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LE YIEAG-E
Les Parlements résistent, en gé¬

néral, aux demandes d'impôts ; s'ils
les accordent, c'est qu'ils en recon¬
naissent l'inéluctable nécessité, —
qu'ils ne pourraient les refuser sans
désorganiser des services publics.
Par contre, lorsqu'on leur pro¬

pose,, soit un dégrèvement sur un
droit existant, soit, ce qui vautmieux,
l'abolition de ce droit, ils s'empres¬
sent de l'accorder.

Cependant, il nous a été donné de
voir la Chambre des députés résister
au ministre des finances venant lui
dire :

« L'impôt qui pèse sur l'alcool em¬
ployé au vinage est beaucoup trop
élevé ; je vous propose de le réduire
au minimum de 20 fr. l'hectolitr . »

Et maintenir le droit existant.
Comment expliquer cette sorte de

parti-pris contre une proposition mi¬
nistérielle se basant, très-probable¬
ment, sur des faits contraires, à la
fois, aux intérêts du Trésor et à ceux
de la consommation ?
Le vote auquel nous faisons allu-

i sion ne s'explique que par ce fait, à
savoir : les députés se considèrent,
chacun, comme le représentant d'une
circonscription, et ils se croient te¬

nus, la France devrait-elle en pâlir,
de rapporter tout à leurs électeurs.

Que ces derniers soient satisfaits,
et ils croient avoir rempli leur man¬
dat.
A la suite de désastres sans nom,

conséquence de l'Empire, l'Assem¬
blée nationale crut que, pour couvrir
les charges énormes qu'ils nous lé¬
guaient, elle devait s'adresser sur¬

tout à la consommation.

Naturellement, les boissons, quoi¬
que lourdement grevées déjà, se
trouvèrent désignées, en première
ligne, parmi les objets auxquels on
pouvait demander une partie — la
plus grande partie — des ressources

jugées indispensables pour assurer
notre équilibre financier.

Les villes surchargeaient de sur¬
taxes les boissons, et s'en trouvaient
bien , l'Etat, en suivant leur exem-

p'e, ne pouvait donc que gagner.
Toutefois, la bière, le cidre et le

vin étaient à ce point imposés qu'on
ne pouvait song r raisonnablement à
augmenter les droits auxquels ils
étaient soumis.
Mais il restait l'alcool !...
On décida donc que toute boisson

pesant au-delà de 21° serait consi¬
dérée comme de l'alcool pur, et qu'elle
payerait, en conséquence, par hecto-
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MAL MARIÉ
(nouvelle)

Par EDOUARD DIDIER

— Je te le dirais que lu ne me croirais
pas. Quoi qu'il en soit, tu as le droit de ne

pas trouver bien que mon mari fasse
de fréquentes visites à une femme qui est
belle, jeune, enviée. Demain, je l'aver-
rai pour la dernière fois, je te le pro¬
mets.
— Je ne doute pas de la sincérité, Jac¬

ques ; mais, est-ce que l'on est maitre de
son cœur ! Je le sais bien, moi, qui jvou-

litre, 156 fr. 25 c., logée en fut, et
218 fr. 75, mise en bouteilles.
La loi, cependant, admettait cer¬

tains tempéraments.
Le vin qui ne pèsait pas, naturel¬

lement, 15° pouvait être élevé à ce

titre, moyennant le paiement d'un
droit de 1 fr. 56 par degré ajouté;

Le vin alcoolisé de 15 à 21° de¬
gré devait acquitter le double de ce

droit, soit 2 fr. 125 par degré ;
Enfin, le vin destiné à l'exporta¬

tion, quel que fut son degré d'alcoo¬
lisation, était exempt de tous droits.
C'était la porte ouverte à la tem¬

pête ; nous voulons dire à la fraude !
La propriété protesta !
Quoi ! le fisc aurait le droit de re¬

chercher si, par hasard, un proprié¬
taire de vignes n'aurait pas converti
en alcool telle ou telle quantité de
son vin — de sa récolte !—s'il n'au-

| rait pas distillé le marc de sa ven-
! dange ou celui de la vendange de
I son voisin ! mais c'était une inquisi-
| tion dont aucun temps n'avait donné
l'exemple !
On pouvait objecter, certes, que,

la loi obligeant tout le monde, on ne

voyait pas pourquoi elle permettrait
à la propriété de faire'de l'alcool,
soit pour le boire, soit pour en re¬
monter ses vins, soit pour le livrer

drais tant ne plus t'aimer et qui ne
peux pas.
—Espère ! chère femme, lui dis-jeen la

prenant dans mes bras. En attendant, tu
as ma parole.

VII

Césarine avait raison : on n'est pas le
maitre de son cœur. En même temps que
je me sentais une profonde pitié pour ma
femme, mon amour pour Florence gran¬
dissait avec les obstacles. Cependant
j'étais décidé à tenir la parole que je ve¬
nais d'engager.

Le lendemain, c'était la première repré¬
sentation de la fameuse féerie, les soirées
de Florence allaient donc être prises ponr
un longtemps. Cette pensée me rendait
uù peu moins amère la résolution que j'a¬
vais prise.
Quand je me présentai porir la dernière

fois boulevard Saint-Martin, Florence, en

au commerce, en fraude de droits
dûs.
Mais on ne raisonne pas avec des

gens qui ne tiennent compte que de
leurs intérêts !
La propriété fit si bien que la li¬

berté lui fut rendue !
Elle pouvait, désormais, faire chez

elle ce que bon lui semblerait !
Seulement, dès ce moment, la loi

n'obligea plus que les honnêtes gens
— que les commerçants trop scrupu¬
leux pour l'enfreindre !
Pour les autres, les droits aux¬

quels ils échappaient constituaient
une prime qui leur permettait de s'em¬
parer du marché, tout en s'enrichis-
sant.

Ajoutons que ces derniers ont
trouvé, dans le compte d'exporta¬
tion, un second élément de fortune.

Or, dès que la fraude s'emparait
ainsi, audacieusement, du haut du
pavé, que devenait la morale publi¬
que ?
Dans tous les cas, les lois qui ren¬

daient cette fraude possible 'étaient
des lois mauvaises !

On s'explique donc que le ministre
des finances ait voulu, à un moment
donné, abaisser à 20 francs par
hectolitre le droit sur l'alcool destiné
au vinage.

voyant mes traits bouleversés, devina
que quelque chose de grave s'était passé
depuis la veille.
—Vous est-il donc arrivé quelque mal¬

heur ? me detnanda-t-elle.
— Le plus grand de tous les malheurs,

lui répondis-je.
Jelui racontai alors la scène de la veille
— Vous avez bien fait, dit Florence en

me tendant la main. Ce trait-là vous
honore. Vous êtes un honnête homme,
monsieur Jacques , et vous avez toute
mon estime.

Ces mots-là furent pour moi un coup de
couteau. Jusque-là tout ce que m'avait dit
ma belle amie pour me décourager ne
m'avait pas persuadé. Je savais qu'en
dehors de moi elle ne recevait personne
qui put passer pour un prétendant, j'avais
donc un vague espoir qu'elle m'aimait ou
tout au inoins qu'elle pourrait m'aimer
quelquejour. Ces mots ruinaient mes es¬

pérances, cet éloge mettait le feu dans la
plaie vive. Toutes mes espérances trom-

| pées, tous mes sentiments refoulés se tra-
duirent par cette exclamation que je ne
pus retenir :

— Ne plus vous voir !
— Quand vous avez promis, aviez-vous

donc l'intention de ne pas tenir parole ?
me dit Florence en me regardant en face.
— Non, sans doute, mais je trouve que

| vou3 prenez facilement votre parti d'une
séparation qui sera peut-être éternelle,
m'écriai-je d'un Ion plein d'amertume.
Florence me regarda quelques instants

avec un air de profonde commisération.
— Vous souffrez beaucoup, me dit-elle

enfin, puisque vous en venez à me calom¬
nier.
— Vous calomnier 1
— Sans doute. Vous me méconnaissez

ou plutôt vous ue me connaissez pas. Ne
vous ai-je pas loyalement averti il y a



Et, qu'on le remarque, en deman¬
dant cette rédaction d'un droit réel¬
lement excessif, il ne servait pas
seulement le commerce honnête, il
servait encore les intérêts du Trésor

public, puisque, par la suppression
de la fraude, le nouveau droit aurait
rapporté beaucoup plus que le droit
de 156 fr. 25 et de 212 fr. 50 !

Cependant, la Chambre ne crut
pas devoir le suivre dans cette voie.
Nous avons dit le motif de son vo¬

te — d'un vote qu'on était loin cer¬
tainement d'attendre d'une Chambre

française
Mais la porte ne saurait être fer¬

mée à tout nouveau recours.

On peut en appeler de nos députés
surpris, peut-être, à nos députés enfin
éclairés.
Le droit de vinage tel qu'il est as¬

sis est un droit immoral.
Il est immoral, parce que, d'a¬

bord, les uns ne l'acquittent pas, et
parce que, ensuite, par son exagéra¬
tion, il provoque la fraude, s'il ne la
justifie pas.

De plus, il ne donne pas au Tré¬
sor les ressources que, réduit à 20
francs, il lui assurerait incontesta¬
blement.

Eh bien ! que la Chambre de com¬
merce de Cette prenne l'initiative
d'une pétition au ministre des finan¬
ces, dans laquelle il sera dit :

« Nous demandons :

» La liberté du vinage jusqu'à 21°
inclusivement, moyennant le paie¬
ment d'un droit de 20 fr. par hecto¬
litre d'alcool employé ;

» Et, si cette liberté ne peut nous
être accordée,

» Que les bouilleurs de crû ne

puissent plus faire de l'alcool sans

acquitter les droits qu'il doit selon
l'emploi qu'il reçoit,

longtemps que je ne saurais avoir pour
vous d'autres sentiments que ceux d'une
loyale et franche amitié, d'une bonne ca¬
maraderie intellectuelle.
— C'est vrai.
— Eh bien ! aujourd'hui que des devoirs

supérieurs nous obligent à oublier que
nos routes se sont un instant croisées, je
vous renouvelle l'expression de cette ami¬
tié qui est pour vous inaltérable.
Je ne pus retenir un geste de dénéga¬

tion désespérée.
- Vous ne me croyez pas? me deman¬

de Florence d'une voix altérée.
— Peul-êire si, répondis-je, mais, ne

plus vous voir, il me semble que cela est
au-dessus de mes forces. Que vais-je
devenir? ajoutai-je en regardant le feu
d'un air sombre.

— Ecoutez, me dit Florence en me

prenant les mains, n'est-ce qu'une preuve

» Et que les comptes d'exporta¬
tion soient définitivement clos,

» D'abord, parce qu'une loi fis¬
cale doit s'appliquer indistinctement ;

» Ensuite, parce que, dès qu'une
de ces lois rend la fraude possible,
elle doit être réformée »

Et, nous en avons la conviction,
les Chambres de commerce de Mont¬

pellier, de Nimes, de Marseille,
comme celles de Carcassonne, de
Toulouse, de Bordeaux, l'appuye-
ront dans sa légitime revendication.

Quant au ministre des finances, il
n'hésitera pas, ainsi mis en demeure,
à présenter de nouveau, à la Cham¬
bre des Députés, le projet de loi
qu'une première fois elle a eu le
grand tort de repousser.

NOUVELLES DU JOUR

Sous ce titre : « Le retour de M. Grêvy,»
le Figaro a publié ce malin un article qui
n'est qu'un tissu d'allégations (le pure fan¬
taisie.— Le président de la République et
le Cabinet sont en parfait accord et il
n'y a pas le moindre dissentiment entre
les ministres.

M. Waddington, président du conseil et
ministre des affaires étrangères, part ce
soir en congé pour cinq ou six jours. M.
"Waddington se rend dans le département
de l'Aisne.

M. le ministre des postes et télégraphes
poursuit des négociations avec les Etats-
Unis, en vue de convention pour l'échange
des mandats de poste entre la France et la
République américaine.

On assure, dit la Pairie, que le gouver¬
nement aurait décidé de ne pas maintenir
M. le général duc d'Aumale, dans ses fonc¬
tions d'inspecteur d'armée, auxquelles il
avait été, comme on sait, nommé pour une
année, qui va expirer.

de ma très-vive sympalhie que voua
désirez?
— Vous pouvez m'en donner une ? lui

demandai-je,
— Oui, je vais jouer tous les jours, et

ne rentrerai jamais du théâtre avant
minuit. Passez chaque soir, à une heure
précise du matin, de l'aulre côté du bou¬
levard. C'est l'heure où je me couche
habituellement. Quand l'heure sonnera,

j'élèverai ce flambeau devant la fenêtre
ainsi trois fois, afin de vous prouver que
votre amie ne vous pas oublié.
— Et le jour où je ne le verrai plus?
— Croyez-vous donc que ce jour là

vienne jamais ? me demanda-t-elle en

sour ant.
— Mais enfin, s'il venait ?
— S'il venait, reprit-elle après une pau

se, c'est que... c'est que je serai ma¬
riée.

Je ne fus pas maître de retenir un tres-

« La procédure relative au renouvelle¬
ment des traités a suivi son cours, affirme
la République française ; on ne la recom¬
mencera pas, malgré tout le bruit que fait
une minorité composée de monarchistes et
de chambres rie commerce ayant l'éton¬
nante prétention de représenter les intérêts
généraux du pays. »

Le Temps a publié samedi soir une noie

annonçant que la campagne engagée par
la République Française eu faveur de
l'amnistie pléuière n'engageait pas M.
Gambetta, qui conservait toute sa liberté
d'action dans cette quesliou. Celte note,
évidemment officieuse, a prod .itson effet.

La République Française publie ce malin
encore un article; le dernier probablement
sur l'amnistie plénière, mais sous forme
de chronique et portant la signature : R.
(Ranc),

Nous apprenons, que M. de Carayon-
Latour vient d'être suspendu pour un an
de ses fonctions de lieutenant-colonel de
l'armée territoriale.— C'est en ire là une

demie-mesure, et nous ne nous expliquons
pas comment M. le général Gresley, mi¬
nistre de la guerre, ne l'a pas révoqué pu¬
rement et simplement, ainsi que les autres
officiers qui assistaient avee ce sénateur
royaliste, à la manifestation factieuse qui
a eu lieu le 29 septembre â Bordeaux.

M. le ministre vient de décider que les
jeunes gens de la classe de 4878, qui ont
été signalés comme faisant partie des mu¬

siques municipales, ou qui connaissent la
musique vocale on instrumentale, seront
répartis également entre les corps auxquels
chaque subdivision de région est appelée
à fournir de3 jeunes soldats, à l'excepliou
des trains d'artillerie et des équipages
militaires, et des troupes d'administration.
Toutefois, les musiciens exerçant en mê¬
me temps des professions susceptibles
d'être utilisées dans ces derniers corps, re¬
cevront affectation de préférence, si leur
subdivision ne présente pas les ressources
suffisantes en hommes exerçant lesdites
professions.
M. le ministre de la guerre invite en¬

suite les commandants de recrutement à

indiquer très-exactement, sur les livrets,
si le jeune homme exerce la profession de

saillement. Je ne sais si Florence le
remarqua, mais elle me dit :
— Est-ce convenu ?
— C'est convenu.
Et je sortie sans ajouter un mot, j'étouf¬

fais.

Quand je fus au milieu de l'escalier, je
m'arrêtai pour comprimer les battements
de mon cœur, et, regardant une dernière
fois la muraille humide, la rampe ver¬
moulue, les marches branlantes de l'esca¬
lier, je dis :
— Adieu la maison, adieu mon bon¬

heur !

Désormais, il n'y eut plus pour moi
dans la journée qu'une seconde qui valut
la peine d'être comptée, c'était celle où à
travers le boulevard, mon âme entrait en
communication avec celle de mon amie.
Vous êtes tellement qarisien, monsieur,

que tout cela peut vous sembler bien pué¬
ril. Non ? Tant mieux pour vous.

musicien, où s'il connaît lamusique voca¬
le seulement ou la musique instrumentale,
ou enfin s'il fait partie d'une musique où
d'une fantare municipale.

Le général Vinoy a été reçue hier par le
président de la République et l'a entrenu
de la situation des amnistiés décorés. Il a

été arrêté que le conseil de l'ordre jugerait
isolément tous les cas et statuerait en équi¬
té; les règlements et la loi ne semblant
[ias avoir prévu et réglé le cas qui se pré¬
sente.

Le directeur des grâces a eu hier matin
un long entretien avec M. Gréry. Celui-
ci a désiré avoir personnellement commu-
nicali n de certains dossiers de condamnés
de la Commune. Il n'est pas douteux que
les choix faits, à l'occasion de l'amnistie,
n'ont pas toujours été heureux. Il y a eu
des omissions certainement regrettables.

Le Journal Officiel publie aujourd'hui
la note suivante :

« Le ministre des affaires étrangères et
l'envoyé extraordinaire et ministre plé¬
nipotentiaire de Belgique à Paris ont si¬
gné, aujourd'hui 18 octobre , une déclara¬
tion prorogeant le traité de commerce de
navigation entre la France et la Belgique
en date du 23 jullet 1873, pour une pé¬
riode dont le terme est fixé à six mois à

partir do la promulgation du nouveau ta¬
rif général des douanes|soumis à l'appro¬
bation dus Chambres françaises.

» Celtedéclaration, autorisée par la loi
français i du 4 août 1879, sera soumise à
l'approbalion des Chambres législatives
de Belgique. »

Le voyage de M. Jules Ferry dans le
Nord est ajourné.

Une dépèche de Cerbère annonce .que
l'individu arrêté avant-hier à Sils et que
l'on croyait être Walder, est un banquier
anglais.

Chronique Cettoise
Quelques rôdeurs de nuit s'étaient don¬

nés pour mission de débarrasser nos quais
de quelques futailles pleines de vin ; mais

Je continue.
J'avais obtonu de ma femme, qui main¬

tenant se montrait avec moi d'une dou¬
ceur ou peut-être d'une résignation exem¬
plaire, de coucher dans mon atelier pour
la facilité de mon travail. Mon atelier
était situé au-dessus de notre apparte¬
ment, et je pouvais en sortir â tout heure
sans éveiller les soupçons.
Chaque jour, je descendais à pas de loup,

et, quand j'étais dans la rue, j'arrivais
d'une seule course jusqu'à la porte Saint-
Martin. Là seulemeut, je ralentissais le
pas, afin de ne pas me faire remarquer.—
Encore une puérilité, je me figurais qu'en
conrant ainsi j'avançais l'heure.— J'arri¬
vais généralementuuquart d'heure, quel¬
quefois dix minutes seulement, trop tôt.
Je m'enfonçais dans l'ombre de la porte
du n° 6, et, là, j'attendais, les yeux rivés
sur les fenêtres, encore sombres, qui me
faisaient face au quatrième étage.

(La suite au prochain numéro)



ils comptaient sans la vigilance des doua -
niers de service.
Dans la nuit de lundi'à mardi, plusieurs

ndividus, en train de rouler une futaille,
furent empêchés par un préposé des doua
nés en faction sur le quai de la Républi¬
que; ceux-ci ayant voulu opposer de la
résistance, le douanier dégaina son sabre
et s'en servit contre les agresseurs qui,
eux-mêmes, s'étaient armés do douelies
afin de frapper plus fort. Fort heureuse¬
ment, la nacelle de la Douane vint à pas¬
ser pendant ce moment-là, et les douaniers
furent assez heureux pour capturer trois
de ces hardis voleurs, qui ont été menés,
sous bonne escorte, à la prison de la ville.

Le Consulat d'Espagne prévient le pu¬
blic qu'une souscription en faveur des
victimes des inondations des provinces de
Murcie, Alicante et Malaga, est ouverte
dans ses bureaux.

M. Naquet, député de Vaucluse, est re¬
parti de Cette, pour Montpellier, hier, à
3 heures 20 rainâtes du soir.

Les nommés L... etB... cammionneurs,
ont été mis en contravention pour s'être
battus sur la voie publique et avoir occa¬
sionné uu rassemblement,

Procès-verbal a été dressé contre le

gérant du Café National, pour ne pas
avoir retenu son ohien bouledogue, qui à
mordu les nommés Maurin Jean etGaland

Pierre, tonneliers.

Deux enfants de 14 ans, surpris volant
du charbon dans une barque, ont été con¬
duits au dépôt de sûreté ?

ETaT civil de la ville de cette
du 19 au 20 octobre 1879

Naissances

2 Filles, 2 Garçons
décès

Marie-Philippine Camichle, 39 ans.

Désmée-Augustine Belluc, 46 ans.

Marie-Elise-ZelieLauvray, 26 ans.

CHRONIQUE THEATRALE
Ce n'a, certes, pas été sans peine et

sans de nombreux pourparlers que notre
administration municipale est parvenue à
doter notre ville d'une troupe qui, à en
juger par les journaux bilterois, serait
bonne. Tous nos Cettois ont poussé uu
long soupir de soulagement quaud od a
enfin affiché la première de Bébé, si bien
que nous aurions cru à une affluence plus
considérable. Mais le Cettois, nous le
savons, est plus amateur de musique que
de comédie. Cependant, M Jeanroy n'a
pas du être mécontent de la recette.
La représentation d'hier a acquis à la

troupe toutes les syrapaihies, non pas
tant à cause du mérite des arlistes, encoie
trop superficiellement jugés, mais grâce
à la pièce, qui est des plus amusantes.
Les acteurs ont su faire oublier au pu¬

blic qu'ils débutaient ; ainsi les a-t-on
chaleureusement applaudis.

Comme directeur, M. Jeanroy a de
grandes réformes à faire ; mais, comme
il nous paraît doué des meilleures inten¬
tions, espérons qu'il s'en tirera à sa gloire
et au contentement de nos dîlellanti. Cum -

me acteur, il a été, hier, à la hauteur de
son rôle, et nous avons la croyance qu'il
s'y maintiendra. Il est assez difficile, on
le comprend, de se prononcer sur le mé¬
rite des acteurs après une première audi¬
tion ; aussi en parlerons-nous plus longue¬
ment lundi prochain.

h. g.

lOSTiLMRAMUlS
Rome, 20 octobre.

Le Dirito, parlant de la conversation du
reporter du Figaro avec le généra! Cial-
dini, s'exprime ainsi: « L'invraisem¬
blance des déclarations attribuées au gé¬
néral Gialdini ost évidente. Il suffit, en
effet, d'observer que, entre la conversation
du général Gialdini avec M. Waddington
et la publication du Livre vert, une année
entière s'est écoulée. Or, d'après le repor¬
ter du Figaro, la publication de la dépêche
du général aurait empêché celui-ci de de¬
mander à son gouvernement des instruc¬
tions plus précises.

Berlin, 20 octobre.
Le comte Munster, ambassadeur d'Alle¬

magne à Londres, est attendu ici. Son
voyage a pour objet les pourparlers enta
més entre le Foreign-Offlce anglais et la
chancellerie allemande, en vue de faire

participer l'Angleterre à l'alliance austro
allemandedars le but d'affaiblir l'influence
de la Russie dans les affaires de l'Europe.

Paris, 21 octobre.
M. de Blignières et M. de BarÎDg sont

partis hier pour l'Egypte, via Vienne et
Trieste .

— Un grand diner a eu lieu hier, au

ministère des affaires étrangère^ en l'hon¬
neur de M Gladstone.
Mme Gladstone et Mlle Gladstone assis¬

taient à ce diner, ainsi que M. Léon Say,
ministre des finances, M, Le Royer, garde
des sceaux, M. Roustan, ageut diplomati¬
que de France à Tunis, M. le comte de Pon-
técoulant, directeur du cabinet, M. Des-
prez, directeur de affaires politiques, et M.
Meurand, directeur des consulats et des
affaires commerciales.

Paris, 21 octobre, soir.
Le XIX0 Siè le constate qu'une

baisse sur les farines a eu lieu hier,
sur les avis de baisse venus de New-
York.

— La délégation parlementaire
s'embarquera samedi à Alger, reve¬
nant en France.
— Le conseil des ministres s'est

réuni aujourd'hui à deux heures; la
rentrée des Chambres parait décidée
pour le 6 novembre prochain.
— Un télégramme de Mons signa¬

le une nouvelle grève de 2,000 mi¬
neurs.

—11 est question de nommer le fils
de l'émir Yacoub, âgé de cinq ans, à
la succession deson père: les Anglais
administreraient pendant saminorité.

Les tribus des environs de Jella-
babad restent encore hostiles, les

transports par les défilés du Kyber
étant très difficiles.

♦

BOURSE DE PARIS
Du 21 octobre 1879.

-% 82.55 h. 15
3 % amortissable. 82.75 b. 75
4 ex-coupon 112.00 b. 25
5% 117.10 h. 30

Marine
MOUVEMENT 00 PORT DE CETTE

ENTREES
Du 20 au 21 octobre

Venant de
Alméria, goel. esp. San Antonio, 71 ix,

cap.Novela,figaes.
V.dence, goel. fr. Calherùie, 69 tx, cap.

Françès, vin.
Palma, goel. esp. Yirgen del Mar, 69 tx,

Èsteva, vin.
Hull, tr.-m. angl Brunelle, 332 tx, cap.

Richards, bitume,
Cadaguès, bal. esp. San José, 17 tx, c. Al¬

bert, vin.
Garloforte, br.-goel. Adèle, 174 tx, cap.

Labée, minerai.
Marseille, vap. fr. Tell, 844 tx, c. Gui-

zonmer, diverses.
Tarragone, br.-goel. fr. Cerf, 64 tx, cap.

Calviès, vin.
Roses, goal. fr. Confiance enMarie, 56 tx,

c. Campins, vin.
Carthgène, goel. esp. Pepa LL, 56 tx,

cap. Gimenez. minerai.
Tarragone, bal. fr. Consolation, 39 tx, c.

Cautalloube, vin.
Tarragone, bal. fr Sainte Getmaine, 36

tx, cap. Vidal, vin
Valence, bal. fr. Marguerite, 42 tx, c.

Parés, vin.
Alicante, br. goel. fr. Thérèse, 50 tx, c.

Vidal, vin.
Marseille, vap. fr. Caid, 729 tx, cap. Bas-

sères, diverses.
Port-Vendres, eut. fr. MichelRemy, 46 tx,

cap. Gillard, vin.
SORTIES

Du 20 au 21 octobre
Allant à

Marseille, vap. fr. Echo, cap. Maigre, di¬
verses.

Valence, bal. fr Hortense Xavier, cap.
Manya, f. vides.

New-York, tr.-m. norw. Aquila, c. Lo-
veld, sel.

Marseille, "ap.fr. Télémaque, c. Ricoax,
diverses

Marseille, vap. fr. Jean Mathieu , capit.
Castelli, diverses.

™ Nouvelles deMer
Parti de Nice, le 17 octobre, Divina Pro-

videnza, c. Romano, pour Cette.
Arrivé à Bône, le 11 octobre, Duc Sozelle,

c. Romeo, parti de Cette.
Parti de Lie.ita, le 11 octobre, Michel An-

gelo, c. Di Bela. pour Cette.
Partis de Porto-Empedocle, le 7 octobre,

César et Jean, cap. Soulard, pour
Celte. Le 11 octobre A. E. M. c.
Jouand, pour Cette.

Arrivés à SavÔDe, le 16 octobre, Sara, c.
Ciguoni, le 17 octobre, Raffaelle, c.
Luceti, Padre Dominico, c. Luceti,
tous partis de Celte.

Arrivé à Trapani, le 7 octobre, Nuoua
Marina, c. Krall, parti de Cette.

BOITES POSTALES
pour

ECHANTILLONS DE LIQUIDES
de

M. CHEVALLIER Fils, de CETTE
1 -VD+GV.- ■ <

Seul dépôt à Cette, à la papeterie A. CROS,
quai de Bosc, 5.

Petits modèles, 40 cent. — Grandt
modèles, 50 cent.

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,000,000

11, Rue Lepelletier, PARIS

bou rse du 20 octobre 1879

La bourse a bien débuté ; les cours de
clôture de samedi ont été dépassés sur nos
rentes, le 5% s'est avancé jusqu'à 117.50;
mais après une lutte très-vive, la victoi¬
re est restée aux vendeurs parmi lesquels
doivent forcément se trouver un certain
nombre d'acheteursincapables de supporter
des différences plus considérables que cel¬
les existantes entre les cotes du 2 octobre
et d'aujourd'hui. Désormais, une reprise
solide ne pourra se produire que par action
du comptant, jugeant les cours assez bas
pour entrer dans les valeurs.
La clôture s'est faite au plus bas et au

milieu d'une extrême agitation. Au comp¬
tant on a fini à 82.40 sur le 3 %, à 83.59
sur l'amortissable et à 116.80 sur le b°/0
à 1035 sur le Crédit Foncier, à 995 sur la
Banque d'Escompte, à 830 sur la Banque
de Paris, à 700 sur l'hypothécaire, à 865
sur le Lyonnais.

renseignements

f |Vî7/e de Parts 1871. Tirage du 20 octo•
bre 1879. Le numéro 1136 935 à gagné
100,000 fr. les numéros7,007 et 677.028
chacun 50,000 fr. et les numéros 11.765—
1,118 415 — 500 017 — 105,867 —

1,244.530 — 490,468 — 1,207,009 —
280.913 — 882,199 et 280,919 gagnent
10,000 fr. chacun Chemin de fer Autri¬
chiens Lesrceettes des chemins autrichiens
se sont élevés, pendant la 41e semaine de
l'exercice courant, à la somme de 708.000
florisn. Pendant la période correspon¬
dante à 1878, elles avaient été de756.000
florins d'où il résulte pour 1679, une dimi¬
nution de 48,000 florins soit 120, francs.

Mive-Guaao-Phylloxérique
de la

NATIVE GUANO COMPANY LIMITED
A AYLESBURY (Angleterre)
Destruction da Phylloxéra par l'as¬

phyxie.
Engrais de premier ordre pour la vigne.

Résultats garantis
DÉPOTS :

A Cette, chez M. Antonin BAILLE»
quai de la République, 1 .

A Montpellier, chez M.Emile VINCENT.
A Béziers, chez M. Louis HUE.
À Bédarieux, A. ABBES.

CIMENTS VlCAT
de Grenoble

PRISE PROMPTE
ARTIFICIEL, DEMI-LENT

Seul dépositaire à Cette :
F BOUXET, Sr deCh.DREVET

Entre-positaire de Matériaux de Construction
r,.,1 I . un il..,..,..

Submersion des Vignes
atteintes ou menacées du

PHYT iT iQXERA

LaMaison HERMANN-LACHAPELLE
(J. Roulet et C'« Successeurs, tient à la
disposition des propriétaires de vigne 150
pompes et machines à vapeur, spécialement
disposées pour la submersion de3 vignes.
Envoi franco du prospectus, Faubourg
Poissonnière, 144, à Paris.

A CRÉER
Débit, de Tabacs el Liqueurs

ROUTE NATIONALE
Belemplacementavec Bail. — S'adresser

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

Le Gérant responsable P. BARBET.
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COMPAGNIE GENERALE
DES

Balcuiiv à vapeur à Hélice
I3u Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

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

NAVIRES EN CHARGE
POUR SANT-BRÏSUX

Navire français

M MATHILDE
Capitaine Lambert

S'adresser à M. A. SALONNE,
oourtier maritime, à Cette.

Maladies k la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS PSORIASIS

ECZÉMAS PYTIR1ASIS

2, 50 le pot et 3 fr. par 1a. uosto
En s'adressant pharmacie Carré

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

Attestations élop-ieuses de
MM. lesmédecins

Nombreux certificats de guérison

w BocrBKMâraittS»
La ùi' iiloiirc ration do Goudron contre

rugrs, svrf^fïes, gravelle
a-nii mis dans une carafe,

m: •> i v. : a itts une Eau de Goudron
• ■ •

. - i '.'.hré et rafraîchissante.
La i: 1 fr. 50

I - i i' • • :rp% «4ÔTR DEMAND8

l ;
- L KX. i!Ô!ii. K'bastopo!,PARIS

Seul Dépôt à Cette, pharma¬
cie BADOUIN, Grand-Rue.

MERVEILLEUX
fr.12

AMÉRICAINE CYLINDRE
se remontant et se mettant à l'heure sans
rien ouvrir, en beau métal nickelé riche¬
ment décoré o.r 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).

LE MÊME! wT4S)éVEND :
MONTRES à clef ordinaires 5 fr.
MONTRES RÉVEIL à cylindre 18 fr.
REMONTOIRS toutArgentàsd»».. 25 fr.
REMONTOIRS tout Or à secondes. 75 fr.
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MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Hue des Casernes, 34, — CETTE.

§apsules
GOUDRON.GUILLOT!

AU FER DIALY8É
contre :

La Chlorose, l'Anémie, les Pâles cou¬
leurs, les Menstruations difficiles, les I
épuisements, les Faiblesses généra- ,
les, l'Affaiblissement du sang, les !
Maladies dos reins et de la vessie.

Prix du Flacon : s fr. so.

GUILLOT, Pharmci0". à Toulon j
1ÏT TOUTES PHARMACIES

GROS : Hugot à Paris.
DEPOT: Pharmacie Pailhès, à Celte.

m™DE VOYAGEURS^
50 fr. par jour. Ecrire franco à M. Iriart, 103,
rue du Temple, Par's. Orfèvrerie, Ruolz, Cou¬
tellerie. Fournitures générales pour limonadiers
et maîtres d'Hôtel. Bon marche sans concurrence

possible. Envoi des tarifs franco.

SOCIÉTÉ DES VILLES D'EAUX
Capital divisé enlO.OOO Parts d'intêrêt

social

4, Rue Chauchat, 4, Paris
(Boulevard des Italiens)

La Société délivre de3 titres de 100 fr. libé¬
rables eu un seul versement. Ces tiires sont

productifs de l'intérêt 6 0|0 i'an, pavable par
semestre les 31 mai et 30 novembre, et don¬
nent un droit proportionnel dans les bénéfices
sociauy. Leur conversion en espèces est tou¬
jours réalisable, en s'adreesaut à la Société.

MACHINES aVAPEUR VERTICALES
Exposition universelle 1878

MÉDAILLE D'OR
4 DIPLOMES D'HONNEUR

Médaille d'Or et Grande Médaille d'Or 1872
Médaille de ProSrèsk Vienne 1873. Membre du Jury Paris 1875

Demi-fixes, fixes ou
locomobiles de 1 à 20
chevaux. Toutes ces
machines ont leur mé¬
canisme en acier fondu
forgé.Meilleur marché
que tous les autres sys¬
tèmes, prenant peu de
place, pas d'installa¬
tion, arrivant toutes
montées prêtes à fonc¬
tionner, brûlant toute
espèce decombustible,
conduites et entrete¬
nues par le premier
venu, et s'appliquant

ûj chaudières inexpiosib.'esà bouilleurs parlarégularitédeleur-1 croisé?. - nettoyage facile. marche (assurée par le
Régulateur ANDRADE) à toutes les industries, au com¬
merce et à l'agriculture.

Toutes ci s machines peuvent faire au frein presque
le double de la force pour laquelle elles sont vendues.

Envoi franco des prospectus l'étaillés.
J. MERIMN^-LACHAPELLE

144, Rue du Faubourg-Poissonnière, à PARIS

, ... .. .-.-"i--:.ÎVO'

;/Rf: jëp*
Y. fJ, ■■'•rf é

5 fy1édle3 d'Or. 3 G" Dipls d'Honnsiir
I PRESÎEOX POUR 1ALADES a MÉNAGE
! Se ïeBtî. cbez les Épiciers ci Pharmaciens.

ASTHME
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco.

Ecrire à M. le C'° GLERY
à Marseille.

PLUS SOS ItONDS
Plus «le Manies, ni «le Messieurs,
ni d'Enfants aux ilos ronds avec
la Bretelle Américaine brevetée.
Cette bretelle a, par sa forme particu¬

lière, tous les avantages d'une bretelle
spéciale pour les épaules et comme support
de jupons pour les dames, ou de panta¬
lons pour les messieurs.
Elle élargit la poitrine et donne aux

poumons une respiration libre. Elle fortifie
ainsi la voix et les poumons, et donne une
vie nouvelle à la personne qui la porte.
Elle donne de la prestance et se porte

sans aucun inconvénient, avec une sorte
de bien-être, au contraire, pour la per¬
sonne qui en fait usage.
Elle est surtout d'une valeur incontes¬

table pour les personnes aux habitudes sé¬
dentaires et pour les jeunes filles et jeunes
gens qui grandissent ou font leurs études.

PRIX, suivant qualité : 3r, 5f,1[50,10f
Envoi franco pour toute la France sur

réception de mandats-poste, payables à
M. IV. KENDALL, 134,rue de Rivoli,
maison principale pour la France et le
continent.— En envoyant la commande,
donner la mesure de la poitrine prise sous
les bras.
Escompte libéral au Commerce.

monomoKouonomomouommmonom

§ CAPSULES DURELl
au Goudron Ferrugineux

P RHUMES—BRONCHITES—CATARRHES—ASTHMES—ANÉMIE P
PERTES BLANCHES-AGE CRITIQUE B

9 2 fr. 50 franco le flacon de 60 Capsules. O
q Pharmacie DUREL, 7, boulevard Dendin, Paris. Il
■OBOKOaOSOSOaOSOKOwOaOHOHOH

ENCRE-POU DR E-EW1G
POUR PAIRE L'ENCRE SOI-MÊME

Noire, ne tachant pas le linge,n'oxydant pas les plumes
1 fr. le litre frca V. KAHQUKL, r. Anher, H, Paris.

MM. les Docteurs TROUSSEAU et PIDOUX*
•S* Dans leur Traité de Thérapeutique
«§< RECOMMANDENT D'UNE MANIÈRE PARTICULIÈRE LA >|t
*J<Graine de Moutarde blanche®

Comme en ayant obtenu les meilleurs résultats >1|
« dans la Guérison des •

Maladies de l'ESTOMAG (Gastrites, Gastralgies),
de celles des INTESTINS et du FOIE, >ft

m des DARTRES, des HÉMORRHOIDES, ^°ardes CONGESTIONS, des RHUMATISMES,™
o|< des CONSTIPATIONS OPINIATRES. >f»
«* DIDIER, 20, Boulevard Poissonnière, Paris. >|i

MALADIES CONTAGIEUSES, DARTRES, SCROFULES, VICES DU SANG.Quatre ans d'épreuves publ. faites par 5 commissions sur dix mille bis¬
cuits. Seuls approuvéspar l'acad;e natle demédecine etautorisés par le gouv*.Seuls admis dans les hôpit,. par décret spé1. Guérisons authentiques da
tous les malades, hom. fem. et enf. Yote d'une récompense de 24 mille fr.
iPréparations aussi parfaites que possible,... pouvant rendre de
grands services k l'humanité, Éxtraitdu rap. offiel. Aucune autremé¬
thode ne possède ces témoignages de supériorité. Traitement agréable, rapide,^inofifensif, secret, économique et sans rechute (55 lab1» de 25 bise», 10 fr. celle de
52). Dans les bonnes pharmacies du globe et rue de Rivoli, 62, au
4er. Paris. Consult. grat. de midi à 6 h. et par corresp. Expéditions.

SERVICE DIRECT ENTRE CETTE ET ALGER
LE VAPEUR FRANÇAIS

GÉNÉRAL COURT
De 258 tonneaux, capitaine LE MANCHEC

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

République, 4, à Cette.

SERVICE REGULIER DE CETTE â NANTES
LE VAPEUR FRANÇAIS

JOHANNA
DE 470 TONNEAUX

Partira de Cette directement pour fVanles vers le 25 octobre
Pourfrêtet renseignements, s'adresser à M. A. SALONNE, courtiermaritime.

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
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.

Aà iDELA, NAVIDAD, SAN JOSE
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, tous lesmercredis et

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

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

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

CETTE Tniurimerip «t Lithographie A.. GROS, auai rte Bosc. î>


