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Cette, le 15 octobre.

Comme il fallait s'y attendre, le succès
de M. Humbert, bien que souligné par
UDe très-faible majorité, produit une fâ¬
cheuse impression. On est surtout étonné
et tristement surpris, de voir que ce can¬
didat ait pu passer, après avoir déclaré,
dans les réunions publiques, que, tout en
n'ayant pas participé à l'incident Chau-
dey, il approuvait l'exécution de cet hon¬
nête républicain.
C'est cette sanction donnée à un fait

déteslable, c'est cette glorification d'un
assassinat odieux qui imprime, surtout, à
l'élection de Javel un caractère inquié¬
tant.
Il ne faut pourtant pas s'exagérer l'im¬

portance de celte manifestation ultra-ra¬
dicale, d'autant mieux qu'elle a pour
contre-partie le succès de M .Bou'eiller, que
sa résistance au Comité central en 1871,
et qu« sa démission de membre de la
Commune permettent de ranger dans une
catégorie d'opinions, avancées assuré¬
ment, mais radicalement différentes, néan¬
moins, de celles représentées parM. Hum¬
bert. La population des faubourgs de Pé¬
ris a d'étranges engouements, à certaines
heures, et ses caprices, s'ils se générali¬
saient, éloigneraient beaucoup d'honnêtes
gens de la République.

En somme, cette élection est regretta¬
ble, très-regrettable, d'autant plus qu'elle
fournit un prétexte aux déclamations des
réactionnaires, mais il ne faut, toutefois,
pas s'exagérer les choses et croire que
nous marchons à grand pas vers une ré¬
volution sociale, parce que 684 électeurs

de Javel ont cru au dieu Humbert et à
Lepelletier, son prophète.

Les ministres se sont réunis lundi, sous
la présidence de M. Grévy, et la question
de l'amnistie complète a été abordée, si¬
non vidée, dans cette séance. 11 y a bien
longtemps que riens avons dit que le mi¬
nistère s'était créé, à lui-même, des diffi¬
cultés sans fin en ne réglant pas, une fois
pour toutes, l'affaire do l'amnistie, lors¬
qu'elle s'est posée devant la Chambre pa¬
rallèlement à celle du Seize-Mai. L'élec¬
tion Blanqui, l'élection Humbert sont la
conséquence de la solution bâtarde qui
intervint à cette époque. C'est du moins
'avis de plusieurs députés et sénateurs de
la gauche.
Que fera maintenant le cabinet? On n'en

sait rien, on prévoit que le débat delà
session sera très-agilé, on devise sur l'at¬
titude des ministres ; mais il y a un point
sur lequel les opinions sont déjà faites:
la nécessité de réagir — avec la sévérité
qu'on est en droit de déployer, quand on
exige seulement le respect de la loi— con¬
tre toute tentative de manifeslation tur¬
bulente qui pourrait se produire aux
abords du Parlement. A cet égard, tous
fi s hommes politiques, de l'une et de
l'autre Assemblée, sont d'accord.
Si, comme on le disait hier, le gouver¬

nement se décide enfin à publiera l'Offi¬
ciel la liste de tous les individus exclus
de l'amnistie, en donnant brièvemenl pour
chacun la raison de cette exclusion, nous
ne serions pas surpris que la question de
l'amnistie complète ne fat aussitôt enter¬
rée. Seulement, il,faudrait se hâter et ne

pas se livrer à des hésitations dont on doit
commencer à reconnaître le danger.

On annonce que le président de la Ré¬
publique a émis un avis favorable à la
réintégration des amnistiés sur les ma¬
tricules de la Légion d'honneur, en se
basant sur ce que l'amnistie replace l'indi¬
vidu dans la situation où il se trouvait
avant sa condamnation. Il nous semble
que la nouvelle, ainsi donnée, a une for» |
me trop générale pour être vraie. Comme
nous l'avons déjà dit, M. Jules Grévy a
fait demander le dossier de l'intendant
Brissy, notamment le rapport de M. Àn-
coc sur la demande eu réintégration de cet
officier supérieur, et il a adopté les con¬
clusions de ce document qui tendaient à
l'admission delà requête. Mais nous ne
croyons pas que le président de la Répu¬
blique se soit prononcé d'une façon plus
générale. Les réintégrations doivent être
proposées par le conseil de l'Ordre avant
de lui être soumises, et il n'est pas hom¬
me à prendre une initiative qui ne lui re¬
vient pas. Ce qui peut arriver, par exem¬
ple, c'est que M. le grand chancelier et
son Conseil s'inspirent, dans leurs déci¬
sions futures, de l'avis présidentiel relatif
à l'affaire Brissy.

Chronique fomerciale
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Par EDOUARD DIDIER

Mes rapports avec ce théâtre s'étaient
bornés jusque-là à faire mon travail d'a¬
près les indications du directeur, sans que
j'eusse jamais affaire à personne au¬
tre. Mais à l'occasion d'une certaine fée¬
rie où les idées exlravagaules des auteurs
n'avaient pas été suffisamment comprises
par moi, la jeune première, MlleFlorence,
me fit prier de passer chez elle afin que
nous puissions nous entendre sur la f ir¬

me à donner à ses costumes.
Avec l'exagération de mes mœurs puri¬

taines, vous devez comprendre que j'a¬
vais en un profond dédain le monde des
théâtres, principalement les actrices. A
propos des femmes qui montent fsur les
planches, je professais à peu près les mô¬
mes opinions que le Michel Chrestien du
Balzac, qui disait :

« Je ne pourrais pas aimer une femme
qu'un acteur baise sur la joue en face du
public, une femme tutoyés dans les cou¬
lisses, qui s'abaisse devant un parterre et
lui soorit, qui danse des pas en relevant
ses jupes et qui se met en homme pour
montrer ce que je veux être seul à voir. »
Oui, voilà précisément ce que je pen¬

sais des femmes de ihéàtre ; aussi ce fut
avec une vive répugnance que je me rendis
à l'invitation de Mlle Florence.
A mon grand étonnement, au lieu de

rencontrer ce luxe tapageur et ce désordre

Vendanges -Lecours des vins de 1879
Notre précédent article, de jeudi

dernier, pourrait être reproduit au¬
jourd'hui mot à mot, ei il serait le

miroir fidèle de la marche heureuse
du travail des vendanges, ainsi que
de l'attitude des vendeurs et ache¬
teurs pendant la huitaine qui vient de
s'écouler.
Donc, continuation de temps favo-

ble à l'opération de la cueillette ;
Grande agitation de la part des spé¬

culateurs s'efforçant de faire croire à
une prochaine disette pour pouvoir
revendre à de hauts prix ;

Prudente réserve de la part du
commerce sérieux, qui neveutacheter
qu'au fur et à mesure de ses besoins,
attendu qu'il trouve trop élevés les
prix actuels de :
20 à 23 fr. l'hectolitre nu chez le

propriétaire pour les Aramon de 6 à
7 degrés.
Et 28 à 30 pour les Montagne de

9 à 10 degrés,
Et nous pensons, avec le Com¬

merce, qu'il n'y a pas lieu de s'appro¬
visionner abondamment aux cours

précités.
Plus nos vendanges touchent à

leur fin, plus leurs produits sont de
meilleure qualité.
Avec juste raison, nous pouvons

nous écrier : notre récolte, cette an¬
née, va de mieux en mieux !
Enfin, encore une semaine de

beaux jours, et les dernières grap¬
pes de nos vignes se transformeront
en ce doux breuvage qui réjouit le
cœurde l'homme.

Mais, hélas! il est bien fâcheux
que le vin, cette hygiénique et ré¬
jouissante boisson, ne puisse se ven-
dre^à des prix moins élevés que ceux
auxquels il se payedepuisjquelques an¬
nées.

que je m'attendais à rencontrer chez une
actrice que l'on m'assurait être d'une gran¬
de beauté (Mlle Florence était une nouvel¬
le recrue de notre théâtre et je ne la con -
naissais pas(, je fus introduit dans un in¬
térieur décent, modeste, presque pauvre.
Mlle Florence assise à une petite table à
ouvrage, brodait on même cousait près de
sa mère. Celle-ci était une fbmme encore
jeune, à l'air digne et triste, et n'avait ab¬
solument rien da l'horrible vieille dont
j'avais esquissé le portrait dans mon ima¬
gination, d'après les types créés par Ga-
varni, daus ses Mères d'actrices.
Mlle Florence se leva à mou approche.

C'était une grande jeune fille de dixhuit à
vingt ans, un œil bleu sous des cils noirs,
et ce regard franc qui va droit à vous,
parce qu'il n'a rien à cacher. Après m'a ■
voir demandé pardon du dérangement
qu'elle me causait, eile m'expliqua, sans
embarras comme sans morgue, les chan¬

gements qu'elle désirait au costume que
j'avais dessiné pour elle.
Pendant qu'elle parlait, je l'écoutais,

ébloui, fasciné, hors de moi. Ce qui me
causait cette émotion, ce n'était pas son
éclatante beauté, dont cependant j'avais
pu dès mon entrée analyser tous les dé¬
tails avec celle rapidité de coup d'œil qui
caractérise les artistes. Non, ce qui me

troublait ainsi, c'était le son de sa voix.
Eh bien, oui, le son de sa voix, un magni¬
fique contralto, un timbre métallique, un
organe plein, sonore, vibrant, dont les
cord: s graves résonnaient harmonieuse¬
ment dans le silence de celte pauvre cham¬
bre mal éclairée par un jour d'hiver. La
musiqne de cette voix éveillait en moi des
sensations inconnues. Cette harmonie,
dont le sens m'échappait presque, tant
mes oreilles en savouraient le son avec
ivresse, me causait une impression plus
vive que ne l'avait jamais fait aucune des
femmes que j'avais rencontrées jusque-là.

(La suite au prochain numéro)



Vraiment, tout conspire contre lui.
Non-seulement la vigne qui nousle donne est la proie duvorace phyl¬loxéra ; mais, lorsque la science et

l'industrie, — grâce aux raisins secs
— avaient trouvé le moyen de re¬médier en partie au mal causé par ledit insecte ravageur, une intempestivecirculaire ministérielle vient mettre
des entraves à la fabrication, à la
vente et à la consommation du vin
de raisins secs.

Décidément, on dirait que la loi
musulmane veut envahir la France
et l'astreindre à boire de l'eau à la
place du vin.
Mais non !... malgré Mahomet,

malgré la circulaire ministérielle —

(fruit sec), — malgré la tyranniqueRégie, — et en dépit des accapareurs,
nous espérons que le divin Bacchus
triomphera de tous ces mécréants et
verra son meilleur buveur, le peuplefrançais, tenir toujours en main son
verre plein de bon vin à bon marché !

Bourse die Cette

BULLETIN OFFICIEUX
3/6

3[6 bon goût'disponible 95 à 100
3[6 de marc, 82
3[6 du nord, 74

Douelles
Bois de Bosnie, bellemarchandise en race.
22/24 4/6 12/14 32 à 36 les 100 douells.
28/30 »» »» 42 46 —

34/36 »» »» 54 56 —

40/42 »» »» 68 72
Bois d'Amérique, belle marchandises en

race. :

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

Pi pes, simple extra, 90 à 95 le 100.
Soufres

Soufre brut belle 2° S. M. 13 fr. les 100 k.
bonne id. 12 fr. 50.

— 2» cour. S.M. 12 25.
Soufre Irit. belle 2e S. M. 16.

— 2*bon. S. M. 15 50.
— 2« cour. 15 25.

ENTREPOT DES DOUANES DE CETTE

Vins étrangers
Restait le 8 octobre, 9,220 58 lit.Entrées du 8 au 14 octobre 248 10 lit.

Total. 9,468 68 lit.Sorties du 8 au 14 octobre 740 70 lit.

Reste à l'entrepôt, 15 octobre 8,727 98 lit.

NOUVELLES DU JOUR

D'après la France, les poursuites inten¬
tées à M. Humbert ont été décidées
en conseil de-> ministres, M. Lepère,
seul y était opposé. Il objectait qu'on ne
pouvait user de repression à l'égard des
intransigeants, lorsqu'on tolérait des atta¬
ques audaccieuses et jusqu'à des insultes
de la part des monarchistes. Il fut alors
convenu qu'on userait de la même sévérité
à l'égard des uns et des autres. Les pour¬
suites intentées au Pays sont la consé¬
quence de ce compromis du cabinet.

M. Blanqui est arrivé à Toulon, accom-
gné de M.Susiniet M. Blavis. lia visité
deux cercles ouvrier et est reparti ensuite
pour Marseille.
La circulaire du ministre de l'instruc¬

tion publique aux recteurs sur les réformes

à apporter dans les méthodes d'enseigne¬
ment, sera/adressée sous peu de jours aux
intéressés.

Dans un discous prononcé hier à Bou-
gne, M. Thomson député de l'Algérie à
déclare que la difficulté constitutionnelle
du changement du nombre des sénateurs
retarderait la création d'un nouveau
département. Il a donné communication
d'une circulaire du gouverneur annonçant
le passage du Tell tout entier dans l'ad¬
ministration civile. Celte nouvelle à été
très applaudie. Les députés et sénateurs
excursionistes seront à Alger mercredi
ou jeudi.

On est en droit d'espérer que, dès la
rentrée, le projet de loi relatif à la création
d'une caisse d'épargne postale, actuelle-
soumis au Conseil d'Etat, pourra êlro
déposé sur le bureau des Chambres, par
M. le Ministre des postes et télégraphes.

On assure que M. Bélin, inspecteur da'-
cadémie à Marseille, va être nommé pro¬
chainement recteur de l'académie d'Alger.

Le Rappel croir pouvoir affirmer que
dans la première semaine de la session
prochaine ure proposition revêtue d'un
grand nombre de signatures et pendant à
accorder l'amnistie à tous les exclus de
l'amnistie précédente, sera déposée sur le
bureau de la chambre. L'urgence sera
réclamée par les signataires de cette pro¬
position, afin d'éviter les lenteurs de la
procédure parlementaire ordinaire.

Chronique Cettoist
Nous recevons la lettre suivante,

toujours à propos de la question du
port :

Monsieur le Directeur du Nouveau Cetlios,
Je ne puis que vous remercier et vous

savoir gré, tout d'abord, de l'accueil que
vous avez fait à ma lettre relative aux
travaux du port, ainsi qu'à la réponse dont
a cru devoir m'honorer M- X...
Puisque vous vous êtes montré si bien¬

veillant dans cette circonstance et si dési-
rieux, dès lors, d'aider, le plus possible, à
l'heureuse solution d'une question qui
intéresse l'avenir de notre port, je n'hésite
pas à vous adresser ces nouvelles lignes,
persuadé qu'elle seront les bienvenues dans
votre estimable journal.

Ce que j'ai à dire à M. X..., dont les
observations sont présentées en termes
très modérés et fort convenables, jeme plais
à le constater, n'exigera pas, entre nous
deux, ce qui s'appelle une polémique.

Ce sera tout simplement une publique
et courtoise manifestation de nos idées.
Cela étant bien compris et convenu,

j'aborde le sujet.
M. X... affirme que « l'historique du

« port constate que, pendant la période
« du môle St-Louis seul, les passes étaient
« profondes et qu'un approfondissement
« constant avait lieu à l'intérieur du
« port. »

Ensuite, il ajoute ceci : « On construit
« la Jetée de Frontignan et sa pointe finit

« par couvrir le môle St-Louis; on espère
« ainsi barrer le passage aux sables.
« Qu'arrive-t-il ? Des ensablements sur la
« passe et dans le port, au point de rédui-
« re la profondeur d'eau à 4 mètres,« 4 mètres 50. »

D'après ces explications, Messieurs les
ingénieurs veulent rétablir le pi.rt tel
qu il était à sa création et repoussent la
jetée Régy couvrant le brise lames, parcequ'elle produirait, croyent-ils, les mêmes
effets que produit la jetée Frontignan cou¬
vrant, disent-ils, le Môle Saint-Louis.
Dodc, il est nécessaire, selon Messieurs

les Ingénieurs, de reconstituer le port tel
qu'il était à son origine !

Ce n'est point l'opinion des marins.
Pourquoi ? En voici les motifs :

L'état actuel des passes ne présentant
pas assez de sécurité aux grands navires
qui fréquentent et qui seront appelés à
fréquenter notre port, il y a nécessité,
urgence de créer une vaste entrée et de
porter les passes dans les hauts fonds.
Mais, disent Messieurs le» Ingénieurs,

en prolongeant le brise-lames au moyen
d'un éf i de 600 mètres, cette amélioration
sera suffisante ; elle rétablira le port tel
qu'il était à sa création, ce qui le garan¬
tira contre les ensablements.
Détrompez-vous ! leur répondent les

marins : cet épi — qui n'a d'autre but que
de proléger la construction du bassin
Francqueville, à l'Est de la jetée de Fron¬
tignan, — ne fera qu'aggraver le mau¬
vais état actuel des passes ; il rendra l'en¬
trée plus difficile et plus dangereuse. En
outre, il ne fermera pas la porte aux en-

sablemements, qui, quoi qu'on prétende, ne
se produisent que par la passe de l'Est, qu'il
faut supprimer.
Eh bien ! voilà le fait pratique et brutal,

et je me demande pourquoi, messieurs les
Ingénieurs ne tiendraient pas compte de
l'appréciation des hommes du métier?
Qui donc doit être considéré comme la

meilleur juge en pareil cas? N'est-ce pas
le marin? — Il me semble que oui !
Maintenant, recherchons la cause des

ensablements :

On soutient que la Jetée Régy, en cou¬
vrant le brises-lames, n'empêcherait pas
l'invasion des sables, pas plus que la Jetée
de Frontignan, qui couvre dit-on, le môle
St-Louis, n'en affranchit le port.
Voilà où nous ne sommes point d'ac¬

cord ; car je ferai observer à M. X...
qu'il étaye son argument sur un fait
adsolument erroné en affirmant que la
Jetée de Frontignan couvre le môle St-
Louis : Loin de là ! — Parconséquent, la.
porte reste toujours grandement ouverte
aux ensablements.
En définitive, ce qui ne parait incon¬

testable c'est qae la Jetée Régy, en cou¬
vrant le brise-lames et constituant une
large et profonde passe à l'Ouest, donnerait
des résultats on ne peut plus heureux et
supprimerail la passe Est que laisse ouverte
la Jetée de Frontignan et qui, seule, livre
passage aux sables.
Or, ainsi que d'ailleurs je l'ai expliquédans ma première lettre, jestime, avec

tous les marins, que le bassin Franqueville
et l'épi de 600 mètres seraient un grand
danger pour le port de Cette, et je termine
cette seconde lettre en souhaitant que la
Jetée Régy puisse, enfin être adoptée par
messieurs les Ingénieurs.

En cela faisant, ils attacheraient glorieu¬
sement leurs noms à nne œuvre qui assu¬
rerait, à tout jamais, l'avenir'et la pros¬
périté du port de Cette.

Alpha,
armateur.de l'Oméga.

On nous adresse la lettre sui-
vaute :

> Cette, le 15 octobre.
Monsieur le Directeur,

J'ai l'honneur de vous faire connaître
que M. A. Naquet, député, donnera, di¬
manche prochain, 19 octobre, au théâtre
de Cette, une conférence sur le Divorce, à8 heures et demie du soir.
On peut se procurer des caries chez

tous les marchands de journaux, et di¬
manche, au contrôle du théâtre.
Veuillez agréer, etc.

P. Taquet.

Hier, à minuit, plusieurs garçons decafé, occupés à transporter des bouteilles
vides et autres ustensiles, furent assaillis
par quelques individus qui leur cherchè¬
rent querelle sans motif aucun.

Les agresseurs, furieux de se voir oppo¬ser une vive résistance, s'armèrent desboateilles vides et s'en servirent comme
projectiles ; heureusement, personne n'a
été atteint. L'arrivée de la police a|mis finà cette scène do pugilat. Un des querel¬leurs a été capturé et mis au violon afin de
calmer son humeur par trop batailleuse.

Louis Poret, scieur de douelles, et Jo¬
séphine Thomas, ont été arrêtés, à 2 heu¬
res du matin, en flagrant délit de vol do
vin, par le brigadier de police Balme et
l'agent Ponsole. Ces personnes avaient dé¬
bondé une futaille et rempli une cruche et
une bouteille contenant ensemble douze
litres.

Le nommé Justin Cézard, sujet italien,
âgé de 27 an>, journalier, a été mis en
état d'arrestation, par les mêmes agents,
pourvoi d'un demi-muid rempli de vin.

M. Félix Simplicien, demeurant Car¬
rière du Roi, a déclaré au bureau de po¬lice qn'nne montre en argent, des effets
d'habillement et une chemise lui avaient
été soustraits, il y a quelques jours.

Dans la nuit du 13 au 14 courant,40 mètres de cordages ont été soustraits,
sur les chantiers, an préjudice de M.
Demay.

La dame V... a été mise en contraven¬
tion pour avoir abandonné une brouette
chargée de jardinage sur la voie publique.

L'ÉCONOMIE OUVRIÈRE
Société civile coopérative d'approvision¬nement et de consommation à capital età personnel variables, fondée à Cette, le26 septembre 1879.

STATUTS)
TITRE IV.— De l'Assemblée Générale
Art. 24.— Les sociétaires se réuniront

en assemblée générale semestrielle enjuillet
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data

et janvier de chaque année, dans un lieu
désigné à cet effet et par lettre de convo¬

cation, pour traiter lies intérêts de la
Société.
Tous les membres sont tenus d'y assis¬

ter.

Les décisions de l'Assemblée générale,
prise à la majorité des membres présents,
seront valables et engageront la Société,
pourvu que le tiers des sociétaires soit
présent.
Dans le cas ou le tiers des sociétaires

ne serait pas présent, une réunion aura
lieu de droit quinze jours après, et les
délibérations : prises dans celle seconde
réunion seront valables quel que soit le
nombre des membres présents.
Art. 25.— Au commencement de cha

que séance, il sera fait un aprel avec
contre-appel, et à la fin, il sera fait un
second appel.
Les sociétaires qui ne répondront qu'à

un des appelsseront passibles d'une amende
de vingt-cinq centimes. Ceux qui ne répon¬
dront à aucun des deux appels seront pas¬
sibles d'une amende de cinquante cnclimes.

Les sociétaires malades seront seuls
exempts de l'amende ; dans tout autre cas
de force majeure, le Conseil appréciera.
L'amende est exigible dans les quinze

jours qui suivront l'avis qui en aura été
donné au sociétaire ; faute de quoi, elle
sera prélevée sur le montant de son action
et acquise au fond de réserve.
Art. 26.— A toutes les assemblées géné¬

rales, il sera donné lecture de l'ordre du
joue indiquant les questions à discuter
pendant la séance, duquel on ne devra
s'écarter sous aucun prétexte.
Tout sociétaire qui aura des propositions

à faire est tenu d'en prévenir le Conseil
au plus tard dans les quarante-huit heu¬
res qui précéderont l'assemblée.
TITRE \ .--Dipositions générales et Devoirs

de Sociétaires.
Art. 27.— Les noms des sociétaires

seront inscrits par numéro d'ordre sur un
livre spécial, indiquant leur domicile et
la date de leur admission à la Société.
Art. 28. — Tout sociétaire voulant

quitter la Société, devra adresser par écrit
sa demande au Conseil qui en délibérera.

A partir de ce jour, le sociétaire n'aura
plus droit de s'approvisionner ; il devra
remettre son livret au Trésorier; son
compte sera arrêté d'après le dernier in¬
ventaire ; il n'aura droit à aucun dividende
de l'exercice courant et son capital lui
sera remboursé trois mois après, sauf le
cas de force majeure qui sera appécié parle Conseil,

11 sera fait une [retenue du dixième du
capital, soit cinq francs, pour couvrir les
frais d'impression des Statuts et des regis¬tres à l'usage de la Société.

(à suivre)

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTEdu 14 au 15 octobre 1879
Naissances

0 Fille, 1 Garçon
DÉCÈS

Rose Nouguier, 24 ans.
Marie Véronique Roustan, 73 ans.

Les Canaux Agricoles
Noos avons déjà dit quelques mots desCanaux Agricoles et nous aurons à enparler encore lorsque viendra en discus-

» sion la loi sur l'irrigation, si impatiem-*
ment attendue par toute la région mé¬ridionale delà France-
La réglementation projetée donnera unenouvelle importance à la Compagnie na¬tionale des Canaux Agricoles, qui est déjàune affaire de piemier ordre, car les troisCanaux dont elle est concessionnaire ontcoûté pins de 27 mi'lions de francs, dontle tiers a été fournis par l'Etat, les dépar¬tement et les villes.
Après l'acbèvemement de ses travaux,la Compagnie a émis en 1877, des obli¬gation;mil représentation et pour l'unifi-catiou de sa dette envers le sous-comptoirdes Entrepreneurs (annexe du crédit Fon.cier de France.
Ces obligations qui rapportent 15 fr.d'intérêt annuel, sont remboursables danslecourt délai d'unedouzainea'années. Ellessont entourées d'un surcroit, nous pour¬rions dire, d'un luxe de garantie qui enfont l'un des placements les plus solides etles plus sûrs que l'on puisse indiquer.En effet, ce? titres ont comme gagespécial pour le paiement des intérêts, enoutre des revenus des Canaux, (évaluéspar les ingénieurs à 1.800.000 fr. paran) : 1.452.839 de subventions de l'Etat,du Déparlement des Bonehes-du-Rhôneet de la ville d'Aix.

2.000 000 fr. fournis par le sous-comptoir des Entrepreneurs, ( annexe duCrédit Foncier de France).Et en plus éventuellement, une sub¬vention proposée de 3.600.000 francs,que la loi nouvelle transformerait en ga¬rantie d'intérêt.
Quant au remboursement en 12 années,il est assuré par la combinaison suivante,en vertu de trois conventions ministériel¬les :

Les revenus des Canaux, c'est-à-direles redevances dues à la Compagnie parles propriétaires qui ont traité avec ellepour l'irrigation de leurs terres, consti¬tuent un engagement formel qui grève laterre d'une véritable servitude pour 50,75 ou 99 années et sont perçues, commeen matière de contributions publiques,sur des rôles rendus exécutoires par lespréfets.
En vertu des clauses de concession, laCompagnie peut, dès qu'elle le juge con¬venable se fait remettre par la ville d'Aix-lesle département de la Haute Garonne, etcommunes de Basses-Pyrénées, le capitalactuel doit être fourni par le crédit Fon¬cier de France, aux taux des prêts com -munaux,
Nous savons que la Compagnie prendses dispositions pour inaugurer prochai¬nement ce système de la capitalisation desrecettes et par conséquent le fonctionne¬ment du remboursement au pair des obli¬gations.
En môme temps, le conseil d'adminis¬tration travaille à étendre les opérationsde la Compagnie dans le Yar. On parled'un projet considérable relatif à l'irriga¬tion d'une grande partie de ce départe¬ment.
Les Obligations des Canaux Agricolessont en ce moment cotées 281.25 a laBourse : si l'ont tient compte de ce faitqu'un coupon de 7 fr. 50 sera payé 1ernovembre, c'est-à-dire dans quelquesjours, on voie que le placement ressort àprès de 5 112 %, sans compter la certitu¬de de remboursement au pair en 12 ans auplus.
Il est certain que'l'on|trouverait difficile¬ment parmi les valeurs officiellement co¬tées aux Bourses de Paris, Lyon et Bruxel¬les, un donnant à prix égal, un revenuaussi large avec autant de garanties.

Londres, 14 octobre.
On télégraphie de Constantinople au Ti¬

mes :

« Toutes les classes de la population
souffrent beaucoup de la crise politique etfinancière actuelle. On éprouve des crain¬
tes sérieuses que des troubles n'éclatent
cet hiver. Il y a déjà des indices gravesdans l'audace avec laquelle se commettent
les assassinats et les vols. »

Madrid, 15 octobre.
Le roi doit partir bientôt pour aller visi¬

ter les ports du midi de l'Espagne. S. M.
sera de retour à Madrid pour l'ouverture
de la session des Cortès.

Saint-Pétersbourg, 14 octobre, matin.
L'empereur ira rejoindre l'impératrice àCannes. Il partira d'ici le 20 décembre, et

passera parBâle et Lyon, sans passer parParis.

Paris, 14 octobre, matin.
Des journaux officieux espagnols tien-

Dent depuis quelques jours, un langageagressif à l'égard du gouvernement de M.Thiers et d". M. de Mac-Mahou qu'ilsaccusent d'avoir permis qu'on organisâtchez nous des secours de toute espèce
pour fomenter la révolution espagnole,
povoquée par don Carlos. On est d'autant
plus surpris de cette recrudescencede polémique .que, durant son récent
voyage en France, M. Canovas n'a cessé de
témoigner sa sympathie pour le gouver¬
nement français et pour ses ministres ac¬
tuels.

Paris, 15 octobre, soir.
Un télégraphe adressé au Stan¬

dard assure qu'une alliance offensive
entre l'Allemagne et l'Autriche est
formellement signée.
— Les attaques nombreuses des

Afghans contre le camp anglais d'Ali-
kel ont été repoussées.
— La grève du bassin houillèr de

Charleroi prend de l'extension.

BOURSE DE PARIS
-V/o • •

Du 15 octobre 1879.
83.00
85.004 ex-coupon 113 005% 117.85

3 % amortissable. h. 25
b. 25
s. v.
b. 15

■

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 14 au 15 octobreVenant de

Marseille, vap. fr. J. Mathieu, 146 tx, c.Castelli, diverses.
Marseille, vap. fr. Mitidja, 782 tx,c. Ger-vais, diverses.
Barcarès, bal. fr. Courrier de Cette, 31 tx,cap. Fourcades, vins.
Alicante,goel. fr. Delaide, 62 tx, cap.Michel, vins.
Bovcling, br. it. Morla, 121 tx, c. Le-comle' Bugues, diverses.

SORTIES
Du 13 au 14 octobre

Allant à
Marseille, vap. fr. Soudan, tx, capitaineRaoul, diverses.
Bône, vap fr. AIsace, c. Caffa, lest.Barcarès, bal. fr. Edmard et Maria, c.Canal, diverses.
Yiuaroz, bal. esp. Roïart», c. Roca, diverses.

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,000,000
II, Rue Lepellelier, PARIS

bourse du 14 Octobre 1879
La reprise si brillamment commencéehier n'a pu se continuer aujourd'hui. La

; réaction cependant n'es] pas bien impor-j tante et c'est une véritable consolidation; des cours acquis qu'il faut constater,! la\ faiblesse d'aujourd'hui ne faisant perdre
(que très-peu de l'avance conquise la veille.Ainsi le % finit à 83.37, le 5 % à 118.42,l'amortissable à 85.40 et le marché desfonds publics a été sensiblement pluslourd que celui des valeurs. Les sociétésde Crédit ont reculé à peine de quelquesfrancs. Le Foncier est à 1095, la Banqued'Escompte à 1090, la Banque hypothécai¬re à 780, La Fondaria fait 695, Le créditLyonnais est à 915 et la Banque de Pa¬ris à 875. La Société des Immeubles, laRente foncière, la Foncière Lyonnaise sonttoujours recherchées avec une prime va¬riant de 150 à 160 fr. Il faut constater unefaiblesse sensible sur les fonds étrangers.Ou cote 80.20 l'Isalien, 70 1[4 le florin,83 13[16 le Hongrois, 92 518 le Russe, et63 1 (16 l'Oriental.

RENSEIGNEMENTS
Canal de Suez. Les receltes delà pre¬mière décade d'octobre des 4 dernièresannées ont été de : en 1876 de 673.000fr,, en 1875 de 740.000 fr. en 1878 de750.000 fr, et en 1879 de 620.000 fr. Du1er janvier au 10 octobre des mêmes an¬nées, les encaissements se sont chiffrésainsi : en 1886 Dar 23.196.113 francs ; en1877 par 25,556,686 fr. en 1878 par24.068.265 fr. et en 1879 par 22.739,106fr.

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

CIMENTS VICAT
de Grenoble

PORTLAKTD
PRISE PROMPTE

ARTIFICIEL, DEMI-LENT
Seul dépositaire à Cette :F BOUTET, S de Ch.BREVET

Entrepositaiie de Matériaux de Construction
"

a remettre
Pour cause de santé

lu magasin de faïence et d'épicerieBONNE CLIENTÈLEQuai supérieur de la place 7, à Cette

A CRÉER
Débit de Tabacs et Liqueurs

ROUTE NATIONALEBel emplacement avec Bail. — S'adresserau titulaire, rue du Pont-Neuf, n° 9, au 1«étage.

à la Maison du PONT-NEUFRue du Pont-Neuf, N° 4, N° 4bis, N» 6, N° 8 et N°40
PARIS

Pour la Saison d'Hiver 1879-80Le CATALOGUE le plus complet des Vêtements pourHOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTSavec toutes les gravures deModes (dernière création)et les moyens de prendre les mesures soi-même.6 SÉRIES EXTRAITES du CATALOGUE :
VESTONGrosse mousse,doublé

tartan, très soigné.

I6
ULSTER

Draperie
frisée, réversible,

col pèlerine,
poches manchon.

19 fr.

L'ELBEUF
Superbe Vêtement,

complet,draperie chc-
viot, doublé tartan.

29"

PARDESSUSDraperie moussc,dou-blé tartan,col velourf.

19
ULSTERNouveau modèle richedraperie, triple épais¬seur, doublé entière¬

ment tartan, large colpèlerine, poches man¬chon. fr%29'
PARDESSUSPour Enfants
Draperie ratinée,doublés chaudement

8 fr.

Expédition franco dans toute la franco à partir de 25 frTout vêtement expédié ne convenant pas,l'argent en est retourné de suite.ADRESSER LES DEMANDES AU DIRECTEUR DE LAMaison to PONT-NEUF, ParisLA MAISONN'A PAS DE SUCCURSALE
j »,
i Le Gérant responsable. P. BARBET.
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COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
:I3u Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

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

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES

ROUTONS PSORIASIS

ECZÉMAS 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

LëGÎôbë
Capital social : 9 millions

19, rue de Grammont, Paris
POliR 3 FR. FAR -AJS
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
En cas de simples

blessures, une allo¬
cation quotidienne de
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'adresser h nos agents
généraux.
On demande des intermédiaires

*

^©"ïTE MAJ&sê

MESURE

r<S*>

©S'agira ©sa§

TO(J~: GENRES

1,500 fr.

5 fr.

Prix très modérés.

CLÂRENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

ON DE,irDE Y0YA&EURSo8£°soà
50 fr. par jour. Ecrire franco à M. Iriart, 103,
rue du Temple, Par's. Orfèvrerie, RuoLz, Cou¬
tellerie. Fournitures générales, pour limonadiers
et maîtres d'Hôtel. Bon marche sans concurrence
possible. Envoi des tarifs franco.

LA

VELOUTINE
est une poudre de riz

spéciale
préparée au bismuth,

par conséquent d'une action
salutaire sur la peau.
Elle est adhérente et

invisible,
aussi donne-t-elle au teint
une fraîcheur naturelle

CH. FAY, INVENTEUR
9, rue cle la Paix, 9,

PARIS

w îwBBWUn'eS)
La uidiicure oroparatiou de Goudron contre

BK'JfficS, BRONCHITES, GRAVELLE
?].. ••m.ii.ii! <\b goudron, mis dans une carafe,

dr.ijio- .|.i!;'':i|uôs i. s'aiits une Eau de Goudron
iio c:tse., sa'.ubre et rafraîchissante.

La boite : 1 fr. 50
KXVwl PROSPECTUS SUR DEMANDE

LIE-.,TARD Îl Ce.88. bout. Sébastopol,PARIS
Seul Dépôt à Cette, pharma-

cie BADODIN, Grand-Rue.
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SOCIÉTÉ DES VILLES D'EAUX
Capital divisé en 10,000 Parts d'intérêt

social

4, Rue Chauchatl 4, Paris
(Boulevard deg 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 un droit proportionnel dans les bénéfices
sociauy. Leur conversion en espèces est tou¬
jours réalisable, en s'adre^sant à la Société.

MACHINES aVAPEUR VERTICALES
Exposition universelle 1878

MÉDAILLE D'OR
4 DIPLOMES D'HONNEUR

Médaille d'Or et Grande Médaille d'Or 1872
Médaille de Progrèsk Vienne 1873. MembreduJury Paris1875

Demi-fixes, fixes ou
locomobiles de 1 à 20
chevaux. Toutes ces
machines ont leur mé¬
canisme en acier fondu
forgé.Meilleur marché
que tous les autres sys¬
tèmes, prenant pende
place, pas d'installa¬
tion, arrivant toutes
montées prêtes à fonc¬
tionner, brûlant toute
espèce decombustible,
conduites et entrete¬
nues par le premier
venu, et s'appliquant

ui chaudières inexpiosibiesà bouilleurs parlaréguiaritédeleur
-1 croisés. - Nettoyage facile. marche (assurée parle
Régulateur ANDRADE) à toutes les industries, au com¬
merce et à l'agriculture.
Toutes ces machines peuvent faire au frein presque

le double de la force pour laquelle elles sont vendues.
Envoi franco des prospectus détaillés.
J. HERIMNN-LACHAPELLE

144, Rue du Faubourg-Poissonnière, à PARIS

5 lYléd'es d'Or, 3 Gds Dipls d'Honneur
PRÉCIEUX pour MALADES & MÉNAGE

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

ASTHME
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco.

Ecrire à M. le Gte CLERY
4 Marseille.

Grand Evénement !
V71 "1 * — cette maladie — déclarée pour incurable — est
ri, 141 I (414SÎ A guérie suivant les expériences les plus nouvelles de

la science dans tous les cas radicalement par le
med. H) Kircïmer, Berlin TST. Scîiœnhauser Allée
168 a. (approb. à l'étranger) au moyen de l'emploi -de son ANT1-
EPILEPTICUM. Ce remède est officiellement examiné et recommandé
parles autorités delà 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¬
cution 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, sous
l'explication de la souffrance, à l'adresse ci-dessus.

VERMOUTH DE TURIN
AU QUINQUINA

D'ISNAR Ï>X Neveu et Oie
A ALGER

L.-V. BERNARD et Cie, Successeur
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille f i874J. — Médaille de t-ronz*
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 Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui
ne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

• HJ • 4 iwiwjwww

FER BRAVAIS
(FER DIALYSÉ BRAVAIS)

C*r® Anémie,Chlorose, Débilité,Epaisement^Pertes blanches.
Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées)

est le seul exempt de tout acide ; il n'a ni odeur, ni saveur et nepro-
iduit ni constipation, ni diarrhée, ni échauffement, ni fatigue de i'es-
'tomac; d e plus c'est le seul qui ne noircisse jamais les dents

C'est le plus économique des ferrugineux,
( puisqu'un flacon dure un mois.

• Dépôt Général à Paris, 13, r.Lafayette (prés l'Opéra) et toutes Pharmaciès. ~
Bien se mefier des imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique,
ïnv. gratis sur iem. aïr. d'une intéressante brochure sur l'Anémie et sou traitement.

SERVICE RÉGULIER DE CETTE A NANTES
LE VAPEUR FRANÇAIS

^ÈÈk JOHANNA
DE 470 TONNEAUX

Partira de Celte directement pour Nantes vers le 35 octobre
Pour fret et renseignements, s'adresser àM. A. SALONNE, courtiermaritime.

SERVICE DIRECT ENTRE CETTE ET ALGER
LE VAPEUR FRANÇAIS

GÉNÊI1AL COUUT
De 258 tonneaux, capitaine LP MANCHEC

Partira de Ceite directement pour ALGUr:, du 14 au 1G 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.

M ADELA, NAVIDAD, SAN JOSE
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, tous lesmercredis et

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

les mardis et vendredis.
— de Valencia pour Alicante, tous les lundis.
— de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
— d5Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis.
S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :

A CETTE, M. B. Bigaud, transit, consignations, quai de la Darse, 12.
A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, consignataire.
A VALENCIA, M. T. Sagristay Goll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

_

ÔBTTB Tniurimerie et Lithographie A. GROS, ouai de Bosc, 5


