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Cette, le 23 octobre.
La réaction qu'appelait inévitablement

la campagne engagée par le» radicaux en
faveur de l'amnistie plénière commence à
se produire avec une véritable énergie, et
des dispositions clairement manifestées
par les nombreux députés de passage à
Paris, on fieut conclure avec certitude que
le mouvement n'aura pas les résultats
qu'en espéraient ses auteurs.
Ceux des membres de l'extrême gauche

qui doivent déposer, à la rentrée, la pro¬
position d'amnistie, prévoient eux-mèmea
qu'elle sera reponssée à une forte majo¬
rité.

« Cet échec, disent-ils déjà, sera la
Conséquence de l'élection deJavel. Si M.
Hambert avait échoué comme Blarqui,
sous aurions trouvé dans ce double insuc¬
cès des argumenta de nature à frapper la
Chambre ; nous eussions pu plaider qu'en
somme l'amnistie n'avait jnsqoe là donné
lie» à aucun incident regretlable, H que

partout la légalité, avaient été respectée.
Aujourd'hui, nous sommes désarmés et le
rejet de notre proposition consolidera le
ministère, qu'il s'agissait d'ébranier pae
la campagne actuelle. »
Au fond, les députés de l'extrême gau¬

che eux mêmes ne sont guère plus parti¬
sans qoe les autres, au moios poor la plu-
pari, d'une amnistie générale qui les ex¬
poserait à des concurrences souvent
redoutables.
Un certain intérêt s'attachait à la

séance de rentrée du conseil municipal, en
raison de la nouvelle [installation de cette
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UAL MARIÉ
(nouvelle)

Par EDOUARD DIDIER

— Grâce à Dieu.
— Oh ! n'importe, ajouta Césarine d'une

voix creuse, la mort n'en fera pas moins
son œuvre, je le sens.
En effet, la fièvre reprit bientôt plus

violemment que jamais, et le lendemain
..atin, quand j'interrogeai le médecin, il
me répondit simplement :
— C'est grave, très-grave !
Cependant le délire avait complètement

assemblée, et c'est pourquoi nous ne
croyons pas inutile d'en dire quelques mots.
Il est, en effet, curieux, comme l'a fait

remarquer le président en prenant posses¬
sion du fauteuil, de voir les élus de la
ville de Paris, les représentants des fran¬
chises communales, siéger dans uue en¬
ceinte jusque-là consacrée à la monarchie
et à ses pompes

Des députés, des représentants de la
presse, sont allés, avant la séance, visiter
le nouveau local. Il a la forme d'uu rec¬

tangle ; un des côtés est occupé parle
bureau, qui est disposé de la même façon
que celui de la Chambre des députés ; des
fauteuils groupés deux par deux avec-
accompagnement de tables-pupitres, sont
répartis sor des gradins le long des trois
autres côtés. Une tribune placée entre le
bureau du président et le banc réservé à
l'administration, complète cette installa¬
tion.

Les conseillers ont paru irès-satrsfaus
et ilÀio «.ont associés avec Aippressemént
à l'éloge fait par M. Hérold de l'activité
déployée par l'architecte chargé des tra¬
vaux .

M. Humbert assis ait à la réunion ; il
siège à côté de M Maillard, l'ancien se¬
crétaire de Lcdru-Rollin, qni l'assistait en
qualité de défenseur devant le tribunal
correctionnel.

Dans ses conversations privées, l'élu de
Javel se montre assez soucieux des divers
incidents auxquels il a piéseutement à
faire face. Il était, dit-il, revenu en
France avec la ferme intention de prendre
du repos et de laisser s'écouler quelques

cessé, et, dans les courts instants où la
fièvre lui donnait quelque répit, ma pau¬
vre femme me faisait signe de la tête de
me rappiocher d'elle. Elle pouvait à peine
parler, et s'arrêtait entre chaque phrase,
mais je n'ai pas perdu un mot des tendres¬
ses infinies dont était plein le dernier
adieu qu'elle m'adressa. Ah ! que n'avait-
elle parlé plus tôt, elle nous aurait évité
à tous deux bien des malheurs !

— Pauvre ami I me disait-elle, je ne te
savais pas si bon. Comme on se connaît
mal! Tu ne m'as pas quitté d'une secon¬
de depuis que je suis là. Merci. Ta pré¬
sence à mon chevet me rend presque dou¬
ce cette dernière heure.

— Espérons.
— Non, c'est fini. Je ne regrette qu'une

chose, c'est de n'avoir pu te rendre heu¬
reux. Je le vois maintenant, la mort ouvre
des portes jnsque-la fermées. Il n'y a pas
de ma faute, je t'assure. Cependant, je

mois avant de s'occuper de politique. Au
lieu de cela, il s'est vu entraîné à descen¬
dre aussitôt dans l'arène, et le voici main¬
tenant aux prises avec la justice, sans
compter que son élection pourrait bien
être cassée, puisque le conseil de préfec¬
ture est saisi d'un pourvoi.

Chronique Commerciale
Nouvelles des Vignobles

Auxerre, 19 octobre.
Le 16 courant, le temps s'était mis

à la pluie, qui était assez générale¬
ment réclamée. On espérait, par là,
un adoucissement de la température.
C'est le contraire qui s'est produit.
Le soir, le vent a, de nouveau, tour¬
né au Nord, et le lend' main, 17, la
gelée a frappé nos vignes d'une fa
ç>n telle, que, partout, ou à peu près
partout, toutes leurs feuilles ont été
grillées, et le lendemain 18, jonchant
la terre. Dans certaines vignes, les
raisins sont, en grande partie, per¬
dus. Dans d'autres, ils ont beaucoup
souffert ; mais, dans toutes les autres,
plus ou moins susceptibles de faire
quelque < hose qui ressemble à du vin,
il n'y a rien à gagner à laisser le rai¬
sin à la treille, bien au contraire.

Le ban de vendange avait été pu¬
blié pour le 20.

Depuis hier 18, c'est g qui louera
des vendangeurs pour couper le fruit.

t'aime bien, à ma manière. J'avais tant
de plaisir à mettre en ordre tontes tes
petites affaires, à veiller à ce que rien ne
te manquât ! Je te traitai trop comme mon
eufant. C'est là peut-être mon tort. Enfin,
je n'ai pu t'aimer comme tu aurais voulu.
C'est dommage. Enfin je vais mourir con¬
solée, si tu me promets de ne pas me

garder un mauvais souvenir.
Incapable de lui répondre un mot, je

m'étais agenouillé près de son lit, mes
lèvres s'étaient collées sur ses mains déjà
froides. Autant que ses forces défaillantes
le lui permirent, Césarine m'attira dans
ses bras.

— Pardonnons-nous tous les deux, me
dit-elle en me donnant le seul baiser d'a¬
mour que j'eusse jamais reçu d'elle.
Elle se pencha ensuite à mon oreille

pour me dire :
— Tu vas pouvoir y retourner.

Beaune, 18 octobre.

A Beaune, la vendange a com¬
mencé jeudi 16 ocfolfçe pour les vi¬
gnes en plaine ; elle s'ouvrira lundi
20 octobre pour celles de la côte.

Les vendanges sout fixées sur le
territoire de Nuits pour aujourd'hui
samedi 18 octobre.

Le grappillage dans les vignes
d'autrui est interdit avant le 5 no¬

vembre. La chasse dans les vignes est
défendue avant le 10.
Une dépêche de Bordeaux annon¬

ce que, l'avant dernière nuit, a eu
lieu une gelée assez forte dans la Gi¬
ronde; si le vent du nord continue,
on craint pour la récolte des vins.

Cahcrs, 20 octobre.
On est en pleines vendanges ; le

temps est favorable à la cueillette,
Le rendement est encore moins con¬

sidérable qu'on ne s'y attendait, de
là des plaintes très vives et des pré¬
tentions encore plus accusées que la
semaine dernière. D'après nos avis,
la qualité serait suffisante et les vins
auraient de la maturitité.

Quelques affaires ont été traitées
à Cournou, depuis 420 à 450 fr. ; à
Parnac, jusqu'à 460 fr. Il reste très
peu de vins en cave.

Màcon, 20 octobre.
Les vendanges se poursuiventpéni¬

blement, non pas malgré vents et
marées, mais à travers le froid et la
pluie. Le raisin n'a pas gagné, com¬
me bien l'on pense, à ces intempéries

— Oh! cela, jamais! m'écriai-je en
tendant la main.
Ma pauve femme esquissa un sourire,

entr'ouvrit la bouche pour dire un dernier
mot ; ses yeux, qu'elle tenait fixés sur moi
semblèrent se voiler. J'entendis encore un

faible soupir. Puis rien.
C'était fini.
Le surlendemain, dans la soirée, j'errai

dans les rues de Paris sans savoir où ; c'é¬
tait la bête qui marchait. Cependant, le
moment arriva où mes jambes refusèrent
de me porter ; j'entrai machinalement
dans un café.
Je demeurai là, abruti dans un coin,

jusqu'au moment où un garçon, qni m'a¬
vait déjà averti plusieurs fois sans que j'y
prisse garde, vint me frapper sur l'épaule
et me dit :

— On va fermer, monsieur.
Je sortis en cherchant à m'orienter.

Etait-ce l'instinct qui m'avait poussé?



et la qualité des derniers cueillis ne

l'emporte guère sur celle des pre -
miers vendangés. Le tout laisse bien
désirer.
Le Journal de Villefranche nous

dit que quelques vignobles du Beau¬
jolais, — il citeQuincié, St-Etienne,
St-Lager, — feront une récolte pas¬sable et auront des vins colorés, tan¬
dis que d'autres, moins favorisés,
n'ont qu'un liquide peu vineux et
manquant absolument de couleur.
Les mêmes anomalies se présentent

dans le Mâconnais. Quant à la
quantité, on fait une moitié de ré¬
colte dans certains endroits, un peumoins dans d'autres.

ENTREPOT DES DOUANES DE CETTE

Vins étrangers
Restait le 15 octobre, 8,727 98 lit.
Entrées|du 15 au î£| >ctobre 347 71 lit.

Total. 9,075 69 lit.Sorties du 15 au 21 octobre 555 56 lit.

Reste à l'entrepôt, 21 octobre 8,520 03 lit.

NOUVELLES DU JOUR

Le conseil des ministres s'est réuni ce

matin à neuf heures. Le président de la
République n'a pas donné d'audience hier
matin. Il a quitté l'Elysée à 10 heures et
demie, se rendant à la chasse.

On dit que M. Jules Grévy, en appre¬
nant hier la condamnation qui a frappé
la Marseillaise et M . Hunabert, a exprimé
le regret que les imprudences d.1. certains
hommes missent le gouvernement dans
l'obligation de faire ainsi appel aux tribu¬
naux.

Il est possible que la démission du géné¬
ral Cialdini devienne définitive. Malgré
l'insistance de soi' gouvernement, l'ho¬
norable ambassadeur ne l'a pas encore re¬
tirée.

Plusieurs journaux italiens de ce matin
la considèrent comme inévitable et ils
vont même jusqu'à désigner, dès à pré¬
sent, comme successeur du duc de Gâche,
M. le commendeur Nigra qui se trouve

J'étais sur le boulevard Saint-Martin, juste
en face des fenêtres de Florence. Je n'a¬
vais pas manqué à mon serment, puisque
ma volonté n'avait eu aucune part à l'acte
qui me ramenait là.
Une heure sonna en ce moment à l'é¬

glise do Saint Nicolas-des-Champs.
Inconsciemment, je levai les yeux vers

les fenêtres où devait apparraitre en ce
moment la lumière ehargée de réappren¬
dre que mon amie ne m'avait pas oublié.
L'obscurité la plus complète régnait sur
toute la façade. Quelques instants s'écou¬
lèrent, rien ne parut. J'étais en proie à la
plus horrible anxiété. Ed ce moment,
j'avais oublié et ma femme, et l'horrible
drame dont j'avais vu, ce jour-là, le dé¬
nouement; j'avais oublié l'univers Rentier
pour ne plus penser qu'à Florence. Je
ne sais pas bien certain de ne m'être pas
écrié :

— Je sais là, Florence, je suis là !

justement à Paris depuis quelques se¬
maines.

M. Gambetla, président de la Chambre
des députés, se propose de rentrer pro¬
chainement à Parie, mais la date de sa
rentrée n'est pas encore fixée.

Un télégrame d'Alger annonco qu'un
duel a eu lieu, !e 21, à Alger, entre un
lieutenant des zouaves, nommé Faltrès,
et un adjudant de l'intendance nommé
Lévy. Ce dernier a été tué

On remarque, parmi les généraux de
brigade dont la nomination vient de paraî¬
tre à l'Officiel, le nom du général Coiffe,
ancien colonel dn 143* de ligne.— Nom¬
mé général de brigade par M. Gambelta
pendant la campagne 1870-71, la com¬
mission de révision le réintégra, en 1872,
dans son grade de lieutenant-colonel, sans
tenir compte de la brillante conduite de|cet
officier général devant l'ennemi. Le géné¬
ral Coiffe est un des plus jeunes généraux
de l'armée.-— Justice est faite.

La Marseillaise, qui tirait en moyenne à
17,000, a tiré hier 28,000.
Le ministère double le nombre des lec¬

teurs du journal qu'il a poursuivi.

La Patrie dit que les droites paraissent
devoir s'abstenir, si la question de l'am¬
nistie plénière est soulevée à la Chambre.

Le conseilfd'Etat doit examiner aujour¬
d'hui l'appel comme d'abus dirigé contre
M, Fava, évêque de Grenoble.
M. Callot, nouveau conseiller d'Etat,

est rapporteur de l'affaire.
Après la lecture du rapport, la délibé¬

ration sera mise probablement à une

séance ultérieure.

Le Rappel annonce que M. Coehery
déposera, à la rentrée des Chambres, un
projet tendant à donner plus d'extension
à la loi qui a autorisé la poste à opérer le
recouvrement des effets de commerce pour
le compte des particuliers. Le projet tend
à autoriser ia poste à faire faire le protêt.
Mais pour que cette réforme puisse être
réalisée, il faut que le délai accordé pour
les formalités du protêt soit augmenté de
24 heures.

Les fenêtres restaient toujours som¬
bres.
Enfin n'y tenant plus, je traversai d'un

bond et sonnai furieusement à la porte de
mon amie. Après une longue attente, une
tète parut à une lucarne de l'entresol.
— Que voulez-vous ? ma demanda-t¬

on.

— Mademoiselle Florence ?
— Mlle Florence, me répondit la voix,

voilà justement cinqjours qu'elle est par¬
tie pour l'Italie.
— Seule ?
— Vous êtes bien curieux.
La fenêtre se referma sur ces mots sans

qu'on voulût répoodre à de nouvelles
questions.
J'étais dans un terible état d'exaspéra¬

tion. Je voulais d'abord mûrir sur les
traces de celle que j'appelais l'infidèle.
Mais je finis par me calmer. Après tout,
que m'avait promis Florence? Quand

M. Coehery a conféré sur ce sujet avec
M. Le Royer, du ressort duquel cette
question dépend en partie.

Afin de rendre plus faciles parmi les po¬
pulations voisines de la frontière les com¬

munications entre la France et l'Espagne,
le gouvernement d'Alphonse XII et le
gouvernement français sont tombés d'ac¬
cord pour abolir la formalité des passe ; orts
et des cédules d'identité en faveur des
habitants que leurs occupations journa¬
lières appellent en deçà et au delà de la
frontière commune.

Toutefois, un laissez-passer sera, néces¬
saire; cette pièce administrative ne serra

jamais tarifée plus d'un franc et sera vala¬
ble peur six semaines.

On annonce qu'une convention est sur le
point d'être conclue entre la France et

l'Angleterre pour le rapatriement des ma¬
telots naufragés.
Dans l'état actuel des choses, un mate¬

lot français embarqué sur un navire an¬

glais vient-il, par accident maritime, a
être jeté sur les côtes de l'Inde britanique,
s'il veutètre rapatrié, il faut qu'il s'adresse
au consul de France le plus rapproché du
sinistre, à Calcuta on à Bombay.

C'est au consulat à s'occuper du rapa¬
triement; c'est sur lui que pèse tous les
frais et il n'a pas toujours les facilités pour
accomplir rapidement cette mission.
D'après le nouvel ordre des choses qui

sera inauguré par la convention qui se né¬
gocie, le matelot français sera repalrié par
l'autorité britannique locale et aux frais
des armateurs qui l'avaient engagé sur
le bâtiment.
Une convention identique a déjà été

conclue entre l'Allemagne et l'Angleterre;
on en attend les meilleurs résultats.

Chronique Cettoist
Ce matin, vers les 8 heures et demie,

dans la Grande-Rae-Haute, une charrette
chargée de pierres a passé sur les jambes
d'un petit enfant qui se trouvait par là.
Ce pauvre petit malheureux a été immé¬
diatement transporté à l'hôpital, où des

vous ne verrez plus de lumière à cette fenè -
ire m'avait-elle dit, c'est que je serai ma¬
riée. — Mariée ! Elle tenait parole, voilà
tout.

Ce fut alors que je résolus do mourir,
mais non pas sur l'heure. Je réunis les
quelques économies que j'avais faites, un
peu plus de quatre mille francs, et je ré¬
solus d'aller jusqu'au bout de mes finan-
nances, à raison de cinq franespar jour,
que je m'accordai pour vivre en vrai La-
cêdémonien. Quand j'aurai dépensémon-
derniorécu, la mort sera bien la bienve¬
nue, monsieur. Et voilà deux ans que cela
dure. Comme je vous le disais, j'ai encore
sept mois à vivre.
Aumoment où Clodion achevait de par¬

ler, Je garçon du restaurant apportait
l'addition.

(La suite au prochain numéro)

soins lui ont été prodigués ; mais en raison
de son jeune âge, il est à craindre qu'il ne
succombe à ses blessures.

Une caisse appartena nt à M. Caffarel a
été volée cetio nuit sur le quai du Sud.
Les malfaiteurs, croyant avoir opéré une
riche capture, transportèrent le fruit de
lear vol dans la traverse Richelieu;
quelle ne fut pas leur déception, lorsqu'ils
virent dans la précieuse caisse, à la plaça
de l'or rêvé, du mastic !

La nommée Maria Augé, originaire
d'Espagne, âgée de 24 ans, a été conduite
au dépôt de sûreté, pour défaut de papiers
ni moyens d'existence.

ETA.T CIVIL DE LA VILLE DE CETTEdu 21 au 23 octobre 1879
2Va.issa.nces

4 Filles, 8 Garçons
DÉCÈS

Marguerite-Agnès-Ohar'otte Dugas ,sans profession, 43 ans.
Aybran Louis, journalier, veuf Domin¬

go, 72 ans.

Jean-Pierre-Louis-Edmond Bounet, né¬gociant, époux Bouet, 58 ans.
Isidore Maurel, tonnelier, 30 ans.FanDy Paître, 16 ans.
Un enfant en bas âge.

Théâtre tle Oette
Direction de M. Janroy

Samedi 25 Octobre
Début de la troupe d'Opéra

Lucie de Lammermoor
Grand opéra en 4 actes

lueMaitre de Clxapeile
Opéra comique eu an acte.

Ouverture des bureaux à 7 h. I{2 ; omcommencera à 8 h.

CHRONIQUE THEATRALE
Théâtre de Bézier»

M. Jeanroy nous a présenté mardi soir,dans Lucie de Lammermoor, de Donizetti,
et dans le Maitre de Chapelle, de Paër, les
principaux artistes lyriques qu'il a enga¬
gés.
Le même spectacle sera donné à Cette,

samedi prochain, pour les débuts de la
troupe d'opéra.
Il serait téméraire, après une premièro
udition, de porter un jugement définitif

sur les artistes. Ce n'est donc qu'en réser¬
vant l'avenir et à titre de simple rensei¬
gnement, que nous faisons connaître nos
premières impressions.
Commençons par Mlle Maris Mineur,

première chanteuse légère, quia déjà eoa-
quis la sympathie du public biterrois et a
été rappelée arec enthousiasme.
Cette artiste, d'un réel talent, n'est plus

une débutante. Malgré cela, sa voix est
très-étendue, d'un assez grand volume,
et elle s'en sert avec habileté. Le timbre
en est joli, pur et d'une justesse précieuse.
Mlle Mineur, qui est irrivée à un degré

de virtuosité remarquable, nous a semblé
oependant manquer un peu de chaleur
dans le jeu.
M. Forât, premier ténor léger, est un

beau cavalier, mais un peu empesé sur la
scène. Il a une jolie voix, légèrement



voilée, mais sympathique. Cet artiste a

très-bien chanté le quatrième acte de Lu¬

cie; il a moins bien rendu le duo du défi
et la scène de l'anathème, qui exigent plus
d'ampleur. Nous pensons qu'il sera un
bon ténor d'opéra comique.
M. Martiny, baryton, votre comiatrio-

te, n'a rien perdu de ses qualités U a été
très-applaudi dans les deux pièces.

Nous avons remarqué pourtant qu'il n'a
pas toujours respecté la partition. Nous
n'approuvons pas cette manière de viser
à l'effet.
Mlle Elisa Delbos, première dugazon, a

crânement enlevé le rôle de Gerlrude, du
Maître de Chapelle. Jolie voix et minois
mutin, c'est plus qu'il n'en faut pour réus¬
sir. Cette artiste a été rappelée.

Le personnel des chœurs est plus nom¬
breux et mieux choisi que les années pré¬
cédentes.
L'orchestre est toujours très-bien com¬

posé.
En résumé, l'ensemble de la troupe

nous a paru satisfaisant.
S'ul, M. Jullian, deuxième ténor, ne

possédait peut-être pas tous ses moyens;
nous le jugerons mieux dans un rôle
moins ingrat que celui de sir Arthur.

Eidalab.

Nous lisons dans le Figaro :
« Nous avons publié avant-hier une

note dans laquelle nous disions que la So¬
ciété Raoul Bravais et C' ne fabriquait pas
de Quinquina Bravais.
Quelques personnes ont pris cette nute

en mauvaise part et ont cru que les fabri¬
cants de l'excellent oroduit connu sous le
nom de Quinquina Bravais avaient usurpé
le nom de M. Raoul Bravais, si connu du
public. Ces personnes ont mal compris
notre pensée. Nous avoDS seulement vou¬
lu dire que M. Raoul Bravais, auteur du
fer Dialyse, a cédé à la maison, qui a seule
le droit de le fabriquer, la propriété de
son quinquina, c'est ce qui explique que
la Si ciélê Raoul Bravais et C» ne peut
vendre ni fabriquer ce produit. »
On trouve le Qinquina Bravais au dépôt

général, 30, Avenue de l'Opéra, et dans
toutes les bonnes pharmacies.

Jsan de Paris.

mrnrn
Londres, 21 octobre.

Une dépèche officielle confirme l'explo¬
sion qui a détruit, le 16 octobre, une par¬
tie du fort de Balahissar, à Caboul. Vingt
personnes ont été tuées. La grande pou¬
drière, a été préservée jusqu'à présent.
On croit que cette explosion estdue à une
cause accidentelle. Les troupes anglaises
ont évacué Balahissar. On fait de grands
efforts pour la poudrière, dont l'explosion
causerait d'immenses dommages.

Madrid, 22 octobre.
Le roi, se rendant à Murcie, a été salué

sur son passage parles populations avec un

enthousiasme indescriptible.Jamais il n'a¬
vait reçu pareille ovation. La souscrip¬
tion pour les inondés prend des propor¬
tions colossales. Un seul bourgeois d'Ali-
cante a donné hait millions de réaux ( 2
millions de francs). —Après avoir parcou¬
ru la plaine de Murcie, le roi ajdistribué
des secours aux inondés et est ensuite re¬

tourné à Murcie. — DemaiQ, Sa Majesté
partira pour Carthagêne, où elle s'embar¬
quera pour Alméria et Malaga.

stâgSjSf

Hendaye, 22 octobre.
Une commission de la députaliou pro¬

vinciale de la Navarre est allée à Madrid,
solliciter la bienveillance du gouverne¬
ment, en faveur du projet de chemin de
fer des Aldndes, qui se relierait directe¬
ment au réseau français

Vienne, 21 octobre.
{Officiel). Le duc de Baylen, ambassa¬

deur extraordinaire du roi d'Espagne, a
fait aujourd'hui la demande solennelle de
la main de l'archiduchosse Christine pour
son souverain.

Aussitôt après avoir obtenu l'adhésion
de l'empereur, l'ambassadeur a demandé à
l'arcliiduchesso son consentement en pré¬
sence de l'impératrice ta mère.

Paris, 23 octobre.
Quelques journaux ont parlé de démar¬

ches faites auprès du président de la Ré
publique par certains généraux, on a même
cité des noms. Ces récits sont absolument
fantaisistes.

Paris, 23 octobre, soir.
\JOfficiel annonce que M. Grent,

député de Vaucluse, est nommé
gouverneur de la Martinique.
— Il est inexact que l'appel com¬

me d'abus contre l'évêque de Greno¬
ble vienne aujourd'hui devant le con¬

seil d'Etat.
— Un télégramme adressé au

Standard, de Vienne, affirme que
le traité entre l'Autriche et l'Alle¬
magne a été signé le 5 octobre ; il
contient 21 paragraphes, dont voici
les principaux * Alliance défensive,
accord pour les tarifs douaniers res¬

pectifs, maintien du statu quo
pour les affaires orientales,

Paris, 4 heures, soir.
La Banque a élevé son escompte de

2 à 3 pour OjO.
— On mande de Constantinople

que la Porte a défendu l'exportation
des céréales.

Marine
7
/

~i-A.VIS /
11 a été receuilli sur l'éliang de Thau,

par un patron pêcheur de jBouziguas, unefutaille neuve, sans marqhe, de la conte¬
nance de 500 litres. \
La personue à qui elle appartient est.priée de la reclamer dans lesf bureaux §dela marine.

Avis d'Ajudicati'on
Le 17 novembre prochain, il &era procédé au port de Bordeaux à l'adjudicationde la fourniture de. V -

237, 450 litres de vin rouge pour! Cam¬
pagne, logé en 6 lots.
Les personnes désireuses de coincourirà cette adjudication pourront /prendreconnaissance du cahier des conrjntions par¬ticulières, soit à Paris dans les {bureaux du

ministère de la marino, ou k Toulon dansle bureau du commissaire /aux subsis¬
tances. y.

fr
MOUVEMENT DU POR^' DE CETTE

ENTREES 1
Du 22 au 25 octobre

Venant de

Marseille, vap. fr Coton, 458 tx, cap.diverses marchant lises.
,1

Marseille, vap. fr. Jean Mathieu, 255 tx,
cap. Castelli, diverses marchandi¬
ses.

Bône, vap. fr. Lorraine, 694 tx, cap.
Condroycr, minerai.

SORTIES
Du 22 au 23 octobre

Allant à

Nantes, br.-goel. fr. Auguste Marie, cap.bureau sel.
Constantinople, vap. belge Pauline David,

c. Gowerts, lest.
Valence, goel. fr. Anna, c. Danoy, fûts

vides.
Tarragone, br. fr. Charles, c. Ferrand,fûts vides.
Gênes, br. it. Constantino, c. Prato,bouille'
Marseille, vap. angl. Snow Drop, c. Wat-

son, lest.
Marseille, vap. fr. Marie Fanny,cap. Da¬vid, lest,
Marseille, vap. fr. Echo, c. Maigre, di¬

verses marchandises.
Marseille, vap. fr. Jean Mathieu, cap.Castelli, diverses marchandises.
Marseille, vap. fr. Tell, cap. Guizon-

nier, diverses.
Barcelone, vap. fr. esp. San José, c. Pi,

diverses.

CAFÉ GLACIER
Jardin et grande salle de spectacle

ENTRÉE LIBRE
< ..•AfH-a/r— ■ ■

SOIRÉES D'HIVER

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,000,000
11, Rue Lepelletier, PARIS

bourse du 2 octobre 1879
La spéculation, avait pris pour prétextede baisse, la hausse des céréales, le drai

nage de l'or, la probabilité de l'élévation de
l'Escompte ; un article » du Temps » hier,
a fait justice de ces prévisions pessimistes.Il constate la supérioté de l'importationde métaux précieux ; sur l'exportation,
la baisse des farines et affirme le maintien
du taux actuel de l'Escompte Cet article
n'a pas été sans quelque influence sur
la Bourse et la journée est venue accen¬
tuer la nuance de reprise que nous indi¬
quions hier. Le 3 °/o hu'l a 81.70, le 5 %
à 417 25; l'amortissable à 83.20. Les So¬
ciétés de Crédit sout cotées a des prix su
périeurs a ceux de la veille i.a Banque de
Paris fait 845 ; le foncier 1045 ; la Banque
d'Escompte 99o ; la Banque bypoihécaire
695 ; lo Lyonnais 862 ; Le 5 °/o italiéu est
à 78-85. Les autres fonds Etrangers sont
un peu lourds.

renseignements

Chemin de fer du Nord de l'Espagne. Se
basant sur l'article du concordat qui spé¬cifié que les coupons A. et B. des obliga¬tions à revenu variable, devaient être li¬
quidés ou consolidés dès que les action¬
naires recevraient un dividende de 15 fr.,
et après constation que les 2 derniers di¬
videndes ont été l'un de 20 fr. l'autre de
18 fr., le Tribunal de Commerce de la
Seine a condamné la Compagnie à conso
lider, dans le délai d'un mois, les cou¬
pons A et B d'nne valeur reconnue de 130
fr. 75. La compagnie prétendait que e
dividende «le de 15 fr. devait être fourni
exclusivement par l'ancieu réseau sans
rien prendre sur le produit des lignes an¬
nexées depuis le concordat.

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

m

PAPETERIE A. CROS
Quai de ilosc^ 5

ATELIERS
DERÉGLURE & DERELIURE

-SOfr-

FABRIQUE DE REGISTRES
Perfectionnés ("reliure|à|l'anglaisej garantie)

RELIURE ORDINAIRE ET DEÏLUXE

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

DU NOUVEAU TOUS LES JOURS

ENTRÉE LIBRE

GRAND CHOIX DE GLACES
et

Glaces au four, Bombes et Parfaits

FROMAGES GLACÉS SUR COMMANDE

Société générale des Potages économiques

potages
AU

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

PREPARATION INSTANTANEE

Entrepôt général A.CHAPU
ILVlîIS

DIPLOME D'HONNEUR
Economie de temps& d'argent
En tout lieu, à tout heure, pourvu qu'onait de l'eau, du feu et du sel, on peut ob-tenirinstantanément un excellent Bouillon

ou Potage avec chacun des produits sui¬vants :

Bouillon concentré (en tablettes),la boîte de 30 potages 3 f. »
Tapioca de l'Etoile (garanti de
Rio-de-Janeiro, Brésil),la boîtede 20 potages 2 50

Perles du Japon, la boîte de 20
potages 2 50

Pâtes napolitaines, la boite de 20
potages 2 »

Semoule russe, la boîte de 20 po¬
tages 2 »

Gluten, G boite de 20 potages.. 2 50
Riz au gras, la boîte de 12

potages .A 1 25
Riz aiî^gras, à la purée de légu¬
mes, la boite le 12 potages.. 1 60

Riz au gras, julienne, la boite
de 12 potages 1 60

Riz-Condé, la boite de 12 pota¬
ges 1 60

Julienne, la boite de 12 potages 2 50

Ne pas confondre avec les
extraits de viande

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

DEPOT A CETTE

F. CHEVALIER FILS
Rue Saint-Pieire, 13

VIIIT dePARAITRE
à la Maison du PONT-NEUF

Rue du Pont-Neuf, N° 4, N° 4bis, N°6, N» 8 et N°10
PARIS

Pour la Saison d'Hiver 1879-80
Le CAT ALOGUE le plus complet des Vêtements pour

HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS
avec toutes les gravures de Modes (dernière création)et les moyens de prendre les mesures soi-même.

6 SÉRIES EXTRAITES DU CATALOGUE :

VESTON
Grosse mousse,doublé
tartan, très soigné.

kfr.16
ULSTER

Draperie
frisée, réversible,.
col pèlerine,

poches manchon.
fr.

L'ELBEUF
Superbe Vètemeni

complet, draperie che-
viot, doublé tartan.

kfr.

PARDESSUS
Draperie mousse,dou¬
blé tartan,col velours.

fr.19
ULSTER

Nouveaumodèle rich®
draperie, triple épais¬
seur, doublé entière¬
ment tartan, large col
pèlerine, pochesman¬
chon. ff29'

29

PARDESSUS
Pour Enfants

Draperie ratinée,
doublés chaudement;

fr.8'
Expédition franco dans toute 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 LA

Maison ûn PûiT-NEUF, Paris
LA MAISON

N'A PAS DE SUCCURSALE

Le Gérant responsable P. BARBET.
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1
COMPAGNIE GENERALE

DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dïïnkerque

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

NAVIRES EN CHARGE
POUR SANT BRIEUX

Navire français

A MATHILDE
Capitaine Lambert

S'adresser à M. A. SALONNE,
courtier maritime, à Cette.

Maladies delà Peau
Guérison assurée des

dartres Démangeaisons
boutons psoriasis

E C Z É M A S PVTIRIASIS
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

h

m Boci'BRISSAraKSS)
La lurf.iteiirc } ^-ciratio« de Goudron contre

f'h v,\c.s, bfi:rj:::ites, gravelle
h* s..n1 p.. mis dans une carafo,

s i atué nui* Ëau'de iroudron
'• >!:>•:,' Si u; ré et rafraîchissante.

La r»<:•!<*. : 1 fr. 50
' \> ! " f/pkct-us s.cir dsmandb

l;- : •; u-.bvS.botil. Sebastopol,PARIS
Seul Dépôt à Cetle, pharma¬

cie BADOUIN, Grand-Rue.

MARSE^
'4%

©M§éll)«

MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

LeMOMTlUUIl gratis pendant
des FONDS F (JBL1CSS
sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre, Paris.

MERVEILLEUX

12'PITRE
AMÉRICAINE CYLINDRE
se remontant et se mettant à l'heure sans
rien ouvrir, en beau métal nickelé riche¬
ment décoré or relief, envoyée franco avec
garantie sur facture et tarif de Montres
et Chaînes de tout prix et genre.—Adr*
mandat ou timbres au dépositaire do
France, G. Tribaudeau, fabricant, rue
Clos-Saint-Paul, 4,' à Besançon (Doubs).

LE MÊMEfiVtoèy^stS) VEND :MONTRES à clef ordinaires 5 fr.
MONTRES RÉVEIL à cylindre.... 18 fr.
REMONTOIRS toutArgeiltàsl".. 25 fr.
REMONTOIRS tout Or à secondes. 75 fr.

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 de la Paix, 9,

PARIS
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GAZETTE OE PARIS
ie plus grand, des Journaux financiers

lïTJXTIÈMÎS jftJNTSnélB
Paraît tous les Dimanches.

PAR AN Semaine politiqueet financière—Étu-rHn Mra des sur les questions du jour—Ren-

1saignements détaillés sur toutes les
valeurs françaises ot étrangères: Che¬
mins de fer, Tramways, Assurances,
Canaux agricoles et de navigation,
Charbonnages, Mines, Gaz,Métallur¬
gie, Voitures, Salines, etc.—Compte

jTl rendu des Assemblées actionnaires!§ Jet d'obligataires—Arbitrages avanta-
c—Conseils particuliers par Cor-
londance—Echéance des Coupons
eur prix exact—Vérification des

fRAUPQ *istesdeOrages—Collection desan-r niAvi^tO ciens tirages—Coursofficiels de toutes
les Valeurs cotées ou non cotées.

A BGNNEMENTS D'ESSA I

remière• inné

\

Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUE

des Tirages Financiers et des Valeurs à lois
Paraissant tous les 15 jours.

Document inédit, renfermant des indications
qu'on no trouve dans aucun journal finandc.'.
envoyer mandat-poste ou timbres-post".
»i 50, rue Taitliout— Paris. »
la gazette de paris a riuM dam son

hôtel de lu rus Taitliout, »• S9, tous les serein-,
| financiers utiles aux rentiers et eaiiiMUn....

^ksbîc. A.•r.xausi-

ASTHME
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco.

Ecrire à M. le Gte GLERY
A Marseille.

Médailles aux Expositions
GUÉmSOIV des MALADIES

DE L'ESTOMAC ET DU VENTRE
DYSPEPSIE o^Oo/L GASTRALGIE

CONSTIPATION wK\A GASTRITE,,ETC.

EXIGER

Guéri es

m.i/1 SIGNATURE

par la

MALTINE GERBAY
Dosée par le l)r GOOTARfiT, Lauréat de l'Institut.

Approuvé par l'Académie de Médecine.
Exportation GEMI/tY, Roantie (Loire)

Dépôt dans toutes tes Pharmacies. |

VERMOUTH DE Tlïlli
AU QUINQUINA

et OieD'ISNAK X> I Neveu
A ALGER

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

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille /'iS74j.— Médaille
à fexposition agricole d'Alger (1876).

SEULE! RECOMPENSE
Cette liqueur,préparée par M. ISNARD1 neveu, se recommande' par ses

apérilives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement
quinquina en général. On la trouve dans tous les calés

Sachan'', que plusieurs établissements se servent de notre éti-quelte pour remplir
nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui hé sort pas" de"noire 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.

de bronze

propriétés
les vins de

I

Médeciiîè
Un des plus grands progrès de la Médecine moderne,

c'est la découverte d'un médicament a base animale
et végétale, assimilable et inoffens'if comme le pain,
et guérissant d'une manière oonstante, ces affections si
souvent incurables par les moyens ordinaires les mieux
dirigés ; les maladies contagieuses, les dartres, les
scrofules, etc. La théorie médicale explique la puis¬
sance extraordinaire du nouveau médicament. Une
vaste pratique danstess les pays du monde la confirme

Sar les guérisons les plus inespérées. Le DocteurLLIVÏER s'est occupé pendant vingt ans de ces ma¬
ladies spéciales, qui sont le plus grand fléau de l'hu¬
manité et compromettent même les sources de la vie ;
il a consulté tous les auteurs, comparé tous les essais,
analysé tous les systèmes. C'est après ces études
profondes qu'il est arrivé à Ja découverte de ses mer¬
veilleux Biscuits dépuratifs. Sa méthode fut d'abord
appliquée dans les années en campagne, sans repos
ni régime, avec un succès prodigieux, bientôt elle fut
adoptée par tous les grands médecins et répandue dansle monde entier, l.es Biscuits-Ollivîer se distinguentde tous les médicaments, de toutes les méthodes em¬

ployées jusqu'à ce jour par des témoignages authen¬
tiques de garanties que seuls ils possèdent. Quatre
ans d'épreuves publiques, faites par cinq Commissionsde l'Académie, sur dix mille Biscuits. Guérisons de
tous les malades, hommes, femmes et enfants. Appro¬bation de l'Académie nationale de Médecine. Autori¬
sation du gouvernement. Vote d'une récompense de

spéciale
24,000 fr. Admis dans les Hôpitaux par décret spécial..
— L'Académie conclut dû résultat de ces épreuves queles médicaments du Dr OLLIVIER, sont d'une compo¬sition constante et d'une préparation aussi parfaite que
possible, qu'on peut les administrer sans (langera,
u des individus faibieSy Jièmoptysiques, qiii "ne peuvent
supporter d'autres traitements, qu'ils peuvent par con¬
séquent rendre de grands services a l'humanité."
(Extrait du rapport officiel au gouvernement). C'est jut-qu'aujourd'hui le dernier remède s-'appliquant à ca§"
maladies, qus ait été soumis à l'examen de UAcadémie,jugé comparativement, et reconnu supérieur.
Les Biscuits-Ollivier guérissent promptemënt etsaas

rechûte les maladies secrètes des deux sexes, pertea,écoulements, ulcères, engorgements des glandes, aartres
de toute nature, rougeurs du visage, démangeaisons.Accidents consécutifs de la bouche, delà gorge, du nez,des ydux, des oreilles, toutes les affections constitution¬
nelles, douleurs rhumatismales, les scrofules (humeurs
froides) et les vices du sang. C'est le traitement le plus
sur, le plus économique et le plus commode.
Prix de la boîte de 52 biscuits 10 fr., de 25 biscuits

5 fr., avec l'instruction.
A PARIS, rue de Rivoli? 6®, au 1er, et dans toutes

les bonnes pharmacies du globe. Expéditions directes
sans aucun signe extérieur, contre mandat des postes
ou remboursement Consultations gratuites de midi A
6 h. et par correspondance. Echantillons gratis et
franco avec prospectus, à qui en demandé.

œ
3S. SPÉCIALITÉ »t MACHINES «TAPEUR, S FIXES ET L05M05ILES

g HORIZONTALES ET VERTICALES de 1 à 50 chevaux. h
— Toutes les pièces du mécanisme de ces machines sont en acier fondu forgé; elles n'exigent jamais _j!" de réparations et sont les plus économiques comme achat et dépense de combu.i!it>le. og MACHINE HORIZONTALE

Locomobile ou sur patins.
O Chaudière à flamme directe
O de 3 a 50 chevaux.
30

MACHINE VERTICALE
de 1 à 20 chevaux.

MACHINE HORIZONTALE
Locomobile ou sur patins.

Chaudière à retour de flamme
6 à 50 chevaux.

coJ. HERMANN-LACHAPELLE, Ingénitur-Ms:. nioion, 144, Fanhourg Frisson iipe, PARISS.
N SERVICE REGULIER DE CETTE A NANTES

LE VAPEUR FRANÇAIS

JOHANNA
DE 470 TONNEAUX

Partit de Cette directement pour riantes vers le 25 octobre
Pour fret et renseignements, s'adresser àM. À. SALONNE, courtiermaritime.

( loinpagii ie HISP AIN, ])-FUAXQA1S K
1ANSP0RTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE/ BARCELONE, YALENCIA ET ALICANTESeule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETTE
Quai de Bosc, 3

Directeur : M. Henry MARTIN.

ADELA, NAVIDAD, SAN JOSE

i

DÉPARTS : d^Gette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, tous lesmercredis et
samedis.

de ^Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanches,
de ilWrcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette, tous

les mardis et vendredis,
de V£fdencia Pour Alicante, tous les lundis.

— de VaWeilcia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
— d'Alic|ante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis.

S'adresser, pour ffjL®ts passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M.l B. Rigaud, transit, consignations, quai de la Darse, 12.
A BARCELON§Ej M. J. Roura y Presas, consignataire.
A VALENCIAÎM. F. Sagristay Goll, banquier.
A ALICANTE,|G. Râvello Hijo, banquier.

| — CETTE imprimerie et Lithographie A. OR.OS, auai de Bosc, 5.


