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Cette, le 10 novembre.

La justice n'en a pas encore fini avec
manœuvres de toute nature qui furent
Dloyées par le Seize-Mai et ses partisans

^ur obtenir un triomphe qui eût été la
ruine de la République. Le tribunal cor¬
rectionnel d'Apt est depuis plusieurs jours
iéjà occupé à juger l'affaire des fraudes
ilectorales qui furent mises en œuvre par
îs autorités du département de Vaucluse
par le candidat Silvestre pour l'élection
elui-ci.
j sait que MM. Montagne et Silvestre
t décliné la compétence de leurs ju-

/ la cour de cassation décida que le tri-
• al pouvait et devait connaître de l'af-
s, et c'est grâce à cet arrêt de la cour
orême que noua touchons enfin au dé-

*

aement.

Les deux audiences de vendredi ont

mgulièrement avancé l'œuvre de ,'a jus-
;ce. Sur les 115 témoins cités, une cin¬
quantaine environ ont été entendus.
L'un des inculpés, le nommé Terris, a

fait des aveux d'une importance capitale.
Il a notamment, affirmé que M. Silvestre
s'était rendu à Partais, dans la nuit qui
précéda le vote, et qu'il y avait fait l'ex¬
périence de l'urne à double fond qui de¬
vait être employée le lendemain. L'expé¬
rience ayant réussi, l'urne fut transportée
à la mairie et mise en place par M. Sil¬
vestre, le marquis d'Allen, déjà condam¬
né, comme on s'en souvient, et le sieur
Guilleret, commissaire de police.
Ceci est déjà catégorique, mais Terris a

ajouté que la même expérience avait été
faite par le sous-préfet Montagne; et il a
fini par déclarer que le préfet de l'ordre
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Â PART DE PARADIS
Par Gustave TOUDOUZE

Dès le matin, il se trouva sur le passage
des nouveaux territoriaux, rusé, quêteur,
retrouvant ses facultés de jeunesse, ses
jarets infatigables et ses yeux perçants.
Mais il négligea les recrues du pays, les

de la Mayenne, pour s'attacher spé-
'■'alement aux Parisiens, pour les cher-

dans chaque compagnie, les examiner
me par homme, avec une vindicative
cité.

moral, M. Ducrest de Villeneuve était in¬
tervenu pour régler quelques difficultés
survenues à l'occasion du paiement de la
récompence allouée au marquis d'Allen.
Après lui, le commissaire de police

Guilleret a avoué qu'appelé à Avignon, il
avait eu connaissance de la fraude prépa¬
rée et de la somme payée au marquis
d'Allen. Il a reconnu, en outre, avoir re¬
çu, lui, commissaire de police, du candi¬
dat Silvestre en personne, des instructions
concernant les fraudes à commettre.

Après ces deux dépositions, ou le voit,
il n'est plus possible de conserver lo moin¬
dre doute sur la culpabilité des prévenus,
et l'on peut regarder leur condamnation
comme assurée. Ce sera évidemment une
satisfaction donnée à la conscience publi¬
que ; mais il est impossible de ne pas se

rappeler que si les vulgaires escamoteurs
du suffrage universel sont punis, les grands
coupables sont indemnes.
Le préfet Ducrest de Villeneuve, enten¬

du à l'audience de samedi matin, a naïu-
rellement cherché à se disculper de l'accu¬
sation portée vendredi contre lui ; mais la
lumière est faite, et l'on est en droit de
s'étonner qu'au lieu d'être parmi les lé-
moins, cette ancienne créature de M. de
Fourtou ne soit pas au nombre des incul¬
pés.

le commencement du mois, n'ont pas
été favorables aux affaires de notre
place ; mais le commerce de gros fait
des achats dans les vignobles duMidi
et aussi dans les maisons de commis¬
sion, qui commencent à se dégarnir
de marchandises.
Le détail se remplace au fur et à

mesure de ses besoins, à des prix
fermes, qui tendent à monter encore.
Nous sommes en pleine hausse ;

les optinistes d'août et septembre ont
disparu : chacun se rend à l'évidence ;
et comme nécessité fait loi, chacun
achète suivant l'importance de ses
affaires.
Maintien de notre dernière côte.
Arrivages assez suivis.

ENTREPOT

Chronique Gfnmerciale
RevHe de ia Semaine

IBERGY
La fin octobre, les jours de fête,

qu'il ne voyait que de dos, l'attira immé¬
diatement. Lentement, il étudia, compa¬
rant avec souvenirs, et, retrouvant, au
milieu d'une scène de carnage, à travers
l'éclair des fusillades et les nuages de
poudre, ces yeux noirs et ardents, cetle
taille fine et élancée de l'officier mayen-
çais ; c'était lui, le fidèle portrait du meur¬
trier de Jérôme Croisille.

Lorsque les camarades de Martial vin¬
rent interrompre la contemplation mutuelle
du vieillard et dn jeune homme, le Chouan
s'éloigna, tout frais d'une haine que qua¬
tre-vingt-cinq années n'avaient pu étein¬
dre, et qui se ranimait, à la pensée terri¬
fiante des peines éternelles, menaçant
celui qui n'avait pas encore tenu son

serment.

endant le premier repos, l'un d'eux, f Isolé, ne connaissant personne dans

La situation;' ne présente aucun
changement.
Beaucoup de marchands de vins

en détail voient chaque jour leurs
ventes diminuer ; aussi les réassorti¬
ments sont-ils, en général, minimes.
Les prix des vins ordinaires oscillent
entre 165 à 170 fr. la pièce.
La Banlieue, en raison de la sai¬

son, fait très peu de demandes.
Le commerce de gros achète avec

réserve, et seulement pour compléter
son stock au fur et à mesure que ce¬
lui diminue.

Les arrivages sont cependant assez
suivis en vins vieux et nouveaux du

NOUVELLES DU JOUR

Le ministre de l'instruction vient d'ins¬
tituer une commission chargée d'étudier
un projet de révision de l'organisation do
l'enseignement dans les salles d'asile, des¬
tiné à être ultérieurement soumis au con¬
seil supérieur de l'instruction publique.

Les arrêtés supprimant quatorze bu¬
reaux arabes vont paraître prochainement.
Ce n'est, du reste, qu'un commencement,
M. Albert Grévy poursuivant activement
la réalisation de ses promesses au sujet
de l'extension du territoire civil.

M. Jules Grévy a, dit-on, fait adresser
ses félicitations à M. Littré pour l'article
que l'illustre académicien a récemment
publié sur la situation politique dans la
Revue positive.

Le Figaro annonce que l'ex-reine Isa¬
belle a été autorisé par le président de la
Républiqueà patronner l'émission exeption-
nelle de 2 millious de billets de loterie eu

faveur des inondés de l'Espagne.

Midi.

(Moniteur vinicole)

D'après le Voltaire le conseil des minis¬
tres aurait décidé hier à l'unanimité de
soutenir devant le Sénat le projet des lois
Ferry tel qu'il a été adopté par la Cham¬
bre.

Le Voltaire annonce que M. Lepère,
ministre de l'intérieur, a reçu officielle¬
ment MM. Ohoppin et Follet et leur a
annoncé leur mise à la retraite.

Laval, perdu pour ainsi dire au milieu de
sa compagnie, entièrement composée des
paysans de Montsnrs, de Sillé-le-Guillau-
me, de la Croix-Avrancbinc, d'Ernée,
d'Astillé et de bien d'autres communes,
bourgades ou villes de la Mayenne, Martial
aurait trouvé sa position particulièrement
maussade et fatigante, s'il n'eût eu la
passion de l'archéologie, la maladie des
ruines, des reliques de la Renaissance, des
débris du Moyen-Age et des vestiges des
époques romaines.
Le so'r, après son dîner à la table d'hôte

de l'hôtel de France , en attendant lo
signal de la retraite et le moment de
retourner à la caserne, le jeune homme se
perdait au hasard dans les environs de la
Cathédrale et du Donjon. Il suivait la rue
du Ya!-de-Mayenne, s'arrêlant pour
admirer au pied de la formidable tour qui
sert de prison, et, de là, remontait par les

rues de la Trinité, d» Chapelle, cherchant
la ligne pittoresque des vieux remparts
et les ruines de la porte Beucheresso.
La nuit venait ; de grandes ombres ren¬

daient pins mystérieuse ces ruelles bor¬
dées de maisons d'une romantique tour¬
nure. Peintre et poëte, Martial trouvait là
de délicates jouissances, un régal des
yeux et de l'esprit, qui l'arrachait pour
quelques instant aux grossières réalités
du métier militaire. De naïves admirations
lui venaient devant les tons superbes de
ce coin de ville, avec ses pignons surplom •
bant la rue étrauglée, ses masures qui se
penchaient lés unes vers les autres, com¬
me pour causer du temps passé, regretter
les chevaliers bardés de fer, les pages
effrontés, les nobles dames, et les rudes
écuyers d'antan.

(La suite au prochain numéro)



On lit dans la Patrie : On assure que
M. Waddington, ministre des affaires
étrangères, aurait déjà arrêté le mouve¬
ment annoncé dans le haut personnel
diplomatique. D'après les bruits mis en
circulation. M. Fourrier, actuellement
ambassadeur près la sublime Porte, serait
envoyé à Rome, où il remplacerait M.
la marquis de Noailles. Le successeur, à
Vienne, de M. Teisserenc de Bort, serait
le marquis de Noailles. Enfin M. Teisse¬
renc de Bort irait représenter la France à
Constantineple. Nous croyons peu pour
notre compte à la dernière partie de cette
information. M. Teisserenc de Bort, nos

renseignements nous permettent de l'affir¬
mer, a l'intention de renoncer pour ton-
jours à la diplomatie. Son peu de succès
à Vienne motive suffisamment une pareille
décision.

On sait que l'Angleterre, vient d'élabo¬
rer nn nouveau règlement dont les dispo¬
sition» ont pour but de reudre moins fré¬
quente le» abordages en mer. Ce règlement
doit entrer en vigueur le 1er septembre
1880. L'Allemagne a déjà donné son
adhésion à la réglementation nouvelle ; la
Russie se dispose à suivre cet exemple.
Le conseil d'amirauté de France devant le¬

quel la queetion a été portée, a émis un avis
favorable ; de sorte que le nouveau règle¬
ment sera exécutoire dans la marine fran¬

çaise. Un décret dans ce sens doit être
prochainement soumis à la signature du
Président de la République.

Des ouvertures ont été faites au gouver¬
nement français par M. Torrès Caïcedo,
ministre du Salvador, à Paris, pour la con¬
clusion d'un traité qui garantirait les
droits des auteurs contre toute usurpation,
traduction ou adoplation illégale des
œavres intsl lec tuslle».

Chronique Cettois»
Nous insérons, par loyauté, les

deux réponses suivantes, bien que
nos vues soient différentes, sur cer¬
tains points, de celles de leurs au¬
teurs .

Monsieur le Directeur,
Décidément, il est écrit que je ne puis

renoncer à votre gracieuse hospitalité.
Il faut donc que je vienne encore la

mettre à contribution, à moins de vouloir,
par le silence, me rendre complice des
adversaires de la jeté# Régy, qui, à elle
seule, paul cependant améliorer et faire
prospérer le port de Cette.

Que dit Monsieur X... ?
D'abord, il daigne me parer du titre de

capitaine, qualification que je dois hum
blement décliner, car je ne suis ni capi¬
taine d'armée de terre, ni capitaine ma¬
rin.

Je suis tout simplement un ancien com¬

merçant, aujourd'hui propriétaire et ar¬
mateur.

Ensuite, Monsieur X..., pour me prou¬
ver que le Mitidja n'a couru aucun péril,
le 29 octobre dernier, lorsque ce vapeur a
été obligé, par la violence du courant, de
sortir par la passe Ouest et d'entrer d#

nouveau par la passe Est, Monsieur X.. ,

dis-je, rappelle que, dans la même jour¬
née, neuf navires à voiles, de nations
étrangères, sont entrés dans le port, tous
par la passe de l'Est, précédant on suivant
le Mitidja, sans danger ni avarie d'aucune
sorte.
Eb bien ! lorsque j'ai cité le cas, la po¬

sition et la manœuvre du Mitidja, c'est
que j'ai voulu faire bien comprendre que,
si la passe Est était couverte par la jeté#
Régy, les navires ne se trouveraient plus
exposés, — ce dont tous les marins se

plaignent, — à être drossés, entraînés par
un courant impétueux qui peut les faire
échouer sur le Môle ou la pointe du Ssint-
Christ.

D'ailleurs, si les neuf navires en ques¬
tion étaient entrés au même instant que le
Mitidja, ils auraient éprouvé, à coup sûr,
le même inconvénient que ce vapeur, car,
à ce moment là, las courants étaient d'une
extrême violence.

Enfin, Monsieur X... termine sa lettr.u
par cette observation :

« Supposons le brise-lames prolongé
» dans la direction projetée et la jetée de
» Frontignan rescindée, qu'arrivera-t-il ?»
Mon Dieu ! la réponse est bien facile !

Il arrivera ceci :

Le prolongement du brise-lames par un
épi de 600 mètres ne protégera que le
bassin Francqueville — et ce bassin sera
un redoutable écueil ! — Et d'un !
La jetée de Frontignan rescindée, sup¬

primée, il y aurait dans le bassin, parles
gros temps, un énorme clapotis, une es¬

pèce de danse macabre dont la perte des
navires et dss équipagas serait le triste
dénouement.
Et de deux !
En outre, avsc l'épi de 600 mètres,

l'entrée du port se trouverait chsnalisée,
et les courants, au lieu de filer 4 nœuds,
en fileraient 7 à l'heure.
Et (le trois !

Donc, tous ceux qui, par une grosse
mer et un grand vent du Sud-Est, vou¬
draient, hélas ! se repaître la vue de débris
de navires et de noyades humaines n'ont
qn'à demander l'épi de 600 mètres, 1»
bassin de Francqueville et la suppression
de la jetée de Frontignan.
Est-ce assez clair? Je le désire, afin

que tous les yeux puissent voir combien
la jetée Régy, préservatrice des violents
courants et des ensablements, est la seule
digue nécessaire, indispensable au salut et
à la prospérité du port de Cette?!

Alpha,
Armateur de l'Oméga.

P.-S. — Relativement à la lettre signée
un Cetlois, je la trouve trop peu sérieuse
pour y répondre.

Monsieur le directeurdu Nouveau Cetlois,
Un Cetlois qui dit n'être ni ingénieur,

ni narin, ni savant — ce que nous croyons
sans peine,— vous a adressé à propos des
discussions que font naître les travaux
projetés de notre port, une lettre, trop
longue, sans doute, ci l'on en juge par le
nombre d'inepties qu'elle contient.

Ce Cettois qui n'est ni savant, ni ingé¬
nieur, ni marin, n'hésite pas cependant à
accorder un brevet de capacité à qui par¬
tage ses opinions.
Pour n'être ni savant, ni maliD, ni in¬

génieur, notre Cettois s'érige en juge avec

un sans façon qui épate tout l'équipage de
l'Oméga. Il est vrai qu'il ne se donne le
droit de parler, que parce qu'il est Cettois;
à ce titre, vingt-cinq-mili» âmes ont le
droit aussi d'élever la voix avec une égale
compétence, et si chacun doit être ren¬

voyé à son métier, il n'y a pas d'inconvé¬
nient à ce qu'il retourne au sien.
N'est-il pas souverainement ridicule, dit

votre correspondant, de voir le public s'oc¬
cuper de ces grandes questions, etc.?
Non, il n'est pas si ridicule que le sup¬

pose le profondément Cetlois, — qui n'est
pas, tant s'en faut, un Ge'tois profond, —
puisque la loi exige que, sur ces questions,
il soit ouvert des enquêtes où tout le
monde est appelé à donner son avis, à
formuler des dires.
Mais votre correspondant va plus loin ;

il n'admet même pas que les marins puis¬
sent se prononcer, car ils n'ont donné,
ajoute-t-il, que de funestes conseils sur

tout ce qui leur a été soumis relativement
au port de Cette.
Tout ceci est fort contestable et neus le

contestons.
Si cependant le législateur a cru devoir

consulter le public à l'opinion duquel il a
attaché quelque importance, à plus forte
raison, il devait reconnaître l'autorité des
marins, que noms n'osons par qualifier
d'hommes pratiques par excellence, pour ne
pas dire une vérité de La Palisse.
Dès l'instant que ceux qui se nourrissent

de sciense ont seuls de la valeur aux yeux
de votre correspondant, nous sommes
bien aise de lui apprendre, car il parait
l'ignorer, que tous les ingénieurs qui se
sont succédé à Cette, depuis Monsieur
Grangent, jusqu'à Monsieur Régy, ont
demandé une grande jelée au large, afin
de couvrir notre passe contre les courants
et les ensablements ; que Monsieur Simo-
neau (1), lui même, n'en a pas nié l'effi¬
cacité. jîNous ajouterons que Monsieur
Demay, dont on ne contestera pas la com¬
pétence en matière de travaux publics, a
concourru puissamment à défendre cette
même jelée, en faveur de laqaelle Mon¬
sieur Salis avait fait des vœux au Conseil
Générai, et qu'enfin, Monsieur Allègre,
député, rapporteur de la loi ayant pour
objet d'autoriser l'agrandissement du port
de Cette, s'exprimait ainsi dans son rap¬
port présenté à l'assemblée :

« Pour donner au port de Cette l'espace,
» les fonds et la sécurité qui lui sont né-
» cessaires, il faudra tôt ou tard créer au
» large une grande jetée dans les eaux
» profondes. Cette œuvre seule paraîtrait
» résoudre définitivement le problèmeposè,
» tandis que le projet soumis à vosdélibé-
» rations (le bassin Francqueville) ne serait
» qu'une amélioration transitoire de l'état
» actuel des choses »

Puisque notrcCettois désire ne s'appuyer
que sur des autorités ou des hommes
compétents, nous avons cru devoir lui en

citer quelques-uns dont les idées sont
généralement connues.
Nous pourrions lui en citer bien d'au¬

tres, mais la liste serait trop longue et le
format de votre journal trop petit pour la
contenir. Nous supposons que cela suffit.
Retarder davantage à accorder satisfac-

(1) M. Simoneau a affirmé en vingt-
deux endroits de son rapport, sur le bassin
Franqueville, la nécessité d'une grande
jetée orientale.

tion à notre population maritimo, ne se

comprend plus.
Alors que des villes sans importance,

ainsi qu'on a pu le lire dans tous les jour¬
naux, villes qui ne comptent que onze ou
douze mille habitants, obtiennent de se

rédits de 10 à 12 millions de francs, il
ne nous est pas possible de nous en faire
accorder autant pour des travaux dont
l'urgsnca est de plus en pins évidente ?
Est-ce la faute de ceux qui ont mission

de nous représenter et de nous défendre f
Il est vrai qu'en compensation de ce

qu'on nous refuse, on veut bien nous oc¬

troyer un épi de 600 mètres, à l'est du
brise-lames, et l'on s'en va répétant sur
tous les tons, pour que le public le répète
à son tour : c'est toujours cela, c'est autant
de pris, il faut profiter de quelque chose.
Il est bien entendu, que quiconque tient

un autre langage est prié de se taire.
Ehl bou Dieu, si nous sommes convaincu

que cc quelque chose est mauvais ; que ce
quelque chose serait le prélude de la ruine
de notre port, pourquoi prétendez-vous
nous le faire accepter et, ce qui n'est pas
moins fort, nous imposer silence?
Nous ne gommes pas d'assez zélés stoï¬

ciens pour nous voir menacés d'un dan¬
ger, de gaité de cœur, sans jeter nn cri.
Dussions-nous mêma ne pas être consi¬

déré comme profondément Cettois, nous

protestons, c'est un devoir, contre tout ce
qui nous paraît compromettre les intérêts
de Cette.

le mousse de l'Oméga.

La nommée Marie Auriac, demeurant
Grand'Rue n® 5, a déclaré au bureau de
police qu'elle avait trouvé un porta
monnaie contenant une petite somma
d'argent, quelle tient à la disposition" de
son propriétaire.

M. Rossignol Marius, âgé de 23 ans,
demeurant rue du Prado, 7 a déclaré au

bureau de police qu'il avait trouvé sur la
quai de Bosc, une montre en argent, qu'il
tient à la disposition de sen proprié¬
taire.

Deux individus ont été surpris en fla¬
grant délit de vol de cordages, qu'ils ont
abandonnés devant l'Hôspiceà4 h. 1|8
du matin; les malfaiteurs ont été poursui¬
vis par les agents qui n'ont pu les
atteindre.

Le sieur Martin Philibert, embarqué à
bord de l'Adelle de Nantes a tenté de se

donner la mort hier à 4 beurei du soir,
sur le quai d'Alger; il doit son salut à la
rupture de la couroie au moyen de laqaelle
il voulait se pendre.

M. F... C..., s'est plaint an bureau
de police, de ce que le chien de M. C....
a mordu son fils à la main gauche.

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 7 au 10 novembre 1879

Naissances
2 Filles, 2 Garçons

PUBLICATIONS DE MARIAGE
Fulcrand-Dieudonné Frontiu, menui¬

sier, et Léontine Damnas.



Pierre-Claude Aiglon, et Mnrie-Apolllo-
nie, Clavel, cuisinière.
Gilles-François Gjonnais, et Margue¬

rite Julliau, s, p.
Henri Trinquier, et Elisabeth Granier,

s. P-
Ëxbrayat, emp. au chemin de fer, et

Ànaïs, Rebufat.
Jules Seva in Lafaret, charretier cultiva

teur, el Marie Delpy.
DÉCÈS

Calsa Louis, 24 ans, épouse de Jeanne
Pollet,

Théâtre <le Cette

Direction de M. Janroy

Lundi 10 novembre
Avec le concours de M. Saint-Léger,
premier rôle du théâtre de l'Ambigu
Le Courrier de Lyon.
Drame historique en 7 actes.

Ouverture des bureaux à 7 h. Ip2 ; on
ommencera à 8 h.

ItSTlLlCUlIlS
Berlin, 8 Novembre.

Parlant des bruits répandus par les
journaux touchant la nomination d'un
nouveau secrétaire d'Etat au ministère des
affaires Etrangères et les changements que
cette nomination occasionnerait dans le

personnel des ambassades, la Gazette de
l'Allemagne du Nord, dit qu'elle croit
pouvoir assurer que ces bruits ne reposent
que sur des cenjeetures, faites par les
journaux et ne sont du reste, aucunement
dignes de foi.

Cape-Town, 21 octobre.
Les hostilités seront commencées contre

le chef Zoulou Secocoveni, s'il refus# de
ee soumettre à l'autorité britannique.

Madrid, 9 Novembre.
Les Constitutionnels ont décidé quils vo¬

teraient l'abolition immédiate de l'escla¬

vage à Cuba en laissant aux nègres la li¬
berté de travailler pour qui bon leur sem¬
blera.
— Une trombe venant de la mer à causé

de graves dommages dans les environs du
village de Rocciana province de Huelva :
les toits ont été enlevés, les arbres déraci¬
nés. Les innondations ont détruit 22 mai¬
sons du village de Bedmard province de
Jaeu. 11 n'y a aucune morl à déplorer.

Paris, 10 novembre.
Le Czar a ordonné que deux régi¬

ments russes porteront les noms des
empereurs d'Allemagne etd'Autriche.
— L'Expédition delà Russie d'Asie

Centrale a reçu ordre d'avancer.
— Un Télégramme du Times as¬

sure que l'émir sera retenu prison-
mer d'Etat comme complice des évé¬
nements de Caboul.
— Un avis de Cape-Town dit que
général Woleley fait activement

^chercher lamontre du prince Louis.
— Les Chiliens ont pris le Port

Péruvien Pisagua entre Iquique et
Arica.

Il ||||B ■

Marine
MOUVEMENT

, OD PORT DE CETTE
ENTREES

Du 8 au 10 novembre
Venant de

Tarragone, vap. esp. Rapido, 172 tx, cap.
Calzada, vin.

Valence, vap. esp. Guadelete 274 tx, cap.
Heredia, fin.

Barcelone, vap. esp. Joven Pepe, 176 tx,
cap. Villalonza, vin.

Trieste, br. it. Providenza, 161 tx, cap.
Vassalie, douelles*

Marseille vap. fr. J. Mathieu, 255 tx, c.
Castelli, diverses.

Nicolaïefl, tr. m.angl. King Hermyn, 697
tx, c. Harbow, blé.

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

Buriaua, bal. eso. San Bartolomè, 32 tx,
cap. Bauza, diverses..

Barcelone, vap. esp. Navidad, 501 tx, c.
Torens, diverses.

Palma, bal. esp. San José, 54 tx, cap Al
cover, orauges el autres.

Tarragone, bal. fr. Blanche Rose, 35 tx, c.
Henric, vin, (relâche).

Benicarle, tart. it. Geromina, 70 tx, c.
Vassalie, vin.

Naples, goel, it. Il Crosifisio, 35 tx, c.
Demayo, vin,

Palraa, chebec esp. Libérai, 65 tx, cap
Arbone, diversas.

Marseille, br.-goel. it. Colomba, 70 tx,
Barserllo, lest-

Avenza, br. it. Colombo, 85 tx, c. Mon-
frani, marbre, (relâche).

Barcelene, br.-goel. esp. Joven Para, 137
ti,c. Andréa, diverses.

Alicanto, goel. fr. La Paix, 79 tx, c.
Bouille, diverses.

SORTIES

Du 8 au 10 nov«mbr#
Allant à

Mostaganem, vap. fr. Scybouse, c. Au-
bort, diverses.

Naples, vap. fr. Ville de Marseille, c. Ga-
vineeg, divorses.

Barearès, bal. fr. Victot et Lucie, c. Clerc,
diverses.

Marseille, vap. fr. Kabyle, cap. Parpiel,
diverses.

Bénicarlo, goal. fr. goel. fr Trois Maries,
c. Roses, f. vides.

Valence, br-.goel. fr. Marie Jeanne, Gui
li, f. vides.

Constantinople, vap. angl. ktice Otto, c.
Olivivierg lest.

Alicante, tarir it. LaVenere, cap. Vannu-
chi. f. vides.

Nantes, br. fr. Stanislas Emmanuel, c.
Sancelet, sel.

Tarragone, br.-goel. Ernest et Maurice, c.
Suquet,f. vida.

Marseille, vap. fr. klger, c. Caffa, di¬
verses.

Correspondance Financière
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,000,000

11, Rue Lepelletier, PARIS

revue hebdomadaire du 8 novembre 1879
On sait que la liquidation des rentes

s'est opérée dans des conditions qu'on peuttrès-bien appeler mauvaises et que le taux
des reports a été assez ôlevér Cependant
le lendement l'argent se montrait très-fa¬
cile pour la liquidation de valeurs. Il en
ressort que les capitaux disponibles sont
encore en quantité considérable et que les
exigences des reporteurs auront surtout
pour conséquence de rassurer certains
crédits. Aussi le mouvement de reprise n'a
til pas tardé à se manifester sur nos fonds
publics et la semaine est une semaine de
hausse malgré le trouble jeté sur le mar¬
ché par d'assez nombreuses exécutions. Il
est vrai que ces exécutions ont été surtout
le fait de la défaillance de M. Philippart,
et que la place de Paris a fait comme tou¬
jours preuve de la plus grande solidité ;

mais les plaies sont profondes, et le mar¬
ché ue doit pas les oublier du jour eu len¬
demain, sous peine de s'exposer à de plu3
graves dangers que ceux que nous venons
de traverser. Il faut maintenant que ce
soit le comptant qui donne le ton à la
place, el le comptant ne venant pas,
la spéculation devrait attendre. En con¬
clurons-nous qu'il faut considérer les cours
actuels comme trop élevés ou même assez
élevés ! Non, mais nous voudrions que le
mouvement fut lent pour être plus sûr, et
si l'on consent à s'avancer avec prudence,c'est encore de la hausse qu'il faut voir
dans un temps donné. En attendant le
4% s'est relevé de 80.45 à 81.65; l'a¬
mortissable de 81.80 à 83.60 ; le 5 % de
114.80 à 115.60.
Sur les institutions de crédit la fermeté

a repris le dessus mais sans une grande
amélioration, étant donné tout le terrain
perdu. La Banque de Paris a monté de
815 à 840 ; la Banque hypothécaire de 600
â 650 ; la Banque d'Escompte de Paris
est à 800 fr., titre estampillé, c'est-à-dire
après épuisement du droit de souscription
aux actions neurelles. L'action nouvelle
vaut donc 800 fr., soit net 425 fr. Ce prixévidemment trop faible par rapport à la
situation de la 8ociété. En effet un divi¬
dende de 40 fr. par titre est dès aprésent
acquis, soit tout près de 10 % et il y ade plus68.50 par actions aux réserves.
Or le comptoir d'Escompte par exemple,
qui a donné 42 fr. pour l'exercice 1878
est à 850 fr. qu'il faut débourser entière¬
ment les actions étant libérées. L'action du
comptoir d'Escompie rapporte donc moins
de 5 % Le comptoir, il est vrai, a plus
d'années d'existence que la Banque d'Es¬
compte, mais il en est pas moins vrai quesi nous avions trois actions par exempledu comptoir valant 2650 fr. rapportant
126 fr., noas en vendrions deux pouracheter 4 actions delà Banque d'Escompte
et avoir un revenu d'ensemble de 200 fr.
an lien de 126 fr.
Le crédit foncier a monté de 980 à

1040. Les capitaux restés libres après la
réducction apporté aux souscriptions de la
dernière émission se porteront certaine¬
ment sur Rente foncière, à l'émission de
laquelle cet établissement a prêté ses gui¬chets. Les 100.000 actions offertes au pu¬blic font partie des 200.000 dont la créa¬
tion a été autorisée à l'assemblée géné¬
rale du 2 octobre. Elles sont émises au
prix de 625, payables ; 25 fr. en souscri¬
vant, 100 à la répartie®, 125 le 15 janvier
1880. Les 125 fr. formant lo second quart
ssront exigibles le 15 avril 1880. LeS 250
fr. restants seront appelés, s'il y a lieu,
dans les proportions et les délais fixés par
le Comeil d'administration. La création
de la Rente foncière recevra certainement
l'accueil le plus favorable de l'épargne.Elle rend accessible aux capitaux grands
et petits la possession fractionnelle d'im •

meubles à Paris et rend cette possession
plus rénumératrice. La Société pourra
acquérir des immeubles dont l'acquisition
ne pourrait être faite par des particuliers
et elle le fera dans des conditions d'au¬
tant plus avantageuses ; les risques de non
valeurs seront moins lourds, répartir sur
un grand nombre d'immeubles, les frais
de gérance seront diminués grâce à une
direction unique. Enfi^ le traités de prêts
consentis par le crédit foncier assurent à
la Société un bénéfice important par suitede la différence entra le taux du prêt et
celui du revenu des immeubles.
Le crédit foncier a baissé jusqu'à4.65 % amortissement compris, le taux
auquel il prêteà la Société. Les dividendes
seront payés trimestriellement comme des
loyers de maisons ou des eoupoûs de ren¬
te.
Nous avons à constater de la baisse sur

le Mobilier qui est tombé à 585. Celte bais¬
se est attribuée à la position de la Banque
Européenne sur cette valeur. M. Philip¬
part vient de donner sa démission de Pré¬
sident de la Banque Européenne; une as¬
semblée ssra prochainement convoquée.
Les chemins de fer français un moment

entraînés dans baisse générale sont en re¬
prise sensible.
Les valeurs industrielles ont peu varié.
Les Suez sont à 700; le gaz à 1300.
Les fonds étrangers sont en améliora¬

tions notable. Le 5% italien s'est relevé
de 78.40 à 79.40 ; h1 Ulorin fait 69 3|16 ;le Hongrois 83 7(8 ; le Russe 92 414; l'o¬bligation Egyptienne est à 238 coupon dé¬
taché.

LA

BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
ociétéanonymean capital de

1.500,000 fr.
Siège social, à Paris, 18, rue du

4 Septembre
Se charge spécialement des ordres

de Bourse à terme.

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'onait de l'eau, du feu et du sel, on peut ob¬

tenir instantanément 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 boîte
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 4 60

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

Julienne, la boite de 12 potages 2 50

INTe 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-Pieire, 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¬

mière 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 litre 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 anj, dans tous les bureaux de poste
ou à l'administration du journal, 33, rue
Yivienne, à Paris

CIMENTS VICAT
de Grenoble

PORTL. AKT X>
PRISE PROMPTE

ARTIFICIEL, DEMI-LENT
Seul dépositaire à Cette :

F BOUTET, Sr de Ch.BREVET
Entrepositaire de Matériaux de Construction
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

MMARIE
Capitaine PHILIPPE
POUR FÉCAMP
Navire français

M Trois-Frères
Capitaine Savalle
POUR FÉCAMP

M. Christophe Colomb
Capitaine DUVAL
Pour Rouen

Alfred Marie
Capitaine LEPRETRE

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

glaises r

jjib. RENE
Capitaine VATJDELET

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

ENGRAIS BITERROIS
Bon à toute culture
6 francs les 100 kil., en bal¬

les, pris en gare de Béziers.
S'adresser à M. Azais Ber¬

nard, entrepreneur général des
vidanges, à Béziers (Hérault).

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
PSORIASISDOUTONS jm PYT1R1ASISECZEMAS

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

*- FABULEUX?
Montres garanties de Genève,
à remontoir, en simili-or,
18 lignes, titre (OR BRILLANT]
garanti depuis 15 juillet 1879),
X rubis avecmise 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.
MONTRES or pourhommes,8rub.,àsec, 75fr-,
.REMONTOIRSarg.181.,trotteuse, 10rub., 42 fr.,
GILETIERES ou léontines (ormh.), I7ou20fr-J
MONTRES OR pr dames, 8 rubis, 55 à 60 fr.
'MONTRES (argent) pour dames, 8rubis, à 32 fr.
• Les marchandises sont livrées garanties 2 ans
•réglées et repassées ( avec écrin ).l
•ParM. H.DEYDIER (fabricant), rue duMont-1
•Blanc, 26, à Genève. — Garantie 2 ans.f
•Envoi franco contremandat-poste.—Frais en susl
•pour envoi contre remboursement.—Affr.25 cent.®
.Gros etDétail.- Se méfier de la Contrefaçon.À

fPILEPSIE1 /"MAI CAÛl/Cj
Guéri par Correspondance

I Parle Médecin SpécialDr KILLISCH a Dresde-Heustadt(S «=
, Plus oe 8.000 Succès

^O'îTE MARSE|>

GGIAID88IIIIBBS

ME S URE TOUS, GENRES

Prix) très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CET rB'

ï3e année

LE MONITEUR!
DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE

Parait tous les Dimanclies
En grand format de 16 pages

Résumé de cfiaque Numéro :
fr. Bulletin politique Bulletin Fi- m fr.

nancier Revue de toutes les a,
par valeurs de laBourse Recettes H

I de ch. de fer Correspondancestm . ,-r

-AN étrangères. Coupons éehus, ap- *AIN
pels de fonds, Cours des valeurs en Banque et
en Bourse. Revue des Charbonnages. Bulletin
agricole. Liste des tirages. Vérifications des
numéros sortis. Réponse aux abonnes par
journal. Renseignements financiers.

PRIME GRATUITE
Manuel des Capitalistes

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

l'historique de toutes les valeurs.
ABONNEMENT D'ESSAI

Pour mettre le publie à même de faire la comparaison
avec les autres journaux financiers. t

2 Francs lapremière anneeAvec droit à prime gratuite.
PARIS — 7, rueLaia -et te. 7, — PARIS

Evoyer nmand timbres-poste

i

LA

VELOUTINE
est une poudre de riz

spéciale
préparée au bismuth,

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

invisible,
aussi donne-t-elle au teint
une fraîcheur naturelle

CH. FAY, INVENTEUR
9, rue de la Paix, 9,

PARIS

01 D™rE VOTAGPESâWà
50 fr. par jour. Ecrire franco à M. Iriart, 103,
rue du Temple, Paris. Orfèvrerie, Ruolz, Cou¬
tellerie. Fournitures générales pour limonadiers
et maîtres d'Hôtel. Bon marche ^ans concurrence
possible. Envoi des tarifs franco

LSSANGi PURGATIF
ANCIENNEMENT

a-^xisra-E FXTuaa-^Tir1
Très facile à prendre,

sans saveur,
ni eoliques,
ni nausées,

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

Les deux purgations, l'20; par la poste, lf35.
Se Irouve dans loutes les pharmacies.

■VOYAGEURSON DEMANDE
des

Gains faciles de 30 à 40 fr. par jour. Ecrire
franco à M. Fayard, boulevard Saint-Michel,
78, Paris.

ASTHME
SUFFOCATION

et TOUX
indication gratis franco.

Ecrire à M. le C" GLERY
& Marseille.

VERMOUTH DE Ti m

et C]ie

Médaille de brome

AU QUINQUINA
D'ISNARDI Neveu

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

Rue Charles-Quint, 5, à Alger.
Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (187i).

à l'exposition 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.

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

Grand Evénement !
V — cette maladie — déclarée pour incurable — est

§[0 guérie suivant les expériences les plus nouvelles dela science dans tous les cas radicalement par le
med. D Kirehner, Berlin N. Sehœnhauser Allée
168 a. (approb. à l'étranger) au moyen de l'emploi de son ANT1-
EPÏLEPTICUM. 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'yavait 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, à l'adresse ci-dessus.

* I, rue
Paul-Lelong

PII 1
- -» 3L.. AtTDBOURG «Se C>« <—

Paris, toutes les Communes de France et de l'Algérie.

7, pue
Paul-Lelong

Affichage eu pos-3 simple, en conservation, sur toile, sur uiur. EntrcUen garanti. Impres-ton de tous prospedus et affiches: impression spéciale des affiches sur paplor-p&to ou cou¬leurs fines, chromolithographie, etc. Distribution sur la voie pubUque ou à domicileI iiuoo, VUI uiiiumui-.'piupiiJL/,
sous bande ou sous enveloppes.
La Maison d'Afficluge général L. audbolrg et C' a des correspondants dans toutes les

communes do Franco. Grâce à son Agence de Publicité dans les Journaux de Parla et deprovince, elle a pu créer dans les grandes villes et les principales communes des Inspecteurschargés de s'assurer de la bonne exécution du travail. Le personnel expérimente dont elledispose donne à sa nombreuse clientèle toutes les garanties désirables.
ï B'.»ip!act'iueiitN réservé» pour ranichugc en €»u»ei"rfcfion.
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Ce Moniteur
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(Paraît tous les dimanches, avec une Causerie financière du Baron Louis)
LeseuIJournalflnancierqui publie ia Liste offlcielledesTirages de toutesValeursfrançaiseset étrangères

LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX (SEIZE PAGES DE TEXTE)

| ^ 1 i01^8Une%evuégénérale detoutes les Valeurs. -LaCoteofficielle de la 'Bourse.avantageux-LePrixdesCoupons-DesDocumentsinédits
été os la Société Générale Française de Crédit.—Capital : 6,500,000 fr.

UN FRANC PAR AN, 17, rue de Londres, Paris.abonnements

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
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, tous lesmercredis et

samedis.
— de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanches.
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette, tous

les mardis et vendredis.
— de Valencia pour Alicante, tous les lundis.
— de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis.

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

~

CETTE iniDrimerifl «t Lithographie A. GROS, auai de Bosc, 5


