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Cette, le 17 octobre.

Un journal du soir annonçait qu'à la
suite de la discussion qui a en lieu dans le
conseil des ministres, il avait élé décidé
que MM. Leroyer et Lepère adresseraient
le premier aux procureurs généraux, le
second aux préfets, une circulaire les in¬
vitant à redoubler de surveillance à l'égard
des délits qui pourraient être rommis soit
dans les manifestations auxquelles donne
lieu le mouvement commencé en faveur
de l'amnistie.

Nous croyons pouvoir affirmer qu i crlte
information est des plus has-ar lées.
Lrsdites circulaires seraient, d'ailleurs,

à peu près sans objet, car la presse les
départements ne s'est nullement départie
de son calme, et quaDtaux manifestations
qui ont eu lieu, elles n'ont été nulle part
de nature à inquiéter le gouvernement.
On peut donc tenir pour certain qu'au¬

cune circulaire ne sera envoyée.
Nous eu dirons autant à propos des

instructions rigoureuses qui auraient été
(transmises au préfet des Bouches du-
Rhône, et qui lui enjoindraient de sur¬
veiller étroitement le Congrès ouvrier qui
doit se réunir le 20 courant à Marseille.
De co côté encore, le gouvernement n'a

iris ni ordonné de mesure préventive ; il
s'en rapporte à la sagesse et à la fermeté
lu préfet, et c'est, du reste, la seule chose
ju'il ait à faire.
Les chambres syndicales et les sociétés

ravrières de Paris ont procédé lundi à ré¬
fection de ceux do leurs délégués qui doi-
ent aller prendre part aux travaux de ce
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Par EDOUARD DIDIER

Que vous dirai-je, maintenant, à vous à
i je fais cette confession ? Sous un pré-
r.te ou sous un aulre, mes visites se

ntinuèrent, d'abord rares, puis plus
quentés, jusqu'à devenir quotidiennes;
bien qu'un jour la belle Florence me
avec un.i franchise dont je lui sus

- Monsieur Jacques !
- Mademoiselle ?

congrès. Ces délégués sont convoqués pour
aujourd'hui à l'effet de recevoir un mandat
collectif et les fonds qui leursont alloués;
ils partiront demain et seront dimanche à
Marseille.

On ne prévoit pas que le congrès ouvrier
doive être l'occasion du plus léger trou¬
ble; ses membres seront assez sages pour
se renfermer daûs l'exercice de leur man¬

dat, qui est la discussion des intérêts ou¬
vriers, et si on en croit ce que l'on rap¬

porte de bonne source, la grande majorité
serait fermèmeni résolue à éviter tout ce

qui pourrait donner aux réunions le ca¬
ractère d'une manifestation politique.

On sait, et nous l'avons, du reste, an¬

noncé, qu'une déclaration prorogeant les
traités et conventions do commerce con¬

clus par la Frai-ce et l'Angleterre a clé
signée par M. Waddington et le ministre
chargé d'affaires de la Grande-Bretagne.
Des négociations son! actuellement anga-
gées pour que. la même formalité soit rem¬
plie avec les autres états qui ont des trai¬
tés avec la France, c'est-à-dire avec la
Suisse, la Belgique, l'Italie. l'Autriche et
l'Espagne; et il est certain que la formule

' acceptée par l'Angleterre servira de mo¬
dèle pour la prorogation consentie par les
autres puissances.
Tout sera terminé pour le jour où les

Chambres rentreront, de sorte qu'elles
pourront entreprendre, sans aucune es¬

pèce de préoccupation, la discussion du
nouveau tarif de douanes.

Les rapports de la commission, présidée
par M. Malézieux, seront à peu près tous

— Vous êtes amoureux de moi ?
Je me sentis rougir et pâlir pendant

qu'elle m'adressait cette question, et ce
fut par un etfort que je répondis :
— C'est vrai, mademoiselle, et vous

pouvez même ajouter que je vous aime
avec toute la ferveur d'un cœur vier¬

ge.
— Ou cela peut-il vous mener, puisque

vous n'êtes pas libre ?
— La route que je suis n'a pas d'issue,

je le sais, mademoiselle, et je me le suis
dit souvent. Mais qae vous importe, si
j'ai le courage de ne vous demander
rien ?
— Q îoi ! dit elle, ew essayant de plai¬

santer pour cacher le trouble que lui avait
causé ma réponse, vous .consentiriez à
m'aimer sans exiger que mon amour ré¬
pondit jamais au vôtre, comme nous di¬
sons dans nos mélodrames ?
— Oui, mademoiselle.

terminés pour cette époque, et rien ne
retardera le débat.
Le gouvernement , qui se préoccupe

du nombre toujours croissant d'affaires
nouvelles qui envahissent le marché finan¬
cier, a résolu d'accroitre les garanties que
l'épargne est en droit de réclamer, et il a
pensé que c'était dans la révision de la loi
de 1867 sur les sociétés qu'il fallait cher¬
cher ces garanties. Il a donc mis à l'étude
un projet de loi qui sera déposé à la ren¬
trée sur le bureau du Sénat, et qui sera
examiné au commencement de la «ession
de 1880.

Le projet tendra surtout à empêcher les
créations de capital fictif par des apports
fictifs ou des majorations fictives de titres,
en édictant de nouvelles prescriptions vi¬
sant des cas que la loi de 1867 n'a pas
prévus et que la situation du marché a

révélés dans ces derniers temps.
Il réglera également d'une façon défiui-

eve certains points de la loi de 1867 restés
obscurs, et au sujet desquels les tribu¬
naux ont souvent rendu des arrêts contra¬
dictoires.

Chronique Commerciale
Narbonne, jeudi 16 octobre.

L'empressement aux achats ne di¬
minue pas et les prix sont toujours
très-fermes.

Les petits vins sont enlevés de 21 à
23 fr. et l'onpaie jusqu'à 24 ceux qui

— Qu'attendez-vousdone de mei ?
— J'attends de vous, mademoiselle, ce

que la fleur attend du soleil du matin qui
la réchauffe, de la rosée du soir qui la ra¬

fraîchit; j'attends de vous la vie intellec¬
tuelle. Je suis une âme malade, votre
sympathie peut me guérir.
Florence releva vivement la tête :

— Ma sympathie, dit-elle en me ten¬
dant la main, oh ! vous l'avez ! et tout en¬
tière, je vous le jure.
— Cela me suffit.
— Aujourd'hui, mais demain ?
— Domain et toujours.Faites-moi l'au¬

mône d'un regard et d'une bonne parole,
je ne vous demande pas autre cho¬
se.

— Ecoutez, monsieur Jacques, je vous
affirme que vous aurez en moi une amie
sincère. .

Je sçhouai tristement la tète.
— Oui, une amie sincère, continua Flo-

sont colorés ; les autres qualités va¬
lent de 26à 30et davantage. Quant
aux beaux vins, on en trouve peu au-
dessous de 35 fr. l'hectolitre.
Parmi les acheteurs, les étrangers

ont donné l'impulsion à la hausse ;
leurs agissements ont montré com¬
bien la récolte de l'intérieur est peu
satisfaisante. Selon toutes les nou¬

velles, elle donnera des qualités dé¬
testables et pou de quantité, sauf
dans quelques contrées plus favorisées
où on aura une abondance relative
de mauvais vins.
Le Midi n'est pas la seule contrée

où se soient jetés les acheteurs. L'Es¬
pagne, où la récolte est assez abon¬
dante, quoique les qualités soient au-
dessous de celles de l'année dernière,
reçoit de nombreuses visites; ceux
que gêne la circulaire du ministre y
trouveront toute la liberté dont ils
ont besoin pour la fabrication des
piquettes et autres vins factices ; mais
comme à l'entrée en France il y a des
droits, le bénéfice des sophistications
en sera diminué d'autant; la circu¬
laire aura doue porté coup là aussi,
et l'on doit reconnaître, d'un autre
côté, que c'est à bont droit qu'elle a
gêné en France la circulation des vins
qui ne proviennent pas de la ven¬
dange, caria production des piquettes
en est enrayée au grand profit du
consommateur et du propriétaire qui
en auraient souffert cette année plus
que jamais, car on aurait fait des
piquettes sur la plus vaste échelle.

11 y avait cependant très-peu de
convenance à mélanger des piquettes
naturellement faites à des vins aussi

rence en s'animant, et c'est précisément
cette amitié que vous m'inspirez qui me
pouese à vous supplier de cesser vos vi¬
sites. Le seul résultat qu'elles peuvent
avoir c'est de vous rendre malheureux.

— Et si j'y puisais une suprême conso¬
lation ? lui dis-je avec véhémence en sai¬
sissant l'une Je ses belles mains.
— Vous consoler !... de quoi? me de-

manda-t-elle.
— De mon triste intérieur, lui répondis-

je d'une voix étouffée.
Je racontai alors à ma belle amie avec

quelles rieines et quelles souffrances je ra¬
mais sur la galère conjugale. Elle m'écau-
tait sans dire un mot, mais je lisais une
telle commisération sur ces trails enfan¬

tins, son œil bleu était plein d'une si ten¬
dre pitié, que je me sentais presque heu¬
reux, ne pouvant être aimé d'elle, d'être
plaint tout au moins par cette belle créa¬
ture.

(La suite au prochain numéro)



p.eu alcooliques que ceux de cette
année ; mais quand la fraude est pas¬
sée dans les mœurs, elle se fait, mê¬
me sans bénéfice; l'habitude suffit,
f P. S.— Ce n'est pas sans raison
que nous annoncions sous réserve dans
notre dernier bulletin la vente de la
cave de Villemajou à 34 fr. 50, ce
prix nous paraissant exagéré ; il ré¬
sulte, eu effet, de meilleures infor¬
mations que cette vente a été faite à
33 fr.

(.Républicain)

NOUVELLES DU JOUR

Le Journal Officiel publiera prochaine¬
ment un décret, contresigné par M. ie mi¬
nistre des postes et télégraphes, réduisant
de 0.20à0.10 par mot, parcours sous
marin compris, le tarif des dépèchos télé¬
graphiques pour l'Algérieet la Tumisie.
Le minimum de perception sera fixé à un
franc par télégramme.

L'instruction ouverte contre le nouveau

conseiller municipal de Paris, M. Alphon¬
se Humbert, et contre la Marseillaise, vient
d'être close. Le dossier a été envoyé au

parquet.
Un deuxième dossier concerne la Mar¬

seillaise seulement, et vise la publication
de la lettre de Rochefort. Les deux affaires
seront jugées par la 9e chambre, mardi
ou mercredi prochain. C'est M. le substitut
Calary qui soutiendra la prévention.

L'effectif des corps de troupes de la ma¬
rine ayant atteint aujourd'hui in chiffre
en rapport avec les besoins du service, jus¬
qu'à l'époque de l'appel sous les drapeaux
des hommes de la classe 1878, le ministre
de la marine et des colonies a décidé que
les engagements volontaires seraient sus¬
pendus dans les régiments d'infanterie et
d'artillerie de marine, à la date du 11 de
ce mois.

Hier soir, à la salle du Grand-Orient,
rue Cadet, a eu lieu la séance d'ouverture
de la deuxième session du congrès libre et
laïque de l'éducation, sous la présidence
d'honneur de M. Victor Hugo.

Le conseil des minis'res s'est réuni hier
à deux heures.
M. Waddington, ministre des affaires

étrangères, a eu une conférence particu-.
lièrc avec M. Grévy avant l'ouverture de
la séance.

M. le vice-amiral Thomasset et M
. le

contre-amiral Allemand sont noramésr aem-
bresdela commission mixte de ta [clarine,
en remplacement de vicei-'amiraux
Krantzet Fauque D>';j0I1qUière.,

On assi^re n-egt pas encore ques-
tl0a'

comme ie bruit en avait couru, de
modifier la taxe qui frappe l'envoi des
mandats par voie télégraphique.

La commission supérieure chargée de
l'étude du chemin de fer transsaharien doit
se réunir au ministère des travaux publics
le 27 octobre.

Le général Rivière a visité les fortifi¬

cations de Briançon, où il a assisté à des
expériences de tir plongeant.

Le procès du Pays est venu hier devant
la neuvième chambre. Le Pays avait trai¬
té le maire de Saint-Yrieix de « polisson».
L'avocat de la Républiqae, M. Calary,

a soutenu la prévention en disant que le
journal a en vocabulaire spécial qui di¬
minue la valeur de ses injures.

Me Lachaud a présenté la défense du
Pays.
Après une heure de délibération, le tri

banal a acquitté le Pays.

Voici la répartition des matières de
projet de tarif entre les divers rapporteurs
choisi par la commission parlementaire
du tarif des douanes :

M. Méline est chargé des questions de
la filature et du tissage ; M. Danelle-Ber-
nardin, du rapport sur la métallurgie eu
général.

Les questions qui touchent à l'agricul¬
ture sont attribuées à M. Devès.
M. Rouvier a les rapports sur les hui¬

les fixes et minérales ; il a en outre les
alcools, vinaigres bières et liqueurs,
A. M. Garrigat est dévolue la partie

relative aux produits chimiques, teintures,
couleurs, essences, verreries, poteries,
marbres, etc.
Les peaux et pelleteries, le papier, les

bois, les meubles, les instruments de mu¬

sique, les chapeaux, la carrosserie, la ta¬
bletterie sont le lot de M. Jametel.
La houille est à M.LouisLegrand; l'hor¬

logerie à M. Vietle. M. Drumel a les ar¬
mes, poudres et munitions ; M. Pindult,
les farineux alimentaires et l'amidon ; M.
de Mahy, les denrées coloniales de con¬
sommation ; M. Escarguel, les fruits,
graines, etc.
Enfin, les questions spéciales de surtaxes

d'entrepôt et de régime applicable aux
produits de n03 colonies ont pour rappor¬
teurs : les premières, M. Caze, les secon¬
des, M. de Mahy.
La commission a statué sur la plupart

de ces rapports et sera en mesure dès la
rentrée du Parlement, de se présenter de¬
vant les Chambres avec une oeuvre pres¬

que terminée „

LA MONNAIE D'ARGENT

Le Journal Officiel a rappelé, dans ces
derniers temps età plusieurs reprises, que
lesmonnaies divisionnaires italiennes d'ar¬
gent, c'est-à-dire les pièces de 20 centimes,
50 centimes, 1 franc et 2 francs, cesseront
d'avoir cours eu France, à dater du l«jan-
vier 1880. Il ne reste donc plus que trois
mois pour effectuer le retrait de ces pièces,
lequel doit avoir lieu, d'après un convention
récente, non seulement en France, mais
encore en Belgique, en Suisse et en Grèce.

On estime que le montant des monnaies
divisionnaires italiennes actuellement ré¬
pandues dans notre pays s'élève à 87 mil¬
lions. L'émission en Italie de coupures en

papier-monnaie de 50 centimes, 1 franc et
2 francs a eu pour résultat d'en faire sortir
pesqne toute la petite monnaie. L'Italie a
pris l'excellente résolution de détruire les
petites coupures; il lui fallait dèàvlors faire
rentrer sa monnaie d'appoint, et les Etats
signataires de la convention de 1865\se sont

engagés à lai restituer toute celle dont ib
sont détenteurs.
Il ne faut pas se dissimuler que c'est là

une opération considérable et qui suscitera
plus d'une difficulté. Le publicoubhera fa¬
cilement la date du retrait des pièces ita -

lienes, et il est à craindre qu'il n'en reste
encore, passé le l«r janvier prochain, un

grand nombre en circulation. L'avis du
retrait n'a pas, ce nous semble, reçu une
publicité suffisante ; on devrait l'afficher
partout, dans les mairies, dans les bureaux
de poste et de télégraphe, dans les débils
de tabac et dans tous les lieux publics.
La France est aussi inondée de pièces

italiennes de 5 francs en argent; mais le
retrait ne s'applique pas à ces pièces, qui
continueront à avoir cours dans notre

pays.
On s'est demandé, à l'occasion de ces

récentes conventions, s'il n'y aurait pas
avantage pour nous à rompre cette union
latine qui nous associe, sur le terrain mo¬

nétaire, à des nations chez lesquelles domi¬
ne la monnaie d'argent, c'est-à-dire le
métal dont la valeur relative, par rapport
à celle de l'or, s'abaisse progressivement.
Noire intention n'est pas d'examiner ici

la question du double étalon unique, ce
sont là des discussions purement doctrina¬
les. En ces matières, on ne doit que con¬
sidérer l'intérêt du pays, au point de vue
pratique, et, sans vouloir préjuger eu rien
les nécessités de l'avenir, nous pensons

que pour le moment du moins, ce ne serait
point sans des perturbations effroyables
que l'on procéderait à la démonétisation
de l'argent, môme limitée aux écus de cinq
francs. Les Etats-Unis d'Amérique, qui
avaient pris l'étalon unique d'or en 1853,
sont revenus l'an dernier au double étalon,
et vont faire frapper de 24à48 millions de
dollars en argent par an ( 120 à 240 mil¬
lions de francs).
Il est, en effet, impossible de se passer

complètement de la monnaie d'argent, la¬
quelle est indispensable pour la masse des
petits ménages qui paient au comptant et
vivent au jour le jour. I,'or, à raison
de sa valeur, ne se prête pas à un fraction¬
nement suffisant. La pièce de 5 fr en or
est déjà trop petite; elle se perd facilement
et s'use avec rapidité. Tandis que la durée
moyenne d'une pièce de 20 fr. en or, avec
sa valeur légale, est de 40 ans, celle d'une
pièce de 5 fr, du même métal n'est que de
8 années. Aussi, a-t-il été décidé, entre
les peuples de l'union latine, qu'il ne serait
plus frappé de pièces de 5 fr. en or.

On a, dans le public, une tendance à
croire que la circulation de l'or est l'indice
d'une situation très prospère. Cette ten¬
dance a été, à certains moments, très
habilement exploitée par les ennemis de la
République, et principalemeut par les bo¬
napartistes. Il fallait les entendre, en
1871 et en 1872, alors que, par suite des
paiements énormes faits à l'Allemagne,
l'or s'était raréfié chez nous. « Voyez,
disaient-ils aux paysans, vous ne recevez

plus d'or, comme autrefois; on vous paie
avec dos chiffons de papier ou avec des
vieilles pièces de cent sous noircies. Vous
ne reverrez plus d'or, tant que vous aurez
la République »

Ces pronostics ont été bientôt démentis.
L'or a vite leflué en France, et le gouver¬
nement de la République, de 1874 à 1878,
a frappé pour 690 millons de pièces dor,
chiffre qui laisse bien loin derrière lui les

quantités frappées par les gouvernements
monarchiques. Malgré cette abondance
d'or, le billet de banque est très souvent
préféré au métal. Cette préférence, loin
d'être un signe de malaise, n'indique t - lie
pas que le pays a une foi solide dans son
avenir et dans ses institutions?

Chose non moins digne de remarque,

malgré la dépréciation de l'argent, nos

pièces de 5 francs sont toujours reçues,
avec leur valeur conventionnelle, non-

seulement dans l'union latine, mais même
en Angleterre, en Hollande, en Espagne.
Ces nations témoignent ainsi de la haute
confiance que leur inspire notre situation
économique. Il n'en était pas de même,
aux beaux temps de la monarchie, alors
que| les rois faisaient subiraux monaies
des altérations continuelles, afin de se

créer des ressources.

Chronique Cettoise
Nous recevons la lettre suivante :

Monsieur le Directeur du Nouveau Cellois,
La lettre à'Alpha, commandant l'Omeya,

n'est ni le commencement, ni la fin de la
sagesse.
On se demande, après l'avoir lue, si

son auteur connaît autrement que par
ouï dire, les travaux projetés, quant à
pt ésent, au port de Cette.

Alpha ne voit que la jetée Régy ; il est
sourd à tout cequi n'est pas cette fameuse,
cette mirifique jetée !
Alpha est amusant !...
« Faites la jetée Régy, dit-il, ou tout

est perdu ! »

Et, avec des attendrissements dans la
voix à grouper autour de lui tous nos
vieux Tritons — de braves, d'intrépides
gens, au demeurant, il ajoute :

« L'avis de marins dont toute la vie
s'est passée sur ia mer, cet avis est autre¬
ment concluant que celui d'ingénieurs
qui ne l'ont jamais vue que sur de« plans
où elle figure en teintes azurées! »

Ceci est une méchanceté ; ce n'est pas
un argument.
D'arguments, AIpha n'en donne pas !
Un argument ! Bah ! à quoi cela ré¬

pond-il ? Faites-nous la jetée Régy, et tout
sera sauvé 1

Les ingénieuri, s'ils n'ont pas toujours
navigué — tout le monde ne pent pas
avoir navigué, que diable! — savent, ce¬
pendant, que la mer est une force et, con-
séquemment, que si l'on veut, non pas la
dompter, mais en maîtriser les effets, il
faut l'étudier.

Or, ils l'ont étudiée, sur nos côtes, du
moius.

Alpha en a-t-il fait autant ? Qu'il nous
soit permis d'en douter! Dans tous les
cas, il ne s'est pas rendu un compte exact
des causes de l'ensablement continu de

notre port.
Cet historique a été fait, et bien fait ;

mais pour klpha il n'existe pas !
Laissons-le dans son ignorance ou, plu.

tôt, dans son aveuglement.
La jetée Régy se fera, lorsque les tra¬

vaux projetés auront été achevés, si la né¬
cessité eu est démontrée, ce dont nous
doutons, puisqu'elle ne serait que la re¬
production pins à l'Ouest de la jetée de



Frontignan, de cette malheureuse jetée
qui a été la cause première des ensable¬
ments de notre port.
Mais, par g-râce, qu'Alpha laisse, d'a¬

bord, entrep: endre ces premiers travaux :
ils nt compromettent rien, et ils donnent
une satisfaction immédiate à nos besoins.
Voyons, est-ce dit ?
Agréez, etc.

A-Z.

Imstél

Les jeunes gens dispensés de 1 examen
(art. 53 de la loi), qui sont dénommés au
tableau ci-dessus (art. 54), sont prévenus
que le tirage au sort qui doit déterminer
le rang d'après lequel ils seront admis à
désigner, parmi les corps indiqués, celui
dans lequel ils désirent servir, aura lieu
publiquement en l'Hôtel de la Préfecture,
le 20 octobre 1879, à 10 heures 1[2 du
malin, et qu'ils seront convoqués, d'après
l'ordre de cette liste, devant le comman¬
dant de recrutemeat, pour effectuer leur
choix et faire compléter leur certificat
d'acceptation.
On leur rappelle : 1. que le versement

de la prestation de 1500 francs devra être
opéré du 15 octobre au 5 novombre, à 3
heures du soir, et que passé ce délai, les
bureaux des Trésoriers ne recevront plus
aucun versement.
2. Qu'ils sont tenus de déposer à la Pré¬

fecture ou à la Sous Préfecture, suivant
l'arrondissement dans lequel cette forma
lité aura été remplie, les récépissés qui
leur auront été délivrés.
3. Que les demandes d'exemption du

versement que pourraient avoir à présen¬
ter les candidats professionnels ayant ob¬
tenu de 50 à 60 points, devront parvenir
à la Préfecture avant le 25 octobre, dû¬
ment appuyées du certificat (modèle n. 9)
couslatant la position de famille des in¬
téressés, et d'an relevé du rôle des con¬
tributions à leur charge ou à celle de leur
famille.
4. Que les engagements seront reçus à

la Mairie da Montpellier, du 25 octobre
au 5 novembre, délai de rigueur, sur la
production des diverses pièces que les in¬
téressés auront préalablement à retirer
des Bureauxde la Préfecture (2* division,),
et auxquelles ils devront joindre le certi¬
ficat de bonne vie et mœurs prescrits par
l'article 46 de la loi du 27 juillet 1872.
6. Que la mise en route aura lieu le 8

novembre.

Le tableau des candidats admis, cette
année, à bénéficier du volontariat, d'un an
a été affiché ce matin.
Parmi les noms, nous voyons figurer

MM. Mazel et Rabié, de notre ville.
Messieurs les exami nateurs se sont, dit -

on, montrés plus sévères que les années
précédentes, ce qui explique le nombre res¬
treint des candidats admis.

Théâtre de Cette

Direction de M. Janroy
Lundi 20 octobre 1879

Débuts de la troupe théâtrale
sébé:

Comédie en 3 actes

Rome, 16 octobre.
Jusqu'à présent le gouvernement n'a pris

aucune décision, au sujet de la démission
du général Cialdini, ambassadeur à Paris.

Naples, 16 octobre.
Le Piccofo annonce qu'un meeting eu¬

ropéen aura lieu à Naples, le 26 octobre, eu
faveur du désarmement simultané partiel
et proportionnel des puissances européen¬
nes, conformément aux propositions du
député autrichien Yischof. Toutes les as¬
sociations en faveur de la paix qui existent
en Italie, eu Angleterre, en France et en
Allemagne, sont invitées. Plusieurs dépu¬
tés italiens assisteront aussi à ce meeting.

Paris, 17 octobre, malin.
Le bruit court que la cérémonie de la

remise des drapeaux, qui devait avoir lieu
un des premiers jours de décembre, serait
encore retardée.

Paris, 17 octobre, soir.
Leministère public a interjeté ap¬

pel du jugement qui a acquitté Lier
le Pays.

— L'Officiel publiera demain 153
nominations de juges de paix ou su-
pléants et 28 nominations dans les
cours et tribunaux.

— M. Cayrol, juge de paix de|Ser-
vian, est nommé juge de paix à Ca-
pestang.
—M. Vernazobres est nommé sup¬

pléant du juge de paix àMontagnac.
— M. Fraisse est nommé suppléant

à St-Chinian.

BOURSE DE PâRIS
Du 17 octobre 1879.

-% 82.60 b. 50
3 % amortissable. 84.50 b. 50
4 ex-coupon 112 50 s. v.
5% 117.45 b. 70

et 1rs principales sociétés de Crédit étaient
offertes. On craignait de voir se renou¬
veler à cette liquidation de quinzaine, les
exigences de l'argent qui s'étaient mani¬
festées au début du mois. Il n'en a rien
été et les prix des reports ont été succes¬
sivement en diminuant. On a pu constater
que les capitaux étaient aussi abondants
que par le passé, aussi les cours se sont-
ih assez vivements relevés; le 5 % a
moaté à 118.36. Cependant en clôture ou
a dù fléchir quelque peu ; on reste à 83.20
sur le 3 % et à 85.02 sur l'amortissable.
Le 5 % finit à 118.22.

Les sociétés de Crédit témoignent des
tendances excellentes. La Banque d'Es¬
compte finit à 1.082, l'hypothécaire à
766, le Foncier à 1,080, le Lyonnais à
905. On demande en banque avec 150
francs de prime les actions de la Société
des Immeubles de "Paris et de la Pondère
Lyonnaise.

renseignements

Assurance financière La répartition se¬
ra de 49.75 % pour les souscripteurs de
plus d'une unité. Nous pouvons ajouter
qne cette société a passé des contrats
avec plusieurs sociétés de crédit et grands
établissements, contrats qui lui prouvent
déjà d'importants bénéfices et qui lui per¬
mettront d'en espérer de plus importants
pour l'avenir.

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

viffo et âfl 4ép-ar f&camt
Bouches-oîr^^flJ^fjdï^ otfrc&®e-
ment aux Bour^&s fiêtfôfyniÇ I^ypn et*" " °ncs

rr "-T/

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 16 au 17 octobre
Venant de

NULS

SORTIES
Du 16 au 17 octobre

Allant à

Philippeville, vap. fr. Mitidja,c. Gervais,
diverses.

Marseille, vap. fr. Echo, c. Maigre, diver
ses.

Girgenti. br.-goel.it. Yergine, c.Biano,
lest.

Marseille, vap. esp. Isla Christina, e. Ru-
ger, diverses.

Riva, bal. il. S. Luigi prima, c. Rosa,
diverses.

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,000,000
11, R«e Lepelletier, PARIS

bourse du 16 octobre 1879
On avait oavert aujourd'hui sur des

cours très-faibles. Le 5 % faisait 118.15

Prime Gratuite d'Argenterie
a choisir sur les articles suivants

1° Un service à café, composé de 6
cuillers métal blanc argenté, modèle ri¬
che à filets avec joli écrin ;
2° Une magnifique timbale guillochée,

argentée ;
3° Un très-beau couvert de table (cuiller

et fourchette) métal blanc argeulé, genre
riche, avec filets.
Tous ces articles, d'argenture de pre~

mière qualité, sortent de la grande maison
d'orfèvrerie Adolphe B0UL2NGER, de
Paris.
Par suite de traités très-importants pas¬

sés avec celte maison, l'Administration de
la Situation, journal de grand format, le
plus complet et le plus répandu des jour¬
naux financiers, le meilleur guideaccré-
dité de l'épargne, offre à litre de prime
gratuite, à toute personne qui prendra un
abonnement d'un an (4 fr.) ou qui renou¬
vellera son abonnement, l'un des articles
ci dessus, au choix, expédié franco en
province.

Ou s'abonne saos frais à la Situation (4
fr. par anj, dans tous les bureaux de poste
ou à l'administration du journal, 33, rue
Vivienne, à Paris.

Submersion des Vignes
atteintes ou menacées du

PHYLLOXERA

La-Mai on HE R MANN-LACHAPELLE
;J. Roulet et <3'e Successeurs, tient à la
disposition des propriétaires de vigne 150
pompes et machines à vapeur, spécialement
disposées pour la submersion des vignes.
Envoi franco du prospectus , Faubourg
Poissonnière, 144, à Paris.

COMPAGNIE NATIONALE

Des Canaux Agricoles
MM. les Obligataires sont informés que

le coupon d'intérêt n. 4, de fr. 50
brut, échéant le 1er novembre 1879, sera
payé à raison de 7 fr. par obligation au
porteur et do 7 fr. 275 par obligation
nominative :

A Paris, chez: M. Henri «le
LAMONTA , banquier, 59,
rue Taibout; dans les dépar¬
tements, chez les banquiers
correspondants.
NOTA. — Ces obligations sont

i dotées de subventions de l'Etat, de

Bruxelles, elles
environ, rapportent 11? n%^aft-a
payables par moitié les 1er
et 1er mars de chaque année,"
sont remboursables à 300 fr. en 1
ans. — On obtient ces obligations en
s'adressant à tous les Banquiers et
Agents de Change.
Société générale des Potages économiques

POTAGES
au

Bouillon dePot-au-Feu concentré
A l'état sec

PRÉPARATION INSTANTANEE

Entrepôt général A CHAPU
PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
| Economie de temps& d'argent

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

Bouillon concentré (en tablettes),
la boîte de 30 potages 3 f. »

Tapioca de l'Etoile (garanti de
Rio de-Jiineiro, Brésil), la boîte
de 20 potages 2 50

Perles du Japon, la boîte de 20
potages 2 50

Pâtes napolitaines, la boite de 20
potages 2 »

Semoule russe, la boîte de 20 po¬
tages

Gluten, Liboite de 20 potages..
Riz au gras, la boite de 12

potages
Riz au gras, à la purée de légu¬

mes, la boite de 12 potages..
Riz au gras, julienne, la boite

de 12 potages
Riz-Condé, la boite de 12 pota¬

ges
Julienne, la boite de 12 potages

2
2

M
é'M

JfHf
^«3/ • 01

50

25

60

60

60
50

Ne pas confondre avec les
extraits de viande

N.-B. —Une notice indiquant la pré¬
paration se trou■ e dans chaque boite.

DÉPÔT A CETTE

F.'CHEVALIER FILS
Rue Saint-Piet re, 13

PHYLLOXERA
Au bureau du journal, on donne com¬

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

ciments ViCAT
de Grenoble

PORTLAMD
PRISE PROMPTE

ARTIFICIEL, DEMI-LENT
Seul dépositaire à Cette :

F. BOUTET, S1 deCh.BREVET

Entrepositaire de.Matériaux de Construction

Débit de Tabacs et Liqueurs
ROUTE NATIONALE

Belemplacementavec Bail. — S'adresser
au titulaire, rue du Pont-Neuf, n° 9, au 1«
étage.

"a "vendre
EN GROS OU EN DÉTAIL

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.



w+PnilR FAIRF FLIPTIINFDemanltr la CLEF de 'mon financière du journal de la bous

I \J 111 a\ 9 1 I Li H O § i i U 11 IL. à ES . FÉLIX Ainé, Duvcteur général, rue deRichelieu, 83, Paria.—Revenu du trmes're d'octobre: S 25IiSTâLLâTIOHS SPECIALES DE I0ILISS i VAPEURPOUR MOUDRE LES CÉRÉALESSystème J. HERMANN-LACHAPELLE, Ingénieur, Faubourg-Poissonnière. PARISEXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878. - MÉDAILLE DJ0R
Médaille d'or aux Expositions de Lyon et Moscou 1873. — Médaille de Progrès à Vienne IS'7'3.

Di{)16iii(ï d'Honneur, Bruxelles 1875.IIOMS MONTÉS AVEC LEUlt MÉCANISME SU COLONNES BEFFROI EN FONTE, ÉLÉGANTES ET SOLIDES
Mus par machine à vapeur semi-fixe avec chaudière tubulaire à retour de flamme et foyer amovible.

Système le plus économique comme consommation de combustibte, pouvant brûler charbon, bois, houille, tourbe, coke, etc.

Cette gravure représente undes types les plus complets et lesplus satisfaisants des installationsque la Maison Hermann-La-chapelle coastruit pour la mou¬ture des grains. Elle représenteune installation de quatre paires demeules (le nombre de paires demeules peut être augmenté à vo¬lonté sans arrêt dans le travail nidérangement quelconque), soitquatre de ces ingénieux moulinssur colonne beffroi en fonte, quilui ont valu une réputation uni¬verselle. Les avantages que cesmoulins offrent sur tous les autressont les suivants :
Solidité à toute épreuve, parceque le poids de la colonns s'ap-puyant sur le sol lui donne unetelle force d'assiette, que le mou¬lin peut fonctionner sans qu'il soitbesoin de le fixer par des maçon¬neries, charpentes ou boulonnages.Le beffroi arriva avec son mé¬canisme tout monté, on le dresse àla place qu'il doit occuper ; ondispose la meule gisante dans son««tableraient et la meule courantesur son arbre ; on les recouvre deleur archure, on met la trémie surson châssis, on adapte la poulie

MOULIN DE 4 PAIRES DE MEULESActionné par une machine à vapeur horizontale demi-fixe à retour de flamme.
Les meules de qualité extra-supérieure préviennent des meilleuresde la Ferté-sous-Jouarre carrières

motrice sur l'arbre horizontal, o:pose la courroie de transmission etout est terminé, le moulin peu.tourner et moudre, une heuresuffi pour accomplir ce travail.Les meules, de qualité extrasupérieure, sortent des meilleurescarrières de la Ferté-sous-Jouarreet peuvent être préparées suivantla demande pour moudre des blésdurs ou des blés tendres.Le beffroi en fonte a l'avantaged'être insensible à l'humidité commeà la chaleur et à la scchere.-se,qui, dans les pays chauds surtout,disloquent si facilement les bâtisen bois les mieux établis. Ces in¬convénients n'ont aucune influencesur notre beffroi en fonte et sur lemécanisme qu'il contient et sup¬porte.
Le mécanisme conserve ainsi in¬définiment ses points fixes et fonc¬tionne toujours avec la plus granderégularité.
Ces moulins peuvent fonctionnerpar force hydraulique — ou pa-machine à vapeur et force hydrau¬lique accouplées — ou par marchine à vapeur-seulement.(Envoi franco de la brochure dé¬taillée.)

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bafeaux à vapeur à Hélice
Du NordService mensuel et régulier

entre
Cette le Havre
et Dunicerque

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

Maladies de ia Peau
Guérison assurée des

DARTRES ^bTlrTli* Démangeaisons
ROUTONS |ll||^ PSORIASIS
ECZÉMAS PVT1R1AS1S
2, 50 le pot et 3 fr. par la posteEn s'adressant pharmacie Carréà Bercrrac ou à Tours.Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

Attestations élogieuses deMM. les médecinsNombreux certificats de guérison

il;, ocr BRISSAUD G'îS6")in : i •:!!.!•.; DM. i ration de Goudron contre
- ' I •: BSTEIÎHITES, GRAVELLE

'• i* à-vii:-'-n. mis dans une carafe,i s auts mu» Eau de Goudron
i -r t r. friîc,hftgaote.La I.- Nai : 1 fr. 50

-

, SPD DEM AN DR1 "
Sv-riU S.» ïi-istopol. PARISSeul Dépôt à Cette, pharma¬cie BADOUIN, Grand-Rue.

ENGRAIS BITERROISBon à toute culture6 francs les 100 kil., en bal¬les, pris en gare de Béziers.S'adresser à M. Azais Ber¬nard, entrepreneur général desvidanges, à Béziers (Hérault).

OtTE MASSE**^ V
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MESURE
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TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQRue des Casernes, 34, CETTE.
ON DEMANDE VOYAGEURScuïVi50 fr. par jour. Ecrire franco à M. Iriart, 103,rue du Temple, Paris. Orfèvrerie, Ruolz, Cou¬tellerie. Fournitures générales pour limonadierset maîtres d'Hôtel. Bon marche sans concurrencepossible. Envoi des tarifs franco.

SOCIÉTÉ DES VILLES D'EAUXCapital divisé en 10,000 Parts d'intérêtsocial
4, Rue Chauchat, 4, Paris(Boulevard des Italiens)

La Société délivre de3 titres de 100 fr. libé¬rables en un seul versement. Ces titres sontproductifs de l'intérêt 6 0|0 l'an, payable parsemestre les 31 mai et 30 novembre, et don¬nent un droit proportionnel dans les bénéficessociauy. Leur conversion en espèces est tou¬jours réalisable, en s'adreesant à la Société.
Le MONITSiUIi gPSlse™dfntFONDS Pmues sssur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-Septembre, Paris.

o Méd'es d'Or, 3 G113 Dipls d'Honnsii-P| PRÉCIEUX pour MALADES s MÉNAGE
[ Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

MALADIES CONTAGIEUSES. DARTRES, SCROFULES, VICES. DU SANG.Quatre ans d'épreuves publ. faites par 5 commissions sur dix mille bis¬
cuits. Seuls approuvés par l'acad'" nat'« demédecine et autorisés par le gour4.
Seuls admis dans les hôpit. par décret spé*. Guérisons authentiques d«
tous les malades, hom. fem. et enf. Vote d'une récompense de 24 mille fr.
Préparations aussi parfaites que possible,... pouvant rendre dd
grands services à l'humanité. Extraitdu rap. offiel. Aucune autremé-
Lliode ne possède ces témoignages de supériorité. Traitement agréable, rapide,5?inoffensit, secret, économique et sans rechute (5f. lab'« de 25 bise', 10 fr. celle de
52). Dans les bonnes pharmacies du globe et rue de Rive 11, Ct, an
f Paris. Consult. grat. de midi à 6 h. et par corresp. Expéditions.

SERVICE RÉGULIER DE CETTE A NANTESLE VAPEUR FRANÇAIS

JOHANNA
DE 470 TONNEAUXPartira de Celte directement pour Nantes vers le 35 octobrePour fret et renseignements, s'adresser à M. A. SALONNE, courtier maritime.

Compagnie HISPANO-FRANÇAISETRANSPORTS MARITIMES A VAPEURENTRECETTE, BARCELONE, VALENCIA ET ALICANTESeule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETTEQuai de Bosc, 3Directeur : M. Henry MARTIN.

ADELA, NAVIDAD, SAN JOSEDÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, tous lesmercredis etsamedis.
— de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanches.de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette, tousles mardis et vendredis.de Valencia pour Alicante, tous les lundis.de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis.S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :A CETTE, M. B. Rigaud, transit, consignations, quai de la Darse, 12.A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, consignataire.A VALENCIA, M. F. Sagrista y Coll, banquier.A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.DETTE 'murimerio «t Lithographie A. OR S, nuii do Fto»s. b.


