
Cette, le 17 novembre.

On n'a pas beaucoup parlé, depuis le
commencement des vacances parlemen¬
taires, du projet de modification du règle¬
ment intérieur de la Chambre, et même le
silence a été si complet que beaucoup de
personnes ont pn croire qu'il était aban¬
donné. Il est de fait que si l'on pouvait
désormais compter sur la sagesse de tous
les membres de la Chambre, il serait pré¬
férable de ne pas avouer au pays qu'on
ne peut, sans peines disciplinaires très-
graves, obtenir le calme nécessaire aux
délibérations de la représentation natio¬
nale. Malheureusement, nous n'en sommes
pas encore là, et force nous est bien de
reconnaître que de certain côté de la
Chambre, dans certain groupe qui supplée
an nombre et au talent par le bruit, il est
des hommes dont le but parai' être de
jeter systématiquement le discrédit sur les
travaux de l'Assemblée dont ils font par
tie.

Contre ces artisans de désordre, force
est bien d'édicter des peines plus sévères
que celles que comporte actuellement le
règlement,.si l'on ne veut pas assister au
retour de scandales du genre de ceux dont
la dernière session a été affligée.
C'est pourquoi il a été reconnu que le

projet de modification dont nous parlons
plus haut ne pouvait être abandonné. Le
rapport est terminé, et il sera déposé dès
la rentrée. La discussion en sera immé¬
diatement demandée, et, tout porte à Je
croire, les conclusions en seront adoptées
à unc grande majorité.
On peu; donc espérer que, puisque les

conseils .de la raison ODt été impuissants,
les peines disciplinaires nouvelles auront
l'efficacité qu'on en attend, et que MM.
Paul de Cassagnac, Baudry d'Asson et
autres amateurs de tumulte se décideront
à imiter le calme et la convenance de leurs
collègues.

Plusieurs journaux ont parlé de M.
Floquel, le sympathique député du XI»
arrondissement de Paris, comme de notre
futur ministre plénipotentiaire au Mexi¬
que, voici qu'on se rabat sur un simple
consulat général qui serait établi à Mexi
coet donné à M. Arrazat, député de Lo
'lève. Nous devons dire que cette dernière
futaeur circule avec une certaine persis
tauce, et nous ajoutons qu'elle ne produit
Pas une très-bonne impression ; non que
' honorable M. Arrazat soit personnelle¬
ment regardé comme un choix insuffisant,
mais parce que sa nomination accuserait
Qll« tendance, décidément trop accentuée
a pourvoir de postes bien rétribués des

représentants auxquels les électeurs n'ont
entendu donner qu'an mandat législatif.
Pour compléter l'information, nous

ajouterons qu'on désigne déjà M. Lerov-
Beau lieu, l'économiste, rédacteur des
Débats, comme le candidat qui briguerait
la succession législative de M. Arrazat.
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BERCY

Rien d'extraordinaire cette

de

Tonrraine, — 250 95 à 100

Orléans, — 228 115 à 120
Basse-Bourgogne, b. qualité le

m. de 265 lit. (2 feuil.) 120 à 130
— ordinaires 110 à 115

Chablis
Le inuid(2feuil. 272 lit.) bon ord. 185 à 200

Le tout en Entrepôt

Vins de soutirage jdans Paris)
1er ch. la pièce de 225 lit. 168 à 170
— 2e choix. 165 à 167
— ordinaires, 160 à 165

Arrivages peu suivis.

maine : beaucoup de détail. Les vins
nouveaux n'arrivent pas en assez

grande quantité pour qu'il y ait pos
sibilité de traiter des affaires

quelque importance
la préférence aux vins vieux, tenus
avec une grande fermeté.
L'activité est plus grande dans les

vignobles qu'à Paris.
La province achète des quantités

considérables à des prix élevés.
Le commerce de- gros do notre

place ne se remplace que contraint
et forcé pour répondre aux besoins
de sa clientèle, et plus vous appro¬
cherez de la fin de l'année, moins les
affaires seront importantes à Bercy :
du détail, voilà avec quoi on montera
jusqu'à la fin de janvier.
Voici les prix auxquels

couramment :

ENTREPOT

se- | La situation reste stagnante, rien
n'en fait pressentir la reprise.

Le commerce de détail, par suite
des prix toujours croissants des vins,
et son manque de vente, n'achète

on donne donc ! qu'en raison de ses besoins. Les de¬
mandes de la Banlieue, cette se¬

maine, sont presque nulles.
Le commerce de gros, ne pouvant

maintenir ses prix actuels et contraint
de subir les prétentions du proprié¬
taire, va être obligé d'augmenter de
cinq francs par pièce, les vins qu'il
livrait de 160 à 170fr. dans Paris.

Les arrivages sont réguliers, et
ont continué cette semaine dans les
mêmes proportions que précédem¬
ment.

(Moniteur vinicole.)

on vend

58 à 60
53 à 55
50 à 53
46 à 50
44 à 45
40 à 43

Vins du Midi

Rou«sillon, 1er choix 15 d»
— bons ordi.

Narbonne, 1er choix
— bons ordi.

Montagne, 1er choix 15 d»
— bons ordi.

Vins du Mâconnais
La pièce de 214 lit. quai, supér.

(bouteille au détail.) 170 à 175
— bons ord. — 150 à 165
— ordinaires — 140 à 145

Vins du Bordelais
La pièce de 225 lit. quai, supér.

(bouteille au détail.) 175 à 185
— bons quai. — 160 à 165
— ordinaires. — 145 à 150

Vins du Centre

Cher, la p. de 250 lit. 1er ch. 115 à 120

NOUVELLES DU JOUR

La Lanterne annonce que M. Clémen-
ceau interpellera le gouvernement dès la
rentrée des Chambres sur la question de
l'alliance austro-allemande.

Le Globe annonce que les amiraux
Cloué et Roussin sont nommés membres
delà commission de défense des côtes en

remplacemeni. de MM. Krantz et Gar-
nault.

La République française blâme l'inter-
dition prononcée par la censure dramati¬
que au sujet de la représentation du dra¬
me le Diogène, de Félix Pyat.

Le poste de directeur des affaires civiles
en Algérie est supprimé et remplacé par

un secrétariat général, dont le titulaire,
serait, dit-on, M. Journault, député de
Seine-et-Oise.

M. le ministre des Postes et Télégraphes
a décidé de réduira de 70 0;0 la taxe des
dépêches destinées à la publicité, qui se¬
ront échangées entre les journaux et Cham¬
bres et qui seront transmises par des fils
établis aux frais des journaux ou par les
tubes.

M. Lepère vient d'adresser aux préfets
des tableaux destinés à établir la statisti¬
que de la morlalité des enfants du pre¬
mier âge.

Cet envoi est accompagné d'une circu¬
laire prescrivant que l'enquête devra s'ap¬
pliquer non-seulement aux nourrissons
élèves moyennant salaire, mais à tons les
enfants, depuis leur naissance jusqu'à l'âge
de deux ans saus distinction.
Les renseignements devront être pris

avec toute la discrétion possible.

M. Gambetta a dit que le gouverne¬
ment de laRépublique ne doit plus sup¬
porter que des députés ou des sénateurs
puissent impunément se rendre à l'étran¬
ger pour conspirer avec les chefs des dy¬
nasties déchues.
Il a annoncé qu'il se proposait de de¬

mander à la Chambre une loi qui inter¬
dise, à l'avenir, à tout membre du Parle¬
ment de franchir la frontière sans l'auto¬
risation spéciale des présidents de l'une
des deux Chambres.

Le conseil des ministres s'est réuni hier
matin à l'Elysée, sous la présidence de M.
Jules Grévy. Il s'est occupé de l'expédi¬
tion des affaires courantes.

Les ministres se sont notamment entre¬
tenus' de la discussion du budget de
1880, qui allait inaugurer la reprise des
séances du Sénat, et du rôle que les divers
membres du cabinet auraient à y jouer.
Parmi les affairas réglées par le conseil,

nous signalerons celle dn Champ de
Mars ; on a approuvé le projet de conven¬
tion à intervenir entra l'Etat et la ville de
Paris pour l'échange d'une partie du
Chaffbp de Mars contre d'autres terrains.
Le conseil a approuvé aussi la participa¬

tion delaFrance à l'Exposition universelle
qui doit s'ouvrv à Melbourne, en Austra¬
lie, l'anaée prochaine, à l'issue de celle ac¬

tuellement ouverte à Sydney,
Les ministres se sont également entrete-

tenus des affaires extérieures ; d'après les
renseignements que M. Waddington a
fournis à ses collègues, il y a sans doute en
Orient des difficultés à résoudre, des an-
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Itagonismes à concilier, mais aucune com- | autant que possible , choisis parmi les• . c -,
i • • « v i w •

. iplicatiûB à craindre, et rien ne fait pré
voir que l'action des puissances intéres
sées se développe ailleurs que sur le ter¬
rain diplomatique, où elle s'est constam¬
ment maintenue depuis la signature du
traité de Berlin.
Ajoutons que, d'après des renseigne¬

ments pris à bonne source, nous sommes
en mesure d'affirmer que la flotte anglai¬
se n'a pas quitté Malte.

On lit dans le Voltaire :

« On s'est beaucoup occupé de l'entre¬
tien qu'ont eu dernièrement M. le préai¬
dent de la Chambre. Quelques journaux
ont parlé de réconciliations. M. Grévy et
M. Gambetla n'avaient point à se récon¬
cilier par la bonne raison qu'ils n'étaient
point brou liés. D'autres journaux ont vou¬
lu voir dans la démarche de M. Gambetla
la preuve qu'il approuve sans réserves la
politique du cabinet et qu'il trouve que
tout est pour le mieux dans le meilleur des
ministères. Le Tetnps développe ingénieu¬
sement cette vue. A notre avis, c'est là
s'exagérer la signification de l'entrevue des
deux président?. Nous croyons que M.
Gambetta, en se rendant à l'Elysée, n'a j
nullement voulu faire une manifestation

publique en l'honneur du cabinet et que
sa visite au président de la République
a été tout simplement... une visite.»

Une bonne charge : Paris-Journal an¬
nonce qoe le maréchal de Mac-Mahon son
gérait à poser sa candidature au Sénat ou
à la Chambre des députés.

Un nouveau mouvement est en prépa-
ra'ion au ministère de l'intérieur. Ce
mouvement qui paraîtra vers le 1er décem¬
bre comprendra des préfets, des sécrétaires
généraux des sous préfets, et des con¬
seillera de préfecture.

La France dit que les bonnes relations
qui existent entre le président de la Répu¬
blique et M. Gambetta sont d'un bon
augure pour la sage direction des sessions.
M. Gambelta a déclaré à M. Grévy que,
s'il a l'honneur d'être réélu président de
la Chambre on 1880, il s'attachera éner-

agents du ministère des affaires étrangè¬
res ayant déjà fait leurs preuves dans la
carrière.— Ajoutons en terminant, que ce
n'est point une ambassade, mais une sim
p!e délégation qui doit être rétablie à
Mexico.

D'après des renseignements pris au
ministère des affraires étrangères, le
bruit qui a courru de la mort d'Abd-
el-Kader est dénué de fondement, si pareil
événement s'était produit, les consuls de
France à Damas et à Beyrouth n'auraient
pas manqué de le porter à la connaissance
de M. le ministre des affaires étrangères.

Le Rappel annonce qu'à la rentrée, on
demandera la mise à l'ordre du jour du
projet de résolution, tendant à renforcer
le règlement intérieur de la Chambre, en y
introduisant des peines disciplinaires plus
sévères que celles qui existent actuelle¬
ment.

oiiique Cettois»
SOTJSCJEtlPXIOPf

EN FAVEUR DES VICTIMES DES INOHDATION3
DES PROVINCES ESPAGNOLES DE HURCIE,
ALICANTE, ALMÉRtA ET MALAGA.

12» LISTE
Souscriptions recueillies par le

MM.

Icard,
A. Bourdil,
F. Tarbouliech,
H. Roucati,
J. Berthelot,
J... F...,
J... B...,
Lempereur 4°,
Madame Eugler,
Madam" veuve Pin,
Testas,
B. Roiiquelle,
Alois Bertrand,
Chevalier frères,
Noël Soubeyran,

Comité.
Francs.

5 »

5 »

2 »

2 »

5 »

| Calixta Gaffinel,
giquementà hâter l'examen et le vote des • j}. Vivarès et A. Hermann,
lois d'affaires, du budget commun, de3 s
tarifs généraux et les lois relatives aux
travaux publics. Son avis est qu'il faut
tirer tout le parti possible du retour à
Paris et utiliser, pour la prompte exécu¬
tion des questions urgentes, le temps que
lui prenait le chemin de fer.
Plosieurs noms ont élé mis en avant

pour le poste diplomatique de Mexico : ou
a parlé successivement de MM. Floquet,
député de Paris, Arrazat, député de l'Hé¬
rault etc., etc.
Toutes ces nouvelles, est il besoin de le

dire, sont absolument dénuées de fonde¬
ment. Ce qui est vrai,c'est que grâce à l'in¬
tervention officieuse du gouvernement amé¬
ricain, les relations avec le Mexique étant
sur le point d'être reprises d'une manière
officielle, le ministre des affaires étrangè¬
res. de concert avec ie directeur du per¬

sonnel, M. du Pontécoulant, s'cccupe en
ce moment de choisir les titulaires des

postes qui vont être rétablis.
La mission de ces agents étant des plus

délicates, au début surtout, ils seront,

'50

1 9

5 9

2 »

2 »

1 »

1 »

1 »

10 »

5 »

40 9

40 »

50 9

50 9

327 50

5.868 75

6.096 25

qui l'avait conduit à la gare, donna, sans
s'en apercevoir, une pièce Je 20 fr. pour
an sou. Le susdit conducteur se mit aus¬
sitôt à sa recherche, et ayant pu le rejoin¬
dre, il lui rendit ea pièce de20fr. Celui-ci
très-satisfait de cet acte de probité, remer¬
cia vivement Clément, et lui donna, à titre
de récompense, la somme de deux francs.

Un procès-verbel a été dressé par le
service sanitaire contre un capitaine de
navire de commerce pour avoir commencé
le déchargement de son navire avant sou
admission à la libre pratique.

Plusieurs personnes se plaignent que
les conducteurs d'omnibus, qui vont à la
gare attendre les voyageurs, ne menlion-
nent à l'arrivée ceux-ci que les noms
des hôtels Grand-Galion et Barillon et

négligent de nommer les autres établis¬
sements du même genre, tels que l'hôtel
de la Souche, l'hôtel des Bains, l'hôtel
Avinens, etc. Il en résulte que les voya¬
geurs ne connaissant pas Cette, supposent
que les deux hôtels nommés sont les seuls
importants de préférence que possède no¬
tre ville, et montent dans les omnibus qui
les y conduisent. De là un préjudice
considérable pour ies autres hôteliers.
On ne comprend pa3 la partialité des
conducteurs d'omnibus dans celte circons¬
tance. Les maîtres d'hôtel lésés dans leurs
intérêts se sont déjà plaint à l'Entrepre¬
neur de la compagnie d'omnibus; leurs
plaintes n'ayant pas élé écoutées, ils les
adressent aujourd'hui à la compagnie du
chemin de fer, persuadés que celle-ci fera
droit à leur juste réclamation et voudra
bien faim cesser au plus tôt un état Je
choses qui leur est on ne plus préjudicia¬
ble.

G. Jansen,
Gabriel Caffarel aîné,

Total

Total des listes précédentes,

Ensemble

Un ballot marqué G. M., renfermant
vieux pièces de drap, de 56™40 et cinq
couvertures bleu foncé, donné par M.
Maeslre, fabricant de draps à Bédarieux,
Villencuvette (Hérault).

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos
lecteurs que dans une réunion qui a eu
lieu samedi dernier, et composée de M. le
Maire, de M. le consul d'Espagne et de
MM. les directeurs du théâtre, il a été dé¬
cidé qu'une représentation extraordinaire,
ail bénéfice des inondés de Murcie, aurait
lieu le mercredi 26 courant.

Hier, un voyageur en payant sa place au
sieur Clément, conducteur de l'omnibus

Piétro, âgé de 18 ans, a été arrêté, sur
le quai d'Alger, hier à dix heures du ma¬

tin, sous l'inculpation de vol de 75
francs.

Un feu de cheminée, dont les dégâts
sont insignifiants, a été promptement
éteint avant hier, à 3 heures dn soir, chez
M. Martin Pierre, Grand-Rue, 32.

M. Lisbonne, député de l'Hérault, est
arrivé on gare à Cette, avant-hier, à 4
heures du soir. Il est descendu en ville.

Les nommés F..., G.B...et M...,
âgés de 20 ans environ, ont été mis en

contravention pour coups et blessurres
portés sur la personne de M. Salles, gé¬
rant du café de France, et avoir persisté à
se faire servir à boire après l'heure régle¬
mentaire de la fermeture des établisse¬
ments publics.

enchères, de la concession temporaire
d'une partie de la plage de Cette, pour
l'installation des Bains de Mer.
On peut prendre connaissance du cahier

des charges qui se trouve déposé à la
Mairie de Cette.

Le nommé B..., portefaix, a été arrêté
hier, à 11 du matin, sous l'inculpation de
coups et blessures portés sur la personne
de M. Augustin, huissier.

Administration des Domaines
Le mercredi 26 novembre 1879, à 10

heures du matin, il sera procédé, à la
Mairie de Cette, à l'adjudication aux

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 15 au 17 novembre 1879

Naissance»
1 Fille, 1 Garçon

MARIAGES
Auguste Bonnevie, journalier, et Eugé¬nie Bastide.
Michel-Joseph Damelly, et Mario-RoseReviré.
Pierre-Lutrand Dussel, et Catherine-Nathalie Roquette.
Guillaume Nougaret tonelier, et MarieOdran.

DÉCÈS
Alphonse Lenthéric, coiffeur, 17 ans.

Théâtre de Cotte
Direction de M. Jahroy

Lundi 17 novembre
Avec le concours de M. Saint-Léger,

premier rôle du théâtre de l'Ambigu
Le Bossu

Grand drame en 10 tableaux.
Ouverture des bureaux à 7 h. 1(2 ; on

commencera à 8 h.

CHRONIQUE THEATRALE
Le spectacle de samedi, très alléchant

comme variété, avait réuni dans notre
salle un grand nombre de spectateurs dési¬
reux de faire connaissance avec la troupe
d'opérette.
Tout a marché à souhait; Mlle Desbos

a obtenu, comme de coutume, force bra¬
vos et les choeurs ont bravement payé d»
de leurs personnes ; pas do dissonnances à
constat r.

M. Dccos, 2m« ténor léger, engagé en
remplacement de M. Bonnet, est un artiste
dans toute l'acception du mot; sa parfaite
connaissance des planches a été facilement
constatée dès son entrée en scène. Posses.
seur d'un simple filet de voix, il ponrra,
grâce à ses connaissances musicales, s'en
servir très habilement et suppléer par
l'habileté, aux moyens vocaux ci partie
absents ; néanmoins nous croyons que cet
artiste pourra tenir très facilement son

emploi.
Les Noces de Jeannette ont été, pour

Mlle Mineur, le véritable triomphe de 1 *
vocalise ; cet artiste aété chaleureusement
applaudie après son grand air du rossignol
qu'elle a parfaitement interprété.
Quant à M. Martinenq, sa façon de

représenter le rôle de Jean n'a pas été dn
goût de toutle monde, voulant sans doute
plaire à une partie infinie du public, M.
Martinenq, exagère outre mesare toutes
les situations triviales : nous en avions
déjà faii la remarque dans le Barbier de
Séville. La scène d'ébriété des Noces de
Jeannette ne comporte par un débraillé tel
que nous l'a représenté M. Martinenq; et,
de plus, le rôle de Jean ne doit pas être
interprété comme celui de Coupeau, dans
le dilirium tremens de l'kssommoir.
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Rome, 16 novembre.

Le roi ira demain à Pagli rendre visite
aU prii.ce impérial d'Allemagne.
Il partira pour Rome. La reine ira pas-

1er l'hiver à la Bordighera, près de San-
Rémo.
On assure que l'Italie, l'Autriche et

l'Allemagne sont en complet accord au

sujet de l'Egypte.
Madrid, 16 novembre.

On annonce que l'archiduchesse Chris¬
tine se rendra à Madrid sans s'arrêter
Dulle part.

Le Caire, 15 novembre.
M. Malet a présenté aujourd'hui ses

lettres de créance au Khédive.
Dans le discours qu'il a adressé à Tew-

fik pacha à cette occasion, M. Malet a dit :

« Je suis convaincu que sous votre sa¬

ge et humaine direction. l'Egypte attein¬
dra de nouveau cette prospérité a laquelle
l'Angleterre attache une si haute impor¬
tance. »

Le khédive signera aujourd'hui le dé¬
cret exemptant les domaines du séquestre.
Les puissances ont notifié leur appro¬

bation.

Lyon, 16 novembre.
Le Conseil municipal a discuté hier

soir, le rapport relatif à la conversion de
la Dette de la ville de Lyon.

Ce rapport propose de traiter avec le
Crédit Lyonnais.
Après la clôture de la discussion géné¬

rale, la discussion des articles a été ren¬

voyée à jeudi.
Paris, 17 novembre, soir.

Suivant le Morning-Post, après la
conférence avec l'ambassadeur de

Russie, le sultan ordonna l'arme¬
ment des nouveaux forts des Dar¬
danelles. **

— On mande de Rome que le
Ministre de l'instruction publique est
démissionnaire. On parle aussi de la
démissiou de tout le ministère.
— Une dépêche de Vienne dit

qu'une réunion des chefs des groupes
parlementaires a eu lieu. Les minis¬
tres ont insisté sur la nécessité de
considérer la question militaire en
dehors de toute préoccupation et
d'accepter 1« projet du gouvernement
afin d'avoir une armée capable de
mettre ordre dans les affaires

d'Orient, en maintenant la paix
européenne ; autrement l'Autriche
ne trouverait plus à l'avenir de fortes
alliances et perdrait des amis puis¬
sants.

Les chefs des parties ont promis
d'examiner ces questions suivant la
demande exprimée par les ministres.

Marhe
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 15 au 17 novembre

Venant de
Valence, vap. esp. Guadellette, 220 tx, c.

Heredia. diverses.
Marseille, vap. fr. Evénement, 191 tx, cap.

Ricci, diverses
Valence, vap fr. Gallia, 701 tx, c. Mas-

cou, diverses.
Marseille, vap. fr. Echo, 177 tx, c. Mai¬

gre, diverses
Bircarès, bal. fr. Reine des Anges, 31 tx,

c. Vidal, vin.
Macinaggio, vap. fr. Severin, 388 tx. c.

Nie ilaï, diverses.
Barcelone, vap. esp. Joaen Pcpa, 176 tx,

c. Wilalongue, vin.
SORTIES

Du 15 au 17 novembre
Allau t à

Catania, br. il. Carmela, c. Spamrinata,
houille.

Huelva, vap. angl. Serantes, c. Jarvis,
f- vides.

Valence, vap. esp. Guadellette, c. Here¬
dia, f.vides.

.mÊrnmrnamÊtÊimmtimsm»'

Correspondance Financière
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 3», 000,000

11, Rue Lepellelier, PARIS

REVUE HEBDOMADAIRE DU 16 NOVEMBRE 1879

L,a liquidation d'octobre a été très-pé¬
nible, cependant, dès le commencement
de la semaine les opérations laites avsc M.
Philippart ou la Banque Européenne se
liquidaient grâce à une combinaison in¬
tervenue entre la Banque, un autre établis¬
sement financier et le comité du marché
libre. Cette solution rendait un peu calme
le marché et quoique la spéculation eût
beaucoup restreint ses affaires, une fer¬
meté relative fait présager la reprise; car on
remarquait des achats assez suivis au

comptant sur nos rentes et nos principa¬
les valeurs. C'est en effet par le concours
de l'argent que les prix peuvent se rele¬
ver er il nous semble que dès à présent,
l'épargne peut profiter de la baisse qui
vient d'avoir lieu pour entrer dans les ren
tes et acheter aussi d'autres titres trop dé
préciés ; mais dont les bénéfices acquis as
surent déjà un revenu rémunérateur. Si
nous nous adressions à la spéculrtiou,
peut-êtreobserverions-nous une plus gran¬
de réserve ; car ou ne peut préciser le
terme d'un mouvement causé par une po¬
sition de place ; mais les capitaux n'ont
pas à tenir compte de certains incidents
et ne doivent calculer qu'avec la sécurité
et le revenu du placement.
La baisse a pris Vendredi des propor¬

tions considérables ot on a voulu trouver
la cause de ce mouvement dans la politi¬
que exlérieure. On a parlé de dépèches
menaçant la paix de l'Europe, le bruit
nous semble sans fondement. Nous
croyons qu'il faut attribuer ce mouvement
à l'état de malaise que nous avons eonsta-
té daus nos bulletins et à des exécutions
nouvelles motivées par la position de la
place de Lyon notamment qu'on dit très-
maltrailée. Notre place aura encore à suf-
frir de cette liquidation ; mais les capitaux
y trouveront une occasion meilleure de
rentrer dans les capitaux dé placement.
La politique extérieure ne doit pas don¬
ner d'inquiétude sérieuse, on sait du reste
combien on s'en préoccupe peu de laBonr
se. 11 faut s'attendre sans doute à des po¬
lémiques ; mais ce sont la des incidents
de la vie parlementaire qui n'ont pas de
dangereuse portée avec un Parlement dont
la majorité est acquise au gouvernement
et qui n'ont pas une influence durable sur
le marché. La Banque de France est très-
ferme dans les prix de3.350fr. L'oscompien'a pas été élevé à Londres cette semaine
et la situation de notre Banque ne parait

pas motiver une nouvelle élévation L'ar¬
gent à4% n'eut pas d'ailleurs été une
gène bien sérieuse pour les affaires com¬
merciales.
La Banque de Paris est une des institu¬

tions qui disent attirer les capitaux; elle
esta 820. La Banque d'e3oomple est assu¬
rée de trouver preneurs car avec 325 fr.
on a droit à un dividende déjà acquis et
qu'on sait considérable; prenons par
exemple le chiffre de 37 fr. 50 qui fait,
av''C les 62 fr. 50 de réserve, un nombre
rond de 100 fr. déduction faite de ces 100
fr., le cours ressort donc.à 600 fr. environ,
soit au prix où l'on négociait ces litres,
l'année dernière lors de la constitution et
alors que le cours des grandes >.ociétés
étaient de 150 à 200 fr. moins cher qu'au¬
jourd'hui, signe à noter comme indication
de la situation de la Société : Nous
croyons savoir que la Banque d'escompte38 millions à son compte à la Banque de
france.— La Banque hipothécaire est à
600, ses opérations se multiplient chaque
jour. Les obligations qu'elle a émises,
pour faire face aux emq runts qui lui sont
demandés, sont livrées à 500 f?. et pro¬
duiront 20 fr.; dans les départements on
peut se les procurer à toute les succursales
de la Société Générale.— Le Crédit Fon¬
cier a rsculé à 980 ; la perspective de la
dissolution du grand syndicat égyptien,
au 31 décembre, est un sujet de préocu-
pation pour les intéressés; car, si le
marché anglais a déjà absorbé un certain
nombre de titres, on ne saurait préciserla dépréciation que peut causer la solde à
placer sur marché.— La répartition des
souscriptions aux foncières est annoncée ;le Crédit Foncier donnerait le cinquième
du nombre des souscriptions. Nous som¬
més fondés à croire que plusieurs établis
semants de banque ont protesté contre
cette décision dont la mise en pratiqueest trop difficile et il est possible qu'il soit
créé des fractions d'obligations,des cinquiè¬
mes. qui faciliteraient une répartition ;
répartition toujours inférieure à celle
donnée aux souscripteurs directs.— Le
Crédit mobilier fait 562; la liquidation de
l'affaire Philippart en laissant un flottant
de ces titres, ne permet pas d'apprécier
justement les variations cu'ils peuvent
éprouver.— La Société financière fait
preuve 'l'une fermeté relative qui est debonne angure pour le moment de la
reprise générale. Le lyonnais fait 790, le
mobilier espagnol 755, la Banque Otto¬
mane 515.

Les chemins de fer français sont bien
lenus ; il s'est traité cette semaine quel¬
ques affaires d'actions d'Alais au Rhône à
490 fr. (coupon détaché). La compagnie
fait avancer les travaux rapidemment et
est appelée à profiter à la navigation du
Rhône.
Constatons en terminant la baisse des

fonds étrangers. Ils avaient monté pendant
le mouvement qui avait sévi sur notre
place; il est Daturelqu'on vende ces titres
pour entrer dans les valeurs française,
trop dépréciées.
La Banque Nationale exécute les Ordres

de Bourse, encaisse tous les coupons, ré¬
pond par lettre à toute demande de ren¬

seignements.

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

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

serout mises à la disposition du public à
raison de 380 fr. par titre, elles
seront remboursées au prix de 300 fr.
en 49 ans par voie de tirage au sort;
elles rapporleront 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. On
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 fabriqués;il y a en un mot une a/faire 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 nue assurance. A côlé 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'Espinusse 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 anuées par las
statuts même de la Société.
Avec de pareils éléments industriels et

commerciaux, carrières à Montdardier,iprès
du Vigan, usines à Paris et à Avèze(Gard),
fabriques de machines et le presse lithogra¬
phiques à Paris, rue des Cloys ; maison de
commerce ayant déjà de nombreux exerci¬
ces tant à Paris qu'à Marseille et à Bor¬
deaux-, avec les administrateurs hors ligne
qui ont en mains les intérêts de la Société;
avec la sécurité en un mot que présente
cette solide entreprise, il u'y a pas àdouter un instant du succès 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 que
possède la Société dans les environs du
Vigan, ils pourront se rendre un compte
exact de la valeur de l'affaire et des puis¬
santes garanties qui l'entourent.

A Louer ou à Vendre
UN

GRAND ETABLISSEMENT
Occupé précédemment par une distille¬

rie, comprenant huit Magasins, deux
Cours, une- Maison d'habitation et un

Jardin, 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,
argentée ;

3» Un très-beau couvert de table (cuiller
et fourchette) métal blanc argenté, genre
riche, avec filets.
Tous ces articles, d'argenture de pre¬

mière qualité, sortent de la grande maison
d'orfèvrerie Adolphe BOULENGER, de
Paris.
Par suite de traités très-importants pas¬sés avec cette maison, l'Administration de

la Situation, journal de grand format le
plus complet et le plus répandu des jour¬
naux financiers, le meilleur guideaccré-dité de l'épargne, offre à litre déprimégratuite, à toute personne qui prendra unabonnement 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 du journal, 33, rue
Vivienne, à Paris

Éviter les contrefaçons

CHOCOLAT
MENIER

Exiger la véritable nom

l.e Gérant responsable P BARBET.
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COMPAGNIE GENERALE
DES

Raleaux à vapeur à Hélice
13u Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

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

NAVIRES EtTCHARGE
Pour Saint-Brieuc, Binic

Navire français

MARIE
Capitaine PHILIPPE
POUR FÉCAMP
Navire français

A&i. Kl ' " ys "Jtfô&l. S DAÏO 6= ïi<ir*Hn|

Jpg, àlOIÎH Iffl vû
Capitaine Savalle
POUR FÉCAMP

ML Christophe Colomb
Capitaine DU VAL
Pou:' Rouen

Alfred Marie
Capitaine LEPRETRE

Pour Samf-Malo, fassrst li¬
vrer a Saint-Brieux, Dinan,
Granville et aux îles an¬

glaises

RENÉ
Capitaine VAUDELET

POUR SAÏNT-SERVAN

Navire français

* ALLIANCE
Capitaine BKSNÀRD.

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

ENGRAIS BITERROIS
Bon à toute culture
(i francs des 100 kil .en bal¬

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

nard, entrepreneur général des
vidanges, à Bézinrs (Hérault).
~

MERVEILLEUX

12" lOITftB
AMÉRICAINE cylindre
su remontant et se mettant à l'heure sans
rien ouvrir, en beau métal nickelé riche¬
ment décore or relief, envoyée franco avec
garantie sur facture et tarif de Montres
et Chaînes de tout prix et genre.— Adr
mandat ou timbres au dépositaire de
France, G. Tribaudeau, fabricant, rue
Clos-Saint-Paul, 4, à Besançon (Doubs).
I c iiriirW fair ayant exposé,,r«|n,LE MEME à Sydney (Australie) VtNU.
MONTRES à clef ordinaires 5 fr.
MONTRES RÉVEIL à cylindre. .. 18 fr.
REMONTOIRS tout Argent à s*".. 25 fr.
BKMOÎJTOIBS tout Or » secondes. 75 fr.
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Si'ni Dépôt. à C'.'f'f, pliaima-

in BADOÙIN, Grand-Rue.

rPILEPSIE
■ d/WAL CADUCj
Guéri par Correspondance

I Parle Médecin SpécialDn KILLISCH aDre$de.:fasfadt(S:i<: :
, Plus oe 8,000 Succès

h
*> •4i

sur

MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

LiSMlE PURGATIF
ANCIENNEMENT

GAATGE PURGATIF
Très facile à prendre,

IPMÊÊÊÊMÊÊ sans Tm'
g : î 111 coliques,
g|É- ni nms(es,

ni constipation.
Phi° TRICOT, rue des Saints-Pères, 39, Paris.

Les deux purgations, l'20; par la poste, 1f35.
So irouvi dafrt '. ut.., .>'s pharmacie.».

ON DEMANDE
des

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

v

VOYAGEURS

Le MOM tk est envoyé
gratis pendant

d"s FONDS PUBLICSS
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,
aussv&donne-t-elle au teint
une fraîcheur naturelle

CH. FAY, INVENTEUR
9, rue de la Paix, 9,

PARIS

ON DErDB 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 tarif- franco.

ON DEMANDE
des REPRESENTANTSJr

caillou. Gains assurés de 200 à 300 francs par
mois, --ans voyager. Ecrire franco à M. Feu-
gurur, rne Dmicrt-Rocbcreau, 41 Paris.

Igspsuies gréosotéesA L'ETJILH DE FAINE
GO DX VOIX DB MOBUS

GÏÏILLOTkTOULON
CooktitMDt la rtméde certain des

ffiâltdieatoViiM respiratoires
telles que : l'Asthme, les Bronchites.
chroniques, les Crachements de sang,
les Maladies du larvax et la
PHTHIS1E PULMONAIRE

Prix de la boite : 4 fr- ,

aUIXiLOT, Pharmclen, à Toulon
ET TOUTES PHARMACIES

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

aAJ TAKMANI»K (1rs REPRÉSENTANTSi\ IJd-iôs tous les caiït-t'ia. Gain 1 cil-,
30 IV. par jour, lù-.rire frnncu à M. MANES-
CAU, rue Héliot, 2, Toulouse.
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A ALGER

L.-Y. BEKiUKD et fie, Successeur
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille ('I874J. — Médaille de brome

à fexposition agricole, d'Alger ((876).SEULE RÉCOMPENSE
Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriétéaperihves, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vins d

quinquina en général. Ou la trouve dans tous les cafés
Saclian, que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour remplirnos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabrica¬tion. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles nui

ne porteraient pas le cachet de notre maison, L. -V. BERNARD, à Alger.

LA POMPE ROTATIVE
DE

J. iORET & BROQUET
Construceurs brevetés S. G. D. G.

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

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

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

Grand Evénement !
0 * 1 * cette maladie — déclarée pour incurable — est
1 jT)l 16DSÎ 0 guérie suivant les expériences les plus nouvelles de1 1 'a scieuce dans i°us 'e3 cas radicalement par le
med. D Kirchner, Berlin LT. Scïiœnliauser Allée
168 a. (approb. à l'étranger) au moyen de l'emploi de son ANT1-
EPILEPTICUM. Ce remède est officiellement examiné et recommandé
par les autorités de la 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 souà
l'explication de la souffrance, à l'adresse ci-dessus.

a partir du 17 novembre

L'Administration, les Bureaux, les Caisses
LeJournal de laBourse et tous le» SERVICES de

L'UNION FINANCIÈRE du JOURNAL de la BOURSE
FERONT INSTALLÉS

T» ARIS-83, rue deRichelieu, 83—PARIS

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

KNTRE

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

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

ADELA, NAVIDAD, SAN JOSE
DÉI'ARTS : de Cette pour Barcelone, Valencia et Alicante, tous lesmercredis et

samedis.
— de Uarcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanches.
— de Barcelone pour San Felice de Gluixols, Palamos et Cette, tè'n-

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 delà Darse, 12.
A BARCELONE, M. J. Houra y Presas, consignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coil, banquier.
\ ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

HRTTK initiviioe»ej !,ttfccgr>:pbie A i.-.S'.



Constantinopla, 16 novembre.
La nouvelle du prochain dépari pour

Livadia d'Osman-Ghazi pacha, porteur
d'une lettre du Sultan pour le tzar,est dé¬
nuée de tout fondement. C'est le général
de brigade Osman pacha, et non Osman
Ghazi pacha, qui se rend en Russie com¬
me commissionnaire ottoman chargé de
régler les frais des prisonniers de guerre.
— Musurus pacha a télégraphié à la

Porte que le marquis de Salisbury est con¬
vaincu de la fausseté des bruits relatifs à
un prétendu rapprochement entre la Tur¬
quie et la Rassie.

Vienne, 17 novembre.
L'archiduchesse Chrietine, est partie

aujourd'hui pour Paris st Madrid, avec
l'archiduchesse Elisabeth.

Paris, 18 novembre.
Le conseil de3 ministres doit s'occuper

aujourd'hui de la nomination de M. Arra-
zat au poste de conseil général chargé
d'affaires à Mexico.

Paris, 18 novembre, soir.
Le conseil des ministres s'occu¬

pera aujourd'hui de la question de la
Gendarmerie. La seule modification

qu'on propose est que l'avancement
serait accordé seulement sur un avis
conforme du ministère de l'intérieur.
— La République expose les

moyens de réformer, lamagistrature
sans toucher à l'inamovibilité.
— On mande de Constantinople

que le Sultan a nommé Baker Pa¬
cha son re présentant chargé de sur¬
veiller l'introduction des réformes en

Asie.
— On mande de Berlin que le

Czarewitch et la Czarewna sont par¬
tis hier pour St-Pétersbourg après
s'être fait des adieux cordiaux.

Marine
MOUVEMENT DO PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 17 au 18 novembre

Venant de

Oran, vap. fr. Ooran, 550 tx, cap. Lau»
gies, diverses.

Valence, vap. fr. Général Court, 258 tx,
cap. Le Mancheq, vin.

Marseille, vap. fr. Caid, 728 tx, cap. Bas-
sères, diverses.

SORTIES
Du 15 au 17 novembre

Allant à

Barcelone, vap. esp. Rapido, cap. Calzado,
diverses.

Cadix, vap. fr. Adonis, cap. Parè9, fûts
vides.

Millazzit, br.-goel. it. Colomba, cap. Bel-
citos, fûts vides.

Marseille, vap. fr. Echos, cap. Maigre,
diverses.

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

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30, 000,000

11, Rue Lepelletier, PARIS

BOU RSE DU 17 NOVEMBRE 1879
Oo procédait aujourd'hui à la liquida¬

tion de quinzaine ; cette opération cette
opération s'est effectuée très-facilement et
les reports seraient pour ainsi dire nuls
sur la plupart de valeurs. Dans ces coédi¬
tions, une reprise assez forte a été facile ;
et la première bourse de la semaine a été
excellente. On a pu fixer lesprixdecompen
sation à un prix assez élevé pour réduire
notablement les différences. Cette situa¬
tion permettra au marché de répendre peu
à peu son équilibre et il faut espérer que
nous n'assisterons plus à des paniques
semblables à celle de vendredi dernier.

11 ne faut pas cependant nous attendre
à une hanse rapide qui serait d'ailleurs
plss à redouter qu'à désirer. Les cours
élevés ne seront repris que lorsque les
achats au comptant auront assez de puis¬
sance pour produire le mouvement.
L'argent redevient moins rare à là Bour¬

se, mais il ne faudrait pas s'exposer à l'en
éioigner par une hausse trou violente.
C'est dans les prix actuels que les place¬

ments peuvent s'effectuer avantageuse¬
ment et nous avons indiqué les valeurs
qui nous paraissent devoir obtenir les pré¬
férences des capitaux.

En clôture le 3 % est à 80 85, le 5 %
à 114.52, l'amortissable à 82.50. La'Ban-
d'Escompte fait 747 au comptant, la Ban¬
que Hypothécaire 625. le Crédit Fon¬
cier est à 1000 fr.

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

seignements.

PAPETERIE A. CRÛS
S, Quai de Ilosc, 5

ATELIERS
DE RÉGLURE & DERELIURE

fabrique de registres
Perfectionnés (reliure à l'anglaise garantie)

RELIURE ORDINAIRE ET DE LUXE

Un contre maitre de premier mérite
est attaché à la Maison.

CAFÉ GLACIER
Jardin et grande salle de spectacle

ENTREE LxBRE

SOIRÉES D'HIVER

DU NOUVEAU TOUS LES JOURS

Société générale des Potages économiques ) UN MILLION A PRÊTER

ENTREE LIBRE

GRAND CHOIX DE GLACES
et

Glace» au four. Bombes et Parfaits

FROMAGES GLACÉS SUR COMMANDE

NaliYe-Guaao-Phylloxêriquc
DE LA

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

phyxie.
Engrais de premier ordre pour la vigne.

Résultats garantis
DÉPÔTS :

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

A Montpellier, chez M. Emile VINCENT.
A Béziers, chez M. Louis HUE.
A Ëédarieux, A. ABBÉS.

POTAGES
AU

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

PREPARATION INSTANTANEE

Entrepôt général A CHAPU I
PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
Economiede temps «Se d'argent \

Par fiactions de 100 francs et au-des¬
sus à un an d'échéance.
Ecrire franco auCrédit populaire

17, rue du Pont-Neuf, Paris.

CIMENTS VICAT
de Grenoble

En tout lieu, à tout heure, pourvu qu'on
ait de l'eau, du feu et du sel, on peut ob-
teuirinstantanément un excellent Bouillon
ou Potage avec chacun des produits sui -
vants :

Bouillon concentré (en tablettes),
la boite 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 .

Gluten, la boîte de 20 potages..
Riz au gras, la boite de 12

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

Riz au gras, julienne, la boite
de 12 potages

Riz-Condé, la boite de 12 pota¬
ges

Julienne, la boite de 12 potages

2
2

»

50

25

60

60

60
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

A Louer ou à Vendre
UN

GRAND ETABLISSEMENT
Occupé précédemment par une distille¬

rie, comprenant huit Magasins, deux
Cours, une Maison d'habitation et un

Jardin, 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 guilloehée,
argentée ;
3° Un très-beau couvert de table (cuiller

et fourchette) métal blanc argenté, genre
riche, avec fil. ts.
Tous ces articles, d'argenture de pre¬

mière qualité, sortent de la grande maison
d'orfèvrerie Adolphe B0ÛL5NGER, de
Paris.

Par suite de traités très-importants pas¬
sés avec celte maison, l'Administration de
la Situation, journal de grand format, le
plus complet et le plus répandu des jour¬
naux financiers, le meilleur guideaccré-
dité 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'abonua sans frais à la Situation (4

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

Éviter les contrefaçons

CHOCOLAT
WIEMIER

Exiger le véritable nom

PORTI^ A. KT D
PRISE PROMPTE

RTIFICIEL, DEMI-LENT
Seul dépositaire à Cette :

F. BOUTET, Sde Ch.BREVET
Entrepositaire de Matériaux de Construction

LA

BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
ociétéanonyme aucapitalde

1.500,000 fr.
Siège social, à Paris, 16, rue du

4 Septembre
Se charge spécialement des ordres

de Bourse à terme.

Musique et Pianos
de tous Facteurs

ALPHONSE GRACIA
42, Grand'Rue, 42, CETTE

Instruments en cuivre et en bois.
Cordes diverses et accessoires pour

tous les instruments.
Location et accord de pianos.

Abonnemen s à la musique
AVEC PRIMES

ATELIER DE RÉPARATIONS

A VENDRE
EN GROS OU EN DETAIL

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

CHAUVET père
marbrier

rue des Casernes, 25, à Cette

BOITES POSTALES
pour

EHANT ILÉONS DE LIQUIDES
de

M. CHEVALLIER Fils, de CETTE

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

Petits modèles, 40 cent. — Grand®
modèles, 50 cent.

50 POUR CENT ME REVENU PAII AN

lire lesmystères de la bourse
Envoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE, 7, pl. de la Bourse, Paris.
Avec 1,000 fr., on devient ainsi Millionnaire en 17 ans.

VIENTdePARAITRE
à la Maison du PONT-NEUF*

Rue da Pent-Kenf, 11° 4, R° 4bis, Ko 6, R° 8 etN"il
PARIS

Pour la Saison d'Hiver 1879-80
leCATALOGUE le plus complet desvêtements pou»

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

6 SÉRIES EXTRAITES DU CATALOGUE :

VESTON
Grosse mousse,doublé
tartan, très soigné.

"b fr.16'
ULSTER

Draperie
Jfisée, réversible,
col pèlerine,

poebes manchon.

19 fr.

L'ELBEUF
Superbe Vetement

Cùvnplet,draperie che-
viot, doublé tartan.

29 fr.

PARDESSUS
Draperiemousse,dou¬
blé tartan,col veloui»•

19 fr.

ULSTER
Nouveau modèle ricfcft
draperie, triple épais»
seur, doublé entièrs»
ment tartan, large col
pèlerine, pochesmut»
chon. ^ jp^fr.29
PARDESSUS

Pour Enfants
Draperie ratinée,

doublés chaudemeifc

8 fr.

: Expédition franco dans tente h France à partir de 25 fr
Tout vêtement expédié ne convenant pas,

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

! MaisonfluPONT-NEUF,Paris
LA MAISON

! N'A PAS DE SUCCURSALE
m

Le Gérant responsable P. BARBET
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PLUS DE DOS BONDSCOMPAGNIE GENERALE
DES

Baleaux à \apeur à Héllee
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Donkerque

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

NAVIRES EN CHARGE
Pour Saint-Brieuc, Binic

Navire français

JÉk MARIE
Capitaine PHILIPPE
vPOUR FÉCAMP

Navire français

Trois-Freres
Capitaine Savalle
POUR FÉCAMP"-

M Christophe Colomb
Capitaine DUVAL
Peu. Rouen

Capitaine LEPRËTRE
Pour Sainf-Malo, faisrj li¬
vrer a Seint-Brieux, Din?n,
Granvilie et aux îles an¬

glaise;;

RENÉ
Capitaine VaUDEI.KT

POUR SAINT-SERVAN
Navire franc, is

A ALLIANCE
Capitaine BKSNARD.

îs'à'iross r à M. A. SALONNE,
courtier maritime, à Cette.

Engrais biterrois
Bon à toute culture
(i francs les 100 kil-, en bal-

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

nard, enlrepreneur gêi éral des
vidanges, À Bèzitira (Hérault).

MERVEILLEUX

1"
AMÉRICAINE cylindre
se remontant et so mettant à l'heure sans
rien ouvrir, en beau métal nickelé riche¬
ment Sécore or relief, envoyée franco »vec
garantie snr facture et tarif do Montres
et Chaînes de tout prix et genre.—Adr'
mandat ou timbrer au dépositaire ds
France, G. Tribaudeau, fabricant, rus
Clos-Saint-Paul, à Besançon (Doubs).

i r rnifrir ilsul rail' ayant RXj.nséi/riln ILE MEMEa Syib.ey (Australie) VEND.
MON i iVÉri a clef ordinabes 5 fr.
1Î0NT Hs îlEVElî. à cylindre. .. 18 fr.
RtMlSii li.- tout A; geilt.a.-1 ".. 8g fr.KF'è 0I'v"î oja>a ion l Ûî' y sw'-oinlê* 75 fr.

ei

m îocrBRISSPIKS)
La tn.'iikure réparaBon de Goudron contre

naorICHITF.S, GSM/ELLE
l:-s " g* ii-1- îi.■ :,ùs iL'>n< tiré- carafe,$••»»»««• • ■ ■■• i - • n>' P.nll de Gotid''&

• -, v. ■ir-u* . j ;-:tfr i' til-sa!•■&••
l.d i*>?»..• : 1 fr. 50

;• • ' i n-. -5 r î»

Seul Dépftt à Cetie, piiarma-
,,10 BADOUIN, Grand-Hne.

TE MARs;

•p

MESURE

sDÂtfieo'J «M

TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Hue des Casernes, 24, — CET TE.

CHA&Lâ3£irjftS, ecimoHiisez 5 rentimos par coup
« n demandant la nouvelle Souille en aeier
Ciiock-Borod; augménlation dè portée, moins de
jeharge. Est inusable, et produit l'effet du Chock-Bored.
Contre tmmdut-posto de 13.75 on reçoit franco à
domicile 12 douilles, 250 amorces et un appareil à

i amorcer. Avec 12 douilles, vous en avez pour 20 ans, Incli-\qiwr le système deperciission et le calibre du fiisil.1 Ziaiiuitième Hïerveiile du Monde. Album
industriel contenant des occasions vraiment remarqua¬bles, est adr ssé fr° à toute personne qui en fait demande.
Revolvers à 6 coups, calibre 7 mil 1. poli Blanc,

crusse noyer, arme garantie et éprouvée: 3 pour 21 fr.,6 pr40 f.. 12 pr 78 f. On n'expéd ie pas inoi ns de 3 à la fois.
Sfcevolver i^xtiéricain, S coups, canon rayécalibre 7 mil!., très belle gravure feuille nikplée.; avec

son écrinetSOc irtouches, letout représentant une valeur
do.SOfr., est expédié contre mandat-poste de 20 r. 75
à i'o;tlrc dora. VSO:.3TTE, I, r. du l'ctit-Moiac. Paris.

Le SIMIX.I-DmiVïAIvT, la plus belle décou¬
verte du siècle, in ilation parfaite du diamant; le plu;
expert s'y trompe. On offre : Bagues, Boucles d'oreilles,Boutons, Ciu'ix, etc., etc., le tout monté sur or ou
argent. On envoie l'Album franco contre timbre 15 c.Béfi à tous leshorlogers! Montre-Bewonloir
pour Dames et Jeunes Gens, grandeur 14 lignes, boitenickel ou dorée, 4 trous en rubis, mise à l'heure méca¬
nique, garantie 10 ans, 291.—Montre-RemontoirpourHom.m s garanties ans, 19 f.
Toute montre qui né remplirait pas toutes les qua¬lités désirées sera remboursée immédiatement.

RBVEXX.S-M.A.TXZ? Brevetés (Garantis 5 ans).Sonnerie-Carillon de 3 minutes.
1° Forme octogone, cuivre vernis, 2 barillets... 9f »
2° Da, nickelé 10f >
3» Réveil-Pendule de voyage, cuivre vernis 12'75•4° Avec cadran lumineux permettant de voir

l'heure la nuit sans lumière 17' »

5° Pendule-Réveil de luxe, forme cariatides,cadran ordinaire 16' »
6» La même, cadran lumineux 20' »

Expédition contre mandat-poste à l'ordre de
ra"« x,èontiae Bugué,9, aven, desGobelins. Paris

GAZETTE de PARIS
le plus grand des Journaux financiers

nTjrriibiwiE .AjrortbE {
Paraît tous les Dimanches.

PAR AN Semaine politique et financière—Étu-rh n M if (jM stlr jgg questions du jour—Ren¬
seignements détaillés sur toutes les
valeurs françaises et étrangères : Che¬mins de fer, Tramways, Assurances,Canaux agricoles et de navigation,Charbonnages, Mines, Gaz, Métallur¬
gie, Voitures, Salines, etc.—Compte"I rendu des Assemblées d'actionnaires|et d'obligataires—Arbitiages a vanta-
jgeur— Conseil® particulier s par Cor¬
respondance—Echéance des Couponset leur prix exact—Vérification des

CD AMPC *istes d® tirages—Collection des an-r nMEMv/O cienstirages—Cours officiels de toutes
— les Valeurs cotées ou non cotées.

A ftONNFMENTS D'FSSJ I

SI F'(Première Anné<
Prime Gratuite

,L BULLETIN AUTHENTIQUEîles Tirages Financiers el des Valeurs à lois
paraissant tous les 15 jours.

Poliment Inédit, renfermant des Indicati mis'jn oii.nc trouve dans aucun journa- lluaucio
ïvNVorKR mandat-poste ou timlikks-i" '
» 59, rue fi'aitbout- S'arin. ^
i.A GAZETTE DE PARIS a rJunï dan/ dt- lu rue Taithov.t, h»sa, i< s .•

f(irJiâ/'S nuits aux n, „

fIncomparable Eau de Toilette, saris Acide ni Vinaigre

'gosmydoriSeyendpartoat.—Entrepôt général : 28, r. Bergère, PARIS«—-—

—aKSSK&îœa
le Comptoir Général 1 ÏNTïBMBÏAIRE
tend au détail au même prix qu'en Gros. Facilités depayement ; de plus il assure, par le moyen d'une assu¬rance, le remboursement de tous achats faits auComptoir, comme l'explique la brochure contenue danschaque Album qui est envoyé gratuitement franco àtonte personne qui fera demande par lettre affranchiecontenant, timbre de 25 centimes, timbre destiné à re¬commander l'Album à la poste, de manière à être cer¬tain qu'il arrive à destination, poste délivrant que surroçu. lihcas d'achat, Comptoir rembourse timbre adresséet,frais correspondance. Indiquer l'Album désiré.1* Album de Montres, Chaînes, Médaillons, Croix,Col iers, Epingles de cravates, Bagues, Bouclesd'oreilles, Bracelets.

2" Afbum d'Horlogerie, Pendules, Bronzes, Réveils'•{1,200 nvi(lèles).
y Album d'Armes de cha&se, Revolvers et Fourni¬tures de chasse,
i" Album d'Argenterie de table et Nappes de famille.•V Album d la Combinaison unique, ■.iVrunt pour 25 fr.12 „l>jots valant 50 fr, et Prime gratuite variant <lo5 à 250 fr. —,

Venta par Souscription iln Fusil à longuepoitee ilit CLock-IÎ 'rc J, payable 10 fr. par mois,l'ail rur lomiiianiie t ?-00 ;r". meilleur marclié quepartout ailleurs. Su r dentaDile alfrauchie, ronleuaiit untimbre pour réponse, on adresse, par retour du courrier,dessin-spéciroen des Fusils, ronditions île vente et im¬primés pour souscrire.—Adresser les demandes àl'Ad-\mlnistrateur-Délégué, 38, boulevard St-Marcel,h Paris.

Plus de Dames, ni de Messieurs,ni d'Enfants aux dos ronds avec
la Bretelle Américaine brevetée.
Cette bretelle a, par sa forme particu¬lière, tous les avantages d'une bretelle

spéciale pour les épaules et comme supportde jupons pour les dames, ou de panta¬lons pour les messieurs.
Elle élargit'la poitrine et donne aux

poumons une respiration libre. Elle fortifie
ainsi la voix et les poumons, et donne unevie nouvelle à la personne qui la porte.Elle donne de la prestance et se porte
sans aucun inconvénient, avec une sortede bien-être, au contraire, pour la per¬
sonne qui en fait usage.
Elle est surtout d'une valeur incontes¬

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

PRIX, sunant qualité : 3f, 5f, T50,10f
Envoi franco pour toute la France sur

réception de mandats-poste, payables àM. f*. Ki::«OAI.I„ 134,rue de Rivoli,maison principale pour la France et le
continent. — En envoyant la commande,donner la mesure de la poitrine prise sousles bras.
Escompte libéral au Commerce.

E0B0M0B03Î05Ï03SOKOKOEQKOEOHOH
§ CAPSULES DUREL9

ou Goudron Ferrugineux
p rhumes—bronchites—catarrhes—asthmes—anémie ^pertes blanches-age critique hO 2 fr. 50 franco le nacon de 60 Capsules. O
Q Pharmacie DUREL, 7, boulevard Dpnain, Paris. S
BOBOBOBOBOMOaOHOfï.OSOEOSOHOBS

ENCRE-POU DR E-EWI GPOUR FAIRE L'KNCtfE SOI-MÊMENoire, ne tachant pas le linge,n'oxydant pas les plumesi fr. le litre fro V. KAMQIJFL, r Auhcr, 14, Paris.

2* IVIIVI. les Docteurs TROUSSEAU et PI DO UX®f*•f* Dans leur Traité de Thérapeutique•§< recommandent d'cnb manière particulière la >§•
•ftGraine de Moutarde blanche>|i•§< Comme on ayant obtenu les meilleurs résultats >|cdans la Guérison des ^tt Maladies de l'ESTOMAC (Gastrites, Gastralgies),lit de celles des INTESTINS et du FOIE, >8*
... des DARTRES, des HÉMORRHOIDES, «.^ des CONGESTIONS, des RHUMATISMES,"•g< des CONSTIPATIONS OPINIATRES. >|*DIDIER, 20, Boulevard Poissonnière, Paris. >fi

1
FRANC

par

AN

63,OOÛ

€e flloniteut
Uûfeuvs à Cote(Paraît tous les dimanches, avec une Causerie financière du Baron Louis)LeseuIJournalfinanciepqui publie ia Liste officielledesTirages de toutes Valeurs françaises et étrangèresLE PLUS CQIYÎPLET DE TOUS LES JOURNAUX (seize pages de texte)III f|Ann« Une%evuegénérale de toutes les Valeurs.-LaCoteofficielle de la 'Bourse.il Iw 'himDesArbitrages avantageux—LePrixdesCoupons-DesDocumentsinédits
o;v iété dhuSogiété Générale Française deCrédit.—Capital : 6,500,000 îr.Abonnements : UN FRANC PAR AN, 17, rue de Londres, Paris.

DEPUIS LE 17 NOVEMBRE

L'Administration, les Bureaux, les Caisses
LeJournal <!<• laBourse et tous los SERVICES de

L'UNION FINANCIÈRE ài JOURNAL de la BOURSE
^ONT INSTALLÉS

PARIS—83, rue de lîiolielieu. 83—PARIS

Compagnie HISPiVNO-FRÀNQÂISF
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE'

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

Directeur : M. Henry MARTIN".

Èk ÂDELA, NAVIDÂD, SAN JOSE
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, touslesmercredis etsamedis.

— de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanches.
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette., tousles 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.-Bar.se, 12A BARCELONE, M. S. Boura y Fresas, consignataire.A VALENCIA, M. F. Sagristay CoU, banquier.A ALICANTE, Q. Bavello Hijo, banquier.

"BTTB — TniurimeriR et Lithographie A. OR S, ouai i« it.

ïjrPILEPSIE
IV fMAI CADUC;-

1GUEÉI PARCÔRRESPON.OAN.Cf
Pane Médecin Specia1

Ûn KILL1SCH aDresde Neustd'.itiS
Puis or 8 000 Succès


