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out ce qui se dit du choix du succès-
i de l'archevêque de Bourges est com¬
ment aventuré. D'une part, le minis-
pst absent et on n'examinera aucun

l avant son retour. D'autre part, le
ieinemert ne compte prendre aucune
)ion avant l'arrivée du nouveau nonce

'

passe pour être animé des dispositions
plus conciliantes, et avec lequel on
a qu'il S'ra plus facile de s'entendre
recle représentant actuel du Vatican.

programme des grands travaux pu-
de M. de Freycinet va atteindre en

■ toute l'importance qu'il doit avoir
jant les dix auuées que le ministère
données pour le conduire à terme.

\ir les 568 millions mis à la disposition
.ministre, 147 seront consacrés aux
nin3 defcr. Ce matin, le Rappel pu-
; la liste des lignes déclarées d'utilité
iérale : il y en a 57, sans parler de cel-

• fdéjà concédées ou des autres que l'Etal
it achever après les avoir rachetées. En
il, il n'y aura pas moins de 240 millions
œnsés par l'Etat en 1880 pour travaux
jvoies ferrées, en dehors des travaux

Jiudget ordinaire.
. est de plus eu plus questi in à Londres
4a dissoluion de la Chambres des Com-

jnes, et les Membres du Parlement
se promènent sur le continent rega-

2nt précipitamment leurs circouscrip-
as électorales. On sait, en elfet, que le

c
otin fonctionne chez nos voisins très peu

jours après la dissolution. La campagne
jctorale sera une des plus ardentes qu'ait

connues l'Angleterre depuie cent ans, en
raison des événements dé l'Asie centrale
et des conséquences qu'ils peuvent avoir
au point de vue de la stabilité de l'empire
britannique dans l'Inde.

| A propos des futures, et sans doute
prochaines élections de l'Angleterre, on
annonce que MM. Kencaly et Onslaw,
membres de la chambre des Communes,
ont élé visiter le fameux Teihborne, alias
Arthur Oiton, dans la prison où il subit la
peine des travaux forcés, peur le prier
d'accepter la candidature qui lui est offerte
par les électeurs de Nottingham. Le pri¬
sonnier a « gracieusement souscrit à cette
proposition, » et son succès parait certain.
Cet épisode ne sera pas le côté le moins
curieux des élections qui semblent se pré¬
parer de l'autre côté de la Manche.

Ce n'est que la semaine prochaine que
lebarcnd'Heymerié prendra officiellement
possession du , ortefeuil e des affaires
étrangères de l'An triche-Hongrie. Il est
parti hier pour Mouza, où se trouve ac¬
tuellement le roi d'Italie, pour présenter
ses lettres de rappel. On sait que le suc¬
cesseur du comte Andrassy était ambas¬
sadeur à Rome.

La comtesse l'accompagne dans ce

voyage, elle va faire ses adieux à la reine
d'Italie.

La guerre qui élait sur le point d'écla¬
ter enlre l'Egypte et l'Abyssinie n'aura
pas lieu au moins pour le moment. A la
suite d'une entrevue entre l'envoyé du
Khédive ; Gordon-Pacha et le général
Abyssin, celui-ci a donné à ses troupes
l'ordre de s'éloigner des frontières égyp¬
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IMÛIES L'AVEUGLE
Par M. LEGOUVÈ

Gounod sourit.
Jacques ajouta :

Ce qui me faisait le pins de mal, c'é¬
tait que je me répétais toejours : « Tu es
«utile aux tiens... tues la femme à la
maison, c'est loi qu'on nourrit I. . Mais
lui, se fâchant : — N'est-ce pas vous qui
.outeDez encore votre famille ? Si vous
n'étiez pas aveugle, est-ce qu'on leur au-
lait doné 700 fr. I — C'est vrei, monsieur
Desgranges. — Si vous n'étiez pas aveu¬

gle, est-ce qu'on élèverait vos enfants ! —
C'est vrai, monsieur Desgranges. — Si
vous n'éliezpas aveugle, est-eequ'on vous
aimerait tout comme on vous aime ! —

C'est vrai, mousieur Desgranges, c'est
vrai. — Voyez-vous, Jacques, ajouta-t-il,
il y a du malheur pour toutes les familles ;
le malheur est comme la pluie, il faut qu'il
en tombe un peu partout ; si vous n'étiez
pas aveugle, votre femme serait neot-ètre
morte : au lieu de cela, c'est vous qui avez
tout, mon pauvre homme, mais eux, ils
n'ont rien. — C'est vrai, c'est vrai, et je
commençais à me sentirmoins triste, j'étais
môme comme heureux de souffrir pour
eax. Et je lui disais : Parlez-moi encore,
monsieur Desgrmges. Et il me répondait :
— Jacques, le malheur est le plus grand
ennemi ou le plus grand ami des hommes.
Il y a des gensqu'il rend méchants, il y en
a d'aulre3 qu'il rend meilleurs ; vous, il
faut que vous soyez si reconnaissant, si af-

tiennes. Gardon-Pacha doit également
avoir une conférence avec le roi Jean.
Les nouvelles rassurantes {données par

le Standard sont contredites par une dé¬
pêche du correspondant dn Daily-Chroni-
cle à Alexandrie,

Cette dépêche dit que les négociations
entre Gordon-Pacha et le roi Jean d'Abys-
sinic sont représentées comme loin d'être
satisfaisantes. Le correspondant tient de
source officielle que le sultan a résolu de
soutenir le Khédive en cas d'hostililè
conire le roi d'Abyssinie. Dans ce but lé
Seras-Kiérat a donné ordre à dix batail¬
lons de troupes turques actuellement en

Syrie de se re dre à Alexandrie. Ces trou¬
pes commenceront par tenir garnison au
Caire et Alexandrie, et les régiments
européens seront expédiés sur le lieu de
l'action sous les ordres de Gordon-Pachà.

L'Âbendpost reproduit en eniier l'article
publié hier par la Gazelle de l'Allemagne
du Nord, et ajoute : « nous prenons acte
de toutes le- observations de l'important
journal Berlinois. Ces observations expri¬
mant d'une manière claire; exacte et

éloquente des opinions partagées aussi
par tout le monde. L'attitude que la
presse Austro-Hongroise a prise pendant
les importantes journées qui viennent de
s'écouler, peut-être considérée comme une

preuve de la parfaite sympathie avec la¬
quelle ne sauraient manquer d'être ac¬
cueilles les garanties fournies récemment,
concernant la coïncidence des tendances

pacifiques des deux empires, et l'accord
bienveillant établi entre eux sur le terrain

économique. »

fectiounéque lorsque l'on voudra dire quel¬
qu'un de bon on dise : Bon comme l'a¬
veugle de Noisemont. Cela servira de dot
à votre fille.,. Voilà comme il me parlait,
monsieur.et ça me donnait du cœur à
être malheureux !

— Oui, mais quand il n'était pas là ?
— Ah ! quand il n'était plus là, j'avais

des moments bien durs : je pensais à mes

yeux... C'est si beau, le jour ! 0 Dieu 1 si
jamais je revoyais clair, je me lèverais à
trois heures du matin et je ne me couche¬
rais qu'à dix heures du soir, pour amasser
plus du jour ! Allons, bon, voilà que je me
fais du chagrin. Il me gronderait s'il vi¬
vait encore, ce cher ami. Car il me gron¬
dait quelquefois, et cela me faisait plaisir,
parce qu'il voulait rendre sa belle parole
méchante et qu'il ne le pouvait pas.
Gounod, tout émerveillé de trouver de

tels sentiments chez un paysan, désirerait
fort continuer l'interrogatoire, mais il hé-

Lo môme journal apprend que M. le
comte de Beu3t, ambassadeur d'Autriche.
Hongrie à Paris, retournera à son poste
dans les premiers jours du mois d'octobre,
et que les nouvelles relatives à un chan¬
gement qui aurait lieu à l'ambassade
austro-hongroise, en France, sont dénuées
de fondemement.

Revue de la Semaine

BERCY
La seconde quinzaine de septem¬

bre a manqué d'activité. — Plus nous
approcherons delà récolte, moins le
commercé de gros fera d'achats im¬
portants ; il se remplacera au fur et
à mesure de ses besoins ; de même
pour le détail, qui se montre très-
réservé, en raison de la hausse sur¬
venue depuis un mois.
La température de ces derniers

jours, très-inégale, n'a pas été favo-
ble aux raisins, au contraire, et les
vignobles du Centre ne donneront ni
quantité, ni qualité.
La saison devient mauvaise et les

excursions se ralentissent ; aussi la
Banlieue fait-elle moins d'affaires que
précédemment.
Les prix sont toujours tenus avec

fermeté, comme on le verra ci-après :

Vins du Midi
Montagne, 1er choix 15 d° 43 à 45

— 2e choix 40 à 42

sitait par délicatesse. Je lui fis signe qu'i
pouvait poursuivre ; il reprit :
— Jacques, on médit que vous travail¬

lez, que vous avez Irois états ; comment
vous en est venue l'idée ?
— C'est encore lui qui l'a eue. Je com¬

mençais à n'être plus si chagrin, mais l'en¬
nui me prenait. A trente deux ans, être
assis toute la journée sur une chaise I Ce
cher ami se mit alors dans l'idée de m'ins-
truire, comme il me disait, et il me racon¬
tait de belles histoires : la Bible, l'histoire
d'un vieil aveugle comme moi, appelé To-
bie, l'histoire de Joseph, l'histoire de Da¬
vid, et puis il me les faisaii répéter après
lui,.- Mais cette caboche, c'est dur ! ça
n'a pas été habituée a apprendre, je m'en¬
nuyais toujours de mes bras et de mes

jambes ; et je devenais méchant. Voilà
qu'il arrive un jour et qu'il me dit.

(La suite au prochain numéro)



iMMaras;

Narbonae, 1er choix 45 à »»
— 2e choix 43 à 45

Roussillon, 1er choix 15 d» 53 à 60
— 2e choix 54 à 56

Vins du Centre
Cher, la p. de 245 lit. 1er ch. 108 à 140

— bons ordinaires 103 à 105
Basse-Bourgogne, b. qualités le

m. de 265 lit. (2 feuil.) 100 à 105
— petites qualités 95 à 98
Vins de soutirage (dans Paris)

1er ch. la pièce de 225 lit. 165 à 170
— 2e choix. 160 à 165
— ■ Ordinaires 158 à 160

(Futailles comprises.)
Peu d'arrivages ; le Midi expédie

quelques quantités, achetées le mois
dernier, et livrable fin courant.

ENTREPOT
Affaires trè-caimes cette semaine.

Le commerce de détail a très peu
passé d'ordres ; il remplace seulement
ses manquants, en vin de soutirage,dont les prix sont très fermes, et mê¬
me prédisposés à la hausse. Divers
gros épiciers, et plusieur marchands
de vins en détail ont fait des propo¬
sitions, avec cinq francs d'augmenta¬tion sur les prix actuels, et livrable
jusqu'à la fin de mai 1880; ces offres
ont été refusées. Le commerce de
gros ne veut en aucune sorte s'enga¬
ger, il attendra le résultat de la ven¬

dange, la qualité du vin et les pré¬
tentions des propriétaires.

Des échantillons de vin 1879 du
midi, ont. paru sur la place, leur qua¬lité est très faible en alcool. Le goût
assez franc, mais très vert.

La Banlieue s'est bornée à de mo¬

diques réassortiments.
Arrivages insignifiants.

(.Moniteur vinicole.)

NOUVELLES DU JOUR
Le ministre de l'instrnclion publique,

accompagné de M. Dumont, est arrivé à
Marseille, vendredi, à :11 heures et demie
d u soir.
Il a été reçu à la gare par MM. Pou¬

belle, préfet desBouches-du-Rhône ; Ra-
magni, maire de Marseille ; Rey, préfel du
Gard; Labadie, Amat, Bouchet, députés;
Fournier, Deiss, conseillers généraux ;
Hugueny. adjoint; Reboul, doyen delà
Faculté des sciences ; Bourget, recteur ;
Dedebat, secrétaire généra) de la préfec¬
ture, etc., etc.
Le ministre a reçu, dans un salon spé¬

cial, les souhaits de bienvenue du préfel
et du maire; puis, le* présentations ont
eu lieu. Malgré l'heure avancée et le vent
soufflant en tempête, une foule considéra¬
ble encombrait les abords de la gare. A sa
sortie, le minisire a été accueilli par les
cris enthousiastes de : Vive la République!
vive la loi Ferry! vive l'article 7.
La populatiou a lait escorte à la voiture

du ministre ; même dans les rues les plus
larges, la voiture n'avançait qu'à grand'-
peine et dut s'arrêter plusieurs fois.
La fonle a stationné très-tard devant la

préfecture, où le ministre est descendu. La
foule demandait instamment que M. Fer¬
ry parlât; mais le ministre, voulant éviter J
toute manifestation, n'a pas cru devoir
accéder à ce désir.
Le ministre de l'instruction publique a

reçu, dans la matinée, le préfet du Var,

le recteur de l'Académie et les délégués
de la municipalité d'Aix. Il a visité la
Faculté des sciences, le Musée, le Jardin
zoologique.
A midi, a eu lieu chez le préfet, un dé¬

jeuner intime auquel assistaient seule¬
ment le minisire, le préfet, M. Poubelle,
le maire de Marseille, |le recleur d'Aix et

l'inspecteur d'académie.
Dans l'après-midi, M. Jules Ferry et M.

Dumont se sont rendus à l'hôtel-de-ville,
où ils ont discuté avec les délégués de la
municipalité, toutes les questions relatives
à la transformation de la Faci lté des
sciences.
Le ministre a passé la journée d'hier à

Aix et est revenu le soir coucher à Ma; ■

seille, d'où il est parti ce matin pour Lyon .

Samedi, le conseil des minisires s'est
réuni au ministère des affain s èlrangéies
sous la présidence de M. "Waddington.M.
Léon Say était revenu tout exprès de
l'Ile-Adam pour assister à cette séance.
Etaient également présents : MM. Freyci-
net, Tirard, le vice-amiral Jauréguiberry
et Cochery. Le conseil des ministres s'est
contenté d'expédier les affai-es courantes.

Le général Gresley, revenant de sa tour¬
née dans le Nord, est arrivé hier soir à
Paris. Le ministre de la guerre va s'occu¬
per de combler les vacances qui exislent
actuellement dans le cadre des officiers
généiaux de l'armée. Il sera pourvu inté¬
gralement à toutes ces vacances, et c'est
à tort, nous pouvons l'affirmer, que l'on
a prêté au général Gresley l'intention de
réaliser des économies en laissant sans ti¬
tulaires un certain nombre d'emplois de
généraux.

MM. deFreycinet, ministre des travaux

publics, et Cochery, ministre des postes
et télégraphes, viennent de charger M.
Guodet, architecte, de se rendre à Lon¬
dres et à Berlin, pour étudier l'installation
des hôtels des postes et télégraphes en vue
de la réorganisation projetées Paris.

M. Tirard, ministre de l'agriculture et
du commerce, vient de décider en principe
la création, dans une colonie algérienne,
d'une vaste écolo de bergerie.
Cet établissement, qui commencera à

fonctionner dès que l'administration aura

pu se procurer les ressources nécessaires,
sera organisé sur le même plan que l'école
de Rambouillet.

En l'absence ds M. Lepère, un impor¬
tant mouvement sous-préfectoral a été
préparé au ministère de l'intérieur. Ce
travail sera envoyé au président de la Ré¬
publique, à Mont-sous-Yaudrey, dè3 le re¬
tour de M. Lepère à la place Bauveau.

Samedi matin, à dix heures, à Toulon,
les obsèques de l'amiral Surville ont eu lieu
par un temps spîendide. La foule était im¬
mense. Les honaeurs militaires ont été
rendus par des troupes de terre et de mer.
L'absoute a été donuée par l'évôque de
Fréjus. Des discours ont été prononcés par
les amiraux Cloué et Allemand, par le
préfet do Var et par le maire de Toulon.
L'ordre a été parfait.

M. le gouverneur de Paris vient de se

rendre dans le département de l'Ain et ne

reprendra possession de son poste que
dar.a une dizaine de jours.

On parle beaucoup, assure le XIX* Siè¬
cle, d'un prochain coup de sabre dans le
corps des officiers de vaisseau ; bon nom¬
bre de retraites d'office seraient données
dans le cadre des capitaines de vaisseau
et dans celui des capitaines de frégate.

Le contre-amiral Allemand sera sans
doute promu vice-amiral et maintenu à

j Toulon comme préfet maritime.

V vice-amiral, baron Didelot, du
eu i. .ii> réserve, a demandé à être .admis
a !a r-'tr,il(.>.

, .a Gazelle des Tribunaux annonce qu'en
vertu d'instructions données par le par-
qu t, le Carillon a été saisi samedi soir
dans tous les kiosques et chez tou3 les li¬
braires pour avoir publié sous ce titre :
« La question des prétendants, » un dessin
outrageanl la morale publique.

ironique Celtoisi
AVIS

Les entrepreneurs qui désireraient con¬
courir à l'adjudication du 4 octobre pro¬
chain relative à la construction d'un
arsenal d'artillerie sont informés que M.
Carlicr. architecte, conducteur des travaux
se tien lira à la Mairie de Cette, mercredi
1er octobre de 2 h. 1[2 à 5 h. du soir, à
la disposition de tous ceux qui auraient à
lui soumettre le certificat de capacité pour
le visa.

AVIS

rentrée scolaire

Le Maire de la ville de Cette, a l'hon¬
neur d'informer ses administrés que la
rentrée de3 classes est fixée au mardi
7 octobre prochain pour le Collège, et au
mercredi 1er octobre prochain pour les
écoles primaires communales.
Cette, le 26 septembre 1879.

Pour le Maire absent :

Le 4cr Adjoint,
B. Peyret.

La circulation est inlerdile sur le pont
National, pour les voitures seulement.

GRAND-THEATRE DE MONTPELLIER
M. J. Roubaud, directeur

Grand Opéra, Traductions, Opéra Comique
et Opérette

MM. Doria, fori ténor en tous genres.
Mercier, premier ténor léger en tous
genres.

Sarron, deuxième ténor en tous gen¬
res, premier d'opérette.

Artières, baryton en tous genres.
Larrivé, première basse en tous gen¬

res .

Grondard, deuxième basse en tous
genres, chantant l'opérette.

MM. Noré, trial, ténor comique
Jolly, laruette.
Raoul, troisième ténor.
Estella, troisième basse.

MmesFilliati, forte chanteuse en tous
genres.

Bureau, première chanteuse légère
en tous genres.

Guérin (Alix), premièredugazon,pre¬
mière chanteuse d'opérette.

Fauré (Jeanne), deuxième dugazou
tt première au besoin.

Kercy (Blanche), deuxième et troi
sième dugazon.

Fiot, première duègne.
Toucas, coryphée.

Chœurs
18 hommes et 12 dames

Divertissement
MmesDorel (Thérésaj (de l'Opéra-Conii

que), première danseuse en tous

genres, réglant les pas.
Gauthier (Emma), première dan¬
seuse demi-caractère en tous gen¬
res.

Nadi (Marie), deuxième danseuse
travestie.

Comédie
MM. ChavanoH, jeune premier rôle, (,

mier rôle jeune.
Simon (Auguste), jeune premie;
jeunes premiers rôles.

Noré, premier comique.
Jolly, premier comique marqué
Grondard, père noble, premier lie
marqué.

Desaix. amoureux.
De Gasq, rôles de genre.
Soulas, troisième comique.

MmesMontvallier (Esther), grand premier
rôle.

Troyes (Maria), jeune première in¬
génuité, des jeunes premiers rôles.

Fauré (Jeanne), première soubrette,
Kercy (Blanche), coquette.
Fiot, première duègne, mèrenoble.
Franck (Emilie), ingénuité.
Farques (Fanny), deuxième sou¬
brette.

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 28 au 29 septembre 1879

Naissanccs
2 Filles, 1 Garçon

PUBLICATIONS DE MARIAGE

Auguste Régis Pouget, boulanger, et
Marie Régis.
César Fernand, employé au chemin de

fer, et Lucie Rodier.

DÉCÈS
Marthe Rousseau, âgé de 29 ans.
Claire Clot, âgé de 75, veuve Guirand.

PAPETERIE A. CR0S
S, Quni de Bosc, 5

ateliers
DERÉGLURE & DE RELIURE

FABRIQUE DE REGISTRES
Perfectionnés ('reliure à l'anglaise garanti©)

RELIURE ORDINAIRE ET DE LUXE

Un contre-maitre de premier mérite
est attaché à la Maison.
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CAFÉ GLACIER
Jardin et grande salle de spectacle

ENTREE LxBRE
VNf)+<V

SOIBÊES D'ÉTÉ

Tarragone, vap. esp. R.apido, 272 tx, cap
Orts,. div.

Barcelone, vue. esp. Oorréo -de Cette, 152
tx, cap. Gorbêto, riiv:.

DU NOUVEAU TOUS LES JOURS
—v/D+GSv

Grand orchestre et Concert U'ocarinas par
la troupe desMontagnards des Ap r.nins

ENTRÉE LIBRE

GRAND CHOIX DE GLACES
Glaces au four, Bombes et Parfaits

FROMAGES GLACÉS SUR COMMANDE

Ik<

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE

entrées
Du 28 au 29 septembre

Venant de

Caslania, br. it. Salvatore, 227 tx, cap.
Inceegneri, soufre.

Castellauaire, br.-goel. it. Ségesta, 48 tx,
cap. Barruzo, vin.

Toris, tart. it. Virginie Immacolalo, 41
tx» cap. Clé Sieo, vin.

Barcelone, vap. esp. JVavidad, 501 tx, c,
Torrens, div.

Barcarès, bal. fr. St-François, 21 tx, cap.
Francès, vin.

"S

Londres, 28 septembre.
Une dépêche de Paris, 27 septembre,

adressée au Times, dit :

Hier, MM. de Blignières et Baring ont
été reçus par M. Wad.lington avant leur
départ pour l'Egypte.
M. Waddington a donné les dernières
V-tionsà M. de Blignières.

Madrid, 28 septembre.
Il est inexact |que le gouvernement es¬

pagnol ait le projet de l'aire publier à Paris
un journal espagnol qui sera chargé de
défendre les intérêts de l'Espagne.
On croit que M. CaDovas aura une en¬

trevue avec M. de Bismarck à Berlin.

Paris, 29 septembre, soir.
260 amnistiés sur les 450 rapatriés

par le Navarin sont arrivés à Paris
Une foule considérable massée aux

abords de la gare Montparnasse, a

poussé les cris de : Vive l'amnistie !
vive la République !
Un déjeuner a été servi aux arri¬

vants ; aucun incident n'a eu lieu.
— A Londres, les journaux disent

que l'arrivée de Yacoub-Iihan à
Kushi prouve son innocence ; la ques¬
tion est maintenant entre les révoltés
de l'armée anglaise et les révoltés de
Caboul.

BOURSE DE PARIS
Du 29 septembre 1879.

-% 83.70 b,05
3 % amortissable. 86.45 b. 15
4 ex-coupon 113.00 s.v,
5% 118.60 h. 12 1 [2

.XL.'viss au Commerce
Le consignataire île la cargaison >:e blé

chargé a Boue-par MM To'clie Itères, sur
le navire Irançaîs Notre-Dame-d'Afrique,
capitaine Andréa, dont le connaissement
esl à ordre, est prié de remplir les forma¬
lités en (louaucî enfin d'en, opérer le prompt
débarquement ; à défaut, le capitaine
s'adressera au Tribunal de Commerce pour
faire nommer un tiers-cousigoataire.
Pour renseignements s'adresser à M.

A. Salorme, courtier maritime à Cette.

Avis au Commerce
Le réceptionnaire de 11,000 kilos de

coruillous chargés à Buenos Ayres, sur le
navire espagnol Pedro Marislany, capi¬
taine Bertrand, dont le connaissement est
à ordre, est prié de remplir sans retard les
formalité, en douane, afin d'en opérer le
prompt débarquement. Les slaries de ce
navire expirent le 30courant ; à défaut, le
capitaine s'adressera au Tribunal de com¬
merce pour faire nommer un tiers consi-
goataire.
Pour renseignements, s'adresser à M.

A. Salonue, courtier maritime à Cette.

Correspondance Financière
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,000,000

11, Rue hepelle lier, PARIS

RliVUE HEBDOMADAIRE DU28 SEPTEMBRE 1879
Le mouvement a été un peu hésitant

cette semaine, mais après quelques réali¬
sations ou liquidations anticipées, les
cours ODt repris leur niveau le plus haut
et la spéculation semble disposée à profi ¬
ter de la tranquillité que lui laisse la poli¬
tique, tant extérieur qu'intérieure, pour
conquérir des prix plus élevés encore. Du
reste, tout semble militer en faveur du
mouvement de hausse. L'élévation des
rentes a été progressive et n'a pas procé
dé avec l'effervssceuce qui qui s'est ma¬
nifestée sur la plupart des valeurs de no¬
tre marché ; d'autre part, malgré les
émissions succesives, les capitaux sont
plus abondants que jamais, les sociétés
n'ont pas encore eu le temps d'en dispo
ser et des sommes considérables pourront
être employées en report. On s'en aper¬
çoit déjà car le prix des reports parait de¬
voir être trôs-favorab'e aux acheteurs. En
résumé, après un moment de réaction,
nous retrouvons nos rentes avec une fai¬
ble avance. Le 3 % est à 83-72, l'Amor¬
tissable à 86,50 et le 5 % à 118.75.
Le marché des actions des sociétés de

crédit montre la plus grande fermeté ; les
cours n'ont pas sensiblement varié sur la
Banque de Paris qui cote 887, sur la Gé¬
nérale à. 570, sur le mobilier Espagnol à
730. Mais nous avons à constater une

grande hausse sur le CréditLyonnais qui
de 807, s'est élevé à 895. On aauouce que
cet établissement va prêter son concours à
la création d'une société Financière
Lyonnaise. La Bonque d'Escompte, de
U65, a franeni 1,200 et finit à 1215 ;
C'est le 4 octobre qu'aura lieu l'Assem¬
blée, les communications qui y seront
faites justifieront pleinement ces cours.
Le Comptoir d'Escompte a gagné 20 l'r.
de 880 à 900. Le Crédit mobilier français
a été un peu faible à 760. La Société fi¬
nancière a conservé à peu près ses plus
hauts cours, elle est demandée de 620 à
625 ; le mouvement de hausse est loin
d'être terminé. La Banque Franco-Egyp¬
tienne se tient dans le cours de 760. La
Banque ottomane s'est élevée à 520. La
spéculation a porté le crédit Foncier de
1050 au-dessus de 110- On escomptait les
résul ats de la prochaine émission do cet
établissement ; on sait qu'il met en sous¬

cription publique, le mardi, 7 octobre
prochain, 1.800.000 obligations Foncières
de 50U fr. 3 %. Le prix d'émission est
490 fr. payable 20 fr. en souscrivant et 30
fr. a la répartition des titres. Les autres

versements de 50 fr. sont échelonnés de |
de six m is eu six mois jusqu'au dernier j:
ténue le 15.avril 1885 où on verse 90 fr. j
Il faut fûmarqu'T que. cette' opération |
•cornprend.une conver-iori de 1.1000.000 ::
litre*,de foncières 5%. Dam la' souscrip¬
tion des actions liouvellcs, un droit-de
préférence est accordé aux porteurs des
iitres des 924.651 obligations sorties aux
porteurs dos 142,560 ihligatioiis sorties au
tirage le 22 septembre 1879. _Le3 porteurs
et titulaires de ces obligations qui" pren¬
dront part à la souscription recevront
titre pour titre et une souiiede 22 fr. par
obligation, coupon de Novembre! atta¬
ché.

Le mouvement a été plus hésitant sur
les fonds d'Etats étrangers, nous les re¬
trouvons cependant à peu prè3 tous à leurs
plus hauts cours. L'Italien a fait 80.45, il
est monté jusqu'à 80.85.
Nous avons déjà fait connaître briève¬

ment le fonctionnement de l'Assurance fi
nancière dont la Société des Dépôts el des
Comptes Courants met eu ce moment
60.000 tous à la disposition du poblic.
Nous avons exposé le mécanisme, fort
simple d'ailleurs, des opérations de la so¬
ciété, lesquelles repayent toutes sur la re-
producitondi capital par l'accumulation
des intérêts composés. Il nous reste à
montrer comment la société réalise les bé¬
néfices auxquels participait les bons eu
question une somme quelconque, placée à
intérêts composés pendant 99 ans, donne,
à 5 % 125 capitaux pour un, à 4 lp2 78 et
à 4 %, 50, Ceci posé, que fait l'Assurance
Foncière ? Elle reçoit une somme de 5 fr.
et, dans une période de 1 à 99 ans, elle
rembourse à 100 fr. lasomme reçue de 5
francs.
Recevant beaucoup de sommes de 5,fr.

elle établit mathématiquement un tableau
de remboursement de manière à rembour ¬

ser tous les ans, dès la première année,
un certain nombre de ces sommes de 5 fr.
C'est là l'avantage qu'elle offre. Mais elle
règle, bien entendu, les lirages de manière
à conserver un bénéfice ; elle le repartit :
45 % aux bons et 45 % à des rembourse¬
ments anticipés de sorte que, au lieu de
ne rembourser qu'en 99 ans, avec les
45% de bénéfice, consacrés aux rembour¬
sements anticipés, esnx-ci se trouveront
eti réalité -'ffectués dans une période de
30 à 40 ans, ce dont les bons profiteront
directement puisqu'ils sont représentés par
25 numéros d'ordre remboursables à
100 fr. chacun.
Pour les trois exercices échus, les béné

fices ont produit pour les bons 75 fr.
22,50 r-t 30 fr. Nous n'avons pas besoin
d'ajouter que plus les opérations de la
Société se développeront, plu3 la part de
bénéfices revenant aux bous sera considé¬
rable. Outre le Conseil d'administration,
sous le patronage duquel se l'Assurance
Financière, elle oflre cette garantie que
toutes ses opérations sont réglées mathé¬
matiquement et que les résultats ne peu¬
vent manquer d'être atteints parce que
toutes les sommes qui lui sent versées
sont immédiatement employées en rentes
française-, bons du trésor, ou antres
valeurs jouissant de la garantie de l'Etat.

A REMETTRE
Pour cause de santé

UN

Un magasin de faïence et d'épicerie
BONNE CLIENTÈLE

Quai supérieur de la place 7, à Cette

Mardi 30 Septembre et Mercredi 1er Octobre
PLACEMENT DE 60,000 BONS

DE

L'ASSURANCE FINANCIERE
AUX CAISSES DE LA

Société de Dépots
et de Comptes Courants

2, Place de l'Opéra, à Paris

VERSEMENTS !
sous escompte de 5 % l'an pour tout Bon

entièrement libéré à la répartition.
En souscrivant..,. 50 fr.. «^
A la répartition... 250— Cj|(|
Le 15 janvier 1880. 300—)UUU fr.

Ces Bons sont remboursables à
3,500 francs

Ils donnent droit : t. Aux annuités à
prélever sur les reeettes brutes, suivant les
Statuts ; 2. à 45 % dans les bénéfices so¬
ciaux ; 3. aux remboursements anticipés.
La jouissance part du Ie' juillet 1879. Le
revenu des 3 derniers exercices a été, pour
chaque bon, de 15 fr., 22 fr. 50 et 30 fr.
La progression continue.
Remboursements sticcossifs garantis par des

Titres de Rente française

L'admissionàlacoteofficielle sera demandée

On peut dès à présent souscrire par
correspondance.

Conseil d'Administration :
MM. TEISSONNIÈRE Administrateur

du Comptoir d'Escompte, etc.
BENOIT-CHAMPY 0. Admi¬
nistrateur du Crédit industriel et Com¬
mercial. .

E. PASCAL, Administrateur delà
Banque d'Escompte et de la Foncière.

de MONTGOLFIER, &, Adminis¬
trateur de l'Union Générale.

Baron LE GUAY, 0 sénateur, ad¬
ministrateur de la Société financière de
Paris.

MARCILHACY membre de la
Chambre de commerce de Paris.

E. JAPY, «r, Président de la Chambre
syndicale d'Horlogerie.

BARBIER 0 Officier supérieur en
retraite.

L'Assurance Financière
Constituée pour 99 ans (décret du 22 janvier 1868,)

Statuts déposés chez. Me vassal, notaire
à Paris

Sicge social: 63, rue de Provence, et Paris.

h VENDRE
EN GROS OU EN DETAIL

20 cheminées marbre de toutes dimen¬
sions; dessus de commodes à -12 fr. 50,
et table de nuit.

CHAUVET père
marbrier

rue des Casernes, 25, à Cette

A Vexicire

Chaque bon comporte 35 numéros
d'ordre remboursables à lOO fr. l'un,
dès sa lre année, et les remboursements
continuent chaque année, en augmentant
progressivement.

Le titre de rente correspondant a cha¬
que bon et la capitalisetion de ses intérêts
assurent matériellement le remboursement
ialégral des 25 numéros inscrits sur cha¬
que Bon, soit de 3,500 francs.
Le souscripteur d'un bon, comportant

25 numéros remboursables à '100 fr. l'un,
a la chance de recevoir, dès la première
année, et chaque année suivante, autant de
fois 100 fr., et il suffit qu'il ait 6 numé¬
ros remboursés pour qu'il soit rentré dans
une somme égale à son déboursé.
Après remboursement, le Souscrinteur

continue à toucher annuelle¬
ment les revenus du Bon, tout
en ayant, en plus, la perspective de rece¬
voir chaque année une ou plusieurs pri¬
mes de 100 fr. au fur et à mesure du rem¬

boursement de ses numéros, jusqu'à con¬
currence de 2,500 fr.
45 % des bénéfices étant affectés à des

I remboursements anlicinés, 30 ou 40 ans

I suffiront pour effectuer en totalité les rem-
| boursements.
| CONSULTER POUR TOUS DÉTAILS LE PROSPECTUS

AL CRÉER

UNE BARAQUETTE Débit de Tabacs et Liqueurs
Située à la seconde station, chemin de

la Citadelle.
TRES-JOLI POINT DE VUE

S'adresser à, M. AUGUSTIN, huissier/
Grand'Rue, 8. à Cette.

ROUTE NATIONALE
Bel emplacement avec Bail. — S'adresser

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

Le Gérant responsable P BAiiBKT '

I
r»

al.



COMPAGNIE GENERALE
DES

liai eaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunke.rque

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

"navires en chârdê
Pour Saint-Malo, faisant li¬
vrer a Saint-Briéux, Dinan,
Granville et aux Iles An¬
glaises

Navire français

PRUDENT
Capitaine Bourdonnais

Pour Rouen
Départ fixé au 25 septembre

Navire français

A ANNA
Capitaine Carrère

Saint-Valéry, Abbeville
Navire français

ouise-Henri
Capitaine ARTUR

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

Maladies du la Peau
Guérison assurée, des

DARTRES ^32» Démangeaisons
ROUTONS

ECZÉMAS

PSORIASIS

PVT1R1ASIS
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 guérisoii

ENGRAIS BÏTERROIS
Bon à tonte 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 Grammont, Paris
POUR 3 Fil H\\ AJS
La Compagnie assure contre

Tous les accidents 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

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

avec faculié de cesser chaque an¬
née sans prévenir.
Pour s'assurer, il suffit d'en-

voyc'' en mandat ou timbres-
peste Ta somme de trois francs,
plus 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 s<-r à nos agents

généraux.
On demande des intermédiaires

do DocrBRISSAUD (52)
La meilleure préparation de Goudron contre

RHUMES, BRONCHITES, GRAVELLE
DdYopeau de goudron, mis dans une carafe,

donne h:, quelques instants uno Eau de Coudra
.-(lélic;euse,'salubre et rafraîchissante.

La boîte : 1 fr. 50
u •.(îKPF.CTtT'V SUR DEMANDE

• • ' ■ ; S^nctopG'..PARIS;

Seul Dépôt à Cette, pharma¬
cie BAD0U1N, Grand-Rue.

"4/(

MESURE

11?

TOUS UENBES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34. — CETTE.

S#eiÉÏE ps VILHS D'PtX
Capital divisé en 10,000 Parts d'intêrêt

social
4, Rue Chauchat, 4, Paris

. (Boulevard des Italiens)

ibé
<nn."

La Société délivre.des titres de Bit) fr
racles eh 'un seul verseaiënt. C< s iùi'
productifs-d© l'intérêt 6 OiO'j'an, plviblv
semestre les 31 mai et 30 novembre, et d
ne.nt U ' droit proportionnel dans les bm !i< ■ s
sociauy. Leur conversion en espèces est ton
jours réalisable, en s'adressant à la Société.

LIRRAIRIE AUDOT
LEBROC & Cie, Successeurs

8, rue Garancière, PARIS
VIENT DE PARAITRE :

L'ART DU CONFISEUR NODIRNï
A l'usage des confiseurs et des ménagères

Par BARBIER-DUVAL
Confiseur à Nancy

Médaille de lre Classe
In-18 jésus, 825 pages, illustré de 108 fi-

guies. — Prix : 7 francs.

Station Thermale de Bagnères-de-Bigorre
(Médaille d'or àl'Expositioniiniversellede Paris 1878

pour la collectivité de ses eaux minérales)
Mercredi 15 octobre 1879, à midi, dans
une des salles de la Mairie, Adjudication
publique de la

CONCESSION POUR 50 ANNÉES
Du grand Etablissement thermal. — de la

buvette de Salies, — de la Font.dné Nouvelle,
— de la Fontaine ferrugiueuse,— du CASINO
— du Théâtre et d'un Etablissement Thermal
à créer.

Dépense présumée : UN MILLION
plus une redevance annuelle de 30,000
francs. Cautionnement : 50,000 francs et
des références à faire accepter dix jours avant
l'adjudication.
Débit des sources actuellement utilisées :

463,000 litres par 24 heures. — Débit des
sources à utiliser aux nouveaux thermes : 1
million de litres par 24 heures.

Population étrangère de la Station
En 1876 22.701 personnes
Eu 1877 19.322 —

En 1878 20.196 —

En 1879 25.000 —

Les plans et devis sont déposés à la Préfec¬
ture des Hautes-Pvrènées, à la Mairie de Ba-
gnères, et chez M.Darcy, architecte, 2, rue de
Bruxelles, à Paris; et le cahier des charges,
dans toutes les préfectures.
Pour renseignements, s'adresser à la mairie

de Bagnères.

13e aiuiéé

Ile moniteur
de la banque et de la bourse

Parait tous les Dimanches
En grand format de 16 pages

i Résumé de chaque Numéro :

j;A
-

« FR.
s Si
s fi PAR

-«AN

, fr. Bulletin politique Bulletin Fi¬
nancier Revue de toutes les

j par valeurs de la Bourse Recettes
il de ch. de fer Correspondances

• "-AN étrangères. Coupons éelius,ap-
! pels de fonds, Cours des valeurs en Banque etien Bourse. Revue des Charbonnages. Bulletin
ï agricole. Liste des tirages. Vérifications desI numéros sortis. Réponse aux abonnés par
«journal. Renseignements financiers.

PRIME GRATUITE
Manuel des Capitalistes

Un fort volume de 500 pages in-S.
I Ouvrage le plus complet gui existe, contenant

l'historique de toutes les valeurs.
ABONNEMENT D'ESSAI

J Pour mettre le public à même de faire la comparaison
avec les autres journaux financiers.

2 Francs la première annéeAvec droit il la prime gratuite.
(j PARIS — 7, rueLafayette. 7, — PARIS

Evoyer n mandat-poste ou timbres-poste
S ■ ■"1F|'»iW————■

VERMOUTH DE TURIN
et Oie

Médaille de hrotiz

AU QUINQUINA
® ^ ISNA.SDl Neveu

A ALGER
L.-Y. BEILUIU! ét Cie, Successeur

Hue Chartes-Quint, 5, à Alger.taille d argent à l exposition internationale de Marseille t'iS74j. _à l'exposition agricole d'Alger' ( 187-6)
ru i seul je recompenseCette liqueur.préparée par M. 1SNARDI neveu, se recommande par ses propriétésapcrihves, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vins dequinquina en général. On la trouve dans tous les cafés. waeusement ies vins de
Sachan. que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour remplirnos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de nS fabrica-o". nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles auine, porteraient pas le cachet de notre maison, L-V. BERNARD, à Alger. D0UleiUeS q

LA POMPE ROTATiy:
de

J. f¥l0RET & BROQUEf!
Constructeurs brevetés S. G. D. G.

121, Rue Oberkampf, PARIS
L'a seuls :fil"p'é ■ par toute l'industrie viuicole, par la brasserie et la fabrication d'htiIndispensable pour la manipulation de tous les liquides.

B MÉDAILLES D'ARGENT !
A l'Exposition Universelle de 1878. Envoi franco du prupectus détaillé.

FER BRAVAIS
(FER DIALYSÉ BRAVAIS)

ctre Anémie .Chlorose,Débilité,Epuisement,Pertes blanches.
Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées)est le seul exempt de tout acide ; il n'a ni odeur, ni saveur et ne pro-\du i ni constipation, ui diarrhée, ni échauffement, ni fatigue de i'es-tomac; d e plus c'est le seul qui ne noircisse jamais les dents

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

*Dèpô. Généra! à Paris, 13. r. Lafayette (fiiés rOpéra) et toutes Pharmaciès.
Bien se méfier des imitations dangereuses et es iger la marque de fabrique.Eut. gratis sur dem. affr. d'una Lttressaite Lro !.ure sur 1 Aném e e. s, . traitement. '

1

SERVICE RÉGULIER DE CETTE â NANTES
LE VAPEUR FRANÇAIS

JOHANNA
DE 470 TONNEAUX

Partira de Celte directement pour Nantes vers le 3£» octobre
Pour fret et renseignements, s'adresser àM. A. SALONNE, courtier maritiif

SERVICE DIRECT ENTRE CETTE ET ALGER
LE VAPEUR FRANÇAIS

GÉNÉRAL COURT
De 258 tonneaux, capitaine LE MANCHEC

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

République, 4, à Cette.

Compagnie HISPANO-FRANGAISK
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

entre

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

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

ADELA, 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, 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.Rigaud, transit, consignations, quai delà Darse, 12.
A BARCELONE, M. «F. Roura y Presas, consignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Bavello Hijo, banquier.

_

ÔRTTR. 'murinifirip et Lithographie A. OR \s, qg£rde Boae, 5.


