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Celte, le 5 novembre.

Le niLiistèra Wàd'iiiïglou est dans do
vilains draps, comme on dit vulgairement,
et il courlsar son compte des bruits qui
us présagent rien do bon. Ce ministère,
que naguère tout le monde voulait soute¬
nir, n'a aujourd'hui presque plus de par¬
tisans. S'il faut en croire les députés et
les sénateurs qui rentrent chaque jour à
Paris, tous ou presque tous sent mécon¬
tents. Les uns lui reprochent d'être trop
faibles, d'aut es trouvent qu'il est trop
aitoritaire, et tons sont unanimes à penser
qu'ii a fait fausse route chaque fois qu'il
a vouln agir. C.-tte situation sa modifiera
■peut ôtre avant la rentrée des Chambres.
Il est possible que l'on accorde an cabinet
un nouveau répit, mais à en juger par les
opinions actuelles. il est coudamuô à nue
fin prochaine.
Le premier reproche qu'on lui adresse,

"test do manquer d'esprit (le suite, et ce
>rief atteint suriour le président du con-
iei!. M WinUington peut être uo Irès
ooo ministre des alfa ires étrangères et il
l'aviotage d'è ro ass.z bien vu des chv.-
ell'JiMeS Eur ipéetiues, unis il i si notoire-
beat insuffisant comme premier ministre.
[1 faut du reste lui rendre cette justice
ju'il s'en rendait compte lui-cièuie lors-
lue, après la démission de M. Dufaure,
tf. Grévy le chargea de former le minis¬
tère. Il j voulait se dérober à cet honneur
jn'il sentait aaciessus de ses forces et n'a
bédé qu'à la pression exercée sur lui. Ou
i fait- valoir, ce sont surtout les journaux
réactionnaires et les timides du centre

gauche qui parlaient, que sa présence à
la tête du cabinet pouvait seule rassurer
les puis-ances Européennes sur le change¬
ment du président de la République. Nous
croyons que l'on a fort exagéré les choses
à ce moment et que les puissances Euro¬
péennes ne seraient nullement alarmées
si la présidence du conseil avait été donnée
à M. de Freycinet par exemple, 'car nous
n'admettons pas que la disparition du ma¬
réchal de MuC-Mahon de la scène politi¬
que ait pu causer la moindre émotion en

Europe j: Les ambassadeurs étrangers
accrédités à Paris avaient dû, en effet,
édifier depuis longtemps leurs gouverne¬
ments sur la valeur réelle de celui que,
dans un élan de lyrisme, M. le comte de
Chatnbord appela un jour le Bayard des
temps modernes et qui n'aura laissé de
sou séjour à la présidence que le souvenir
d'une nullité deveuue proverbiale.
M. Waddington ne s'était pas fait illu¬

sion et il doit aujourd'hui comprendra
combien il a eu lort de se laisser faire
violence, car si le cabinet est ébranlé, si
on lui reproche d'avoir une politique in-

Una partie de cette étude vient de paraî¬
tre, sous le titre de Thiers dans l'histoire,
danl sa réactionnaire Revue de France,
qui a, connue ou sait, la spécialité de
recueillir loi productions des hommes de
l'Empire, et particulièrement des derniers
ministres de Napoléon 111.
Personne, d'ailleurs, n'ira déiorrer le

faclum de M. Ollivier dans l'obscure pu¬
blication qu'on a plaisamment surnommée
le Tombeau des Secrets.
On revient encore sur les pointages

qui ont été faits an sujet du sort qni attend
les lois Ferry au Sénat. Nous en avons
donné quelque-uns, il y a environ un

mois, et nous rappelions, en même temps
que le ministère comptait sur une majorité
de onze voix. Soit que la confiance de M.
Jules Ferry ail vaincu les hésitations des
quelques sénateurs qui attendaient pour
se prononcer que la situation fût nette-
mont dessinée, soit que la nécessité de ces
lois se soit imposée à leur esprit, le noyau
des onze voix se serait sensiblement aug¬
menté, dit on.

I Le ministère compterait aujourd'hui
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certai-.e, hésitante, o'e-t le président du \ sur une majorité de vingt voix, jusie lecoiiseii qui d ni i n être sur oul reaponsa- \ c! iffre auquel était arrivé, il y a déjà plus
■ d. six semaines, M.Henri Martin.

Aussi, devient-il de moins en moins
vraisemblable que comme l'a dit la France
q i est souvent si mal informée, le cabinet
fasse tous ses efforts pour retarder la dis¬
cussion ; il désire, au contraire, et très-
vivement, que le sénat aborde et termine
le débat avant la fin de l'année.

| bi- . L'est aussi principalement lui que
î visent ceux qui désirent un remaniement
ministériel.
Nous avons parlé, il y «quelque temps,

d'une élude que M. Emile Ollivier, affamé
de scandale, se propose de publier sur M.
Thiers, et qui est, en quelque sorte, des¬
tinée à répondre à l'éloge que M. Henry
Martin, dans son discours de réception à
l'Académie, fait du graud homme d'Etat.

Le sort a désigné comme homme de
liambre Martial Vanbois, le dernier itis-
"it sur la liste des Parisiens arrivés la
Bille. Résigué, il se lève lestement de la
•re paillasse sur laquelle il n'a pu dor-
ir, lassé, les membres brisés, il prend en
ant le balai que lui tend son supérieur
se met à nettoyer le plancher.!Demain,
sera le tour de son voisin de lit, et ainsi

i suite.
Pauvre Marlial ! tout en poussant dans

un coin les brins de paille, les débris de
viaude et les croûtes de pain semés entro
chaque paillasse, il songe à Paris, aux
boulevards , à sa bonne existence oisive et

trsuqaille.
Certes, si ses amis du cercle pouvaient

le voir en ce moment, manœuvrant le
pinceau, en pantalon de treillis, en brasde
chemise, aucun n'aurait reconnu l'élégant
qui passait ses soirées au café Riche, à la
terrasse de Tortoni, montrant un vête¬
ment coupé à la dernière mode, étalant ses
plastrons et ses manchettes de batiste,
ganté de frais et parfumé. Un nuage de
poussière puante asphysie aux troisquarls
le pauvre garçon maladroit dans ce nou-

... veau métier.

Orphelin à vingt ans, Marlial avait hé¬
rité d'une trentaine de mille francs ds
rente qui lui permirent de vivre à s» gui
se, sans entraves, sans nécessité de ga
gner son pain : aussi apprit-il à faire ud

Chronique Commerciale
Cette année, par suite du mauvaisétat des vignobles du Centre, de l'Estet de l'Ouest, qui ne feront, en géné¬ral, que du verjus, — les vins de1879 récoltés dans nos départementsdu Midi, dont les vendanges se sontheureusement effectuées, ont donnélieu et donnent lieu, chaque jour, àde nombreux et importants marchés,grâces surtout aux manoeuvres de laspéculation.
La plupart de nos propriétaires ontdéjà vendu bien cher leurs caves, etceux qui possèdent encore leurs ré¬coltes ne sont pas disposés à les cé¬der moins avantageusement.
Or, il est évident que nos vins netarderont pas à se trouver complète¬ment dans les mains du commerce etdes spéculateurs.
Les prix élevés auxquels la pro¬priété les leur aura vendus, permet¬tront-ils de revendre ces vins avecbénéfice au consommateur ?
Celui-ci consentira-t-il à boire biencher et bien cher un médiocre verrede gros bleu dans l'unique but d'en¬richir quelques cupides spéculateursou accapareurs ?
Nous ne le pensons pas ! parla rai¬son que, si la qualité laisse un peu àdésirer, la quantité récoltée est plusque suffisante pour alimenter la con¬sommation .

Donc, là où il n'y a pas disette doittriompher le bon marché.
Voilà pourquoi, comme nous l'a-

peu de tout, pour se distraire, occuper
ses heures désœuvrées et lourdes. D'un
esprit rêveur, mélancolique parfois, il se
lia avec des littérateurs et des artistes, se
passionnant pour les questions d'art trou¬
vant là un rappprochement de l'idéal
cherché. Un peu peintre, un peu poète, il
sut intelligemment employer ses loisirs,
ne se sacrifiant pas tout entier, comme
beaucoup d'autres, aux plaisirs bêtes et
aux jours sans lendemain.
L'appel de l'armée territoriale l'envoyaà Laval, ville qu'il ne connaissait nulle¬

ment ; mais ce pays pleiu de souvenirs
devait être curieux pour un amateur, et il
accueillit sans ennui ce changement
d'euistence. Il se rappela mêmeà cette oc¬
casion que l'un de ses grands parents
avait dà se trouver mêlé à quelques épi¬sodes de ce que les Bretons appellent la
G: ande Guerre ; mais cela ne le préoc¬
cupait pas. Il se réjouissait, surtout à l'i¬

dée de visiter les villes curieuses des en¬virons, Vitré, Fougères, Jublaid et soncamp, de revoir le moyen âge et les épo¬ques romaines. Les treizejours passeraientrapidement.
Il n'avait pas songé aux rudesses de lavie militair et à ses exigences. Eu atten¬dant mieux, il débutait par une corvéepassablement humiliante, et ses longuesmou (taches noires s'abaissaien t tristement,taudis que ses yeux bruns fixaient le plan¬cher et que sa taille mince se courbait,suivant l'impulsion machinale du balaimis entre ses mains.
Ensuite, enveloppé d'une longue ca¬pote bleue qui devait avoir abrité plu¬sieurs classes de troupiers, le képi rougesur le front et le fusil Gras, nouveau mo¬dèle, sur l'épaule, il arrivait avec sa com¬pagnie sur le cflamp de manœuvre desOrmeaux pour commencer sa périoded'instruction militaire.



vons expliqué dans notre article de
jeudi dernier, nous croyons que les
prix de fr. 20 et 23 l'hectolitre nu,
chez le propriétaire, pour le vin d'Ara-
mon de 6 à 7 degrés, — et fr. 28 et
30 pour le Montagne de 9 à 10 de-
grès ne sauraient se maintenir.
A notre avis, les spéculateurs ou ac¬

capareurs qui ont provoqué la hausse
éprouveront bientôt le besoin de réa¬
liser, et nous les verrons alors offrir
— à qui mieux mieux — leurs vins
au rabais

— 0 triste sort des choses d'ici bas,
— On croitgagner, onperd chemise et bas

Bourse de Cette
BULLETIN OFFICIEUX

3/6
3|6 bon goût disponible 100 à 105
3)6 de marc, 86
3[6 du nord, 74

Douelles
Bois de Bosnie, bellemarchandise en race.
22/24 4/6 12/14 32 à 36 les 100 douells.
38/30 »» »» 42 46 —
24/36 »» »» 54 56 —
40/42 >» »» 68 72 —
Bois d'Amérique, belle marchandises en

race :

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

Pipes, simple extra, 90 à 95 le 100.
Soufres

Soufrebrut belle 2e S. M. 13 fr. les 100 k.
— bonne id. 12 fr. 50.
— 2e cour. S.M. 12 25.

Soufre Irit. belle 2e S. M. 16.
— 2«bon. S.M. 15 50.
— 2» cour. 15 25.

statuer sur le rapport qui lui sera remis
par le général Vinoy, grand chancelier de
l'ordre de la Légion d'honneur.

On s'est ud peu trop pressé, croyons-
nous,en annonçant que les ministres de la
guerre et de la marine étaient d'accord
pour une modification complète de l'orga¬
nisation des troupes de la marine. Les
quatre régiments d'infanterie et le régi¬
ment d'artillerie, qui constituent ces trou¬
pes, ne peuvent entrer dans les composi¬
tion de l'armée de terre qu'en vertu d'une
loi. Or, avant de voter celle ci, il faudrait
d'abord adopter celle qui concerne le re¬
crutement des millices coloniales, et cette
dernière n'est encore qu'a l'état de pro¬

jet.

Le conseil des ministres s'est réuni hier
à l'Elysée sous la présidence de M. J.
Grévy. Tous les ministres étalent pré¬
sents, excepté M. Waddington qui est
parti hier pour le département Je l'Au¬
be.

Le conseil s'est occupé de la convocation
des Chambres qui doit avoir lieu cette
fois par décret présidentiel Deux dates
ont été proposées : le 37 novembre et le 3
décembre, mais rucune décision n'a été
prise. On statuera définitivement dans la
prochuine séance du conseil qui aura lieu
jeudi et à la quelle M. Waddington pour¬
ra assister.

NOUVELLES OU JOUR

Hier, a eu lieu, à la chancellerie do la
Légion d'honneur, la réunion desmembres
dn conseil de l'Ordre qui avaient à exa¬
miner les dossiers des 20 à 25 amnistiés
ayant demandé leur réintégration sur les
registres de l'Ordre.
Après une assez longue discussion, il a

été décidé qu'en principe las amnistiés ne
seraient pas réintégrés, mais qu'il serait
fait une exception en faveur de l'un d'eux
— que nous croyons être M. Brissy.
Cette décision n'est pasformelle, et c'est

le Président de la République qui devra

Chronique Cettoise
SOUSCJEtEPTICHN

EN FAVEUR DES VICTIMES DES INONDATIONS
DES PROVINCES ESPAGNOLES DE MURCIE,
AL1CANTE, ALMÉRIA ET MALAGA.

4° LISTE
Souscriptions recueillies à la chancellerie

du Consulat.
MM. Francs.

Comolet frères. 200

Lapessonnie fils, 100

Jean-Louis Dussol et Cie, 50

A. Sabatier, 30

Martial Célérier frères, 100

Henri Del âge, 25

Léon Dussol, ...

Cornes Villard, 5
Maurice Migairou', 2
Gantet, 3
A. Salis, 1
Villeneuve, 2
Corre, 3
N... 3
Marie Faure, 2
Mesdemoiselles Isabel-Gabrielle et

Magdeleine Caffarel 12 50
Nicolas courtier, 20
Palbiès, pharmacien, S

Total 613 50
Total des listes précédentes, 2.484

Ensemble 2.797 50

Nous avons reçula lettre suivante,
que nous nous faisons un plaisir d'in¬
sérer :

Cette, le 5 novembre 1879.
Monsieur le directeur du Nouveau Cettois,

Le capitaine Alpha, armateur de l'Orné-
ga, signale l'entrée du vapeur Mitidja par
la passe de l'Est, de manière à laisser sup¬
poser que ce navire a couru quelques dan¬
gers ; mais il nous semble que ce simple
exposé est insuffisant pour éclairer le pu¬
blic, et qu'il convient d'ajouter :

1° Que dans la même journée, neuf
navires à voiles, de nations élrangères,
sont entrés dans le port, tous par la passe
de l'Est, précédant ou suivant le Mitidja,
sans dangers ni avaries d'aucune sorte ,

2* Qu'après avoir manqué son entrée et
être sorti par la pasrede l'Ouest, le vapeur
Mitidja est revenu prendre la passe de
l'Est et a, cette fois, effectué son entrée
sans embarras.

Voilà, sans commentaires, la relation
exacte des entrées de la journée sur la
passe de l'Est.
Mais, uuc seule observation : supposons

le brise-lames prolongé dans la direction
projetée et la jetée deFrontignan rescindée,
qu'arrivera l-il ? Les bâtiments de grandes
dimensions auront des courbes plus larges
pour évoluer et n'auront pas besoin, com¬
me aujourd'hui, d'aller chercher de pics
grands développements, ce qui les expo¬
se à se rapprocher du St-Christ.
Veuillez agréer, etc.

X..;

drière écrasait contre terre sa toiture
basse surmontée de la longue aiguille d'un
paratonnerre.
Martial soupirait eu regardant passer au

ba3 du coteau la ligne de chemin de fer
sur laquelle glissaient les wagons d'un
train venant de Brest : au bout de la voie

était Paris, son Paris si loin de lui !
Bientôt son esprit fut distrait par les

incessantes variations du paysage.
Des nuages plombés, pareils à des fu¬

mées de coups de canon, roulaient ça et là,
chassés par nu souffle vif parti de l'ouest»
de telle sorte que, partout, jusqu'à lader
nière limite du rayon visuel, le3 hauts
peupliers, les frênes, les minces bouleaux,
les ormes s'inclinaient sous le même mou¬

vement ondulatoire, les courbant du côté
du soleil, comme en adoration devant l'as¬
tre levant.

(La suite au prochain numéro)

Conseil municipal de Cette
SESSION ORDINAIRE DE NOVEMBRE

Séance du 3 Novembre

M. François Martin est nommé secré¬
taire .

Sur la demande de M. le Maire, le Con¬
seil vote les crédits supplémentaires sui¬
vants :

1. Entrepôt des Douanes... 450 f.
2. Avances pour droits de

transmission et pour impôt sur
le revenu des obligations 420

(Cette dernière dépense pour
ordre.)
3. Dépenses pour la Biblio¬

thèque communale 420
4. Fonds à la disposition du

Maire pour secours 400
5. Dépenses du Collège (rec¬

tification au projet primitif).... 4 .700
6. Fêtes publiques et patro¬

nale de la ville 2.590
7. Dépenses imprévues 1.000
8. Pesage et mesurage pu¬

blics 5.400
Au sujet de ce crédit, M. le Maire a fait

ressortir que la recette prévisionnelle était
de 63.000 f.
et que 1a recette, d'après les
produits déjà réalisés, s'élè¬
verait à environ 103.000

Soit un excédant présumé
de 40.000 f.
Le conseil a adopté le devis d'installa¬

tion des deux classes annexes de l'école
Saint-Joseph et a renvoyé aux diverses
commissions l'examen des affaires [sui¬
vantes :

Commissions de l'instruction publique
Projet d'installation des deux classes

annexes de l'école de garçons Saint-Louis
sises actuellement dans la propriété Roux,
près le collège, dans une maison apparte¬
nant à M. Gantier-Jourdan, occupée an¬
ciennement par l'institution libre Lirou, et
réunion de ces deux classes anx trois
classes de filles (directrice, Mlle Estève) ;
2. Projet d'annexes à l'école des filles

(directrice Mlle Sanier) de la rue de la
Montagne ;

2. Etudes pour la création de nouvelles
salles d'asile.

Commission des chemins vicinaux:
1. Examen de la demande d'alignement

Recouly Joseph, sur le chemin vicinal or¬
dinaire n® 5 ;

2. Locations à divers de carrières com¬

munales aux Pierres-Blanches ;
3. Classement du chemin à créer des

nouvelles casernes à Saint-Clair.

Commission des travaux publics :
1. Projet de prolongement de l'avenue

de la République et construction des hal¬
les et marchés aux casernes actuelles et à
la Bordigue ;

2. Agrandissement de la bibliothèque
communale ;

3. Appropriation de la salle du théâtre;
4. Entreprise du nettoiement des rue«.

Commission du contentieux
Demande formée par le sieur Vital Beu-

iacpour règlement d'une indemnité qui
liai serait due parla commune poar ex¬

propriation d'immeuble à Issanka, en 1861
(établissement de la conduite d'eau).

Commission de l'Entrepôt
Suite à donner à une décision ministé-

— Tête droite ! Tête gauche ! Par le
flanc droit ! Par le flanc gauche ! Demi-
tour à droice 1 Demi-tour à gauche ! Por¬
tez arme ! Présentez arme ! Reposez arme !
Charge en quatre temps !
Pendant une heure, il se soumit passi¬

vement aux commandements nerveux
d'un tout jeune sergent de vingt-quatre
ans, à la voix timbrée par l'habitude et
l'école d'intonation.
Le clairon sonna la pose.
— Formez les faisceaux !
On allait pouvoir prendre quelques mi¬

nutes de repos. Martial se regardait, re
gardait ses compagnons, avec un fort reste
d'étonnement de se trouver là, les pieds
dans la rosée glaciale, la figure coupée
par l'air vif du matin, lui le Parisien déli¬
cat et paresseux, l'habitué des salons,
coude à coude avec les rudes gars de la
Mayenne, Ie3 laboureurs épais, les culti¬
vateurs rompus aux fatigues, durs aux

aux intempéries. Heureusement, son or
f ganisalion d'artisle le sauvait, en lui don-
5 nant la faculté précieuse de se détacher de
( lui-même par la contemplation et l'obser-
| vation.
• Les soufflets âpres du vent matinal le
f secouèrent ; il regarda et admira.
I Du haut de.ee plateau, la vue est en
; effet charmante, avec Laval dans le creux
; et l'immense paysage s'étendant jusqu'à
j l'horizon.
i Au-dessous de lui, il assistait au réveil
5 de la ville, dominée par le séminaire, et,
f tout autour, en pivotant sur place, il aper-
j cevail le même horizon lointain, noyé de
j vapeurs bleuâtres. Des plans mouton-
| nants d'arbres se dessinaient les uns der-
) rière les autres, gradués avec des formes
j arrondiss, des dentelures tendres, des ta
; chesfoncées. Des carrés de prairies éta-
j laient des rectangles d'un vert jaune. A
j l'entrée du champ de manœuvre, la pou-
i



riello interdisant l'établissement, à de¬
meure fixe, di s foudres dans l'Entrepôt
des douanes.

Monsieur Bernard Barthélémy, sous-
chef de bureau au chemin de fer P.-L.-M.
a déclaré, lier, au bureau de polici,
qu'il avait trouvé un porte monnaie con¬
tenant une somme de 24 francs. Il a été
remis à Mme Bardou née Falgueirette, la
propriétaire.

143 jeunes soldais jvenant d'Alby, con¬
duits par un officier, pour être versés au
61e d« ligne, à Toulon, sont arrivé» en

gare de Cette hier, à 5 heures 5 minutes
du soir. Ils ont logé en ville.

Le nommé Laporte Auguste terrassier,
âgé de 18 ans, originaire de St-Miche!
(Aveyron), a été conduit au dépôt de
sûreté, hier, à 9 heures du soir, pour
ivresse manifeste.

KTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
dn 4 au 5 novembre 1879

Naissances
1 Fille, i Garçon

DÉCÈS
Honoré Urbin, 60 ans.
2 enfants eu bas âge.

CHRONIQUE THEATRALE
La bonne impression que la représenta¬

tion de Lucie avait laissée sur le public ne
s'est pas modifiée, au contraire ; les prin¬
cipaux sujets de la troupe lyrique ont
trouvé, dans l'excellente interprétation des
Mousquetaires de la Reine, l'occasion de
nouveaux succès. Mmes Mineur, Delbos
et MM. Fornt et Olive ont recueilli force
bravos, et c'était justice. M. Olive, le nou¬
veau débutant, possède une très-jolie voix
If fiche et bien timbrée. A peine âgé de
22 ans, ce jeune artiste a devant lui tout
un avenir de succès.
Nous passons sous silenco la médiocre

interprétation du rôle d'Hector de Biron
par M. Bonnet ; il est à présumer que la
direction a déjà pourvu à son remplace¬
ment.

Dotée d'un second ténor léger, la troupe
d'opéra comique sera parfaitement com¬
posée et en mesure d'affronter les princi¬
paux opéras du répertoire lyrique.
D'ailleurs, animée de bonnes intentions

k l'égard du public cettois, la direction se

propose de monter plusieurs opéras qui
n'ont pas encore été représentés sur notre
scène; c'est là un moyen de se ménager des
recettes fructueuses, le public étant tou¬
jours avide de nouveauté.

Rome, 4 novembre.
Le roi a signé les décrets nommant le ;

duc d'Aoste, son frère inspecteur général jj
de l'armée, et le général Louis Mezzaeapo |
Commaudant du 7e corps d'armée qui for- I
me la garnison de Rome. A la suite d'une i
délibération du Congrès catholique de Mo- i
dène.le parti catholique a signé une péti - jj
tion au parlement demandant la liberté de 1
l'enseignement.

Constantinople, 4 novembre. j
Le ministère turc a résolu d'exécuter

promptement toutes les réformes jugées
nécessaires par le gouvernement ottoman
et à l'exécution desquelles il est tenu sui¬
vant les traités.

Paris, 5 novembre.
La rentrée des cours et tribunaux a eu

lieu aujourd'hui avec le cérémonial accou¬
tumé.
A la cour de cassation,le discours d'où

verture a été prononcé par M le procureur
général Bertauld, qui a fait l'éloge de son
prédécesseur M. Renouard.
À la cosr d'appel, M. l'avocat général

Loubers a prononcé le discours d'usage. Il
avait pris pour texte « la Magistrature,
son passé et sa mission ».

Paris, 5 novembre, soir.
Le bruit de la démission du pré¬

fet de police est démenti.
— Il se confirme que la peine de

mort de Gilles, Abadie, Martin, Hi-
nard et Lequette est commuée.
— Une dépêch® d'Alger, annonce

qu'une bande de maraudeurs Tuni¬
siens a attaqué près la frontière de
Tunis un détachement de spabis dont
un a été tué et un blessé,

Marine
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Madrid, 4 novembre.
M. Becerra a présenté à la chambre des

députés une proposition de loi, déclarant
Tue la chambre a vu avec satisfaction la
charité manifestée par la France et parsl« autres nations envers les inondés d'Es-
P»gne.

BULLETIN FINANCIER
de Ja

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

BOURSE DU 4 NOVEMBRE 1879
La liquidation des valeurss'est effectuée

aujourd'hui dans des conditions beaucoup
meilleures qu'on ne s'y attendait. On dé¬
butait en entrant eu bourse sous l'impres-
sionde la mauvaise séance d'hier, mais il
a fallu se rendre à l'évidence d'une si¬
tuation beaucoup plus facile que ce'le
qu'on redoutait. Las reports ont été Ires-
modérés et certainement la place est très—
allégée.ainsi que nous lo disions depuis
plusieurs jonrs. Aussi, le mouvement de
reprise a t'il eu lieu avec une violence
que nous regrettons un peu; car en réalité
avant la paiement des différences on ne
saura pas d'une façon complète quel est
l'état vrai du marché. Nous sommes en¬
core exposés à des surprises pénibles et on
est obligé de se tenir encore sur la réserve.
Nous pensons que le mouvement de baisse
doit avoir atteini son terme et la bourse
d'aujourd'hui parait nous donner raison,
mais très-certainement le trouble qu'on a
jeté dans la spéculation n'est pas entière¬
ment effacé et nous devront assister à des
fluctuations peut-être considérables. Le
3 % finit à 81,15 après 81.30 ; l'amor¬
tissable à 82.80après 81.95 ; le 5 %, à
115,35 après 114,60 Les valeurs ont été
aussi agitées. La Banque d'EscomDte a
fait 830 et ferme à 910. La Banque hypo¬
thécaire est à 610.

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

seignements.

MOUVEMENT DO PORT DE CETTE
ENTREES

Du 4 au 5 novembre
Venant de

Barcelone, vap. esp. Besos, 277 tx, cap.Garteis, diverses.
Barcelone, vap. esp. San José, 501 tx, c.Pi, diverses.
Barcelone, vap. esp. Isla Cristina, 327

tx, Rodriguez, diverses,
Barcarès, bal. fr. Joséphine, 29 tx, cap.Manya, vin .

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

Marseille, vap. fr. Colon, 458 tx, cap.Lachaud, diverses
Agde, goel. fr. 3 Maria, 79 tx, c. Roses,lest.
Marseille, br. fr. Marie, 159 tx, cap.Philippe, sel.
Catanis, tr.-m. ît. N. Rubinari, 814 tx,

cap. Scorpati, soufre.
Barcarès, bal. fr. S. François, 21 tx, cap.Françès, vin.
Marseille, vap. fr. Jean Mathieu, 255 tx,c. Castelli, diverses.

SORTIES
Du 4 au 5 novembre

Allant à

Carthagènc, goel. esp. Pepa LL, cap.Gimenez, chaux.
Barcelone, vap. fr kdeia, cap. Michel,diverses.
Valence, br.-goel. angl. Gem, c. Smitz,f. vides.
Valence, tr.-m. angl. Pride ofkeChanncl,c. Pêcher, diverses.
Barcarès, vap. fr. Correo de Celte, capit.Corbeto, diverses.

Parmi les grandes entreprises Indus¬
trielles, il n'eu est pas de plus connue ni
de plus lucrative que la Société de produits
chimiques Malétra qui, existe depuis près
d'un siècle et dont les actions se négocient
à la côtre officielle. Mais le progrès arrive
et il contraint les vieilles sociétés les plus
prospères à se transformer, à se dévelop¬
per. S'inspirant de cette idée, la société
Malétra à franchi la Méditerra >ée, et
s'iustallant sur le sol Algérien, elle a afir-
mé d'abord le lac salé d'Arzew, c'est-à-dire
la saline la plus puissante d'Algérie, puis
elle s'est assurée le monopoie de l'exploi¬
tation et de la transformation en pâte à
papier des Alfas de la Compagnie Franco-
Algérienne. Les usines qu'elle va fonder
seront groupées autour du lac d'Arzew,
des plateaux où pousse l'Alfa, et du che¬
min de fer d'Arzew, à Saïda
La Compagnie ne peut manquer de

trouver une source considérable de béné¬
fices : 1* dans la législation spéciale à
l'Algérie qui affranchit le sel des impôts
dont il est frappé en France.
2. Dans le transport de la matière

transformée l'Alfa en pâte à papier au lieu
de son transport en matière première.

La Compagnie des produits chimiques
d'Alfas possède un conseil d'administra¬
tion de premier ordre reculé dans notre
monde officiel de députes, d'Ingénieurs,
de grands industriels français. Dans la
pensée de ce conseil les bénéfices, annuels
devraient être voisins de 5 millions, per¬
sonne n'en sera surpris
La Banque Européenne, dont chacun

connait l'active et l'habile direction s'est
acquis les nouvelles actions créées et les
rétrocédé au public au prix de 700 fr.
N'est-ce pa3 donner un salutaire con¬

seil aux capitaux flottants ou inactifs ou
timides, que leur signaler des titres re¬
posant sur une base industrielle sérieuse,
et de les prévenir que la souscription aura
lieule 7 novembre aux guichets de la Ban¬
que Européenne à Paris et à Bruxelles.

i

PERDU
Il a été perdu, le 1er novembre

une LORGNETTE EN VERMEIL.
La rapporter au bureau du journal.
Récompense.

CIMENTS VICAT
de Grenoble

^ORXL AISTD
H PRISE PROMPTE

TIFICIEL, DEMI-LENT
Seul dépositaire à Cette :

F. BOUTET,Sr deCh.BREVET

Entrepositaire de Matériaux de Construction
Société générale des Potages économiques

POTAGES
AU

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

PRÉPARATION 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-
tenirinstanlanément 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 boite 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

Prime Gratuite d'Argenterie
A CHOISIR SUR LES ARTICLES SUIVANTS

1° Un service à café, composé de 6
cuillers métal blanc argenté, modèle ri¬
che à filets avec joli écrin ;
2° Une magnifique timbale guillochée,

argentée ;
3° Un très-beau couvert de table (cuiller

et fourchette) métal blanc argenté, genre
riche, avec filets.
Tous ces articles, d'argenture de pre~

miêre qualité, sortent de la grande maison
d'orfèvrerie Adolphe BOULENGER, de
Paris.

Par suite de traités très-importants pas¬
sés avec cette maison, l'Administration de
la Situation, journal de grand format, le
plus complet et le plus répandu des jour¬
naux financiers, le meilleur guideaccré-
dité de l'épargne, offre à titre de prime
gratuite, à toute personne qui prendra un
abonnement d'un an (4 fr.) ou qui renou¬
vellera son abonnement, l'un des articles
ci dessus, au choix, expédié franco en
province.
On s'abonne sans frais à la Situation (4

fr. par an), dans tous les bureaux de poste
ou à l'administration du journal, 33, rue
Vivienne, à Paris

LA

BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
Société anonymeaucapitalde

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

4 Septembre
Se charge spécialement des ordres

de Bourse à terme.

. a
Le Gérant responsable P. BARBET'
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COMPAGNIE GENERALE

DES

Bateaux à vapeur à Hélice
ïDu Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Donkerque

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

NAVIRES EN CHARGE
POUR SANT-BRIEUC

Navire français

mmathilde
Capitaine Lambbht

Pour Saint-Brieuc, Binic
Navire français

m marie
Capitaine PHILIPPE
POUR FÉCAMP
Navire français

Trois-Freres
Capitaine Savalle
POUR FÉCAMP

M Christophe Cokib
Capitaine DUVAL
Pou:' Rouen

Capitaine LEPRETRE
Pour Samt-Maîo, faïsni li¬
vrer a Saint-Rrieus, Dinan,
Gracville et aux îles an-

RENÉ
Cm p i raioe VAUDELET

à M. A.. SALONNE
lurt.i»»? vO OËTTR.

ce bor.T' BBISSAUD (S"ï)
La uieiiieurfi -préparation de Goudron contre

RtvJ^ÀS, BRONCHITES, GRAVELLE
r -s o'f- gwM: - fi. mis dans une carafe,

•i- :■ ' :u-. i s tits «ne Eau de Goudron
s«t 'ihç't rafraîchissante.

La Lu L • • : 1 fr. 50
I IIv sue ilRMASDS

r- ■ ,Wl St'h lStGSnll, PARIS

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

MERVEILLEUX

m
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 ot tarif de Montres
et Chaînes de tout prix et genre.—Air»
mandat ou timbres au dépositaire de
France, G. Tribaudeau, fabricant, rua
Clos-Saint-Paul, 4, à Besançon (Doubs).

■ r n/irnnc fa.1V ayant exposé wriun ,LE MEME à Sydney (Australie) VENU.
MONTRES à clef ordinaires 5 fr.
MONTRES RÉVEIL à cylindre.... 18 fr.
REMONTRES toutArgentàsi".. 25 fr.
RJCiïiOMTOiRS tout Or à secondes. 75 fr.

FABULEUX!,
Montres garanties de Genève
à remontoir, en simili-or(
18 lignes, titre (OR BRILLANT,
garanti depuis 15 juillet 4879),a
4 rubis avecmise à l'heure/
et à secondes (rivalisant,

. en beauté et précision avec,
icelles qui, en or, se vendent 150 francs),]^vendues à 29 fr- 50 c.
MONTRES or pour hommes, 8 rub., à sec, 75 fr.

kR E Ffl 0NT0 î RS -i rg • 4 81., trotteuse, 4 0 rub., 42 fr -
GILET i ERES ou léontines (ormix.), ( 7 ou 20 fr-
MONTRES OR pr dames, 8 rubis, 55 à 60 fr-
'MONTRES (argent.) pour dames, 8rubis, à 32 fr.J
> i es marchandises sont livréesgaranties 2 ans'
(réglées et i^epassêes ( avec êcrin )J
(Par M. H-DEYS1ER (fabricant), rue du MonU
(Blanc, 26, à Genève. — Garantie 2 ans.i
(Envoi franco contremandat-poste.—Frais en susi
(pour envoi contre remboursement.—Affr.25cent.i
LGros »tDétail.- Se méfier de la Conlrelaçon.)

rPILEPSIE
1 fAfAL CADUC)
Guéri par Correspondance

I Par le Médecin SpécialDr KIILISCH à Dresde-NeustadttSax--:
, Plus nt 8,000 Succès

»
1>

MARSEj^
%

ME S URE T0US1GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

=GAZETTEdePARIS!
Le plus grand des Journaux financiers

ecttitiihi&iEi A.isnsr^E »

Paraît tous les Dimanches.
pan b |y Semaine politique et financière—Étu-

des sur les questions du jour—Ren-
seignements détaillés sur toutes les

j valeurs françaises ot étrangères : Che-
/Mf !P™ ra*n8 rï0 ^8r». Tramways, Assurances,
/JmA ||i|i I Canaux agricoles et de navigation,
/JÈ&f Slii I Charbonnages, M ines, Gaz, Métallur-
/JZJpi|j j gie, Voitures, Salines, etc.—Compte

^es Assemblées d'actionnaires
|et d'obligàtaires—Arbitrages a van ta-

£88}geux—Conseils particulier s parCor-
Bill i respond ance—Echéance des Coupons I«Usai et leur prix exact—Vérification des |listes de tirages—Collection des an-1

r rïAravO ciens tirages—Cours officiels de toutes f
les Valeurs cotées ou non cotées.

ABONNEMENTS D'ESSAI *

SI F*Première Ânnéi
Prime G-ratuite

Le BULLETIN AUTHENTiQUEl
des Tirages Financiers et des Valeurs à lois

Paraissant tous les 15 jours.
Document inédit, renfermant des indications f
qu'on ne trouve dans aucun journal financier •
ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
$> 5®, rue ï'aitbout— Paria.
LA GAZETTE DE PAKIS a réuni dans sou |

| hôtel de la rue Taitbout, n«B9, tous les services i
j financiers utiles aux rentiers et capitalistes., -f

«s^sgêgsmsuseimiaga&ssszizi:

igapsales
GOUDRON.GUILLOT

i
AU FER DIALYSE

contre :

La Chlorose, l'Anémie, les Pâles cuu-'p
leurs, ;es Menstruations difficiles, les S
Épuisements, les Faiblesses généra- 3
les, l'Affaiblissement du sang, les *
Maladies des reins et de la vessie.

Prix du Flacon : i fr. so.

GUILLOT, Pharmcie\ à Toulon
ET TOUTES PHARMACIES.

H1WWBP"1" UMUMgUgiM

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

A y TiEMANDE des REPRÉSENTANTSU1M IJdans 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 de3 titres de 100 fr. libé¬

rables eu un seui versement. Ces titres sont
productifs ds 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'adreisanl à la Société.

ASTHME
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco.

Ecrire à M. le Gt0 GLERY
à Marseille.

VEIÉOUÎM ;|î■■Ah)

Médaille de bronze

... AU QUINQUINA
I>5IfeA.(El JOX Neveu et C

A ALGER
L.-Y. 8ERU1U) et Cie, Successeur

Rue Charles-Quint, 5, à Alger.
Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille fi874j.

à fexposition agricole, d'Alger (1876).
SEULE RÉCOMPENSE

Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriétés
apéritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vins de
quinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.

Saclian, que plusieurs établissements se servent de noire éti-quette pour remplir
nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de noire fabrica¬
tion. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui
ne porteraient pas le cache' de notre maison, L. -V. BERNARD à Alger.

PLUS DE DOS RONDS
Plug de Dames, ni deMeggieura,
ni d'Enfants aux dog rondg avec
la Bretelle Américaine brevetée.
Cette bretelle a, par sa forme particu¬

lière, tous les avantages d'une bretelle
spéciale pour les épaules et comme support
de jupons pour les dames, ou de panta¬
lons pour les messieurs.
Elle élargit la poitrine et donne aux

poumons une respiration libre. Elle fortifie
ainsi la voix et les poumons, et donne une
vie nouvelle à la personne qui la porte.
Elle donne de la prestance et se porte

sans aucun inconvénient, avec une sorte
de bien-être, au contraire, pour la per¬
sonne qui en fait usage.
Elle est surtout d'une valeur incontes¬

table pour les personnes aux habitudes sé¬
dentaires et pour les jeunes filles et jeunes
gens qui grandissent ou font leurs études.

PRIX, suivant qualité : 3', 5f, T50,10f
Envoi franco pour toute la France sut-

réception de mandats-poste, payables à
M. V. KEKDAIX, 134, rue de Rivoli,
maison principale pour la France et le
continent.— En envoyant la commande,
donner la mesure de la poitrine prise sous
les bras.
Escompte libéral au Commerce.

MOMOMOHOEOSOSOMGSOHOSOSOaOH

§ CAPSULES DURELi
K au Goudron Ferrugineux
P RHUMES—BRONCHITES—CATARRHES—ASTHMES—ANÉMIE 9

PERTES BLANCHES-AGE CRITIQUE S
S 2 fr. 50 franco le flacon de 60 Capsules. P
q Pharmacie DUREL, 7, boulevard Denain, Paris, q
MO«0*OBO*OS©HOEOHQHOHO®OHOH

ENCRE-POU DRE-EWIG
POUR PAIRE L'ENCRE SOI-MÊME

Noire, ne tachant pas le linge,n'oxydant pas les plumes
4fr. le litre fro. V. KARQUEL, r. Auber, 44, Paris.

*§*MM. les Docteurs TROUSSEftll etPIDOUX*•S* Dans leur Traité de Thérapeutique *§•
Q§< RECOMMANDENT D'UNE MANIERE PARTICULIÈRE LA >§•
4<Graine de Moutarde blanche>|i
<§< Comme en ayant obtenu les meilleurs résultats A2 dans la Guérison des »

•S* Maladies de l'ESTOMAC (Gastrites, Gastralgies), f
f§< de celles des INTESTINS et du FOIE, >WS des DARTRES, des HÉMORRHOIDES, ^

des CONGESTIONS, des RHUMATISMES, j
8§< des CONSTIPATIONS OPINIATRES. îf®
e§<DIDIER, 20, Boulevard Poissonnière, Paris. >|»

SERVICE RÉGULIER OE CETTE A 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. À. SALONNE, courtiermaritime.

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
transports maritimes a vapeur

ENTRE

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

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

Mk ADELA,NAVIDAD, SAN JOSE
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, touslesmercredis 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. Bigaud, transit, consignations, quai de la Darse, 12.
A BARCELONE, M. S. Moura y Presas, consignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Goil, banquier.
A ALICANTE, G. Bavello Hijo, banquier.

CETTE 'tfnriiaerifi et Lithographie A. Oit S, auai <ie Bosc,


