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Cette, le 6 novembre.
Le conseil de l'ordre de lu Légion

d'honneur a décidé, à l'unanimité moins
deux voix — celles de MM. Faustiu Hélie
et Havel — que la réintégration serait
refusée à tous le* légionnaires ou médail¬
lés rayés on conséquence do leur condam¬
nation pour participation à la!Commune.
C'est sous cette forme, de caractère col¬
lectif, que la question s'est posée, bien
que le Président de la République eût de¬
mandé que chaque dossier fût l'objet d'un
examen spécial.

En vain, le président Fauslin Hélie a-t-
il fait remarquer que le conseil devait s'in¬
cliner devant la loi d'amnistie ; que, tout
auplus, il pouvait prétendre à distinguer,
parmi « les faits se rattachant à l'insur¬
rection de 1871, » ceux commis au profit
da l'insurrection elle-mècae de ceux ac¬

complis au seul bénéfice de l'individu,
l'argumentation de l'illustre magistrat que
M. Le Royer qualifiait naguère d? «prince
des jurisconsultes, » s'est heurtée à des
partis-pris et à des formules creuses: in¬
cident Blauqui, élection de Javel, glorifi¬
cation des amnistiés, retour de la Com¬
mune, etc.
Sur les six membres républicains récem¬

ment introduits dans le conseil, un seul,
M. Havet, l'éminent professeur au collège
da France, s'est rallié aux vues du célèbre
jurisconsulte, et il ne reste plus mainte¬
nant qu'à voir si le président de la Répu¬
blique acceptera ou repoussera l'avis do la
majorité.

11 est à remarquer que l'intendant Bris-

sy, condamné pour des faits absolument
politiques, figure parmi ceux à qui la réin¬
tégration est refusée. M. Aucoc, qui
avait d'abord conclu, au mois de juillet,
en faveur de cet officier, est revenu sur
ses conclusions, et les membres républi¬
cains du Conseil — sauf les deux déjà
mentionnés — t'ont suivi dans son revi¬
rement.

L'élection de Javel a été trop souvent
citée dans cette discussion pour qu'il soit
possible de douter qu'elle n'ait pas puis¬
samment contribué au rejet des requêtes
des amnistiés légionnaires. Il suffit, d'ail¬
leurs, pour s'en convaincre, de se rappe¬
ler qu'en juillet dernier, le général Yinoy
avait dû lever brusquement la séance pour
empêcher le vote, alors assuré à une ma¬

jorité de deux voix, de la réintégration de
M. Brissy.
L'espace nous a manqué, hier, pour

parler du discours prononcé par M. Henri
Germain, député de l'Ain, rendant compte
de la façon dont il a exercé son mandat ;

mais bien que tous les journaux eu don¬
nent des extraits ce matin, nous croyons
pouvoir encore en dire quelques mots.
C'est, du reste, au seul point de vue

: de l'impression proluite que nons
voulons nous y arrêter une minute. Cette
impression est, de tous points, excellente,
car le discours de l'honorable député vient
donner une nouvelle force au courant
produit par ceux de MM. Casimir Périer
fils, Arsène Picart et Franck-Chauveau.
Les bons esprits y trouvent des motifs

de se rassurer ; le passage concernant
l'amnistie plénière a été particulièrement

goûtée, et la façon de M. Germain d'en¬
visager la question de l'enseignement est
trop conforme aux vues libérales de tous
les gens pratiques et éclairés pour ne pas
être hautement approuvée.

De l'opinion émisa an sujet de la
conversion, uous ne dirons rien, parce que
c'est une question qui divise les députés
du même groupe ; cela ne touche, d'ail¬
leurs, qu'indirectement à la politique, et
par conséquent, nous pouvons le laisser
de côté.

Chronique Commerciale
ENTREPOT DES DOUANES DE CETTE

Vins étrangers
Restait le 29 octobre, 8,852 12 lit.
Entrées du 29 oct. au 4 nov. 368 43 lit.

Total. 9,220 55 lit.
Sorties du 29 oct. au 4 nov. 421 16 lit.

Reste à l'entrepôt,4 nov. 8,799 39 lit.

Nouvelles des Vignobles
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LA PART DE PARADIS
Par Gustave TOUDOUZE

Le jeune Parisien s'assit pour essayer
de reproduire rapidement sur une page
d'album la passagère silhouette de ce qu'il
admirait, tandis que les autres territoriaux
fumaient, buvaient ou bavardaient, cha
cun employant à sa guise cet instant de
repos.

Les nuages se massaient rapidement, les
uni par-dessus les autres, se déchirant et
traînant sur teut uu coin du pays un ri¬
deau grisâtre de pluie- fine. Puis la brise

Bazas (Bordelais), 3 novembre
Les vendanges sont terminées

dans nos contrées. A peine ces tra¬
vaux étaient-ils achevés que nos
agriculteurs ont commencé les se¬
mailles. La pluie, qui est tombée la
semaine dernière, a donné aux terres

assez d'humidité pour pouvoir faireles labours dans d'excellentes con¬
ditions . Si le temps continue à être
propice, tout ira pour le mieux et
nous n'aurons pas, comme l'année
dernière, à craindre, dès le début,de voir nos récoltes compromises.|Les affaires commerciales ont été
nulles la semaine dernière sur les
divers marchés du département desLandes.

Les vins blancs de la dernière
vendange se vendent de 60 à 70 fr.
la barrique de 220 litres. Les vins
rouges n'ont pas de prix établis.

Amboise (Cher), 3 novembre
Nos vendanges sont terminées

depuis quelques jours, la gelée du 17
novembre a fait beaucoup de mal à
nos raisins qui n'étaient pas encore
mûrs et qu'il a fallu vendanger, carle pénoncule étant gelé, ils tombaient
sous les ceps ; après la gelée, le vent
a détaché les feuilles, de sorte qu'a¬vant que les vendanges ne soient
terminées, les vignes étaient nues
comme en hiver.

Cette année pourra compter com¬
me une des plus mauvaises que nous
ayons vues depuis longtemps ; lerendement est insignifiant . En
moyenne, nous ne ferons sur le Cher
que de une à deux pièces à l'hectare;la qualité de nos vins sera tout au
plus marchande.
Quant aux prix il n'en est pas

encore question, mais il est à peu
près certain, qu'en raison du peu de

balayait les nuées chargées d'eau et le so¬
leil s'épandait par de larges ouvertures,
où s'étalait l'azur. Au-dessous de ce ciel
pittoresque, les verdures prenaient des
teintes ravissantes ; les ajoncs fleuris s'ir¬
radiaient, la fleur jaune des genêts semait
de boutons d'or la crête des haies et en¬

veloppait les échaliers bruns. Toutes les
nuances de vert se succédaient en s'épar-
pillant, tandis qu'à travers les épaisseurs
du feuillage des toits d'ardois« plaquaient
d'uniformes teintes gris-bleu.
— C'est beau ! murmura à mi-voix le

jeune homme.
Une ombre se projetant sur la hlan-

cheur de son album le fit brusquement re¬
tourner .

Derrière lui, touchant presque ses
épaules, se dressait une étrange figure,
qui lui parut d'autant plus monstrueuse
et formidable qu'il était assis.
Le nouveau venu, planté sur ses jambes

robustes, les poings appuyés à un lourd bâ¬
ton, formant massue à l'extrémité infé¬

rieure, se penchait en avant. Supersti¬
tieux, Martial crut à une apparition ;
peintre, il se contenta d'admirer avec

plaisir.
De grandes mèches blanches et plates

s'échappaient de dessous un chapeau rond
à larges bords, balayant la figure restée
dans l'ombre. Le costume n'avait plus de
forme, n'offrant qu'un amas de haillons
déchiquetés, rapiécés, recousus eu maints
endroits. Les pieds disparaissaient dan la
paille de gros sabots ferrés ; mais on re¬
trouvait au milieu de ces défroques l'un
de ces costumes bretons dont on ne voit

plus de spécimens que dans quelques foi¬
res de Basse-Bretagne, aux environs de
Quimper, de Douarnenez, le légendaire
bragou-bras, la culotte courte et bouffan¬
te laissant le jarret nu et libre, la bielle de
drap sombre, le grand gilet et le pen-bas,

le terrible assommoir des Chouans. La
partie la plus caractéristique de ce vête¬
ment était le surtout en peau de chèvre
recouvrant ces haillons, la fameuse peau
de bique encore portée dans la Mayenne
même par des habitants de la classe aisée,
et qui donnait un aspect si redoutable
aux partisans de Jean Chouan. Les poils
semblaient avoir grisonné comme pour se
mettre au niveau de cette chevelure blan¬
che à laquelle ils se mêlaient. Cà et là des
crevasses s'y traînaient, peut-être trouées
par le sabre d'un hussard de Westermann
ou la bayonnette d'un Mayençais.
Martial, émerveillé, regardait ce terrible

bon homme. Un coup de vent jeta en ar¬
rière les mèches blanches, et le visage du
vieillard apparut en pleine clarté. Le Pa¬
risien frissonna, tellement l'expression en
était sauvage et bestiale sous l'entassement
des rides profondes.
—lié i Face-de-Bœuf ! crièrent plusieurs
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récolte nos propriétaires auront
prétentions élevées.

Perpignan!, 3 novembre
Les vendanges sont aujourd'hui

partout terminées avec un temps
magnifique. Sauf quelques contrées,
le rendement a dépassé toute espé¬
rance .

Des achats importants ont eu lieu
pendant la dernière quinzaine ; tou¬
tes les grosses caves sont vendues,
et beaucoup de localités n'ont plus
rien à vendre.
Jamais peut être, on n'a vu tant

d'empressement pour les achats que
cette année ; aussi, pour peu qu'on
continue encore, tous nos vins se
trouveront entre les mains du com¬

merce .

Le conseil municipal de Paris a accordé,
à titre gratuit, une concession perpétuelle
de terrain au cimetière Montmartre pour
servira la sépulture de M. 1s sénateur
Yalentin.

La Marseillaise publie une longue lettre
que M. Humbert vient d'adresser à M. le
Ministre de la marine au sujet des j rélen-
dus supplices nfligés aux déportés de la
Nouvelle Calédonie. Dain cette lettre, M.
Humbert maintient tout ce qu'il a déjà dit
dans son discours devant la 9« chambre
correctionnelle.

À Lyon, la Chambre de commerce a

voté 2,000 fr., cl la Chambre syndicale
de la fabrique lyonnaise 1,000 fr., pour
contribuer aux frais de la troisième mis¬
sion de M. Léon Chotteau aux Etals-Uois-

NOUVELLES DU JOUR

On croit, dans les cercles politiques,
qu'il y aura, à la rentrée des Chambres,
un Message de M. Grévy, mais rien n'est
encore décidé.

Le gouvernear général de l'Algérie a
adressé, à la date du 29 octobre, une cir¬
culaire anx préfets et aux généraux com¬
mandants les divisions, dans laqaelle il
invite les autorités administratives faisant

nsago de la correspondance télégraphique
officielle, à en restreindre autant que pos¬
sible l'emploi, afin de ne pas entraver la
transmission des correspondances privées.

Le Gaulois a publié une note annonçant
que le préfet de police avait pris des me¬
sures énergiques en prévision de la ren¬
trée.

Nous pouvons affirmer que, non-seule,
ment aucune communication n'a été faite
an Gaulois, mais encore que les mesures
prises par M.Andrieux sont d'ordre gé¬
néral et n'ont rien d'exceptionnel.

La première réunion générale de la
commission des douanes a été définitive¬
ment fixée an 18 novembre.
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Chronique Cettoist
SOUSCRIPTION

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

4e LISTE
Souscriptions recueillies à l« chancellerie

du Consulat.
MM. Francs.

Demay, entrepreneur, 50 «

Raujon, vice-consul de Turquie, 20 «

Julien père et fils, 50 «

Le directeur de la Cie Hispano-
Française,

Christian Gaffinel,
Valdebouse,

Total

Total des listes précédentes,

Ensombls

Nous recevons la lettre suivante :

Monsieur le Directeur,

Vous avez publié hier une [lettre signée
X., dont je ne connais pas l'auteur, et
cependant je n'hésite pas à dire qu'elle
doit émaner d'un homme à l'esprit prati¬
que, à l'opposé de celles signées Alpha et

que vons avez publiées également, dans
l'intérêt de la discussion.
Je ne sais ni ingéniear, ni savant, ai

intéressé aux travaux que l'on projette,
mais simplement et profondément Cettois,
et je m'afflige de voir tant de controverses
à propos d'une pareille question.
ChacQn son métier, dit la fable, et....

les travaux seront bien gardés, ajonterai-
je, en changeant un mot de la conclusion
du fabuliste.
En effet, n'est-il pas souverainement

ridicule de voir le pnbic s'occuper de ces
grandes questions où la science même

joinie à la pratique tâtonne et ne se décide
enfin qu'après avoir pesé mûrement toutes
les coneidérations ? Quels titres fout valoir
ceux qui exposent des opinions contraires?

On parle des marins, mais n'a t'il pas
été démontré par des arguments péremp-
toire» que toas lei travaux proposés par
les marins et exécutés d'aprè3 leurs con¬

seils, ont élé funestes à notre part?
Est ce queMarseille, Toulon, Bordeaux,

Dnnkerque, etc, nous donnent un pareil
spectacle? Ne sont-ce pas des ingénieurs
comme les nôtres, qui s'occapent des
travaux de ces divers ports et les font
éxécuter?

Telles sont les questions que tout esprit
droit et intelligent devrait se pos°r !

Qne va t'il résulter do tant de discus¬
sions, de tant de retard apporté à faire
quelque chose ? La ministère pant être
changé, et qui sait si l'honorable M.Wad
diDgton disparaissant, tout ne disparaîtra
pas en même temps pour nous, par suite
d'une «ouvelle politique ?

Je ne veux certes pas approfondir la
question, mais cependant jo ne peux m'em-
pêcher de remarquer queceux quiréclament
à cors et à cris la construction de la jetée
Régy avant toute autre chose, ne sont
pas ceux qui ont montré ie plus de clair¬
voyance et de sagacité dans lenrs affaires
personnelles : Un journaliste d'occasion
attaehe le grelot, quelques autres cerveaux
remplis d'utopies emboîtent le pas derrière
lui, et de là provient une scission regret¬
table et funeste aux intérêts vrais de notre
port.
La jetée Regy peut avoir du bon, nous

ne le contestons pas, mais il est reconnu
qu'on ne peut la faire quant à présent; dès

N'y avait-il pas quelque corrélation
entre cet homme et les sinistres appels de
la vieille, les plaintes du chat-hant ? Mar¬
tial sa promit d'éclaircir ce mystère, d'au¬
tant plus que le mot injurieux de patauds
lui rappelait la flétrissante ipithète jetée
par les Chouans de 1793 à la face de ceux
de leurs compatriotes qui faisaient cause
commune avec la Révolution, enrôlés
volontaires, gardes nationaux, gardes
territoriaux de Laval, d'Ernée, de Fougè¬
res, tous ceux qui avaient accepté la Répu¬
blique et le mouvement libéral.

IV

Pendant de longaes années la gendar¬
merie de Laval surveilla Mathieu Croisille,
le brigand comme disaient les bourgeois,
1» Chouan selon les paysans qui conser¬
vaient vif le souvenir de lenrs parents, de
leurs aïeux, les héros de la grande guerre.

lors, contentons-nons de ce que noue pou-
Tons avoir, ce sera toujours autant de
gagné.

Un Cettois.

Nous croyons être agréable à nos
lecteurs en publiant l'avis suivant :

RETRAIT
Des monnaies divisionnaires d'argent

Italiennes et Pontificales

AVIS AD PUBLIC

Le public est prévenu que les pièces di¬
visionnaires d'argent Italiennes et Pontica-
files de 20 centimes, 50 centimes, 1 franc
et 2 francs, cesseront d'être admises en

France à partir du 1er janvier 1880.
Jusqu'à cette époque, ces pièces seront

remboursées au pair, savoir:
A Paris : A la Caisse centrale du Tré-

Bor, à la Recette centrale de la Seine et
chez les Reteveurs-percopteurs des ar-
rondisiements ;
Dans les départements : Aux caisses

des Trésorier» généraux, des Receveurs
particuliers, des Percepteurs et des autres
comptables des administrations financière»
désignés à c«teffet.
A partir du l«r janvier 1880, lei pièces

divisionnaires d'argent italiennes et ponti¬
ficales ne seront ni remboursées, ni reçues
en payement par les caisses publiques.
Les seules monnaies divisionnaires qui

doivent rester dans la circulation, après le
retrait des pièces italiennes et.pontifimles,
sont les suivantes :

Pièces nationales : 50 et 20 centimes
anx millésimes de 1864 et annéts suivan¬
tes ; 2 francs et 1 franc aux millésimes de
1866 et annnées suivantes ;

Pièces belges, grecques et suisses : 20 cen¬

times, 50 centimes, 1 franc et 2 franc»
aux millAsimes de 1866 et années suivan¬
tes.

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du {5 au 6 novembre 1879

Naissances
0 Fille, 0 Garçon

DÉCÈS
Agathe Lanet, sans profession, 83 ans.

Maintenant, le bonhomme approchant de
la centaine, l'autorité aurait en honte de
suspec'er ce quasi-centenaire, inoffenaif
depuis longtemps, traînant par les rue» et
les ctmpagnes son costume, pieusement
conservé, et s'appuyantau bras de sa petite
fille, Jeanne.
Depuis 1832, c'est à-dire depuis une

période de quarante-six ans, Mathieu ne
s'était plus mêlé d'aucun soulèvement;
République, EmpireJ, guerre étrangère,
rien n'avait pu le faire sortir de son mutis¬
me et et de sa solitude. On en était arrivé
à le considérer peu à peu comme un
pauvre d'esprit, quelque idiot inoffensif
et bourru, dont l'âge affaiblissait le» fa¬
cultés.

(La suite au prochain numéro)

voix, veux-tu boire la goutte avec nous?
Plusieurs territoriaux, des gars du pays,

des voisins sans doute, s'étant approchés,
entourèrent l'inconnu.

Face-de-Boeuf ! oui, jamais sobriquet ne
fut mieux justifié. Le front large et bas,
les narines ouvertes, le mufflo fendu en

deux, la mâchoire lourde avec ses paquets
de plis formant des fanons, donnaient au
vseillard la physionomie pesante de quel¬
que ruminant au eiàne dur. Par l'enfouis¬
sement des yeux sous la brouissaille des
sourcils, il eût plutôt ressemblé à ces
bœufs d'Amérique, les bisons au regard
sournois et méchant, voilé de longs poils.

— Vanbois, arraché à ses réflexions par
la brutale apostrophe do ses camarades,
vit !» vieux reculer de quelques pas en
écarlant d'un m mlinet vigoureux les
rieurs qui s'avançaient :
— Arrière! patauds, arrière! gronda-

t-il d'une voix basse beuglante.

S'aidant de son pen bas, il descendit,
pins lentement qu'on n'eut pu s'y attendra
de la part d'un homme de son âge, le

j fossé auprès duquel il se trouvait, et dia-
j parut bientôt dans le sentier creux bordant
; l'un des côtés du plateau,
j — Face-de-Bœuf ? interrogea le Pari-
| sien surpris de cette fuite brusque et de
; l'insulte par laquelle le vieillard avait

• répondu à l'offre de ses compatriotes. Quel
est cet homme? D'où sort il ?

Les paysans interdits se préparaient à
lui répondre : ans sonnerie de clairon dé-

\ chira l'air :
| — Aux faisceaux !
i On sonnait le rassemblement ; l'exercice
| recommença.

Le jeune homme dut remettre à un

j autre moment les explications sur cette
. singulière apparition ; mais son esprit
travailla.

i '
î

500 «

25 «

5 «

650 «

2.797 50

3.447 50



Catherine M.athildé, pans profession, 28
ans.

Marie Julie, 36 ans, religieuse.

Tlieatre de Cette

Direction de M. Janroy
Samedi 8 Novembre

ATec le concours de Mlle Marie Mineur,du théâtre national de l'Opéra Comique
Le Iîa,x-T>ier «le Sé-ville

opéra comique en 3 actes, avec le
dénouement,

A la leçon de chant, Mlle Mineur chan¬
tera la-Va/se de Venzano.

Croque-Poule
Vaudeville en un acte

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

lift
Madrid, 5 novembre.

La 'Chambre des députés a adopté, à
l'unanimité, une proposition exprimant sa
reconnaissance envers la France, qui se
montre si charitable pour les inondés de
Murcie.
— Un article de la Epoca propose que

l'Espagne érige, en l'honneur de la France,
une statue commémorative, rappelant la
charité française à l'égard de Murcie.
— Il est probable que le mariage royal

sera célébré le 27 novembre.
— Une dépêche du préfet de la province

de Huesca annonce que six villages de
celte province ont été endommagés par les
inondations.

Paris, 6 novembre, soir.
La Banque d'Angleterre a élevé

son escompte de 2 à 3 0[0.
— L'ambassadeur turc à Londres

ayant promis l'exécution des réfor¬
mes demandées par l'Angleterre,
l'envoi de l'escadre anglaise dans
les eaux de l'Asie Mineure a été con-

tremandée. L'escadre anglaise res¬
tera à Malte.

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 5 au 6 novembre

Venant de
Nicolaïeff, vap. angl. Adara, 832 tx, c.Clarke, blé.
Marseille, vap. fr. Gallia, 701 tx, cap.Verriès, diverses.
Marseille, goel. fr. Etoile de la Mer, 87tx, c. Dallest, lest.
Marseille, br. fr. Aurore 71 tx, c. Gar-cin, haricots.
Marseille, br. fr. Clto, 77 tx, cap. Gar-cin, haricots.
Marseille, vap. fr. Echo, 154 tx, c. Mai¬

gre, diverses.
Du cap Blanc, br. it. Stelle d'Orienté, 282tx, c. Lavarello, caroubes.

SORTIES
Du 5 au G novembre

Allant à

Tarragone, goel. fr. Pensée, c. Combacal,f. vides.

Valence, vap. angl. Snow Drop, c. "Wah-
son, f. vides

Toulon, goel. fr. Deux frères, Vachier,relâche.
Marseille, vap. fr. Blidah, c. Colom, di¬

verses.
Marseille, vap. fr. Jean Mathieu, cap. Cas-lelli, diverses.
Marseille, vap. fr. Tell, c. Guizonaie:',diverses.
Valence, vap. fr. Général Court, capit.Lemanehec, f. vides.
Barcarès, bal. fr. Antoine Joseph, capit.Cantalloube, diverses.
Barcarès, bal. fr. JosépKine, c. Mànya,diverses.
Barcarès, bal. fr. S. François, c. Fran-

çès, diverses.
Alicante, goel. fr. Thérèse, c. Vidal,f. vides.
La Tromblade, goel. fr. Mirla, Cap. Lo-comte, sel.

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,000,000
41, Rue Lepellelier, PARIS

bourse du 5 novembre 1879
La réaction qni a interrompu un instantle mouvement de reprise a été attribué àl'exécution d'un gros spéculateur lrè3 en¬

gage sur quelques valeurs. En clôture onétait très-fermes, à 81.45 sur In 3 % ■ à83 sur l'amortissable et à 115,25 sur le5 % à 1020 sur le crédit foncier ; à 650sur la Banque hypothécaire, à 797.50 surla Banque d'Escompte droit de souscriraaux nouvelles actions détacheee et & 910 cedroit compris.
Laissant la spéculation à 3es agitationsnous entretiendrons nos lecteurs d'unevaleur qu'ils connaissent déjà la Rente fon¬cière parisienne dont nons leur avons parléplusieurs fois. Nous appelons aujourd'huiplus spécialement leur attention sur cettesociété dont le crédit Foncier met en sous¬cription 100,000 actions nouvevelles pourle 12 courant. Le prix d'émission est de625 fr. dont 125 fr. seulement à verserpour le moment, et 125 le 15 janvier pro¬chain. Après celait sera appelé 125 autresfrancs le 15 avril 1880, et le reste soit 250fr. ne sera appelé que plus tard s'il y alieu et par décision du conseil d'adminis¬tration. Nous ne sommes pas embarrasséspour signaler ces actions comme un excel-lement placement. Le concours que lecrédit Foncier donne à l'émission en est

pour le public une garanti», mais ce quivaut encore mieux, les bases de l'affaire
reposant sur la propriété et l'exploitationdes Immeubles de Paris et de la Sociétéfoncière Lyonnaise co que la Banque Na¬tionale pense de cette catégorie de place-nsedts peur l'épargne française. Nous yreviendrons du reste encore jusqu'aujour do la stuscription convaincus quenous ne pouvons que rendre service à noslecteurs en les poussant à s'intéresser|dansces affaires

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

CAFÉ GLACIER
( Jardin et grande salle de spectacle

ENTREE LIBRE
——-WJM-O/A——•

SOIRÉES D'HIVER

DU NOUVEAU TOUS LES JOURS
• -v/3+5w~—

ENTRÉE LIBRE

GRAND CHOIX DE GLACES
et

Glaces au four, Bombes' et Parfaits

FROMAGES GLACÉS SUR COMMANDE

VENTE
de 3 5,000 Actions entièrement libérées

DE LA

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
DE PRODUITS CHIMIQUES

ET D'ALFAS
fEtablissement Malelra)

f SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 20,000,000^ DE FRANCS DIVISÉ EN 40,000 ACTIONSi DE 50 O FRANCS

Siège social à Paris, 140, rue de Rivoli
CONSEIL D'ADMINISTRATION ;MM. «le ,Teaix-Maléti~», président ;IL. I industriel ;«X- Bufïet, %r, ingénieur;Fournier,0. O ;

-La-vieille, député ;
Lerpieiix-IVI iiistoii, industriel àRouen ;
Baron «le Maubeuge, & ;Comte «rOsmoy, ©, député ;■ r.-Iî. IPhilippart, ingénieur ;Plot, -négociant.

PRIXDE VENTE : 7 00 FR.

PAPETERIE A, CROS
5^ Quai de Bosc, 5

ateliers
DERÉGLURE& DERELIURE

fabrique de registres
Perfectionnés ("reliure|à l'anglaise" garantie)

RELIURE ORDINAIRE ET DE LUXE

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

PEROU
Il a été perdu, le 1er novembre

un LORGNON EN VERMEIL.La rapporter au bureau du journal.Récompense.

100
SOO

200 700 fr.

(En souscrivant f.
- IA. la répartition
s'Le 15 janvier
g.( 1880
ILe 10 mars
I 1880

. SOO »

Bonification de 5 francs sur les actionslibérées à la répartition.
La Société crée en Algérie un grandcentre industriel. Elle s'est assuré l'ex¬ploitation exclusive du lac salé d'Arzew etle monopole des Alfas de la Gie Franco-Algérienne, dont les concessions ont uneétendue de 300,000 hectares.La rapport du Conseil d'administration,confirmé par le rapport des commissaires,évalue le bénéfice annuel à 5millions.

La Compagnie n'a pas créé d'obligations
Les actions anciennes sont inscrites

à la cote officielle
Les demandés d'Actions seront reçuesJusqu'au Vendredi 7 Novembre

à la BANQUE EUROPÉENNE
A PARIS, 5, avenue de l'Opéra,Et à Bruxelles, 45, rue Royale.

Native-Guano-Phylloxérique
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, 4 .

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

CIMENTS VICAT
de Grenoble

PRISE PROMPTE
TIFICIEL, DEMl-LEEfT
Seul dépositaire à Cette :

F BOTJTET, S deCh. BREVET
ïntrepositaire de Mat6riatix de CpiistructlQii.
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

HTÊTES CHAUVES!Découverte sans précédent 1 Repousse cer¬taine etArrêt des chutes (à forfait).Env.gratkmApt*. On Ju&ra.'Mallaron, ,Riyoli,Pai»

Eu tout lieu, à tout heure, pourvu qu'onait de l'eau, du feu at du sel, on peut ob-tenirinstantanément un excellent Bouillon
ou Potage avec chacun des produits sui¬vants :

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

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

Gluten, la boite de 20 potages.. 2 50Riz au gras, la boîte de 12
potages 1 25

Riz au gras, à la purée de légu¬
mes, la boite de 42 polages.. 1 60Riz au gras, julienne, la boite
de 12 potages 4 60

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

Julienne, la boite de 12 potages 2 50

Ne pas confondre avec les
extraits de viande

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

DEPOT A CETTE
F. CHEVALIER FILS
Rue Saint-Pie) re, 13

Prime Gratuite d'Argenterie
a choisir sur les articles suivants

1° Un service à café, composé de 6cuillers métal blanc argenté, modèle ri¬
che à filets avec joli écrin ;
2° Une magnifique timbale guillochée,argentée ;
3° Un très-beau couvert de table (cuilleret fourchette) métal blanc argenté, genreriche, avec filets.
Tous ces articles, d'argenture de pre-mière qualité, sortent de la grande maison

d'orfèvrerie Adolphe BOULENGER, deParis.
Par suite de traités très-importants pas¬sés avec cette maison, l'Administration dela Situation, journal de grand format, leplus complet et le plus répandu des jour¬

naux financiers, le meilleur guideaccré-ditô de l'épargne, offre à litre de primegratuite, à toute personne qui prendra unabonnement d'un an (4 fr.) ou qui renou¬vellera son abonnement, l'un des articlesci dessus, au choix, expédié franco en
province. —•-
On s'abonne sans frais à la Situation (4fr. par an), dans tous les bureaux de posteou à l'administration du journal, 33, rueVivienne, à Paris

LA.

BANQUE DES FONDS PUBLICSET DES VALEURS INDUSTRIELLES
Société anonymeaucapitalde

1.500,000 fr.
Siège social, à Paris, 16, rue du

4 Septembre
Se charge spécialement des ordresde Bourse à terme.

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 frêt 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

Jfe MARIE
Capitaine PHILIPP
POUR FÉCAMP
Navire français

Trois-Frères
Capital rie Savalle
POUR FÉCAMP

M Christophe Colomb
Capitaine DUYAL
Pou:- Rouen

Capitaine LKPRLTRE
Pour Saint-Malo, faisst li¬
vrer a Saint-Brieux, Dinan,
Granville et aux îles an¬

glaises r

M. RENE
Capitaine VAUDELET

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

do Docr BRISiADDGSS)
La nkulwire i-rfluaratiou da Goudron coDtro

iïi :SHO^ITES, GRAVELLE
lin : . je- guipi-.in. tins da ris -ifio carafe,

- lin .< i s'iws ube EaU de lîoudr'flD
"

' r-e, sa ulire et rafraivhbsaiite.
La boite : 1 fr. 50

V f .usPterDS SÏtR DRMANPU

LE. : L-) a Ce.S8.lv»:,I. Sê-baslorio!,PARIS
Seul Dépôt à Cetio, pliarma-

ri.fi BADOUIN, Grand-Rue.

MERVEILLEUX

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

LE MÊME?s'ytoWsffi) VEND :
MONTRES à clef ordinaires 5 fr.
MONT la ES RÉVEIL à cylindre. .. 18 fr.
REMONTONS toutArgent à s«»«.. 25 fr.
REMONTOIRS tout Or » secondes. 75 fr.

4FÂëÙLËÛX]
Mon1res garanties de Genève
à remontoir, en simili-or(
18 lignes, titre (OR BRILLANT
garanti depuis 15 juillet 1879),,
A rubis avec mise à l'heure,
et à secondes (rivalisant,
en beauté et précision avec*

'celles qui, en or, se vendent 150 francs),,
[vendues à 29 fr. 50 c.
MONTRAS or pour hommes, 8 rub., à sec, 75fr.
RÉ:fj30M l"0!RS arg. 181.,trotteuse, 10 rub., 42 fr•
[G1LFTIZPAlSoàléontines (ormix.), 17ou20fr-
MONÏBfS OR pr dames, 8 rubis, 55 à 60fr-L
'MONTRES (argent) pour dames, 8rubis, à 32 fr-!
► Les marchandises sont livrées garanties 2 ans'
►réglées et repassêes ( avec écrin ).*
►ParM.H. DSYEIER(fabricant), rue du Mont-^
►Blanc-, 20, à Genève.— Garantie 2 ans.(
►Envoi franco contremandat-poste.—Frais en sus!
(pour envoi contre remboursement.—Affr.25 ceut.i
LGros ;i Détail.— Se uiéîier de la Contrefaçon.

^
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sur

MESURE

en

TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 24. — CETTE.

t Se année

;L3S M®îf ITEWR]
DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE

i Parait tous les Dimanches
En grand format de 16 pages

i Résumé de chaque Numéro : ]

i- FU.PAR

AN

* FR. Bulletin politique Bulletin Fi-
? nancier Revue de toutes les
fi par valeurs de laBourse Recettes
ff de ch. de f er Correspondances
" AN étranger) s. Coupons éehus, ap-
[iels de fonds, Cours des valeurs en Banque et
en Bourse. Revue des Charbonnages. Bulletin
agricole. Liste des tirages. Vérifications des
numéros sortis. Réponse aux abonnés par
journal. Renseignements financiers.

PRIME GRATUITE
Manuel des Capitalistes

Un fort volume de 500 pages in-8.
Ouvrage le plus complet qui existe, contenant

Vliistorique de toutes les valeurs.
abonnement d'essai

Pour mettre le public à même dé faire la comparaison
ave,c les autres journaux financiers.

2 Francs la première annéeAvec droit à prime gratuite.
PARIS — 7, rueLaib ette. 7, — PARIS

Èvoyer nman# ^timbres-poste
swwwmsK(«ssaKawaii
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LA

VELOUTINE
f est une poudre de riz
U spéciale
$ préparée au bismuth,

par conséquent d'une action
salutaire sur la peau.
Elle est adhérente et

invisible,
aussi donne-t-elle au teint

.1
L) une fraîcheur naturelle
f CH. FAY, INVENTEUR ,

9, rue de la Paix, 9,
PARIS

an

MACHINES aVAPEUR VERTICALES
Exposition universelle 1878

MÉDAILLE D'OR
4 DIPLOMES D'HONNEUR

Médaille d'Or et Grande Médaille d'Or 1872
Médaille de Progrèsk Vienne 1873. MembreduJury 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-
èmes, prenant peu de
place, pas d'installa¬
tion, arrivant toute»
montées prêtes à fonc¬
tionner, brûlant toute
espèce de combustible,
conduites et entrete¬
nues par le premier
venu, et s'appliquant

[ chaudières inexpiosibies 'à bouilleur, par Irrégularité de leur—1 croisés. — Nettoyage facile. marche (assurée par leRégulateur ANDRAUE) à toutes les industries, au com¬
merce et à l'agriculture.
Toutes ces machines peuvent faire au frein presquele double de la force pour laquelle elles sont vendues.
Envoi franco des prospectus détaillés.
J. HERIVIANN-LAGHAPELLE

144, Rue du Faubourg-Poissonnière, à PARIS

Jjj^ûUiaQN INSTMrJJ?
^"ms.Mm

5 IVlBd|es a'"ûr. 3 S"'3 Dipl5' d'Honneur
PRÉCIEUX FOUR MALADES & flÉMAGF

S; vend chez; les Epiciers c!

VERMOUTH DÉ TIIR1H
Oie

AU QUINQUINA
D'ISNARDI IVeyeu et

A ALGER
L.-V. BERNARD et Cie, Successeur

Rue Charles-Quint, 5, à Alger.
Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (1874). — Médaille de brome

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

Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriétésapérilives, 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-quelte pour remplirnos 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 cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

Maison J.-P. LAROZE Se Cio, Pharm1""
2, Rub des Lions-Saint-Paul, Paris.

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

Ce Sirop, reconnu par tous les médecins comme le tonique et l'antispasmodique
le plus efficace, est ordonné avec succès depuis 40 ans pour combattre :

Gastrites,
Gastralgies,

Douleurs et Crampes d'Estomac,
Digestions lentes,

Constipations opiniâtres.
Prix du Flacon : 3 francs.

Dentifrices Laroze
AU QUINQUINA, A LA PYRÊTHRE ET AU GAIAC

Infaillibles pour arrêter ou prévenir la Carie, empêcher le Ramollissement
des Gencives et calmer instantanément les Douleurs ou Rages de Dents.

ÉLIXIR, le flacon, 3 fr. et i fr. 50. — PODDRE, la Boîte, 2 fr.; le flacon, 1 fr. 25.
OPIAT, le Pot, i fr. 50.

/vWwWWWWWWVWVJWVWW

DÉPÔT -A. PARIS :

2e> Rue Neuve -des -Petits-Champs, 2G
et dans toutes les bonnes pharmacies et parfumeries

dukiépartbment.

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

LE VAPEUR FRANÇAIS

ALCYON
'arlirn de Cette directement pour Nantes et Brest le 5 novembre procliaiaPour fret et renseignements, s'adresser àM. A. SALONNE, courtiermaritime.

Compagnie HISPANO-FRANÇAISK
TRANSPORTS MARITIMES A 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, 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.Rigaud, transit, consignations, quai de la Darse, 12.
A BARCELONE, M. 3. Roura y Presas, consignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

CETTB --Ttniuriinerie «t Lithographie A. OR H, auai de Bosc. 5

Y!fPILEPSIE|U {MAL CADUC)>l< Guéri par Correspondance
I/. Parle Médecin Spécial.

i I ' I Dr KILLISCH àDresMeustaft(Sk
Plus oe 8.000 Succès


