d
donc y
ne cro

SERVICE DIRECT ENTRE CETT ET ALGER
LE VAPEUR FRANÇAIS

GENEHAL 1 ATT J'yU A
W

De 258 tonneaux, capitaine LF MANCHEC
Partira de Ceite directement pour 'MUT. dn 14 au 16 septembre
Pour fret et renseignements, s'adresser à MM. < OTTALORDA,-quai de la

République, 4, à Cette.

Compagnie HISPANii-FRANÇAISK
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

entre

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

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

ÀDSLA,MIDAD, SAN JÛSï
DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valencia et 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 Valencia pour Alicante, tous les lundis.
— de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
— d'Âlicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis.

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. nigaud, transit, consignations, quai delà Darse, 12.
A BARCELONE, M. S. Houra y Presas, cosignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Goll, banquier.
A ALICANTE, Ci. Mavello Hijo, banquier.

OETTF, — TniprimeriA «t LitfcoKrapbie A. OlU'i Dose


