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JOURNAL RÉPUBLICAIN
COMMERCIAL ET MARITIME

Celle, lu 12 septembre.
Nom approchons <!.u joar où, pour la

qaatriè.ue foi#, les èlyetpurs bordelais «le—
vrml se wudrç ai scrutin qui devrait leur
donner uu représentant ; mais maigre 1rs
efforts qui ont été faits peur grouper les
républicains modéras autour d'une candi¬
dature unique, il no paraît pas que la si¬
tuation se soit sérieusement modifiée.
L'incertitude d'il v a huit jours per¬

siste; elle e.\tmônie plus accentué.', car
alors ou espérait encore trouver une com¬
binaison qui satisfit les abstentionnistes
et les décidât à se rendre aux urnes. Cet
espoir a été détruit, soie que, comme le
prétendent quelques-uns, M. Achard ait
manifesté l'intention bien arrêtée de main¬
tenir sa candidature, soit qu'aucun répu •

blicaiu de bonne votenté et de notoriété
suffisante n'ait consenti à courir les chan¬
ces de la lutte.

Or, il serait puéril de se dissimuler que
le nom de M. Achard ne réunit pas les
conditions qui seraient de nature à assu¬
rer la victoire; l'autorité indispensable
lui manque absolument, et on peut dès
aujourd'hui prévoir que la plupart des
électeurs persisteront dans leur déplora¬
ble abstention.
Pendant que l'indécision continue à ré¬

gner parmi les républicains modérés, les
intransigeants redoublant d'activité. Ils
ont fait venir avant-hier Blanqui à Bor¬
deaux, et une réunion a eu lieu le soir,
dans laquelle le vieux révolutionnaire a
prononcé un discours qui a provoqué un
erthousiasmeindescriptible. Plus de mille
électeurs assistaient à cette réunion, qui a
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eu lieu dans l'atelier où siège h' comité
blanqinste.
Les souscriptions continuent à arriver

au comité qui, hier encore, a reçu cinq
cents francs provenant d'une souscription
organisée dans tes Pyrénées-Orientales
par M. Escargtiel, député, et une autre
somme fie cinq eont vingt francs envoyée
par la Marseillaise.
Tout cela prouve que, les intransigeants

ne s'endorment pas comme les modérés,
et il est fâcheux, souverainement regret¬
table môme, que Jeur exemple ne soit pas
mis à profit par nos amis.
Nous voulons espérer encore que csux-

ci fmiront par vamere leur apathie, et que
leur réveil sera le triomphe de la Républi¬
que sage et pratique, mais: nous nous gar¬
derions bien de l'affirmer à l'avance.

Dans la Drôma, il y a, comme on sait,
d-iux candidats en présence, M. Bizarelli,
le candidat du comité républicain radical,
et M. Rivoire, l'honorable maire de Ro¬
mans, patronné par un comité qui s'inti¬
tule simplement républicain. M. Monnier
de la Sizerannc, le bonapartiste que ses

précédents échecs paraissent avoir dé¬
goûté de la caudidaturé, n'a pas osé se
présenter.

Le3 radicaux se prétendent absolument
certains du succès de M. Bizarelli, mais
de diverses correspondances privées, nous
croyons pouvoir conclure que les chances
de M. Rivoire sont des plas sérieuses.
Nous ne nous aventurerons cependant pas
à prédire l'élection de l'un ou l'autre des
deux républicains en présence.

A propos de candidatures, quèlques

N. 188.

LA VIEILLESSE
DE

Par F. DU BOISGOBEY

DEUXIÈME PARTIE

M. LECOQ AGIT

Le vieux policier avait le caractère assez
fortement trempé pour obéir à la nécessité
qui le contraignait d'abréger ses effusions
paternelha, et l'esprit assez ouvert pour
comprendre que son fils ne serait pas
sauvé tant que Tolbiac ne serait pas pris.

Quand les deux amis se retrouvèrent
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journaux ont aunoucé que le prince Na¬
poléon songer,ût à briguer la députation
dans les Alpes-Maritimes, dont l'un des
représentants actuels se retirerait pour
lui faire place.
La nouvelle est assurément inexacte,

car parmi les quatre députés de ce dépar¬
tement, il n'y en a pas un seul qui soit
bonapartiste ; ou peut donc regarder
comme fausse cette rumeur.

La nouvelle prescription du règlement
intérieur du cons'il d'Etat, qui porte que
les candidats à i'auditorat devront être

pourvus du diplôme de licencié eu droit
délivré par les Facultés de l'Etat, va être
prochainement appliquée. Il y aura, en
effet, au mois de décembre prochain, un
concours pour la nomination de huii ou
dix auditeurs de deuxième classe, qui de-
Viont remplacer ceux qui ont été nommés
à la première classe ou qui ont cru devoir
donner leur démission, lors do la réorga •

nisation du conseil d'Etat.

Le gouvernement anglais s'occupe,
toutes affaires cessantes, de la situation
créée par l'insurrection de Caboul, que
décidément on croit avoir é'é fomentée
par Ayoub-Khan, un des frères de l'émir,
qui se trouve actuellement à Hérat. Le
conseil des Indes s'est réuni hier et il a

pris communication de dépêches qui in¬
sistent sur la nécessité de tout préparer
pour une guerre à outrance contre l'Afgha¬
nistan, si les circonstances y obligent
l'Angleterre. La question sera décidée
dans un conseil des ministres dont la date
sera fixée aujourd'hui.

sur la triste esplanade qui s'étend devant
la prison, le père de Louis dit d'une voix
étranglée par l'émotion :

— Eh bien ! Doutez-vous encore qu'il
soit iuaoceut ?
— Je crois qu'il n'a pas assassiné l'An*

glaise, répondit évasivement l'officier de
paix.
— Et c'est pour avoir assassiné l'An¬

glaise qu'il a été condamné. L'homicide
qu'il a commis aurait été puni de quelques
mois de prison. Louis a été provoqué. Il
a tué sans avoir eu l'intention de donner
la mort.
— Il l'affirme et je suis convaincu qu'il

ne ment pas. Mais pour que je fasse par¬
tager cette conviction à ceux qui peuvent
empêcher que la justice ait son cours, il
me faut des preuves indiscutables.

— Je vous ai demandé des agents pour
arrêter Tolbiac. Je sais où le prendre. Je
les conduirai moi-même. Vous allez appe-

Chronique Commerciale
Narbonne, 11 septembre.

Le temps a changé depuis trois
jours, il est devenu frais avec prédo¬
minance du vent du nord. La matu¬
rité de la récolte en sera encore re¬

tardée et les vendanges sont décidé¬
ment rejetées à une époque où les
orages sont fort à redouter.

Uest à prévoir que les propriétaires
par crainte de pertes plus grandes,
se détermineront à vendanger pré¬
maturément et que nous aurons cette
année des vins légers et verts.
Les prix seront fort élevés quand

même. Il n'y a qu'à voir l'arrondis¬
sement de Montpellier, à parcourir
ces campagnes désolées, à juger par
ces champs incultes du décourage¬
ment des viticulteurs, pour compren¬
dre le vide immense et progressif
que crée pour bien longtemps le
phylloxéra.
Il y au"a peut-être des moyens de

reconstitution, mais les ruines accu¬
mulées sont tellement grandes que
presque personne ne songe à revivre.

Le fléau progresse doue, sans que
l'on songe à réparer ses maux, et il
s'étend aujourd'hui sur les vignobles
qui semblaient devoir remplacer les
nôtres. Un long avenir est donc ré¬
servé aux cours élevés.

Union.

Nous lisons dans le Républicain'.
Le commerce attend impatiamment

1er au parquet du procureur général Mlle
Leoomte, Cambremer et sa fille. Piédou-
che est là, tout prêt à déposer. Quand
vous tiendrez Tolbiac et sa maîtresse,
l'enquête sera bientôt faite.
— Et vous croyez que cela suffira ?

Yous croyez qu'en prouvant que les meu¬
niers du moulin de l'Yvette ont tenté d'as¬
sassiner un colporteur, une jeune fille et
une enfant, vous établirez que votre fils
est innocent? Vous oubliez que ces gens- là
se défendront, que Tolbiac niera tout,
que vous etPiédouche, vous êtes suspects,
et que des magistrats ne se paient pas
d'histoires romanesques.
Vous oubliez surtout, mon pauvre ami,

que le temps vous manquera.
— La temps ! Je n'ai besoin que de

quelques jours pour démontrer jusqu'à
l'évidence la culpabilité de ce scélérat.
— Je vous aiderai de toutes mes for¬

ces, car votrefils vient sans s'en doulerde

me convaincre que vous ne vous trompez
pas.
Il a dit que le persécuteur de Marie Fas

sitt s'appelait Dermott, et nous savons à
la préfecture que Dermott est lo véritable
nom de Tolbiac.
— Que vous faut-il de plus?
— Il me faudrait une semaiue et nous

n'avons que quinze heures.
— Quinze heures !
— Mon cher Lecoq, vous êtes un hom¬

me, et il vaut mieux vous dire les choses
comme elles sont. Je viens d'être avisé

que l'exécution aura lieu demain ma¬

tin.
— Demain! c'est impossible! Le pour¬

voi en cassation a été rejeté seulement
hier ! murmura le vieillard qui chancelait
comme un homme ivre.
— Le rejet du recours en grâce était

décidé d'avance. Le crime a eu trop de re¬
tentissement. Le condamné est dans une

\



les vins nouveaux, "étant gêné dans
ses opérations par la rareté et la cher¬
té des vieux.

Dans quelles conditions et à quel
prix se feront ces vins nouveaux?
c'est ce qui le préoccupe. De là toute
sortes de combinaisons de la part de
chaque négociant pour être en meil¬
leure position que ses concurents.

Quelques-uns cherchent à acheter
sur souches ; d'autres se dirigent
vers l'étranger, mais jusqu'à présent,
ces deux catégories d'acheteurs n'ont,
guère réussi qu'à se heurter à des
prétentions exagérées. Uuplus grand
nombre se dispose à employer sur une
plus vaste échelle que l'année der¬
nière, les vins des raisins secs ; le
reste attend les événements prêt à
se soumettre aux circonstances, mais
chez tous, l'incertitude est grande,
que sera en effet la nouvelle campa¬
gne? on ne se risque pas^bea1 coup à
prédire qu'elle sera pleine de périls
pour le commerce honnête et de dé¬
boires pour les consomateurs.
Pourrait-il. en être autrement dans

une année de production médiocre
dans le Midi, détestable ailleurs ;
alors que les restes de la dernière
vendange sont très peu abondants
dans les magasins du commerça et
nuls chez la propriété. Quand les prix
sont très élevés et que par surcroit
toutes les récoltes ayant beaucoup
souffert d'une température anormale
et que dès lors,"les ressources des
consommateurs étant bien amoindries
il voudra plus que jamais du bon mar¬
ché, que ne.fera-t.-6n pas pour lui en
donner?
Si ce n'est pas difficile aux frau¬

deurs qui ne reculent devant rien, on
ne voit pas comment pourront s'ar¬
ranger les négociants qui se respec¬
tent, ils devront laisser le champ libre
a la sophistication, si le propriétaire
manifeste trop d'exigences ; il serait
sage de limiter ses prétentions, di¬
rons nous à la propriété sans grand
espoir de la convaincre.

De très rares affaires se sont trai¬
tées dans les vins de second choix
dans les prix de 32 à 34 et même 35
fr. l'hectolitre, les petits très deman¬
dés, manquent.

situation ,s«û-i:iie trop élevée pour qu'on
use 't'nai-ulgêhce. On veut en finir vite.
— Et Vous laisseriez'commettre cet as¬

sassinat ! vous, .mou vieux camarade, vous
qui savez- nK-ri.ilenanl toute la vérité!

--.Ecaillez-moi. Lecoq, dit le chef de la
sûreté, oui Unit fort ému. Je vous jure
que'si cHa dépendait de moi, l'exécution
serait coiifrismandée -à l'instant même.
Mais vous-connaissez la mécanique adrui-
liisfràtivè, ht " v< us savez -combien il est
difficile de fa.ro rapporter un ordre régu¬
lièrement- don-né.'. Je. vais m'y employer
avec aï'Jeurf Je vais courir au parquet, àu
•mmister;. Je dirai ce que je viens d'en-
tendre, .etj'iusisferai de Iout mou pouvoir
pour qu on .accorde, il n sursis.
— Cr .soir, vous aurez le vrai coupa

bte. ,.
— Je io souhaite, et. je vais vous aider

àVarôèté v.Nous allons passer à la prifoç-
Je --mus donnerai mes meilleurs

NOUVELLES DU JOUR

M. Broël, ancien dépulé à l'Assemblée
nationale, vient de donner sa démission
de .conseiller général de l'Ardèche.

Le nouveau préfet de là Corrèzè, M.
Crousse, arrivera jeudi à Tulle pour pren¬
dre possession de son poste.

Le nouveau préfet de la Dordogne est
installé depuis hier.

Conformément aux instructions adres¬
sées aux préfets par M Lepère, avant
son départ., ces fonctionnaires vont mettre
les maires eu mesuras d'appliquer la H du
5 août dernier qui a prescrit le renou¬
vellement intégral des commissions ad¬
ministratives des hospices et des bureaux
vit bienfaisance,
Nous rappelons que ces commissions,

d'après la loi votée par les Lhambres
avant leur séparation, doivent être à l'a
venir composées du maire et de six mem¬
bres dont quatre seront nommées par le
ministre de l'intérieur et'deux par ie con¬
seil municipal.

MM. Lepère et le Rover se trouvent en
ce moment à Lenno, surle lac de Côme
dans la villa de la marquise Arconanti-
Visconti, la fille de l'bonnorable sénateur.
M. Peyrot.
Les d;ux ministre) républicains

ont reçu de la population un accueil cha¬
leureux ; on a tiré le canon à leur arrivée.
M. Peyrot est lui-même en vil'égiatùre
chez sa fille depuis quelques semaines.

On a profité du mois d'absence de M. le
président de la République pour eulre-
prendre les travaux de restauration des
appartements du rez-de-chaussée de iEIy—
sée qui avaient un véritable besoin d'être
mis à neuf.
Les peintres et les sculpteurs sont à

l'œuvre actuellement en attendant les ta¬

pissiers, ils rafriîchisssni les plafonds les
moulure-dorées, 63 panneaux, les médail¬
lons et remettent à neuf les portes d'enfi¬
lade. dans le jardin.
On a aussi commencé la construction de

la galerie viirée dpnnani sur l'avenue de
Marigny et destinée à faciliter les com-

agents et vous emmènerez ' iédouche. Tâ¬
chez de saisir Tolbiac et surtout tâchez
d- retrouver le muet, car Tolbiac niera,
tandis que sile muet le reconnaît et ne re-
connail pas voire fils, le sursis ne sera
pas refusé. C'est le muet qu'il nousfauc.

— Je l'aurai, dit M. Lecoq en se redres-
sLu t par un effort suprême. Parlons.

— Puissiez-vous réussir vite. Pour vo-
t:e fils, les minutes sont des heures, et les
heures, sont des'jours. Je vais plaider sa
cause ici jendant que vous travaillerez
pour lui là bas. Je vous attendrai dans
mon cabinet toute la nuit... c'est-à-dire

jusqu'au moment où je serai obligé de ve¬
nir à la Roquette .. uu peu avant l'aubp...
en cette saison ie soleil se lève tôt.

— Dieu re permettra pas qu'il éclaire
le supplice d'u.. innocent, s'écria M. Le¬
coq,

La visite à la prison avait pris du
■temps, et il était quatre heures quand M.

muuications de la salle à manger d'hon¬
neur avec le reste du palais.

La première sous-commission pour ie
chemin de (. r trausaharien s'est félin»
hier sous la présidence de M . Lusseps au
miuislère des travaux publics.
Divers orateur ont pris 11 paro'e pour

insister sur la nécessité de diriger riès
maintenant, notre action vers l'Afrique
centrale et d'etemlre noire influence sur le
sud de l'Algérie.
Il sérail, d'après eux, nécessaire de re¬

mettre le commandement des points ex-
trêm-s de no possessions a des chefs in¬
digènes capables de comprendre l'impor¬
tance de la mission qui leur serait confiée.

h'Officiel contient un décret admettant
temporairement en franchise de droils de
douane surlcs tissus de soie mélangés des
tinés à être imprimés, teints ou apprêtés.

La Liberté croit savoir qu'une transac¬
tion est sur le point d'être adoptée au sujet
de l'article 7 de la loi Ferry. Ce moyen
transactionnel resterait àdébattte entre le

gouvernement et la commission . énato
riale.

M. Hohenlohe, ambassadeur d'Allema¬

gne, est parti en congé ce matin. Il est allé
hier faire ses adieux à M. Waddiugfon.

La promotion de quatre généraux de
division et de neuf généraux de brigade
qui avait été annoncé pour ces jours-ci
est remise après lesgraude.- manœuvres,

plusieurs de ceux qui en feront partie
devant y prendre part.

Chronique Celtoist
N ous recevons la lettre suivante :

Cette, le 12 septembre 1879
Monsieur le Directeur,

« J'ai l'honneur de vous remettre
» sous ce pli copie d'une lettre que
» j'ai reçue de Monsieur le Directeur

Lecoq prit le treiu, en compagnie de Pié-
doneheel de six agents d'élile.
Ils étaient tous munis de commissions

régulières et de lettres qui les autorisaient
à requérir au besoin la force publique.

La père de Louis avait naturellement
le commandemenlde l'expédition et pleins
pouvoirs pour agir comme il l'entendrait.
Il était calme en apparence et pourtant

il avait la mort dans l'âme, car il lui res¬
tait si peu de temps pour sauver son fils,
qu'il désespérait presque d'y rfossir.
Et il ne s berçait pas d'illusion sur les

chances de succès des démarches que le
chef de la sûrelé allait tenter.
Il savait que Louis était pris dans le

terrible engrenage de ce mécanisme judi¬
ciaire qui ne s'arrête qu'après avoir broyé
le condamné, et qu'on ne dresse pas l'é-
chafaud pour l'a démonter.
Le temps n'est plus où quelquefois un

cavalier fendait la foule en montrant une

» des Contributions indirectes à
» Montpellier.

« Veuillez avoir l'obligeance de
» l'insérer dans votre estimable
» journal, et recevez l'expression de
» mes parfaites civilités. »

E. Jansen,
Président.

Monsieur Jansen

Présilient de la Chambre syndicale du
commerce de Celle.

Suivant la promesse que je vous en avais
faite, je m'empresse de porter à votre con¬
naissance la décision prise par l'Adminis-
i ration au sujet des fractions de degré sur
les vins alcoolisés «Aux termes de la cir-
» çulaire n° 8 du 16 décembre 1824, les
» déclarations doivent toujours être faites
» en degrés centésimaux sans fractions, à la
» température de 15 degrés centigrades.
» Cette même circulaire ajoute que pour
» déterminer la quantité d'alcool pur
> contenu dans un liquide spiritueux sou-
» mis à la vérification, on doit multiplier
» la quantité de ce liquide par le nombre
» de degrés centésimaux qu'indique l'ai—
» coomètre. »

« Ces régies devront continuer d'être
» appliquées tant que les instruments de
» la Régie et les tables qui servent à c >r-
» rigei- leurs indications ne donneront des
» chiffres exacts qu'à un degré près. Elles
» sont applicables aux vins alcoolisés,
» comme spiritueux proprement dits.
» Aussi le tarif des Douanes iudique-t-il
» nettement (475) que les vins de France
» et des pays contractants, titrant de 15
» degrés inclusivement à 16 degrés exclusi-
» renient, ne doivent acquitter que les
» droits intérieurs afférents aux vins et

» que les vins de 16 à 21 degré- doivent
» seuls acquitter, indépendamment du
» droit sur les vins, les doubles droits de
» consommation sur la quantité d'alcool
» à partir de 16 degrés. »

» Mais si la régie est tenue de recevoir
» les déclarations qui lui sont faites, à
» degré couvert, c'est-à dire au degré in-
» férieur, en négligeant les fractions de
» degré, elle ne doit pas non plus refuser
» les déclarations au degré immédiatement
» supérieur, lorsque pour le règlement de

lettre du roi qui faisait grâce, où le bour¬
reau prêt à frapper reposait sa hache, où
le patient courbé sous le billot se relevait
aux acclamations du peuple.
Maintenant, on a réglementé jusqu'à la

clémence, et il n'est plus d'usage qu'elle
se manifeste à ce moment suprême, où le
malheureux que les hommes ont déclaré
coupable ne compte p'us que sur la misé¬
ricorde de Dieu.
M. Lecoq comprenait aussi que la cap¬

ture de Tolbiac ne suffisait pas pour in¬
nocenter son fils et que le témoignage du
muet serait seul efficace.

Où le trouver, ce muet providentiel que
l'assassin avait fait disparaître ? Dans
leur première campagne, ni Piédouche,
ni son patron n'avaient rien découvert
qui pùt les mettre sur la voie, et il était
fort à craindre que Tolbiac ne se fût dé¬
barrassé du pauvre garçon par un de ces
procédés violents qui lui étaient familliers.

{La suite au prochain numéro)



» ses comptes d'alcoolisation l'entreposi-
» iaire croit plus équitable d'invoquer la
» tolérance à son profit en forçant les
» fractions de degré. <

« If n'y a aucune difficulté à ce sujet i
» q'vn nc.k's" vins sont destinés à l'expoi'- \
» talion... S'ils sont livrés à l'intérieur, la
» décharge du compte de l'expéditeur
» devant rester subordonnée à la prise en
» charge chez le destinataire. Oelui-ci est
» toujours libre de réclamer l'application
» de la règle générale, et de n'acquitter
» l'impôt ou de n'en garantir le paiement
» que jusqu'à concurrence du degré cou-
» vert. Dans ce cas, l'acquit n'est déchargé
» que pour une quantité égale à la prise
» en charge, et la Régie reste à même
» d'exercer son recours contre le soumis-
» sionnaire.

» 11 est bien entendu d'ailleurs, que les
» déductions pour creux de route sont
> allouées dans les conditions déterminées
par les instructions de l'Administration. »

Je suis heureux, Monsieur, que cette
décision dont le service de Cette a déjà eu
connaissance, soit conforme au désir que
le commerce denotre villeavait manifesté.

Recevez, Monsieur etc.

Signé : Le Directeur.
E. Rouciion.

CAFÉ GLACIER
Jardin et grande salle de spectacle

V ENTREE- Li BRE

SOI i î. il E S ■' 3> 'E rl?E

Ci f®l Pi Ci * !a r

DU NOUVEAU TOUS LES JOURS
! v/D+C.v.

Grand orchestre et Concert-iI'ocaulnas par
la troupe îlesMontagnards des Apennins

ENTRÉE LIBRE

GRAND CHOIX DE GLACES
et

Glaces au four, llosnbes et Parfaits

COMMANDEFROMAGES GLACÉS SUR

Nous avons vu exposé dans les ateliers
de M. Michel père, le tableau admis à l'ex¬
position, dont M. Marins Michel est l'au¬
teur.

Le sujet, très certainement, n'a pas dû
être du goût de tous les amateurs et ap¬
partient à cette nouvelle école que l'on est
convenu d'appeler école réaliste. Néan¬
moins la peinture est fraiclie et d'un co¬
loris qui plaît à l'œil; on u'y rencontre
pas ces tons criards, véritables trompe
l'œil qui sont aujourd'hui employés par
certains artistes.

Le dessin est net, l'attitude du sujet est
très-naturelle, et les objets groupés sont
heureusement placés, sans recherche de
mauvais goût. En un mot, le tableau de
M. Michel est un très joli début, et presque
un coup de maitre, ayant été admis d'em¬
blée au salou de 1879.

D'ailleurs, avec un maitre qui a nom
Carolus Duran, M. Michel, ne peut qu'ar¬
river très facilement à la renommée s'il
continue à suivre la voie qu'il commence
si heureusement à se tracer.

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 10 au 11 septembre 1879

Naissances

1 Fille, 1 Garçon
DÈCÈS

Trois enfants en bas âge-
Philippe Aybran, chauffeur, âgé de 36

ans, époux Magis.

PAPETERIE A. CROS
Quai de ISosc, 5

ateliers
DERÉGLURE & DERELIURE

-for

FABRIQUE DE REGISTRES
Perfectionnés freliure à l'anglaise garantie)

RELIURE ORDINAIRE ET DE LUXE

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

Aris d'Ajiuiication
L •- l!i

j'après -mi'
:.YI j ii ( 11 -'-a • i

L ' 16 o

logée en d

Paris, 12 septembre, matin.
On annonce, comme devant avoir

lieu prochainement un mouvement
important dans le personnel des am¬
bassades. Un travail très sérieux a

été fait, des renseignements ont été
demandés aux chefs de légation sur
l'attitude et l'opinion des attachés.
Le ministre ne prétend pas imposer
l'oubli de leurs anciennes idées aux

membres des légations, mais il leur
imposera le respect en paroles et en
actes du gouvernement établi. Tous
ceux qui résisteront seront brisés.
— Ivl. Deprez, revenu de congé,

a repris la direction des afiaires po¬
litique au ministère des affaires étran¬
gères.

— On télégraphie de Toulon que
le cuirassé Amiral-Duperrèaét,é lancé
ce matin des chantiers de la Seyne.
L'opération, qui avait attiré une
foule considérable, a pleinement
réussi.

Paris, le 12 septembre, soir.
11 résulte d'une note officieuse que

le gouvernement entend laisser toute
liberté aux réunions privées républi¬
caines et légitimistes projetées,
pourvu qu'elles se renferment dans
la légalité.

Le seul souci du gouvernement
doit être et sera de faire respecter la
l'égalité en tous points et en toutes
circonstances.
— Le transport La Seudre est en

vue de Port-Vendres.
— Le Morning-Post annonce que

M, de Beust ambassadeur d'Autri¬
che à Paris a démissionné .

—Des lettres de Lahore attribuent
aux intrigues des Russes à Hérat la
révolte du régiment des Afghans qui
viennent de Perat.
— Le Daily-News dit que tout

le personnel de la mission Anglaise
quitta Mandalay, capitale de la Bir -

manie, de crainte de nouvelles violen¬
ces de la part du roi des Birmans.

BOURSE DE PARIS
Du 12 septembre 1879.

4 0
3 amortissable.'
— ex-coupon.

84.20
86.15
113.25

y. 29 or-uv,. . j, 2-h -s .! •
i G sera p'O 'é Là Tt>i:iiîii a--- v
•• s fies.foi1: iiftuivft Ci âpres-:
lo.iire, 15,00) k. »Us morue non
mu lofe égaux.

Le 29 octobre, 500,000 litres de vin
rouge pour campagne,.non logé, sur con¬
cours d'échantillons, eu 5lots égaux.
Les personnes désireuses de coneourie

à cette adjudication pourront prendrr
connaissance du cahier des conditions par
ticubères, soit à Paris dans les bureaux du
ministère de la marine, ou à Toulon dans
le bur.au du commissaire aux subsis¬
tances.

MOUVEMENT DO PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 11 au 12 septembre

Venant de

Barcelone vap. esp. Corrco de Celte. 152
tx, cap. Corbeio, vins.

Marseille, vap. fr. Jean Mathieu, 251 tx,
cap. Castelli, diverses.

Barcarès, bal. fr. 2 Amis, 25 tx, c. Hen-
ric, vin,

Barcarès, bal. fr. Reine des Anges, 31 tx,
cap. Vidal, vin.

Marseille, vap. fr. Ville de Marseille, 353
tx, cap. Gavineng, diverses.

La nouvelle, bal.fr. Sœur Rose, 26 tx, c.
Abet, vin.

SORTIES
Du 11 au 12 septembre

Allant à

Barcarès, bal. fr. Courrier de Celte, cap.
Fourcade, f. vides.

Marseille, vap. fr. Caid c. Bassères, di¬
verses.

feuille, de 1.«48.000 fr. dans les avances,
de 16.966 000 fr. dans les Comptes par¬
ticuliers et une diminution de 35.613 000
fr. • dans l'Encan:- ', <L 14 431.000 fr.
(t.ics h Circulât o
le Gn truffe du. TL
S lïnàiue se sor.l. é

prôiHjrti'.vi' de .'h
est de 102 48 0,0.

, de 2 897
t. Ls-b
.née a

ncaisse

00 T

•l'fi '

dm i

de.la
236,000 fr. La
i la Circulation

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

UN JEUNE HOMME
bachelier ès-leitres désire donner des
leçons de français, de latin et d'allemand .
"Sadresser au Bureau du journal.

5% 117.80

h.20
b. 25
s. v.

h. 10

IVonvoiles die Mer
Parti d'Archangel, le 25 août, Samson, c.

Noss, parti rour Cette.
Arrivé à Gènes, le 8 septembre, Poli, c.

Bosio, parti de Celte.
Arrivé à Castellamare, le 6 septembre,

Nirolinà, c. Fedele, parti de Cette.
Parti de Cagliari, le ôsep'embre, Ro<sini,

cap. Caus3y parti de Celte.
FRÊTS

Ont été affrétés, te 27 août, à New-
York, pour Celte ou Marseille, le
navire oorwégien Espelan, avec
2,500 barils pétrole ; le navire
Yirla II. lïopkins, 977 tx.

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,000,000

11, Rue Lepellelier, PARIS

bourse du 11 septembre 1879
La réaction est terminée, Cours sont en

reprise sur toutes les grandes valeurs ; le
cours de 84 a été côté à diverses reprises
sur le 3 0[0 qui était demandé en clôture
à 83 95. On a fini à 85 95 1|2 sur l'Amor¬
tissable et à 117 80 sur le 5 0|0. — La
Banque d'Escompte est déjà revenue à des
plus hauts cours elle a fermé à 1,110 fr.
uvec tendance à la hausse. Le Crédit Fon¬
cier s'est relevé à 752.59. La Stc Finan¬
cière était très ferme à 515. Le mobilier
Français a atteint 770; le Mobilier espa¬
gnol donnait lieu à peu d'afiaires à 667
50.

Les fonds d'Etat Etrangers ont remon¬
té en même temps que nos rentes ; on a
fini à 79 70 sur le 5 OjO Italien, à 70 7[16
sur le Florin en or, à 70 * "jl6 sur le
5 0[0 Hongrois. — Les offres ont conti¬
nué sur les chemins Allemands. Rensei
gnements.

Banque de Fronce.—Le Biiari affichéau-
jourd'hui en Bourse constate une aug-
mention de 3.406,000 fr. dans le porte-

GRANDS GRENIERS
;i louer

Quai de l'Avenir, maison Kriiger.

pr TETES CHAUVES
découverte sans précédent!

Repousse certaine cl arrêt des chutes
(à forfait)
Envoi gratis, renseignements et preu¬

ves. on jugera.

MALLERON, 85, rue de Rivoli, Paris
(près le Louvre,).

PERDU
UNE ANESSE D'AFRIQUE

Robe grise, raie noire sur le dos, âgée en¬
viron de 28 mois.

La personne qui l'aurait trouvée est priée
de la ramener chez M. VIVARCZ, chan¬
celier du consulat d'Espagne.

ON DEMANDE
Dans chaque commune un agent pour

faire des recettes dont une part lui sera
accordée en rémunération. Ce travail se

fait à temps perdu. Ecrire à M. Hanky 15
rue neuve à Bordeaux.

UN EX-SOUS-OFf iCIER
Demande un emploi dans une maison de

commerce, soit pour faire les opérations de
Douane, de Régie et de transit, soit pour
des Encaissements.

S'adresser, rue Jeu-de-Mail, 41, au 1er
étage, Cette.

LeCourrier desAssurances,
19 Bouleva-d Montmartre, Paris,peut en¬
core disposer pour ses clients d'un certain
nombre d'actions de la Renaissance, Com¬
pagnie d'assurance sur la vie.

A REMETTRE
Pour cause de santé

un

Un magasin île faïence et d'épicerie
BONNE CLIENTÈLE

Quai supérieur de la place" 7, à Cette

EN GROS OU EN DÉTAIL
20 cheminées marbre de toutes dimen¬

sions ; dessus de commodes à 12 fr. .50,
et table de nuit.

CHAUVET père
marbrier

rue des Casernes, 25, à Cette

_A. Vendre
à n

Située à la seconde station, chemin de
la Citadelle,

TRÈS-JOLI POINT DE VUE
S'adresser à M. AUGUSTIN, huissier,

Grand'Rue, 8. à Cette.
—— ÉMM——j■ !■

Le Gérant responsable P BARJBl'-T.
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IHSTALLATIOIS SPÉCIALE ra

fWIMfS â VAPEUR
POUR MOUDRE LES CEREALES

Système J HERMANN-LAGHAPELLE, Ingénieur, Faubourg-Poissonnière, PARIS
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878, - MÉDAILLE D'OR

Viexmti 3?°«1Médaille d'ox- aux Expositions clo Lyon et Moscou 1873. — Médaille de progrès
Diplôme d'Honneur, Bruxelles 1875.

iiODLlS BONTÉS VVËC M FI liLfils vil Si :

Mus par m chine à vapeur semi-fixe avec chaudière tubulaire à retour de flamme et foyer amovible.
Système le plus économique comme consommation de combustible, pouvant brûler charbon, bois, houille, tourbe, coke, etc.

MOULIN DE 4 PAIRES DE MEULES
Actionné par une machine à vapeur horizontale demi-fixe à retour de flamme.

des meilleures carrières

Cette gravure représente un
des types les plus complets et les
plus satisfaisants des installations
que la Maison Hermann-La-
chapelle construit pour la mou¬
ture des grains. Elle représente
une installation de quatre paires de
meules (le nombre de paires de
meules peut être augmenté i> vo¬
lonté sans arrêt dans le travail ni
dérangement quelconque), soit
quatre de ces ingénie;:;: moulins
sur colonne beffroi en Tonte, qui
lui ont valu mie lépuiadon uni¬
verselle. Les avanlagrs que r< s
moulins, offrent sur.tous les autres
sont.les, suivants :
Solidité à toute épreuve, parce

que le poids de la colonne «'ap¬
puyant- sur le sol lui donne une
telle force, d'assiette, que le mou¬
lin peut, fonctionner sans qu'il soit
besoin de le fixer par des maçon¬
neries, charpentés ou bon!onnages.
Le beffroi arrive avec son mé¬

canisme toutmonté, on le dresse à
la place qu'il doii occuper : on
dispose la meule gisante dans son
Notablement et la moule cou rare a
silr son arbre; on les îc,•ouvre de
leur arebure, on met ,1a trémie sur
son châssis, on adapte la poulie

Les meules de qualié extra-supérieure préviennent
de la Ferté-sous-Jouarre

motrice sur l'arbre horizontal, on

pose la courroie de transmission et
tout est terminé, le moulin peut
tourner et moudre, uns heure a
suffi pour accomplir ce travail.

Les meules, de qualité extra¬
supérieure, sortent des meilleures
carrières de la Fertc-sous-Jouarro
et peuvent être préparées suivant,
la demande pour moudre des blés
durs ou des b'.éa iendren.
Le beffroi en foute a l'avantage

d'être insensibleàl'Immïuirë comme
à la chaleur et à la sécheresse,
qui, dans les pays chauds surtout,
disloquent si fat ilemént les bâtis
en bois les mieux établis. Ces in¬
convénients n'ont aucune influence
sur notre beffroi en fonte et sur le
mécanisme qu'il contient et stip-
poite.
Le mécanisme conserve ainsi in¬

définiment ses points fixes et fonc¬
tionne toujours avec la plus grande
régularité.

Ces moulins peuvent fonctionner
par force hydraulique — ou par
machine.a vapeur et force hydrau¬
lique accouplées — ou par ma¬
chine à vapeur seulement.
(Emoi franco île la brochure dé¬

taillée.)

GOMPAGNIE GENERALE
DES

Baloanx à vapeur â Hélice
T3u KTord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Ddxickrqoe |

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

s>
^yiCTE MARS£^

PV1RES EH CHaBGE
Pour Samt-Malo, faisant li¬
vrer a Saint-Sriemc, Qinan,
Granville et aux ïies An-
gla ses

Navire français

MESURE TOUS, GENRES

Prix très modérés.

Grand Evénement

epsie

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

ILE IMO.tSXTEUR

PRUDENT
Capitaine B 'URDONNAiS

Pouv Houn
Départ fpcé an 23 septembre

Navire français

JÉ> ANNA
Capital ne CarrèRE

Saint-Valéry, Abhevilie
Navire français

A Liise-Hefi
Capitaine ART1JR

^'-niri-ss c à M. a. SALONNE,
l'.oiiîtmi maritime, à Cette.

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

1 ARTIiES

^^^^^DémangeaisMs
2, 50 le pot et 3 ir. par la poste
n n'adressant pharmacie Carré

à Reucurac ou a Todrs.
Dépôt n Cotte, pharmasie Pailhès.

AMestati >ns élogieuses de
MM. les médecins

M ombreux certificats de guérison

ENGRAIS BITERROIS
Bon a toute culture
ii francs les 100 kii., eu tai¬

es. pris en gare de 11,-ziérs.
S'adresser à M. Azais Ber¬

na.-;;, entrepreneur général dés
yidanges, à Béziers (Hérault).

$

t: 1 PAR

AN

| a Se année
I

DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE
| Parait tons les Diimmehex

En grand format de 16 pages
Iksumé de chaque Numéro
a eu. Bulletin politique Bulletin Fi- ■„ fr.
S nancier Revue de toutes les
par valeurs de la Bourse Recettes
--decli.de fer Correspondances

AIN étranger, s. Coupons éehus, ap¬
pels de fonds, Cours des valeurs en Banqne~et §
en Bourse. Revue des Charbonnages. Bulletin n

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.
g Ouvrage le plus complet qui existe, contenant

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

| Pour mettre le public à même de faire la comparaison
avec les autres journaux financiers.

\ Francs la première année
^ as&d Avec droit à la prime gratuite.
| PARIS — 7, rueLafayette. 7, — PARIS

Evoyer n mandat-poste ou timbres-poste
I :.:œzrff-;rcî.33^33iW2Sï833tî^œnCSy!5ES23!^E^^

Tq * | ^ * — cette maladie — déclarée pour incurable — estI 1 D1 I 608] (y gaériesuivant les expériences les plus nouvelles de1 1 'a sciencft dans tous les cas radicalement par le
med. B Kircîmer, Berlin N. Scïiœnliauser Allée
168 a. (approb. à l'étranger) au moyen de l'emploi de son ANT1-
EPILEPTICUfiffl. Ce remède est officiellement examiné et recommandé
par les autorités delà médecine; il guérit tout sûrement cette terrible mala¬
die, comme chaque autre maladie des nerfs, chose d'une grande importance
pour tous ces malheureux atteints d'une telle souffrance, pour laquelle il n'y
avait pas de secours jusqu'à présent. Le mandement, etc., nécessaire à l'exé-
cul ion de la cure sera expédié par retour du courrier contre l'envoi de25francs
ou aussi contre remboursement. On est prié de s'adresser directement, sous
l'explication de la souffrance, i l'adresse ci dessus.

SERVICE DIRECT ENTRE CETTE ET ALGER
LE VAPEUR FRANÇAIS

GÉNÉRAL COURT

mé

De 258 tonneaux, capitaine LE MANCHEC
Partira de Cette directement pour ALGfef-, du 14 au 16 septembre
Pour fret et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, quai de la »

République, 4, à Cette.

Cou spagaie HISPAN0-FRANÇAISR

igapsatèjS
lÛiiJiLLÛi

TRANSPORTS MARITIMES h VAPEUR
ENTRE

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

Quai de Bosc, 3

AU F Kii DIALYSE

contre :

[-a Cltloiusc, J'Anémie, les râle ; c,.»-
îourâ, les Mir.slination < difficile;, les

. Spulsemeuls, les Faiblesses yVi.Ora-
j les, l'Affaibli-.-cmcnt du satig, les
Maladies dos relus ci de la vessie.

Prix du Flacon : S />'. SO.

| GUILLOT, Pliarnri"". à Toulon
r,T TOUTKS PHASMAGIRA là

KSBissaïassKsssrszsmzz's

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

Incomparable Eau de Toilette, sans Acide ni Vinaigre

COSMYDOR
Paris, 28, r.,e Ihrgère. — Se vc.ui partout : 1 fr. 50 le llatoi.

.1
ADELA, NAVlDAD, SAN JOSE

DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, tous lesmercredis et
samedis.

— de Barcelone peur 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., S. Rigaud, transit, consignations.
A BARCELONE, M. S. Boura y Presas, cosignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Haveilo e Lijo, banquier.

CETTE 'murimerip «t Lithographie A,. GROS, quai de Bogc, 5,


