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Cette, le 24 octobre.

Quoi qu'en pensent certains amis trop
peu clairvoyants du ministère, la journée
de mardi n'a pas été bonne pour le gou¬
vernement. Les procès de pressa sont
toujours mauvaise chose, et il n'y faut
avoir recours qu'à la dernière extrémité.
Certes, dans l'affaire de la Marseillaise et
de M. Humbert, les délits étaient bien
caractérisés, mais les circonstances dans
lesquelles est venu le procès sont malheu¬
reusement de nature à changer la portée
des condamnations prononcées.

11 est impossible, en effet, de ne pas
rapprocher de la sévérité déployée hier
par le tribunal correctionnel l'indulgence
dont ce même tribunal a fait preuve tout
récemment envers le Pays, qui, pourtant,
avait grossièrement outragé un maire,
c'est-à dire un magistrat.
Il est non moins impossible d'oublier

que le Figaro u'a pas é.é poursuivi pour
la publication d'une lettre de Roçbefort,
alors que le même délit coûte à la Mar¬
seillaise mille francs d'amende et une sus¬

pension de quinze jours.
Ce sont là, nous la répétons, des compa¬

raisons que le public fait tout haut, et
qui produisent une très malheureuse im¬
pression.
D'ailleurs, ainsi que la fait remarquer

un journal du matin, il est à craindre que
les rigueurs dont M. Humbert est l'objet
ne donnent aux électeurs intransigeants
l'idée de profiter de la première vacance
législative pour l'envoyer à la Chambre.
C'est à un procès de presse, rappelle

M. Emile de Girardin, que M. Léon
Gambetta est redevable d'avoir été élu,
sous l'Empire de 1852, membre du corps

législatif ; c'est aussi, ajoute-t-il, à un
procès de presse que M. Alphonse Hum¬
bert, «retour du bagne », déjàélumembre
du conseil municipal de Paris, devra d'a¬
voir fait preuve d'un remarquable talent
de parole et d'être nommé membre de la
Chambre des députés.
M. de Girardin est peut-être un peu

affirmatif, mais ce qu'il prédit eomme
certain est à craindre.
Est-ce à dire que les esprits modérés

blâment le ministère et particulièrement
M. Le Rnyer, auteur des poursuites? Non;
mais ils déplorent le concours de circons¬
tances qui dénature son action.
Les condamnations prononcées n'auront

pas même l'efficacité matérielle qu'on en
pourrait attendre. La Marseillaise est frap¬
pée de suspension, mais malgré l'ordre
d'exécution provisoire, elle a quelques
jours devant, elle, et si la condamnation
est maintenue en appel, le Mot d'ordre,

i dont l'apparition a été annoncée hier ma-
j tin même, tiendra sa place, sans quo le
parquet puisse s'y opposer.

Quant à l'amende, elle la retrouvera

par l'augmentation de tiragiqui va résul¬
ter des poursuites dirigées contre elle.
Nos lecteurs vont trouver qne nous

raisonnons comme un radical. Eh !

non, nous déplorons ce qui arrive, mais
nous avons le courage de le conslater.
Les procès de presse constituent, en effet,
une arme à deux tranchants dont l'un est

toujours tourné du côté de celui qui la
manie. C'est une fatalité, mais cette fata¬
lité est inexorable, et c'est ce qu'il im¬
porte que le gouvernement n'oublie pas.

SrûÉjiie Commerciale

FEUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS

N. 14.

MAL MARIÉ
(nouvelle)

Par EDOUARD DIDIER

— Tien», dit galment Clodion, j'ai dé¬
pensé un louis aujoud'hui. C'est quatre
joars à rayer des deux cents jours que
j'avais encore à vivre. Reste cent quatre-
vingt seize.

Ce pauvre Clodion m'intéressait, mais
je ne savais trop quelles paroles do con¬
doléance lui faire entendre.

Narbonne, 28 octobre.
Les affaires en. vins sont toujours

fort animées, les acheteurs sont nom¬
breux et empressés, les vendeurs te¬
naces. Cependant un bon nombre
consentent à accepter les prix du
moment et nous les croyons bien ins¬
pirés, car les chances de hauss ■ ne
sont pas grandes et l'on a vu dans
d'autres temps où il n'y avait pas
moins de raison qu'aujourd'hui de
demander de gros prix, un découra¬
gement profond succéder à l'effer¬
vescence et les cours baisser dans
une proportion effrayante. Cette le¬
çon ne devrait pas être oubliée.

Les beaux vins de 11 à 12 degrés
d'alcool ayant une très belle couleur
se paient 35 fr.
Monsieur de Cristol (cave Viennet.)

Mirepeisset, a refusé ce prix et veut
36 fr.

Les vins de belle couleur mais pe¬
sant 10 à 11 degrés, se paient de 32
à 33 fr., beaucoup d'affaires ont été
faites à ce prix. La couleur est fort
recherchée, mais on tient encore da¬
vantage au titre alcoolique.

Les vins ont cette année beaucoup
moins de fond qu'à l'ordinaire, cela
ne pouvait manquer, la maturité n'é¬
tant pas suffisante ; on cite cependant
quelques communes qui ont assez
bien réussi, Canet est de ce nombre.
Montseret, Gasparet également, ces
deux localités sont toujours dans ces
cas; Ornaisons et aussi St-André-
de-Roquelongue, sont dans d'assez
bonnes conditions.
Bans ces contrées la cave Comte

d'Aussou, 2,000 bectos sans plâtre,est vendue nous dit-on, nous ne con¬
naissons pas le prix.
La cavb Larroque fBaliste et Né-

vian) a trouvé preneur à28 fr., cellede Rouaix (Moussan), à obtenu lemême prix.
On tient à 30 fr. les seconds choixtels que Venters de Paraza, caves

Seguy, Pech, Marin,, ainsi que le 2*choix de Canet St-Nazaire, St-Mar-cel et Marcorignan, de même que lacave Andrieu de l'étang. En 3mechoix Bougnaveut25 fr. après avoirrefusé 35. Même chose à Raonel.
Les petits vins continuent à se

vendre 20 à 22.
Les Espagne 1 er choix sur échan¬

tillons sont tenus 32 fr. à bord, àCette, les 15 degrés couverts, garan¬tis purs de tout mélange de raisins
secs et de piquettes.

(Républicain.)

NOUVtLLESJU JOUR
M. Grévy, président de la République,

est allé, hier, visiter les chasses de Marly,
en vue, dit-on, d'offrir unb fête cyDégé-
tique aux princes de Russie et d'Angle¬
terre et à d'autres personnalités en ce mo¬
ment à Paris.

Ainsi que nous l'avons annoncé hier,
dans nos dépêches, M. Gent est nommé
gouverneur de la Martinique. Le Voltaire

1 assure que M. Eugène Raspail se porteracomme candidat dans l'arrondissement
d'Orange, laissé vacant par cette nomina¬
tion.

— Allons, lui dis-je cependant, de vo¬
tre récit je tire cette conclusion : Votre
femme valait misux que Florence. Quant
à celle-ci, vous la remplacerez par quelque
amour moins romanesque et vous sortirez
rajeuni de cette épreuve.
Clodion secoua la tête.
— Nous en recauserons, loi dis-je. Mais,

avant toute chose, promettez-moi d'en¬
voyer an moins un portrait au prochain
salon.
— Un portrait ! me dit Clodion.
Et, après un instant d'hésitation, il

me répondit :
— Soit, je vous le promets.
Sur ce demi-mot, nous nous séparâmes

après nous être serré la main.

IX

Dans le tourbillon de la vie parisienne,

j'avais un peu oublié Clodion et sa singu¬
lière histoire.

Sept mois plus tard, je recevais par la
poste une petite boite d'ébène, dans la¬
quelle se trouvait une jolie bague, une
améthiste ; sur le chaton était gravé le
dernier mot prononcé par Charles l<>r, sui¬
vant la tradition, eu franchissant la porte-
fenêtre de Wkite-Hal : Remember 1 (Sou-

| viens-toi !)
Je cherchai en vain pendant toute la

journée le mot de cette énigme, qui me
fut expliqué par l'entrefilet d'un journal
du soir.

» Un peintre d'un certain talent (disait
le journal, a été trouvé ce malin pendu
dans son atelier. On ignore les motifs du
suicide. »

Clodion était né sous une mauvaise étoile

Parmij les îiOO portraits refusés au sa¬
lon suivant, j'avais reconnu vaguement
la figure de Florence, une brave peinture
où la (couleur étouffait un peu la ligne.
Cette figure était venue au Palai3 de l'In¬
dustrie avec la note suivante :

Portrait de Mlle Florence, par Jacques
Lefèvre. En cas de refus du portrait,
prière de le renvoyer à l'original.

Mais le portrait est resté là. Florence
n'est jamais revenue du pays oû fleurit
l'oranger. Pauvre Clodion I

FIN.



D'un autre côté, on assure qu'un groupe
d'électeurs de l'arrondissement d'Orange,
notamment de Valréas et de Bollène, ont
offert la candidature à M. Humbert.

La Patrieassure que M. de Noailles se¬
rait nommé ambassadeur à Vienne, en

remplacement de M. Teisserenc de Bort,
qui serait envoyé ambassadeur à Rome.

Le Voltaire assure que le général Cial-
dini, ambassadeur d'Italie à Paris, a retiré
sa démission.

Le conseil des ministres s'est réuni hier
au Palais de l'Elysée, sous la présidence
de M. Grévy. Nous n'avons pas d'écho
de la séance, cependant on peut dire
que le gouvernement est décidé à assurer

le respect des lois telles qu'elles existent.

Plusieurs journaux ont annoncé que la
rentrée des chambres aurait lieu le 3 dé¬
cembre. Nous croyons qu'il n'y a encore
rien de décidé à ce sujet, les présidents
des deux Chambres s'entendront sur ce

sujet à leur retour.

Le ministre de l'intérieur fait actuelle¬
ment dresser la liste de tous les maires el

adjoints qui, d'après les rapports préfec¬
toraux, ont fait, en diverses circonstances,
acte d'hostilité systématique contre le
gouvernement de la République. Tous ces
maires et adjoints seront révoqués.
L'attention du ministre a également été

appelée sur un certain nombre de préfets qui
ne seraient pas à la hauteur de leur tâche,
ou qui feraient preuve de tiédeur dans l'ac¬
complissement de leurs devoirs.

La Paix annonce que M. le Ministre de
la marine et des colonies enverrait prochai¬
nement aux journaux une communica¬
tion pour démentir officiellement les allé¬
gations de M.'Humbert, relatives aux

prétendues tortures qui auraient été infli¬
gées aux déportés de la Nouvelle-Calé¬
donie.

M. de Freycinet vient d'adresser aux

préfets une circulaire relative aux

dispositions réglementaires qui interdisent
aux agents des ponts et chaussé,m de con¬

courir aux adjudications de uvaux pu¬
blics.

La République Française ne voit pas
très-distinctement ce que gagnera le gou¬
vernement aux dures condamnations qui
ont frappé la Marseillaise et M. Humbert.

M. le général Billot, sénateur, récem¬
ment nommé commandant du 15» corps
d'armée à Marseille, a été reçu (hier matin
en audience particulière par le président
de la République.
Le général Billot doit se rendre à son

poste danr quelques jours.

M. de Carayon-Latour, dans une lettre
adressée à la Gironde, déclare qu'il n'a
pas été avisé officiellement de sa révoca¬
tion comme maire, ni de sa suspension
comme lieutenant colonel jde l'armée ter¬
ritoriale.

Les faits qui se sont passés depuis le
retour de M. le président de la Républi¬
que, l'attitude plus énergique prise par le

ministère, et l'abandon de certains projets
de voyage, dont l'exécution eût pu être
une source de manifestations nouvelles,
ces divers symptômes font espérer au
Parlement que nous sortons enfin de la
période des hésitations, des faiblesses et
des enlrainements.

Les voyagss des préfets à Paris conti¬
nuent, et M. Lepère a reçu tous ces jours
derniers un grand nombre de ces fonction¬
naires qui sont venus conférer avec lui.
Je citerai parmis eux MM. Bertherot, de
la Haute-Saône ; Saisset-Schneider, de la
Savoie ; Grousse de laCorrège; Genouille,
de la Mayenne.
Le ministre de l'intérieur leur a donné

de vive voix des instructions pour les in¬
viter à veille strictement à l'observation
des lois existantes.

Dans l'analyse qu'il a faite du projet de
modification au Code criminel, préparé
par la commission des réformes judiciaires,
le Rappel a dit que, d'après le nouveau
texte, les jurés seraient chargés d'appli¬
quer la peine. Nous croyons que notre
honorable confrère se trompe ou plutôt
qu'il confond les jurés d'assises avec les
jurés correctionnels du projet Versigny.
En ce qui concerne les premiers, la com-
miss on propose simplement de leur don¬
ner le droit d'admettre des circonstances
« atténuantes » et « très-atténuantes » ,

disposition suffisante pour empêcher la
cour de prononcer de peines hors des pro¬
portion avec l'opinion du jury. On a pen¬
sé qu'il serait excessif délaisser à des ju¬
rés, souvent illettrés, le soin de choisir,
dans l'échelle des peines, celle appropriée
à la circonstance, et a adopté le terme
moyen qui vient d'être indiqué.

La presse a signalé depuis quelque
temps nu certain nombre d'établissements
religieux qui s'arrogeaient le droit d'avoir
des pharmacies et de vendre des produits
pharmaceutiques. Cette révélation n'a
pas été inutile, car le garde des sceaux
s'est ému d'un état de choses qui présen¬
te les plus graves dangers pour la santé
publique, et il a fait préparer un projet
de loi qui remédiera à cet abus.
Le projei qui est terminé sera déposé

dès la rentrée des Chambres.

Le bruit court que don Carlos, le roi
des diligences, présidera incessamment, à
Beaugé, dans le château de M. de Maillé,
une grande réunion de royalistes. Le gou¬
vernement a été avisé de ce projet, et il
n'est pas douteux qu'il ne fasse savoir au

prétendant espagnol que s'il veut être to¬
léré sur le territoire français, son premier
devoir est de ne se livrer à aucune ma¬

nifestation hostile au régime du pays dont
il reçoit l'hospitalité.
R y a lieu de croire que don Carlos se le

tiendra pour dit.

On annonce l'arrestation de Yung,
l'auteur du vol commis au préjudice du
Crédit Lyonnais.

►a—

Chronique Cettoisi
Monsieur le Consul d'Espagne donne

avis qu'à part la liste déposée au Consu¬
lat, il a été formé un comité chargé de
recueillir les souscriptions en faveur des
inondés des provinces de Murcie, Alicante
et Malaga.

Ce comité se compose de :

MM. Henry Martin, banquier, direcleur
de la Cie Hispano-Française.

B. higaud, agent consignataire de
la Cie Hispano-Française.

Darolles, Cie des vapeurs espagnols.
Palanca et Casteliar.
A. Boyé, agent de la Cie Cyprien
Fabre.

G. Caffarel, agent de la Cie Touache.
Descattlar , commissionnaire, rue

Grand-Chemin.
Guillaume Colom, quai de la Répu¬
blique.

Clément Gonzalès, Grand-Rue.
Directeur du journal le Nouveau
Cellois (Imprimerie Cros).

Directeur du Journal Commercial
(Imprimerie Boehm).

Chez lesquels on est prié d'aller sous¬
crire .

Les malheurs qui viennent de frapper
l'Espagne trouveront parmi nous, nous
n'en doutons pas, nn écho charitable.
L'inondation de Murcie ayant ploDgé dans
la misère un nombre très-considérable de
familles, la France ne pouvait rester
sourdes aux plaintes qui ont franchi les
Pyrénées.
Lors de l'inoDdation de Toulouse, l'Es¬

pagne fut la première à ouvrir des sous¬

criptions en faveur des victimes ; aujour¬
d'hui, il est de notre devoir de venir an

secours d'une nation amie.
Une souscription est ouverte dans nos

bureaux, afin de recevoir les dons pécu¬
niaires. Noos sommes persuadés que la
population eettoise, en relations constan¬
tes avec l'Espagne, ne laissera pas passer
cette occasion de lui prouver sa sympathie.

Voici, d'après le Rappel, la liste des
ports de la Méditerranée qui sont com¬
pris dans cette répartition des 35 millions
que le ministre des travaux publics se
propose de dépenser en 1880, pour les
ports maritimes. Nous indiquons, par une
mention spéciale, les travaux nouveaux

qui doivent commencer en 1880; tous les
autres sont des travaux déjà commencés
qu'il s'agit de continuer :

Port-Vendres.. 150.000 f.
La Nouvelle... 100.000
Celte 1.940.000
Berre. 30.000
Marseille 4.800.000
Toulon 150.000
Nice 1.500.000
Menton 100.000
Bastia 700 000

Ajaccio 150.000
Ile Rousse.... 140.000

Procès-verbal a été dressé contre les
dames P. A... et G.pour s'être dis¬
putées, hier, à une heure et demie du soir,

sur le quai supérieur de l'Esplanade, où
elles ont occasionné un rassemblement.

Le nommé D. M.,., garçon boulanger,
a été conduit au dépôt de sûreté, hier, à
9 heures du soir, pour s'être refusé de
payer les consommations qu'il avait faites
au café de l'Esplanade, géré par Madame
veuve Broudard.

P... J..., cafetier, âgé de 43ans, a été
conduit à la chambre de sûreté, sous l'in¬
culpation de contrebande de trois-six.

Théâtre de Cette

Direction de M. Janroy
Samedi 25 Octobre

Début de la troupe d'Opéra
Avec le concours de Mlle Marie Mineur,
du théâire national de l'Opéra-Comique
Lucie de Lammermoor

Grand opéra en 4 actes
LeMaitre de Chapelle

Opéra comique en un acte.
Ordre : 1* Le Maitre de Chapelle ; 2* Lu¬

cie.

Ouverture des bureaux à 7 h. 1{2 ; oa
commencera à 8 h.

Lundi 27 Octobre
Avec le concours de M. Saint-Léger,

premier rôle du théâtre de l'Ambigu
LaTour de Londres

Drame en 5 actes.
M. Saint-Léger remplira le j rôle de

John Walther, qu'il a joué à Paris.
La Consigne est de ronfler

Vaudevillo en un acte

Bureaux à 7 heures et demie ; rideau à
8 heufes.

Les Canaux Agricoles
Le dépôt de la loi sur les canaux agri¬

coles dont nous parlions il y a quelques
jours, vient d'être officiellement annoncé
par M. Tirard, ministre de l'agriculture,
au banquet qui lui était offert à Valence
(Drôme) à l'occasion de l'inauguration du
canal agricole de la Bourne.
Nous avons fait connaître le point es¬

sentiel de la loi nouvelle, c'est-à-dire l'at¬
tribution aux titres de canaux agricoles
de la garantie de l'Etat.

Le ministre de l'agriculture ou annon-
çan que les comptes du canal de la Bour¬
ne seraient réglés avec le concours de
l'Etat, s'est empressé d'élargir la ques¬
tion et de la généraliser.

« Ce n'est pas, a-t-il dit, uDe mesure
» qui vous soit particulière, non. C'est
» l'application d'un système de subven-
» tion et de garantie d'intérêt qne le gou-
» vernement a l'intention d'appliqueraux
» travaux d'irrigation partout où la sé-
» cheresse du climat rend les terres in-
» fertiles.

« Ce n'est pas par de simples paroles,
» mais par des actes que le gouverne-
» ment vient encourager 9t améliorer vos
» cultures et je suis convaincu que toutes
» les propositions faites en ce sens, seront
» favorablement accueillies par les mem-
» bres du Parlement.»
Nous nous garderons bien d'affaiblir

par des commentaires une déclaration si
précise. La garantie de l'Etat, venant
s'ajouter à celles qui entourent déjà les
obligations de la Compagnie Nationale des
Canaux Agricoles, aux avantages du
remboursement en 12 années par la capi¬
talisation des redevances, et surtout au
revenu élevé que produisent ces titres aux
cours actuels, en font les placements sur
lequel les capitaux doivent se porter au¬
jourd'hui avec le plus d'empressement.
Il est évident que le discours ministériel
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produira une vive sensation, et que le*
cours des obligations rie canaux éprou
veront, par suite, un mouvement de haus¬
se qui les mettra au niveau des autres ti¬
tres garantis par l'Etat. C'est pourquoi
nous avons cru devoir signaler à nos lec¬
teur l'avenir de ce placement, afin qu'ils
puissent en faire fiur profit avant que les
prix ne soient devenus inabordables.

San Francisco, 23 octobre.
La chambre de commerce de cette ville

est opposée à la conclusion du traité fran¬
co-américain proposé par M. Léon Chot-
teau.

Madrid, 23 octobre.
Les observations météorologiques trans¬

mises dans la matinée à Madrid, annoncent
une dépression barométrique dans la ré
gicu comprise entre Murcie et Cartbagène,
et font prévoir une tempête plus violente
que la première, des pluies éminentes et
des inondations probables.

— Lesjournaux de Madrid sont unani¬
mes à remercier cordialement les journaux
de France de leur coopération pour le
soulagement des nombreuses victimes des
iauondalions de Murcie, d'Alicanteet d'Al-
méria.

— La commission relative à l'abolition
de l'esclavage à Cuba s'est réunie aujour¬
d'hui. M. Bueno a parlé en faveur de l'abo¬
lition immédiate, et a confirmé la nouvelle
que le maire de la Havane avait affranchi
ses esclaves. La commission a adopté, par
16 voix contre 5, les conclusions d'un rap¬

port favorable à l'abolition de l'esclavage,
mais avec la condition que les affranchis,
pendant une période de temps de 5 ans
au maximum, recevront sous le patronage
de leurs propriétaires et recevront men¬
suellement un salaire d'au moins 4 pias¬
tres.

— Le pape a envoyé 6,000 fr. aux vic¬
times de Murcie.

Marseille, 24 octobre.

Le brait courait hier, à Marseille,"que le
préfet des Boaches-du-Rhône aurait me
nacé de dissolution le Coagrés ouvrier, au

casoùil s'y produirait des attaques contre
le gouvernement. Nous pensons et nous
espérons que la rameur n'est pas fondée ; à
quelque point de vue qu'on se p!ace, il est
eu effet, tout à fait désirable que pleine
liberté soit laissée anx congréssisles.
S'ils ont de bonnes idées à exprimer, il

faut les laisser les produire ; s'ils n'abou¬
tissent qu'à une manifestation stérile et
s'jls sortent de leur rôle, ce sera à l'opinion
publique de les juger.

Paris, 24 octobre.
Le général Cialdini a écrit à M. Cairoli

pour le prier de considérer sa démission
comme définitive.

Paris, 24 octobre, soir.
M. Grambetta est revenu à Paris.
— Le grand-duc Vladimir-Paul

de Russie et le prince d'Oldembourg
dîneront demain à l'Elysée. Ils chas -
seront ensuite avec M. Grévy, dans
le bois de Marly.

BOURSE DE PARIS
Du 24 octobre 1879.

-% 82.15 h. 45
3 % amortissable. 83.90 h. 15
4 ex-coupon 111.50 s. v.
5% 117.75 h. 50

Marine
MOUVEMENT 00 PORT DE CETTE

ENTREES
Du 23 au 24 octobre

Venant de

Barletta, vap. ang. Fitz Gerald, 248 tx.
cap. Corigal, vins.

Marseille, vap. fr. Protis, 289 tx, cap.
Vento, lest.

Barcelonne, vap. esp. Joven Pepe, 176 tx,
cap. Villalonga, v,ns.

Barcelone, vap. fr, Adelà, 136 tx. cap.
Michel, diverses.

Tarragone, vap. esp. Correo de Cette,
152 tx. cap. Corbeto, diverses.

Barcarès, bal. fr. Deux Amis, 25 tx. cap.
Hcnric, vins,

Barcarès, bal. fr. Joséphine, 29 tx. cap.
Manya, lest.

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

Barcelone, vap. esp. Guadalele, 285 tx.
cap. Heredia, vins.

Barcarès, bal. fr. Edouard et Maria, 32 tx.
cap. Canal, vins.

SORTIES
Du 23 au 25 octobre

Allant à

Palma, bal. esp. San Cristobal, cap. Com¬
pany, diverses.

Alicante, br. fr. Clotilde, c. Marmonier,
diverses.

Bône, tr.-m, aut. Elst, c. Gherbaz,
houille.

Port-Vendres, eut. fr, Léopold, cap. Pa¬
rés, diverses.

La Nouvelle, goel. fr. Augustin Désiré, c.
Lescalier, f. vides.

Livourne, br. it. Salvator, c. Soldani,
houille.

Benicarlo, tari* it. Géromina, c Vassalo,
f. vides.

Marseille, tr.-m. fr.Palanquin, c. Martin,
lest.

Marseille, vap. fr. Colon, c. Lachaad, di¬
verses.

Barcarès, bal.fr. Ste Geimaine, c. Vidal,
f. vides.

Tarragone, vap. fr. Général Court, c.
Lemaneheo, f. vides.

Nouvelles de Mer
Arrivé à Barcelone, le 16 octobre, Rosario,

c. Roca, venant deCette.
Arrivé à Castellama're, le 16 octobre,

kmieizia, c. Matarazzo. venant de
Cette.

Partis deLicata, le9 octobre, Flora, cap.
Scarpa, Mariangela, cap. Di Bela,
tous deux pour Cette.

Arrivé à Cadix, le 18 octobre, navire
suédois M. Kooswal, c. Juhleo, de
Cette.

BULLETIN FINANCIER
de la

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

bou rse du 23 octobre 1879
Malgré l'élévat'on du taux de l'escompte

de la Banque de France à 5 %, le marché
des rentes françaises est resté très-ferme,
et les cours se sont élevés en dépit de la
spéculation à la baisse. Le 3 % est 81.72,
l'amortissable à 83.47, le 5% à 117.27.
Le marché des valeurs a été aussi sensi¬

blement meilleur. La hausse n'a pas fait
de grands progrès mais les cours des ac¬
tions des sociétés de crédit se sont géné¬
ralement quelque peu améliorés. La Ban-
qne de Paris faii 845, la Banque d'Es¬

compte 990, la Banque hypolécaire 705,
e foncier 1045, le mobilier 680.
L'Italien est en hanse à 79,10. Les

autres fonds d'Etats élrangeas sodé plutôt
un peu lourds.

renseignements

Banque franco Egyptienne. L'Assemblée
générale extraordinaire des actionnaires qui
se termine à l'instant, a voté le double¬
ment du capital social par l'émission de
50,000 actions nouvelles, ainsi que les
modifications à apporter aux statuts par
cet accroissement de capital.
Banque de France. Le bilan affiché en

Bourse aujourd'hui constate uneaugmsn-
talion de53,181,000 dans le portefeuille,
de 7,318,000 dans le compte du Trésor,
de 54,361,000 dans les comptes particu¬
liers j «t une diminution, de 12,500.000
dans l'encaisse, de 1,121,000 dans les
avances, et de 10,323,000 daus la circu¬
lation. Les bénéfices; de la semaine son!
de49l ,000 fr- La proportion de l'cncaise
à la circulation est de 94.93 pour cent,

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

PAPETERIE A. CROS
5, Quai de Base, S

ATELIERS

DERÉGLURE & DERELIURE

FABRIQUE DE REGISTRES
Perfectionnés (reliuregàjiranglaise^ garantie)

RELIURE ORDINAIRE ET DE LUXE

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

CAFÉ GLACIER
Jardin et grande salle de spectacle

ENTREE LiBRE
——v\S+G/A——

SOIRÉES D'HIVER

DU NOUVEAU TOUS LES JOURS

ENTREE LIBRE
.

GRAND CHOIX DE GLACES
et

Glaces au four, Buiulics et Parfaits

FROMAGES GLACÉS SUR COMMANDE

"Vente à L'encan

Le public, est prévenu que dimanche à 10
heures du malin, et jours suivants, s'il y
a lieu, il sera procédé, sur la place de
l'Hôtel-de Ville de Cette, à la vente aux
enchères publiques d'une

Certaine quantité d'Engrais
dont la majeure partie est eufermée dans

des sacs, plus

Un vieil Harnais, compteurs à Gaz, etc,
Le tout saisi au préjudice du sieur

Guilard, fabricant d'engrais, naguère
demeurant à Cette.
L'acheteur payera comptant, plus le six

pour cent en sus du prix de vente.
l'huissier chargé de la vente,

Paulet.

IVative-Guano-Phylloxéripe
de la

! NATIVE GUANO COMPANY LIMITED
A AYLESBURY(Angleterre)

| Destruction da Phylloxéra par l'as-
| phyxie.
| Engrais de premier ordre pour la vigne.

Résultats garantis
DÉPÔTS :

A Cette, chez M. Antonin BAILLE»
quai de la République, 1.

A Montoellier, chez M. Emile VINCENT.
A Béziers, chez M. Louis HUE.
A Bédarieux, A. ABBES.

CIMENTS VICAT ~
de Grenoble

PORTL, A1VD
PRISE PROMPTE

ARTIFICIEL, DEMI-LENT
Seul dépositaire à Cette :

F. BOUTET, Sr deCh. DREVET

Entrepositaire de Matériaux de Construction

Société générale des Potages économiques

POTAGES
au

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

PREPARATION INSTANTANEE

Entrepôt général A.CHAPU
PARIS

DIPLOME D'IIONNEUR
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-

tenii'instanlanément un excellent Bouillon
ou Potage avec chacun des produits sui¬
vants :

Bouillon concentré (en tablettes),
la boîte de 30 potages

Tapioca de l'Etoile (garanti de
Riode-Jansiro, Brésil),la boîte
de 20 potages

Perles du Japon, la boîte de 20
potages

Pâtes napolitaines, la boite de 20
potages

Semoule russe, la boîte de 20 po¬
tages

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

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

Riz au gras, julienne, la boite
de 12 potages

Riz-Condé, la boite de 12 pota¬
ges

Julienne, la boite de 12 potages

Ne pas confondre avec les
extraits de viande

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

DÉPÔT A CETTE

F. CHEVALIER FILS
Rue Saint-Pieire, 13

3 f. »

2 50

2 50

2 »

2 S

2 50

1 25

1 60

i 60

1 60
2 50

Submersion des Vignes
1 atteintes ou menacées du

PHYT iT .OXERA

10,000 CURES
FLUEURS BLANCHES, AFFECTIONS de MATRICE,
PEAU, ANÉMIE, CHLOROSE, FAIBLESSE GENERALE. —
Guérison infaillible par les

LaMaison HERMANN-LACHAPELLE
(J. Boulet et G'* Successeurs, tient à la
disposition des propriétaires de vigne 150
pompes et machines à vapeur, spécialement
disposées pour la submersion de3 vigaes.

^ nr^-r-. m i Envoi franco du prospectus, Faubourg
BAINS DE TANNIN ipoissQnDièi,e>i44>11 pa™.

Rue des Colonnes (Paris)
Brochure sur demande franco.

TETES CHAUVES!
Découverte sans précédent ! Repousse cer¬
taine etArrêt des chutes (àforfait).Env.grat,
reus.& prT''. On jugera. -Ma lleron,85,r.Rivoli,Para?

PILULESGOLVIN2 ir. la boîte dans toutes les Pharmacies*

}

I
Le Gérant responsable P. BARBET.



Pf"ï IIP Fûl RF FORTIINF ^eman^r ^ ^EF de •'UNION FINANCIÈRE DU JOURNAL DE LA BOURSE| 1 S 1 ni I 1 Lm I 0 I 1 ^bJ I 1 La à M. FÉLIX Aîné, Directeur général, rue de Richelieu, 83, Paris.—Revenu dutrimestre d'octobre : 8 25 OjO

«Êâk I
COMPAGNIE GENERALE

DES

Bateaux à vapeur à Hélice
;Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

Pour frêt et renseignements,
s'adresser M. A. SALONNE,
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

ECZÉMAS PVT1R1ASIS

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

tu Soti'BRISSABD flSSï)
La meilleure préparation de Goudron contre

î-r:S., BSâKSMITES, GRAUELLE
-5. mis dans unu carafe,

>?• ? s n;T« «ne Eau do 'Goudron
•

•

•. • i •vfr-.îe-bi?3acte..
,.î ; 1 fr. 50

v
... •!•.-: . j U- sua UBMANUB

h . •' Si;iiastnj)ol, PARIS
Seul Dépôt à Cette, pharma¬

cie BADOUIN, Grand-Rue.

MERVEILLEUX
îr.12

AMÉRICAINE CYLINDRE
se remontant et se mettant à l'heure sans
rien ouvrir, en beau métal nickelé riche»
ment décore 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 de
France, G. Tribaudeau, fabricant, rue
Clos-Saint-Paul, 4, à Besançon (Donbs).

LEMÊMEàa^fôS'VEND:MONTRES à clef ordinaires 5fp.
MONTRES REVEIL à cylindre.... 18 fr.
REMONTOIRS toutArgent à si®».. 25 fr.
REMONTOIRS tout Or à secondes, 75 fr.

LeGlobe
Capital social : 9 millions
19, rue de Grammont, Paris

POUR 3 FR. l'AR AJS
La Compagnie assure contre

Touslesaccidentsde chemins
de fer et de voitures
INDEMNITÉS:

En cas de mort, un capital
15,000 fr.

En cas d'infirmités
une rente annuelle de 1,500 fr.
En cas de simples

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

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

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

généraux. .

On demande des intermédiaires

%>
OfTE MARS-E/*

v4

MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.
l.moniteur gtsLe°»$L
FONDS P UBLICSS

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

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

I CH. FA Y, INVENTEUR
f 9, rue de la Paix, 9,

PARIS

' 1S

MACHINES aVAPEUR VERTICALES
Exposition universelle 1878

MÉDAILLE D'OR
4 DIPLOMES D'HONNEUR

Médaille d'Or et Grande Médaille d'Or 1872
Médaille de Progrèsà Vienne f873. Membre du Jury 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 peu de
place, pas d'installa¬
tion, arrivant toutes
montées prêtes à fonc¬
tionner, brûlant toute
espèce de combustible,
conduites et entrete¬
nues par le premier
venu, et s'appliqnant

i Chaudières inexplosiblesà houillaura par iarégulai lté de leur-1 croisés - nettoyage facile. marche (assurée par le
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 aes prospectus détaillés.
J. HERÏMNN-LACHAPELLE

144, Hue du Faubourg-Poissonnière, à PARIS

ON DEMrDE VOYAGEURS^ au
50 fr. par jour. Ecrire franco à M. Iriart, 103,
rue du Temple, Paris. Orfèvrerie, Ruolz, 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 un droit proportionnel dans les bénéfices
sociauy. Leur conversion en espèces est tou¬
jours réalisable, en s'adreLsant à la Société.

VEMOUTH DE TOBIN
AU QUINQUINA

D'ISNAKDI Neveu et Oie
A ALGER

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

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille f1S7ij. — Médaille de bronze
à fexposition agricole d'Alger (1876).

SEULE RECOMPENSE
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.

NOUVELLE ÉDITION, revue, corrigée et considérablement augmentée, de

LA FRANGE ILLUSTREE
Par V.-A. MALTE-BRUN

Ancien président du Conseil de la Société de Géographie de Paris

f Magnifique Gravures texte et hors texte100 nouvelles Cartes coloriées par Ehrard. qy

La France illustrée est la description complète et détaillée, à tous les points
de vue de chaque département. C'e3t une œuvre nationale, patriotique et d'utilité pu¬
blique ; elle dut se trouver dans toutes les mains.
La FRANGE ILLUSTRÉE parait en livraisons à 15 cent, deux fois par
semaine, ou en Séries aveo cartes, à fS cent, le lw et le 15 de chaque mois
Nous offrons à titre de prime, dans la 4e Livraison de la ùèrie, la Carte coloriée du

Département. Celte Livraison sera vendue 30 centimes ; la Carte seule, 30 centimes.
C'est donc une Prime de 15 centimes par Département.

Le 15 Octobre, Première Série à 7 5 cent., et Première Livraison à 15 cent.
EN VENTECHEZ TOUS LES LIBRAIRES &DANS LES GARES. J, ROUFF. ÉDITEUR, PARIS

FER BRAVAIS
(fer dialyse bravais)

C'"Anémie,Chlorose,Débilité,Epuisement,Pertes blanches.
le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées)est le seul exempt detou» acide : il n'a ni odeur, ni saveur et oepro-

jdU'i mconslipation, ni diarrhée, ni échauffement, ni faliguedei'es-'toniac; 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.

9Dépô Généra! à paris, 13. r. Lafayette (piés l'Opéra) et toutes Pharmacies.
Bien se mefler des imitations dangereuses et e: igee la marque de fabrique.Bnv. gratis sur deai. affr d'uue i ttres.',..i,te ku.uia sur J'.inént.c.e s. traitement.

SERVICE RÉGULIER DE CETTE A NANTES
LE VAPEUR FRANÇAIS

JOHANNA
DE 470 TONNEAUX

partira de Celle directement pour Vailles vers le 25 octobrePour fret et renseignements, s'adresser àM. A. SALONNE, courtiermaritime.

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES E VAPEUR

ENTRE

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

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

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.
— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis.

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