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Les Travaux du Port

Nous ne venons pas ajouter un dire
aux dires de l'enquête relative aux
travaux projetés au port de Cette.
N'ayant pas de parti-pris quant

aux moyens qui assureraient à notre
port une profondeur d'eau permet¬
tant aux navires du plus fort tonnage
d'y aborder par tous les temps et avec
la plus grande sécurité possible, nous
acceptons, d'avance, tous les travaux
d'amélioration qu'on voudra y entre¬
prendre, à la seule condition qu'ils
n'engageront pas l'avenir.

Dans son état actuel, le Port de
Cette n'a guère qu'une profondeur,
à l'entrée, de 6 mètres ; tout navire
ayant ce tirant d'eau est même dans
l'obligation, une fois entré, d'aller
occuper, dans Tancn n bassin, un
mouillage spécial, ad hoc.
Aujourd'hui que le matériel naval

se transforme, que les transports
maritimes tendent à ne se faire qu'a¬
vec des grands voiliers ou, plutôt,
qu'avec des steamers portant jusqu'à
1,500 tonnes, cette profondeur d'eau
de 6 mètres est évidemment insuffi¬
sante : il faut qu'elle soit portée à 7
mètres et, encore, à 7mètres 50.
D'un autre côté, il ne saurait suf¬

fire que les passes et l'avant-port du
Port de Cette aieni cette nouvelle

profondeur ; il faut, de plus, que ses
bassins et ses canaux soient creusés
de manière à recevoir à quai ces
mêmes navires, ou, si la chose est
jugée impraticable (le régime d'un
port ne se changeant pas à volonté),
que le canal maritime et le canal la¬
téral leur soient rendus accessibles

pour qu'ils puissent, un jour, attein¬
dre l'Etang de Thau.
C'est tout un aménagement à en¬

treprendre.
Or, nos ingénieurs ne s'y refusent

pas ; au contraire.
L'ingénieur en chef, M. Dellon, a

pris résolument en mains la question
de ces améliorations ; l'ingénieur
ordinaire, M. Delestrac, le seconde
avec une science des plus remarqua¬
bles ; malheureusement, ils ont à

lutter contre un état de choses qui,
jusqu'à ce jour, a résisté à tous les
efforts, comme à toutes les bonnes
volontés.

Le Port de Cette, sans cesse obs •

trué par les. sables du Rhône, est l'un
de ceux, en effet, où il est le plus
difficile d'obtenir d'une manière per¬
manente une profondeur d'eau don¬
née.

Qu'on en arrive, enfin, à se rendre
maître de ces sables, et son aména¬
gement sera une affaire faite, puis¬
qu'il ne s'agira plus que de travaux
intérieurs, coûteux sans doute, mais
ne présentant pas de difficultés réel¬
les.

Mais comment arrêter des ensa¬

blements que des travaux, entrepris
pour y faire obstacle, ont au con¬

traire favorisés?

Une jetée, s'enracinant à la plage
de Frontignan et se prolongeant
jusqu'aux eaux profondes, les empê¬
cherait, affirme-t-ou.
C'est une affirmation.
M. Dellon dit, au contraire :

« La nouvelle jetée ne serait qu'une
reproduction, à 2 kilomètres dans
l'Est, de la jetée de Frontignan, et
cette dernière jetée, si l'on s'en rap¬
porte aux sondages antérieurs à sa

construction, a été la cause première
des ensablements qu'il s'agit de com¬
battre. »

M. Dellon s'appuie sur un fait.
Toutefois, le savant ingénieur ne

rejette pas, a priori, tout projet qui,
changeant la passe principale du
Port de Cette de l'Est au Sud-Est, le
couvrirait, peut-être, des courants
du littoral.

Il réserve ce point; c'est-à-dire
l'avenir.

Tenant compte des enseignements
que lui donnent les sondages que nous
venons de rappeler, il voudrait, d'a¬
bord, rétablir le Port de Cette tel

qu'il était primitivement, à savoir :
construire une digue allant dans la
même direction que le Môle ; cette
digue, qui s'appuyerait sur le Musoir-
Nord du brise-lames, devant couper

les courants et faire, à son extré- I
mité, un affouillement continu.

Dès le principe, le nouveau Môle
ne serait établi que sur une longueur
de 600 mètres; plus tard, si les ef¬
fets qu'il produirait étaient suffisants
— s'il dégageait, enfin, la Passe-Est
— eh bien ! on le prolongerait de 600
autres mètres.

Dans le cas où, contre toute at¬

tente, les courants ne seraient pas
détournés et que l'affouillement at¬
tendu ne se produirait pas, le mal ne
serait pas encore irréparable : les
courants suivraient cet autre Môle
jusqu'à la Passe-Est et, là, ils se¬
raient appelés à la mer par la Passe-
Ouest rétrécie, canalisée, pour ainsi
dire.

Nécessairement, les sables dépo¬
sés le long du nouveau Môle, de la
Passe-Est et du canal de la Passe-
Ouest, ces sables seraient quotidien¬
nement enlevés par une forte drague,
construite sur le modèle des dragues
employées au canal de Suez.
Le nouveau Môle rendrait possi¬

ble la construction du Bassin-Franc-
queville, dont l'épi serait, du reste,
supprimé.

Ces travaux, dont l'ensemble est

complet et où tout semble avoir été
prévu, suffiraient-ils à dégager le
Port de Cette des sables qui l'empê¬
chent de devenir, si malheureusement,
ce qu'il devrait être depuis longtemps
déjà, l'un des premiers ports de la
France?
L'étude des courants du littoral

permet de le croire.
Quoiqu'il en soit, ils ne compro¬

mettent pas l'avenir, comme le ferait
une grande jetée s'appuyant sur la
plage de Frontignan.

Nous ne pouvons donc qu'y applau¬
dir.

Seulement, qu'on se hâte de les
entreprendre ; car le Port de Cette
souffre véritablement de l'état d'a¬
bandon dans lequel, depuis trop long¬
temps, on l'a laissé !

A-Z.

NOUVELLES OU JOUR

Dans les deux élections au conseil muni¬
cipal de Paris qui ont eu lieu avant-hier,
il y a balottage.

On prépare au ministère de l'Tnstruc-
tion publique un travail de révision des
décannals. Le ministre veut avoiràla tête
de nos Facultés des hommes plus capables
de répondre à ses instructions.

On s'occupe, au ministère des Finances,
de préparer le budget de 1881.

M. Léon Say, écrivant à ses collègues,
fait ressortir l'excellent état de nos finances
et le chiffre sans cesse croissant des plus-
values des impôts indirects, il manifeste
donc l'intention de continuer le dégrève-
vemont et invite ses collègues à ne pas
faire de propositions de dépenses nouvel¬
les.

M. Lagrauge, pharmacien au faubourg
Sai it-Honoré, el sa bonne ont été assassi¬
nés celte nuit. Les victimes semblent
avoir été tuées avec un pilon. Les soup¬
çons les plus graves pèsent sur le com¬
mis qui a disparu.

La réunion qui a eu lieu hier dans la
salle du Cirque des Champs-Elysées en fa¬
veur du traité de commerce franco-amé¬
ricain a adopté une résolution tendant à
solliciter de M. Grévy, président de la
République, la nomminatisn de trois com¬
missaires spécialement chargés d'étudier
la situation actuelle et d'adresser leur rap¬
port aux ministres compétents.
Cette commission pourra s'adjoindre au

besoin des commissaires nommés par le
gouvernement américain.

La Marseillaise croit pouvoir annoncer
que tous les prélats de Francs se prépa¬
rent à publier une déclaration collective
où ils affirmeront qu'il est faux qu'ils con¬
sidèrent comme pernicieuse les doctrines
des Jésuites.

M. le colonel Langlois, un des com¬
missaires délégués par la Chambre des dé¬
putés pour constater l'état de notre ma¬
tériel de guerre, est rentré vendredi de la
tournée qu'il vient de faire dans nos

arsenaux et places fortes. L'honorable re¬

présentant de Seine-el-Oise est enchanté
de ce qu'il a vu : il y a progrès partout,
dans le personnel et dans le matériel.



M. Lepère, ministre de l'intérieur, est
en ce moment au Hâvre il y restera un
jour.

Le mouvement administratif actuelle¬
ment en préparation au ministère de l'in¬
térieur ne paraitra pas au Journal Officiel
evant le retonr à Paris du président de la
République. — Ce retour est toujours
annoncé pour la fin de cette semaine.

M. Jules Ferry a porté un toast au
président de la République, pendant le
banquet de Coulommiers. On y remarque
le passage suivant : «A cette République
que nos père3 ont rêvée sans pouvoir y
atteindre, à cette République de sagesse
et de progrès, également éloignée de
l'utopie et de la faiblesse ; à cette Répu¬
blique qui réalisera dans l'ordre politique
le règne de la raison et du bon sens

français. »

Le Voltaire croit savoir que la reprise
par M. Lepère de la direction du minis¬
tère de 1'inlérieur aura pour conséquence,
dans un délai rapproché, le ramplacement
de M. Choppin, inspecteur général des
prisous, et de M. Frédéric Normand,
directeur de la comptabilité et du person¬
nel.

Le Figaro a reçu la lettre suivante :

Paris, 5 octobre 1879.
Monsieur le Rédacteur en chef,

Vous annoncez dans votre numéro du
4 septembre que j'ai accepté la direction
politique d'un journal qui doit s'appeler le
Grand Journal et dont M. David est 1 ad¬
ministrateur « J'ai l'honneur de vous

informer que cette nouvelle estabsolument
inexacte. — Veuillez agréer, etc.

« clemenceau. »

Le Gaulois, en prenant note du démenti
de M. Clémenceau, relatif au Grand Jour¬
nal, annonce que l'honorable député de
Paris se réserve pour une petite feuille
radicalequi s'intiuleraillePewpfe Français.

D'autre part, YEvèuement annonce que
le journal dont M. Clémenceau prendra la
direction sera intitulé le Grvnd Yarisiencl

* paraitra le 15 novembre.

Le casque en carton recouvert de drap,
modèle prussien, est décidément adopté
dans l'armée française.
Hier, pour la première fois, l'on a pu

voir circuler dans les rues de Paris des
chasseurs à cheval et des soldats de la

ligne couverts de celte coiffure.

Le grand-duc Constantin de |Russie,
fière de l'Empereur Alexandre, est arrivé
hier à Paris venant de Biarritz. S. A. J.
est descendue à l'hôtel de 1 ambassade de

Russie, rue de Grenelle-Saint-Germain.
Le prince Orloff, ambassadeur de Rus¬

sie, doit arriver ce soir à Paris-

On nous écrit d'Epinal : Mardi prochain
aura lieu, à Saint Maurice l'inauguration
solennelle du chemin de fer de la Moselle.
Ail heures du matin, banquet. On dit ici
que M. Jules Ferry, ministre de l'instruc¬
tion publique, MM. Claude, Georges, Ber¬
nard et Hébrard, sénateurs, MM. Méline
et Jeamnaire, députés, assisteront à cette
solennité.

Un dépèche de Lyon annonce que le
parquet de cette ville, a ordonné hier l'ar-
restiou de quatre individus appartenant
à la meilleure société. Us sont inculpés de
pratiques ignomineuses rappelant les Scan
dales d'Auch.

Chronique CeUoist
Nous recevons de M. Naquet la

lettre suivante, que nous nous em¬
pressons de publier :

Monsieur 1' Directeur,
Je vous serais très reconnaissant si vous

vouliez faire place | celte lettre dans vos
colonnes et annoncer ainsi qne je donnerai
une conférence le 19 octobre, à Cette, dans
la salle du théâtre, à 8 heures du soir.
J'adresse cette communication à tous

les journaux du département quelle que
soit leur couleur politique, et j'espère de
leur courtoisie que tous voudront bien
l'insérer.
Mon but, en la leur adressant à tous

indistinctement, est de bien établir ce que
j'ai déjà dit à la tribune de la Chambre
des députés et dans une foule do confé¬
rences; que je ne considère pas mon agi¬
tation pacifique en faveur du divorce
comme un acte politique, mais comme la
revendicatien d'une réforme que je crois
utile à la moralisation de notre pays et qui,
à ce titre, doit intéresser également tous
les partis.
J'ai voulu le répéter encore afin qu'au¬

cune considération n'arrête mes adversai¬
res politiques, hommes ou femmes et ne

les empêche de venir à ma conférence.
C'est parmi eux que mon idée rencontre

le plus d'hostilité systématique, et c'est
d'eux, par suite, que je tiens le plus a être
entendu parce que je crois pouvoir leur
démontrer que leur hostilité découle d'un
simple préjugé, d'un défaut d'examen.

Me trompé-je sur ce point? y a-t-il
présomption de ma part,? C'est possible et
le public en jugera après m'avoir entendu.

Mais il est un point sur lequel je suis
certain de n'être pas présomptueux, c'est
lorsque j'affirme que toutes les convenan¬
ces seront respectées dans mon discours
du 19 octobre, comme elles l'ont été dans
les précédents, qu'aucune conviction de
quelque nature qu'elle soit ne sera frois¬
sée.

J'ai traité d'autres fois des sujets philo¬
sophiques et religieux en conférence
publique. J'en traiterai peut être encore
dans l'avenir, mais ici, il ne s'agit que
d'une question juridique et inorale, sujet
dont je ne m'écarterai pas.
Veuillez agréer, etc.

A. Naquet.

Nous recevons la lettre suivante :

Monsieur le Directeur,
Modestes habitués du parterre, nous

pensions pouvoir, comme les années pré¬
cédentes, délecter nos très-hnmbles per¬
sonnes en entendant interpréter [les œu¬
vres d'Auber et autres ; mais il paraît que
notre espoir sera déçu.

C'est à notre administration locale que
nous adressons nos réclamations, et nous

demandons avec cris plus hauts que l'ut
dièze suraigu, que l'on veuille bien nous

donner une troupe théâtrale, Béziers ou

Montpellier, peu nous importe.
Obligés, par la force des circonstances,

et pour satisfaire nos penchants musicaux,
d'aller entendre des chansonnettes d'un
goût fort douteux, nous eussions préféré,
aux refrains de la Canne à Canada, Guil¬
laume Tell ou les Mousquetaires ; mais,
hélas !nos désirs semblent être b;en loin
de la réalité.
Nous consentons donc à mettre une sour¬

dine à nos récriminations et à pousser notre
patience jusqu'à la dernière mesure, à la
condition que satisfaction noas sera enfin
donnée.

Un gtoupe d'habitucs du parterre.

Malgré le ton badin avec lequel
la lettre ci-dessus est écrite, nous
reconnaissons, en effet, que la ques¬
tion théâtrale doit être tranchée
à bref délai.

Néanmoins, ne pouvant nous pro¬
noncer d'une façoncatégorique ,|et l'on
saura plus tard pourquoi, nous don¬
nons à espérer à Messieurs les habi¬
tués de nos soirées théâtrales que
cette question sera bientôt résolue à
la satisfaction de tous.

Un drapeau a été trouvé sur la voie pu -

blique, par le sieur Crapps Germain, de¬
meurant rue Saint-Sacrement, 28, qui le
tient à la disposition de son propriétaire.

Le nommé Léopold-Théodore Boulan¬
ger, originaire de Vanves (Seine), a été
conduit à la chambre de sûreté, pour avoir
fait une dépense de 2 francs chez M. La-
grifoul, sachant qu'il n'avait pas d'argent
pour payer.

Hier, à 4 heures du soir, les sieurs
Alexandre Porganaud et David Scherbert,
ont été mis en contravention pour s'être
battus sur la voie publique.

M. Guitard, fabricant de futailles, qui
s'était plaint d'un vol de vingt-six borde¬
laises, est venu déclarer au bureau de po¬
lice qu'il les avait retrouvées.

KTaT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 6 au 7 octobre 1879
Naissances

2 Filles, 0 Garçon
DÉCÈS

Sophie Césarine-Marie Barnier, épouse
Boulangeât, 32 ans.
Joseph-François Arnaud, commis-né¬

gociant, époux Dumas, 60 ans.
Un enfant en ba3 âge.
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Un contre-maitre de premier mérite
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et
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Les aveux de Prévost
Prévost a fait des aveax ! Ge sintstre

misérable, traqué jusque dans ses derniers
relranchements, surpris vingt fois eri fla¬
grant délit de mensonge, battu par les
découvertes successives de M. Bresselles,
juge d'instruction, et de M. Macé, chef
de la police de sûreté, a avoué qu'il était
l'assassin de sa maîtresse, la femme Mar¬
guerite Blondin.
Voici dans quelles circonstances le meur¬

trier a été amené à confesser son premier
crime.
Les patientes recherches de M. Bres¬

selles avaient fini par mettre l'instruction
sur la piste de négociations ayant trait à
des valeurs qui svaient appartenu à ia
femme Blondin et pour lesquelles le domi¬
cile indiqué était un hôtel situé rue de
l'Evangile, 52, où Prévost avait occupé
une chambre.
Avant-hier, le juge se rendit à cet hôtel,

passa un examen très minutieux des
murs, du parquet, des meubles et releva
d'anciennes taches de sang sur le bois de
lit et sur le mur de l'alcôve.
Hier malin, vers sept heures, le procu¬

reur de la République, M. Breselles, juge
d'instruction, M. Macé chef de la sûreté
et M. Lefèvre, commissaire de police du
quartier, étaient réunis dans l'hôtel meu¬

blé, rue de l'Evangile, lorsque Prévost fut
brusquement introduit.

Sans laisser à l'assassin le temps de se
reconnaître, M. Bresselles marcha droit à
lui en désignant du doigt les taches ré¬
vélées par l'enquête :
C'est ici, Prévost, que vous avez assas¬

siné votre maîtiesse, lui dit-il.
Soas cette accusation directe, Prévost

recula d'un pas, trouva derrière lui une
chaise s'assit louidement, la tête inclinée
sur la poitrine et nurmura accablé :
Eh bien, oui, je siis coupable, j'ai assas¬

siné.
Et alors, autant il avait é'é muet jusque

là, autant il devint expansif. Sans être
pressé par les questions du juge, et comme
s'il eut été las de la eonlrainte qu'il s'était
imposée depuis son arrestation, il raconta
dans tous ses détails le drame mystérieux
dont il a été le sinistre héros.
La femme Blondin, dit-il, était proprié¬

taire de valeurs au porteur représentant
une somme d'environ vingt-mille fraacs.
Elle désirait changer ses titres en valeurs
nominatives et je devai sl'accompager chez
le changeur chargé de la conversion.
Un jour dit-il, la femme Blondin arrive

chez-moi, ayant une liasse de valeurs dans
la poche de sa robe. Nous nous renJimes
chez un restaurateur du voisinage, d'où,
après un copieux déjeuner, nous remoDta •

mes pour quelques instants dansma cham-



bre. Là, après quelques minutes de con¬
versation, je ramassai un marteau de cor¬
donnier déposé dans un coin, et passant
derrière ma maîtresse. Je lui en assénai un
coup violent sur la tète. «Elle tomba,
sans pousser un cri. Je fouillai alors dans
sa poche, ouvris la liasse des obligations
et ne trouvai que 6.000 fr. jÂprés m'être
assuré qu'elle n'avait pas d'autres valeurs
sur elle ; je repoussai la morte sous le lit
et, comme l'heure de mon service était ar¬
rivée, j'endossai mon uniforme et me ren¬
dis au Poste. Le soir, je coupai le cadavre
en morceaux que j'allais jeter dans les bou¬
ches d'égout de la Chapelle ; puis, le len
demain soir, je courus aux fossés des for¬
tifications et, creusant un trou, jenterrai
profondément la tète de la victime. —
« Entre temps j'avais fait deux choses
également importantes. J'avais sollicité
et obtenu un congé de quinze jours, Pt
j'avais brûlé les vêtements de Marguerite
Blomliu. —Lorsque mou congé fut expiré
je revins â Paris, je quittai ma chambre
meublée. Je me mis chez moi et repris
mon service. Te! a été le récit dece mons
trueux assassin qui abritait ses crimes sons
l'uniforme justement respecté d'un corps
d'élite, dans les rangs duquels on n'avait
compté jusqu'alors que des gens de cœur
et des dévouements inconnus. — Hier
soir des fouilles ont été pratiquées sur les
indications da Prévost et ou a retrouvé la
tète de la malheureuse Marguerite Blon-
din. Cotte tète qui a été déposée dans les
bureaux de M. Lefebvre, commissaire de
police du quartier, est complètement des¬
séchée. Quelques dents sont encore adhé¬
rente» à la mâchoire et l'occiput présente
une longue fente produite par le eoup de
marteau de l'assassin.

— On dit en Algérie que le gouverneur
général s'est décidé, sur les demandes de
la représentation coloniale, à communi¬
quer ses projets de réforme aux conseils
généraux, dont la session a commencé
hier.

Pa. ia, 7 octobre, soir.
Le Conseil des ministres s'est réu¬

ni ce matin sous la présidence de M.
Wadington.
— On assure que le mouvement

sous-préfectoral a été arrêté.
— Un grave accident est arrivé

pendant les courses de Constantine,
hier; deux tribunes se sont écroulées;
il y a eu 70 blessés.
Le cabinet Anglais n'a pris aucune

décision sur la convocation du Par¬

lement, mais le Times croit que la
convocation du Parlement sera né¬
cessaire après l'occupation de Ca¬
boul pour régler la question Afgha¬
ne . L'Afghanistan serait occupé
temporairement.

BOURSE DE PâRIS
Du 7 octobre 1879.
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Marine

Londres, 6 octobre.
Suivant un télégramme de Simla, 5 oc

tobre, adressée au Standard, lanouvelle que
la garnison de Shutargardan serait coupée
complètement d'Âlikhel et de Kushi est
sans fondement.
— Le général Roberts est arrivé lundi

devant Caboul.
— L'impératrice Eugénie a rendu visite

samedi à la reine Victoria à Balmoral.
— Le Standard apprend que la situation

devient de plus en plus grave à Mundalay.
En présence du péril évident que court le
représentant anglais, le ministère de l'Inde
a demandé à 1 amirauté d'envoyer devant
Rangoon quelques vaisseaux de guerre.
— Le Daly News dit que le cabinet dis¬

cutera probablement aujourd'hui la ques¬
tion de savoir s'il est nécessaire de convo

le Parlement en session extraordinaire.

Paris, 7 octobre, matin.
Les nouvelles d'Espagne ne sont rien

moins que rassurantes ; de très-nombreu¬
ses arrestations ont été faites depuis quel¬
ques jours et la quiétude apparente du
gouvernement cache une situation des plus
compliquées et des plus graves. Ou ne sait
rien de précis, mais le mécontentement
est général et tout fait voir que de sérieux
événements se préparent.

vlOUVEMENT DD PORT DE

ENTRÉES
Du 5 au 6 octobre

Venant de

Marseille, vap. fr. Isère, cap. Bory, di¬
verses.

Alger, vap. fr. Tell, c. Guizonnier, di¬
verses.

Pollensa, bal esp. Union, cap. Vieens, ca¬
roubes.

Marseille, vap. fr. Seybouse, c. Aubert,
diverses,

Barcarès, bal. fr. Joséphine, c. Manyans,
vins.

Du

SORTIES
5 au 6 octobre

Allant à

Malte, vap.angl. Childéric, cap. Castelli,
diverses.

Malte, vap. fr. Jean Mathieu, cap. Castelli,
diverses.

Marseille, vap. fr. Durance, cap. Lemée,
diverses.

de crédit : le Foncier reste à \ 107, la Ban¬
que d'Escompte à 1120, l'hypotécaire à
726. On a conservé une prime de 470 et
environ sur la rente foncière, la Foncière
Lyonnaise et la Société des immeubles de
Paris.
Les fonds étrangers sont aussi en réac¬

tion. On annonce la constitution de la
Fondi aria (Vie)

REaSEIGNEMENTS

Banque d'A'sconipie.L'Assembléedes ac¬
tionnaires, dans laquelle 81,400 actions
étaient représentées, vote, à l'unanimité
le doublement du capital social par ia
création de 100,000 actions nouvelles de
500 fr. Ces litres seront libérés de 125 fr.
payables du 25 octobre au 11 novembre.
Les titulaires auront en outre à verser du
15 au 31 décembre prochain, une autre
somme de 125 fr. pour le fonds de pré¬
voyance. Les nouvelles actions prendront
part anx bénéfices de l'exercice courant,
sur le même pied que les actions ancien¬
nes, sauf l'intérêt cle 5 % pour le temps
écoulé.

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

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,000,000

11, Rue Lepelletier, PARIS

BOO RSE DU 6 OCTOBRE 1879
On a) ouvert avec des cours eu hausse

sensible sur les prix de la dernière clôtu¬
re ; mais des réalisation importantes ont
porté sur le marché et on reste aux plus
bas cours de la journée sur les rentes fran
çaise quoique les cours soient encore su¬
périeurs à ceux de la clôture de Samedi :
le 3 % est à 83.81 le 5 % à 118 92, l'a¬
mortissable à 85,72. Les mêmes caisses
ont fait baisser certains certaines Sociétés

— Plus de dames au dos rond avec les
bretelles américaines (voir 4° page)
— Graine de moutarde blanche Didier

(voir aux annonces) Dépôt chez M. Loret
frères, droguistes.
— Capsules Durel au Goudron Ferru¬

gineux, dépôt dans toutes les pharmacies.

Prime Gratuite d'Argenterie
A CHOISIR SUR LES ARTICLES SUIVANTS

1° Un service à café, composé de 6
cuillers métal blanc argenté, modèle ri¬
che à filets avec joli écrin ;
2° Une magnifique timbale guillochée,

argentée ;
3° Un très-beau couvert de table (cuiller

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

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

sés avec celte maison, l'Administration de
la Situation, journal do grand format, le
plus complet et le plus répandu des jour¬
naux financiers, le meilleur guide accré¬
dité de l'épargne, offre à titre de prime
gratuite, à toute personne qui prendra un
abonnement d'un an (4 fr.) ou qui renou¬
vellera son abonnement, l'un des articles
ci-dessus, au choix, expédié franco en
province.

On s'abonne sans frais à la Situation (4
fr. par an), dans tous les bureaux de poste
ou à l'administration du journal, 33, rue
Vivienne, à Paris.

A REMETTRE
Pour cause de santé

Un magasin de faïence et d'épicerie
BONNE CLIENTÈLE

Quai supérieur de la place 7, à Cette

GRANDS GRENIERS
à louer

Quai de l'Avenir, maison Kriiger.

LA

BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

Sociétéanonymeaucapital de
1,500,000 fr.

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

Se charge spécialement des ordres
de Bourse à terme.

A CRÉER
Débit de Tabacs et Liqueurs

ROUTE NATIONALE
Bel emplacement avec Bail. — S'adresser

au titulaire, rue du Pont-Neuf, n°9, au 1"
étage.

Société générale des Potages économiques

POTAGES
AU

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

PRÉPARATION INSTANTANEE

Entrepôt général A.CHAPU
PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
Economiede temps& d'argent

En tout lieu, à tout heure, pourvu qu'on
ait de l'eau, du feu et du sel, on peut ob-
teni 'instantanément un excellent Bouillon
ou Potage avec chacun des produits sui¬
vants :

Bouillon concentré (en tablettes),
la boita de 30 polages

Tapioca de l'Etoile (garanti de
Rio-de-Janeiro, Brésil), la boîte

Perles du Japon, la boîte de 20
potages

Pâles napolitaines, la boite de 20
potages

Semoule russe, la boîte de 20 po¬
tages

Gluten, la boîte de 20 potages..
Riz au gras, la boîte de 12

potages
Riz au gras, à la purée de légu¬
mes, la boite de 12 polages..

Riz au gras, julienne, la boite

3 f. »

2 50

2 50

2 »

2 »

2 50

1 25

1 60

4 60

1 60
2 50

Riz-Condé, la boite de 12 pota¬
ges

Julienne, la boite de 12 potages

Ne pas confondre avec les
extraits de viande

N.-B. —Une notice indiquant la pré¬
paration se trowe dans chaque boite.

DÉPÔT A CETTE

F. CHEVALIER FILS
Rue Saint-Pieire, 13

"phylloxéra
Au bureau du journal, on donne com¬

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

VÏENTDEPAEAITRE
à la Maison du PONT-NEUF

Rue du Pont-Neuf, H° i, K0 4 bl3, N° 6, R° 8 «l N° 10
PARIS

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

HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS .

avec toutes les gravures deModes (dernière création)
et les moyens de prendre les mesures soi-même.

6 SÉRIES EXTRAITES DU CATALOGUE :

VESTON
Grosse mousse,doublé
tartan, très soigné."

!6"
ULSTER

Draperie
frisée, réversible,

col pèlerine,
poches manchon.

kfr.19
L'ELBEUF
Superbe Vetement

çomplet,draperie chc-
viot, doublé tartan.

kfr.

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

fr.19
ULSTER

Nouveau modèle riche
draperie, triple épais¬
seur, doublé entière¬
ment tartan, large col
pèlerine, pochesman¬
chon. ^ fpfc29

29

PARDESSUS
Pour Enfants

Draperie ratinée,
doublés chaudement,

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

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

ADRESSER LES DEMANDES AU DIRECTEUR DE L\

? Maisonflu PONT-NEUF,Paris
LA MAISON

N'A PAS DE SUCCURSALE

ï
Le Gérant responsable P BARBET.



COMPAGNIE GENERALE
DES

llalcaux à Tapeur à Hélice
Du Nord

Servioe mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerqoe

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

"NAVIRES EN CHARGE
Pour Saint-Malo, faisant li¬
vrer a Saint-Brieux, Dinan,
Granville et aux liés An¬
glaises

Navire français

PRUDENT
Capitaine Bourdonnais

Pour Rouen
Départ fixé au 25 septembre

Navire français

ANNA
CapitaineCarrèue

Saint-Valéry, Abbeville
Navire français

Louise-Henri
Capitaine ARTUR

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

Maladies de lu Peau
Guéfison assurée des

DARTRES Démangeaisons
DOUTONS PSORIASIS

ECZÉMAS PYT1R1ASIS

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

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

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

LeGlobe
Capital social : 9 millions

19, rue de Grammont, Paris
POUR 3 FR. l'AR
La Compagnie assure contre

Tous lesaccidents de 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.
En cas de simples

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

avec faculté de cesser chaque an¬
née sans prévenir.
Pour s'assurer, il suffit d'en¬

voyer 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'adre-ser à nos agents

généraux.
On demande des intermédiaires

2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'acLressant pharmacie Carré

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

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

de
du Dotr BRISSAUDGÏÏÏ)
La meilleure préparation de Goudron contre

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

donne en quelques instants une Ean de Goudron
délicieuse, saluhre et rafraîchissante.

La boîte : l fr. 50
ENVOI rnOSPECTOS SOU DEMANDE

LIEUTARD A C% 88, bout. Sébastopol, PARIS
Seul Dépôt à Cette, pharma¬

cie BADOUIN, Grand-Rue.

S

çotte mars^

MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

AVIS

Si surprenante que puisse être la nouvelle
suivante, elle n'en est pas moins vraie-

Nous sommes chargés d'annoncer à tous les
Porteurs d'Emprunt Turc 5 OjO, qu'il vient de
se constituer une Banque, dénommée Banque
Orientale, à l'effet d'etlectuer le paiement des
coupons de l'Emprunt Turc 5 0|0, et de faire
la recapitalisation des fonds engagés.

Les porteuis de ces coupons n'ont qu'à s'a •
dresser ou écrire dès aujourd'hui à M. le di¬
recteur de la Banque Orientale, 16, avenue de
l'Opéra.

Station Thermale de Bagnères-de-Bigoi re
(Médailled'oràrExpositionimiversellede 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

CONCUSSION POUR 50 ANNÉES
Du grand Etablissement thermal, — de la

bavette de Salies, —'de la Fontaine Nouvelle,
— de la Fontaine ferrugineuse, — du CASINO
— du Théâtre et d'«r: 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 Bagnères.

19e année

LE MONITEUR
de la banque et de la bourse

Parait tons les Dimanches
En grand format de 16 pages

Résumé de chaque Numéro :

ifr. Bulletin politique Bulletin Fi- « fr.nancier Revue de toutes les n.
par valeurs de laBourse Recettes U PAR

T de ch. de fer Correspondanceslw . A,AJN étrangères. Coupons éehus, ap- *Al\
pels de fonds, Cours des valeurs en Banque 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 gui existe, contenant

Vhislorigue de toutes les valeurs.
ABONNEMENT D'ESSAI

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

2 Francs la première annéeAvec droit à la prime gratuite.
PARIS — 7, rueLafayette. 7, — PARIS

Evoyer n mandat-poste ou timbres-poste

5 Méd'es d'Or, 3 Gd5 Dipls d'Honneur
PRÉCIEUX rntt MALADES & MÉNAGE

S? vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

PLUS DE DOS RONDS
l'Ius de Dames, ni de Messieurs,
ni d'Enfants au* dos ronds avec
la Bretelle Américaine brevetée.
Cette bretelle a, par sa forme particu¬

lière, tous les avantages d'une bretelle
spéciale pour les épaules et comme support
de jupons pour les dames, ou de panta¬
lons pour les messieurs.
Elle élargit la poitrine et donne aux

poumons une respiration libre. Elle fortifie
ainsi la voix et les poumons, et donne une
vie nouvelle à la personne qui la porte.
Elle donne de la prestance et se porte

sans aucun inconvénient, avec une sorte
de bien-être, au contraire, pour la per¬
sonne .qui en fait usage.
Elle est surtout d'une valeur incontes¬

table pour les personnes aux habitudes sé¬
dentaires et pour les jeunes filles et jeunes
gens qui grandissent ou font leurs études.

PRIX, suivant palité : 3r, 5f,T50,10f
Envoi franco pour toute la France sur

réception de mandats-poste, payables à
M. N- KEKDALL, 134, rue de Rivoli,
maison principale pour la France et le
continent. — En envoyant la commande,
donner la mesure de la poitrine prise sous
les bras.
Escompte libéral an Commerce.

HOMOHOHOMOSOHOgOaoaOKOHOHOH

§ CAPSULES DURELi
K au Goudron Ferrugineux
9 RHUMES—BRONCHITES—CATARRHES—ASTHMES—ANÉMIE 9

PERTES BLANCHES — AGE CRITIQUE H
6 2 fr. 50 franco le flacon de 60 Capsules. §
O Pharmacie DVREL, 7, boulevard Denain, Paris. S
MOHOTOMOaOHOMOMCHOKOHOiaoaOH

ENCRE-POU DRE-EWIG
POUll FAIRE L'ENCHE SOI-MÊME

Noire, ne tachant pas le linge,n'oxydant pas les plumes
1 fr. le litre frc°. V. KARQUEL, r. Aiiber, 14, Paris.

*M. les Docteurs TROUSSEAU et PIDOUX*
V Dans leur Traité de Thérapeutique ♦

RECOMMANDENT D'UNE MANIERE PARTICULIÈRE LA >(•
•ftGraine de Moutarde blanche>ji
•& Comme en ayant obtenu les meilleurs résultats >!§2 dans la Guérison des Y
V Maladies de l'ESTOMAG (Gastrites, Gastralgies),
e|< de celles des INTESTINS et du FOIE, >§•I des DARTRES, des HÉMORRHOIDE3, -SI
Wdes CONGESTIONS, des RHUMATISMES,"
»|< des CONSTIPATIONS OPINIATRES. >f»
tf< DIDIER, 20, Boulevard Poissonnière, Paris. i|,
©£>****************#

FER BRAVAIS
(FER DIALYSÉ BRAVAIS)

CtNÀnémie.Chlorose,Débilité,Epuisement,Pertes blanches.
Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées)est le seul exempt de tout acide ; il n'a ni odeur, ni sa?eur et ne pro¬

duit ni constipation, ni diarrhée, niéchauffement, ni fatigue de i'es-tomac; déplus c'est le seul qui ne noircisse jamais les dents
C'est le plus économique des ferrugineux*

puisqu'un flacon dure un mois.
• Dèpii Généra! à Parts, 13, r.Lafayette (près l'Opéra) ettoutes Pharmaciès.s
Bien se mefler des imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique. 'tnv. gratis sur ta. affr. d'uns intéressante brochure sur l'Anémie ci sjii traitement. X

SERVICE RÉGULIER DE CETTE A NANTES
LE VAPEUR FRANÇAIS

JOHANNA
DE 470 TONNEAUX

Partira de Cette directement pour Nantes vers le 25 octobrePour fret et renseignements, s'adresser à M. A. SALONNE, courtiermaritime.

SERVICE DIRECT ENTRE CETTE ET ALGER
LE VAPEUR FRANÇAIS

GÉNÉRAL COURT
De 258 tonneaux, capitaine LE MANCHEC

Partira de Ceite directement pour ALGP, du 14 au 16 septembre
Pour fret et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, quai de la

République, 4, à Cette.

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

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

ADULA,NAVIDAD, SAN JOSE
DÉPARTS : 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 Gette, tous

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

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

CETTE,.—• TniDrimerie «t Lithographie A. OROS, quai de Bosc, 5,


