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Cette, le 13 octobre.
Il ne faut pas se dissimuler que la can¬

didature municipale posé.; par M. Hum
bert dans le quartier de Javel a produit
une fâcheuse impression.

M. Hombert a été, comme on sait, pen¬
dant la Commune, rédacteur du Père Du-
chêne ; ii a, comme tel, participé aux atta¬
ques de ce journal contrôle maiheuréti<
Chaudey, atlaques qui ont abouti à l'ar¬
restation et à l'exécution Je ce vaillant ré¬
publicain ; il a été cbn lamné au bagne eu
raison de cette collaboration compromet¬
tante et de ces excitations criminelles.
On conviendra que ce passé de M. Hum-

bert u'a rien qui le rende apte aux fonc¬
tions municipales, et que son concurrent,
M. Dépassé, rédacteur auSiec/e auteur de
plusieurs livres, notamment d'un remar¬
quable ouvrage sur le cléricalisme, a d'au,
très titres à faire valoir auprès des élec¬
teurs du 1£« arrondissement.
Mais ce n'est pas l'insuffisance des mé¬

rites cte M. Humbert qui préoccupe l'opi¬
nion. Ce qui l'effraie, c'est de voir qu'un
homme mêlé aussi directement que lui à
la révolution commmunalisle, associé aux
mesures les plus détestables et les p'us
détestées de cette insurrection, puisse pré¬
tendre à jouer un rôle politique et ren¬
contrer un collège électoral disposé à l'y
aider.
Il y a là évidemment un symptôme fâ¬

cheux. Les timides sont en nombre dans
les rangs républicains, ainsi que n«us le
disions samedi ; et il ne faudrait pas beau¬
coup d'incidents du genre de celui de Ja¬
vel pour Jes effaroucher.
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MAL MARIÉ
(nouvelle)

Par EDOUARD DIDIER

Ma femme avait donc pris dans mon
atelier ses grandes et ses petites entrées,
sous prétexte qu'il est malséant qu'un
honnête homme, un bon père de famille
(je ne l'étais pas, mais j'aurais pu l'être)
s'enferme tout seul pendant des journées
entières Là, elle surveillait mon travail
avec l'âpreté d'un commandeur qui a des
esclaves sois son fouet.
Chaque soir, au dîner, le texte de ses

La République Française, qui combat la
candidature Humbert, soutient parallèle¬
ment, dans des termes de plus en plus
pressants, la cause de l'amnistie plénière.

On trouve les deux thèses contradictoi¬
res, et elles le sont, effectivement, en ap¬
parence.

Cependant, dans les bureaux de ce
journal, on soutient que ces deux thèmes
sonl, nu contraire, inséparables l'un de
l'autre C'est, en effet, y dit-on, parce
l'amnistie plénière n'a pas été proclamée
que la candidature Humbert a eu une rai¬
son d'être, cl par conséquent le vote d'une
amnisue totale fera disparaître tout pré¬
texte aux manifestations de cette nature.

Ce raisonnement est peut-être plus spé¬
cieux que juste, bien qu'il émane d'un mi¬
lieu où l'on se pique de savoir raisonner.
Mais, à moins d'un revirement complet

dans les impressions qui se manifestent
depuis trois jours, cette façon d'envisager
la question aura de la peine à s'imposer
au public et à la majorité de la Chambre,
On craindra que l'amnistie totale, en ra
menant à Paris tous les chefs de la Com¬
mune, ne multiplie au contraire les occa¬
sions comme celle qui vient de se produire
dans le quartier de Javel.

Le projet relatif à la réorganisation du
conseil supérieur ce l'instruction publique
sera discuté par le Sénat avant la nouvelle
loi sur l'enseignement supérieur.
C'est M. Jules Ferry lui-même qui ré¬

clamera cette priorité.
I! est vrai que M. Barthélémy Saint-Hi-

laire, rapporteur de la première de ces
deux lois, n'a pas pu terminer son travail,

conversations était invariablement le mê¬
me. Elle me demandait quel était le résul¬
tat de mon travail de la journée, ce que

j'avais gagné, ce que chaque heure pou¬
vait bien me rapporter, pourquoi je tâ¬
tonnais ainsi, recommençant souvent
trois ou quatre fois la même chose. Je
ne savais donc pas bien mon état ! Pour¬
quoi perdais-je ainsi un temps précieux?
si ce n'était pas incapacité, c'était donc
caprice de ma part?
D'autres fois, elle ne tarissa t pas en

éloges, en paroles admiratives. Quel ta¬
lent j'avais ! Mais si elle était à ma place,
elle gagnerait des mille et des cent ! elle
connaissait un marchand de tableaux qui
achèterait mes toiles plus cher que celui
auquel je les vendais.

— Mais, ajoutait-elle avec aigreur, ja¬
mais vous ne me consultez, je ne sais rien
de vos affaires, je suis si bète, n'est-ce
pas.

ia commission s'étant séparée avant d'a¬
voir achevé ses délibérations. Mais cette
discussion peut être terminée rapidement
à la rentrée, et rien ne s'opposera à ce
qu'il figure aussitôt à l'ordre du jour.
Or, depuis neuf mois, les pouvoirs du

conseil supérieur de l'inslrucrion publique
sont expirés ; la session réglementaire du
mois d'août n'a pu avoir lieu; toutes les
question de discipline et de droit scolaires
qui ressortissent exclusivement à ce con¬
seil 3ont en suspens; le ministre est
forcé d'ajourner les réformes importantes
qu'il se propose de réaliser dans l'ensei¬
gnement secondaire. Il y a donc urgence
à ce que le projet de réorganisation soit
discuté le plus tôt possible, et cette consi¬
dération déterminera M. Jnles Ferry à
demander que le Sénat aborde cette ques¬
tion avant de s'occuper de la loi sur l'en¬
seignement et du fameux article 7.

On aurait tort, du reste, de croire que
la discussion de ce projet sur le conseil
supérieur sera moins vive et moins pas¬
sionnée que celle de la loi de l'enseigne¬
ment. Ivï. de Broglie a préparé un grand
discours, et M. Laboulaye doit réclamer le
maintien des catégories de l'ancien con¬
seil.

Chronique Commerciale
Revae de la Semaine

BERCY
Nous ne sommes pas dans la pé¬

riode des grandes affaires. Le com-

La première fois que cette apostrophe
se produisit, j'y répondis avec douceur, et
j'essayai, avec des précautions infinies,
d'éclairer ma femme sur ce qu'elle appe¬
lait mon état. Mon isolement, d'ailleurs'
commençait à me peser. Quelles jouis¬
sances intellectuelles, si je pouvais appor¬
ter la lumière dans les ténèbres de l'esprit
de Césarine, si je parvenais à avoir là,
dans ma maison, un camarade, une fem¬
me avec qui je pusse échanger des idées 1
Si je réussissais, l'erreurj de mon mariage
était réparée.

Je m'attelai à cette idée et mes pre-
mièrs insuccès ne me découragèrent pas.
Je me surpris à faire un cours d'esthéti¬
que à l'usage des humbles et des petits.
Je parlai de la joie qu'il y avait pouv l'ar¬
tiste à surprendre la nature dans quel¬
qu'une de ses spléndeurs et de transpor¬
ter sur la toile ce que ses seuls yeux ont
vu. J'avaiscommancé par déférence, je

merce de gros prend livraison de
quantités achetées dans les vignobles
en août et septembre, et le détail se
remplace au fur et à mesure de ses
besoins, à des prix élevés ; car la
hausse n'a pas encore dit son dernier
mot. — Après la récolte, et alors que
l'on constatera la mauvaise qualité
des vins nouveaux, il faudra se re¬
porter sur les vieux que les proprié¬
taires vendent déjà à des prix élevés.
La consommation ne se ralentit
pas ; niais, en l'état des choses, on
n'achète que le strict nécessaire.
Voici les prix auxquels on vend

couramment :

Vins de soutirage çdans Paris)
1er ch. la pièce de 225 lit. 165 à 170
— 2e choix. 160 à 165

(Futailles comprises.)
Vins du Centre

Cher, la p. de 245 lit. 1er ch. 108 à 110
— bons ordinaires 103 à 105

Basse-Bourgogne, b. qualités le
m. de 265 lit. (2 feuil.) 105 à 110

— petites qualités 95 à 100
Vins du Midi

Montagne, 1er choix 15 d° 43 à 45
— 2e choix 41 à 42

Narbonne, 1er choix 45 à 48
— 2e choix 43 à 45

Roussillon, 1er choix 15 d° 58 à 60
— 2e choix 55 à 57

ENTREPOT
La situation cette semaine, n'a

pas sensiblement varié.
Les demandes du détail sont len¬

tes mais régulières, ce qui prouve que
la consommation ne se ralentit pas.
Les vins de soutirage sont très fer¬
mes avec tendance à la hausse.

continuais avec chaleur, conviction, je de
venais éloquent. Mais un beau jour, a
moment où je croyais l'avoir persuadée
ma femme m'arrêta court, et me demand
si je me moquais d'elle ou si je perdai
l'esprit.

Je laissai tomber ma tète dans me

mains et je tic répondis rien ; j'étais vain
eu, Césarine n'avait pas compris le pre
mier mot de ce que je lui avais dit.
Ma femme reconnut peut-être, san

pouvoir s'en rendre compte, la faut
qu'elle avait commise. Plusieurs fois, ell
essaya de revenir sur ce sujet, elle m

questionna sur mes travaux, débitant le
choses du monde les plus extravagantes
qui m'auraient couvert de honte si d'an
très oreilles que les miennes les avaier
entendues. Cependant, par tolérance, pt
esprit de paix, je répondais par monosyl
labes.

(La suite au prochain numéro)
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Les achats de la banlieue se res¬

treignent de plus en plus.
Quelques vins nouveaux commen¬

cent à arriver à l'Entrepôt ; mais seu¬
lement à titre d'échantillons ; en gé¬
néral, ils laissent à désirer ; on parle
de prix qui ne sont pas en proportion
avec leur qualité.

(Moniteur vinicole)

NOUVELLES DU JOUR

C'est le 23 octobre que le Conseil d'Etat,
dont les vacances expirent le 45, tiendra
sa première séance générale.

Le Président de la République est rentré
hier soir à Paris.

Contrairement à ce que plusieurs jour¬
naux ont annoncé, M. Teisserenc de Bort,
ambassadeur de France en Autriche, re¬

tournera à son poste à l'expiration de son
congé.

On annonce que M. Louis Blanc doit
prononcer un grand discours, aujourd'hui
à Perpignan.

M. Cochery fait déclarer dans le Natio
nal qu'il n'est pas exact, comme l'a pré¬

tendu un journal, qu'il ait été chargé, au¬
près du cabinel, d'une mission de M.
Gambetta relative à la question de l'am¬
nistie.

Le nouveau nonce sera reçu demain en
audience solennelle par le Président de la
République.

La prorogation dos traités de commerce
avec l'Angleterre a été signé samedi au
ministère des affaires étrangères.

Le Journal de Genève annonce que le
débat sur la séparation de l'Eglise et de
l'Etat, après avoir rempli trois séances,
vient d'être terminée par l'ajournement à
la session de mai, adopté par 68 voix con
tre 17.

Le bruit court que Walder, l'assassin
du pharmacien Lagrange, a été arrêté
cette nuit à la gare de Belfort par un em¬

ployé du chamin de fer de l'Est.

Les nouvelles répandues sur le dévelop¬
pement de l'épidémie cholérique, qui s'est
déclarée au Japon, sont loin d'être aussi
alarmante qu'en l'a dit. On a bien publié
quelle était pour cent la proportion actuelle
de la moralité; maison n'a pas faitremar-
quer que cette proportion, depuis le com¬
mencement de l'épidémie n'a pas sensible¬
ment varié, et qu'elle présente un écart
seulement de 9 % sur la proportion de la
moralité en temps normal.

Le Soir apprend que le rédacteur en
chef du nouveau journal le Peuple Fran
pais, organe du prince Napoléon, est M.
Auguste Vitu.

Par suite des crédits votés par la Cham¬
bre des députés, M. le ministre de l'Ins¬
truction pourra disposer de 189 bourses

nouvelles, à partir du mois de janvier
prochain.

M. Malézieux, président de la commis¬
sion du tarif généralldea douanes, se trou¬
vera au Palais «Bourbon, les lundis 20 et

mardi 21 octobre courant ; M. Lebaudy
vice président, les mercredi 5 et veudredi
7 novembre pour entendre plusieurs indus¬
triels qui ont pris jour avec eux.— Les
président et vice président se tiendront
également à la disposition des personnes
qui désireraient les entretenir et qui les
auraient prévenus par lettre adressée au
Palais Bourbon.

A Marseille, la conférence de M. Na-

queta eu lieu au Théàtie Yallette devant
une salle magnifique.
L'orateur a parlé pendant deux heures

et demie avec une verve si élquenete et si
persuasive que toute l'assistance, sous le
charme de sa parole, soulignait chaque
phrase par des applaudissements enthou¬
siastes.

Il y avaitun grandfnombre de dames de
l'aristocratie et de la haute bourgeoisie.
Des bouquets et un buste très ressem¬

blant de l'orateur lui ont été offerts par
des dames

Le buste, oeuvre d'un artisie émineni
de Marseille, a été placé sur la tribune.
M. Naquet, à sa sortie du théâtre, a été

l'objet d'une ovation.

Le Calvados, le dernier transport venant
de la Nouvelle-Calédonie, a débarqué hier
matin à Port-Yendres les amnistiés qu'il
avait à bord.

Chronique Cettoise
Nous recevons la nouvelle lettre

qui suit au sujet de la question du
Port :

Cette, le 12 octobre 1879.

Monsieur le. Directeur du Nouveau Cettois,
Je n'ai pas l'intention d'engager une

polémique avec l'auteur de la lettre signée
Alpha, armateur de l'Otnéya,surles travaux
du port, je ne veux signaler à mes conci¬
toyens que des points de comparaison.
L'auteur de la lettre parle de la Jetée

Rôgy en homme convaincu, mais abso¬
lument 5 son point de vue, sans citer aucun
fait historique à jl'appui, qui justifie ses
appréciations; il ne paraît pas se donter
que la Jetée Régy pourrait produire les
mêmes effets qu'a produit la Jetée de
Frontignan.
L'historique du port constate que pendant

la période du Môle St-Louis seul, les
passes étaient protondes et qu'un appro¬
fondissement constant avait lieu à l'inté¬
rieur du port.
On construit la Jetée de Frontignan et

sa pointe finit par couvrirle môle St-Louis,
on espère ainsi barrer le passage aux
sables. Qu'arrive-t-il ? des ensablements
sur la passe et dans le port au point de
réduire les profondeurs d'eau à 4 mètres
et 4 mètres 50.
Plus tard, on construit le brise-lame,

que les opposants au projet des Ingénieurs
actuels, voudraient allonger de 150 mètres

et couvrir par la Jetée Régy. Eh bien!
ne serait-ce pas rétablir exactement la
situation du Môle St-Louis couverte pa?
la Jetée de Frontignan et s'exposer aux
mêmes inconvénients, en effet pourquoi
les mêmes causes ne produiraient-elles
pas les mêmes effets ?

Les Ingénieurs, hommes de science et
de théorie, n'en font pas usage en la cir¬
constance ; ils n'innovent rien et ne s'ap¬
puient que sur des précédents historiques,
ils proposent de ramener les choses en
l'état qui a donné les résultats les plus
satisfaisants depuis la création du port.
Ainsi donc, d'une part, des gens prati¬

ques, qui bien certainement discutent
avec bonne foi, ne justifient pas leurs rai¬
sons, ne s'appuient sur rien de précis que
sur leurs préjugés, leurs craintes chimé¬
riques, et s'exposent aux graves dangers
reconnus par le passé.
D'autre part, des gens de science la né¬

gligent; ils demandent qu'on revienne
aux précédents, que tout justifie, et n'en¬
gagent aucunement l'avenir de la Jetée
Régy; ils la proposeront, au contraire, si
les besoins s'en font sentir.

Que le public juge entre les deux ma¬
nières d'envisager la solution?
Mais qu'on y prenne garde, le temps

passe, et on compromet certainement les
résultats immédiats qu'on pourrait obte¬
nir pour les passes et le port en eaux pro¬
fondes. C'est cependant le point le plus
urgent qu'on ne^peut attendre que d'un
prolongement dn brise-lames.
Bien à tort on parle du bassin Franque

ville, qui n'a absolument rien de commun
à la question, qu'on le laisse donc dormir
et qu'il ne s'éveille jamais, lorsqu'on peut
fairo des bassins intérieurs, pourquoi les
faire à la mer ?
Veuillez agréer, etc.

X...

Encore un aecident de chasse qui vient
en augmenter le nombre malheureusement
déjà trop nombreux :
M. X... de notre ville, se trouvait hier

à la chasse aux macreuses, à l'étang dit
du Rond. Embarqué dans une nacelle
avec un rameur, il fut averti par celui-ci
de la présence d'un groupe de macreuses.
Malheureusement, au moment où le

rameur désignait du doigt les macreuses
groupées, M, X... avaitjdéjà ajusté et
pressant sur la détente, le coup partit
brisant le poignet du batelier, qui poussa
des cris de douleur.

L'amputaiiou ayant été reconnue né¬
cessaire, le malheureux batelier a subi
l'opération, qui, nous dit-on, a parfaite
ment réussi.

La solution de la question théâtrato
vient d'avoir lieu. C'est la troupe de
Béziers qui sera chargée d'exploiter notre
scène pendant la campagne 1879-80.

r^Ainsi que nous l'avons annoncé,
nous commençons aujourd'hui la pu¬
blication des statuts de la Société
l'Economie Ouvrière.

L'ÉCONOMIE^ OUVRIÈRE
Société civile> coopérative d'approvision¬
nement et de comsomalion à capital et
ci personnel variables, fondée à Celle, le
26 septembre i879.

STATUTS

TITRE 1er.— Formation de la Société
Article l«r.Aux termes des articles

1832 et 1841 dn Code civil, il est fondé
une Société d'approvisionnement pour la
consommation, à capital et personnel
variables, sous la dénomination : L'Éco¬
nomie ouvrière, dont le siège est à Celte.
Cette Société a pour but spécial de pro¬

curer à chacun de ses coopérateurs lortes
les denrées ou marchandises au prix do
revient, direet, et de meilleure qualité
possible, sauf ce qui sera dit à l'article 38.
Art. 2.— Pourra faire partie de iaSo-

ciété, toute personne, sans distintion de
sexe, jouissant de s es droits civils, quelles
que soient sa profession et sa nationalité.
Sont exceptés les débitants de boissons
soumis à la licence.
Art. 3.— Los Sociétaires s'engagent

vis à vis des une des uns des autres, à
titre égal, pour une période indéterminée.
Art. 4.— Chacun dos sociétaires appor¬

tera au fond commun une cotisation de

Cinquante Francs qui servira à l'acquisi¬
tion des denrées et marchandises destinées
aux coopérateurs, ainsi qu'à l'installation
et au développement ultérieur de la So¬
ciété.
Art. 5.— Cette cotisation, non plus

que celles qui pourront être apportées, ne
donneront droit à aucun prélèvement d'in¬
térêt au profit des souscripteurs ou de
leurs ayant-droits.
Art. 6.— L'admission d'un nouveau

sociétaire ne sera acceptée, si sa demande
n'est appuyée par deux membres de la
Société, à l'exception des membres du
Conseil qui ne peuvent être juges et
parties.
Art. 7.— Les demandes d'admission

devront être écrites et adressées an Con¬
seil qui donnera avis de sa décision dans
le plus bref délai.
Art. 8.— La mise d'entrée d'un nouveau

sociétaire ne pourra être moindre de Cinq
Francs.
Art. 9.— Les sociétaires, dont le capi¬

tal n attiendra pas la somme de Cinquante
Francs, seront tenus de la compléter par
des cotisations mensuelles de un franc au
moins.

Tout sociétaire qui imterrompra ses
versements pendant Irois mois consécutifs,
sans ayoir au préalable justifié son retard,
sera exclu de droit, et ses versements res¬

teront acquis à la Société. Le Conseil
pourra toujours accorder un délai aux

sociétaires qui, pour des cas de force
majeure, en auraient besoin.

(à suivre)

M. Barrés, loueur de voiture, demeu¬
rant rue de la Peyrade, a trouvé un agneau
hier, à 11 heures du soir, dans la rue du
Grand-Chemin.
Cet agneau a été réclamé ce matin par

an capitaine de navire.

Les nommés B. C., âgé de 18 ans, et L.
G., âgé de 20 ans, ont été mis en contra¬
vention pour avoir battu le nommé G. P.
dans un établissement public de la ville et
avoir occasionné un rassemblement.

Le nommé L. A., âgé de 27 ans, a été
mis en contravention pour avoir frappé,
dans son établissement, le nommé E.,

C
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limonadier, et avoir occasionné un ras¬
semblement.

Par arrêté en date du 4 octobre courant,
M. Sonnié, licencié ès-lettres, professeur
de 4« et 5« au collège de Cette, est nommé
professeur de 4e audit collège ( emploi
nouveau).
M. Coste, licencié ès-lettres, professeur

de littérature et d'histoire au collège
d'Agde, est nommé professeur de 5» au
collège de Cette (emploi nouveau).
M. Miramont, licencié es-lettres, ancien

aspirant répétiteur au lycée de Carcasonme
actuellement maître auxilliaire au lycée de
Montpellier, est nommé professeur de 6'
au collège de Cette, en remplacement de
M. Audiguier en congé d'inactivité.
M. Griscelli bachelier ès-lettre,chargé,

à titre de suppléant, de la classe de 7» au
collège de Cette, est nommé professeur de
8» audit collège, en remplacement de M.
Bayle, appelé à d'autres fonctions.

Théâtre die Cette

La représentation de la Nuit terrible en

93 que nous avions annoncée, a eu lieu
samedi avec un véritable succès.
Nous n'entreprendrons pas d'analyser

cette pièce magnifique. Ses développe¬
ments nous entraîneraient trop loin, mais
nous pouvons dire en toute sincérité
qu'elle a été interprétée d'une manière
remarquable par la troupe de M. Paul
Roche.
Nous devons mentionner tout parti

culièrement M. et Mme Paul Roche.
Celle-ci remplissait pour la première fois
le rôle du peu sympathique comte de la
Meyssonnière, elle s'en est acquittée ad¬
mirablement .

M. Paul Rochç, a été trés-bien aussi
dans le rôle de Simon le pêcheur, qui lui
a valu des applaudissements chaleureux
et mérités.
En somme, on pout dire que la troupe

de M. Paul Roche est généralement) bon¬
ne . Si toutes celles qui passent à Cette
lui ressemblaient, le public se montrerait

plus empressé à assister à ces sortes de
représentations.

T CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 11 au 13 octobre 1879

Naissances
2 Filles, 4 Garçons

TJBL1CATIONS DE MARIAGE
Jestin Bézial, employé au chemin de
et Marie Nacaillon, sans profession,
athieu Doré, plongeur, et Marie Du-
, s • p.
ul Péridier, banquier, et Rosalie-
guerite Baille, s. P.
erre Valadier, propriétaire, et Anne
rt, s. p.
an Pommies, garçon boulanger, et
e-Marguerite Langlois, s. p.
îrre Sabran, et Joséphine Coust<>uly,

louard-Emmanuel du Bousquet, comte
lint-Pardon, lieutenant d'artillerie, et
s-Félicie-Marie Catrix, s. p.

DÉCÈS

•ançoise Bruno, sans profession, 82
veuve Bintar.
nestine-Philomène Saintôt, s. p.. 39
épouse Masson.
seph-Isidore Vignal, propriétaire, 76
veufQuérmel.
irianne Alexandre, s. p., 81 ans, veuf

arme

Londres, 12 octobre.
On mande de Berlin, au G lobe.: M. de

Bismarck a assuré au prince Orlolï qu'il
était prêt a accorder une entrevue au

prince Gortchakoff, si celui-ci le désir.e
Il a ajouté que cette entrevue ne pourrait
nullement modifier sa politique.
Les Russes favorisent l'émigration des

Coolies chinois a Sagalien pour la coloni¬
sation de l'Ile.
— Les journaux anglais publient une

dépêche de Valparriso disant que toute la
flotte péruvienne aurait été prise par les
Chiliens.

Madrid, 12 octobre
300 émigants espagnols se sont embar¬

qués à Alicante pour l'Algérie.
La Gaceta publie un décret royal rela¬

tif à la mission du duc de Bailen. Le duc

partira dans la soirée,
— La reine Isabelle assistera au maria¬

ge du roi.
New York, 11 octobre.

Le brait cour à la Havane que le géné-t
rai Montmorency a été élu président de !o
République de Haïti. Mais le ministère de
Haïti à Washington n'a reçu aucune con¬
firmation de cette nouvelle,
dorff.

Paris, 12 octobre, matin.
Le conseil de3 ministres se réuira lundi,

dans l'après-midi, à l'Elysée, sous la pré¬
sidence de M. Jules Grévy, président de
la Republique.

Paris, 13 octobre, soir.
Les journaux commentent l'élec¬

tion de M. Humbert à Paris. La
Marseillaise dit qu'elle signifie vote
de l'amnistie plénière et démission
du cabinet. La République française
croit que le succès de M. Humbert
ne servira pas l'amnistie plénière.
Le Soleil dit que l'élection Humbert
est la réhabilitation officielle de la
Commune.
M. Grévy a présidé hier, à 2 heu¬
res le Conseil desministres. Il re¬

mettra demain la barette à Mgr Me-
glia. Mercredi, il recevra les lettres
de créance de Mgr Czacki.
— Une grève a éclaté dans le

bassin houiller de Belgique.
— M. de St-Vallier quitte au¬

jourd'hui Bade, retournant à Berlin.
— L'empereur Guillaume partira

le 19 pour Berlin, afin d'ouvrir en
persone le Landstag.

Paris, 4 heures
La cavalerie anglaise est entrée

à Caboul ; elle trouva 72 canons.
Le Insurgés abandonnèrent le fort

avant l'arrivée de la cavalerie.
On croit que la résistance est

terminée.

BOURSE DE PARIS
Du 13 octobre 1879.

—% 83.25 s. v.
3 % amortissable. 85.50 h. 15
4 ex-coupon 112.75 h. 25
5% 118.39 h. 15

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 10 au 12 octobre
Venant de

Barcelone, Tarragone, vap. esp. Correo
Cette, c. Corbetlo, vin,

Bereelone, vap. esp. Navidad, 501 tx, c.
Torrens, diverses

Marseille, vap. fr. Lutétia, 754 tx, cap.
Allemand, diverses.

Marseille, vap fr. klsace, 707 tx, cap.
Caffa, diverses.

Barcelone, St-Félieu, vap. esp. Rapido,
272 tx, cap. Orts, diverses.

Marseille, vap. fr. Léopold, 50 tx, cap.
Parés, diverses.

SORTIES
Du 10 au 12 octobre

Allant à

Riva, bal. it. Secondina, cap. Brigante,
filets de pêche.

Marseille, vap. fr. Télémaque, c. Ricou,
diverses.

Barcelone, vap. fr, Adela, cap. Ricou, di¬
verses.

Tarragonno, goel. fr. Sylphide, c. Roses,
fûts vides.

Saller, bal. esp. M. dé la Crqz, c. Casani-
vas, lest.

Correspondance Financière
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,000,000
11, Rue hepellcticr, PARIS

REVUE EBD0MADAIHE DU 12 OCTOBRE 1879
La spéculation a dû battre précipitam¬

ment en retraite devant les exigences ma¬
nifestées par l'argent à la dernière liquida¬
tion. Chaque jo^r a vu se détacher une
pierre de l'édifice de hausse Ton hâtive¬
ment élevé en Septembre Malgré l'énor¬
me dépréciation subie depuis le 2 octobre
par quelques valeurs sur lesquelles ont pesé
saus relâche des réalisations volontaires
ou forcées, leurs prix sont encore large¬
ment supérieurs à ceux du 1er septembre.
La bourse de Vendredi a marqué un temps
d'arrêt dans le mouvement de recul; les
acheteurs espèrent que la réaction est en¬
fin arrivée à son terme ; ils appuient leur
opinion sur ce que les cours sont mainte¬
nant plus élevés au comptant qu'à terme,
signe cer ain que l'argent recherche les
titres abandonnés par la spéculation, Quant
au resserrement de l'argent qui a donné
le signal de la réaction, ils trouvent la
preuve de son caractère temporaire dans
fait que la Banque de France n'a pas jugé
à propos de modifier les conditions de
son escompte, malgré le large emprunt
fait à ses disponibilités depuis la liquida¬
tion.
Nos rentes avaient opposé une grande

résistance aux nouvelles tendances de la
place jusqu'à la bourse de jeudi, elles ont
alors été entrainées ; mais le lendemain
leurs cours se sont raffermis; elles ne sont
guère qu'à une cinquantaine de centimes
au-dessous de leurs cours de compensa
tion. On finit à 83.60 sur le 3 % à 85.50
sur l'amortissable, à 118 KO sur le 5 % ;
les primes sont demandées avec d'assez
forts écarts.
En baisse comme en hausse, c'est sur

les actions des institutions de Crédit que
s'est concentrée l'attention de la spécula¬
tion.

Le crédit Foncier a reculé jusqu'à
1000 fr. la Banque d'Escompte est iga-
lementrevenueau-dessusde ce cours ; c'est-
à-dire à un prix beaucoup trop bas eu
égard au rendement de l'exercice.
Après le doublement du capital chacune

des 200,000 actions aura dans la réserve
une part montant environ à 68 fr. et peut
compter dès matnlenant sur un divi¬
dende minimum de 40 fr. Or, en achetant
une action ancienne et en souscrivant une
uouvelle à 625, on débourse, pour se pro¬
curer les deux litres, une somme de 1,600
fr. moins 750 fr. les titres n'étant libé¬

rés que de -125 fr. soit 850 fr ; chaque ac¬
tion, coûtant la moitié de 875 fr. ou 425
fr., est déjà assurée d'un dividende de
plus de 9 % appelé à augmenter encore,
à moins, cà qui est tout à fait improbable,
que les derniers mois de l'exercice ne rap¬
portent pas un centime. La Banque Hy¬
pothécaire, le Crédit Lyonnais, la Banque
de Paris sont également en forte baisse-
Les deux Crédits Mobiliers ont recalé un

instant au- dessus de650. La société géné¬
rale et la Financière, dont la hausse s'é¬
tait faite pâr petites étapes, ont bien ré¬
sisté. La Banque ottomane est restée à
peu près invariable.
Le Gaz Parisien et le Canal de Suez,

que la spéculation délaisse depuis quelque
temps, ont à peine varié. La Société des
Immeubles de la Parisienne sont à peu près
à leurs plus hauts cours.
Le 5 %Italieu a subi une forte réaction ;

il est revenu ver3 80. Les autres fonds
d'Etat Etrangers ont été peu ou point af¬
fectés par la baisse. Le 5 % Turc s'est
maintenu au-dessus de 11.50 ; les Egyp¬
tiennes Unifiées ont retrouvé des deman¬
des dès qu'elles ent touché 240,

Les recettes des chemins de fer Fran¬
çais sont en forte diminution sur celle de
la période correspondante de 1878 ; les
variations de leurs actions ont été forte li¬
mitées; le Nord, qui avait fléchi à 14.50.
a immédiatement regagné tout le terrain
terrain perdu.
Les chemins Etrangers n'ont donné lieu

qu'à très-peu de transactions, leurs cours
sont faibles ; mais ne sont pas beaucoup
inférieurs à ceux d'il y a hait jours.

PAPETERIE A, CROS
5, Quai de Bosc, 5

ATELIERS

DERÉGLURE & DERELIURE
~xx~

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.

CIMENTS VICAT
de Grenoble

PORTL^RTD
PRISE PROMPTE

ARTIFICIEL, DEMI-LENT
Seul dépositaire à Cette :

F BOUTET, §r de Gfa.DREVET

Entrepositaire de Matériaux de Construction
S REMETTRE
Pour cause de santé

Un magasin de faïence et d'épicerie
BONNE CLIENTÈLE

Quai supérieur de la place 7, à Cette

A CRÉER
Débit de Tabacs et Liqueurs

ROUTE NATIONALE
Bel emplacement avec Bail. — S'adresser

au titulaire, rue du Pont-Neuf, n°9, au 1"
étage.

PHYLLOXERA
Au bureau du journal, on donne com¬

munication gratuite de 4 brochures de M.
J. F*. Mazaroz, qui contiennent le
procédé certain pour détruire le Phylloxéra
et arrêter ses ravages.

A VENDRE
EN GROS OU EN DETAIL

20 cheminées marbre de toutes dimen-
ions ; dessus de commodes à 12 fr. 50,
et table de nuit.

CHAUVET père
marbrier

rue des Casernes, 25, à Cette

Le Gérant responsable P. BARBET.

. :

#



■mtmm

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux vttpciir à ISéiice
Du JNorcl

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Ddnkerquk

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

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
ROUTONS PSORIASIS

ECZÉMASPYT1RIAS1S
2, 50 lo 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

LeGlobe
Capital social : 9 millions

19, rue de Grammont, Paris
POUR 3 FR. i'ÂR AJS
La Compagnie assure contre

Tous les accidents de chemins
de 1er et de voitures
INDEMNITÉS :

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

unerenteanuuellede 1,500 fr.
En cas de simples

blessures, une allo¬
cation quotidienne de 5 fr.
L'assurance est pour dix ans,

avec facullé de cesser chaque an¬
née sans prévenir.
Pour s'assurer, il suffit d'en¬

voyer en mandat ou timbres-
poste la somme de trois francs,
plus 1 fr. 50 pour coût du tim¬
bre et du contrat, en indiquant
ses nom, prenons et adresse.
Par retour du courrier, il sera

envoyé une police en règle.
On peut s'adresser à nos agents

généraux.
On demande des intermédiaires

Ht
mi DocrBRISSAUDGÏÏ.Ï)
la meilleure préparation de Gondron contre

RHUMES, BRONCHITES, GRAVELLE
Un copeau de goudron, mis dans une carafe,

donne eu quelques instants une Eau de Gondron
délicieuse, salubre et rafraîchissante.

La boîte : l fr. 50
ENVOI PUOSPECTDS Stjn DEMANDE

LIEDTARD & C", 88, boul. Sébastopol, PARIS
Seul Dépôt à Cetle, pharma¬

cie BADOUIN, Grand-Rue.
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A AT rvEMANDE des REPRESENTANTS
vJl\ _L/daus tons les cantons. Gain f cilr,
30 fr. par jour. Ivii'av franc.) à M. M ANES -

CAU, rue Hôliol, 2, T' idouse.

SOCIETE llfcS VILLES imi'X
Capital divisé en 10,000 Parts d'intérêt

social

4, Rue Chauc/iat, 4. Paris
(Boulevard des Indiens) .

La Société délivre des titres de 100 fr. iibé
racles en un seul versement. Ces titres sont

productifs de l'intérêt 6 0|0 i'an. payable par
semestre Ips 31 mai et 30 novembre, el don¬
nent droit proportionnel dans les hem fines
sociauy. Leur conversion en espèces est tou¬
jours réalisable, en s'adressanl à la Société.

Sfation Thermale de Rapères-de-Biprre
(Médailled'oràrEspositionuniversellede Paris 1878

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

CONCUSSION POI X 50 ANNÉES
Du grand Etablissement thermal. — de la

buvette de Salies, — de la Fontaine Nouvelle,
— delà Fontaine ferrugineuse,— du CASINO
— du Théâtre et d'un .Etablissement Thermal
à créer.

Dépense présumée : UN MILLION
plus uni redevance annuelle de 30,000
francs. Cautionnement : 50,000 francs et
des références à faire accepter dix jours avant
l'adjudication .

Débit des sources actuellement utilisées :

463,000 lilres par 24 heures. — Débit des
sources à titTiser aux nouveaux thermes : 1
million de litres par 24 heures.

Population étrangère de la Station
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 à la mairie
de Bagnêres.

GAZETTE dePARIS
Le plus grand des Journaux financiers

HTJITrÊlMS AITlSrÉB *-
Paraît tous les Dimanches.

PAR AN Semaine politique et financière-Étu-' Hn H" des sur les questions du jour—Ron-
AnB| seignements détaillés sur toutes les/ÉSfSB va leurs françaises at étrangères : Che-

/Bf BgSaa mius de fer. Tramways, Assurances,
/JBA IBM Canaux agricoles et de navigation,
/S//1Kg Charbonnages, M ines, Gaz,Métallur-
fjBf/ 1 [§§§[ gie, Voitures, Salines, etc.—Compte
MbmJSBbiI rendu des Assemblées il'ustionnairesH |et d'obligataires—Arbitrages avanta-

ceux—Conseils particuliers parCor-
Hj respondance—Echéance des Coupons|MBB| et leur prix exact—Vérification des

CD A tuPC Kstes de tirages—Collection desan-r nHlIbO ciens tirages—Cours officiels de toutes
r— les Valeurs cotées ou non cotées.

ABONNEMENTS D'ESSAI •

2 FIPremière Année]
Prime Gratuite

LE BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers et des Valeurs à lois

Paraissant tous les 15 jours.
Document Inédit, renfermant des Indications
quron ne trouve dans aucun journal financier.
envoyer mandat-poste ou timbres-poste

5», rueTaitbout—Paris. n
la GAZETTE DE PARIS a réuni dans son

hôtel de la rite Taitiout, n° 09, tous les services
financiers utiles aux rentiers et capitalistes.

LoMONITEUR, pu, p,
4" FONDS PUBLICS

est envoyé
atis pendant

deux
mois

sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre, Paris.

Médailles aux Expositions
GVF.MSON des MALADIES

DE L'ESTOMAC ET DU VENTRE
DYSPEPSIE

CONSTIPATION

EXIGER

Guéries

GASTRALGIE
GASTRITE, ETC.

LA SIGNATURE

par la

MALTINE GERBAY
Dosée par le D'COUTARET, Lauréat de l'Institut.

Approuvé par l'Académie de Médecine.
Exportation GEBB.IF, Roanne (Loire)

Dépôt dans toutes les Pharmacies.

Maison J.-P. LAROZE & G10, FharmieM
2, Rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

;

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

Gastrites,

Douleurs et Crampes d'Estomac, Constipations opiniâtres.
Prix du Flacon : 3 francs.

Dentifrices Laroze
AU QUINQUINA, A LA PYRÈTHRE ET AU GAIAO

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

ÉhlXIR, le flacon, 3 fr. et 1 fr. 50.- POUDRE, la Boîte, 2 fr.; le flacon, 1 fr. 25.
0PIAT, le Pot, 1 fr. 50.

DÉPÔT -A. PARIS :

26, Rue Neuve -des -Petits -Champs, 26
et dans toutes les bonnes pharmacies et parfumeries

du département.

LA POMPE ROTATIVE
de

J. MORET & BR0QUET
Constructeurs brevetés S. G. ï>. G.

121, Rue Oberkampf, PARIS
La seule adoptée par toute l'industrie vinicole, par la brasserie et la fabrication d'hu iles

Indispensable pour la manipulation de tous lei liquides.
È> MÉDAILLES D'ARGENT

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

service regulier DE cette a nantes
LE VAPEUR FRANÇAIS

JOHANNA
DE 470 TONNEAUX

Partira de Cette directement pour Nantes vers le 25 octobre
Pourfrêtet renseignements, s'adresser àM. A. SALONNE, courtiermaritime.

SERVICE DIFECT ENTRE CETTE ET alger
LE VAPEUR FRANÇAIS

GENERAL COURT
De 258 tonneaux, capitaine LE MANCHEC

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

République, 4, à Cette.

Compagnie HfSPANO-FRANÇAISh
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, Valencia et Alicante, tous lesmercredis et

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

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

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

~~"

QETTE — Tmorimerifl «t Lithographie A. OR 'S, ouai 4h Bosc, b
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