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DEMIS

Cette n'est encore, à l'heure pré
sente, qu'une ville secondaire, alors

--•x

de mer, surtout — ne devant jamais
se laisser surprendre parla fortune.
A défaut de ces'objurgations, n'a¬

vait-on pas, d'ailleurs, pour s'éclai¬
rer, et la statistique de la populationsente, qu une .

qu'elle devrait être l'une des promiè- et la statistique du port, celle-ci,
- - —

««mmo />ollp-là. témoignant d'un dé-res villes de la France.
Les causes de son infériorité rela

tive sont multiples.
On a pu dire, avec un semblant de

raison, que la première de ces eau-
î ■

comme celle-là, témoignant d'un dé¬
veloppement quotidien, sans limites
appréciables.

Quoiqu'il en soit, c'est surtout
grâce à cette espèce d'aveuglementraison, que j-o, f/. „

ses a été sa position topographique que Cette est restée, à son détriment,
1 1

— J ,<+w,'w. /-,rx f A û 1q ■fnrt.n nftmême, qui la met en face de la
puissante Marseille ; mais qui ne corn,
prend que cette cause n'aurait pu,
seule, l'empêcher de prendre son en¬
tier développement, le développe
ment continu auquel elle est appe
lée?
Nous croyons, pour notre part

que, si elle n'est pas déjà la grande
cité qu'elle sera un jour, la faute en
est surtout, sinon exclusivement, à
certains hommes qui ont tenu ses
destinées entre leurs mains.

Nous ne jetons pas la pierre, cer¬
tes, aux individualités qui, tour à
tour, l'ont représentée : elles éma¬
naient d'une sorte d'oligarchie, et
elles croyaient de bonne foi que, cette
oligarchie satisfaite , elles avaient
fait tout ce qu'on pouvait raisonna¬
blement attendre d'elles !
Ah ! comme elles auraient été

beaucoup mieux inspirées, si elles

comme au détriment de la fortune

publique, une ville secondaire.
Mais peut-il en être toujours ainsi?
Les mêmes influences viendront-

elles, aujourd'hui encore, l'arrêter
dans sa marche ascendante ?
Demain ne lui appartient-il pas?
Demain !

Si, dans le passé, Cette n'a pas été
servie comme elle aurait due i'ê- i

tre, voilà que l'avenir se dégage
pour elle.

Le gouvernement se rendant
compte, enfin, que son port doit être
l'un des facteurs importants de l'ac¬
tivité nationale — que, si le port de
Marseille, par la tradition, l'énorme
fortune qu'il représente et, aussi, les
avantages qui lui ont été assurés de
tout temps, reste la métropole incon¬
testée du commerce méditerranéen,
le port de Cette peut, plus utilement
que lui, desservir ce commerce pour

Le temps fera le reste !
Il est impossible, en effet, qu'à la I

suite de tous les travaux d'agrandis¬
sement et d'amélioration qui lui sont
ainsi assurés, Cette n'entre pas, en¬
fin, dans cette voie où les villes
croissent en progression géométri¬
que, qu'elle ne devienne pas rapide¬
ment une cité florissante entre tou¬
tes.

Oui, demain est à elle !
Mais, qu'on nous croie, l'avenir

promis à Cette ne lui sera plus sûre¬
ment acquis que si, à l'action des
pouvoirs publics, — gouvernement
et administration municipale, —
viennent s'adjoindre les initiatives
privées !

Chronique Commerciale
Nouvelles des Yiguobles

NOUVELLES DU JOUR
Le priuce de Hohenlohe doit reprendrela semaine prochaine la direction de l'am¬

bassade allemande àlParis.
M. Waddiogton, actuellement en voya¬

ge, sera de retour pour recevoir la visite
de bienvenue de l'ambassade allemande.

Les deux transports dont une dépêche
signalait hier la prochaine arrivée à Port-
Vendres sont le Rhin et la Creuse, qui
avant d'arriver à Nouméa ont fait escale
à Saïgon, pour y débarquer des troupesd'infantôrie de marine.

On annonce la mort de M. Darras, dé¬
puté invalidé de Dunkerqae.
Le président de la Chambre s'occupeactuellement de régler avec le ministre de

la guerre les questions relatives au com¬
mandement des troupes et de la garde mi¬
litaire de l'Assemblée.

La Paix dément que M. Dauphin ait été
appelé à Paris pour donner des explica-cations sur la démission de M. Desjardin,ancien substitut au tribunal de la Seine.

beaucoup mieux OUOj KJ+. - . A

avaient fait tout ce qu'on pouvait les marchandises encombrantes, tout
raisonnablement attendre d'elles ! au moins, — le gouvernement, di-
Ah ! comme elles auraient été sons-nous, a décidé que des travaux

beaucoup mieux inspirées, si elles
s'étaient dites qu'un jour, alors que
la France, maîtresse enfin de ses

destinées, se livrerait exclusive
ment aux travaux de la paix, Cette
se trouvait être de toute nécessité
l'un des instruments essentiels de
cette féconde évolution !

importants y seraient entrepris dans
le triple but de porter son approfon¬
dissement jusqu'à 8 mètres, et plus;
de l'étendre jusqu'à l'étang de Tbau,
et de le mettre en communication
continue avec le Rhône et avec la
Garonne.
D'un autre côté, grâce à l'empruntue iecDuuo v .

Cependant, de tout temps, au fur de 4 millions de francs, qui a dégagé
at à mesure qu'une question d'inté- le passé en assurant au présent des
rêt général se posait, des voix se ressources inespérées, l'administra-
sont élevées pour demander qu'il fût tion municipale va pouvoir répondre
•.enu compte, dans la solution à lui aux besoins d'édilité les plus ur-
ionner, aussi bien des nécessités à gents...
venir que des nécessités présentes, Demain, on le voit, se présente
une ville de commerce, — un port plein de promesses

Bergerac, 23 octobre.
Nos vendanges se poursuivent ici

dans des conditions relativement bon¬
nes, mais elles nous conduisent cha¬
que jour de déceptions en décep¬
tions, quant à l'évaluation faite de
leur rendement. J'espérais récolter
soixante barriques bordelaises ; j'enaurai à peine 25 barriques et tous
mes voisins sont logés à la même en¬
seigne ; morale de l'année viticole :
ni quantité, ni qualité ; nos vins blancs
primeurs se sont vendus de fr. 400 à
fr. 450 ; les rouges débuteront cer¬
tainement à fr. 450 logés, le ton¬
neau de 4 barriques.

Trondes, 22 octobre.
Nous avons forcément commencé

nos vendanges, vendredi dernier 17.
Ce même jour il a gelé tellement fort,
que toutes les vignes ont été gelées
juqu'en haut des côtes. Il y a des con¬trées et même des pays entiers, oùles
raisins n'étaient que rouges et moi¬
tié verts et qui ne valent pas la peined'être ramassés; ils sont gelés et
tombent sous les ceps, les plus vieux
ne feront du vin que comme dans les
plus mauvaises années, et comme
quantité Ij5 à 1|6 de récolte.

Les présidents des deux Chambres s'oc¬
cupent, en ce moment, de régler avec le
ministre de la guerre les questions relati¬
ves au commandement des troupes et à la
garde militaire des deux assemblées.
On sait que la loi qui prescrit la réinté¬

gration du Parlement à Paris a laissé aux
présidents le soin de fixer l'importance etla composition de la force armée chargéede servir de garde aux deux Chambres.
Pour le Sénat, il y a à désigner un com¬mandant militaire.
La Chambre des députés est déjà pour¬vue de son commandant; c'est l'honorablecolonel Rici, dont la courageuse conduitependant la guerre de 1870 et le dévoue¬

ment à la République sont bien connus.Au Sénat, la place est vacante par suitede la_nommination an grade dégénérai debrigade du colonelVilain, qui, après avoirété commandant militaire de l'Assembléenationaleet des deux Chambres, jn'a plus eu
que le commandement de la garde duSénat lors de la nomination de M. Gam-betta à la présidence de la Chambre desdéputés.

M. le ministre de i'instriction publiquevient d'adresser aux inspecteurs d'acadé¬
mie une circulaire leur recommandant
d'organiser dès le début de l'année 1880,



dans toutes les écoles primaires publiques,
des concours de lecture à haute voix.
Les enfants âgés de moins de treize ans

seront seuls admis à concourir.

Le Pays répond à M. Gent par la plu¬
me de M. Paul de Cassagnac, dans un
article des plus orduriers dans lequel il
dit entre autres saletés :

« Avez-vous séduit votre sœur ?
Avez-vous été son amant ? Votre pré¬
tendu jury d'honneur ne parle pas de
cette partie intéressante de votre exis¬
tence; le temps a passé, sans l'effacer,
snr cette saleté de votre jeunesse qui vous
marque au front comme un être bestial
digne d'habiter une écurie. Vous reste¬
rez, aux yeux des honnêtes gens, un hom¬
me flétri, répugnant, dégoûtant.

» Vous m'avez, dites-vous, offert un
cartel. Vous eussiez été fier que je vous
tendisse l'épée ou la crosse du pistolet,
pour vous tirer de la fange où vous vous
êtes vautré.

» On ne se commet pas avec ceux qui
violent la sainteté et la pureté des liens du
sang.

» Se battrait-on avec Moyaux qui a tué
sa fille?

» Celui qui fait de sa sœur une maî¬
tresse est dans le même cas; et les seols
témoins qu'il faut lui envoyer sont deux
agents des mœurs.

» C'est de la prison de Saint-Lazare
qu'on aurait dû vous nommer directeur»

La nouvelle donnée par le Globe, que le
gouvernement aurait exilé le duc de
Montpensier à la suite d'une lettre que ce
dernier aurait adressée au président du
Conseil des ministres, est absolument
inexacte.

Leduc de Montpensier n'a écrit aucune
lettre au président dn Conseil, et il n'a été
pris aucune décision à son égard.»

Le gérant du Mot d'ordre a vers é les
24,000 francs nécessaires pour son cau¬
tionnement.

La France demande au ministère de ne

pas renier son origine, de ne pas déserter
le drapeau des 363 qui, lui, nt distinguait
pas entre MM. Louis Blanc et Wadding-
ton; elle lui demande d'être conséquent,
c'est-à-dire libéral.

La France déclare que le changement
d'attitude de ia République française sur
la question de l'amnistie est survenu à la
suite d'ob-ervations faites par M. Gam-
betta.

Un nouveau mouvement dans le per¬
sonnel des percepteurs et receveurs parti¬
culiers des finances paraîtra prochaine¬
ment au Journal officiel.

Nos relations avec les Etats Unis vont
être facilitées par 1 abaissement de la taxe
des dépèches télégraphiques de 3 fr. 75 c.
à 60 c. par mol.

M. Waddington doit bientôt s'occuper
d'un mouvement dans le haut personnel
diplomatique; la Patrie anuonce que M.
de Noailles, ambassadeur près du roi d'Ita ¬

lie est, for! désireux de ne plus retourner
à Rome.

La Patrie croit savoir que l'amiral Jau-
réguiberry renonce à démentir, par i'Of-
ficiel, les paroles prononcées par M. Hum-
bert au sujet des horribles tortures infli¬
gées aux déportés de la Nouvelle-Calé¬
donie. Il se réserve de répondre aux in¬
terpellations qui pourraient lui être adres¬
sées à ce sujet au retour des Chambres.

Unmouvement préfectoral et sous-pré¬
fectoral aura lieu prochainement ; il est
motivé par la nécessité de remplacer à la
préfecture da Loiret M. Michon, mis en
disponibilité sur sa demande, et un «ous-
préfet de Saône-el-Loire qui est nommé
receveur particulier.

La délégation parlementaire venant
d'Algérie est arrivée es malin à Marseille.
Elle comprend M. Girerd, sous-secré-
tair# d'Eial, M. Barodet et autres.
Un banquet leur avait été préparé par

les soins du cercle de l'Athènèe Méridional,
tnais les députés ayant prétexté qu'ils
étaient fatigués, ont refusé et sont partis
dans la journée pour Pari».
Quelques membres de la délégation,

entre autres M. Ménard-Dorian, revien¬
dront en France la semaine prochaine.

La Presse dit qu'il se produit en ce
moment dans le centre gauche et la gau¬
che modérée un sentiment très-vif de
réaction contre MM. Waddington et
Léon Say.

On leur reproche d'avoir par un amour
excessif du pouvoir, abandonné les grou¬
pes qu'ils représentent dans le cabinet, et
de s'être laissé imposer une politique con¬
tre laquelle tous leurs amis protestent.
Dans ces groupes, l'irritation est plus

vive contre ces ministres que contre les
autres membres du cabinet.
Il est cependant possible qu'un sursis

soit encore accordé au ministère, car la
sossion sera courte, et on paraît vouloir
ajourner à 188U la discussion des grosses
questions, à l'exceplion de celle de l'am¬
nistie mais il n'est douteux pour person¬
ne que le cabinet devra se retirer en jan¬
vier prochain. Les amis des ministres en
conviennent eux-mêmes.

En réponse aux attaques du co¬
mité socialiste, le comité central des
républicains-radicaux de Lyon a
adressé cette dernière circulaire aux

électeursmunicipaux convoqués pour
le scrutin qui a eu lieu dimanche :

Chsrs concitoyens,
Les étranges républicains qui combat

lent le Comité central nous prodiguent l'in¬
jure et la calomnie.

Nous connaissons assez, pour ne pas
nous en émouvoir, ce procédé auquel nous
ont depuis longtemps habitués les gens à
court d'arguments et les réacteurs aux
abois.
Nous nous contentons de le livrer au

jugement sévère du bon sens public, et
nous passons.

Citoyens,
La démocratie lyonnaise est trop clair¬

voyante, trop réfléchie, trop maîtresse
d'elle-même, pour se laisser surprendre
par la tactique de nos adversaires.

Elle saura résister aux sollicitations des
envieux qui, pour la mieux diriger au gré
de leurs convoitises, sèment la discorde
dans ses rangs.
Elle saura écarter leurs candidats, adu¬

lateurs du peuple qui, comme tous les
courtisans, méprisent profondément ceux
qu'ils flattent.
Elle saura repousser leurs théories ré¬

trogrades qui frappent d'ostracisme les
pins intelligents, à cause de leur savoir,
critiquent les plus dévoués à cause|de leurs
services rendus, poussent à la supression
de nosgrauds établissements, d'instruction
laïque, d'accord en cela avec nos plus
plus mortels ennemis, les jésuites.
Elle saura enfin condamner lear politi

que d'aveuglement et de haine, que
l'histoire nous montre préparant invaria¬
blement le retour funeste des réactions.

Citoyens,
Nous vous adjurons de garder intact le

faisceau de nos forces républicaines que,

jusqu'à ce jour, aucun gouvernement de
combat n'est parvenue à entamer.
Le scrutin dn 26 octobre peut avoir une

influence décisive sur l'avenir réservé aux

institutions municipales de notre ville.
Rendez-vous y avec la certitude que

voas ne sauriez mieux préparer cet
avenir qu'en votant tous pour les citoyens
dont le;' noms suivent...

Dans un de nos derniers numéros, en

empruntant la nouvelle au National, nous
avons déjà dit qu'il résultait rl'une note
émanant du ministère des travaux publics
que l'ensemble des travaux à faire pour
l'amélioration des ports français et évalué
à la somme de 327 millions; que, sur ces
327 millions, il en aura été dépensé, à la
fin de l'année courante, 80, et, enfin, que
sur ces 247 millions restant, il en sera

crédité, en 1880, 35.
Dans cette somme de 35 milliuns, notre

port se trouve compris pour 1,940,000 fr ,

alors qu'il sera dépensé à Marseille, par
exemple, 4,800,000 fr.
Mais nous ne devons pas nous plaindre.
Il est certain que, si les plans arrêtés

par nos ingénieurs avaient passé toutes
les phases de l'instruction réglementaire,
il lui aurait été alloué sur cet exercice,
non pas 1,940,000 fr., mais b à 6 mi liions,
car l'honorable M. de Freycinet fait tout
son possible pour que la partie de son
programme relative aux ports soit exécu¬
tée le plus promptement possible.
Et il ne saurait eu être autrement,

puisque les porls sont, en définitive, des
agents, agents indispensables à l'indus¬
trie des transports, à la prospérité des
chemins de fer, voulons-nouî dire !

MINISTÈRE DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES

Un concours pour le surnumérariat
aura lieu le jeudi 20 novembre 1879 au
chef-lieu de chaque déparlement.
Peuvent y prendre part les jeunes gens

âgés de 17 à 25 ans sans infirmités, ainsi
que les intiluteurs, les militaires et tons
les fonctionnaires publics comptant cinq

années de services rendus à l'Etat et âgés
de moins de 30 ans.

Les candidats devront adresser sans re¬

tard leur demande an Directeur des Pos¬
tes et des Télégraphes du département,
qui leur transmettra le programme de
l'examen.
La liste d'inscription sera close le 12

novembre.

Ou nous adresse la lettre suivante :

Cette, le 27 octobre 1879.
Monsieur ie Directeur,
Votre chroniqueur théatral a duquel ques

mots de la représentation de samedi der¬
nier. Mais à la grande surprise de tous, il
n'a pas parlé de la stupéfaction du public
en voyant que notre pauvre salie avait été
laissée absolument dans Je même état de
salité et de délabrement.
Il est réellement inouï que notre muni¬

cipalité se montro aussi peu soucieuse du
bien être et de l'agrément de ses adminis¬
trés.
Notre théâtre est déjà si piètre, que ce

n'est pas trop demander qu'on l'entretienne
au moins propre.
Le peu de peinture et de tapisserie qu'il

faudrait ne constitueraient pas une bien
grosse dépense pour une ville comme
Cette
On a vraiment vergogne d'y amener

des étrangers.
Je demanderai , en même temps , à

Monsieur le commissaire de police, s'il
n'y aurait pas moyen de faire débarrasser,
une bonne fois, le couloir d'entrée de la
bande insolente de gamins qui l'obstrneat
régulièrement et avec lesquels il faut
réellement se disputer p„„r se frayer ud
passage.
Dans tous les théâtres du monde, ces

spéculateurs ou mendiants de billets sont
tenus à dislance.
Il faut que le trottoir devant le théâtre

soit maintena libre, pour que les specta¬
teurs tranquilles puissent entrer ou sortir
sans être bousculés et enfumés.
Je ne doute pas, Monsieur, que ces

quelques réclamations, dont tout lo monde
reconnaîtra la justesse, ne reçoivent en¬
tière satisfaction.

Recevez, etc.
Un abonné.

Monsieur Puigonier Michel, âgé de 46
ans, capitaine à bord de l'Algérie, est
tombé dans l'eau, hier, à 2 heures du soir,
du haut d'une échelle du navire, il a été
transporté à son domicile, où il ja réçu les
soins nécessaires à son état, qui n'est point
en danger.

Le nommé Guillaume Charras, boucher,
rue des Casernes, a déclaré hier, au bureau
de police que les scellés apposés à la mai¬
son de la veuve Charras, avait été brisés
ét plusieurs meubles soustraits.

Le sieur Ané Guillaume, demeurant
rue Jeu de Mail, 24, a déclaré au bureau
de police que, dans la nuit du 22 au 23
courant, des malfaiteurs se sont introduits
à l'aide d'escalade et effraction, dans une

maison de campagne, sise au quartier des
Métairies ; les malfaiteur» ont soustrait

k
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les objets ci-après : un fusil double, delà
poudre, du plomb, nue bouteille de cognac
et des effets d'habillement.

\
Gragnagui Vincent, âgé de 40 ans a été

arrêté, hier, à 10 heures du soir, sous

l'inculpation de rébellion envers un doua¬
nier qui se trouvait en faction sur los
quais.

j-

Le nommé R... E âgé de 21 an3,
demeurant rue Montmorency, h été con¬
duit à la chambre de sûreté pour ivresse
manifeste et scandaleuse.

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos

lecteurs que le Journal Programme que
nous publions depuis plusieurs années
pendant la saison théâtrale, reprendra
sa publication samedi prochain.

KTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 27 au 28 octobre 1879

Naissances

2 Filles, 3 Garçons

DÉCÈS
2 eufauts en bas âge.

Marine

j Marathon, br. grec kyos Nicolaos, 112 Ix, j
cap. Téodore, raisins secs.

Calamate br.-goel grec Evanghelistria, ]
127 tx, c. Crisiko, raisius secs.

Swansea br. fr. iules. 161 tx, c. Méfiai. }
charbon, relâche.

Girgeuti, br. fr. A. E. M. 168 tx, cap. {
Jouard, noufre.

SORTIES
Du 27 au 28 octobre

NULES

Paris, 28 octobre.
Desjourneaux ont publié la nouvelle

quo «M. Martel, président du Sénat, a eu, à
l'Elysée, un entretien très important, et
qu'il aurait donné à M. le président de la
République le conseil de faire énergique-
ment de la poltique conservatrice, eu rap¬

pelant au pouvoir, s'il le fallait, les répu¬
blicains modérés, les amis de M. Dufaure
et M. Jules Simon. »

L'agence Havas dit être en mesure d'af¬
firmer que cette nouvelle est fausse de toas
points.
— Lo ministre de l'intérieur â reçu au¬

jourd'hui le préfet de Vauclust-, et il s'est
entretenu avec lui de l'élection qui devra
avoir lieu dans ce département, en rem¬

placement de M. Alphonse Gent.

Paris, 28 octobre, ïoir.

Le Maroc a donné toutes les sa¬

tisfactions qu'on lui a demandées à
suite de la récente agression d'un
convoi militaire par les maraudeurs
marocains sur la route de Serdou.

BOURSE DE PARIS
Du 28 octobre 1879.

—% 81.20 b. 50
3 % amortissable. 82.75 b. 75
4 ex-coupon 111.25 b. 25
5% 116.90 b. 50

MOYYiMMT m PORT .08 OETT:"
ENTREES

Du 27 au 28 octobre
Venant de

New-York, tr.-m. norw. Espeland, 456
tx, cap. Forkeldsen, pétrole.

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
C apital 30,000,000
il, Rue Lepellelicr, PARIS

BOU RSK du 27 octobre 1879
Les consolidés anglais sont arrivés très-

fermes à 97 15(16 ; les RégeDts de la
Banque d Angleterre n'ont pas trouvé qu'il
y eût urgence à suivre la Banque de
France dans la voie de l'élévation du taux
de l'Escomple et ils ont donné tort aux
spéculateurs à la baisse qui avaient an¬
noncé pour aujourd'hui la fixation à 3 %
du taux de l'intérêt de la Banque d'Augle-
terre. Notre Bourse a cependant été très-
lourde, le 5% qui avait ouvert à 117.70 a
reculé jusqu'à 117.30 et n'a fini qu'à
117.40. On àferméà 81.70 sur le3%et à
83.40 sur l'amortissable. L'ensemble de
la côte a été influencé par la lourdeur de
nos rentes ; les institutions fermes au dé¬
but ont clôturé on réactions sur samedi.
Le Crédit foncier à 1405 ; la Banqoe hy¬
pothécaire à 700; la Banque d'Escompte
à 1030 à terme et à 1635 au comptant,
le droit de souscrire aux 100.000 actions
de cette Société réservé aux actionnaires
actuels devra s'exercer du 3 au 10 no¬
vembre.
Les actions de la Société Foncière Lyon¬

naise sont admises depuis aujourd'hui à la
cote officielle au comptant et à terme. On
les demandait à 640, prix qui devra être
promptemenl dépassé pour cette valeur
comme pour la Société des Immeubles de
Paris.

Le Notd de l'Espagné très-offert, est à
237.50.

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

PAPETERIE A. CROS
5; Quai de filosc, 5

AXIBIL.IBRS

DERÉGLURE & DE RELIURE
-xs-

FABRIQUE DE REGISTRES
Perfectionnes (reliurejà l'anglaise garantie)

RELIURE ORDINAIRE ET DE LUXE

Un contre-mai Ire de premier mérite
est attaché à la Maison.

CAFÉ GLACIER
Jardin et grande salle de spectacle

ENTREE LiBRE
.—-axd+O/Z—-

SOIRÉES D'HIVER

DU NOUVEAU TOUS LES JOURS
——v/"3+GW-"—

ENTRÉE LIBRE

GRAND CHOIX DE GLACES
et

Glaces au four, Bombes et Parfaits

FROMAGES GLACÉS SUR COMMANDE

TETES CHAUVES!Découverte sansprécédent I Repousse cer¬
taine et ARRÊT des chutes (à forfait).Eny grat,
rens.fcpr^. OnJugera. -Mi lleron,SS.r.BivoUjPar*

gaaaWWWwniswMwijjiwjii ni

— Plus de dames au dos rond avec les
bretelles américaines (voir 4e page) 0

— Graine de moutarde blanche Didier
(voir aux annonces) Dépôt chez M. Loret
frères, droguistes.
— Capsules Durel au Goudron Ferru¬

gineux, dépôt dans toutes le? pharmacies.

CIMENTS ViCAT
de Grenoble

PORTI^AND
PRISE PROMPTE

ARTIFICIEL, DEMI-LENT
Seul dépositaire à Cette :

F. BOUTET, Sr de Ch. DREVET

Entrepositaire de Matériaux de Construction
Société générale des Potages économiques

POTAGES
au

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

PREPARATION 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 -
teni instantanément 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
Riode-Junairo, 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, la boîte de 20 potages.. 2 50
Riz au gras, la boîte de 12

potages 1 25
Riz au gras, à la purée de légu¬
mes, la boite de 12 potages.. 1 60

Riz au gras, julienne, la boite
de 12 potages \ 60

Riz-Condé, la boite de 12 pota¬
ges 1 60

Julienne, la boite de 12 potages 2 50

Ne pas confondre avec les
extraits de viande

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

DEPOT A CETTE

F. CHEVALIER FILS
Rue Saint-Pjet re, 13

Submersion des Vignes
atteintes ou menacées du

Jtr* 3H£ I—>T iO IH&L SH î Jb-£VA

LaMai-on 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 des vignes.
Envoi franco du prospectus , Faubourg
Poissonnière, 144, à Paris.

10,000 CURES '
FLUEUBS BLANCHES, AFFECTIONS de MATR ICE
PEAU, ANÉMIE, CHLOROSE, FAIBLESSE GENERALE. —
Guérison infaillible par les

BAINS DE TANNIN
Rue des Colonnes (Paris)
Brochure sur demande franco-

Éviter les contrefaçons

CHOCOLAT
MEN1ER

Exiger le véritable nom

i

V'eiite à L'encan

Le public est prévenu que mercredi 29
courant, à 2 heures de t'après-midi, il
sera procédé, sur;la place du Marché,
à la vente aux enchères publiques d'une

Certaine quantité d'Engrais
plus

Un vieil Harnais, eompteursÀ Gaz, etc.
Le tout saisi au préjudice du sieur

Guitard, fabricant d'engrais, naguère
demeurant à Cette.
On vendra sur échantillon et par 100 kil.
L'acheteur payera comptant, plus le six

pour cent en sus du prix de vente.
l'huissier chargé de la vente,

Paulet.

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 argenté, genre
riche, avec filets.
Tous ces articles, d'argenture de pre«

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

sés avec cette maison, l'Administration de
la Situation, journal de grand format, le
plus complet et le plus répandu des jour¬
naux financiers, le meilleur guideaccré-
dit.é 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.
On s'abonne sans frais à la Situation (4

fr. par an], dans tous les bureaux de poste
ou à l'administration du journal, 33, rue
Vivienne, à Paris

Native-Guaiio-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. Etnile VINCENT,
A Béziers, chez M. Louis HUE.
À Bédarieux, A. ABBES.

VIENTOEPARAITEE
à la Maison du PONT-NEUF

Rue du Pont-Neuf, N° 4, N° 4bl8, N°0, N° 8 et N°10
PARIS

Pour la Saison d'Hiver 1879-80
Le CAT ALOGUE le plus complet des Vêtements pour

HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS
avec toutes les gravures de Modes [dernière création)
et les moyens de prendre les mesures soi-même.

6 SÉRIES EXTRAITES DU CATALOGUE :

VESTON
Grosse mousse,doublé
tartan, très soigné.

~kfr.S 6
ULSTER

Draperie
frisée, réversible,

col pèlerine,
poches manchon.

19 fr.

L'ELBEUF
Superbe Vêtement

complet,draperie che-
viot, doublé tartan.

29 fr.

PARDESSUS
Draperiemousse,dou¬
blé tartan,colvelours.

19
ULSTER

Nouveau modèle rich#
draperie, triple épais¬
seur, doublé entière--
ment tartan, large col
pèlerine, pochesman¬
chon. 4^ ^29"
PARDESSUS

Pour Enfants
Draperie ratinée,

doublés chaudement

8 fr.

Expédition franco dans toute la France à partir de 25 fr
Tout vêtement expédié ne convenant pas,

l'argent en est retourné de suite.
ADRESSER LES DEMANDES AU DIRECTEUR DE LA

PONT-NEUF, Paris
LA MAISON

N'A PAS DE SUCCURSALE
.,11. Illl.l.l Llll.l Il M ■IIIIMII—IIHIISWIIIII Mil IT" I II—T Mil T* '

Le Gérant responsable P. SARBiST.
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COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
;Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

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

NAVIRES EN CHARGE
POUR SANT-BRIEUC

Navire français

MATHILDE
Capitaine Lambert

Pour Saint-Brieuc, Binic
Navire français

MARIE
Capitaine PHILIPPE
POUR FÉCAMP
Navire français

Trois-Frères
CapitaineSAVALLE

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

le
dc DocrBRISSADD(SÏ')
L» meilleur» préparation de Goudron coutro

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

donne en quelques instants une Eau de Goudron
délicieuse, saluire et rafraîchissante.

La boîte : 1 fr. 60
ENVOI PROSPECTUS SOI! DEMANDE

MOTARD 4 C% 88, boul. SébustoDol, PARIS
Seul Dépôt à Cette, pharma¬

cie BADOUIN, Grand-Rue.

MERVEILLEUX

AMERICAINE CYLINDRE
se remontant et se mctiant à l'heure sans
rien ouvrir, en beau met il nickelé riche¬
ment décoré or relief, envoyée franco avec
garantie sur f .cture et tarif de Montres
et Chaînes de tout prix et genre.— Adr
mandat où-timbres au dépositaire de-
France, G.. Tribaudeau, fabricant, rue
Clos-Saint-Paul, 4, à Besançon (Doubs).
LE MÊMEf&fiustX).VEND:MONTRES à clef ordinaires.... 5 fr.

MONT ES RÉVEIL à cylindre. .. 18 fr.
REMONTO RS tout Argent à s'i. *.. 25 fr*.
KRiLONTOiRS tout Or «• secondes. 75 fr.

ENGRAIS BITERROlS
Bon à toute culture
6 francs les 100 kil., en bal¬

les, pris en gare de Béziers.
S'adresser à M. Azais Ber¬

nard, entrepreneur général des
vidanges, à Béziers .(Hérault").

LeGlobe
Capital social : 9 millions

19, rue de Granimont, Paris
POUR 3 Fil. PAR ÀJS
La Compagnie assure contre

Tous lesaccidents de chemins
de fer et de voitures
INDEMNITÉS :

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

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

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

avec facullé dc cesser chaque an¬
née sans prévenir.

Pour s'assurer, il suffit d'en
>3yer en mandat ou timbres
p^ste la somme de irois franc-,
dus 1 fr. 50 pour coût du tim¬
bre et du contrat, en indiquant
ses nom. prenons et adresse.
Par retour du courrier, il sera

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

généraux.
On demande des intermédiaires

%>
MARS£/£'4.
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MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE

LA

VELOUTINE
est une: poudre de riz

m*
■

132

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

GAZETTE de PARIS
Le plus grand des Journaux financiers

HITITIÊMH ANÎTÉE '•
Paraît tous les Dimanches.

PAR AN Semainepolitiqueetflnancière—Étu-Mn Hr1 des snr le> questions du jour—Ren¬
seignements détaillés sur toutes les
râleurs françaisesit 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;3tio
et d'obligataires—Arbitrages ;

Conseils particuliersparCor-
~

sCoi

J|j rendu des Assemblées d'tfltionnaires
rrespondance—Echéance dos ôoupouset leur prix exact—Vérification des

Igeux-

rn k kinn listes dé tirages—Collection des an- Sr riA ilwO cieostiragos—Coursofiicieisletoutes |
——et—— les Valeurs cotées ou non cotées.

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 F"Première Année!
Prime Gratuite

Le BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers et des Valeurs à lois

Paraissant tous les 15 joues.
Document inédit, renfermant des indications [qu'on ne trouvedans aucun journal financier, g
ENVOYEE MANDAT-POSTE OU TIMBKES-POSTK |
»' &9, ruo Tattbont—Paris. t* fi
LA GAZETTE DE PARIS a réuni dans s.xt 8hôtel de la rue Taitbout, n«S9, tous les servira MI financiers utiles aux rentiers et capitalistes. n

BBSSSSIBS'S

A AT TXEMANDE des REPRÉSENTANTSUi\ Udans tous les cantons. Gain facile,30 fr. par jour. Ecrire franco à M. MANES-
CAU, rue Héliot, 2, Toulouse.

Médailles aux. Expositions
GUÉniSON des MALADIES(tes ÎHALAII/£S

DE L'ESTOMAC et DU VENTRE
DYSPEPSIE

CONSTIPATION

EXIGER

Guéries

GASTRALGIE
GASTRITE, ETC.

LA SIGNATURE

par la

MALTINE GERBAY
Dosée par le I)r COUTARET, Lauréat do l'Institut.

Approuvé par l'Académie de Médecine.
Exportation GEHOitr, «omme (Loire)

Dépôt dans toutes les Pharmacies.

ASTHME
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco.

Ecrire à M. le G'8 CLERV
h Marseille.

PILULES GOLVINa fr.la Iioîte dans toutes le« Pharmabiofc

fil TIÎ!
AU QUINQUINA

D'ISNAlï X>T Neveu et Oie
A ALGER

L.-V. BERNARD et Cie, Successenr
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille /'1874J. — Médaille de bronzeà Texposition agricole d'Alger (1876).SEULE RÉCOMPENSECette liqueur, préparée par M. 1SNARDI neveu, se recommande par ses propriétésapéritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vin.-, dequinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.

Sachan. que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour rempli'nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabrica¬tion. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles quine porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

PLUS DE DOS BONDS/gSjHSfe*. Pins de Daines, ni deMessieurs,ni d'Enfants aux dos 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 supportde 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 donneunevie 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 : 3f, 5f,T50,10f
Envoi franco pour toute la France sur

réception de mandats-poste, payables à
M. IV- KEKDALL, 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.

*0*0*0H0B0H0BOSQBBOHOMOHOHOB

§ CAPSULES DUREL§au Goudron Ferrugineux
^ RHUMES—BRONCHITES—CATARRHES—ASTHMES—ANÉMIE 9

pertes blanches-age critique6 2 fr. 50 franco le nacon de 60 Capsules. 80 Pharmacie DUREL, 7, boulevard Denain, Paris. qBOBOBOBOBOHOBOEQHOaOHOgQBOM

EMCRE-POUDRE-EWSGpotjb faire l'enche soi-même__ . -awidav uauiiiiû OUl-JtlJSJliS

.r?»,neA?ch^nt pas le lingefn'oxydant pas les plumes
V. KARQUEL, r. Auher, 14, Paris.1 fr. le litre frc°.

+M. les Docteurs TROUSSEAU et PIDOUXj*♦ Dans leur Traité de Thérapeutique 1*•§< RECOMMANDENT D'UMK MANIÈRE PARTICULIÈRE LA >§•
•ftGraine de Moutarde blanche4t

Comme on ayant obtenu les meilleurs résultats A
dans la Guérison des•f* Maladies de l'ESTOMAC (Gastrites, Gastralgie»), 1®tb de celles des INTESTINS et du FOIE, M»2 des DARTRES, des HÉMORRHOIDES, A*8* des CONGESTIONS, des RHUMATISMES,Y•!< des CONSTIPATIONS OPINIATRES. tf*

•|< DIDIER, 20, Boulevard Poissonnière, Paris. >§•

SERVICE RÉGULIER DE CETTE A NANTES ET BREST
Faisant les deux Ports

LE VAPEUR FRANÇAIS

ALCYON
Partira de Cette directement pour iVantes cl Brest le 5 novembre prochainPour fret et renseignements, s'adresser à M. A. SALONNE, courtier maritime.

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE, BARCELONE, VALENCIA ET ALICANTESeule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETTE
Quai de Bosc, 3

Directeur : M. Henry MARTIN.

ADELA, NAVIDAD, SAN JOSE
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante,touslesmercrediset

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

les mardis et vendredis.
— de Valencia pour Alicante, tous les lundis.
— de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
— d'Âlicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis.S'adresser, pour frêts et passages, aux Agents de la Compagnie :A CETTE, M. B. Rigaud, transit, consignations, quai delà Darse, 12.A BARCELONE, M. 3. Roura y Presas, consignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

CETTE 'murimerie «t Lithographie A- OR.OS, auaide Bosc, 5.
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