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Cette, le 15 novembre.

Le gouvernement a, paraît-il, compris
que le maréchal Canrôbért ne pouvait
rester à la tète de la commission de clas¬
sement des officiers de l'armée, et l'on
assure qu'il aurait résolu de lui retirer ces
très importantes fonctions, pour les con¬
fier à un général — jpeul être le général
Aymard — dévoué aux institutions actuel¬
les. Les journaux monarchistes, et en
particulier les feuilles bonapartistes ne
vont pas manquer de protester contre
"" j mesure ; mais il faut bien se pénétrer

ici : Ce n'est pas parce qu'il vient
« «e éln sénateur que le maréchal Can-
«j.-"rt sera relevé de ses fonctions; c'est
uniquement parce que, dans sa lettre de
remerciement aux électeurs sénatoriaux
de la Charente, il a déclaré accepter com¬
me un devoir et un honneur un mandat

que ces électeurs ont pris le soin de nette¬
ment définir au point de vue de *nn liosti-
'té contre la République.
Il y a Jà une nuance qu'il convient de

noter, ei q.u justifie pleinement la déci¬
sion du gouvernement.
La présidence de la commission de

classement a une importance qu'il est im¬
possible de méconnaître ; c'est en effet, de
cette commission et en partie de son pré¬
sident que dépend l'avancement de nos
officiers, et, par conséquent, on a raison
de raindre que la politique ne soit mêlée
à des questions auxquelles elle doit rester
Complètement étrangère.'

1" e gouvernement vient de prendre une
autre décision qni sera également accueil¬
lie avec faveur. Les plaintes formulées
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LA PART DE PARADIS
Par Gustave TOUDOUZE

De presque tous les points de la villa,
on aperçoit le Donjon, celte imposante
tour cylindrique, remontant, par son ar¬
chitecture, au douzième siècle, et qui est
aussi remarquable par sa hauteur et sa
largeur que par sa magnifique charpente
recouverte d'un toit conique.
Les souvenirs du MoyeneAge viennent

frapper plus vivement l'esprit, lorsqu'on
mesure ses murs de cinq mètres d'épais¬
seur et qu'on regarde par ;les mâchicoulis

contre l'administration pénitentiaire de la
Nouvelle-Calédonie par M. Alphonse
Humbert ont produit dans le public une
émotion considérable, et cette émotion a

encore augmenté quand ou a vu ie Petit
National, pourtant si sympalhique au
gouvernemeDl , enregistrer, à côté des
révélations de M. Simon Mayer, des lettres
assez nombreuses d'ancienf sous-officiers
de l'infanterie de marine, ayant tenu
garnison en Nouvelle-Calédonie, qui con¬
formaient de la façon la plus explicile les
accusations formulées par les amnistiés.

Le gouvernement a donc senti que l'af¬
faire ne pouvait en rester là, et que l'en¬
quête qu'il avait d'abord ordonnée ne pou¬
vait rester confiée à un commissaire de

police, manquant de lous moyens sérieux
d'information. Il a, en conséquence, dé¬
cidé le départ pour Nouméa d'une com¬
mission d'enquête, composée de deux
commissaires de la marine et d'un magis¬
trat, qui fera la lumière complète sur les
faits qui ont été portés à la connaissance
du public
Bien qu'il soit impossible de refuser

toute créance aux nombreux témoignages
qui se sont produits, il convient de ne

pas préjuger le résultat de l'enquête qui
va êire faite ; mais on peut, dès aujour
d'bui, espérer que justice sera faite, s'il y
a lieu.

On n'a pas oublié cet article du Times,
dans lequel M. Oppert — qui se prétend
de Blowitz — détaillait par le menu l'or¬
ganisation donnée à sa maison de préten¬
dant par le prince Napoléon. Rien n'y
manquait, et c'était, tant par la diversité
que par l'importance des services, un vé-

troués sous la couverture du toit, d'où les
assiégés pouvaient jeter d'énormes pro¬
jectiles sur les assaillants.

Les restes de ce château féodal sont en¬
core merveileux. La salle haute, chauffée
par l'immense cheminée à manteau et à
corbekts de pierre de l'époque, s'éclaire
au moyen de doux fenêtres cintrées, cou¬
pées en deux par la colounette romane.
Par ce trou dans le monstrueux mur, on

a la vue la plu3 pittoresque sur la Mayen¬
ne, qui coule presque au pied de la tour
et qui y coulait tout à fait autrefois, sur
l'église d'Avenières et les environs boisés
de la ville.

Des gardiens en uniforme se promènent
dans la grande cour intérieure, bordée de
denx côtés par les bâtiments adjacents au
Donjon ; mais ils oublient d'admirer les
magnifiques fenêtres ds la Renaissance,
attribuées au bon goût de Guy XIV, comte

î ritable gouvernement en miniature. Nous
ne savons si nos braves voisins d'outre-
Manche ont avalé cette nouvelle bourde
du juif morave avec la même facilité qu'ils
ingurgitent leur pale-ale indigène et leur
rosbecf national ; mais nous doutons que
leur crédulité soit allée jusque-là.
La vérité, c'est que le prince Napoléon

ne bouge pas plus qu'un terme, et qu'il
joue avec conscience le rôle de muet qu'il
s'est choisi. Il attend. Quoi ? Nous ne sa¬

vons. Peut-être que la France se jette
dans ses bras ; auquel cas, il attendra
longtemps.

Chronique Commerciale
Notre correspondant particulier de

Pézenas nous écrit :

La situation que je vous [signalais
dans mon bul etin de la semaine der¬
nière est toujours la même. Les ra¬

res propriétaires qui n'ont pas encore
vendu leur récolte attendent qu'on
aille les trouver, et ils ne restent pas
un seul jour sans recevoir plusieurs
visites : leurs prétentions deviennent
plus élevées ; les acheteurs les ac¬

ceptent, et les cours s'établissent
1 fr. 50 et 2 francs plus cher que la
semaine dernière.

Je vous ai dit que toute la récolte
serait bientôt auxmains du commer-

de Lava! et gouverneur de Bretagne en
1525, pour surveiller attentivement des
hommes complètement rasés, cheveux et
barbe, en veste et pantalon de lainage
gris, en béret brun, qui travaillent aux
corbeilles de fleurs, aux carrés de légu¬
mes, arrachant les mauvaises herbes, ar¬

rangeant les plates-bandes sans se pres¬
ser.

Ce sont les prisonniers.
Tout seul, sur un escabeau en plein so¬

leil, un vieillard accroupi paraît sommeil¬
ler, un chapelet aux doigts, le bonnet de
laine sur les yeux. Il fuit la société de ses

camarades et se retire toujours à l'écart,
l'aspect farouche, le regard perdu au
loin.
Parfois le gardien chef s'approche ami¬

calement de lui et cherche à adoucir par
quelques bonnes paroles l'amertume de sa

position :

ce ; ce qui reste à la propriété est si
peu important qu'on pourrait bien le
dire aujourd'hui.
Les transactions en spiritueux sont

toujours suivies, mais peu importan¬
tes.

Béziers, 14 novembre.

Jamais, de mémoire de viticulteur,
les achats de vin ne s'étaient prati¬
qués avec le même empressement
que cette année et avec une telle
élévation des prix, qui est toujours
croissante. Un mois s'est à peine
écoulé depuis les vendanges et il
reste tout au plus un cinquième du
vin récolté à vendre ; les prix ont
augmenté dans une progression de 4
à 5 fr pour toiiioo loo cjuoli+nc rto-
puis le moment de fougue des pre¬
miers achats, et les acheteurs ac¬

ceptent aujourd'hui ces prix sans
difficulté. Nous avions hésité jusqu'ici
à le dire, mais il est à craindre, si
l'on compare le nombre des ache¬
teurs à la faible quantité de mar¬
chandise qui reste, que les prix ne
deviennent encore plus élevés. Com¬
ment ne pas arriver à cette conclu¬
sion quand on voit des négociants
étrangers qui, rentrés chez eux après
de premiers achats, reviennent de

— Eh bien ! Mathieu, comment cela
va-t-il aujourd'hui ?
Alors le vieillard relève la tête, et ses

lèvres balbutient machinalement, comme
s'il parlait d'une autre personne, cette
phrase toujonrs la même, la seule réponse
qu'aient pu tirer de lui ses juges :
— Face-de-Bœuf aura sa part de pa¬

radis.
Et c'est tout.

Quant à Jeanne, quinze jours après le
meurtre de Martial Vanbois, on retrouva
son corps dans la Mayenne.
ue greffier en chef du tribunal civil de

pavai, l'homme le plus aimable et le plu»
ob'igeant, M. Baron, montre, parmi des
tronçons de sabres ou d'épées ayant appar¬
tenu à des Chouans et à des Vendéens, le
couteau à manche de corne dont s'est ser¬
vi Face-de-Bœuf pour commettre son
meurtre.

FIN



nouveau dans l'espoir de mettre la j
main, en offrant des prix très-avan¬
tageux, sur des reventes qu'ils ne
trouvent pas?

Sans doute, et nous l'avons dit
souvent, il y a des limites à tout;
mais il y a des cas où l'élasticité de
ces limites se prolonge considérable¬
ment, et nous sommes probablement
dans un de ces cas.

La récolte des vignobles français a
été malheureusement très-restreinte.
L& Moniteur vinicole, dont les appré¬
ciations sont toujours justes et ba¬
sées sur des renseignements sérieux,
l'évalue à 30,473,473 hectolitres.
Ce chiffre concorde avec celui de 30

millions, en compte rond, que nous
avons avancé depuis le commence¬
ment des vendanges.
Si cette appréciation s'approche

de la vérité, le vignoble français
aura produit à peine la moitié [des
vins qui s'écoulent annuellement en
France. La récolte de 1878 ayant
été de 48,720,553 hectolitres, aux¬

quels il faut joindre le stock de 1877,
évalué à 10 millions d'hectolitres, on
obtient une totalité de 59 millions,
en compte rond, or, cette quantité
n'a suffi qu'imparfaitement aux be¬
soins de la dernière campagne, qui,
en vins courants, a laissé pour ainsi
dire le vide partout. De plus, les pi¬
quettes de l'année dernière ont fourni
des quantités qu'elles sont bien loin
d'atteindre cette année, ceci est in¬
contestable ; la plupart sont distillées
et d'ailleurs le temps en est passé.
Enfin, en supposant que l'on reprenne
la fabrication des raisins secs, il n'est
pas admissible qu'elle puisse dépasser
celle de l'année dernière, surtout
avec les restrictions qui viennent
d'être apportées à l'essor de ce pro¬
duit par la récente circulaire minis¬
térielle. Ce n'est donc pas sans rai¬
sons que nous soutenons que la ré¬
colte de cette année est à peine suf¬
fisante à la moitié des besoins an¬

nuels.
On dit bien que la consommation

se restreindra ; c'est possible et nous
ne le contesterons pas, mais cette di¬
minution dans la consommation n'at¬
teindra certainement pas les propor¬
tions que lui attribuent par avance
quelques pessimistes ; car l'augmen¬
tation de quinze centimes par litre,
qui sera occasionnée par les prix faits
à la propriété, ne saurait empêcher
bien des personne de consommer la
même quantité de vin que d'ordi¬
naire. D'autres dépenses futiles, plus
ruineuses et souvent même nuisibles
devront céder le pas à la consom¬
mation d'une liqueur tonique et in¬
dispensable.

Bien d'autres considérations nous

font admettre que les prix, bien loin
de diminuer, ne peuvent que s'élever.
Il est vrai que nous aurons des vins
étrangers, dit-on, surtout ceux d'Es¬
pagne ; d'abord il ne faut pas s'en
plaindre, puisque dans quelque temps
ils permettront au commerce de con¬
tinuer la campagne ; mais ceux-là
aussi sont chers, ils ne se paient pas
moins de 40 et42fr. l'hectolitre, pris
à leur entrée dans le bassin de Port-
Vendres et ces prix appliqués à des
vins bien plus grossiers que lesnôtres
ne sont pas de nature à modifier no¬
tre appréciation. La récole n'ayant
pas été abondante en Espagne les
détenteurs savent tenir leur prix en
raison de la cherté qui règne sur les
vins en France.

(Publicateur)

NOUVELLES DU JOUR

Le conseil des minisires s'est réuni hier
matin à neuf heures à i'Eylisée, sous-la
présidence de M. Juler Grévy. La séance
a été entièrement consacrée aux affaires
courantes. Le président de la République
a signé le décret nommant M. Cazelles.
préfet de l'Hérault, aux fonctions de
directeur des prisons, en remplacement de
M. Choppin, dont nous avons annoncé la
mise à la retraite.

Ce décrel paraîtra demain au Journal
Officiel, en même temps que celui appe¬
lant M. Servois, préfet du Calvados, aux
fonctions d'inspecteur général des archi¬
ves départementales. M. Servois sera
remplacé par M. Gravier, préfet de l'Ar-
dèche.

Le Temps dit qu'en allant voir M. Gré¬
vy aux approches de ia reprise de la ses¬
sion, le président de la Chambre a tenu à
ne laisser subsister aucun doute sur la
continuation de son concours au jgouver-
nementdeM. Grévy. Si u^e prochaine
crise ministérielle eût été dans la pensée
de M. Gambetta, il se fût certainement
abstenu de cette démarché qui n'aurait eu
aueun objet.

On télégraphia de Vienne au Daily
Telegraph, qu'on remarque une activité
croissante au ministère de la guerre rus¬
se.

Le Figaro, dit qu'on prépape au minis¬
tère de la guerre une promotion de géné¬
raux., qui comprendra quatre division¬
naires et sept généraux de brigade.

L'affaire Humbert a été appelé au¬

jourd'hui devant la Chambre des appels
correctionnels.

MM. Humbert et Grandin on fait défaut.
La Cour a confirmé purement et simple¬

ment les deux jugements du tribunal cor¬
rectionnel .

Le Canal Bnmont

Dans sa séance du 5 novembre, le Con¬
seil municipal de Béziers a émis le vœu
suivant :

Considérant que lo phylloxéra envahit
de plus en plus notre territoire ;
Qu'il est bon de prévoir les ressources

nouvelles que peuvent apporter à l'agri¬
culture les bienfaits de l'irrigation :
Considéranc que le Rhône est un fleuve

qui, par la distribution de ses eaux, peut
refaire la richesse de nos pays ;
Considérant que la commission parle¬

mentaire , soucieuse des intérêts des
départements du midi, a voté à l'unanimi¬
té la déclaration d'utilité publique d'un
canal à dériver du Rhône ;
Considérant que des projets ont été

dressés et que M. le Ministre seul peut en
décider l'exécution ;
Le conseil émet le vœu qu'il plaise à M.

le ministre des travaux publics de vouloir
bien ordonner dans le plus bref délai pos¬
sible l'exécution du canal d'irrigation à
dériver du Rhône sur la rire droite.

SOUSCBIPTIOIV

en faveur des victimes des inondations
des provinces espagnoles de hurcie,
alicante, alméria et malaga.

il® LISTE
Souscriptions recueillies par le Comité.

MM. Francs.
Xavier Peyre, de Bédarleux, 2m®

envoi, 200 »
Guillaume Colom, 10 »

L. Duran, 30 »

P. Brousset, 10 »
Jules Bourras, 10 '-■»
Alcay aîné, 10 »
Stanislas Sassy, 15 »
Don Glemente Gonsalez, 5 »

Don Joaquin Solans, 5 »
Don Pascual Aguado, 5 »
Auvelie Castello, 50
Mademouelle Durand, 5 »

Monsieur et Madame Terrasée, 5 »

Mafrier, 1 »
M. de Descatlhar, 100 »
Henri Favin, 20 »

Jules Delmas, 20 »
Salvador Camos, 20 »

Ricardor Sarobe, 20 »
Rieux et Arvienx, 5 »
Cornet et Cio, 20 »
A. Thomas fils, 5 »
Jouanne et Cie, 10 »
Victor Baille, neveu, 5 »
J. Soviano, 25 »
Sénés airié, h »

Auloy et Marquerol, 5 »
V. M. Luchard, 5 »
Marius Maffre, 10 :»
Marius Ribière, 10 »
G. Thomas, 5 »
H. Rimbaud, 2 »

Total
Total des listes précédentes,

Ensemble

623 50
5.1265 25

5.868 75

On nous adresse la lettre suivante

que nous nous faisons un plaisir de
publier :

Cette, le 15 novembre 1879.

Monsieur le directeur,

J'ai été désagréablement impressionné,
en lisant dans les colonnes de votre esti¬

mable journal que le nommé Mirabail,
mousse de l'Ecole navale Bousquet, avait
été arrêté sous l'inculpation de vol.
Permettez moi, monsieur le directeur,

de rectifier cette erreur, en portant à votre
connaissance que le mousse Mirabail a été
expulsé de l'Ecole depuis le 9 août dernier
et que, depuis cette époque, il vagabonde,
avec d'autres mousses qui, comme lui ont
été chassés.

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir
bien insérer cette rectification dans votre

plus prochain numéro.
Veuillez agréer, etc.

Le commandant,
J. Rat

Des malfaiteurs oit volé, dans la suit
du 13 au 14 courant, dix mètres de cor¬

dages au préjudice du sieur Argent Clau¬
de, patron de la barque n. 17.

Le nommé Ferdinand Durand a été
conduit à la chambre de .«ùrsté pour avoir
porté des coups sur la personne de M.
Augustin, huissier, sans provocation de ia
part de ce dernier.

Le nommé Marmier a été mis en con¬

travention pour s'être présenté au Café
Glacier dans an état d'ivresse et y avoir
fait du scandale, ce qui a occasionné un
grand rassemblement.

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 13 au 14 novembre 1879

IValBsnnce»
0 Fille, i Garçon

DÉCÈS
Marguerite-Françoise Bouquet, sans

profession, 51 ans, épouse Gelly.
Un enfant en bas âge.

Théâtre d.e Cette

Direction de Janrot

Samedi 15 Novembre
Avec le concours de Mlle Marie Mineur,
du théâtre national de l'Opéra-Comique

La Périchole

Opéra bouffe en trois actes.
Les Noces de Jeannette
Opéra comique en un acte

Bureaux à 7 heures et demie ; rideau s
8 heures.

M. MARGOTON, médecin, voyage en
ce moment pour faire des expériences sui
la destruction du phylloxéra, ce terribli
ravageur de la vigne.
L'auteur possède un procédé infaillible

et pratique pour le combattre et le dé¬
truire dans trois minutes.
M. Margoton se transporte chez le pre¬

mier magistrat des villes et des commune!
où il passe, c'est-à-dire chez Moasieur h



Maire, lui offre son concours gratuit et le
prie 'le vouloir bieo nommer une commis¬
sion composée de douze membres, dont
six fgricuiteurs et six pris daiis le conseil
municipal ; il les invite à se rendre à
l'heure indiquée sur un lieu infecté de (a
inaU ie ; et là, en présence de la commis¬
sion, l'inventeur commence son traitement
sur le pied du cep et en détruit le puceron
«l les œuf* qui s'y forment, ainsi que dans
la terre environnante. Cette opération
dore trois minutes tout au plu? puis il
met douze minutes pour corroborer le
pied de la vigne et lui rendre la vigueur
nécessaire à la fertilisation.
Des expériences ont élé faites dans di¬

verses villes ou communes, telles qu'à
Villefranche d'Avtyron, a Peyriël-de-Mer,
caniou de Siéjean, Narbonne (Aude), à
Viàs, Agde, dette (Hérault! ; les succès ob
tenus sont constatés par des procès-ver
baux des commissions et par MM. les
Maires.
Nota. —Si quelque propriétaire désire

avoir des renseignements, M. Margoton
est descendu au Grand-Hôtel Gallion, rue
des Hôtes, à Cette.

Constantinople, 14 novembre.
Des renforts ont été envoyés dans les

environs de Médine, où les tribus rebelles
du Yemen ont suscité des troubles.
— Lundi prochain, aura probablement

lieu la 9* réunion de la conférence turco-

grecque. On examinera dans cette séance
les différents tracés proposés.
— Àleko-Pacha vient d'arriver Le Mon¬

ténégro a envoyé un ultimatum aux Al¬
banais demandant la remise immédiate de
Custinje,. Les Albanais promettent d'éva¬
cuer la ville en échange d'une indemnité
pour leurs immeubles.

Bruxelles, 14 novembre.
Le conseil communal de notre ville,

suivant en cela l'exemple de plusieurs
communes, a décidé, à l'unanimité, la
gratuité absolue de l'enseignement pri¬
maire. Cette résolution ne diminuera que
de 5,500 francs les ressources du budget
communal.

Paris, 15 novembre.
M. Teisserenc de Bort, notre ambassa¬

deur, a quitté Vienne hier soir, en congé
de deux mois. On est persuadé à Vienne
qu'il reprendra son poste à l'expiration de
son congé.
— C'est jeudi prochain que viendra de¬

vant la cour l'appel de don Carlos contre

l'acquittement de la République française
«t du Gaulois.

Paris, 15 novembre, soir.

Hier, la police de Cannes a arrêté
un individu qui voulait pénétrer près
de l'impératrice de Russie. Cet indi¬
vidu a déclaré se nommer Meyer,
sujet prussien, venant de Saint-
Petersbourg; il portait diveses lettres
en langue russe et des adresses à
l'impératrice et à des personnages
russes importants résidant à Nice.
— Le Times dément que l'escadre

anglaise ait reçu l'ordre de partir
dans quatre jours.

M.O0VKMBNT 00 PORT Dit 0STTF
ENTRÉES

Du 12 au 13 novembre
Venant de

Valence, vap. fr. Ma«silia, 666 tx, cap,
Mascou, diverses.

Carthagêne, vap. angl. Smonl Drop, 431
tx, cap. Watton, ruinerai.

Marseille, vap. fr. Evénement, 191 tx, c.
Ricci, diverses.

Marseille, vap. fr. Vythèas, 264 lx. cap.
Durand, diverses.

Marseille, vap. esp. Navidad, 501 lx, c.
Torrens, vin.

Valence, bal. fr. Marie Baptisline, 49 tx,
cap. Sert, f. vides.

SORTIES
Du 12 au 13 novembre

Allau l à

Ischia, tari. il. S. Anna, c. Balzamoz,
f. vides.

Barcelone, vap. esp. Besas, cap. Gartiez,
diverses.

Marseille, vap. h. Evénement, cap. Ricci,
diverses.

Barcelone, vap. fr. Correo de Celte, cap.
Corbeto, diverses,

Barcarès, bal. fr. Antonia, c. Cantallou-
bes, diverses.

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30, 000,000

11, Rne Lepellelier, PARIS

bourse du 14 novembre 1879
Le maintien à 3 % du taux de l'Es¬

compte à la Banque d'Angleterre avait
donné hier un peu de tenue à notre mar¬
ché. Aujourd'hui, aprèî un début assez
ferme, la baisse recommence à sévir et nos
rentes perdent rapidement leurs cours de
la veille. On finit à 81.40 sur le 3 %, à
115 sur le 5 % et à 81.96 sur l'amortissa¬
ble. Comme le mouvement de recul a été
déterminé par la baisse des fonds étran¬
gers, on en a cherché la cause dans des
nouvellesde politique extérieure. Nous
croyons qu'on a beaucoup exagéré la por
tée de certaines dépèches, puisque les
fonds anglais ont g peine perdu 1[16. C'est
dans le malaise que nous constatons de¬
puis plusieurs jours qu'il faut chercher la
vérité. On affirme que la place de Lyon
était très-mal engagée et que ce sont des
exécutions qui ont aujourd'hui cassé le
marché.
Les institutions de crédit ont été relati¬

vement moins éprouvées que les fonds
d'Etats. La Banque de Paris se tient à
820, la Banque d'Escompte à 695, le Lyon-
Dais à 790, le mobilier à 362. Si nous ne
considérions que h spéculation devantun
pareil mouvement, nous con9eillerion?|9n-
core la plus grande réserve, mais comme
nous nous adressons surtout à l'épargne,
nous ne craignons pas de dire que les coùrs
actuels doivent engager à entrer dans
nos principales valeurs françaises.
Constatons en même temps une gran¬

de baisse sur les fonds étrangers.

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

«■■■mm

Nous avons aujourd'hui de nouveaux
détails sur l'Emission des Obli¬
gations de la société des
Pierres,Matériels etProduits
lithographiques.
Voici sommairement les conditions

générales de cette souscription :
3,500 Obligations de la Société

seront mises à la disposition du public à
raison de 380 fr. par titre, «Iles
seront remboursées au prix de 300 fr.
eu 49 ans par voie de tirage au sort ;

elles rapporteront un intérêt annuel de
18 fr. payables par semestre en janvier
et juillet de chaque année.

Ce qui caractérise cette affaire, c'est la
Sécurité indiscutable qu'elle présente. Ou
peut l'appeler un placement de père de
famille. Ici il n'y a point de promesses
éclatantes de bénéfices plus ou moins
aléatoires, point de miracle. Il y a des
garanties matérielles, des gages hypothé¬
caires, des carrières en pleine exploitation,
des usines en plein rapport, des magasins
largement pourvus de produits fabriques;il y a en un mot une affaire industrielle et
commerciale qui a déjà trente années d'exis¬
tence et de prospérité absolue.
La Société est dirigée par des adminis¬

trateurs dont les noms seuls sont une
garantie et une assuranee. A côté du
Président, M. Basset, ancien agent de chan¬
ge de Paris, et par conséquent très com¬
pétent pour la gestion des intérêts finan¬
ciers de la Compagnie, siège M. le comte
de l'Espinasse qui depuis vingt ans a ses
capitaux engagés dans cette entreprise
qu'il a toujours surveillée d'un œil vigi¬lant. Pour la partie technique on voit
dans le conseil MM. Julien et Deplaye,
négociants d'une honorabilité et d'une
expérience incomparables, et dont les
connaissances professionnelles sont connues
dans tout le monde de la production litho¬
graphique.

Le concours actif de ces administrateurs
est assuré pour de longues années par Us
statuts même de la Société.
Avec de pareils éléments industriels et

commerciaux, carrières à\Montdatdier,\pvb$du Vigan, usines à Paris etàAvèze(Gard),fabriques de machines et ie presse lithogra¬phiques à Paris, rue des Cloys ; maison de
commerce ayant déjà de nombreux exerci¬
ces tant à Paris qu'à Marseille et k Bor¬
deaux-, avec les administrateurs hors ligne
qui ont en mains les intérêts de la Société;
avec la sécurité en un mot que présentecette solide entreprise, il n'y a pas àdouter un instant (insuccès de ses opéra¬
tions.
Pour éviter les fraids lourds, onéreux,ruineux d'une souscriotion ouverte à Paris

et rayonnant en Province, le conseil d'ad¬
ministration, toujours sage, toujours pru¬dent, a résolu de limiter son émission aux
départements du Gard, de l'Hérault et aux
départements limitrophes. Les souscripteurs
auront du moins cet avantage qu'étant à
proximité des carrières et usines quepossède la Société dans les environs du
Vigan, ils pourront se rendre un compteexact de la valeur de l'affaire et des puis¬santes garanties qui l'entourent.

Mvc-Guano-Phylloxéripe
de la

MTIVE 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. Àntonin BAILLE,
quai de la République, 1.
A Montpellier, chez M. Emile VINCENT.
A Béziers, chez M. Louis I1UE.
A Bédarieux, A. ABBES,

A Louer ou à Vendre
un

GRAND ETABLISSEMENT
Occupé précédemment par une distille¬

rie, comprenant huit Magasins, deuxCours, une Maison d'habitation et unJardin, le tour sis à Mèze rue Nationale.S'adresser au bureau du Journal.

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, Iargentée ;
:3° Un très-beau couvert de table (cuiller ;et fourchette) métal blanc argenté, genre sriche, avec filets.

Tous ces articles, d'argenture de pre¬
mière qualité, sortent de la grande maison
d'orfèvrerie Adolphe BOULENGER, de
Paris.
Par suile 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 (4fr. par an), dans tous les bureaux de poste
ou à l'administration dn journal, .33, rue
Vivienne, à Paris

Société générale des Potages économiques

POTAGES
au

BouillondePot-au-Feu concentré
A l'état sec

PREPARATION INSTANTANEE

Entrepôt général A CHAPU
PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
Economiede temps&d'argent
En tout lieu, à tout heure, pourvu qu'onait de l'eau, du feu et du sel, on peut ob-

tenirinstantanément 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
Rio-de-Janeiro, 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 2 »

Gluten, la boite 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 1 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.
DÉPÔT A CETTE

F. CHEVALIER FILS
Rue Saint-Pie? re, 13

s

à
VIENT dePARAITRE
la Maison du PONT-NEUF

Rue du Pont-Nenf, R° k, R° 4bis, ï° ®, N° 8 et N° 10
PARIS

Pour la Saison d'Hiver 1879-80
Le CATALOGUE 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 DO catalogue :

VESTON
Grosse mousse,doublé
tartan, très soigné.

I6
ULSTER

Draperie
frisée, réversible,
col pèlerine,

poches manchon.

19
L'ELBEUF
Superbe Vetemeni

Complet,draperie che-
viot, doublé tartan.

kfr.29'

PARDESSUS
Draperiemousse,dou¬
blé tartan,col velourf.

I9"
ULSTER

Nouveaumodèle richa
draperie, triple épais¬
seur, doublé entière»
ment tartan, large col
pèlerine, pochesman*
chon. A» fr.29'
PARDESSUS

Pour Enfants
Draperie ratinée,

doublés chaudement
fr.8'

Expédition franco dans toute h France à partir de 25 frTout vêtement expédié ne convenant pas,l'argent en est retourné de suite.
ADRESSER LES DEMANDES AU DIRECTEUR DE LA

Maison fln PONT-NEUF, Paris
LA MAISON

N'A PAS DE SUCCURSALE

X i
Le Gérant responsable P BABRET.



PHIIR FAIRFFTIRTIINF Der±,la™îe'unionfinancière du journal de la boïïrsiI UUI 1 i ni I 11—1 US II U I1L a M. FELIX Ainé, Directeur gfluéral. rue de Richelieu, 83, Paris.-- linvmu du trimestre d'octobre: 8 35 Oif

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerqtje

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

NAVIRES EN CHARGE
POUR SANT-BRXEUC

Navire français

Jfe MATHILDE
Capitaine Lambert

Pour Saint-Brieuc, Binic
Navire français

A MARIE
Capitaine PHILIPPE
'•POUR FÉCAMP

Navire français

JjH Trois-Frères
Capitaine Savalle
POUR FÉCAMP

JH Christophe Colomb
Capitaine DUVAL
Pou:- Rouen

Alfred Marie
Capitaine LEPRETRE

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

glaises

M RENÉ
Capitaine YAUDELET

POUR SAINT-SERVAN
Navire français

Jl ALLIANCE
Capitaine BESNÀRD.

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

MERVEILLEUX

12'
AMÉRICAINE CYLINDRE
se remontant et se mettant à l'heure sans
rien ouvrir, on beau métal nickelé riche¬
ment. décoré or relief, envoyée: franco avec
garantie sur facture et tarif de Montres
et Chaînes do tout prix et genre.—Adr'
mandat ou timbre.; au dépositaire de
France, G. Tribaudeau, fabricant, rue
Clos-Saint-Paul, 4, à Besançon (Doubs).

, r p. é p, r Seul falr ayant esposé i. r ai n .LE WElïiEà Sydney (Australie) VtIMU ,
BON T UES à clef ordinaires 5 fr.
K05I 1.S REVEIL à cylindre. .. 18 fr.
BSK0S1U RS toutArgent à sJ-».. 25 fr.
RX.KÛtiTOIRS tout Or à secondes. 75 fr.

w ïocrBRISSABDG")
U cieii!éi;rc . -rê;i;îraiiôn 4e Goudron contre

8n^r::i!TES. QRftVELLE
v • ■>? »:•=:; ! , u iiii> dan • un • carafe,

a p.- - : ■ •,: i.; m I ;su de Goudron
vi •?; • • ■ t Ir santé.

l , \ iAiiUî ; 1 r?. 50
! "' '••••; '•• «KM A M'»

' ' ••••.-• '• -il .-..i.PABli

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

MARSïtf*

V
@I9JM33IBH8

sur

MESURE

®®Q3IFi©¥a©S]i

TOUS GENRES

VOYAGEURS

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

LISI1II PURGATIF
ANCIENNEMENT

O-A-ispcle

§1 Très facile à prendre,
gif sans saveur,I r ?Ê^WÈmîÈL ni eoli*ues>
S|i slsr ni nmsées>

ni constipation.
Ph'« TRICOT, rue des Saints-Pères, 39, Paris.

Les deux purgatious, 1f20; par la poste, L35.
So irouve dans '.outi-s les pharmacies.

ON DEMANDE
des

Gains faciles de 30 à 40 fr. par jour Ecrire
franco à M. Fayard, boulevard Saint Michel,
78, Paris.

Le MOi\ITVITIt est env°yétVflUiVSl i Bb<4J Bfc gratis pendant
des FONDS PIJBLIC8S
sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre, Paris.

LA

VELOUTINE
est une poudre de riz

spéciale
préparée au bismuth,

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

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

CH. FAY, INVENTEUR ,

9, rue de la Paix, 9,
PARIS

ON DHîrE YOTAGEDES
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 «ansconcurrence
possible. Envoi des tarife franco.

ON DEMANDE
des REPRESENTANTS S™

canton. Gains assurés de 200 à 300 frapes par
mois, sans voyager. Ecrire franco â M. Feu-
gueur, rue Drnfert-Rochereau, 41, Paris.

fâpsules (gréosotées
A L'Huma DE FA-IHK

OU DK FOÎB DB MOAUK

GBlLLSTuTOULON
CaaiUtMnt la reméda certain dos

MâlidietiiwVeies respiratoires
telles que : 1Usttme, les Bronchites .
chroniques, les Crachements île sang,
les Maladies du larynx et la
PKTHIS1E PULMONAIRE

Prix de la boite : 4 fr.
QUILIiOT, Pharmcien, à Toulon ]

ET TOUTES PHARMACIES

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

AAT TYF'MANDE des REPRÉSENTANTSUi\ jjdans tous les cantons. Gain facile,
30 fr. par jour. Ecrire franco à M. MANES-
CAU, rue, Héliot, 2, Toulouse.

VERIOUTH DE T!m 1
ijk «

AU QUINQUINA
> I Nev<eu. et O

Médaille de brom

disnakd"
A ALGER

L.-V. BERNARD et Cie, Successeur
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.

Médaille d argent à l exposition internationale de Marseille pl874J.
à fexposition agricole d'Alger 11876).

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

apèrtlives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vins d
quinquina 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 fabrical
tion. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qu
ne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

LA POMPE ROTATIVE
de

J. ÎWORET & BROQUET i
Construceurs brevetés S. G. D. G.

121, Rue Oberkampf, PARIS
La seule adoptée par toute l'industrie vinicole, par la brasserie et la fabrication d'huilei

Indispensable pour la manipulation de tous les liquides.
B MÉDAILLES D'ARGENT

A l'Exposition Universelle de 1878. Envoi franco du prospectus détaillé.

Grand Evénement l
T7| *| ' — cette maladie — déclarée pour incurable — est
FjT)1 IMlSl P; guérie suivant les expériences les plus nouvelles de^ j vjjJOAVJ ja scjen(,e cjans tous |es ca3 radicalement par le
med. Dr Kirchner, Berlin N. Scliœnliauser Allée
168 a. (approb. à l'étranger) au moyen de l'emploi de son ANT1-
EPILEPTICUM. Ce remède est officiellement examiné et recommandé
parles autorités delà médecine; il guérit tout sûrement cette terrible mala¬
die, comme chaque autre maladie des nerfs, chose d'une grande importance
pour tous ces malheureux atteints d'une telle souffrance, pour laquelle il n'y
avait pas de secours jusqu'à présent. Le mandement, etc., nécessaire à l'exé¬
cution de la cure sera expédié par retour du courrier contre l'envoi de 25 francs
ou aussi contre remboursement. On est prié de s'adresser directement, sou.i
l'explication de la souffrance, à l'adresse ci-dessus.

A PARTIR DU 17 NOVEMBRE

L'Administration, les Bureaux, les Caisses
LeJournal de la Bourse et tous l«s SERVICES Lie

L'INION FINANCIÈRE du JOURNAL de la ROURSI
SERONT INSTALLÉS

P ARIS-83, rue de Iliclielieii, 83—PARIS

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

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

ADELA,NAVIDAD, SAN JOSI
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, tous lesmercredis e

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

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. Bigaud, transit, consignations, quai de la Darse, 12,
A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, consignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

"CETTE- — TniurimAri*' «t. Lithographie A O? a il H' lie Bnsé, 6

VfP1LEPS1E11» (MAI CADUC)
.»< Guéri par Correspondance
I/, Parie Médecin Spécial
|« I Dr KILLtSCH à BresiieHeustadt ISfx: ;
JWA Plus de 8.000 Succès


