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vertement la conduite de M. Humbert,
qui "n'aura, disent-ils, pour résultat que
de retarder le vote de l'a nnistie plénière.
Et en ci-la, ils ne se Irompeot nullement.
Un grand nombre des partisans de cette
mesure sont, eu effet, aujourd'hui ébran¬
lée, et on nous assure que s: une proposi¬
tion était faite à la rentrée des Chambres,
elle rallierait beaucoup moins de voix qu'à
la dernière sesriou, a moins que ie gou¬
vernement n'en prenne résolument I ini—amnistiés, qui n'eu-avaient cure, puisque tiative. Ce serait, peut être, U* parti le plusle comité Victor Hugo et Louis Blanc suf-

( sage. On enlèverait ainsi tout oiétexlè
j aux agitateurs, et on pourrait alors s'unir
| éuergiquemeut contre tous ceux qui, par! leurs menées, troubleraient la paix pubh-

Cette, le 18 octobre.
Nous n'en avons pas encore lîni avec

les hommes qui ont fait, dimanche der¬
nier, l'élection Humbert. Serait-ce la noie

prorocalriee du Fitjaro, qui produit déjà
son effet? Toujours est-il qu'o i nous si¬
gnale dans différents quartiers de Paris,
des coir.mencemeuts d'organisation de co
mités socialistes. L'un d'eux fonctionne

H ..f ~

déjà sous prétexte de venir on aide aux

fisait s satisfaire aux besoins 1rs plus pres¬
sants. Mots avons vu comment celui H
avait ilébuté ; il a excommunié MM, Vic¬
tor Hugo et Louis Blanc, qui ne soul pas
assez républicains pour frayer avec eux.
Ce seul fait suffirai t pour nous donner une

\ idée de ce que peuvent être les autres co¬

mités du même genre dont on annonce ia
formation, li paraît, du reste, qu'ils n'ont
nullement l'intention, de se contenter de
parler et d'écrire ; ils veulent agir; et leur t
but immédiat est d'organiser, dès le re- j blique, voté le retour dos Uham res à Pttour des Chambres, des manifestations en

I faveur de l'amnistie plénière. Ce n'est là
encore, il est vrai, qu'un simple biuit,
mais nous le tenons d'une source assez
sûre pour y attacher une certaine impor¬
tance, et nous espérons que le gouverne¬
ment saura faire respecter l'indépendance
de nos législateurs. Au surplus, si nous
sommes bien renseignés, la grande majo-

fautes vénielles, mais elles ne saurait en
commettre aucune qui soit mortelle.
La République ne fera ni expédition de

Crimée contre la Russie, ni expédition
d'Italie contre l'Autriche, ni expédition du
Mexique contre la République mexicaine,ni expédition de Mentaoa contre le gou¬
vernement italien, ni expédition de 1870
conlre l'Allemagne.

Eu fin de compte, qu'est-ce qu'on peut
reprocher au ministre Waddington?
On peut lui reprocher de n'avoir pasété un ministère de solution el de n'être

qu'un ministère de transition, conséquem-
ment de demi-mesures ; mais ce reproche
est-ce qu'il n'aurait pas pu être non moins
justement adressé à plus d'un ministère de
I empire de 1852 et delà royauté de 1830?
Mais ce reproche est-ce qu'il ne pourrait
pas être non moins justement adressé à la
politique de la plupart des cabinets actuels
de l'Europe?

Les républicains p uvent sediviserentre
eu.: lorsque la République n'est sérieuse¬
ment menacée par aucun de ses ennemis ;ris et annonce de sa voix, la plus sonore el j mais qu elle soit eu danger, el tous lesla plus menaçante qu'il votera l'amnistie

Pleinement confiante dans les senti¬
ments qui animent le président de la Ré¬
publique, la population parisienne garderal'attitude exemplaire qui, notammentdepuis le jour des obsèques de M. Thiers,l"a élevée si haut dans l'estime du mondeentier.

Emile de Girardin.

On lit dans la France :

M. Pau! de Cass.tgnac, député de Con-
dom et rédacteur en nef du l- ys.se vaine
d'avoir, par haine m p auab.r d a Ré; u

Chronique Commerciale

plénière.
Il invite ses amis « à nommer Roche-

fort, à nommer Blaaqui, à les nommer
tous — tous! » car, dit-il, « il faut en fi¬
nir au plus vite, et c'est un moyen comme
un autre — le meilleur. »

De notre pari, aucune objection, aucune

Bêziers, 17 octobre.
Nos vendanges sont faites, sauf derares exceptions dans quelques pro¬priétés retardataires. Tous nos vinsnouveaux sont à cette heure en lieusûr ; la plus grande partie est déjàvendue et même livrée à la consom¬mation, ce qui n'empêche pas lesachats de continuer sans relâche.Bref, tout se passe fort, bien , our levigneron, et mal avisé serait celui quin'eu profiterait pas jusqu'au bout,dissentiment s'évanouiront aussitôt de- On sait aujourd hui ce que sontvant lui - les républicains redeviendront j nos vins comme qualité et dans quel-instantanément ce qu'ils furent en 1877 : les conditions ils ont été récoltés;

X
rite des amnistiés est complètement étran- j opposition, car celle conduite de l'impé1 gère à ces projets. La plupart d'entre les
anciens déportés qui sont rentrés en France
n'approuvent nullement ce qui s'est passé
dimanche dernier à Javel et|b)âment ou-
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UAL MARIÉ
(nouvelle)

Par EDOUARD DIDIER

Quand je fusarrivé à la fin de ma triste
épopée, Florence me dit en me tendant lamain :

— Venez donc quand vous voudrez me
conter vos peines, qrte votre imaginationtrop vivo exagère peut-être un peu ; voustrouverez toujours en moi une amie sin¬cère, disposée à vous écouter... et a vousplaindre.
Comme elle disait cela, je voyais se3

rialisme ne réussira qu'à achever de le
démasquer et de le discréditer et ne réus¬
sira pas à ébranler la République, parce
que celle-ci peut commettre beaucoup de

grands cils noirs se franger de larmes. Je
voulais m'agenouiller devant elle et baiser
le bas de sa robe, mais je me contentai
de la regarder comme les fakirs devaient
coniempler les étendards que leur confia
le prophète.
La larme qui tremblait entre les pau¬pières de Florence allait tomber, quandelle me dit précipitamment en me teedant

la main :

— Au revoir, monsieur Jacques. A
bientôt, n'est-ce pas ?
— A bientôt, répondis-je.
Et je me précipitai par l'escalier, afin

ne pas éclater eu sanglots devant ma
chère Florence.
Dès lors, il fut tacitement convenu que

je. passerais toutes mes mirées au boule¬
vard Saiut-Martiu quand Florence ne
jouerait pas. Or, il arriva que la pièce quel'on montait en attendant la féerie, et sur
laquelle l'administration ne comptait

sous le ministère de Broglie-Fourtou.
Les impérialistes prédisent que le jour

de la rentrée des Chambres la place et le
poni de la Concorde seront envahis par'

une indomptable foule qui criera: L'atn-
i nistie plénière! l'amnistie plénière !

Us espèrent que, pour dissiper cette
foule, on sera forcé de la sabrer et peut-
être même de la mitrailler.

Ce coupable espoir sera déçu.

mais, tout en nous réservant de re¬venir ultérieurement sur ce sujet, di¬sons que la plupart des propriétairesauraient commencé les vendangeshuit jours plus tard si les premièresî pluies, pendant la maturation, n'é-\ taient venues leur donner l'alarme.Il est certain, en effet, que cetteannée les vendanges on commencé un\ peu trop tôt, bien qu'elles fussent en| retard sur les autres années. La fai-

guère, tint l'affiche pendant tout l'hiver. | carpe. Elle me proposa de faire de nosFlorence ne jouait pas dans cette pièce. \ causeries un cours d'enseignement.Dnr,<Innl- ril no r\ r, ni v moia lû fnO fiflmia à
Pendant plus de six mois, je fus admis à
l'intimité de cette maison, où je ne vis
jamais d'autres personnes qu'un vieux ré¬
gisseur qui avait fait eutrer Florence au
théâtre et deux ou trois 'parentes âgées.L'élémen' jaune faisait bande à part, et
nos entretiens, à Florence età moi, étaient
complètement libre et isolés.
Elle avait reçu ce que vous appelez une

brillante éducation. La mort inopinée de
sou père, les embarras d'argent qui suivi¬
rent cette mort, avaient fait tomber la
pauvre enfant du haut de ses espérences
C'étaii avec résignation et par nécessité
qu'elle était entrée au théâtre, ou sa gran¬de beauté et un certain talent de chan¬
teuse loi avaient donné à peu près de quoi
vivre, à sa mère et à elle. Florence n'eut
pas besoin de grands efforts pour s'aper-

Denseignement... mutuel, ajouta-t-e'.le elle en souriant pour ne pas blesser
mon amourpiopre.
Chère créature ! c'est ainsi qu'eile avaiten tout des délicatesses infinies !
Vous devinez si j'acceptai avec empres¬sement la proposition de mon amie. C'està elle que je dois le peu que je sais.Gram¬maire, littérature , histoire, rhétorique,jusqu'à la philosophie, tout y passa. Lemaître était plein d'ardeur, l'élève remplide bonne volonté, aussi l'enseignementportait fruit. Oh ! les bonnes soirées ?Quels souvenirs elles m'ont laissé ! Non,jamais je ne rêverai volupté plus graudeque de passer chaque jour trois ou quatrej heures dans ce petit salon, silencieux, attentif, contemplant Florence en pleine lu¬

mière sous l'abat-jour de la lampe, éeou-cevoir que j'étais ignorant comme une i tant mon amie, qui, de cette voix har-



blesse alcoolique et le peu de couleu
des vins en général doivent être at¬
tribués surtoutà l'empressement qu'on
a mis à couper les raisins. C'est dom¬
mage, car ils étaient très sains ; mais,
entrant à peine en maturité, les pre¬
miers principes étaient encore trop
jeunes pour produire un vin bien cons¬
titué, en dépit d'une fermentation ré¬
gulière, et nous voyons que des vins
faits en dernier lieu sont bien diffé¬
rents des premiers ; ils ne laissent rien
à désirer, relativement à ce qu'on est
en droit d'attendre de nos qualités,
comme couleur et comme degré.

On trouve dans les mêmes caves
des vins faits cette semaine qui pè¬
sent 10 degrés et demi pour cent d'al¬
cool, avec belle couleur, se rapro-
cbant beaucoup des belles qualités
obtenues l'an passé, tandis que les
premiers vins faits, dans ces mêmes
caves, ne contiennent que 8 degrés
et demi pour cent, c'est-à-dires 2
degrés et demi de moins que l'année
dernière. C'est donc une vendange
trop hâtive qu'il faut surtout consi¬
dérer comme étant la cause de la fai¬
blesse des vins nouveaux, et dans ce
cas il y a perte de qualité et de quan¬
tité.

Malgré tout, nos vins seront des
mieux réussis, ils se vendent bien et
vite ; aux prix que le commerce les
paie, il serait maladroit de laisser
passer l'occasion.

Cette semaine Cazouls-les-Béziers
a vendu des vins rouges de 28 à SI
fr. 50 l'hect., Cruzy à33fr., Cesse-
non à 32 fr., et les environs de Bé-
ziers de 23 à 26.
A notre marché de ce jour le cours

du 3[6 bon goût disponible a été fixé à
Fr. 98.
Courant du mois, fr. 97.
Novembre et décembre, fr. 100.
3(6 marc fixé à fr. 85.

(Publicateui)

Le comuierce extérieur de la France

La statistique de nos échanges extérieurs
pendant les neuf premiers mois de l'année
courante, vient d'être publiée par leJournal
Officiel. 11 en résulte que,du 1« janvier au
30 septembre 1879, nos importations se
sont élevées à 3,402,056,000 francs et nos
exportations à 2,277,080,000 francs ; ce

monieuse quim'avait charmé tout d'abord,
me racontait les grands faits de l'histoire,
me faisait admirer un orateur, un grand
poëte ou m'imposait avee une parfaite lu¬
cidité les doctrines philosophiques les plus
enveloppées de brouillards . Et quels
aperçus mgénieux, quelles paroles tour â
tour enthousiastes, ardentes, spirituelles
ou tendres s'échappaient ainsi chaque soir
de ces deux lèvres roses !
Je puisais dans le plaisir que me cau¬

saient ces entreliens une telle patience que
je reçus désormais les averses congugales
à peu près de la même manière que So-
crale accueillait les remontrances de Xan-
tippe. Au contraire, plus la dose étailfor-
te, plus je me montrais heureux. N'al-
lais-je pas le soir tout raconter à Flo¬
rence qui me mesurait ses consolations et
ses paroles affectueuses à ce que j'avais
enduré dans la matinée !
Tous mes jours se passaient ainsi dans

qui donne une différence de 124,976,000
francs, au profit des importations. Cette
différence s'était élevée à 990 millions pour
les huit premiersmois ; on voit que l'équi¬
libre tend heureusement à se rétablir
dans notre balance commerciale.
On trouvera un indice d'amélioration

encore plus frappant si l'on dégage de cet
ensemble les chiffres du dernier mois,
c'est-à-dire du mois de septembre. Le
mois d'août s'était fait remarquer par une
baisse assez sensible de nos produits
manufacturés, laquelle provenait surtout
des intempéries continuelles qui ont alté¬
ré, aussi bien en France qu'à l'étranger,
le caractère normal des saisons. Cette
baisse n'a été que de courte durée. L'ex¬
portation de nos produits fabriqués, repre¬
nant sa marche ascensionnelle, a atteint,
en septembre, le chiffre de 153,344,000 fr.,
dépassant ainsi non-seulement le mois
d'août qui avait été faible, mais encore les
mois d'avril, mai, juin et juillet quiavaient
donné des résultats assez satisfaisants.
Nos achats d'objets fabriqués à l'étran¬

ger suivenq au contraire, un mouvement
décroissant qui est également favorable à
l'industrie nationale. Nous avons acheté
38 millions 768,000 deces objets en juillet,
38 millions 607,000 en août, et 34,363,000
seulement en septembre.
Enfin, et comme dernier indice d'une

reprise accentuée dans les transactions
commerciales, nous citerons l'augmenta¬
tion de nos importations de produits natu¬
rels et de matières nécessaires à l'indus¬
trie. Le chiffre de ces importations, qui
n'avait été que de 164,102,000 en août,
s'est relevé, en septembre, à 186,874,000
francs. Si los manufacturiers achètent
des matières premières, c'est évidemment
parce qu'ils ont un besoin qu'on n'éprouve
jamais en temps de chômage.

L'écart qui existe entre nos importa¬
tions, tient et tiendra longtemps encore,
aux objets d'alimentation que nous som¬
mes obligés d'acheter en grande quantité
à l'étranger, à raison de la pénurie de nos
dernières récoltes. Nos achats d'objets d'a¬
limentation, dans lesquels figurent au
premier rang les céréales et le vin, dépas
sent, pour les neuf premiers mois de 1879,
1 milliard 307 mi lions. Le mois de sep¬

tembre compte à lui seul dans ce chiffre
pour 157 millions 642,000 francs,

ce que j'appellerai cette léthargie, ces en¬
gourdissements du bonheur ; je ne rêvais
rien de mieux que le présent et fermais
les yeux quand la pensée me venait de
regarder l'avenir.

VI

Un soir, au moment où j'allais frapper
à la porte de taon amie, il me sembla que
quelqu'un se rejetait brusquement en ar¬
rière. Le boulevard est très-mal éclairé
en cet endroit. J'avais vu imparfaitement.
D'ailleurs, je derais m'être trompé. Qui
pouvait avoir intérêt à me surveiller ? Je
poussai la porte ei m'engageai dans l'es¬
calier, sans songer davantage à l'incident
qui, pendant un instant, m'avait préoc¬
cupé.

(La suite au prochain numéro)

L'Angleterre se trouve, au point de vue
du commerce extérieur, dans une situa-
tim bien moins satisfaisante que la Fran
ce, qui de toutes les nations de l'Europe,
est celle qui a su le mieux traverser la
crise qui s'évit depuis si longtemps sur
tous les marchés : Pendant les neuf pre¬
miers mois de cette année, il y a eu en
Angleterre, un excédant d'importations
de près de 2 milliards 900 millions de
francs.

Aussi, le nombre de3 indigents assistés
s'y accroît il de jour eu jour; daws les
grands centres 'ndnstriels, ce nombre avait
augmenté de 18 3[4 pour ceut dans la der¬
nière semaine du mois d'août. Cette mi¬
sère s'atténuera sans doute par suite d'une
amélioration qui s'est fait sentir dans fin
dustrie métallurgique. Nous n'en devons
pas moins nous féliciter de n'avoir pas eu
à subir une épreuve douloureuse.
Le3 renseignements fournis p ir le mi¬

nistère des finances corroborent ceux do
l'administration des douanes, en ce qui
concerne la situation générale de notre
pays. On a vu, dans les relevés qu'a pu¬
blié le Journal Officiel, l'excédant consi¬
dérable que le recouvrement des impôts
indirects présente par rapport aux évalua¬
tions budgétaires. On a pu y constater'
aussi avec quelle facilité, inconnue jus¬
qu'à présent, s'effectue la rentrée dt>3 cou
tributions directes ; à la fin de septem¬
bre, on était en avauce de plus de 54
millions sur les douxièmas échus. En pré¬
sence de ces résultats, prut-ou prétendre
rériousement que la France est en de train
marcher à sa ruine ?

NOUVtH ES DU JOUR

M. de Mun à fait, mercredi soir, à Mar¬
seille, au théâtre Valette, une conférence
sur la liberté d'enseignement. M. de Lar-
ey présidait la réunion, La salle était com¬
ble. On comptait 4,00(J assistants et parmi
eux un grand nombre de notabilités de la
ville.

On télégraphie de Bordeaux, 17 octobre:
« On dit que cette nuit a eu lieu une

gelée assez forte dans la Gironde; si le
vent du Nord continue, on craint beaucoup
pour la récolte des vins. »

Hier, a eu lieu à Brest, en présence du
préfet et des élèves du Borda, le lancement
de l'aviso Destaing.— L'opération à par¬
faitement réussi ; une foule immense y
assistait.

M. Tirard, ministre de l'Agriculture et
du commerce, est parti hier pour le dépar¬
tement de la Drôme, où il va présidera
l'inauguration du icaual de la Bourne; i'
doit également assister à des fêles qui
auront lieu à cette occasun à Valence.

L'Académie française, dans sa séance
fl'hier, présidée par M. Gaston Boissier,
en l'absence de M. le duc de Broglie,
directeur, a entendu la lecture d'une étu¬
de littéraire que M. Legouvé doit lire, à
la séance publique annuelledes cinq classes
de l'Institut, le samedi 25 octobre-

Dans une réunion d'électeurs, à Nogent
sur-Seine, M. J. Gasimir-Périer vient do

prononcer un discours contre l'amnistie
plénière.

Une réunion à laquelle assistaient les
chefs du parti clérical, un grand nombre
d'archevêques et d'évêques , a en lieu à
Paris, pour examiner la situation nouvelle
faite aux établissements catholiques d'en¬
seignement supérieur.
La réunion a décidé, le Sénat ne s'étant

pas encore prononcé sur les lois Ferry, de
maintenir le slatu quo, et elle a adopté les
mesures nécessaires en prévision de la
reprise des rours eu mois de novembre.

Il est cerlain aujourd'hui que le gouver-
veruement n'iutervieDdra pas dans l'exa¬
men de la question d'éligibilité de M.
Humbert, le nouveau conseiller municipal
du quartier de Javel. L'opinion dominante
parmi les membres du cabinet est que
l'amnistie rétablit l'amnistié dans sa situa¬
tion antérieure et qu'il doit en être du do¬
micile comme du reste.

De plus, M. Humbert,s'il était obligé de
se représenter devant ses électeurs, n'aurait
pas de concurrent. Consulté à ce sujet,
M. Dépassé a très nettement déclaré que
si cette hypothèse venait à se réaliser, il ne
serait plus candidat.

Chronique Cettoise
Nous recevons la lettre suivante :

Monsieur le Directeur du Nouveau Cettois,
Aujourd'hui, plus que jamais, vous al¬

lez facilement le comprendre, j'ai besoin
des colonnes de votre obligeant journal
pour soutenir et justifier l'opinion des ma¬
rins, opinion que je partage entièrement,
au sujet de la grande jetée Régy.
Je compte donc encore sur votre franche

hospitalité et je vous en remercie de nou¬
veau par anticipation.
Me voici en présence de trois contradic¬

teurs .

S'en présentera-t-il d'autres ? Oui ou

non, n'importe !
Paissent les nouvelles explications que

je vais donner être désormais suffisantes à
toutes les personnes qui, sans parti-pris,
ont à cœur de s'éclairer sur le bon et le
mauvais côté de la question.
Mais, que vos honorables lecteurs dai¬

gnent m'excoser de ne pouvoir faire cou¬
ler de ma pauvre plume une ingénieuse
et éloquente discussion.
Quels sont les trois savants dont l'âme épouvantée
Redoutent de Régy l'orgueilleuse jetée ?

Us se nomment Gamma, A-Z. etX.
Dois-je répondre à Messieurs Gamma

A-Zt

Je ne le pense pas, leurs appréciations,
dans le cas qui nous occupe, ne reposant
que sur des plaisanteries qui pourraient
être spirituelles, si elles n'étaient par trop
triviales.

Seulement, comme nos vaillants marins
n'ont pas eu la bonne fortune de pouvoir
étudier la langue grecque en même temps
qu'ils apprenaient leur rude métier, dès
leur bas âge, je crois devoir leur faire
observer qu'ils n'ont pas à. confondre le
nom d'emprunt Gamma (troisième lettre
de l'alphabet grec) avec le véritable nom
du célèbie amiral portugais Gama qui, la
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Quelle singulière couverture ! !.
Donc, la jetée de Frontignan ne couvranl

pa3 le môle ne peut être assimilée à la
jetée Régy, qui, au contraire, couvrirait le
môle et le brise-lames et fermerait com¬

plètement la passe de l'Est.
Par conséquent, Monsieur X... est mal,

fondé à dire que la jetée Régy produirait
«s mêmes effets que produit la jetée de
Frontignan, qui, seule, livre passage aux
sables.

Lorsque, en 1818, les marins protestè¬
rent contre le prolongement de la jetée de
Frontignan, ils avaient raison, parce qu'a¬
lors il n'y avait que le môle et parce que
ce prolongement aurait trop rétréci l'entrée
et l'aurait rendue trop dangereuse.
Or, plutôt que de voir les navires être

obligés d'aller se briser sur le môle, qui
n'était pas alors protégé par le brise-lames,
ils aimaient mieux ne pas laisser continuer
le prolongement de la jetée de Frontignan,
en se résignant ainsi à subir l'ensable¬
ment qui envahissait le port.
Voilà pourquoi ils poussèrent ce cri de

détresse :

Point de jetée isolée, point de port de
Celte !
Au résumé, la jetée Régy, comme je

l'ai dit dans mes précédentes lettres, est la
seule, la suprême amélioratiou qui peut
garantir notre port des ensablements, tout
en lui donnant une rade vaste et tout en
lui ouvrant une large, profonde et facile
entrée !
Voilà le salut !

Alpha,
armateur de l'Oméga.

Hier, à 9 heures du soir, un individu
s'est présenté au bureau de police ; il a
déclaré qu'on lui avait soustrait, ou qu'il
avait perdu son portemonnaie contenant
une somme de 50 francs.

Dans la même journée, à 10 heures du
matin. Mm» Carterade, Grand'Rue, 87,
s'est présentée au bureau de police ; elle
a déclaré qu'on lui avait soustrait son

portemonnaie contenant une somme de
4 fr, 30.

Direction
Lundi 20 octobre

Débuts de la troupe théâtrale"
BÉBÉ

Comédie en 3 actes

Les Jurons de Cadillac
Comédie en 1 .icte

1

Hendaye, 18 octobre.
Le journal Los Debates, de Madrid, as¬

sure que l'état de siège des provinces bas¬
ques sera levé à l'occasion du mariage du
roi.
Pour le moment, on a renforcé toutes

les garnisons dans ces provinces.
Nous apreuons de Madrid que le parti

possibilité tiendra prochainement uneré-
uniou chez M. Castelar, pour affirmer de
nouveau sa ligne de conduite politique en

présence des tentatives infructueuses de
la fusion des diverses fractions de la dé¬
mocratie espagnole.
M. Carvajal a rendu visite à M. Castelar.
Les nouvelles de Murcie, d'Alicante, de

Valence disent que l'inondation a causé des
désastres considérables.

Londres, 17 octobre.
On mande de Berlin au Standard :

Le gouvernement anglais a refusé de
discuter avec la Russie les conséquences de
la guerre de l'Afghanistan.

Madrid, 16 octobre.
Les assertions de plusieurs journaux

relatives à de prétendues exigences de la
cour de Vienne pour la constitution d'une
dot à l'archiduchesse Christine, par le roi
d'Espagne, dot dont le montant aurait été
déposé dans une banque étrangère, sont
dénuées de tout fondement. Aucune som¬

me n'a été ni demandée ni accordée pour
un semblable motif.

Paris, 18 octobre, matin.
Aucune mesure n'est encore prise con-

Du 17 octobre 1879.
-% 82.25 b. 35
3 % amortissable. 85.80 b. 70
4 ex-coupon 112 00 b. 50
5% 117.25 b. 20

Marine
MOOViSMINT DO PORT ÛS CETTE

ENTRÉES
Du 17 au 18 octobre

Venant de
Alger, vap. fr. AIqer, 462 tx, cap. Pc-

coul, diverses.
Barcarès, bat. fr, Saint François, c.

Fnnçès, viu.
Golatz, vap. angl. Péninsule, 1073 tx, c.

Frostich, maïs.
SORTIES

Du 17 au 18 octobre
Allant à

Barcarès, bal. fr. Barambios, c. Canal,
dooelles.

Marseille, bal. fr. Antonio, c. Regini,
vin.

Abbeville, br.-goel.frjVitfà Adelà, c.Rou-
nie, diverses.

Marseille, vap. fr. Courrier de Cette, fûts
vides.

Aiicante, bal. it. Concorde, c. Àmée,
lest.

Rio, br. it. Louise Henri, capit. Aller,
lest.

Carloforte, br. it. Massilia, a Mascou,
lest.

Oran, br. it. Jne Catherine c. Servio,
lest.

Civita Vecchia, bal. it. Giovanni, cap.
Sardi, houille.

Marseille, vap. fr. Salvatore, c. Iascigno-
ri. moutoos.

Oran, br. it. Cainilelta, c. Carietti, tra¬
verses.

Rio, br. it. Catalano, capitaine Pietri,
lest.

phye:

LaMaison LIERMANN-LACHAPKLLÏ
(j. Roulet et C'a Successeurs, tient à la
disposition des propriétaires de vigne 150
pompes et machines à vapeur, spécialement
disposées pour la submersion des vignes.
Envoi franco du prospectus, Faubourg
Poissonnière, 144, à Paris.

PHYLLOXERA
Au bureau du journal, on donne com¬

munication gratuite de 4 brochures de M.
J. 3?. Mazaroz, qui contiennent le
procédé certain pour détruire le Phylloxéra
et arrêter ses ravages.

CIMENTS VlCAT
de Grenoble

PRISE PROMPTE
ARTIFICIEL, DEMI-LENT

Seul dépositaire à Cette :
F. BOUTET, Sr de Ch.BREVET

Entrepositaire de Matériaux de Construction
-A- CRÉER

Débit de Tabacs et Liqueurs
ROUTE NATIONALE

Beleraplacementavec Bail. — S'adresser
au titulaire, rue du Pont-Neuf, n°9,au 1«
étage.

A VENDRE
EN GROS OU EN DETAIL

20 cheminées marbre de toutes di rn.' li¬
ions ; dessus de commodes à 1*2 F:-. 50,
et table de nuit.

CHAUVET père
marbrier

rue des Casernes, 25, à Celle

Le Gérant responsable P BARRET.



.^g]

'OURSE
r* 25 0 0

frizontal, on
nsmission et
noulin peut
une heure a

1 ce travail,
qualité extra¬
des meilleures

Perté-sous-Jouarre
Ipréparées suivant
fr moudre des blés

i tendres.
fonte a l'avantage

eàl'humidité comme
' et à la sécheresse,
"pays chauds surtout,

■Si facilement les bâtis
mieux établis. Ces in-

mits n'ont aucune influence
; beffroi en fonte et sur le

nanisme qu'il contient et sup-
te.
Le mécanisme conserve ainsi in¬

définiment ses points fixes et fonc¬
tionne toujours avec la plus grande
régularité.

Ces moulins peuvent fonctionner
par force hydraulique — ou pa-
îiuicliine à vapeur et force hydrau¬
lique accouplées — ou par mar
chine à vapeur seulement.
(Envoifranco de la brochure dé¬

taillée.)

a lléiice
,13a Word
mensuel et régulier

entre
Cette le Havre
et Dunkerque

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

laiadies k la Peau
Guérison assurée des

D\RTRES Démangeaisons
ROUTONS.S PSORIASIS

PYT1R1AS1SECZEMAS
_

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

à Bercrr.ac ou à Tours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

m

do 2ocTr BRIBSAUD (ffi)
■ Lit; tHi-iiienre prépara-titra de Goudron contre
W':m, BRONCHITES, GRAUELLE

. ie giiud-nn. mis dans une carafo,
:<j!i-s i s'ants i:d» Eau de Goudron

: sa nLre et rafraîchissante.
La bofi.e : l fr. 50

"

i i- i'- pl-bltus sur demande

i, V. : tJilî i i>. is8. bor.j. Sèlmstopol,PARIS
Seul Dépôt à Cette, pharma¬

cie BADOÙIN, Graïad-Rue.

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

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

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

MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

C L.ARE NQ
Bue des Casernes, 34, — CETTE.

ON DEr"E YOYAOEUEScuêJ'àoï
50 fr. par jour. Ecrire franco à M. Iriart, 103,
rue du Temple, Par'S. Orfèvrerie, Ruotz, Cou¬
tellerie. Fournitures générales pour limonadiers
et maîtres d'Hôtel. Bon marche sans concurrence
possible. Envoi des tarifs franco.

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

social

4, Rue 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 uô droit proportionnel dans les bénéfices
sociauy. Leur conversion en espèces est tou¬
jours réalisable, en «'adressant à la Société.

MALADIES CONTAGIEUSES, DARTRES, SCROFULES, VICES DD SANG.
Quatre ans d'épreuves puol. faites par 5 commissions sur dix mille bis-

oints. Seuls appronvésparl'acadie natle demédecine etautorisés par le gouv*.
Seuls admis dans les hôpit. par décret spé1. Guérisons authentiques da
tousles malades, hom. fem. et enf. Vote d'une récompense de 24 mille fr.
Préparations aussi parfaites que possible,... pouvant rendre de
grands services à l'humanité. Extraitdu rap. offiel. Aucune autremé¬
thode ne possède ces témoignages de supériorité. Traitement agréable, rapide,
inoffensif, secret, économique et sans rechute (5f. lab'" de 25bise', 10 fr. celle de
52). Dans les bonnes pharmacies du globe et rne de Rivoli, Gt, an
1er, Paris. Consult. grat. de midi à 6 h. et par corresp. Expéditions.

S

»

DfpEMwsw

SERVICE RÉGULIER DE CETTE A NANTES
LE- VAPEUR FRANÇAIS

JOHANNA

Lo MONITEUR pSTÏÏ&rt
FONDS PUBLICS8»1mois

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

LISANGE PURGATIF
ANCIENNEMENT

PURGATIF
Très facile à prendre,

sans saveur,

nmi i i— ni coliques,
« aï ni nausées,

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

Les deux purgations, l'20; par la poste, lf35.
Se trouve dans toutes les pharmacies.

DE 470 TONNEAUX
Partira de Cette directement pour liantes vers le 25 octobre

Pour fret et renseignements, s'adresser à M. A. SALONNE, courtiermaritime.

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS fflSRITINES I VAPEUR

ENTRE

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

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

Aà ADELA,HAÏ1DAB, 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.
d'Alitante 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. Iloura y Presas, consignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coli, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

(ygTpijHÇ ïTiiuriiiierip «t Lithographie A CK .<• ouat'fit Sloao.b.


