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Cette, le 20 septembre.

Nous avon3 prote.-.té, plusieurs fois,
x

contre les rumeurs de retraite du général
XV."S]Glresley, il parait que ces rumeurs étaient
/ ' Mondées. C'est du moins ce qu'affirment à

nouveau les feuilles qui les ont mises les
C/^premières en circulation.

Il n'est pul-êfie pas trop tard cepen-

j^Mant pour daman ter qu'on laisse à la tête
l'administration de la guerre un géné-

v« pal dont les actes oui été si corrects, et
mquel ou n'a pas une faute sérieuse à
reprocher ?
Pourquoi veut-on le départ du géné-

al Gresley, qui n'a, du reste, accepté le
ortefeuille qu'à son corps défendant)?
Ist-ce que son attitude n'a pas été à l'unis-
on de celle de ses collègues ? Il nous
emble qu'au contraire il a donné plus de
reuves de républicanisme que plusieurs
'entre eux.

Qui a donné aux chefs de corps l'or¬
dre de faire jouer la Marseillaise par les
ausiques militaires ? Qui a sévi contre
îs officiera qui faisaient montre de leur
îostilité contre la République, et notam¬
ment contre le sous-lieutenant Colas de

Ihatelperron, mis en retrait d'emploi pour
a participation aux troubles de la placeB d-
ecour ? Qui a donné des instructions pour
[ue l'armée ne prêtât plus son concours
ï certaines cérémonies religieuses ? Qui
infin se préparait à retirer aux congréga-
aistes l'instruction des enfants de troupes ?
Nous ne citous que ces quelques actes,

lien qu'on puisse en invoquer beaucoup
l'autres.
Eh bien I tout cela] lui serait-il compté
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Mais c'est quelque chose que d'assister
ie loin à l'agonie d'un patient de deviner
au mouvement qui se produit parmi les
privilégiés que la victime s'approche,
d'entendre cette rumeur sourde qni suit
la chute de la hache.
D'autres chercheurs d'émotions mal¬

pour rien ? Ce n'est donc pas à raison de
son attitude que l'on songe à remplacer
M. Gresley.
La véritable raison , c'est , dit-on,

qu'on a besoin de son portefeuille pour en
gratifier le général Farro, l'ami de M.
Gambetta !

Certainement! M. le général Farre
doit être un républicain, puisqu'il a ILp-
pui des plus hauts personnages de la
République, mais rien ne dit que l'admi¬
nistration de U guerre se trouvera bien
d'avoir à sa tète ce spécialiste, qui n'aura
d'yeux que pour le Génie.
Avec M. Gresley, on sait ce qu'on a

et où l'on va. Le ministre actuel a donné
l'i preuve d'excellentes qualités d'adminis¬
trateur ; il manque peut être de souplesse,
mais cela devrait, au contraire, lui être
compté comme litre.
En résumé, ii est regretable qu'on

songe à remplacer uu homme auquel on
n'a absolument rien à reprocher, et qui
s'est acquitté d'une façon remarquable
d'une tâche qui n'était pas sans difficultés,
après le ministère de M. Borel.

Nous n'ajouterons rien à ces réflexions
qui nous paraissent justes et qui nous sont
dictées par l'intérêt que nous portons à la
bonne organisation de notre armée.

O.i sait que Blanqui doit présider lundi
soir uu banquet socialiste qui doit avoir
lieu à Marseille. Mais il est question éga¬
lement d'un autre banquet auquel il doit
assister et qui aura lieu dimanche à
Bordeaux, sur le terrain de l'Hippodrome.
Le vaincu du 14 septembre veut remercier
ses électeurs des sympathies qu'ils n'ont

saines ambitionnaient d'être mieux pla¬
cés.

Dans les restaurants où on soupe, de
joyeux compagnons et de rieuses créatures
se hâtaient de vider leurs verres pour ar¬
river à temps.
La basse galanterie et les viveurs inter¬

lopes tenaieut à ne pas manquer la fête, et
se jetaient dans des fiacres qui les char¬
riaient vers le sanglant théâtre où la re¬

présentation commence au petit jour.
Ceux-là espéraient trouver des fenêtres

à louer ; mais elles sont rares les fenêtres
qui ont vue sur la place, et n'en a pas qui
veut.

Cependant un petit groupe de favorisés,
des journalistes, des littérateurs en quête
d'impressions , des curieux du monde des
cercles, des étrangers exeentriques et aus¬
si des amis et des protégés de la préfec¬
ture de police se pressaient autour du si¬

cessé de lui témoigner et c'est lui qui a eu
l'idée de les réunir.

Ce sera même, du reste, plutôt un
meeting qu'un banquet, car on assure que
le menu ne se composera que de pain et
de fromage. Les plus pauvres des élec¬
teurs de Blanqui pourront ainsi y assister.
J'ai à peine besoin d'ajouter que Bla iqui

prononcera un discours.
On a vu par le procès-verbal publié hier

par tous les journaux que MM. Liébert et
Lspelletier avaient été tous deux légère¬
ment blessés. Leurs blessures ont si peu
de gravité que tous deux ont déjà repris
leurs occupations habituelles.

On avait dit que M de Saint-Vallier
irait à Strasbourg saluer l'empereur d'Al¬
lemagne à l'occasion de son voyage en
Alsace-Lorraine; il parait que c'est là un
bruit inexact et que de même que nos offi¬
ciers n'assisteront pas aux manœuvres
exécutées sur la terre conquise, nos anciens
compatriotes strasbourgeois n'auront pas
l'amertume de voir l'ambassadeur de
France venir présenter ses hommages à
l'empereur allemand au milieu d'une ville
qui est restée si française de cœur.
A ce propos, on dit que l'empereur

Guillaume profitera de son voyage pour
proclamer la fin de la dictature ; mais les
Alsaciens, qui ne se paient pas de mots,
savent trop bien que cette dictature ne

changera que de forme, pour ajouter la
moindre importance à toutes les belles

| choses qu'on leur promet.

Chronique Commerciale
Pézenas, 19 septembre.

Le mouvement du commerce queje vous ai signalé la semaine dernière
continue pour les expéditions avec une
activité modérée tandis que les enlè¬
vements en retard de la propriétésont complètement terminés.
Les vendanges commencées dans

les vignes exposées à l'inonda¬
tion et dérangées par les orages du
commencement de la semaine sont
reprises et poursuivies avec la plusgrande activité.
Le Soubergue sera généralement

attaqué la semaine prochaine nous
pourrons alors apprécier la quantitéet la qualité dont il serait oiseux de
parler aujourd'hui.

nistre pavé où les supliciês font leurs
derniers pas.

Us parlaient à voix basse, comme on

parle dans la chambre d'un mourant, et
ils suivaient avec une curiosité morne les
évolutions de quelques ouvriers occupés à
un travail étrange.

Ces hommes tiraient d'un grand four¬
gon couvert des pièces de bois, des pa¬
niers et des coffres.

Ils avaient achevé d'établir sur des tra¬
verses posées en croix un plancher qua-
drangalaire, et ils étaient occupés à plan¬
ter parallèlement sur cette étroite plate¬
forme deux poteaux peints en rouge brun.
L'un d'eux tenait à la main un fanal

dont il dirigeait la lumière sur les jointu-
tures de ce bizarre échafaudage.

Les autres ajustaient des mortaises,
tournaient des vis, assujettissaient des
boulons.

Béziers, 19 septembre.
Nous voilà en pleines vendanges

sur toute la ligne. Le rendement des
aramons, qui sont les seuls fruits
coupés jusqu'à présent, est satisfai¬
sant ; ce raisin est sain et fera un
bon vin. Nous en avons vu hier un
premier échantillon ; il est un peupetit en couleur, mais très vif. Sans
doute la maturité n'est pas bien ré¬
gulière en général, quelques quar¬tiers laissent même un peu à désirer ;cependant les raisins rendent assez
de jus. La fermentation ne tarde pasà s'établir et à âcquérir une grandeforce, le chapeau se forme rapide¬ment, ce qui est signe favorable.

Tout cela se faisait rapidement ec silen¬
cieusement.
A peine entendait-on de tëmps à autre

le bruit d'un coup de marteau donné avec
précaution.
Bientôt l'édifice de bois prit un aspect

hideux. Les montants dressés et rassem¬
blés au sommet par une poutre transver¬
sale figuraient un gibet.
Puis, quand ils furent bien d'aplomb et

que l'homme qui dirigeait la besogne eut
examiné les rainures de cuivre creusées
sur leur face intérieure, un de ses auxi¬
liaires, convenablement vêtu, tira d'une
caisse plate une lame triangulaire emman
chée dans une haute et lourde plaque de
plomb et l'encastra entre les deux po¬teaux.
C'était le couteau. Les travailleurs delà

mort y attachèrent une corde, le hissèrent
et l'abaissèrent à plusieurs reprises pour
s'assurer qu'il jouait facilement, et enfin
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Bref, nous constatoDS que les vins
faits jusqu'à ce jour seront certaine¬
ment de bonne qualité.

La série successive d'orages que
nous avons essuyés dans la nuit du 14
au 15 ou, pour mieux dire, le seul
et même orage qui a duré^depuis 9heures du soir jusqu'au lendemain
matin à 10 heures, car pendant tout
ce temps le tonnerre a grondé sans
interruption et les chutes d'eau se
sont succédées en abondance, cet
orage a tellement détrempé le sol
qu'il a fallu suspendre la cueillette
toute la journée de lundi. C'est donc
mardi que le grand mouvement a
commencé, malgré la boue qui restait
encore. Depuis, et d'un jour à l'autre
chacun s'est mis en train d'entrer sa
récolte.
L'orage n'a pas fait grand mal au

fruit grâce à sa faible maturité, mais
il a fort inquiété les propriétaires.
De là, l'empressement général. La
plupart, surtout dans les quartiers
en retard, ne voulaient commencer

que vers la fin de la semaine ou seu¬
lement lundi de la semaine prochai¬
ne ; mais dans la crainte de nouvel¬
les pluies, ils ont préféré couper des
raisins bien sains que de les laisser
exposés à la pourriture ; et en cela
ils ont eu raison. 11 est même à
craindre déjà que le gonflement du
fruit, causé par l'humidité :>u sol, ne
soit trop précipité, surtout pour les
aramons qui sont fort gros. Leur état
trop aqueux amènerait la déchirure
de la pellicule et par suite la pour¬
riture. C'est précisément de cet acci¬
dent que provient la maladie des vins
qui tournent : ils se trouvent alors dé¬
pourvus de tout principe vineux, sur¬
tout du tanin et des acides qui sont
leurs éléments propres. La partie al¬
coolique ne peut suffire à les mainte¬
nir et dans ce cas une addition d'al¬
cool ne peut y remédier.
Trois ventes importantes sur sou¬

che, tout en race, viennent d'avoir
lieu :

Ortes, près Boujan, joli vin de
bonne pnidu tion, 6 à. 700 muids dont
près de 200 en bourret blanc, à 23 fr.
50 l'hect.

Viargnes, 6 à ^00 muids bonne
production, à 24 fr.
M. Pastre (propriété l'tlippolyte

près le domaine de Carrelet), 400

le remontèrent pour le laisser accroché à
uu ressort qui le maintint suspendu.
On adapta à la base des support? deux

planches mobiles échancrées au centre, de
Léon à présenter deux demi-Innés desti¬
nées à se rejoindre ; on établit.en avant
de cet appareil nue sorte de tablette étroi¬
te et longue contre laquelle on plaçât de¬
bout une bascule fixée par des crochets.
On apjîo: la un long panier en osier, on le
plaçai à droite de la bascule et on leva le
couvercle. On glissa sous la tablette un

récipient de cuivre rouge, étamé eu dedans
O i y versa un peu 1e son.
C'était fait. Le condamné pouvait venir.
Perfectionnée, (lébarrasêe de l'escalier

et d,-s balustrades, rapotissée, réduite à
sa |plus simple expression, la guillotine
avait l'air de Se cacher,
N'eût été les grands liras rouges et

le triangle d'acier, elle ressemblait assez

à une machine à coudre.

muids environ, vin de la plaine de
l'Orb, à 20 fr. l'hect.

D autres affaires sont en pour-parler.
Affaires toujours insignifiantes.
A notre marché de ce jour, le

cours du 3j6 bon goût disponible aété fixé à Fr. 97.
Courant du mois, fr. 97 nominal.
3[6 marc nul, à fr. 75, demandé.

(Publicateur).

NOUVELLES OU JOUR

M. le ministre de l'intérieur arrivera le
2t septembre, à dix heures quarante trois
minutes du matin, à Moutbéliard.
Il présidera la cérémonie de l'inaugura¬

tion de la statue et le banquet démocrati¬
que.
Il assistera le lendemain, 22 septembre,

au déjeuner offert à onze heures du matin
aax invités de la ville, au sommet du Lo-
mom, où M. Viette, député du Doubs,
offre un déjeuner.
Aller par Audineourt, Bondeval, Ro¬

ches, Blamont et Pierrefontaine.
Retour par Pierrefontaine, Blamont

,

Glay, Mcslières, Hérimoncourt, Selon-
coart et Audineourt.
Le 24, M. le ministre se rendra à Bel-

fort .

M. Ferrv, ministre de l'instruction pu¬
blique est arrivé à Toulouse, il a reçu ia
visite officielle des autorités.
Dans sa réponse à une députation du

conseil municipal, il a dit : « D'accord
avec tous mes collègues du cabinet, nous

poursuivrons fermement l'œuvre déjà
commencée parce que nous pensons que la
majorité de la uation est avec nous et que
nous sommes sûrs de l'appui du Parle¬
ment.

L'amiral Jauréguib°rry est arrivé dans
la matinée à Paris 11 vient de visiter la
ville de Rochefoi't et sa rade, l'île d'Àix et
les écoles de Royardville.
La semaine prochaine, le ministre ira

visiter la fonderie de Nevers. La suppres¬
sion de cet établissement est décidée en

Et l'exécuteur ressemblait au premier
rentier venu, et ses aides ressemblaient
à d'honnêtes employés, et la voiture qui
atlendaitlecorps du supplicié ressemblait à
une voiture de glacier ou de marchand de
comestibles.
On a supprimé l'effrayant appareil des

supplices d'autrefois ; on tue bourgeoise¬
ment. C'est piu3 sûr et c'est moins laid.
Le groupe des spectateurs s'était grossi

de quelques retardataires arrivés pendant
les préparatifs.
Les sergents de ville formaient déjà la

haie, bordant de3 deux côtés le pavé qui
va de la grande porte de la Roquette au
seuil de l'éternité.
La gendarmerie à cheval venait d'arri¬

ver et prenait position sur la chaussée.
Piédouche et Pigache causaient à l'é¬

cart, appuyés contre le fourgon peint eu
vert qui allait emporter au Champ de na¬
vels les restes sanglants de Louis Lecoq.

principe ; tout l'outillage en sera trans¬
porté à Ruelle.

Dans sa prochaine session, le consei^
supérieur de l'instruction publique sera
saisi d'an projet de réforma de l'en¬
seignement secondaire préparé par M. Ju
les Ferry.

Un journal qui prétend être informé de
la façon la plus sûre, -arle de M. Spuller,
le député rédac'eur de h Republique fran¬
çaise, comme du futur successeur de M.
Waddingion. A l'en croire, M. Spuller
aurait déjà dé-igné son personnel d'am¬
bassadeurs, et le i énéral Farre aurait un

poste diplomatique très important. Eufin,
le nouveau ministre^des affaires étrangères
inaugurerait à l'égard de l'Allemagne une
politique d'une fermeté qui confinerait
à laraideir.
Nous avons à peine lesoin d'ajouter que

c'est là une rumeur saDS fondement ; siM.
Waddington doit quitter le quai d'Orsay,
ne sera pour faire place à M. Cballe-
mel-La'cour, dont la politique sera peut-
être un peu plus accentu m mais certaine¬
ment tout aussi prudente.

M. Olivier Pain écrit au directeur de la
Marseillaise pour lui annoncer qu'il uc
donnera aucune autre suite à l'affaire d>
la lettre pubbée j ar le Figaro. L'opinion
de la presse entière a clos, dit-il, cet édi¬
fiant débat ! !...

Le comte Andrassy sera prochainement
Lominé chancelier de l'empire austro-
hongrois.

M. Jules Ferry, ministre de l'instruction
publique, 'quittera Toulouse demain, à
deux heures, pour se rendre à Perpignan,
où il est attendu pour l'inauguration delà
statue de François Arago.
A ce sujet, M. Emmanuel Arago a été

informé, par un avis de la présidence, que
le commandant Lichtentein était désigné
pour représenter le président de la Répu¬
blique aux fêtes de l'inauguration.

La Liberté annonce qu'uu député du
Rhône déposera à la rentrée des Chambres
un projet tendant à réduire le nombre des

Pigache avait fait à Savigny un voyage
inutile et môme malencontreux. Incom¬
plètement renseigné et réduit aux seules
ressources de. sou intelligence, il n'avait
fait que de mauvaise besogne, car son ap¬
parition dans le pays avait eu pour consé¬
quence de décider le couple Chanffaille à
déguerpir. Jacquet, qui rôdait aux envi¬
rons du moulin, avait flairé un espion et
était allé avertir les bandits qu'il servait.
Chez Atkins et au château de Sequigny,

Pigache s'était fourvoyé aussi et, déses¬
pérant de réussir, il était revenu à la pré¬
fecture où il n'avait eu garde de se vauter
de son expédition.
Il ignorait encore que, depuis quelques

heures, son chef favorisait Jes tentatives

suprêmes d'un père désespéré.
Piédouche, lui, avait suivi à la lettre

les i st''uctions de M Lecoq. Il était allé
à la sûreté; en arrivant, il avait raconté à
qui de droit les premiers incidents de l'ex-

justiees de paix et augmenter ainsi le
traitement des magistrats restants.

On annonce pour le 7 octobre prochain
la rentrée à Paris de M. le Président de la
République.

Chronique Cettoise
Nous apprenons que le conseil munici¬

pal est convoqué ce soir pour présenter des
candidats à la recette municipale, rendue
de nouveau vacante par le désistement de
M. Enjalbert.

L'anniversaire de Notre-Dame de la
Salette a été célébré, hier, sur la Monta¬
gne de Saint-Clair. Cette cérémonie,
comme les années précédentes, avait attiré
près de 3,000 personnes, parmi lesquelles
les femmes étaient en grande majorité.
Dans la soirée, il y a eu des illumina¬

tions, des feux do bengale. etc , et notam¬
ment da"3 la propriété de M. L-..

UN VOLEUR PRÉCOCE !
Le nommé R. A., âgé de 11 ans, a été

surpris hier, en flagrant délit de vol chez
un épicier rie la rue des Casernes.

La musique du 2me génie est passée
hier, eu gare de Celte, à 5 h. 11 du soir,
se dirigeant sur Perpignan où elle va prê¬
ter sou concours pendant les fêtes qui
auront lieu à l'occasion de l'érection de la
statue de François Arago.

La nommée Baritou Elisabeth a perdu
ce matin un billet de banque de 100 fr.
dans le trajet de la rue de l'hôtel-de-Ville
à la rue du Palais. La personne qui l'aurait
trouvé est priée de le rapporter au bureau
de police, elle sera récompensée.

ETaT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 18 au 20 septembre 1879

Naissances
0 Fille, 2 Garçons

péditiou, affirmé à l'officier de paix que le
vieillard se faisait fort de compléter avant
la nuit les preuves déjà recueillies,etsup -

pliait qu'on voulût bien remettre l'éxécu-
tiou de vingt-quatre heures.
On l'avait écouté avec attention et in¬

térêt, mais il n'avait obtenu aucune assu¬
rance positive, et le soir, en causant avec
les camarades, il avai! appris que l'ordre
fatal n'était pas rapporté.
Alors , consterné , navré , découra¬

gé, le pauvre agent était allé avec Pigache
attendre M. Lecoq à la gare d'Orléans.
Le dernier train étai t arri vé et M. Le¬

coq ne s'y trouvait pas.
Piédouche courût à la Roquette et il y

emmena Pigache. Il voulait se trouver sur
le passage du condamné et lui jeter une
parole amie, au risque de se faire chasser
à tout jamais de la police.

(La suite au prochain numéro)
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DÉCÈS
Dezaunay Gratien, âgé de 56 ans, époux

Enrares.
Un enfant en bas âge.

PAPETERIE A, CRÛS
5; Quai «le Bosc, 5

AXEL.IBRS
DERÉGLURE& DE RELIURE

FABRIQUE DE REGISTRES
Perfectionnés ("reliure à l'anglaise garantie)

RELIURE ORDINAIRE ET DE LUXE
c-c-tw"'

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

CAFÉ GLACIER
Jardin et grande salle de spectacle

ENTREE LiBRE
•vvO+ey/-

SOIRÉES D'ÉTÉ

DU NOUVEAU TOUS LES JOURS

Grand orchestre et Concert J'ocarinas parla troupe des Montagnards des Ap -nnins

ENTRÉE LIBRE

GhMï) CHOIX DE GLACES
et

Glaces au four. Bombes et Parfaits

FROMAGES GLACÉS SUR COMMANDE

Toulouse, 19 septembre.
M. Ferry et M. Dumont sont partis au¬

jourd'hui, à 2 heures, pour Perpignan.Au dîner qui a été offert hier soir chez
le recteur en l'honneur du ministre de
l'instruction publique, on remarquait par¬mi les invités: le général Lecoinle;M.Merlin, préfet de la Haute-Garonne ; M.Humbert, sénateur inamovible et procu¬reur général près la cour des comptes ;M. de Rémusat, sénateur de la Haule-Ga-
roune;M. Constaus, dé.puté de Toulouse;M. Tabre, secrétaire général de la préfec¬ture; M. Alapetite, chef de cabinet, etc.A la réception qui a suivi ce diner, as¬
sistaient tous les corps universitaires et un
grand nombre d'instituteurs de la vile etdes environs.
Presque tous les officiers de la garnisonde Toulouse, ayant à leur tête le généralLecomte, commandant du corps d'armée,"uttenu à être présentés à M. Jules Ferry.Le ministre leur a dit : « Il y a deux cho-ses pour lesquelles le gouvernement dontJail honneur de faire partie, nemarchandepas l'argent : l'instruction et l'armée.Aussi, messieurs, je crois que vous nerefuserez pas de crier avec moi : Vire laPrince! » Ces quelques paroles ont produitUn6 vive impression sur le corps des offi-CIMsj (jui ont chaleureusement répété lecri de Vùie la France.

Ly<m, le 19 septembre.Le tribunal de simple police a condamnédeu* siffleurs et deux chanteurs de la^arscillaisse à onze francs d'amende pourlaPage nocturne, été fr. 50 pour violences.

On annonce, sous toutes réserves, qneM. Mangini, directeur des concerts de la
place Bellecour et du conservatoire de
Lyon, est révoqué.

Paris, 19 septembre.
Une note officieuse dément que des dé¬

missions de gardiens de la paix se soient
produites à la suite du crime du gardien
Prévost.

Paris, 20 septembre, soir.
M. Gambetta a assisté, dans la

matinée, à Meudon, à des expérien¬
ces d'aérostation militaire.
— Le prince de Galles est arrivé

dans la matinée, à Paris ; il en re ■

partira dans la soirée, allant à
Darmstadt.

— M. Lepère est arrivé à 9 h. 15
à Besançon. En réponse au discours
du Maire, il a dit que le gouverne¬
ment s'efforcerait touj ours de j ustifier
la confiance du pays en donnant
satisfaction à l'intérêt public et en
conservant la tranquillité.
— Un nouveau conflit a eu lieu en

Roumélie entre les musulmans et la
milice de Bulgarie , il y a eu 10
morts et 10 blessés.

BOURSE DE PARIS
Du 20 septembre 1879.

■% 83.803 % amortissable
4 ex-coupon.0,

86.70
114.25

118.30

h.0,05
b. 02112

h. 25
h. 10

MOCVJLMENT DU PORT DE CETTh
ENTRÉES

Du 18 au 19 seplembre
Venant de
Alger, vap. fr. Alger, cap. Pécoul, mou¬tons.
Marseille, vap. fr. Seybouse, cap. Auberl,diverses,
Montaganen, bal. fr. Henri Camille, cap.Henric, vin.
La Nouvelle, goel. fr. Constanline, cap.Prato, minerai.

SORTIES
Du 18 au 19 septembre

Marseille, vap. fr. Jean Mathieu, cap. Cas-telli, diverses.
Valence, vap. fr. Massilia, cap. Masson,diverses.
Vinaro'z, bal. esp. Flor de Mayo, c. Men-gol, f. vides.

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,000,000

11, Rue Lepelletier, PARIS

bourse du 19 septembre 1879
La bourse s'annonçait aujourd'hui com¬me devant être la suite de celle d'hier,c'est à dire que les premiers cours étaientencore supérieurs à ceux de la dernièreclôture et le marché accusait les mêmestendances progressives; Cependant dans ladernière demi-heure, desréalisat'ons assezimportantes ont provoqué une réaction àpeu près générale, mais encore sans gran¬de étendue. Le 3 % reste 5 centimes plusbas qu'hier à 83.77. L'amortissable n'apas perdu davantage à 86.70, mais le 5 %

est à 118.47 après avoir fait 118.63. Lemarché des fonds étrangers a été très-ferme, l'Italien cependant a suivi nos ren¬tes et reste à 80.70.
Sur le marché des Institutions de Cré¬dit, après des demandes qui ont porté lescours plus haut que les derniers jours lesréalisations sont venues et ont provoquéune réaction qui a Varié de 5 à 10 francs.Le Foncier toutefois reste à 1016.

renseignements
Chemin de fer de la Vendée. Le JugeCommissaire de la faillite de la Vendéevient d'ordonnancer une seconde réparti¬tion de 10 % aux Créanciers de cette So¬ciété. Voici ce que représentent ces 10 %pour chaque série d'obligations :

N. 1 à 28575 31 fr. 64.N. 25576 à 80647 et 85648
88575 27 fr. 21N. 90648 à 85647 et 88S76
à 119575 25 fr. 27N. 119576 à 187575 25 fr. 51
La Banque Nationale exécute les Ordresde Bourse, encaisse tous les coupons, ré¬pond par lettre à toute demande de ren¬seignements.

]

Vente de 33.000 Actions de la

Compagnie Auxiliaire
DES CHEMINS DE FERSociété Anonyme an capital de 20,000,000 de francsDivisé en 40,000 Actions de 500 francsStatuts déposés chez Me Segond, notaire à Paris.Siège social : Boulevard lluussmaiin. 43,si Paris

Les coupons sont payables les 1« mars etl®r septembïe de chaque année.

Les Demandes d'Actions sont reçues
Les Vendredi 26 et Samedi 27 septembreÀ Paris, chezM. Henri <le Lamou-ta, banquier, 59, rue Taitbout.A Lille : au Oi-édit dn TNorcl ;À Marseille : chezMM. Couve et Cie ;A Montpellier : chez M. Tissié-Sar-ruis ;
A Besançon : Les Fils «le Veil-Picard ;
A Toulouse : Ricliar<1Klelie et Cie;Au Mans : Portet, Layigerie etTalvande.
Dès à présent on peut souscrire parcorrespondance.

l'admission aux cotes officielles sera
demandée

CONSEIL D'ADMINISTRATION :
MM. Caze, député, Président.Dietz ij/f, ingénieur du matériel roulant delàCompagnie des chemins de fer de l'Est.Goudchaux, ancien directeur de chemins defer.
Rouvier, député.
Silhol, administrateur de chemins de fer.

Commissaires des comptesMM. Fournier, 0. &, agent comptable tré¬sorier du Ministère de la Guerre ; Lenoir,comptable du Ministère de la Justice, Expertprès les tribunaux.

LA

BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

Sociétéanonymeau capital de1,500.000 fr.
Siège social, à Paris, 16, rue du4 Septembre
Se charge spécialement des ordresde Bourse à terme.

A VENDRE
EN GROS OU EN DÉTAIL20 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

Plus
de TETES CHAUVES
découverte sans précédent!

Repousse certaine et arrêt des chutes(à forfait)
Envoi gratis, renseignements et preu-Fonder un établissement destiné à cons¬tituer une réserve commune de wagons àmarchandises, dans laquelle les diversesCompagnies de Chemins de fer ou les in¬dustriels seraient toujours assurés de trou¬ver les ressources nécessaires aux époquesoù, par suite d'une affluence de transports,le matériel ordinaire ferait défaut sur telou tel point du réseau. tel est le program¬me dont le promoteur de l'entreprise a étéofficiellement encouragé à poursuivre laréalisation.

La Compagnie est toute prête à fonc¬tionner. Sa gare de Saint-Ouen, d'uneétendue de 123,080 m. qui lui appartien¬nent, est en communication directe, parle Chemin de fer de Ceinture, avec tous lesautres réseaux.

BÉNÉFICES
L'avenir réservé a la Compagnie Auxi¬liaire des Chemins de Fer est démontrépar les résultats que donnent à l'étrangerles entreprises de location d î wagons àmarchandises.
En Angleterre, où le système fonctionnedepuis plus de vingt ans, les Compagniesde location de matériel roulant sont enpleine prospérité; quinze Compagnies,représentant un capital (actions obligations)de plus de 150 millions, distribuent undividende moyen de 13 à 14 %.En France, il suffit qu'un wagon soiten location 150 jours par an, autarif réglementaire de 3 fr. par jour, pourproduire net 14 OlO. Mais chacun deswagons sera en service plus de 150 jourspar an. une grande partie du matériel de¬vant être louée à l'année, soit auxChemins de fer secondaires, soit auxgraûds industriels.

33,000 Actions
Libérées de 250 francs, jouissance du 1°'

septembre 1879
sont mises a la disposition du public
Au prix «le 350 Francs

100 fr. en souscrivant;PAYABLE ! 250 fr. le 20 octobre, con¬
tre des titres définitifs.

ves. on jugera.

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

GRANDS GRENIERS
à louer

Quai de l'Avenir, maison Krûger.

PHYLLOXERA
Au bureau du journal, on donne com¬munication gratuite de 4 brochures de M.J. !P. Mazaroz, qui contiennent leprocédé certain pour détruire le Phylloxéraet arrêter ses ravages.

A CRÉER
Débit de Tabacs et Liqueurs

ROUTE NATIONALE
Bel emplacement avec Bail. — S'adresserau titulaire, rue du Pont-Neuf, n®9, au l®'étage.

A REMETTREPour cause de santé
UN

Un magasin de faïence et d'cpicerieBONNE CLIENTÈLEQuai supérieur de la place 7, à Cette

Al Vendre
UNE BARAQUETTESituée à la seconde station, chemin dela Citadelle.
TRES-JOLI POINT DE VUES adresser à M. AUGUSTIN, huissier,Grand'Rue, 8. à Cette.

le Gérant responsable P. BARBET.



; UEMâS*

COMPAGNIE GENERALE
DES '

lUiseaiix à v;ipeiir à Hélice
Du N'ord

Service mensuel et régulier
entre

1 .Cettk le Havre
et Donkerquk

Pour (rôt < t renseignements,
s'adresser M. A. SALONNE,
courtier maritime, à Cette.

KâViRÉS ËN "CHARGE
Pour Saint-Malo, faisant li¬
vrer a Saint-Brieux, Dinan,
Granville et aux lies An¬
glaises

Navire français

JÉ> PRUDENT
Capitaine BOURDONNAIS

Pou.' Rouen
Départ fixé u 25 septembre

Navire français

*N
Capitaine Carrèris

Saint-Valéry, Abbevil'e
Navire français

411, Louise-Henri
Capitaine ARTUR

rUatiross ; r à M. A . SA lA >N N !0,
•court! ' !ï:Hr\1 k Gktt*l-

lin;ailier à: la i.V-<ui
Guérison assurée des

i AUTRES «*fsJSSÏÏ5». démangeaisons
: citons wmmmi psoriasis

PYTIRIASIai

2, 50 le pot et 3 Ir. par la poste
.'•"/» s'udressant pharmacie Carré

à liEUCRRAC ou a Tours.
i épôt h Cette, pharmacie Pailliès.

A. •■estatmns élogiëuses de
MM. les médecins

Nuiii' roux o.ertifrcats de guérison

iSiiïislÏTiRRÔi
Bon à toute culture
G francs les 100 lui., eu bal¬

les, pris an gare de Beziers.
S'adresser à M. Azais Ber¬

nard, entrepreneur général des
vidanges, h Bézicrs (Hérault-).

LeGlobe
Capital social : 9 millions

19, rue de Grammont, Paris
vm 3 Fîi m n
La Compagnie assure çoinlre

Tous les accidents de chemins
de fer et de voitures
INDEMNITÉS :

Eu cas de mort, un capital
de 15,000 fr.
En cas d'infirmités

une-rente annuelle de 1,500 fr.
En cas de simples

blessure , une allo¬
cation quotidienne de 5 fr.
L'sssurv.c'c est pour dix ans,

avo: facil e de cesecr chaque an¬
née -lus prévenir.
four s'a-surer, il suffit d'en-

voyc * fi mandat ou timbres-
p ste la somme de Irois franc-,
plus 1 fr. 50 pour coût du tim -
br cl du contrai, eu indiq.ua.nl
s-s nom, préno s et adresse.
Par rcloc ' du courrier., il sera
envoyé u..e police en réglé.

On' peut s'adro-serh «os agents
généraux.
O/i demande des intermédiaires

h

O'STE MARS£i>

3l9Mttym«

MESURE

«18

TOUS 0ENRES

i'fix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

loïiMsWETmiix
Capital divisé enlO.OOO Parts d'intêrêt

social
4, Bue Chauchat, 4, Paris

(Boulevard des Italiens)
La Société délivre des titres de 100 fr. libé¬

rables en un seul versement. Ces tores sont
productifs de l'intérêt 6 O|0 i'au, payable par
semestre les 31 mai et 30 novembre, el don¬
nent u droit proportionnel dans les bénéfices
sociauy. Leur conversion en espèces est tou¬
jours réalisable, en s'adressant à la Société.

LIBRAIRIE AUDOT
LEBROC & Cie, Successeurs

8, rue Garancière, PARIS
VIENT DE PARAITRE :

tu Bogt'BRISSAUD®?.)
La meilleure prêparatioa de Gondroa contra

RHUMES, BRONCHITES, GRAVELLE
Bu copeau do goudron, mis dans nne carafe,

donne (ioniques instants une Eau de Goudron
l lic'suse, saluire et rafraîchissante.

La boîte : 1 fr. 50
EXYUl PP.OSPECTOS SUR DEMAHDB

LIEDTABI) & 0,88, boni. Sttastopol, PARIS
S'Cil Dépôt à Cctle, pharnia-

cic BâDOUIN, Grand-Rue.

/ART DU CONFISEUR
\ i'usage-des confiseurs et des ménagères

Far BÀEtEîER-DUVAL
Confiseur à Nancy

Médaille de i° Classe
If,-18 jésus, 825 pages, illustré de 108 fi¬

gure-'. — Prix : 7 francs.

Sîafioi! Thermale de Bag 11ères-de-Bigorre
(Médaille d'or à l'Exposition universelle de Paris 1878

pour la collectivité de ses eaux minérales)
Mercredi 15 octobre 1879, à midi, dans
une dis salles delà Mairie, Adjudication
publique de la

CONCESSION POUR 50 ANNÉES
Du grand Etablissement, thermal. — de la

buvette de Salies, — de la Fontaine Nouvelle,
— de la Fontaine ferrugineuse,— du CASINO
— du Théâtre el d'ur Etablissement Thermal
à créer.

Dépense présumée : UN MILLION
plus une redevance annuelle de 30,000
francs. Cautionnement: 50,000 francs et
de- références à faire accepter dix jours avant
l'adjudication.
Débit ries sources actuellement utilisées :

463,000 lilr s par 24 heures. — Débit des
sources à utTiser aux nouveaux thermes: 1
million de litres par24 heures.

Population étrangère de la Statio n
En 1876 22.701 personnes
En 1877 19.322 -

En 1878 20.196 —

En 1879 25.000 —

Les plans et devis sont déposés à la Préfec¬
ture des Hautes-Pyrénées, à la Mairie de Ba-
gnères, et chez M. Darcy, architecte, 2, rue de
Bruxelles, à Paris ; et le cahier des charges,
dans toutes les préfectures.

Pour renseignements, s'adresser ci la mairie
de Bagnères.

OUVERTURE DE LA CHASSE

Le Comptoir général l'Intermédiaire of¬
fre à MM . les chasseurs de leur envoyer
gratuitement et franco son magnifique
album d'armes et fournitures de chasse
avec facilités de paiement â toute personne
qui en fera la demande- par lettre affran¬
chie Une surprise aussi agréable qu'inat ■
tendue est rêecrvêe à tous ceux qui en feront
la demande.

Adresser les lettres à M. l'Administra¬
teur délégué, 38, boulevard Saint-Marcel,
à Paris.

On demande (les représentants pour la
vente, dans toutes los communes de
France : bonnes remises.

PlusASTHME
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco.

Ecrire à M. le O CLERY
à Marseille.

Médaille

AU QUINQUINA
D'ISNAKDI Neveu

A ALGER
L.-Y. BEKAUID et Cie, uccesseur

Rue (Charles-Quint, 5, à Alger.
d'argent à l'exposition internationale de Marseille fl874j. — Médaille

à , exposition agricole. d'Alger (1876).
s jeu lu je récompense

Cette liqueur, préparée par M. ISNARDi neveu, se recommande par ses
apérilives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement
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.

de brome

propriétés
les vins de

LA POMPE ROTATIVE
»E

J. ftlORET & BROQUET
Constructeurs brevetés S. G. D. G.

124, Rue Oberkampf, PARIS

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

bmédailles d'argent
A l'Exposition Universelle de 1878. Envoi franco du prospectus détaillé.

Médecine spéciale
Un des plus grands progrès de la Médecinemoderne,

c'est la découverte d'un médicament à base animale
et végétale, assimilable et inoffensif comme le pain,
et guérissant d'une manière constante, ces affections si
souvent incurables par les moyens ordinaires les mieux
dirigés; los maladies contagieuses, les dartres, les
scrofules, etc. La théorie médicale explique la puis¬
sance extraordinaire du nouveau médicament. Une
vaste pratique dans tous les pays du monde la confirme
par les guérisons las plus inespérées. Le Docteur
OLIylYIBR s'est occupé pendant vingt ans de ces ma¬
ladies spéciales, qui sont le plus grand fléau de l'hu¬
manité et compromettent même les sources de la vie ;
il a consulté tous les auteurs, comparé tous les essais,
analysé tous les systèmes. C'est après ces 'études
profondes qu'il est arrivé à la découverte de s£§'mer¬
veilleux Biscuits dépuratifs. Sa méthode fut •§> bord
appliquée dans les armées en campagne, sans'repos
ni régime, avec un succès prodigieux, bientôt elle fut
adoptée par tous les grands médecins et répandue dans
le monde entier. Les Biscuits-Ollivier se distinguent
de tous les médicaments, de toutes les méthodes em¬
ployées jusqu'à ce jour par des témoignages authen¬
tiques de garanties que seuls ils possèdent. Quatre
ans d'épreuves publiques, faites par cinq Commissions
de l'Académie, sur dix mille Biscuits. Guérisons de
tous les malades, hommes, femmes et enfants. Appro¬
bation de l'Académie nationale de Médecine. Autori¬
sation du gouvernement. Yote d'une récompense de

24,000 fr. Admis dans les Hôpitaux par décret spécial..
résultat de ces épreuves que

les médicaments du_Dr OLLIVIER, sont d'une compo-

— L'Académie conclut du i épreuves que
d'une compo¬

sition constante et d'une préparation aussi parfaite que
possible, qu'on peut les administrer sans dangers,
u des individus faibles, hèmoptysiques, qui ne peuvent
supporter d'autres traitements, qu'ils peuvent par con¬
séquent rendre de grands services a l'humanité.
(Extrait du rapport officiel au gouvernement). C'est juS-
qu'aujourd'hui le dernier remède «'appliquant à ce»
maladies, qui. ait été soumis à l'examen de 1 Académie,
jugé comparativement, et reconnu supérieur.
Les Biscuits-Ollivier guérissent promptement et sa»*

rechûte les maladies secrètes des deux sexes, pertes,
écoulements, ulcères, engorgements des glandes, dartres
de touto nature, rougeurs du visage, démangeaisons.
Accidents consécutifs de la bouche, delà gorge, du neï)
des yeux, des oreilles, toutes les affections constitution¬
nelles, douleurs rhumatismales, les scrofules (humeurs
froides) et les vices du sang. C'est le traitement le plus
sîir, le plus économique et le plus commode.
Prix de la boîte de 52 biscuits 10 fr., de 25 biscuits

5 fr., avec l'instruction.
A PARIS, rue de Rivoli, au l*r, et dans toutes

les bonnes pharmacies du globe. Expéditions directes
sans aucun signe extérieur, contre mandat des postes
ou remboursement. Consultations gratuites de midi à
6 h. et par correspondance. Echantillons gratis et
franco avec prospectus, à qui en demande.

m1 M p.-r ËfTU. 11?$ £-•» *-ài- sa., lai if-, am ,v v . taiiss u. ir ma fitfwâ Sx M es & «il JSi t&!

Gaéris par ies CIGARETTES ESPIC. 2 fr. la boite.
Toux. Hbumes, névralgies

• & ' us toutes les Pharm.dc France.--PARIS. Vente en gros, J.gSPiC, >
SULsmre. 138.— Exiger cette signature sur chaque Cigarette

SERVICE DIRECT ENTRE CETTE ET ALGER
LE VAPEUR FRANÇAIS

GÉNÉRAL COURT
De" 258 tonneaux, capitaine LE MANCHEC

Partira de Ceite directement pour ALGEK, du 14 au 16 septembre
Pour fret et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, quai de la

République, 4, à Cette.

o i npagnie HISP AN0-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

Quai de Bosc, 3

ADBLA,NAVIDAD, SAN JOSÉ
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, ton"

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. JB. Bigaud, transit, consignations.
A BARCELONE, M. S. BLoura y Presas, consignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ilavsllo e Lijo, banquier.

CETTJS 'mt/rinw'f «t IrithognipjbG A, G. quai de Boso,, £>

...... > - - ' tr ÙÀ


