
Cette, le 20 octobre.

Le Journal officiel a publié samedi ma¬
tin une circulaire dans laquelle le garde
des sceaux signalant aux procureurs géné¬
raux « des manifestations factieuses, des
provocations au renversement du pouvoir
légal qui se produisent dans des réunions,
dans des discours et par des publications
de toute espèce », invite ces magistrats à
déférer aux tribunaux « tous les discours,
écrits ou acles qui leur paraitraient con¬
traires aux lois et susceptibles de répres¬
sion

C'est, comme on voit, la circulaire qui
avait été annoncée et à laquelle on avait
espéré qu'à l'exemple de M. Lepère, le
ministre de la justice renoncerait.
Il est certain que, depuis quelque temps,

les manifestations hostiles se sont multi¬
pliées ; il est constant que la presse réac¬
tionnaire s'est livrée aux provocations les
moins déguisées et que, de leur cédé, cer¬
tains organes républicains «'ont pas su
garder la mesure nécessaire ; mais il est
permis de se demander si le ton commi¬
natoire qu'a pris M. Le Royer ne va pas
un peu au-delà", de ce que demandait la
situation. Beaucoup de bons esprits croient
que les révocations prononcées vendredi,
révocations qui frappent une vingtaine de
maires légitimistes on radicaux,suffisaient
comme avertissement, et nous ne sommes
pas éloigné de penser comme eux.
Il est, d'ailleurs, loin de notre pensée de

blâmer le garde des sceaux : le gouverne¬
ment a jugé nécessaire d'intervenir, on
verra par les résultats s'il a eu raison.

On a beaucoup devisé et on devise en¬
core sur le brusque revirement de la Répu-
blique française dans la question de l'am-
nislic dont elle continue à souteuir la né¬
cessité. Les uns ont attribué cette évolu¬
tion à l'initiative de M. Ranc. D'autres
l'ont fait remonter jusqu'à M. Gambelta.
Nous sommes en mesure d'affirmer que
cette dernière interprétation est la bonne.
Le mot d'ordre est venu du président de ]
la Chambre et a été apporté à Paris par un
hôte du château des Crêtes. L'étonnement
a même été si vif dans les bureaux de la

République, lorsqu'on y a reçu cette con¬
signe inattendue, qu'avant de l'exécuter
on a envoyé en Suisse un rédacteur,
chargé de recueillir de la bouche de M.
Gambetta lui-même la confirmation du
mot d'ordre en question.

11 paraît qu'en donnant le signal de ce
changement de front, l'ancien leader des
gauches a surtout cédé à l'impression que
lui a causée l'accueil fait âM. Louis Blanc

par les populations qu'il est en train de
visiter.

Ce voyage de M. Louis Blanc est, du
reste, le cauchemar de tons les hommes
politiques, amis des compromis et des
temporisations. On s'en est occupé jus¬
que dans le cou st-il des ministres, où M.
Jules Ferry s'est répandu en plaintes
amères sur cet incident. «Je m'étais mul

tiplié, a-t-il dit. Ma présence, mon lan
| gage avaient laissé partout la meilleure
impression, et voici que M, Louis Blanc
détruit, comme à plaisir, le fruit de mes
peines. »

Il se confirme que M. Hérold est parti¬

san de l'annulation de l'élection de M.
Ilumbert. Le préfet de la Seine estime
qu'elle doit ôlre cassée et son sentiment est
que l'élu de Javel ne serait pas réélu.

En attendant, M. Hnmbert n'a reçu au¬
cune des convocations qui viennent d'être
adressées aux membres du conseil munici¬

pal et du conseil général.

dre les vins soutirés qu'ils peuvent
plus facilement apprécier. Les ven¬
deurs toujours bien disposés cèdent
aux mêmes prix des qualités supé¬
rieures à celles précédemment ache¬
tées et paraissent ne pas savoir dis¬
simuler leur crainte d'une baisse
prochaine.
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Par EDOUARD DIDIER

Oh ! cet escalier 1 Je le vois toujours.
C'était une sorto de boyau, noir, étroit, à
peine éclairé par une lampe fumeuse; il
n'était pas une des marches qui ne trem
blât sous vos pieds. Dans cette vielle mai¬
son, les murs suintaient l'eau en plein
mois me juillet', tout y avait uno appa¬
rence isolée, et cependant cette sombre et
triste maison me semblait toujours avoir
revêtu pour moi an air de fêle. En y en-

Notre correspondant particulier de
Pézenas nous écrit :

Pézenas, le 17 octobre.
Nous pouvons dire aujourd'hui que

les vendanges sont terminées dans nos
contrées et que beaucoup de proprié¬
taires qui ont commencé l'enlève¬
ment de leur récolte trop tôt dans la
craiute de mauvais temps et d'inon¬
dations regrettent d'avoir été trop
pressés, leur vin étant plus faible
d'alcool et de couleur que les années
précédentes.
Malgré ces contrariétés particuliè¬

res, on peut affirmer d'une manière
générale que la récolte a été aussi
abondante que l'année dernière et
comme la faiblesse d'alcool de la plu¬
part des vins n'a pas permis de fa¬
briquer de la piquette, il y a lieu
de penser que nos vins sans mélange
seront mieux goûtés par le consom¬
mateur et plus facile à conserver.
Les acheteurs continuent de pren-

trant, mon cœur s'épanouissait.
Ce soir-là surtout, Florence se montra

charmante. Je me retirai transporté, ravi,
enthousiasmé. En mettant le piod sur les
premières marches de l'escalier vermoulu,
je me figurais descendre du ciel, Florence
s'aperçut sans doute de mon ravissement,
car elle me dit :

- Vous êtes content de votre soirée ?
— Oh' .lui répoudis je en mettant la

main sur mon cœur, vous avez été vrai¬
ment bonne ce soir.
En rentrant à la maison, je n'y trouvai

pas ma femme qui m'attendait comme
d'habitude.
— Où est madame? demandai-je à

notre unique servante.
— Oh ! monsieur, bien sur il est arrivé

quelque chose à madame. Elle est sortie
aussitôt après vous. Une heure après en¬
viron, elle est rentrée en faisant de grands
gestes. Et une figure, oh I mais une

Revne de la Semaine

BERCY

L'aproche du terme a ralenti les
affaires. Il y a eu quelques achats
traités sur place dans les maisons de
commisions ; mais le commerce de
détail n'a enlevé que de faibles quan¬
tités; il n'opère qu'au jour le jour,
en attendant les vins nouveaux.

On rentre de la campagne et la
consommation parisienne ne tardera
pas à reprendre.

Les prix sont tenus avec une gran¬
de fermeté.
Rien à modifier à notre dernière

cote. Nous en publierons une la se¬
maine prochaine.

Peu d'arrivages.
ENTREPOT

? La semaine n'a offert rien de nou¬

veau, on est toujours en expectative et
dans l'attentte des conrs réguliers,
car ceux actuellement pratiqués au
vignoble, n'ont aucun caractère de
stabilité, aussi le commerce de gros
se tient-il sur la réserve et le com-
merce'de détail n'achète-t-il que stric¬
tement selon ses besoins. On n'ignore
pas que les vins vieux et que les bons
vins nouveaux, rares cette année,

figure! Cependant, je lui ; ai parlé,
mais elle ne m'a pas répondu.

Et maintenant, où est-elle? demandai-
je, sérieusemend inquiet, le savez-vous ?
— Damel monsieur, sans doute elle est

dans sa chambre... Je l'ai vue monter.
La servante avait dit vrai. Je trouvai

ma femme dans sa chambre. Elle était
couchée en travers de son lit, la tète dans
la ruelle, comme une femme brisée par
ufle douleur qu'elle n'a plus la force de
combratte.
Césanne ! lui dis-je.
Mais, sans me répondre, elle secoua la

tête d'un air désespéré.
— Césarine! repris-je en esseyaut de

la relever.

Elle se laissa faire et me montra sa

figure ravagée par les larmes.
— Ah ! c'est vous 1 me dit elle.
— Vousl Au nom du ciell que s'est-il

passé ? qu'as-lu? mécriai-je.

Mais elle me repoussa doucement en me
disant :

— Je n'ai rien, laissez-moi.
Et elle se laissa retomber sur le lit en

sanglotant.
— Pauvre moi! disait-elle dans son

désespoir.
Je îa pris dans mes bras et la portai sur

un fauteuil. Elle semblait suffoquée. J'ou¬
vris une fenêtre afin de lui donner un peu
d'air. Qctant à moi, j'étais altéré. Jamais
pareille angoisse ne m'avait serré le cœur.

Je m'agenouillai devant le fauteuil dans
lequel se tenait ma femme couchée, les
yeux clos, poussant par instants de faibles
soupirs. Je profitai d'un moment où elle
me paraissait plur calme pour lui renou¬
veler ma question.
— Au nom du ciel qu'as-tu? que t'est-

il arrivé?
Elle s'obstina à me répondre :
— Rien, il ne m'est rien arrivé.
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seront chers, mais on préféré atten¬
dre que de subir les exigences de la
spéculation et les prétentions de quel¬
ques détenteurs.

( Moniteur vmicole.)
in i ■ ■■

NOUVELLES DU JOUR
M. Jules Ferry a visité de nouveau les

travaux de l'école pratique de la Faculté
de médecine, qui (l'architecte lui en a
donné l'assurance) seront complètement
terminés, pour la rentrée.
Il s'est également rendu à l'observatoi¬

re dont l'amiral Monchez lui à fait les
honneu rs.

Nous croyons, avec la plupart de nos
confrères les plus modérés, que le préfet
-de la Seine commettra une faute en se

pourvoyant eontre l'élection de Javel, car
il n'arrivera ainsi qu'à prolonger une agi¬tation qui n'à déjà que trop duré.

Chaque année les communications pos¬tales et télégraphies prennent chez nous
un accroissement dont il est difficile de
prévoir la limite. Dans le cours de l'année
1878, les communications postales, compa¬rées à celles de l'année 1879 se sont
accrues de 3 % et les communications
télégraphiques ont dépassé de 6 % cellesde l'année précédente. Les dix premiers
mois de l'année courante accusent un
accroissement moyen de 10 %. Cette
moyenne sera certainement élevée parl'exercice du dernier trimestre; car, depuisle commencement d'octobre, on signale
une extention considérable dans le service
postal.Cette extension est surtout frappantedans le nombre des lettres échangéesentre les bureaux intérieurs de Paris.

M. le ministre des postes et télégraphesdéposera probablement dès la rentrée, un
projet de la loi sur le couvrement des effets
de commerce et autorisant, dans certai¬
nes conditions, le recouvrement des effets
protestables.

Après avoir rappelé dans les Débals les
résultats obtenus par la campagne de M.
Léon Chotteau , aux Etats-Unis et en

France, en faveur d'un traité de commer¬
ce franco-américain, M. de Molinari ajou¬
te :

« On voit que l'affaire est en bon che¬
min. Il est dont permis d'espérer que nos re¬
lations commerciales avec les Etats-Unis
cesseront prochainement d'être sur le pied
de guerre. Ce résultat aura été préparé,
ne l'oublions pas, par l'initiative privé, ce
qui semblerait prouver, contrairement à
l'opinion généralement admise que les
Américains se chargent eux-mêmes de
pratiquer le self help et qu'ils sont mûrs
pour d'aulres libertés encore que pour la
liberté commerciale. »

Avant hier, à l'issue du Conseil des mi¬
nistres, le président de la République a
reçu à l'Elysée les membres du comité
français pour le traité de commerce franco-
amiricain. MM. Waddington, président
du Conseil, ministre des affaires étrangè¬
res, et Léon Say, ministre des finances,
assistaient à la réception.— En l'absence
du président du comité, M. E. Ménier,
député, le vice-président, M. Foucher de
Careil, sénateur, a présenté la délégation
composée de MM. D. Wilson, député; L.
Hiélard, ex-président des chanbres syndi¬
cales, P. A. Delboy, conseiller général ;
Kœchlin-Schisarlz, maire du VIII* arron¬
dissement, G. Menier, Hippolyte Cahu-
zac, rapporteur général ; Léon Chotteau,
délégué ; Berger. Vauderbrit; E. Brula-
tour;F. Dreyfus, publiciste, et A. Des -

moulins, secrétaire. — M. Foucher de
Careil a donné connaissance de la résolu¬
tion votée le 5 octobre par la réunion tenue
au Cirque des cbamps-Elysées. — M.
G-révy a fait à cette communication l'ac¬
cueil le plu3 sympathique; il a déclaré
que son gouvernement et lui avaient le
plus vif désir de renouer des relations
cemmerciales avec les Etats-Unis et il a
appuyé les observations faites parM.Wad¬
dington sar l'importance que la France
doit attacher à la reprise de ces relations
avec la République américaine. - Après
quelques observations favorables de M.
Léon Say, M. lé président de la Républi-
qua a terminé l'entretien en disant : Nous
allons travailler de concert à atteindre le
but que vous poursuivez.

M. Lepère a remis avant hier à la signa-

— Avoue que tu ne veux pas me dire
la vérité.
— Je n'ai rien à vous dire.
Je devinais bien la cause du désespoir deCésarine. Sans doute, la personne quej'avais cru voir se jeter dans l'ombre

quand je sonnais à la porte de Florence,
c'était elle. En voyant la prostration dans
laquelle, à cette heure, était plongée la
pauvre femme, je la plaignais du meilleur
de mon cœur; je faisais mieux que la
plaindre, je l'avais une violente tentation
de me jeter à ses pieds pour lui demander
pardon ! et de quoi ? Peu importe, j'éprou¬
vais le besoin de m'humilier devant cette
douleur s ans faste, et je l'aurais fait si
j'avais osé ; mais la barrière qui depuis
le premier jour de noire mariage s'était
élevée entre ma femme et moi ne s'abaissa
pas encore cette fois.

Cependant, notre situation à tous deux
me semblait si misérable que je fus pris

tout à coup moi aussi d'un accès de déses¬
poir. Je me cachai, la tèledans les mains,
et, tout en demandant si la. mort elle-mê¬
me n'était pas préférable à une pareille
vie, je me pris à pleurer amèrement.
Je demeurai ainsi pendant un tem ps dont

je ne saurais apprécier la durée.Enfin, je
sentis que l'on essuyait les larmes qui,
sans que je m'en fusse aperçu, filtraient
à travers mes doigts, et une voix pleine de
mansuétude me glissait à l'oreille ces

paroles de consolation :

Ne pleure pas, va, me disait-elle, je sais
bien que ce n'est pas ta faute, mon pau¬
vre Jacques que veux-tu ? c'est une fata¬
lité qui m'écrase.
C'était ma femme qui parlait ainsi.
Je vous avoue qu'en ce moment je n'é¬

tais pas bien fier démon personnage. Je
n'osais regarder ma femme et je lui dis
seulement sans me retourner.
— C'est toi qui était. .. là-bas au bou¬

ture du président de la République un
nouveau décret révoquant neuf maires qui
lui ont été signalés comme ayant assisté au

banqnet du 14 octobre à La Roche-sur-
Yon.

On annonce, au dernier moment, l'arres¬
tation de l'assassin de la place Beauvau.
Alnnld Walder aurait été arrêté à Géroue,
au moment où il venait de franchi1- la
frontière d'Espagne.

On annonce la mort subite de M. Clé¬
ment Désormes, l'une des persouualité les
plusrenaarquables de l'industrie lyonnaise,
qui fut autrefois le fondateur des grands
ateliers d'Oullins.
M. Clément Désormes s'est, toute sa

vie, occupé de l'intérêt général. Retiré
depuis quelques années dans les Dombes,
il venait, au moment où il est mort, de
rendre un dernier service à son pays en
fasant établir le chemin de fer de Mar-
lieux à Cbâtillon, première application des
rail-way à voie étroite qui sont destinés à
modifier profondément les conditions des
transports dans notre pays.

Le Figaro nous apprend que le gouver¬
nement vient de faire savoir aux proprié¬
taires des vignobles attaqués par le phyl¬
loxéra que dans toutes les communes où
ils voudront se syndiquer, il fera les frais
du traitement par le sulfure de Carbonne,
le seul qui, avec les irrigateurs, ait donné
jusqu'ici de bons résultats.

De nouvelles grèves sont à l'horizon.
Les ouviers plombiers, couvreurs el zin¬
gueurs viennent de réclamer officielle¬
ment une augmentation de salaire. Comme
on n'a pu encore se mettre d'accord de
part et d'autre, il a été entendu que les
chambres syndicales intéressées nomme¬

raient une délégation chargée de conduire
les négociations entre les patrons et l'ad¬
ministration municipale. Si cette dernière
consent à modifier la série des prises, la
grève projetée n'aura pas de suite ; mais
dans le cas contraire on peut être assuré
d'une suspension de travail plus ou moins
prolongée parmi les ouvriers des divers
corps d'état que nous venons de mention¬
ner.

levard Saint-Martin, tantôt, quant je suis
entré au n* 49.
— Oui, me répondit-elle, c'était moi.
— Et tu me crois sans doute bien cou¬

pable envers toi.
— Je n'ai pas dit cela. Jacques.
— Non, mais tu l'as pensé.
— Puisque je ne l'accuse pas. Mais

quand même je serais coupable autant
que tu le penses, tu as trouvé pour moi,
chère femme, le plus cruel des châtiments,
en opposant ta seule douleur et ta man¬

suétude aux griefs qne tu crois avoir con¬
tre moi.

Ma femme sourit tristement.
— Oui. repris je avec énergie, que tu

crois avoir. Je m'expliquerai tout à l'heu¬
re. En attendant, laisse-moi te dire ceci.
J'aurais pu résister à tes colères ; tes em¬

portements et tes injures m'auraient jus¬
tifié à meayeux, même au cas où j'aurais
été coupable. Je suis sans force contre

Chronique Cet loi se
M. Naquel a donné hier, sa confésence,

devant un public très nombreux.
Pendant environ une heure et demie,

M. Naquet a développé son sujet, le Di¬
vorce, avec une grande facilité de parole
et une connaissance approfondie de cette
question qui, grâce à lui, a fait de nom¬
breux prosélytes.
En vérilable savant, il a passé en revue

tous les arguments susceptibles d'être in¬
voqués lors de la discussion prochaine à la
Chambre, < t nous sommes persuadés que
l'auditoire est sorti convaincu do l'effica¬
cité de l'adoption du divorce, qui s'impose
aujourd'hui comme un complémentmoralà
ajouter à notre Code civil très-incomplet.

Les nommés Chanut et Mercadier, lou«
deux chevaliers d'industrie avaient
imaginé d'exploiter la naïveté publiqne;à cet effet, ils se présentèrent dans les ca¬
fés, débits, bureaux de tabacs, etc., et
sons le fallacieux prétexte d'échanger une
pièce de 20 francs, ces Messieurs, par une
manœuvre habile, s'appropriaient la piècede 20 francs, ainsi que la monnaie. Aprèsavoir opéré au café delà Bourse, ils ont
eu l'imprudence de renouveler leur coup
au café Glacier ; mal leur en a pris; recon¬
nus immédiatement, ils ont été saisis et
remis entre les mains de la police.

C'est ce soir qu'ioaugure notre saison
théatrâle, par la représentation de Bébé.
Nous avons tout lieu d'espérer que le

public Cettois sera satisfait de la troupede M. Jeanroy, dont les journaux bitterois
disent beaucoup de bien.

Avis aux Contribuables
On invite les contribuables à se présen¬

ter, au plus tôt, au bureau des Domaines,
rue Hôtel-de-Ville, 41, pour acquitter las
droits sur les déclarations de locations
verbales, en exécution des lois du 23 août
1871 et 28 février 1872, et on les prévient
qu'un plus long retard les exposerait à des
poursuites.

tes larmes, et t'affirme que je suis prêt
à tous les sacrifices pour l'éviter le moin¬
dre chagrin dans l'avenir.
— L'avenir 1 dit ma femme en secouant

la tête avec découragement comme une
femme qui n'y croit plus, ayant perdu
toute espérance.
— Sans doute, l'avenir, nous sommes

jeunes tous deux.
— Ah! j'ai bien vieilli depuis hier, dit

Césarine, et cet avenir dont tu parles, il
était pour moi contenu tout entier dans la
bonne amitié de mon mari, et celte amitié,
je l'ai perdue.
— Non, non, répondis-je vivemenl, non,

cela n'est pas.
Qu'allais-tu donc faire boulevard Saint

Martin ?

(La suite au prochain numéro)



Le nommé Àbdel-Kader Belon, origi¬
naire de l'Algérie, âgé de 19 ans, a été ar¬

rêté à la gare, hier, à 4 heures du soir, en
•vertu d'un mandat d'amener décerné par
M. le procureur de laRépublique, à Mont¬
pellier, sous l'inculpation do vol de numé¬
raire.

Les vois de vin sont à l'ordre du jour.
Samedi, nous en enregistrions deux ; au¬
jourd'hui encore, le bulletin de la police
fcn enregistre un nouveau, commis hier, à
4 heures et demie du soir, par les nommés
Vestes Jules, Pernaud Philippe et Dedieu
Jean.

Bièce Paul, âgé de 35 ans, conducteur
d'omnibus chez M. Limousis, a élé arrêté
ce matin, à 4 heures, sous l'inculpation
de vol d'un sac d'avoine, commis au pré¬
judice de M. Michel Antoine, négociant,
quai du Nord.

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 19 au 20.octobre 1879

JVa.istsan.ees
1 Fille, 3 Garçons

MARIAGES
Auguste Garçon, tonnelier, et Marie-

Célasiine Domas.
Joseph Affre, marin, et Marie-Clarat

Beaumadier.

DÉCÈS
Jeanne-Marie Moyenne, s. p. épouseTarbouliez, 45 ans.
Eugèue Rouverolis, menusier, 20 ans.Un enfant en bas âge.

Théâtre de Cette

Direction de M. Janroy
Lundi 20 octobre 1879

Débats de la troupe théâtrale
BÉBÉ

Comédie en 3 actes
Les Jurons de Cadillac

Comédie en 1 acte
Ouverture des bureaux à 7 h. Iq2 ; oncommencera à 8 h.

MflLjMHIS
Cologne, 18 octobre.

La Gazette de Cologne peDse que le trai¬
té entre l'Autriche et l'Allemagne a déjà
reçu, dans le courant de la semaine der¬
nière, la sanction souveraine.

Madrid, 18 octobre.
Des lettres do Murcie confirment que

300cadavros ont. été retrouvés. Le nom
bredes maisons détruites par les eaux dans
la «Ho et les villages s'éléve à un millier.
Onorganise des secours considérables, le
roi et ses sœars donnent l'exemple. La
soiwription en faveur des victimes de l'L
ncidation de Murcie a produit 42,000 pese-
tai'45,360 fr.)

Manchester, 18 octobre, soir.
Cette après-midi a en lieu, dans les jar-

diti dits Pomona Gardens, une grandemanifestation des associations d'ouvriers
eotiWvateurs, en l'hoDneur du marquis
de hlisbury. On évalue de 100.000 à
150 00O le nombre des personnes présen¬
tes «ns Pomona Gardens. La réunion pu-
bliqw tenue dans la salle située au centre
dei jardins, présidée par M. Mac Lure,
cottP'iait de 25 à 30.000 personnes.

Le marquis de Salisbury et le colonel
Stanley, ministre de la guerre, ont été ac¬
cueillis avec enthousiasme. De nombreu¬
ses adresses, fort élogieusea pour le cabi-
actuel, ont été présentées.
Le marquis de Salisbury a prononcé un

discours dans lequel, après avoir remer¬
cié les manifestants, il a repoussé énergi-
quement les ridicules accusations tendant
à laisser supposer que la détresse est
causée par le gouvernement actuel. Les
libéraux, a ajouté lemarquis de Salisbury
sous le ministère de lord Aberdeen, ont
fait la guerre de Grimée, qui a coûté plusde 100 millions de livres sterling et plus
de 100,000 hommes.
Tout au contraire, la politique du gou¬

vernement actuel a su éviter la guerre, a
épargné le saDg et l'argent et a empêché
l'aggravation de la détresse commerciale.

Affreville, 18 octobre.
Hier, à Boufïarik, pendant le déjeuner

offert par M, Chiris, député, un colon a
assimilé les personnes condamnées en
1848 et au 18 mars aux proscrits du 2 dé¬
cembre, défenseurs des lois, et les égarés
plus ou moins crimiuels des journées de
juin et de la Commune. Nous devons glo¬
rifier les premiers et ne devons que de la
pitié aux seconds.

Paris, 20 octobre, soir.
Le Journal officiel publiera pro¬

chainement une notice sur les travaux
à exécuter pour la nouvelle installa¬
tion des Facultés à Bordeaux, Tou¬
louse, Montpellier, Marseille, Aix,
Lyon. Le ministre de l'instruction est
convaincu que les nouveaux bâtiments
répondront largement aux besoins de
l'enseignement supérieur et la plupart
des Facultés disposeront prochaine¬
ment des locaux satisfaisant à toutes
les exigences.
— Aujourd'hui M. Lepère a sou¬

mis à la signature de M. Grévy un
décret révoquant plusieurs maires.
— Le Journal Le "Parlement a paru

ce matin; il annonce qu'il est nette¬
ment républicain, mais également
attaché aux traditions parlementaires
libérales.
— On mande de St-Pétersbourg

que les journaux russes relèvent le
caractère hostile à la Russie du lan¬
gage de lord Salisbury, qui révèle
le but secret de l'entrevue de M. de
Bismarck et de M. Andrassy.
—Le gouverneur de Caboul signale

la marche de plusieurs régiments
afghans vers Caboul.

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 18 au 20 octobre

Venant de
Barcarès, vap. fr. Télêmaque, 255 tx, c.

Ricout, diverses.
Marseille, vap. fr. J. Mathieu, 272 cap.Castelli, diverses.
Barcarès, bal. fr. Joséphine, 79 tx, cap.Manya, vin.
Barcelone, Palamos. vap. esn. San José,501 tx, cap. Pi, diverses.

Tarragone, vap. esp. Rapido, 272 tx, c.
Calzada, diverses.

Carthagène, vap fr. Marry Fanny, 218
tx, c. David, minerai,

Sunderlant, vap. angl: Barila, 746 Ix,
cap. Lambert, charbon.

Marseille, vap. suédois Trafik, 463 tx, c.Théorin, diverses.
Carloforte, br. fr. Rossini, 275 tx, capil.Caussi, minerai, zinc.
Almeria, goel- esp. San Antonio, 71 tx,c.Novela, figues.Valence, goel. fr. Catherina, 67 tx, cap.Françès, vin.

SORTIES
Du 18 au 20 octobreAllant à

Marseille, vap. fr. Ecâo, c. Maigre, di¬verses.
Valence, bal. fr. Hortense, c. Guiraud,f. vides.

Avis d'Ajudication
Le 20 novembre 1879, à 2 heures del'après-midi, il sera procédé à Toulon, àl'adjudication des fournitures ci-après :
3.000 Longailles de 5° espèce, pourfutailles, «n bois de chêne.
200 Fonçaiiles do 3e espèce, pourfutailles, en bois de cbène.
400 Fonçaiiles de 4» espèce, pourfutailles, en bois de chêne.3.000 Fonçaiiles de 5° espèce, pourfutailles, en bois de chêne.1.200 Longailles de 6« espèce, pourfutailles, en bois de hêtres.

(En on lot à effectuer à Toulon)1.200.000 Kilog de fagots, à effectuer
à Toulon.

800.000 à 1.000.000 Kilog de bois à
brûler, à effectuer à Toulon

Les personnes désireuses de concourirà cette adjudication pourront prendreconnaissance du cahier des conditions par¬ticulières, soit à Paris dans les bureaux dumii-isière de la marine, ou à Toulon dansle bureau du commissaire aux subsis¬tances.

Correspondance Financière
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,000,000
II, Rue Lepelletier, PARIS

revue ebdomadaire du 19 octobre 1879
Le marché avait été ébranlé pendant lespremiers jours du mois, mais il avait re¬pris en somme une certaine fermeté. Laplupart des société de Crédit s'étaient as¬

sez vivement relevées et l'on espéraitqu'après la liquidation de quinzaine il seproduirait un mouvement de reprise indi¬qué par l'abondance des capitaux que cetteliquidation devait constater. Les disponi¬bilités ont été encore plus grandes qu'onne supposait et bien des capitaux sontrestés sans emploi par suite du bas prixdes reports. Il fallait donc s'attendre àvoir l'argent rentrer dans des valenrs qu'ilavait en quelque peu désertées. Cependantà la Bourse de vendredi, il s'est produitune panique qui a frappé sévèrementl'ensemble dn marché sans qu'on puttrouver une cause sérieuse à uu mouve-anssi précipité.
Tout semblait en effet indiquer uneamélioration notable dans la situation fi¬

nancière. La réalisation de la premièrequinzaine avait dégagé la place et ondevait tenir compte des pins values consi¬dérables de nos impôts. Le ministre desfinances, en effet vient de faire, paraîtrele tableau des recouvremeuts effectuéspendant les neuf premiers mois de l'annéeet les résultats sont bien de nature à ins¬pirer confiance en l'avenir. Les impôts àrevenus indirects en effet ont donné uneplus-value de 10822 millions sur les pré¬visions budgétaires. L'impôt sur le reve-
vu des valeurs mobilières a dépassé lesprévisions de 1,700,000 ce qui représentepour l'ensemble des valeurs mobilières
une augmentation de capital de 1 milliardet de mi.
On amis en avant, pour expliquer cemouvement inattendu, des bruits de con¬version qui ne nous semblent pas avoir

plus de fondement que parle passé. Cequi semble le plus réel, c'est qu'une spé¬culation nouvelle a profité des hauts cours
acquis depuis peu pour commencer une
campagne de baisse. Elle a entraîné lèsacheteurs timides qui ont prispeur et vou¬lu liquider à tout prix, mais qui serontremplacés avantageusement par l'argentqui profitera de celte réactiou pour entrerà meilleur dans des valeurs de choix.
Il ne faut pas perdre de vue qu'on déta¬che le 1er du mois prochain, en liquida¬tion même, 1 coupon de 1.25 sur le 5 %,ce qui fait ressortir ee fonds à un prixpeut-être considéré comme bon marché.Le marché des valeurs n'a pas été épar¬gné. Le Crédit Foncier, en plein succèsd'émission, a recalé à 1050 après avoir

regagné 11Q0. La Banque d'Escomptes'était relevée de 1036 à 1100, elle a dûfléchir vendredi à 1015. Nous avons ditla semaine dernière, quels étaient les bé¬néfices acquis et à quels cours ils devaientfaire ressortir l'action de cette institutionde crédit. Il n'y a pas à insister; l'argentaura raison delà spéculation.
La Banque hypothécaire est revenue aux

cours de samedi soit 735, elle s'était re¬levée vivemment à 780. Tous les établis¬
sements de Crédit ont été plus ou moinsatteints

La Banque de Paris de 890 est retom¬bée à 655. Le crédit Lysnnais a fait 915et 880. Le mobilier français de 732 a re¬calé à 670. Le mobilier Espagnol avaitregagné les cours de 690 il a baisse à 650.La société générale est relativement assezferme* à 510. La société financière n'estqu'à 570, La Banque française-Italiennefait 460.
L'Italien a suivi le mouvement de nosfonds publics ; il s'est pourtant beaucoupmieux tenu pnedant la bourse de vendredi,et était resté à 79 10. Les autres fondsétrangers ont été bien tenus, ainsi le flo¬rin or 4 %. autrichien côte 70 3|16 et 6% hongiois, reste 83 3[4 On a soutenu leRusse 1877 qui se tient à 92.18 et l'em¬

prunt oriental fait 62 15(16. Les valeurségyptiennes étaient fermes ; l'obliga¬tion unifiée est à 240. On parle de payerseulement 8 à 10 francs sur le couponprochain.
Les valeurs ottomanesjsont très-bien te¬

nues, le 5 % turc fait 1462; l'obligation1877 est a 62. La Banque ottomane a "conservé le cours de 518 :
Sur le marché en Banque on demande

avec 150 fr. de prime environ, la Sociétédes Immeubles de Paris et la foncière Lyon¬naise. La spéculation est en dehors de cesvaleurs qui sont recherchées par 1*1 ca¬pitaux de placement.

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

Depuis quelques années, nous n'enten¬dons parler que de la maison A.d.G-odch.au, (Vêtements d'hommes etd'enfants), comme étant incontestable¬
ment celle qui vend le meilleur marchéde tout Paris.
Au moment où les froids commencentà se faire sentir, nous écrivons à cette im¬

portante maison de bien vouloir nous
envoyer un de ses catalogues, et sous
quelques jours, nous en publierons unextrait dans le seul but de rendre serviceà nos lecteurs. Nous les engageons vive¬ment à saisir cette occasion qui leur seraofferte de s'habiller élégamment, solide¬
ment, et presque pour rien.

CIMENTS VICAT
de Grenoble

PORTLAND
PRISE PROMPTE

ARTIFICIEL, DEMI-LENT
Seul dépositaire à Cette :

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

TÊTES CHAUVES!Découverte sons précédent 1 Repousse cer¬taine etArrêt des chutes là forfait).Env.grat,rens.& pr™. Oh jugera. -Maileron, 85Jr.Rivoli,Ran»

Le Gérant responsable P. BARBET.
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COMPAGNIE GENERALE

DES

Bateaux à vapeur à Hélice
[Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerqtje

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

NAVIRES EN CHARGE
POUR SANT-BRIEUX

Navire français

M MATHILDE
Capitaine Lambert

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

Maladies delà Peau
Guérison assurée des

DARTRES ^TfrH.'1* Démangeaisons
PSORIASISMBOUTONS

ECZÉMAS PYT1R1AS1S
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

à Bercrrac ou à Tours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

ti

du Doct'BRISSAUD (S)
La meilleure préparation de Goudron contre

RHUMES, BRONCHITES, GRAVELLE
On ftiur-i'; i!e goudron, rais dans une carafe,

fj. it-i. • ,;uo tjii 's i. s'ants une Eau de Goudron
•i.. ijr, eiii-e, sa ulire et rafraîchissante.

La boite : 1 fr. 50
: C .ilSHKCTOS SDR DEMANDE

-L i. 'ii *•: v C'. "fcfoui. Sébastopol,PARIS
Seul Dépôt à Cette, pharma¬

cie BADOUIN, Grand-Rue.

MERVEILLEUX
fr.12

AMÉRICAINE cylindre
se remontant et se mottant à l'heure sans
rien ouvrir, en beau métal nickelé riche¬
ment décore or relief, envoyée franco avec
garantie sur facture et tarif de Montres
et Chaînes de tout prix et genre—Adr
mandat ou timbres au dépositaire de
France, G. Tribaudeau, fabricant, rue
Clos-Saint-Paul, 4, à Besançon (Doubs).
i r nurn/ir Seul fab' ayant ■LE MEMEà Sydney (Australie) VENU.
MONTRES à clef ordinaires 5 fr.
MONTRES RÉVEIL à cylindre.... 18 fr.
REMONTOIRS toutArgentast".. 25 fr.
REMONTOIRS tout Or à secondes. 75 fr.
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MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

3GAZETTE DEPARIS
Le plus grand des Journaux financiers

HUITIÈME AUnSTÊE »
Paraît tous les Dimanches.

PAR AN Semainepolitiqneotflnanciére—Étu-rHn Hn des «ur les questions du jour—Ren¬
seignements détaillés sur toutes les
râleurs françaises «1 étrangères : Che¬
mins de fer, Tramways, Assurances,
Canaux agricoles et de navigation,
Charbonnages, Mines, Gaz, Métallur¬
gie, Voitures, Salines, etc.— Compte
rendu des Assemblées d'r.«tionnaires
[et d'oblf

FRANCS

. upons
et leur prix exact—Vérification des
listes de tirages—Collection des an¬
ciens tirages—Coursofficielsh toutes

^ -k— les Valeurs cotées ou non cotées.
ABONNEMENTS D'ESSAI •

S FIPremière Année
Prime Gratuite

Le BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers et des Valeurs â lois

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

69, rue Taitbout—Paris. o
la gazette de paris a réuni dans so.t

hôtel (Le la rite Taitbout, n° S9, tous les sert-
financiers utiles aux rentiers et capitalisé

LA

VELOUTINE
est une poudre de riz

spéciale
préparée au bismuth,

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

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

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

PARIS
"I .

atit "rvEMANDE des REPRÉSENTANTS
Ul\ Udans tous les cantons. Gain facile,
30 fr. par jour. Ecrire franco à M. MANES-
CAU, rue Héliot, 2, Toulouse.

i«V.***

V*

Médailles aux Expositions
GUÊMSOIN des MALADIES

DE L'ESTOMAC ET DU VENTRE
DYSPEPSIE olOP/C GASTRALGIE

CONSTIPATION

EXIGER

Guéries

GASTRITE, ETC.

.LA SIGNATURE

par la

NIALTINE GERBAY
Dosée par le D"- COUTARET, Lauréat de l'Institut.

Approuvé par l'Académie de Médecine. _

Exportation GERBAY, Koonne (Loire)
Dépôt dans toutes les Pharmacies.

VEKHOli il ÏIRIN
Oie

Médaille de Aret

AU QUINQUINA
D'ISNAEDI Neveu et

A ALGER
L.-V. BElilWRD et Cie, Successeur

Rue Charles-Quint, 5, h Alger.
Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille flS74J. —

à fexposition agricole d'Alger [1876).
seule récompense

Cette liqueur.préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriét
apêrilives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vins
quinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.

Sacha n .que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour reint1
nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fab rit
tion. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteille; n
ne porteraient pas le cachet de notre maison, L. -V. BERNARD, à Alger.
"

LA POMPE ROTATIVt
DE

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

121, Rue Oberlcampf, PARIS

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

£5 médailles d'argent
A l'Exposition Universelle de 1878. Envoi franco du prospectus détaillé.

nfinnm

FER BRAVAIS
(fer dialyse bravais)

C"*Anémie, Chlorose,Débilité .Epuisement,Perte» blanches.
Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées)

est le seul exempt de tout acide ; il n'a ni odeur, ni saveur et ne pro¬
duit «constipation, ni diarrhée, ni échauffement, ni fatigue do l'es¬
tomac; déplus c'est le seul qui nenoircissejamais les dents

C'est le plus économique des ferrugineux,
puisqu'un flacon dure an mois.

Dèpô. Généra! à Paris, 13. r.Lafayette (près l'Opéra) ettoutes Pharmaciès.
| Bien semelier des imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique. *
* Bût. gratis sur dem. affr. d'une intéressante bru. hure sur l'Anémie ci sju traitement. H

SERVICE DIRECT ENTRE CETTE ET ALGER
LE VAPEUR FRANÇAIS

GÉNÉRAL COURT
De 258 tonneaux, capitaine le manchec

Partira de Cette directement pour ALGER, du 14 au 16 septembre
Pour fret et renseignements, s'adresser à mm. cottalorda, quai d

République, 4, à Cette.

SERVICE RÉGULIER DE CETTE A NANTES
LE VAPEUR FRANÇAIS

JOHANNA
de 470 tonneaux

Partira de Cette directement pour Nantes vers le 25 octobre
Pour fret et renseigr eiû mts, s'adresser àm. a. salonne, courtiermariA

Compagnie HISPANO-FRANÇAU
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE, BARCELONE, VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CET1-/

Quai de Bosc, 3
Directeur : M. Henry MARTIN.

âà ADELA,NâVIDAD, SAN JG
départs : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, touslesmercre

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

les mardis et vendredis.
— de Valencia pour Alicante, tous les lundis.

de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
d'Alicante po ur Valencia, Barcelone et Cette, tousses merc,

s'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
a cette, M. b. Biigaud, transit, consignations, quai delà Dars
a barcelone, Mi, J. Roura y Presas, consignataire.
a valencia, M. ïî. Sagristay Coll, banquier.
a alicante, G. Ejlavello Hijo, banquier.~~

CETTE — TiuDrimei'if et Lithographie A. OR- fe, auai rte Bosc, ô


