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Nos ateliers étant fermés pour la
Fête de la Toussaint, le Nouveau
Cettois ne paraîtra pas demain.

Cette, le 31 octobre.

Il parait qae le remarquable article de
M. Weiss, dont nous avons donné hier
les conclusions, n'a pas fait sur l'esprit du
Président de la République l'impression
qu'on pouvait en attendre, car vcici où en
est aujourd'hui la réintégration dps am¬
nistiés »ur les contrôles delà Légion d'hun-
neur.

M. Grévy a décidé qu'il no serait pas
pris de mesure collective, mais que le
dossier de chacun des amnistiés légion¬
naires serait examiné séparément par le
conseil de l'ordre qui émettra un avis que
le chef de l'Etat approuvera ou repous¬
sera .

Cette décision vient d'être portée à ta
connaissance des membres du dit con¬
seil.

En même temps, les dossiers de ceux
des amnistiés qui ont saisi la grande chan¬
cellerie d'une demande en réintégration
ont été distribués aux rapporteurs dési¬
gnés par le général Vinoy.
La plupart des amnistiés, légionnaires

ou médaillés, ont repris, comme nous
l'avons dit, leurs insignes, sans en sollici¬
ter l'autorisation. Mais plusieurs, néan
moins, ont présenté des requêtes en réin-
tégration, afin de pouvoir toucher la pen¬
sion attachée à leur décoration.
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LA PART Di: PARADIS
A JOSEPH FONTAINE

Avoué à Laval (Mayenne)
Je dédie cette nouvelle en souvenir

de sa cordiale et charmante hos¬
pitalité.

Son compaguon d'armes et ami,
Gustave Toudouze.

La ville est ainsi coupée en deux par le
fleuve; d'un côté la partie neuve, la civi¬
lisation, le chemin de fer, les bâtisses
blanches et proprettes, les trottoirs bien
alignés, le théâtre, la préfecture ; de l'au¬
tre, la vieille féodalité, le donjon noir
datant du deuxième siècle, le palais de
jastice monumental, la cathédrale gothi-

C'est le lundi 3 novembre qu'il sera sia-
tué sur ces requêtes, et l'on doit s'atten¬
dre à un débat des plus mouvementés.
Les membres du conseil les plus républi¬
cains et les plus disposés à accepter l'am¬
nistie avec tontes ses conséquences, sont
fort embarrassés par la décision du prési¬
dent de la République, qui semble ouvrir
uue discussion qu'on aurait pu éviter en
appliquant purement et simplement la
loi d'amnistie. En outre, certains dossiers
transmis aux rapporteurs contiennent l'é—
numération de faits qui, bien que se rat
tachant aux événements de 1871, se prê¬
tent difficilement à des conclusions favo¬
rables à la réintégration, du moment que
le conseil est appelé à les juger comme à
nouveau.

Nous disions hier qu'il était question de
publier au lournal officiel un état complet
récapitulant tout ce qui a été fait par le
gouvernement en vertu de la loi d'amnis¬
tie. On dresse bien, au ministère de la

justice, un élat très-complet et très-dé-
taillé des condamnés et coatumax qui
n'ont été ni graciés ni amnistiés. Mais
cet élat est surtout fait dans le bu t de

permettre à M. le ministre d8 la justice
de fournir tous les renseignements qui
pourraient lui être demandés. Lt chiffre
total de ceux qui n'ont été ni graciés ni
amnistiés s'élève aujourd'hui à mille en¬
viron. Dans ce chiffre, 550 ont été con¬

damnés pour crimes ou délits de droit
commun commis antérieurement à l'in¬
surrection de 1871. D'ailleurs, le nombre
des condamnés diminue tous les jours,
car des décrets de grâce sont souvent pré¬

que et romane, les rues sombres et tortu
euses, les pignons aigus couverts d'arloi-
ses se dressant entre des jardins, le toDt
développé en amphithéâtre.
La nuit effaçait ces différences sous une

même teinte noire, faisant de la ville cou

pée en deux une ville uniforme plongée
dans le lourd sommeil de la province. De
distance en distance seulement un réver¬
bère piquait d'une flamme courte le pro¬
longement de la rue comme pour tracer,
à l'aide de ce jalon lumineux, le chemin
à suivre.

Martial Varnbois marchait le dernier,
tout préoccupé de cet aspect mort de la
ville endormie, où rien ne remuait, où
pas une silhouette ne se mouvait. Il avait
la sensation glaciale d'une entrée de sé¬
pulcre, une appréhension funèbre.
Il ne pouvait non plus, malgré ses rail¬

leries récentes, s'empêcher d'écoHter,
croyant encore entendre dans l'éloigne-

sentés à la signature du président de la
République.

« Le gouvernement, disent les Débats,
paraît bien résolu à protester, par ses
paroles et par ses actes, contre les familia
rités excessives que lout le monde prend
aujourd'hui avec les lois. Il n'est que
temps, et l'on ne saurait trop l'encourager
dans cette bonne intention. Jadis, les
vœux intempérants du conseil général de
la Seine et de deux ou trois autres dépar
tements étaient des faits isolés auxquels
on n'accordait ; as grande attention ; mais
aujourd'hui ils s'ajoutent à beaucoup
d'autres accidents du môme genre et ils
prennent par là une gravité nouvelle.
Des actes de cette nature jettent le trou¬
ble dans l'opinion ; il importe que le gou¬
vernement y réponde en disant qu'il n'y
voit qu'une chose, c'est la nécessité et le
devoir pour lui d'assurer avec une ferme¬
té plus grande le respect des convenances
et l'obéissance aux lois. »

Chronique Commerciale
Narbonne, le 30 octobre.

Les dernières espérances des vi¬
gnerons de l'intérieur ont été trom¬
pées par les temps froids du mois
d'octobre et l'on ne peut aujourd'hui
se faire aucune illusion sur le résul¬
tat des vendanges dans toute la
France, sauf dans les départements
duMidi : il est détestable; il est donc

facile de comprendre que les ache¬
teurs soient toujours nombreux et
empressés. Le détail des ventes que
nous donnons plus bas démontre
qu'ils ne sont nullement effrayés des
prétentions des vendeurs puisqu'ils
les ont, dans certains cas, dépassées
notamment pour la cave Marés.
Quelle bonne aubaine pous nos

contrées! Puisse-t-elle encourager
les propriétaires à combattre le phyl¬
loxéra : combien ils seraient coupa¬
bles s'ils négligaient de conserver,
par tous les moyens en leur pouvoir,
des vignes dont ils retirent des reve¬
nus très supérieurs à la valeur du
fonds s'ils devaient être rendus à la
culture des céréales.
Quand on réfléchit, ne fût-ce qu'un

instant à une vérité aussi certaine,
on ne peut comprendre l'apathie de
ceux qui hésitent à se défendre et
l'aveuglement de ceux qui ne le veu¬
lent même pas. Quoi de plus funeste
à leurs intérêts et à ceux du pays .'

ment l'irritanl appel de l'oiseau qui avait
salaé son nom près de la gare.Une illusion
sans doute, car la chouette devait habiter
quelque creux d'arbre aux environs de la
voie ferrée, et la petite troupe traversait
alors le pont de pierre jeté sur la Ma¬
yenne.
Le jeune homme se pencha sur le para¬

pet, essayant de percer l'épaisseur opaque,
écoutant l'eau qui grondait avec un bruit,
sinistre, nn chant lugubre et grave, assez
effrayant à une pareille heure: le mugis¬
sement plein de heurts secs, de brisse-
ments contre l«s pilesdupont, s'enfuyait,
roulant au loin dans l'engloutissement
bouillonnant d'une écluse. Après la riviè¬
re, la rue continuait.
De chaque côté, le long de cette large

voie relativement claire, de petites ruel¬
les étroites s'enfonçaient, grosses de ténè¬
bres, profondes, muettes, et le Parisien y
jetait un regard anxieux, se demandant

NOUVELLES OU JOUR

Plusieurs journaux ont parié de fêtes
qui doivent être données à l'Elysée dans le
courant de l'hiver et ont même fixé les
époques de cesfôtes et le nombre des invi¬
tations. Il est certain que plusieurs fêtes
„ .. x i • - -auront lieu cet hiver mais nous croyons— wavjvrilo
savoirqu'il n'y a rien de décidé quant aux
époques et au mode d'invitation.

où pouvaient conduire ces boyaux obi
curs dans ce pays inconnu.
Puis une vague terreur commençait

grandir dans son cerveau surexcité, car :
avait fait une remarque, et l'idée fixe, im
placable, d'être suivi ne le quittait plus.
Lorsque le peloton stationnait près d

la gare, pendant que ses compagnon
riaient entre eux, Vanbois avait cru dis
tinguer dans les ténèbres une forme in
descriptiblè, semblable à quelque énorru
paquet de guenilles se mouvant lente
ment. Cela se trouvait justement dans h
direction d'où s'élançait l'ululement funè¬
bre. Il n'en parla pas, pour n'inquiétei
personne, pour ne pas faire rire de lui s'il
se trompait. Maintenant qu'il marchait
seul, en serre-file de la colonne, il se re¬

tournait de temps en temps, très intri¬
gué par un bruit anormal, l'oreille em¬

plie et agacée d'un choc de sabots sur la

chaussée; mais dès qu'il s'arrêtait pour



Le mouvement des receveurs particu¬
liers et des percepteurs qui était en prépa¬
ration depuis quelque temps au ministère
des finances, est aujourd'hui terminé. Ce
mouvement paraîtra incessamment au
Journal Officiel.

Le ministre des finances élabore un pro¬

jet relatif aux chèques de place h place. Il
s'agit de modifier la législation pour don¬
ner satisfaction aux vœux qui ont été ex¬

primés l'année dernière lors de la discus¬
sion du budget au Sénat.

Ce projet sera déposé sur le bureau du
Sénat au cours de la prochaine session.

A la suite de la séance d'ouverture du
conseil général de la Seine, dans laquelle
a été voté, à la presque unanimité, le vœu
en faveur de l'amnistie plénière, M. Er¬
nest Brelay, qui avait parlé très-énergi-
quement contre l'amnistie, a prii la réso¬
lution de se démettre de son double man¬

dat de député et de conseiller municipal
de Paris.
Les électeurs du quartier des Champs-

Elysées seront donc appelés prochainement
à nommer un nouveau représentant.

La nouvelle, donnée hier par la France,
qu'un accord serait sur le point de se faire
entre le ministre de l'instruction puhlique
et les adversaires de l'article 7, est com¬

plètement inexacte. M. Jules Ferry
croit aujourd'hui plus que jamais que le
sénat lui donnera raison.

Un service anniversaire du csmbat du
Bourgeta été célébré hier dans cette com¬
mune. Les anciens soldats dos 12* et 14°
bataillon de mobiles, du 28» régiment de
marche, les francs tireurs de la presse et
les marin3 avaient organisé une souscrip¬
tion pour un banquet fraternel qui a eu
lieu à une heare.

Ainsi que nous l'avions fait pressentir,
le général Salomon a été élu, le 22 octo¬
bre, pré Fient de ta Répub.ique d'Haïti.

Le mariage de M. Alphonse Humbert a
eu lien hier. Nombre de journalistes y
assistaient.

regarder, tout cessait et il cherchait vai¬
nement à percevoir de nouveau cette ca¬
dence an milieu du silence de la ville. Il
pensa avoir pris pour une réalité quelque
effet d'acoustique.
Quand on arriva à la caserne des Cor-

deliers et que la troupe fit halte devant la
porte gardée par un factionnaire, quel¬
ques-uns des Parisiens, sortant un pen de
la torpeur dans laquelle ils s'étaient en¬
gourdit pendant le trajet k travers la ville,
demandèrent avec de gros rires si la
chouette les avait suivis jusque-lk.
Martial tressaillit, car l'oiseau de mau¬

vais augure lança une dernière fois sa
plainte traînante ot il aperçut distincte¬
ment une forme noire glissant avec un
léger bruissement entre les entre les ar¬
bres touffus bordant le fossé de gauche du
terre-plein ombreux qui reliait la caserne
à la rue de Joinville. Certainement le cri
était poussé par un être humain, quelque

Chronique Cettoisi
SOU CBIPTION

en faveur des victimes des inondations
des provinces espagnoles de murcie,

alicante, alméria et malaga.
1" LISTE

Souscriptions recueillies à la chancellerie
du Consulat.

MM. Francs.

Consul d'Espagne, 50

Vice-censul d'Espagne, 25

L'inspecteur des Douanes, 20

Petit, commissaire de police, 10

Decteur Cathala, 20

Cottalorda, 20

Grill,:ca: iiaine du port, 20

Juau Torréfias, 1

J. M. Jausen. consul de Dane¬
mark, 100

Jnan Tesas, 1

Delestrac, ingénieur des ponts et
chaussées, 25

Isemberg et Cie, 20

Jean Fondère, 40

Henri Bénézech, 100

Péridier frères, 40

Winberg et Ewerdt, 50

Pécheur frères, 50

P. M. Gauthier frères, 20

W. Frédérich et Cie, 50

N, Salomon, 25

Figuier-Serre père et fils, 30

Gleizes et Saaké, 50

Catrix et Coste, 50

Frisch Doumet, 50

Albin Figuier, 20

À. Salonne, 20

Maurice Ribes, 10

Péridier et Cie, 50

Bencker et Cie, 50

Rieunier de François, 50

Total 1.067

On nousaasure que l'établissement d'hy-
drothérosphie et de bains de M. Guizard
s'ouvre le mercredi 5 novembre prochain.
Nous creyons être agréable à nos lecteurs
en leur annonçant cette nouvelle, attendu
que beaucoup attendaient avec impatience
l'ouverture de cet établissement appelé à
rendre de grands services.

vagabond, qaelque fou errant en liberté à
travers les rues de Laval.
Quelques instants plus tard, couché

tout habillé sur une mince paillasse, en¬
veloppée d'une couverture de laine brune,
Yanbois essayait d'oublier k la fois la fa¬
tigue du voyage et les petits incidents de
l'arrivée. La nuit fut longue ; le sommeil
ne vint le trouver que par moments et
sans continuité. 11 entendit avec envie les
ronflements sonores qui emplissaient la
chambrée, essayant de s'accoutumer à l'o¬
deur forte de tous ces dormeurs, et rê¬
vassant, à mo'tié sommeillant, qu'il était
torturé par une chouette monstrueuse,
cramponnée à sa poitrine, le regardant de
ses gros yeux fixes et fouillant du bec la
place de son cœur.

II

Les volets étaient clos, la porte fermée
au verrou. Abandonnée sur une chaise de
paille, Jeanne dormait, la tète penchée

Nous publions la lettre suivante,
qui nous fut remise, hier, trop tard
pour être insérée dans notre dernier
numéro :

Cette, le 80 octobre.
Monsieur le Directeur,

En venant réclamer de nouveau l'hos¬

pitalité dans votre estimable jonrnal, je
ne doute point que vous ne me fassiez
encore le meilleur accueil, — alors sur¬
tout qu'il s'agit d'un cas maritime qui
peut aider à résoudre l'importante ques¬
tion des travaux concernant l'améliora¬
tion du port de Cette.
Voici le fait :

Hier, par une grosse mer et un grand
vent du Sud-Est, le vapeur Wtidja, ve¬
nant de Marseille, entrait par la passe
Est.
A peine avait-il franchi cette passe,

qu'il était drossé, entraîné vers le Môle
par la violence du courant.
Immédiatement, le commandant de ce

vapeur, le capitaine Gervais, enfant du
pays, comprenant le daDger qu'il courait,
se vit obligé de présenter l'arrière à la
vitesse du courant et de sortir par la passe
Ouejt pour veûir effectuer de nouveau
son entrée.

Sans cette manœuvre, le vapeur Mih'd-
ja se serait infailliblement échoué sur la
pointe du Saint-Christ, qu'il n'aurait pu
doubler à cause de la rapidité du cou¬
rant.

Il «st certain que, si, au lien de monter
un vapeur, ls capitaine Gervais avait eu
sous les pieds un navire à voiles qui, faute
d'une puissante machine à vapeur, n'au¬
rait pu laisser arriver vivement, on aurait
eu à constater on naufrage.
J'ajonlerai même que, si le vapeur Mt-

tidja, au lieu de caler 4 mètres, avait en
un plus grand tirant d'eau, il n'aurait pu
traverser la passe Ouest sans courir le
risque de talonner et de se briser.
Après ce simple exposé, il est impossi¬

ble que tout homme qui possède la moin¬
dre notion des choses maritimes, ne re¬

connaisse îpas qu'il y a urgence de cou •

vrir la passa Est, — d'où viennent les sa¬
bles et les plus forts courants, — lesquels
courants seraient encore plus impétueux et
plus dangereux avec le malheureux épi de

sur l'épaule droite dans une pose natu¬
relle et gracieuse, les mains ouvertes sur
les genoux, la paume en dehors avec les
grains noirs d'un chapelet roulés autour
des doigts.
Une prière courait encore sur ces lèvres

entr'ouvertes, s'agitant comme le batte¬
ment doux et éteint d'an# aile d'oisean
mourant.

Ses cheveux noirs, dans une ondulation
uu peu rude, pleine de rébellions harmo¬
nieuses, s'échappaient de sa petite coiffe
de toile, encadrant une fignre fine, om¬
brée de teintes veloutées, tandis que les
cils baissés jetaient une transparence
bleuâtre jusqu'au milieu des joues. Le
nez aquilin se dessinait fièrement, don¬
nant une expression ferme au visage et
combattant les contours tendres de l'ovale
ainsi que les rondeurs enfantines du men¬
ton. Sous la chemise Je toile bise à petits
plis, sa poitrine se soulevait i intervalles

600 mètres que Messieurs les Ingénieurs
proposent d'établir à l'Est du brise-lames.

Or, les sentiments d'humanité, comme
les intérêts des armateurs, des assureurs
et du commerce, réclament impérieuse¬
ment la construction de la jetée Régy, qui,
tout en couvrant la passe Est et le brise-
lames, ouvrirait une large et profonde
passe àl'Ouest.
Voilà le salut, l'avenir et la prospérité

du port de Cette !
Alpha,

Armateur de l'Ornera.

C'est par erreur qu'on a signalé hier,
que les scellés apposés k la maison de la
veuve Charras avaient été violés et que
quelques meubles avaient été enlevés ;
le tout est intact.

Le nommé Morvan René, originaire de
Plébénec(Finistère) en résidence obligée à
Celte, a été arrêté hier au soir, en flagrant
délit de mendicité.

Louis Abert, originaire de Rodez
(Aveyron), âgé de II ans, a été conduit à
la chambre de sûreté, sous l'inculpatioD
de vagabondage.

Le sienr Empereur Augustin , a été
arrêté à 2 heures 1|2 du matin, an plan de
la Méditerranée, sous l'inculpation de va¬

gabondage.

Les nommés R.,. C..., C... P,.. et
V... J... ont été rais en contravention à
11 heures 1|2 du soir pour tapages noc¬
turnes et ivresse.

Société d'Horticulture et d'Histoire
naturelle de l'Hérault

COMITÉ LOCAL DE CETTE

La réunion mensuelle du membre do
Comité local de Cette, aura lieu le diman¬
che 2 novembre à 2 heures du soir dans lt
salle de la mairie.

L'un des Secrétaires,
Léon Gauthier

réguliers, sans secousses, avec le grossis¬
sement renaissant de la vagne venant bai¬
ser les grèves bretonnes.
Elle dormait, lasse d'attendre, fatiguée

du balbutiement monotone des pater et des
ave, les doigts polis an contact assidu do
rosaire. La nuit envahissait tous les coins
de la petite pièce oh elle se trouvait.
Coulant en larmes épaisses qui venaient

se figer sur le bois de la table et agrandit
d'instant en instant un cercle jaunâtre d«
graisse fondue, le suif formait des stalac¬
tites à travers les spirales d'un antiqu«
chandelier de fer ; la mèche charbonnait
avec mille brusques pétillements, des
élans inattendus suivis d'abaissements rs*

pides, couvrant les murs de silhouettes
dansantes.

(La suite au prochain numéro)



KT.vT CIVIL DE LA VILLE DE GETTV. |
du 30 au 31 octobre 1879

IN"aissauce»
4 Filles, 1 Garçon

DÉCÈS
Marie Joffray , épouse Especkler, 43

ans.

Dorane Raymon, épouse François Mi¬
chel, 91 ans.

Théâtre dLe Oette

Direction de M. Jànroy
Samedi l«r Novembre

Avec le concours de Mlle Marie Mineur,
da théâtre national de l'Opéra-Comique
Les Mousquetaires de la Reine

Opéra comique eu 3 actes .

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

Lundi 3 novembre

Avec le concours de M. Saint-Léger,
premier rôle du théâtre de l'Ambigu

patrie
Drame historique en 7 actes.

Ouverture des bureaux à 7 h. Ij2 ; ou
commencera à 8 h.

1 II 1

Madrid, 30 octobre, soir.
L'Ebre a cru de 5 métrés. Une grande

inondation a eu lieu à Tortosa ; les détails
manquent. Le courrier de Paris n'est pas
arrivé à Madrid. Les grandes pluies sodI
générales dans la Péninsule.
— Une dépêche officielle de Cuba, da¬

tée du 28 octobre, annonce que dans le dis¬
trict de Holfguin, une bande d'insurgés
avec ses chefs, ainsi que diverses autres
bandes qui s'étaient formées dans plu¬
sieurs départenments de Cuba, ont fait
leur soumission à l'autorité. Plusieurs dé¬

putés de Cuba ont l'intintion de demander
à la Chambre, aussitôt après l'adoption du
projet de loi relatif à l'abolition dejl'escla-
vage à Cuba, de discuter immédiatement
je» questions concernant la réforme des
douanes et des contributions.

Bucharost, 30 octobre.
Î1 a été donné lecture à la Chambre

des députés du projet de loi relatif à la
naturalisation des 888 israélites ayant ser¬
vi sous les drapeaux. Les commissions se
sont ensuite réunies pour examiner le
projel.

Paris, 31 octobre, matin.
Les obsèques de M. J. Reybaud, mem¬

bre de l'Institut, ont eu lieu hier.
Los cordons du poêle étaient tenus par
MM. Léon Say, Vacherot, Giraud et Ca-
ro. M. Vacherot a prononcé un discours
sur la tombe, au nom de l'Académie des
sciences morales politiques dont faisait
partie le défunt.
—L'instruction ordonnée par le garde

des sceaux sur les faits de corruption
électorale qui ont entaché la dernière
élection de Guingamp se poursuit avec
une grande activité. Plusieurs centaines
de personnes sont compromises. ;

11 est très-probable que la Chambre an¬

nulera l'élection.

Paris, 31 octobre, soir.
Des avis d'Espagne annoncent que

les railway de Sarragosse à Barce¬

lone et à Valence sont interrompus à
suite des inondations. Une grande
tempête règne à Ariliuela.

On mande de Rome que le jour¬
nal officieux le Dirittn publie un ar¬
ticle sur la politique étrangère cons¬
tatant que l'exclusion de l'Italie dans
la question égyptienne est plus nui¬
sible aux deux puissances accidenta-
les qu'à l'Italie Le Diritto constate
en outre que la situation de l'Burope
est pleine d'incertitude.s L'Italie,
ajoute-t'il, ne recherche aucune al¬
liance particulière, elle suivra une

politique de recueillement et de réor¬
ganisation intérieure afin de pouvoir
choisir librement ses alliances quand
cela sera nécessaire.

Avis d'Ajudication
Lejeudi 27 novembre prochain, il sera

procédé au port de Brest, à l'adjudication
des fournitures de :

600,000 kilog. de blé froment tendre,
indigèuo ou exotique, en 3 lots.
80.000 litres d'eau-de-vie, non logé, en

entrepôt, en 4 lots.
40.000 kilog. de sucre caponade, non

logé, en en entrepôt, eu 4 lots.
9.000 kilog. d'huile d'Olive à manger,
non logé,en entrepôt, en 3 lots.

Les personnes désireuses de concourir
à cette adjudication pourront prendre
connaissance du cahier des conditions par¬
ticulières, soit à Paris daDS les bureaux du
miuslère de la marine, ou à Toulon dans
le bureau du commissaire aux subsis¬
tances.

l'eraporler en fin de bourse après une lutte
des pias vives ; nos renies et uu certain
nombre des valeurs sur lesquelles la spé ¬
culation opère principalement, ODt été
précipité os au dessus des cours les plus
bas côtés depuis le commencement du
mois. Il est désormais certain que la ré¬
ponse des primes qui a lieu demain, se
fera à des cours en entraînant l'abandon
total.
La clôture s'est faite à 80.80 sur le

3 %, à 82.45 sur l'amortissable, à 116 65
sur io 5 %, 1005 sur le Crédit Foncier, à
955 sur la Banque d'Escompte, à 825 sur
le Crédit Lyonnais, 822. 50 sur la Banque
de Paris ; à 670 sur la Bauque Hypothé¬
caire, à 575 sur le Mobilier Espagnol.
Aucune dépêche n'a apporté la nouvelle

de l'élévation da l'escompte de la Banque
d'Angleterre et la fermeté des fonds An¬
glais, venus comme hier à 977j8, donne
lieu de supposer que le taux de 2 % a été
maintenu.
Les valeurs Ottomanes étaient deman¬

dées ; les fonds Russes et Austro-Hon¬
grois ont subi ane forte dépréciation de
ï[8 à 3[46.

renseignements

Banque de France. Le bilan affiché en
bourse aujourd'hui constate une augmen¬
tation de 77 397.000 fr. dans le porte¬
feuille, de 24,835.000 fr. dans la circu¬
lation, de 28,456,000 fr. dans les comptes
du trésor, de 7,436.000 fr. dans les comp¬
tes particuliers ; et une diminution de
21.441,000fr. dans l'encaisse, de 533,000
fr. dans les avances. Les bénéfices de la
semaine sont de 499.000 fr. La proposition
de l'encaisse à la circulation est de 92,93
pour cent.

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

; Société générale des Potages économiques

POTAGES

SOnvtMlNT DU PORT DB CETTB
ENTREES

Du 30 au 31 octobre
Venant de

New-Castle, br fr. Marguerite Alice. 247
tx, cap. Lebez, charbon.

Terre-Neuve, tr.-m. fr. Jacques, 271 tx,
cap. Delassis-', morues.

•Marseille, vap. fr. Jean Mathieu, 255 tx,
cap. Caslelli, diverses.

Glasgow, goel. angl. Sarah, 99 tx, cap.
Roberts, briques.

Valence, vap. fr. Marssilia, 666 tx; cap,
Mascou, diverses.

Bône, br.-goel. fr. René, 101 tx, c. Vau-
delet, blé.

Saint-Pierre, tr.-m. fr. Alfred, 123 tx, c.
Houzé, morues.

Riposlo, br. fr. Courlis, 144 tx, c. Juil-
lan, vins.

Marseille, vap. fr. Pytheas, 264 tx, cap.
Durand, diverses.

Alicante, vap. esp. Navidad, 501 tx, cap.
Torens, diverses.

SORTIES
Du 30 au 31 octobra

Allant à

Marseille, vap. fr. Dauphinè,c. Perettoni,
lest.

Patras, vap. angl. Armenian, c. Losev-
varne, lest.

Marseille, vap. fr. Mitidja, cap. Gervais,
diverses,

BULLETIN FINANCIER
de la

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

bou use du 30 octobre 1879

La spéculation à la baisse a fini par

Etude de M» COUZIN, notaire, quai infé¬
rieur de l'Esplanade, 10, à Cette.

A VENDRE
Par voie de licitation amiable

Les étrangers admis, et par adjudication
volontaire en l'étude et par le ministère
de M. Alphonse Couzin, notaire, à
Cette, lejeudi 20 novembre 1879, à 10
heures du matin, eu deux lots, et sur
les mises à prix ci-après fixées savoir :

Premier lot :

Une Maison

Située à Cette, rue des Hôtes, composée
d'un rez de chaussée et de deux étages
au-dessus sur la rue des Hôtes, et de trois
étages sur le derrière avec ciel ouvert et
dépendances, confrontant du nord la rue
des Hôtes, du sud Rieu, aujourd'hui
Pailhès et Colin Druilles, de l'est Colin
Druille et de l'ouest le deuxième lot ci-
après.

Ce premier lot sera mis aux enchères
sur la mise à prix de 17.000 francs.

Deuxième lot :

UneMaison

A trois étages au-dessus du rez-de-
chaussée avec ciel ouverl sur le derrière
et dépendances située également à Cette,
rue des Hôtes, confrontant du nord la di¬
te rue, du sud, Pioch, de l'est, le premier
lot ci-dessus et de l'ouest, Mme Vve Fal-
gueirette née Portai.

Ce deuxième lot sera mis aux enchères
sur la mise a prix de 28.000.

S'adresser pour tous renseignements et
pour prendre connaissance du cahier dés
charges à Mc Couziu, notaire, quai infé¬
rieur de l'Esplanade, n° 10, et pour visiter
les immeubles, s'adresser à M. Bardy,
arbitre de commerce, quai de Bosc, u° 34.

PHYLLOXERA
Au bureau du journal, on donne com¬

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

au

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

PREPARATION INSTANTANEE

Entrepôt général A .CHAPU
PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
Economie de temps& d'argent
En tout lieu, à tout heure, pourvu qu'on

ait 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 boite de 30 potages 3 f. »

Tapioca de l'Etoile (garanti de
Rio-de-Janeiro, Brésil), la boite
de 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, la boite de 20 potages.. 2 50
Riz au gras, la boîte de 12

potages 1 25
Riz au gras, à la purée de légu¬

mes, la boite de 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.
DÉPÔT A CETTE

F. CHEVALIER FILS
Rue Saint-Pie? re, 13

Native-Guano-PIiylloxériqae
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
DÉPOTS :

A Cette, chez M. Antonin BAILLE,
quai de la République, 1.
A Montnellier, chezM.Emile VINCENT.
A Béziers, chez M. Louis HUE.
A Bédarieux, A. ABBES.

ipîtls
de TÊTES CHAUVES!
Découverte sans précédent ! repousse cer¬
taine etArrêt des chutes (àforfait).Env.grat
reas,& On Jugera. -Maileron,85,r .Rivoli,Paw

CIMENTS VICAT
de Grenoble

PORTLAND
PRISE PROMPTE

ARTIFICIEL, DEMI-LENT
Seul dépositaire à Cette :

F. BOUTET, Sr deCh.BREVET

Entrepositaire de Matériaux de Construction
LA

BâNQUE DES FONDS PUBLICS
ET DBS VALEURS INDUSTRIELLES
Sociétéanonymeaucapital de

1,500,000 fr.
Siège social, à Paris, 16, rue du

4 Septembre
Se charge spécialement des ordres

de Bourse à terme.

Submersion des Vignes
atteintes ou menacées du

PHYLLOXERA

LaMaison HERMANN-LACHAP ELLE
lJ. Boulet et C'a Successeurs, tient à la
disposition des propriétaires de vigne 150
pompes etmachines à vapeur, spécialement
disposées pour la submersion de3 vignes.
Envoi franco du prospectus, Faubourg
Poissonnière, 144, à Paris.

Le Gérant responsable P. BARBET.
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COMPAGNIE GENERALE

DES

Bateaux à vapeur à Hélice
;Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

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

navires en charge
POUR SANT BRIEUC

Navire français

A MATHILDE
Capitaine Lambert

Pour Saint-Brieuc, Binic
Navire français

MARIE
Capitaine PHILIPPE
POUR FÉCAMP
Navire français

Trois-Frères
Capitaine Savalle

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

it
su DocrBRISSAUD GTS)
ta meilleuM préparation do Goudron contre

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

donne en quelques instants une Eau de Goudron
délicieuse, salulre et rafraîchissante,

La boîte : 1 fr. 50
ENVOI PROSPECTUS SUR DEMANDE

tlEUTARD & Ce. 88. boni. Sébastopo!. PAR 1S

Seul Dépôt à Cette, pharma¬
cie BADOU1N, Grand-Rue.

merveilleux
Jr.1Z

AMERICAINE CYLINDRE
ne 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 do tout pria et genre.— Adr'
mandat ou timbres au dépositaire de
France, G. Tribaudeau, fabricant, ruo
Clos-Saint-Paul, 4, à Besançon (Doubs).
I C MÊIUCSeulfal)'W raî°séWCMn.LE lylElïlEà Sydney (Australie) VEND I
MONTRES à clef ordinaires 5 fr.
MONTRES RÉVEIL à cylindre.... 18 fr.
REMONTOIRS toutArgentàsU".. 25 fr.
REMONTOIRS tout Or i. secondes. 75 fr.

Maladies de la Peau
Guêrison assurée des

DARTRES Dén

ROUTONS

ECZÉMAS

PSORIASIS

PYT1R1ASIS

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 ,

Montres garanties de ©enève^
:i remontoir, en simili-or,
iS lignes, titre (OR BRILLANT,
garanti depuis 15 juillet 4879),|
4 rubis avecmise à l'henre(
et à secondes (rivalisant,

I en beauté et précision avec,xelles qui, en or, se vendent 150 francs),,
[vendues* 29 f'- 50 c.
: MONTRA R or pour hommes, 8 rub., à sec, 7 5 fr.
RifàQN70!RSarg.481.,trotteuse,lOrub., 42 fr.
GILlTI :RESou léontines (or ou20 fr'A
[MONT;'.ES OR pr dames, 8 rubis, 55 à 60 fr.
'lYiOHTRÇS cirgeijl) pour darnes, 8 rubis, à 32 fr-!
> Les iiiii! clitm'disés sont livrées garanties 2 ans*
(réglées et repassêes ( avec écrin 0
H'jfëM.H. DEYDIER (fabricant), rue du Mont-*
fitlanc, 2(>, A Genève. — Garantie 2 ans.l
lEnvuî franco contremandat-poste.—Frais en sus(
)j. Mtr'env.ii contre remboursement.—Affr.25 cent.i

ât-ail.- Se méfier de la Contrefaçon.J

^©■ETE maesje^
X

©GaaaïQâDDiaii© B®M®

MESURE TOUS,{GENRES

Prix très modérés.

clarenq
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

[GAZETTE de PARIS
PAR AN

Le plus grand des Journaux financiers
HTXXTEÈMB jftJSnSnÊE * -

Paraît tous les Dimanolies.
Semaine politiqueet financière—Étu¬
des sur les questions du jour—Ren¬
seignements détaillés sar tontes les
valeurs françaises «t étrangères : Che¬
mins de fer, Tramways, Assurances,
Canaux agricoles et de navigation,
Charbonnages, Mines, Gai,Métallur¬
gie, Voitures, Salines, etc.—Compte
Vendu des Assemblées Actionnaires
et d'obligataires—Arbitrages avanta¬
geux—Conseils particnliers par Cor¬
respondance—Echéance des Coupons
et leur prix exact—Vérification des
listes de tirages—Collection des an¬
ciens tirages—Cours officiels <t toutes
les Valeurs cotées ou non cotées.

FRANCS

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 F2Première Année
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 ne trouvedans aucun journal financier.
envoyermandat-poste ou timbres-poste
e'i 59, rue Taitbout— Paria. a
la gazette de paris a réuni dans son

hôtel de la rue Taitbout, n« S9, tous les senices
financiers utiles aux rentiers et capitalistes.

fâapsules (§rêosotées
A L'HUILE SE PAINE

OU SI VOIE DE MORUE

guillotutodlon
Constituent le remède certain des

telles que : l'Asthme, les Bronchites
chroniques, les Crachements de sang,
les Maladies du larynx et la
PHTHISIE PULMONAIRE

Prix de la boîte : 4 fr.
QUILLOT, Pharmcien, a Toulon

et toutes pharmacies

GROS : Hugot à Paris.
DEPOT : Pharmacie Pailhès, à Cette.

AVT TXEMANDE des REPRÉSENTANTS
UlN 14 dans tous les cantons. Gain facile,
30 fr. par jour. Ecrire franco à M. MANES-
CAU, rue Héliot, 2, Toulouse.

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

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'adressant à la Société.

est envoyé
gratis pendant

fonds publics d'm
MONITEUR

mois

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

!IE PURGATIF
ANCIENNEMENT

h.A_2sra-E ^uiEeG-.A.TiiF'
Très facile à prendre,

sans saveur,
ni coliques,
ni nausées,

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

Les deux purgations, lf20; par la poste, lf3S.
Se trouve dans toutes les pharmacies.

Ciraiid événement l
Til ' 1 . ^ —cette maladie — déclarée pour incurable — est
i_J U1I0DSI 0 Sa°r'e suivant tes expériences les plus nouvelles de
XL 'a science daus tous les cas radicalement par le

med. Dr Kirclmer, Berlin N". Schœnhauser Allée
168 a. (approb. à l'étranger) au moyen de l'emploi de son ANT1-
EPILEPT1CUM. Ce remède est officiellement examiné et recommandé
par les autorités de la médecine ; il guérit tout sûrement cette terrible mala¬
die, comme chaque autre maladie des nerfs, chose d'une grande importance
pour tous ces malheureux atteints d'une telle souffrance, pour laquelle il n'y
avait pas de secours jusqu'à présent. Le mandement, etc., nécessaire à l'exé¬
cution de la cure sera expédié par retour du courrier contre l'envoi de 25 francs
ou aussi contre remboursement. On est prié de s'adresser directement, sous
l'explication de la souffrance, àTatlresse ci dessus.

nouvelle edition, revue, corrigée et considérablement augmentée, de

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

Ancien président du Conseil de la Société de Géographie de Paris
magnifique Gravures texte et hors texte Al

W 100 nouvelles Cartes coloriées par XShrard. jjy

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

Département. Cette Livraison sera vendue 30 centimesla 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 ventecheztous les libraires & dans les gares, J, ROUFF. éditeur, paris

LA POMPE ROTATIVE
DE

J. IYIORET & BROQUET
Gonstruceurs brevetés S. G. D. G.

121, Rue Oberkampf, PARIS

La seule adoptée par toute l'industrie viricole, par la brasserie et la fabrication d huiles,
Indispensable pour la manipulation de tous les liquides.

£5 MÉDAILLES D'ARGENT
A l'Exposition Universelle de 1878. Envoi franco du-prospectus détaillé.

SERVICE RÉGULIER DE CETTE â NANTES ET BREST
Faisant les deux Ports

LE VAPEUR FRANÇAIS

ALCYON
Partira de Cette directement pour Nantes et Brest le 5 novembre prochain

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

CompagnieHISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

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

ADELAJAVIDAD, 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, tons

les mardis et vendredis.
— de Valencia pour Alicante, tous les lundis.

<10 Valencia pour Barcelone èt 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. Sagrista y Coll, banquier.
A at.ip.ANTE. G. Ravello Hijo, banquier.

—
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