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Cette, le 11 novembre.

La République n'a qu'à bien se tenir;
f -ï Plon-Plon vient de monter sa maison ....

civile seulement, car le brave a horreur de
tout ce qui sent lt. militaire. Ne croyez
pas à une plaisanterie : lisez plutôt ce
qu'en dit le correspondant parisien du Ti

^ mes:

« Le prince Napoléon semble avoir
abandonné Sun rôle expédant, et se posa
décidément es candidat à la présidence
ou à l'empire. Il vient, en effet, de
constituer sa maison de prétendant avec
un soin qui dénote sa résolution de se dé¬
partir de l'attitude prise par lui jusqu'à ce
jour.

> M. Brunei, ex-capitaine de vaisseau
et ex-tré8orier receveur, qui accompagna
la princesse Clotilde à sa sortie de France,
lors de la chute de l'empire, a été nommé
secrétaire chef du cabinet du prince. Il est
ainsi appelé à jouer, danv la troisième dy¬
nastie napoléonnienne, le rôle qu'a joué
M. Franceschi Pietri dans la seconde. Il
ssra chargé de répondre aux lettres et aux
adresses, de préparer les audiences, les
visites privées ou officielles, en un mot,
tout ce qui aura trait aux relations publi¬
que» du nouveau prétendant.

» M. Adelon et M. Philis sont chargés
de ses affaires privées ; ils lui procure¬
ront des adhérents et les introduiront au¬
près du prince. Ils seront chargés de la
distribution des aumônes et secours et
serviront d'intermédiaires confidentiels
entre le prince et ses partisans ou ceux
qui tendraient à le devenir.

» M. Raoul Duval a dans ses attribu¬
tions les affaires politiques et de presse.

feuilleton du nouveau cettois
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LA PART DE PARADIS
Par Gustave TOUDOUZE

C'est à lui que devront s'adresser les per¬
sonnes qui voudraient obtenir des audien¬
ces du - prince. Ses fonctions seront les
mêmes que celles que remplissait M. Bar.
thélemy Saint-Hilaire auprès de M.
l'hiers, avec la jeunesse en plus, l'élo¬
quence et l'activité.

» Le service parlementaire et diploma¬
tique est dévolu au prince Joachim Mu¬
ral, qui est lai-même député et qui a ac¬
compagné le prince en Suède et en Dane¬
mark. »

Ce n'est pas tout encore: Les préten¬
dants par faveur spéciale du ciel, ont le
don d'augmenter leur fortune proportion¬
nellement à leurs dépenses, au lieu do
fixer leurs dépenses d'après leurs revenus.
Plon-Plon n'était pas riche, chacun le sait,
mais il paraît que depuis quelque temps,
c'est toujours lo Times qui nous renseigne,
sa fortune a acquis une certaine élasticité.
Le renseignemen* est lui-même un peu
trop élastique, comme le fait avec juste
raison observer le Siècle, il serait bon
de connaître la main mystérieuse qui em¬
plit généreusement cette bourse vi.ie, de
mettre fin aux commentaires peu flatteurs
que la malignité publique ne manquerait

5 pas do faire sur celte prospérité subite. On
a connu une protectrice au cousin du 2
décembre et de Sedan. Plon-Plon aurait-il,
lui aussi, rencontré une miss qui se serait
éprise de son courage et de ses cin¬
quante-cinq ans ?

A. différentes reprises, il lui sembla être
"fivi dans ces promenades solitaires, et il
crut parfois apercevoir une ombre informe
^busquée au coin des carrefours, sous
' auvent de certaines maisons,dont le toit
(1 ardoise en capuchon épaississait les té¬
nèbres. Peut-être n'était-ce qu'une hallu-
ciuationf quelque illusion produite par la
*eûsion de son esprit.
U piêla d'autant moins d'attention à cet

10c'dent, qu'à partir du quatrième jour de j

son arrivée à Laval, une délicieuse vision,
très palpable et très réelle celle-là, vint
chasser les fantasmagories nocturnes dont
l'isolement emplissait son cerveau.
Un soir, vers cinq heures, au moment

ou, sorti de la caserne, il descendait la
rue de Joinville pour aller eu ville, il vit,
en passant devant l'ancien couvent des
Cordeliers, une ravissante figure de jeune
fille ; un petit bonnet blanc papillonnait
sur ses cheveux d'un noir bleu.
Machinalement attiré, Martialentra dans

l'église et chercha, parmi les paysannes

agenouillées, celle dont la beauté l'avait
séduit. Il la retrouva, courbée eD deux sur
les dalles, un chapelet entre les mains, en
adoration devant la statue de la Vierge.
Debout à quelques pas, caché derrière

l'une des colonnes cylindriques soutenant
les arcades de la nef, le jeune homme la
contemplait avidement, ne se rappelant

Nouvelles des Vignobles

Ouveillan, 5 novembre.
Les achats en vins se sont faits

jusqu'à ce jour avec un remarquable
entrain. On constate en ce moment un
léger temps d'arrêt, déterminé par
les prétentions des propriétaires, puis
les routes sont si mauvaises, si ravi¬
nées par les pluies, que les transports
se font très dificilement.
Nos vins se cotent ainsi qu'il suit :
1er choix 32 à 34 fr.
2e choix 28 à 30 fr.
3e choix 26 à 27 fr.

Arbois, 5 novembre.
A peine commencées depuis quel¬

ques jours, les vendanges sont déjà
presque complètement terminées sur
les territoires d'Arbois et dePoligny
On sait trop à quoi s'en tenir main¬
tenant pour le rendement. L'année
1879 sera plus mauvaise encore que
1876 ; à défaut de quantité, cette
dernière avait au moins donné la qua¬
lité ; tandis que le rare vin de 1879
aura une valeur bien problématique.
Les meilleures vendanges sont à peu
près mûres, la plupart des vendanges
communes ne le sont pas.

Cet état de choses a déterminé une

hausse subite et fort sensible sur les
vins en cave.

La température actuelle, si elle se
continue, permettra au bois de mûrir.
C'est déjà d'un bon augure pour l'an
prochain.

pas avoir jamas rencontré de visage plus
gracieux et plus sauvage à la fois.
Il eu oubliait de regarder autour de lui,

et de remarquer l'intérieur curieux de No¬
tre Dame des Cordeliers, cette ancienne
chapelle du couvent fondée 1397 par Guy
XII, qni épousa la veuve de Du Guesclin.

En effet, que lui importaient les six au¬
tels en marbre, avec rétable de la Renais¬
sance, disposés le long du collatéral, le
splendide maître-autel du même style oc¬
cupant toute la largeur du cœur et mas¬

quant la dentelle de pierre, l'immense fe¬
nêtre rayonnante dont le tympan a con¬
servé ses vitraux primitifs ! Il ne voyait
plus que ce profil pur, découpé sur l'obs¬
curité douce des arrière-plans de l'église,
et se demandait qu'elle pouvait être cette
fille aux vêtements de paysanne, à la tête
d'héroïne.

L'imagination du jeune Parisien tra-

Vidauban, 5 novembre.
Le courant d'affaires qui s'est pro¬duit au moment de la récolte conti¬

nue . Les belles qualités sont toujours
très recherchées à un point que,
beaucoup de propriétaires, au prix defr. 35 l'hecto nu, pris chez eux, ne
veulent pas se décider à vendre.
Les prix très élevés, qui se prati¬

quent, ne découragent cependant pasles négociants, ils se succèdent sans
interruption, on trouve difficilement
en ce moment des qualités passables
à fr. 33 .; qualités qui, quoique bon¬
nes, ne sont pas comme couleur des
premiers choix, espérons qu'un peude calme viendra prochainement mo¬
difier les prétentions exagérées de
quelques uns et les rendra plus abor¬
dables.

NOUVELLES OU JOUR

Noua teno is de source certaine que M.
Jules Simon a terminé son rapport sur le
projet de loi de M. Jules Ferry relatif à
la liberté de l'enseignement supérieur et
qu'il convoquera pour le lui soumettre la
commission du Sénat le jour même de
l'ouverture do la session

Nous avons parlé récemment des regret¬
tables querelles qui ont éclaté en Corse;
ou en était arrivé à se déclarer la guerre
entre habitants du même village. Cette
situation, anormale s'il en fut, a vivement
ému le gouvernement.
Nous apprenons que les ministres de

v&illa follement. Peut-être se trouvait-il en
présence de la descendante pauvre d'une
de ces familles royalistes dont tous les
membres prenaient partà la grandeguer-
re, de la petite fille d'une do ces amazo¬

nes indomptables qui, la cocarde blan¬
che au chapeau, conduisaient les Chouans
à travers les broussailles au cri : « Vive
le roi I » Et Martial oubliait alors que ces
ancêtres avaient combattu les blancs, car
son âme cédait à la tendro impulsion du
cœur.

Après un grand signe de croix, la pay¬
sanne se leva et quitta Notre-Dame des
Cordeliers : Martial la suivit.
Il ne s'étonna pas de lui voir prendre le

chemin du vieux quartier de Laval, telle¬
ment s'était incrustée dans son esprit l'i¬
dée de découvrir sous ces humbles vête¬
ments une noblesse.

(La suite au prochain numéro)



l'intérieur, de la justice et de la guerre,
ont résolu de prendre des mesures com¬

munes pour faire cesser cet état de choses
et il a été décidé que M. Limperani, pro¬
cureur général de la Corse, le colonel de
gendarmerie et le préfet, M. Delasalle, se
rendraient à Paris à ce sujet. Déjà nous
avons mentionné l'arrivée de ce dernier et
son entrevue avec Ministre de l'Intérieur ;

d'après.les derniers renseignements, tout
porte à croire que l'on arrivera aisément
à une pacification complète de la Corse.

L'amiral Cloué, en quittant le comman¬
dement de l'escadre de la Méditérannée, a
adressé à l'état major et aux équipages de
la flotte un ordre du jour qui se termine
par ces mots : «Dieu protège la République
Française. »

On assure que plusieurs dépulés et séna¬
teurs, émus par les scandales financiers qui
viennent d'avoir lieu, présenteront une

proposition de loi pour remédier à cet état
de choses ; ils sont décidés à ne se laisser
influencer par aucune considération de
personnes.

Le conseil général des ponts et chaussées
vient d'être appelé à se prononcer sur les
résultats des enquêtes auxquelles a été
soumis le projet de création des nouveaux
bassins au sud du port de Marseille.
Il conclut à la déclaration d'utilité pu¬

blique des travaux à faire pour établir un
nouveau bassin au sud, en face du port
d'Endoume, bassin qui serait relié au vieux
port deMarseille, au moyen d'un canal de
8 à 900 mètres.
La dépense serait approximativement

de 51 millions.

M. de Lestaubière, ancien préfet de
l'Hérault, actuellement préfet d'Alger,
vient d'adresser à M. Lisbomie, député,
une lettre dans laquelle il lui annonce

qu'il n'a pas perdu le souvenir du dépar¬
tement qu'il aadminislré et que pour venir
en aide, dans les mesures du possible,
aux agriculteurs de l'Hérault ruinés parle
phylloxers, il a, à cet effet, réservé dans
le centre de Warnier, dont le terrain con¬

vient tout particulièrement à la culture de
la vigne, quatre concessions pour être
attribuées immédiatemsnt à autant de
famille de l'Hérault.
Le transport est gratuit de Marseille à

Alger.
M. de Lestaubière annonce en outre àM.

Lisbonne, qu'indépendamment de ces

concessions, il en réservera, sur sa de¬
mande, un certain nombre dans les centres
en voie de création .

L'Etat facilite les moyens de transport
et cède gratuitement les terres; il assure
l'alimentation en eau potable, le libre
accès aux concsssions, ainsi que le fonc¬
tionnement des services municipaux dans
les nouveaux centres. Là se borne son

action ; les attributaires doivent être en

mesure d'assurer par eux-mêmes leur
installation sur les lieux.
Il est donc indispensable qu'ils puissent

justifier d'un avoir suffisant pour leur per¬
mettre de construire, ensemencer et vivre
pendant une armée. Eu calculant sut' le
nied de 100 francs par hectare, c'est
une somme de 300 francs que tout attri¬
butaire doit posséder pour tirer un utile

parti des terres qui pourraient lui être
concédées.

Une convention commerciale provisoire
a été signée entre la Belgique et la Serbie
sur la base de 1a nation la plus favorisée.

Nous sommes heureux de constater que
la reprise qui s'était manifestée dans les
industries métallurgiques se maintient,
avec des tendances à s'augmenter encore.
La hausse est à peu près partout, sur les
fontes, les fers et les aciers, dans la Haute-
Marne, dans le Nord, dans le Rhône, dans
la Loire. Il en est même des cuivres, des
plombs et des étains. A Marseille, les zins,
les fers-blancs et les vieux métaux
sont très demandés.
Une exploitation de mines de cuivre

gris argentifère s'organise ea ce moment
dans l'Hérault; on annonco, d'autre part,
qu'une nouvelle mine de plomb argenti¬
fère va être prochainement l'ojet d'une
concession dans le Gard.
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Chronique Cettoîst
SOUSCRIPTION

EN FAVEUR DES VICTIMES DES INONDATIONS
DES PROVINCES ESPAGNOLES DE MURCIE,
ALICANTE, ALMÉRIA ET MALAGA.

7e LISTE
Souscriptions recueillies à la chancellent

du Consulat.
MM. Francs.

Dubarry, secrétaire de la Mairie 5 »

Les pilotes de la station de Cette, 20 »

L. Figaret, 25 »

René Contresty, 5 »

L'abbé Azaïs, 8 »

Charles Boggiano, 30 »

Total 90 »

Total des listes précédentes, 4.521 »

Ensemble 4.611 »

Travaux du port de Celte
Sous ce titre, nous lisons dans le

Petit Méridional :

Nous apprenons que l'on s'occupe
activement de la création, à Cette, d'un
dock libre avec bassin de radoub.
Un homme très actif, joignant à cette

activité une connaissance approfondie des
opérations commerciales, s'est mis à la
tête du mouvement; les plus importantes
maisons de Cette lui ont promis leur con-
conrset l'ont engagé à ne pas perdre un
instant.

Nous faisons des vœux pour la réussite
de cette entreprise qui doit avoir pour ré¬
sultat des relations plus faciles avec le
port de Celle qui manque absolument des
engins nécessaires pour opérer le débar¬
quement de toutes les marchandises.
La ville de Cette, par sa situation topo¬

graphique, peut faire concurrence à Mar¬
seille, mais elle doit, pour cela, s'outiller.
Le progrès ne permet plus de faire le

travail avec lenteur, il faut diminuer au¬
tant que faire se peut, le temps du débar¬
quement des marchandises ; ce n'est qu'à
ce prix que la concurrence est possible.
La tentative dont nous parlons mérite

donc, à tous les points de vue, d'être en¬
couragée.

Nous sommes heureux d'appren¬
dre que la personne à laquelle il est
fait allusion dans les quelques lignes
ci-dessus a déjà manifesté son dé¬
vouement aux intérêts commerciaux
de Cette en favorisant la création des
magasins généraux. C'est unj pas
de fait dans la voie du progrès in¬
dustriel et commercial, qui serasuivi
d'autres améliorations de même na¬

ture.

Conseil municipal de Cette
SESSION ORDINAIRE DE NOVEMBRE

Séance du 7 Nouemôre

Le Conseil municipal a pris les déci¬
sions suivBiites, sur le rapport de ses di¬
verses commissions :

Commission des chemins vicinaux
Le Conseil municipal, en août 1879,

avait autorisé la vente amiable au sieur

Jeanson, d'une carrière communale sisa
aux Pierres-Blanches, sur la parcelle n°
1437, section B. Cette aliénation n'ayant
pas été autorisée, l'affaire est revenue de¬
vant la Conseil, qui a décidé l'affermage
pour 3, 6 ou 9 années par voie d'adjudica¬
tion de deux lots seulement, d'une sur¬
face de 75 ares chacun, pris sur la même
parcelle, an prix de location annuelle de
200 fr. l'une.
Le Conseil a adopté ensuite :
1. Le classement proposé par la Com¬

mission, conformément au rapport de
l'agent-voyer, du nouveau chemin à créer
reliant Ips nouvelles casernes à Saint-Clair;
2. 1/incorporation à la voie publique,

par suite d'alignement, au prix de 250 f.,
de la parcelle de terrain appartenant au
sieur Recouly Joseph, chemin n. 5, de
Saint-Clair par le Collège.

Commission de l'instruction publique :

La Commission a fait les propositions
suivantes :

1. Adjonction des deux classes de l'an¬
nexe de garçons Saint-Louis à l'école pro¬
visoire de filles Roux, qui ne comporte en
l'état que trois classes.

Cette école reçoit 128 élèves, 98 atten¬
dent leur admission. Les annexes de gar¬
çons ajoutées, qui reçoivent plus de 100
élèves, permettront do donner satisfaction
à toutes les demandes.

2. Transfert des deux classes annexes

de garçons dans la propriété de M. Gau-
tier-Jourdan, rne Saint-Sacrement, 34, en
face l'école communale Saint-Louis,
prise à loyer pour neuf ans, an prix an¬
nuel de 1,200 fr.
Le rez-de-chaussée, libre dès mainte¬

nant, peut être transformé immédiate¬
ment en deux classes. Le premier étage
subirait la même transformation, mais à
partir seulement du 20 février prochain,
le local se trouvant occupé jusque-là par
les locataires actuels.
Au sujet du projet d'acquisition de l'im¬

meuble Pradines, destiné à être annexé
à l'école de filles Sanier, la commission a

pensé qu'étant donnée la dépense du projet
et vu la possibilité, dès le transfert de
l'école actuelle de garçons Saint-Pierre,
sur le terre-plein de la Bordigue, d'utili¬
ser celte école pour les filles, il convenait
de se borner aux dépenses de location.
Elle a, en conséquence, proposé de

convertir le logement du personnel en¬

seignant, de l'école Sanier en classes et de
louer, le plus à proximité possible, ui,
immeuble pour les institutrices.
Cette simple transformation permettra*

la ville de donner place, dans celte écolo
qui compte 222 élèves, aux 123 élèves
inscrites attendant leur admission.

La Commission s'est occupée, en der¬
nier lieu, des salles d'asile.
341 petites filles restent à admettre des

divers quartiers.
La salle d'asile de la Carrière du Rai,

décidée par le Conseil municipal, dans la
séance du 18 oct*bre 1879, doit donner
place à 200 enfants. La commission a

donc pensé que deux établissements du
côté des terrains Auriol et du côté de la
place Delilie ou du terre-plein de la Bor¬
digue de 100,000 fr. l'un, suffiraient à
tous les besoins.
La ville ayant 64,000 francs à dépenser

pour cet objet, sur le produit des terrains
de la Bordigue, la différence serait deman¬
dée soit à l'Etat, soit à un nouveau prélè¬
vement sur la Bordigue, ou à tout autre
combinaison qui resterait à examiner.
Des projets seront dressés par l'architecte
pour la création des deux nouvelles 3alles
d'asile.
Les conclusions du rapport ont été

adoptées.
Commission des travaux publics

La Commission sur la demande de l'ar¬
chiviste bibliothécaire, a conclu à l'agran¬
dissement delà bibliothèque communale,
à laquelle sera réuni le logement affecté
au précon, clans la Mairie.
Cet agrandissement permettra d'aug¬

menter la surface de la salle du cabinet de
lecture, trop exigue pour le nombre des
lecteurs, salle qui pourra recevoir les
rayons pédagogiques récemment crées et
le corps do la bibliothèque Roux, installé
provisoirement dans le local des archives
à la place laissée libre par ce transfert
sera occupée, par des armoires destinées à
renfermer les archives dont le classement
se trouve aujourd'hui à peu près terminéi
La même Commission a proposé :
1. La prorogation, poor un an, du bail

pour location des halles et marchés, en
raison des modifications du cahier des

charges, à l'étude ;
2. La mise en adjudication, renouvellés

pour 5 années, de la ferme, de la locatios
des places, et promenades sur la mise à
prix de 50 francs;
Ou sait que celte mise à prix s'est éle¬

vée dans la dernière adjudication aux
cuchères à 420 francs;
3. Le projet de prolongement d'avenue

a été réservé en égard à. son imporlance
pour un nouvel examen.

La Commission a enfin, adopté le devis
des réparations à faire au théâtre s'élevant
à 2.150 francs et la mise en adjudication
de l'entreprise du nettoiement des rues
en 1880.

Commission de l'Entrepôt :
La Commission, se basantsur les obser¬

vations présentées par M. le Ministre de
l'agriculture et du commerce, a proposé
de ne plus tolérer le maintien des foudres
à demeure fixe dans l'Entrepôt des
Douanes.

Les foudres qui avaient été reçus pro¬
visoirement devont être en conséquence,
enlevés.



Le Conseil a adopté les conclusions de
la commission.
Le Conseil après adoption de ces divers

rapports a pris les décisions suivawtes :
1. Admission en non-valeur d'un état

décotes irrécouvrables (taxesurles chiens
de 1878,) s'élevant à 710 fr. 40 ;

2. Vote d'une allocation de 250 fr. pour
fournitures aux boursiers du collège à
réunir au crédit voté dans la séance du
3 novembre;
3. Autorisation de paiement d'à compte

de 15.000 francs à M. Carlier, architecte,
délégué aux travaux du casernement;
4. Vote de crédit pour conversion et

remboursement des obligations de l'em¬
prunt de 900.000 fr.
5. Autorisation de prise d'eau pour M.

Geneviève, entrepreneur de l'arsenal, mais
avec consommation d'eau à ses frais ;
6. Une demande en indemnité pour

perles subies dans la construction de la
machine auxiliaire de l'Issanka a été ren¬

voyée à la commission des Eaux.

AVIS
A partir du 10 novembre 1879, la So¬

ciété des Arts Réunis est dissoute. Très-
prochainement. une affiche annoncera la
création do la Société des ouvriers réunis
et en même temps donnera le lieu du
nouveau local.

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 10 au 11 novembre 1879

INaissanceo
2 Filles, 1 Garçon

DÉCÈS
Rosalie Siffre, épouse Pesquière, 33 ans.

CHRONIQUE THEATRALE
L'inlerprélation du Barbier de Sr.ville

n'a pas atteint ce degré de perfection que
nous étions en droit d'attendre de la part
d'artistes tels que ceux qui composent notre
troupe. La musique du Barbier, hérissée
de difficultés et agrémentée de fioritures
«ans nombre nécessite, de la part de ceux
qui l'interprètent, une souplesse de voix
et une grande facilité de vocalise : deux
choses extrêmement rares aujourd'hui, où
les artistes ne font que de très rares

séjours dans les conservatoires,
M. Fornt réussira davantage dans les

opéras à coups de Glotte tels que le
Songe, le Pré aux Clercs, Haydée, il lui sera
facile, dans ces divers ouvrages, de donner
libre carrière à tons ses moyens vocaux.
Mlle Mineur possède une excellente mé¬

thode : chanteuse expérimentée, elle sait
varier ses effets, et ses vocalises sont tou¬
jours marquées au coin du bon goût ; elle
a interprêté la valse de Venzano en artiste
consommée.
M. Marliny est toujonrs l'excellent

chanteur que le public applaudit sans

cesse, néanmoins nouslni conseillerons de
calnaer un peu son humeur chorégraphi¬
ée; entre le barbier Figaro, elle pom¬
pier- pétillant il y a un abime.
Nous avions prévu le succès obtenu par

M. Olive ; le grand air de la calomnie lui a
va'u une double salve d'applaudissements ;
C'était justice 1
Le docteur Barthoio a donné quelques

coups de ciseaux dans son rôle, mais en
revanche, il l'a agrémenté de quelques

calembours qui, à la rigueur, peuvent
passer dans l'opérette, mais qu'il eut été
préférable de ne pas intercaler dans la
prose de Beaumarchais.

On nous annonce pour lundi prochain
une brillante représentation donnée
au bénéfice des inondés de Murcie ;
espérons que le public se portera en foule
à cette représentation qui lui permettra
d'applaudir les principaux artistes de
notre troupe et de faire en même temps
une bonne action.

iMLifiiUin
Valparaiso, 7 novembre.

Des troupes chiliennes débarquées sur
la cote péruvienne se ssnt emparées de
Pisagua, malgré une vigoureuse résistan-
ca de l'ennemi. Les chiliens avouent avoir

pordu cinq cents hommes, tant tués que
blessés. Par la prise de cette ville, les
Chiliens interceptent les communications
entre Arica et Iquique et conprommetlent
ainsi la situation des troupes péruviennes
qui défendent Iquique.

Paris, Il novembre.
M. Méline, rapporteur, et M. Richard

Waddigtou, membre de la commission des
tarifs de douane, et M. Claude, sénateur,
membre du conseil supérieur du commerce
sont arrivés aujourd'hui à Lille, où ils
vont visiter des filatures de lia et des tis¬

sages de toile.
— M. Pouyer-Quertier vient d'adrsser

à M. Méline, au nom de la Chambre de
commerce de Rouen, une invitation pres¬
sante de se rendre en Normandie pour ju¬
ger par lui-même de l'Etat de l'industrie
de la région et des plaintes qn'elle fait en¬
tendre.
M. Méline, considérant que le plus pres¬

sant est de hâter les travaux de la com¬

mission des douanes, de façon à permettre
à la Chambre de discuter prompteraent la
grave question qui tient en suspens les
iutôrèts industriels, a décliné l'invitation.

Paris, 11 novembre.
On mande de Berlin que M. de

Saint-Vallier, ambassadeur de Fran¬
ce, est allé à Yarzin visiter M. de
Bismark.

— Le Journal Officiel de Saint-
Pétersbourg publie une lettre auto¬
graphe du Czar relevant M. Schou-
valolff de l'ambassade de Londres.
— Des avis du Pérou signalent

des craintes vives que l'escadre Chi¬
lienne ne bloque leCallao. Le com¬
merce de Lima et de Callao est très

inquiet.

MOUVEMENT DD PORT DE CETTE
ENTREES

Du 10 au 11 novembre
Venant de

Alger, vap. fr. Cheli/f, 756 tx, cap. La-
ebaud, diverses.

Palma, br.-goel. fr. Espérance en Dieu,72 tx, cap. Joven, diverses.
Vinaroz, cat. fr. Rose Marie, 47 tx, cap.Pons, diverses.

Valence, bal, esp. Moïse, 65 tx, cap.
Tolz, diverses.

Vinaroz, bal. esp, Ancar, 40 tx, c. Pinal,
diverses.

Vinaroz, eut. fr. Sébastien, 59 tx, cap.
Ganel, diverses.

Marseille, van. fr. Blidah, 326 tx, cap. Co-
lom, diverses.

Cadaguès, bal. esp. Esperanza, 13 tx, c.
Gibert, via.

SORTIES
Du 10 au 11 novembre

Allaut à

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

Bénicarlo, vap. fr. Pro s, c. Vento, fûts
vides.

Marseille, vap. fr. Jean Mathieu, c. Cas
telli, diverses.

BULLETIN FINANCIER
de la

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

BOURSE DU 10 NOVEMBRE 1879
La semaine commence mal et la Bourse

est décidémeut mauvaise. Il faut encher-
cher la cause dans l'iaquietuie qui règae
encore sur la solvabilité de plusieurs inter¬
médiaires. Les règlements des affaires
faites sur la Banque Européenne sont
commencés, mais ii ne sont pas encore en
état de jeter un jour complet sur la situa¬
tion. La spéculation entre donc hésitante
et se refuse pour le moment à prendre de
nouveaux engagements. Il faut attendre
l'effet produit par les achats au comptant,
que les cours actuels doivent nécessaire¬
ment déterminer. Cet effet est toujours
plus long à se faire sentir que celui de la
spéculation, aussi pensons-nous qu'il ne
faut pas s'inquiéter outre mesure des allu¬
res actuelles de notre marché qui n'est
pas des conditions normales. Nos rentes
ont fléchi aujourd'hui dans une proposi¬
tion qui n'est justifiée par aucun incident
sérieux; le 3 % est à 81,27, l'amortis¬
sable à 82.95, le 5 % lait 115.27.
Les autres valeurs ont été plus ou

moins entraînées par la faiblesse de nos
reDtes, La Banque de Paris fait 835, le
mobilier 571, la Banque d'Escompte 730,
la Banque hypothécaire 630. Le Foncier
fait 1027 ; c'est le 12 novembre qne se
fait la souscription à la Rente Foncière Pa¬
risienne ; il n'est donc que temps de pro¬
fiter des avantages de cette affaire, que
nous avons exposés ces jours derniers.

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

LA RENTE FONCIÈRE
parisienne

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 85 HILLIOES DE
FRANCS

Statuts déposés chez Me PRTJDROMME, notaire à Paris

Siège social provisoire : Ï, rue Cliauchat,
il Paris.

CONSEIL D'ADMINISTRATION •

Président : M. le baron Hauss111ann,
G. député, ancieu préfet de la
Seine.

MM. de 35ollon.net, Çî, ancien ministre
plénipotentiaire ;

Boardais, 0 O, vice-président de
la Société des ingénieurs civils, archi¬
tecte ;
Camille DollVis, 0 & , ancien
député ;

IMartenot, sénateur, président de
la Caisse générale de co-assuranoes et
de réassurances ;

deMolinari, membre correspondant
de l'Institut ;

Vernhette, ancien préfet, ad
ministrateur de la compagnie du che-
niin de fer de Bône à G-uelma ;

de ~Werbrouck , président du
conseil d'administration de la Banque
Parisienne.

SOUSCRIPTION
A 100,000 actions nouvelles

deôOO francs.

prix d'émission : 625 francs
i 35 francs, eu souscrivant,

gj iOO — à la répartition.
■fâ>135 — la 15 janvier 1880, con-
J=itre la remise d'un litre définitif libéré
jd'un quart.
Les 135 francs formant le second

quart seront exigibles le 15 avril 1880. —
Après ce versement, l'Assemblée géné¬
rale sera appelée à autoriser la conver¬
sion des actions nominatives en actions
au porteur.
Les 350 francs restant à verser seront

appelés, s'il y a lieu, par décision du Con¬
seil.

Les 125 francs par action deman¬
dés en sus du prix nominal de 500
francs seront, après le prélèvement
des frais d'émission et l'attribution
statutaire du quart du surplus net aux
fondateurs ou à leurs ayant droit,
acquis à la réserve spéciale créée
par l'article 10 des statuts. Le capi¬
tal de cette réserve ne pourra faire
l'objet d'aucune répartition et devra
être affecté, comme le fonds .social
même, aux emplois limités par l'ar¬
ticle 6. Le produit servira notam¬
ment, s'il en est besoin, à garantir
aux actions une première distribution
de dividende jusqu'à concurrence de
5 0[0du capital versé, conformément
à l'article 57.

Les titulaires des 50,000 actions repré¬
sentant le capital originaire de la Société
sont admis à prendre, par préférence,
25,000 titres de la présente émission, à
raison del action nouvelle pour 2 actions
anciennes.

Ce droit de préférence devra être exercé
avant la clôture de la souscription, et les
actions anciennes, pour lesquelles il aura
été réclamé, seront frappées d'une estam¬
pille.

La Rente Foncière a commencé
ses opérations par l'achat du Grand-Hôtel
et de ses annexes, c'est-à-dire d'immeu¬
bles d'une importance capitale.

Le Crédit Foncier s'est engagé à faire
des prêts à la Rente Foncière, sans com¬
mission, jusqu'à concurrence .de deux
cents millions de francs, à un
taux d'intérêt supérieur de 50 c. seule¬
ment aux taux d'intérêt le plus favorable
qui sera à la charge du Crédit Foncier pour
le service de ses obligations foncières.

SGUSGRIPTION PUBLIQUE:
Le Mercredi 12 Novembre 1879

A la Rente Foncière, 7, rue Chau-
chat , aux caisses de I» BANQUE PARI¬
SIENNE) chargée des services de fonds
et de titres de la Société.

Au Crédit Foncier de France,
19, rue Neuve-des Capucines.

Dès à présent, on peut souscrire par corres¬
pondance ou directement

L'admission à la cote officielle sera

demandée.

^TÊTES CHAUVES!
Découverte sansprécédent l Repousse cer¬
taine etArrêt des chutes (à forfait) .Env.grat
rens.&pr™. On jugera. -Maileron, 85,r.Rivoli,Pa»'

CIMENTS VICAT
de Grenoble

PRISE PROMPTE
ARTIFICIEL, DEMI-LENT

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

Entrepositaire de Matériaux de Construction
Le Gérant responsable P, BARBE L'.
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POUR FAIREFORTUNE
Demander la CLEF de
à 33. FÉLÏS Ainé

rdel UNION FINANCIÈRE DU JOURNAL DE LA BOURSE
é, Dir '.ctiur générai, rue de Richelieu, 83, Paris.—Revenu du trimestre d octobre : S .5 0|0

NAVIRES EN CHARGE
POUR SANT-BRIEUC

Navire français

M MATHILDE
Capitaine Lambert

Pour Saint-Brieuc, Binic
Navire français

M MARIE
Capitaine PHILIPPE
POUR FÉGAMP
Navire français

Trois-Frères
CapitaineSavalle
POUR FÉCAMP

M. Christophe Colomb
Capitaine DUVAL
Pou;- Rouen

Alfred Marie
Capitaine LEPRETRE

Pour Saint-Malo, faisnt li¬
vrer a Saint-Brieux, Dinan,
Granville et aux iles an¬
glaises

M RENÉ
Capitaine VAUDELET

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

UNGRA1S BITERROlS
Bon à toute culture
6 francs les 100 lui., en bal¬

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

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

m kh Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOITONS PSORIASIS
ECZÉMAS PYT1R1ASIS
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

" tr>r. **—' eR 3
: ' '• g,!uL.s.UX

*r r.ti. | f- .4: flsUf; û
IX l 21 ' S M II
Or «ea> .« ; II. i,
AMERICAINE CYLINDRE
si! romo,liant ol se mettant & l'heure sans
rien ouvrir, en beau métal nickelé neno
nient décoré or relie!', envoyée franco avec
garantie sur f cturc et tarif de Montres
et Chaînes de tout prix et genre.—Adr
mandat ou timbre.* au dépositaire de
France, G. Tiibaudeau, fabricant, rue
Clos-Saint-Paul, 4, à Besancon (Doubs).
LEMÊBEttïW^VEND:
? w". i r> a cl i unlic-u es..... *> If.
i f î. à -vi- •-in*. .. 13 fr.
p ,' : al • • . . ô fr.

[P1LEPSIEI fMAL CADl/Cj
Guéri parCorrespondance

I ParleMédecin SpécialDr KILUSCH aOresde-Meustaol '.Sri <
, Plus oe 8.000 Succès

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
■Du Nord

Service mensuel etréguUer
entre

Cette le Havre
et Dunkerqtje

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

&

^O-ïTE MARS-
%> *1$

®®B3!F!l@ïrarDlfl©mmmmm
sur en

MESURE TOUS GENRES
Prix: très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

MUETTE DE PARIS!
Le plus grand, des Journaux financiers

HUITIÈME .AJSnsrÉJE '•
Paraît tous les Dimanches.
par an Semaine politiqueet financière—Etu¬

des sur les questions du jour—Ren¬
seignements détailles sur toutes les
valeurs françaises et étrangères: Che¬
mins de fer, Tramways, Assurances.
Canaux agricoles et de navigation.
Charbonnages, M ines, Gaz,Métallur¬
gie, Voitures, Salines, etc.—Compte

^rt rendu des Assemblées d'wtionnai'rc
s||ctd'ob!igataires—Arbitiagesa

1geux—Conseils particulier s p:
"1 rawi I rospondance—Echéance dos Coupon:

FRANCS
et leur prix exact —Vérification des
listes de tirages—Collection îles an¬
ciens tirages—Coursofficiels de toute* ^
les Valeurs cotées ou non cotées. £

ABONNEMENTS D'ESSA I

P^Fremièr: ânrso'
Prime Gratuite

LE BULLETIN AUTHENTIQUi
des Tirages Financiers et des Valeurs à lois

Paraissant tous j.es 15 jours.
Document inédit renfermant des indio ith h
l'iji c-n no trouve uans aucun Journal ii:

!•••• voïkr mancat-l'oste oc tcmbres-p
a 59, rue Tuilboiil - Paris.
la GAZETTE DE PARIS a rsuili •

t\àîiU de la rus TaMbout, ne 59, fous 1rs
/financiers utiles ans rentierset^ffi"'•».

i-.
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VELOUTINE i
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

ïf

ON DEMDrE VOYAGEURS^
50 fr. par jour. Ecrire franco à M. Iriart, 103,
rue du Temple, Paris. Orfèvrerie, RuoLz, Cou¬
tellerie. Fournitures générales pour limonadiers
et maîtres d'Hôtel. Bon marché 'ans concurrence
possible. Envoi des tarifs franco,

A AT "TîEMANDE des REPRÉSENTANTS
Ui\l Udans tous les cantons. Gain facile,
30 fr. par jour. Ecrire franco à M. MANES-
CAU, rue Héliot, 2, Toulouse.

MOMTSCUli
FONDS PUBLICSJ®"des mois

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

D'ISNARDI Neveu
A ALGER

L.-V. BEBÎUKD et Cie, uccesseur
Rue Gharles-Quint, 5, à Alger.

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (IS74J. — Médaille de bronze.
à l'exposition agricole d'Alger (1876).

SEULE RÉCOMPENSE
Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriétés

apéritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vins de
quinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.

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

Maison J.-P. LAROZE Se Gie, Pharm'"®
2, Rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

Sirop Laroze
O'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

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

Gastrites,

Donleurs et Crampes d'Estomac,
Digestions lentes,

Constipations opiniâtres.
Prix du Flacon : 3 francs.

Dentifrices Laroze
AU QUINQUINA, A LA PYRÈTHRE ET AU GAIAC

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

ÉLIXIR, le flacon, 3 fr. et i fr. 50.— POUDRE, la Boîte, 2 fr.; le flacon, 1 fr. 25.
OPIAT, le Pot, 1 fr. 50.

DÉPÔT -A. PARIS :

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

du département.

MALADIES CONTAGIEUSES, DARTRES, SCROFULES, VICES.DU.SANG.
Quatre ans d'épreuves publ. faites par 5 commissions sur dix mille bis¬

cuits. Seuls approuvéspar Tacad',e natIedemédecine etautorisésparlegouv4.
Seuls admis dans les hôpit. par décret spé1. Guérisons authentiques de
tous les malades, hom. fem. et enf. Vote d'une récompense de 24 mille fr.
jPréparations aussi parfaites que possible,... pouvant rendre da
'grands services h l'humanité. Êxtraitdu rap. offiel. Aucune autremé-

, thode ne possèdeces témoignages de supériorité. Traitement agréable, rapide,
yhnoffensit, secret, économique et sans rechute (5 f. lab1" de 25bise®, 10 fr. celle de
52). Dans les bonnes pharmacies du globe et rue de Rivali, 62, a*
i", Paris. Consult. grat. de midi à 6 h. et par corresp. Expéditions.

CompagnieHISPANO-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 ADELA, NAYTOAD, SAN JOSE
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, tous lesmercredis et

samedis.
— deiBarcelone 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'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis.

•S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Higaud, transit, consignations, quai de la Darse, 12.
A BARCELONE, M. J. ïî&oura y Presas, consignât,aire.
A VAL15NCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.
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