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Cette, le 22 novembre.
Le banquet de Çhailans, si bruya "ment

annonce depuis plusieurs j-einài.nrs, a eu
lieu mercredi, mais il ne paraît pas que
l i cause !« la légitimité doive eu retire"
on bénéfice quelque peu appréciable.
Huit cents légitimistes environ s'étaient

rendus à l'invitation, et la réunion était
présidée par M. de Charrette.
La salle du banquet avait été tout na¬

turellement ernée du buste du comte de
Chambord et d'un certain nombre de dra-
psaux blancs.
Tous les maires vendéens révoqués pour

leur participation au banque! du 14 octo¬
bre étaient présents au nombre de soixante.
La presse réactionnaire était largement
représentée : les reporters de VUnion, da
la Gazette de France, de l'Univers, de la
Civilisation du Gaulois, de la France
Nouvelle avaient pris nlace à la table
d'honneur ; seul, un journaliste républi¬
cain, le reporter Ou Voltaire, avaii pu se
glisser dans la noble assistance.
\ Le lecteur pause bien qu'il ne s'agis¬
sait pas uniquement, dans cette manifes¬
tation, de consommer dos viandes iroides

" arrosées d'un crû plus ou moins généreux.
Les visées des convives étaient plus hautes.
Ils venaient pour enteudre des discours,
et l'on peut dire que leur soif d'éloquence
a été généreusement étanchée. Neuf ora¬
teurs se sont, en effet, succédé: MM. de
Charrette, Bourgeois.de Poli, Dubois, de
Luppé, Monti, de Bayssais, do Fontaine
et de Lavely, sans compter M. Baudry

EUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS

N.4.

(nouvelle)
Par Mme Eugène GARCIN.

II

un rayon de soleil

— Mais il doit vous fatiguer? Il parait
si lourd, et vous, voua paraissez si peu
forte !
— Oh ! j'ai du courage, dit-elle brave¬

ment, et la force vient avec le courage.
— Allons, dit-il, charmé da cette ré¬

flexion, je vois queNanon n'a pas eu tort
de compter sur vous, Catarina.

d'Asson, qui s'était chargé, après, du res
le, l'avoir confectionné lui-même, de ser¬
vir aux banqueteurs le plat de résistance,
c". st-à dire une adresse au comte de
Chambord, dont voici les principaux pas -

sages :

« Soixante des chefs les plus considérés
» et les plus aimés de nos commune- ont
» été v'olemment révoqués, au nom de la
» liberté, par le gouvernement de la Ré-
» publique. — Quels méfaits, quels abus
» de pouvoir, quels crimes avaient donc
» commis ncs honorables maires et ad-
» joints?—I's étaient allés loyalement,
» spontanément, légalement, an banquet
» privé de La Roche-sur-Yon, porter ia
j santé lu Roi, raviver leurs espérances
» patriotiques et proclamer que Dieu pro-
» têge toujours la France, puisqu'il dai-
» gue lui conserver l'auguste exilé qui,
» seul, a reçu, par sa naissance le droit,
» le pouvoir et la mission de sauver les
» destinées de nÔIre chère patrie. Comme
f naguère sous un autre régime, la poli
» tiqua d'expédients imagina les flétris de
» Belgrave, Square, celle qui réhabilite
» aujourd'hui les insurgés de la Commu-
» ne, crut faire acte de gouvernement en
» révoquant les maires et les adjoints
» royalistes de notre Vendée. Cet acte de
» violence, qui visait seulement à prend; e
» le caractère do la fore ■, nous imposai!
» un devoir et nous traçait une ligne de
» conduite. Français, nous ne pouvions
» subii avec résignation l'atteinte fia
» graute portée par le pouvoir actuel à
» nos droitB les plus chers. — Nous de

Comme l'œil anxieux de 'a jeune fille
l'interrogeait :

— Demandez, dit il, à votre mèreadop-
tive ce que je désire de vous.

A mesure que Françoise parlait, le visa¬
ge épanoui de Catarina s'était rembruni.
Lorsque sa mère se tut, elle resta là, si¬
lencieuse, lôte basse, les yeux fixés à ter¬
re.

— Allons, lui dit l'abbé Fàbry en sou¬
riant, je vois que ma proposition ne vous
va prs.
Elle releva vivement la tète :
— Oh ! si, si, monsieur le curé, et je

vous remercie. Seu'ement, voyez-vous,
ce qui méfait peine, — elle montra d'un
geste désolé les marmots qai l'entou¬
raient, — c'est de quitter ces petits qui
m'aiment.
Et deslannesvinre.it dans sa voii et

gonflèrent ses paupières. Cette émotion si
vraie pénétra l'abbé Fabry.

» vions déclarer à la face du pays que les
» fonctions municipales no sont pas un
» joug sous lequel se courbe la Jiborté
» privée et la dignité des caractères. Une
» protestation solennelle , Monseigneur,
» s'imposait à nos consciences. L'hom-
» muge aux victimes de l'arbitraire répu-
» hlicain appelait l'hommage à l'augude
» dépositaire, à l'invincible gardien des
» traditions et des libertés nationales. —

» Aux héritiers de l'antique honneur fran-
» çais, aux fils des défenseurs héroïques
» de nos franchises, aux fils de t'indomp-
» table fidélité vendéenne, nou3 avons

» dit : La République en est venue, à
» l'arbitraire, c'es l'heure ,1e pousser ;e
» cri de liberté du marais et du bocage.
» Les petits-fils des géants sont accourus.
» Entre l'orme séculaire de Fonteclose, à
» la cime duquel l'immoriel Charrette ar-
» bora, sous la Terreur, le drapeau de ia
» foi et de l'honneur, et le glorieux champ
» des, M thes,, où tomba l'hàroïquo La
» Rochejacqm lin, à la dernière prise
» d'.a-iBes de la Vendée, nons venons dé-
» libérément proclamer que les Vendéens
» resteront toujours dignes de leurs il-
» lustres ancêtres : Fidèles à Dieu, fidèles
:> au Roi. »

Ou aurait tort de prendre au sérieux les
figures de rhétorique dont s'est, servi, dans
un but purement littéraire et pour uu ef-
et simplement théâtral, l'excellent M.
Baudry d'Asson ; et ce serait puérilité
que d'en concevoir la moindre inquiétude.
Son adresse, qui a été signée à la fin du
banquet, ira rejoindre dans l'oubli toutes

celles qu'a déjà reçues le prétendant de
Frohsdorf; elle provoquera une de ces
lettres de remerciements que n'a jamais
refusées la politesse de M. de Chambord,
et ce sera tout.

La manifestation de mercredi est tout à
fait inoffensive ; mais le gouvernement
n'en a pas moins le devoir d« rechercher
si des fonctionnaires y ont pris part, et
dans ce cas, de prononcer immédiatement
leur révocation.

Chronique Commerciale
Notre correspondant particulier

de Pézenas nous écrit :

Pézenas, 21 novembre.
Enparcourantlescommunes quinous
environnent, j'ai pu constater quo lo
peu de vin encore aux mains des pro¬
priétaires était défectueux, et malgré
cela les acheteurs maintiennent leurs
offres aux cours établis, pour la bon¬
nemarchandise, tandisque lesproprié-:

taires se décident difficilement à les
1 accepter. Le nombre de ces derniers
diminue cependant tons les jours,
et bien certainement il ne reste plus
dans nos environs un centième de la
récolte à vendre.

Les alcools sont tenus toujours aux
mêmes prix, suivant qualité, avec af¬
faires peu importantes.

— Me croyez-vous assez cruel, dit-il,
pour vous séparer des vôtres ? Non, mou
enfant, consolez vous. Chaque soir, vous
rentrerez sous votre toit, vous y revien¬
drez môme bans le jour, à vos heures de
liberté, et, lorsqu'il fera beau, vous pren
drez avec vous tous ces petits, vous les
amènerez au presbytère, et dans le jar¬
din, au milieu des fleurs et. des oiseaux,
ils s'ébattront sous vos yeux.

11 n'eut pas le temps de l'arrêter ; dans
un élan où elle mit tout son cœur, Cata¬
rina avait saisi ia main de l'abbé Fabry,
et l'avafi portée à ses lèvres.
— Maintenant, dit-elle, en se rendres-

sant toute rayonnante, je suis prête, mon¬
sieur le curé, vous pouvez m'emmeuer tout
de suite.
— Va quitter tes pauvres loques, ma

fille, lui dit tout bas Françoise, et mets
tes habits du dimanche.
Elle disparut lestement dans le grenier

par une échelle, et revint, bientôt, ayant
remplacé sou bonnet de grosse toile à
trois pièces par une coiffe bien blanche,
qui laissait passer ses cheveux noirs tout
frisolés. Un fichu de laine rouge était
tendu sur sa taille frêle, à peine formée,
et une grossière jupe de droguet brune
montrait que la fillette avait grandi de¬
dans, tant elle avait peine à couvrir ses
deux jambe3 fluettes et ses petits pieds
chaussés de sabots.
Son départ faillit amener une émeute

parmi les marmots, Les deux crétins te¬
naient chacun une de ses mains pour la
retenir, en la regardant avec leurs gros
yeux hébélés et larmoyants. Bon favori,
petit Panl, se roulait à ses pieds, et il n'y
avait pas jnsqu'au nouveau-né, qui ne mê¬
lât sa note inconsciente et plaintive à ce
concert de désolation.

— Je reviendrai ce soir, leur disait-elle,
eu les embrassant tour à tour.



Béziers, 21 novembre.
Le commerce des vins est dans une

période de grande activité. Les com¬
mandes sont très nombreuses, la
plupart des négociants se voient obli¬
gés de retirer déjà de la propriété le
vin acheté depuis peu et de l'expédier
de suite»,au risque de rester sans pro¬
visions en magasin ; plusieurs caves
ont déjà de grands vides. En gare,
les qaais sont tellement bondés de fu¬
tailles, malgré les trains qui éva¬
cue continuellement, que samedi der¬
nier on a dû les déposer ailleurs fau¬
te de place.

Las maisons qui font la clientèle
bourgeoise sont assaillies d'ordres ;
de nouveaux acheteurs se présentent
sans cesse et tous semblent vouloir
s'approvisionner au moins pour une
bonne partie de l'année. On dirait
qu'ils craignent pour l'avenir une
plus grande cherté ou de plus mau¬
vaises qualités qu'il faudrait bien ac¬
cepter quand même. A Béziers, lieu
de la production, nous ne sommes
pas si difficiles; nous acceptons des
vins que l'on vend au détail et dont
le commerce ne voudrait à aucun prix
pour ses expéditions. La plupart ds
ces vins sont bien loin d'être sans vi¬
ces et, pour les masquer, reçoivent :
parfois une petite addition d'eau qui
augmente en même temps leur volu¬
me. Passe encore pour cela, mais on
nous en a montré dont on ferait bien
d'exiger une analyse minutieuse.

Les détartreurs paient les tartres
et les lies pris ensemble dans la fu¬
taille après soutirage, à raison de 2
fr. 50 et 3 fr. 25 par muid contenu
dans la futaille.
La taille de la vigne a commencé

sur quelques points. Il nous semble
que cette opération s:ra meilleure
pour la fiouolio dans Luit ou quinze
jours pour certaines vignes dont le
bois n'est pas encore bien aouté. Les
opérations au sulfure de carbone sont
commencées aussi dans quelques
quartiers phylloxérés et l'on fait des
préparatifs pour la submersion. Beau¬
coup de propriétaires se disposent à
entreprendre la plantation des vignes
américaines ; les riparias surtout sont
en grande faveur, on annonce une
élévation des prix sur cette spécialité
de plant.
A notre marché de ce jour, le cours

— Et s'ils sont bien sages, vous leur ap¬
porterez à chacun un beau morceau de
sucre, ajouta l'abbé.
La promesse du morceau de sucre opé¬

ra un effet, magique : les larmes et les
cris s'apaisèrent, et Catarina put s'échap¬
per.
Tout en cheminant, l'abbé lui disait :
— Je n'ai qu'un vague souvenir de

vous, Catarina. Est ce moi qui vous ai
fait faire votre première communion?
— Oh ! que oui, monsieur le curé.

J'étais du catéchisme depuis an an, lors¬
que vous êtes V6nu à St Julian. Je ne sais
pas pourquoi, mais je no comprenais rien
avant s>. tout ce qu'on m'enseignait ; puis,
avec vous, je savais si bien, que vous me
montriez toujours anx autres en disant :
« Il n'y a que cette petite brnuetto qui
retient ce qu'on lui apprend.»

— Je me souviens à présent. Oui, oui,
j'étais frappé de votre précoce intelligence.

du 3j6 bon goût disponible a été fixé
à Fr. 100.
Décembre, fr. 102.
3[6 marc, à fr. 91.

(Publicateùr)

NOUVELLES OU JOUR

L'affaire de don Carlos contrs la Rêpu-
que française et le Gaulois a été remise à

quinzaine.

Un télégramme adressé de Bayonne
au Figaro dit que le conseil d'en¬
quête, par 4 voix contre 1, a acquitté M.
de Carayou-Latour, accusé d'avoir assisté
à un banquet légitimiste,

M. Manier, conseiller municipal de Pa¬
ris, vient de demander au président de la
Chambre à ê.tre entendu par la commis¬
sion qui étudie le projet des caisses d'épar¬
gnes postales.

Depuis l'arrivée de M. Cochery aux af¬
faires, de nombreuses réformes ont été

apportées dans l'administration des postes
et des télégraphes.
M. Cochery est dans l'intention de pro¬

poser à bref délai l'abaissement minimum
des dépêches à 30 centimes.

Tous les adjoints qui ont assisté au ban¬
quet de Ohallons seront révoqués.

Il continue à être question de donner la
priorité au Sénat sur la loi sur le conseil
supérieur.
M. J. Ferry a exprimé nettement sou

désir à ce sujet. Il a insisté sur les entra¬
ves qu'il rencontre à chaque instant,
faute d'un conseil supérieur sur lequel il
puisse s'appuyer.
M.Jules Simon, consulté, a exprimé

exactement la même opinion que M. J.
Ferry, tout en désirant la prompte discus¬
sion de la loi dont il est rapporteur. Il se
prêtera à tout ce qui pouurra hâter le vote
de la loi sur le Conseil supérieur-

Allons, je suis heureux que vous ayez été
une de mes Irune-; petites ouailles.
— Mais je le suis encore, monsieur le

curé. Je ne manque jamais la messe, où
vous nous dites de si belles choses, et, à
chaque grande fêle, je me confesse et je
communie.
— Vos péchés sont si petits, Catarina,

qu'ils ont passé inaperçus parmi ceux des
I autres.

Elle secoua la lèle :

— Jenesuispa3 toujours bonne, cepen¬
dant. Oh! :iou ! Je gronde trop fort
quelquefois les pauvres petite, car je suis
très vive. Et puis, ajouta t-elle tout bas,
faut-il vous le dire? Quand je grimpe le
long des rocher.-, je voudrais monter plus
haui, îcujonrspius haut, et je me prends
à envier les oiseaux.
— L'abbé sourit et lui demanda pour¬

quoi.
Elle rougit, honteuse, et balbntia :

L'Estafette prétend que M. Gambetta
étudie les chances qu'il peut avoir en jan¬
vier prochain pour être réélu président de
la Chambre.

Ce journal dit qu'il est à craindre que
M. Gambetta n'obtienne qu'use très-faible
majorité, ce serait un échec pour lui et c'est
pour l'éviter que M. Gambetta ch rche à
se rendre un compte exact de l'état des es¬

prits, de ses collègues à son égard.
» Si cet état, dit-il, lui paraît peu favo¬

rable à sa reélection, il est \robable qu'il
cédera de suite aux vœux du plus grand
nombre de ses coreligionnaires qui l'en¬
gage à se plaeer à la tèle d'un cabinet ho-
mogè ie. Ne pouvant rester président de
la Chambre, il se fera donc président du
conseil des ministres. »

Dans la réunion à laquelle il a convon-
qué ses électeurs pour dimanche prochain,
M. Clémenceau tracera les grandes lignes
de l'interpellation dont il compte adres¬
ser ia demande au cabinet. Cette interpel¬
lation, croyons-nous, ne se bornera pas à
la critique de la pci>tique extérieure du
gouvernement ; elle embrassera tous les
faits de la politique intérieure qui se sont
produits depuis le mois d'août dernier. Ce
sera, en quelque sorte, la préface de l'in¬
terpellation que M. Louis Blanc adressera
au cabinet au sujet de l'amnistie.

Le Gaulois et le Figaro annonce que
l'ex-impéralrice,Mme Eugénie, est arrivée
à Paris hh r soir et est repartie ce matin
pour Madrid où elle se rend auprès de sa
mère, Mme de Monlijo, dangereusement
malade.

L'ex-impératrice avaitdemandé au gou¬
vernement dr la République l'autorisation
de traverser ta France ; l'autorisation fut
demandée par les soins de l'ambassade
anglaise et accordée aussitôt sans difficul¬
té et portée en Angleterre par le général
Fleury.

Chronique Cettoise
On nous adresse la lettre sui¬

vante, que nous nous faisons un

plaisir d'insérer :

— Parce que les oiseaux ne travaillent
pas.

- Ah! wiià qui est mal, en effet, mon
enfan'. Tout travaille dans la nature,
même la plus petite fourmi. Tout y est
utile, même le plus petit brin d'herbe ; et
vous, Catarina, vous à qui Dieu a donné
plus de force qu'au brin d'herbe, plus
d'intelligence qu'à la fourmi, vous ne
voudriez pas travailler ?

Elle fixa sur lui ses deax grands yeux
brillants qui s'imprégnèrent tout à coup de
tristesse.

— En vous entendant parler, monsieur
le curé, je vois bien que je ne suis qu'une
pauvre ignorante ; car, voyez-vous? je
ne sais pas bien vous dire ce que je pense.
Non, ce n'est point le travail qui me répu¬
gne, mais ce qui me fait envie, c'est
d'avoir des ailes.

Cette, le 22 novembre.

Monsieur le Directeur,
Dans votre compte rendu de l'assaut

d'armes donné par M. le comte de La
Torro, au théâtre de Cette, vous me per¬
mettrez de vous faire observer qu'évidem¬
ment étant resté dans les principes d'es¬
crime de l'école française, et que M. le
comte de La Torre sortant des priuripes
de l'école italienne pour se conformer à
l'école française, ne possède pas moins les
moyens d'un lireur et d'un professeur
d'escrime.
Yous avez oublié de citer l'assaut de M.

le comte de La Torre, armé de l'épée
italienne contre l'épée française, de même
que ceux dans lesquels il était armé du
sabre et du poignard.
Dimanche, à la salle du Prado, je prê¬

terai de nouveau mon concours à M. le
comte de La Torre, que je reconnais com¬
me un bon professeur d'escrime et un

parfait gentilhomme, comme l'ont déjà
reconnu beaucoup de mes collègues ap¬
partenant au premier rang de l'école
française, tant civils que militaires.
J'ose espérer, Monsieur le Directeur,

que vous voudrez bien insérer ma pré¬
sente déclaration dans votre estimable
jeurnal.

Je vous remercie à l'avance, M. le Di¬
recteur, et vous prie d'agréer l'assurance
de ma parfaite considération.

Barthélémy,
Professeur d'escrime du collège de Cette.

Un détachement composé de 22 jeunes
soldats, venant d'Albi, pour être versés au
4« régiment d'infanterie de marine à Tou¬
lon, est arrivé en gare de Cette, à 5 heures
du soir. Il a logé en ville.

Contravention a été dressée contre un

cafetier de notre ville, pour avoir supporté
plusieurs joueurs dans son établissement
aprè-i l'henrè réglementaire.

L'abbé Fabry regarda avec surprisa
l'enfant inculte qui parlait ainsi.
Ils arrivaient au presbytère. Nanon

accueillit la nouvelle vunue avec de grands
élans de joie. Pendant que M. le curé
allait dire sa messe, elles préparèrent
ensemble le déjeuner. Lorsqu'il s'agit de
met tre le couvert, Nanon eut un scrupule :
elle avait l'habitude de prendre ses repas
avec son maître : autorisait-il Catarina à
en faire autant? L'abbé Fabry rentra, il
jeta un regard sur les deux assiettes
mises comme toujours eu face l'une de
l'autre :

— Eh! bien, Nanon, dit-il, ne sommes
nous pas trois aujourd'hui ?

(La suite au prochain numéro)



Théâtre de Cette

Direction de M. Janroy

Samedi 22 Novembre
Avec le concours de Mlle Marie Mineur
(la thcâire ualional.dei'Opéra-CoWiique

Gfalatïiée

Opéra comique en deux actes
Fleur-de-Thé

Opéra bouffe en trois actes.
Bureaux à 7 heures et demie ; rideau à

8 heures.

Lundi 24 novembre
Avec le concours de M. Saint-Léger,

premier rôle du théâtre de l'Ambigu
Le Loup <3e Kévergan

Grand drame nouveau en six actes

Les tr'ois épiciers
Vaudeville en 3 actes

Ouverture des bureaux à 7 h. Ij2 ; on
commencera à 8 h.

Constaatiuople, 21 novembre.
La signature formelle des arrangements

financiers est ajournée, par suite de la de¬
mande des banquiers de Galata que les
conditions de ces arrangements soient
communiquées aux puissances.
Des désordres ont éclaté parmi les ma¬

ronites du Liban. Sur la demande du Sul¬
tan, Baker Pacha a terminé ses travaux
sur la réorganisation de l'armée turque.
La commission propose que tous les sujets
turcs, sans considération de race ni de re¬

ligion, soient assujetis au service militaire.
Le service sera de deux ans dans l'infan¬

terie ou de trois ans dans la cavalerie et
commencera à l'âge de 20 ans. Le Sultan
demande l'exécution immédiate de ces

propositions.
La nomination de Baker Pacha comme

représentant du Sultan en Asie mineure
n'est pas encore signée. Le prince Loba-
noft est parti.

Paris, 22 novembre.
Le Bureau du Sénat doit se réunir au¬

jourd'hui pour régler tout ce qui concerne
la répartition des places entre les sénateurs
et l'appropriation des tribunes pour les
corps constitués, la presse et le,public.
C'est, parait-il, aujourd'hui que le con¬

seil des ministres arrêtera son choix sur

le nouvel archevêque de Bourges.
Deux candidats seulement sont en pré¬

sence.

Paris, 22 novembre.
On mande de Aden que l'attitude

menaçante de l'Abyssinie envers

l'Egypte continue toujours.
La canonnière anlgaise Séagull

a été envoyée à Massouah pour pro¬
téger les propriétés des nationaux.
— Un nouvel incendie a eu lieu

Mer à Alger. Le théâtre Perle et
les maisons adjacentes ont été brû¬
lées.
En ville, la consternation est

générale ; un moment la ville est
restée couverte de pluie de feu.
Plusieurs autres incendies étaient

allumés en même temps et aussitôt
éteints.
Les pertes sont considérables. On

a à regretter deux victimes pour le
premier incendie ; pour les autres,
on compte quatre morts et dix bles¬
sés.
— Un grand meeting, réunissant

plus de 0,000 assistants, a eu lieu hier
à Dublin. On y a adopté des résolu¬
tions protestant contre les arres¬

tations illégales qui ont eu lieu et qui i
sont de nature à affaiblir la con¬

fiance dans les lois, en invitant le
peuple irlandais à condamner l'ac¬
tion du gouvernement par les voies
constitutionnelles, en nommant Par-
nell, chef du parti irlandais dans le
Parlement.

BOURSE DE PÎRIS
Du 22 novenbre 1879.
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MOUVEMENT DO PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 21 au 22 novembre
Venant de

.Marseille, br.-goel. fr. Benic, 103 tx, cap.korel, lest.
Trieste, tr.-m. antr. Amélia, 634 tx. cap.Cosulich, doHelles.
Marseille, vap. fr. Echos, 154 tx, cap.Maigre, diverses.
Port-Torrès, br.-goel. fr. Horoscope, 94tx, cap. Mi (hé, vin.
Tarragene, vap. esp. Rapido,272 tx, cap.Calzada, vin.
Rio, br. goel. it. Giovanna, 136 tx, cap.Toniette, minerai.
Marseille, eut. fr. Théodorine, 60 tx, cap.Ferré, diverses.
Girgenti, br. it. Petrino, 209 tx, cap.Pozio, souffre.
Toulon, bal. fr. Blanche Rose, 35 tx, cap.Henric, fûts vides.
Marseille, bal. fr. Conception, 34 tx, cap.Sagols, souffre.

SORTIES
Du 21 au 22 novembre

NULES.

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,00 0,000

11, Rue Lepelletier, PARIS

bourse du 21 novembre 1879
La spéculation reste sur la réserve et

les affaires aujourd'hui étaient très-res-
treintes ou veut donner le temps auxachats du comptant de produire leur effet,etcet effet demande un certain temps, onle sait pour se manifester Néanmoins
leur influence commence à se faire sentir,la fermeté générale en est la preuve, fer¬meté quil faut constater aussi bien sur les
principales institutions de Crédit que surles rentes. Ainsi le 3% finit à 81.40, le5 % s'est tenu toute la Bourse de 114.85à 114.95 et finit à 114.97. L'amortissable

à 83.12. On côte la Banque de Paris 840,la Banque d'Escompte est recherchée à
765 et la Banque hypothécaire à 625. LeMobilier français se tient à 565 et le Cré¬dit foncier est immobile à 1012, Le Mobi¬lier Espagnol a 580 annonce les meilleureslendances ainsi que les valeurs de son
groupe. L'action transatlantique ■ est à ,605. L'italien esta 79.35, le florin à 69
7[16, l'obligation unifiée d'Egypte est de¬mandée à 243.

renseignements

Recettes Jes chemins de fer. Pendant la
semaine écoulée du 29 octobre au 4 novem¬bre 1879, les chemins de fer français sont
en augmentation de 535,000 fr. sur la
période correspondante de l'année dernière
Comparativement au précédent exercice,les chemins Espagnols sont, pendant lasemaine écoulée du 5 au 11 novembre, leMadrid - Saragosse en diminution de84.000 fr. et Nord de l'Espagne en augmenlation : le premier 13.000 fr. et les

seconds de 7,000 fr*

dépassera 1000,000 francs.Ces chiffres ont leur éloquence; ils pou-vent la prospérité incontestable de Ventre•
prise.

C'est le Comptoir AlphonseCerf, de Nimes, qui a été chargéde faire l'Emission de ces obligations.La souscription sera ouver¬te les 1,3,3 et 4 décembre prochains chez M. Alphonse CERF, ban¬quier à Nimes, et chez ses correspondants1 dans toute la région du Midi.
La Société des Pierres, Ma¬tériels et Produits lithogra¬phiques a sou siège sscial rue des Cloys27, à Paris; mais elle possède près du Vigande Carrières lithographiques de quatre; cents mètres de profondeur sur une étendue

seize hectares, ainsi qu'une vaste usine en
plein rapporl. Il était dons naturel de
signaler celte affaire d'une façon spécialeau public du Gard, de l'Hérault et des

» départements limilroqhes. Les obligataires; sauront ainsi à quelles mains sûres et à
, quelle industrie fleurissante ils sont confiéï leurs intérêts.

La Banque Nationale exécute les Ordres |de Bourse, encaisse tous les coupons, ré- 3pond par lettre à toute demande de ren-
geignements. 1

Etude de M» PAULET, huissier, à Cette

«ses

Lorsqu'un capitaliste cherche à placerses capitaux, il se propose le double but
suivant :

1° Trouver un placement présentanttoute sécurité.
2° Faire rapoorter à son argent l'intérêtle plus rémunérateur possible.
Or, il 03t trè3 rare que ces deux condi¬tions soient remplies à la fois.
Règle générale, si le placement est àl'abri de tout alea, s'il est de tout repo3,l'intérêt n'est pas suffisamment rémunéra¬teur : Tels sont par exemple les Fondsd'Etat Français.
Si, au contraire, le dividende promis aupublic est extraordinaire, si l'intérêt estdouble ou triple du taux normal, c'e3t quel'affaire qui produit de tels avantages estfaialement greffée sur !a spéculation ; et(oui. le monde sait combien sont gravesles dangers de la spéculation : la dernière

liquidation à la Bourse de Paris vient de
nous en offrir de récents et effroyablesexemples.
Le petit capitaliste, lo petit rentier, letravailleur, eu quête de placer sérieuse¬

ment ses petites économies, sont plus quetous les autres intéressés à trouver une
valeur de tout repos, absolument éloignéede tout ce qui touche à la spéculatioa, et
payant cependant à l'argent un loyer rai¬sonnable.

Les Obligations de la Sociétédes Pierres, Matériels et Pro¬duits lithographiques présententjustement le double caractère d'être à lafois solides et rémunératrices.
Elles sont rémunératrices, car, émisesà 380 fr. pour être rembourséesà 300 an 49 ans par voie de tirageau sort, elles rapportent 18 fr. par

an, soit 6 o/o d'intérêt déductionfaite de l'Impôt.
Elles sont solides parce qu'elles sont

gagées, garanties par tout l'Actif Social,Meubles et Immeubles, Usines, Fabriques,Carrières, Marchandises en Magasin, etc.,
que le dernier inventaire authentique dressé
en mai dernier sous le contrôle du Conseil
d'Administration et du Commissaire-Rap¬
porteur de la Société porte officiellement
au chiffre de 1,600,000 francs.
Ici d'ailleurs, et c'est une considération

de premier ordre qui n'échappera à person¬
ne, il ne s'agit point d'une affaire nouvelledont les résultats sont à connaître, dontl'expérience esta faire; l'expéiience estfaite et elle est concluante ainsi que le
prouve lo tableau exact des bénéfices
effectués :

Relevé des bénéfices nets des
six dernières années.

Exercice
Du l*v juillet 1872 au 30 juin 1873

- 1873 — 1874
_ 1874 — 1875
- 1875 - 1876
— 1876 — 1877
— 1877 — 1878

Toutes les prévisions indiquent que lebénéfice duprochain exercice

-I

I Dimanche, 23 novembre courant, à 9
| heures, sur la place de l'Hôtel-de-Ville
| à Cette, l'huissier soussigné continuera
: la vente du

Matériel du café Neptune
| Le billard, fourneau et autres objets| pourront être vendus sur place et de gré à| gré par l'huissier.

L'acquereur payera comptant avec lel six pour cent en sus.

? PAULET-

j É IlLLîlfTpRlÛËR
| Par fractions de 100 francs et au-des-I sus à un au d'échéance.

(Ecrire franco auCréditpopulaire17, rue du Pont-Neuf, Paris.

92,461 f. 89
69,218 15
71,643 09
61,933 68
97,166 23
96,528 42

CIMENTS ViCAT
de Grenoble

3F*0»E=5.rX,X-.J5A.l>»r33
PRISE PROMPTE

ARTIFICIEL, DEMI-LENT
Seul dépositaire à Cette :

F. HOUTET, S1' de Ch. BREVET
Entrepositaire de Matériaux de Construction

A Louer ou à "Vendre
un

GRAND ÉTABLISSEMENT
Occupé précédemment par une distille¬

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

UN NÉGOCIANT VUEd'un âge mûr, muni des meilleures réfé¬
rences et ayant fortune, se chargerait d'a¬
gences pour la vente de fruits du Midi,d'huiles, d'épiceries, et cela pourl'Alsace-Lorraine. Offres franco, sous chiffres S.
T. 125, à l'agence de publicité RudolphMoss, à Strasbourg, en Alsace.

IiA

BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
Société anonymeau capital de

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

4 Septembre
Se charge spécialement des ordres

de Bourse à terme.

Fins
de TÊTES CHAUVES!Découverte sans précédent ! REPOUSSE CER¬

TAINE et ARRÊT des chutes (à forfait).Env.grat,rens.fe prT". On jugera. -Maileron,85,r.Rivoli,Par*

Le Gérant responsable P, BARBET.
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COMPAGNIE GENERALE
DES

Unieaux à vapeur i\ Hélice
Du Nord.

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

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

NAVIRES EN CHARGE
Pour Saint-Brieuc, Binic

Navire français

M MARIE
Capitaine PHILIPPE
'POUR FÉCAMP

Navire français

Trois-Frères
Capitaine Savallk
POUR FÉCAMP

M Christophe Colomb
Capitaine DUVAL
Pou;- Rouen

Capitai'-e LEPRETRE
Pour Saint-SSalo, faist.i li¬
vrer a Sainl-Brieux. Dinsn,
Granville et aux îles an¬

glaises

RENE
'Capitaine VaUDKLET

POUR SAINT-SERVAN
Navire français

À ALLIANCE
Capitaine BKSNARD.

S'adresser à M. A. SALONNE,
ourtier maritime, à Crttk.

ENGRAIS BITERilOIS
Bon à toute culture
G francs ies 100 kii , en Gal¬

les, pris en care de Bi-zn-rs.
S'adresse r à M. Aaais Ber¬

nard, «. il repreneur gé: éi'al des
vifl:tii>yes. n Béziors (Hérault).

FABULEUX!
Montres garanties de Genève
à remontoir, en simili-or(
18 lignes, titre (OR BRILLANT
garanti depuis 15 juillet 1879),

» iv 4 rubis avecmise à l'heure,
f \J\jr\ m et à secondes (rivalisant,s hr a ir tri beauté et précision avec•
scelles qui, en or, se vendent 150 francs),f
Jvendties H 29 tv. 58 e.çSuv tommes, 8 ftt&vù sec,
ÏP1Fi^Oî;.TC-n8'J«?--^lMtrolleuse,'10rub., 42
gGiLEUERES ou léontines(ormis..), S7ou2@fr.J
{MONTRES OR pr dames, 8 mbis, 55 à 60 fr-
•MONTRES (argent)pour dames, 8rubis, à 32 fr.'
B Les marchandises sont livrées garanties 2 anr
•réglées et repassées ( avec écrin )S
•ParM.H.DEYDIER(fabricant), rue du Mont-!
•Blanc, 2G, à Genève. — Garantie 2 ans.f
■Envoi franco contremandat-poste.—Frais ensui
■pour envoi contre remboursement.—AfTr.25 cent.
LGros etDétail.- Se méfier de la Contrefaçon,
ni -""-T"""— tnmmmmmj
MERVEILLEUX

If! ""
ÂK"if MCAINE CYLINDRE
.m; renifut tan t. et se metlaut àl'heure sans
rie:: ouvrir, en beau mêlai nickolé riche*
in.-ut dfvore or relief.envoyée franco avec
garantie sur f.-cturo et tarif de Montres
el. C.baiûes ùe tout prix et genre;—Adr

! ou liniiire- :m lit podlaire do
vr; TiiUS'Tïrtè'au, piiui.ant, rue

0l.i lîLt-P.inl. v, ii Hcsanron (l)oubs).
d^rt^ïSSoVEND:

. r..; à cl! oriliuai.es.... o fr.
ï > l.F.Vgs' à ' vlui.lre. .. 18 fr.

: .•! V ;!Ua A .. - 5 fr.
•..'iO-lTO R.'.ii Ôi"f -vvUiH'-v r'o fr.

LE

VNP1LEPS1E
IL' ÏAfAl CADUC)
mi Guéri par Correspondance
17. ParleMëdecin Spécial-
I ' I Or KILUSCH aBresdKeustrtd'
JLA. Plus or 8.000 Succès

^OTTE MARSfi^
» %

®oaa®§§iBSÊtf
sur

MESURE TOUS, GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.
ON DEMANDE

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

ON DEMANDE
ilrS REPRESENTANTS

Purs

ch.

citiion G «in.< assurés d" 200 « 3<I0 frai es ar
mois, «ai s voyager. Ecrire fiaiic» à M. f'-li¬
gueur. ru-, iipnl'ert.-Ro' hi reau, 41, Pari-;

m DEMANDE YOYAGEURScSï 3(fà
50 fr. par jour. Ecrire franco à M. Iriart, 103,
rue du Temple, Par>s. Orfèvrerie, RuoLz, Cou¬
tellerie. Fournitures générales pour limonadiers
et maîtres d'Hôtel. Bon marché cans concurrence
possible. Envoi des tarif- franco,

MACHINES aVAPEUR VERTICALES
Exposition universelle 1878

MÉDAILLE d'or
4 diplomes d'honneur

Médaille d'Or xt Grande Médaille d'Or 1872
Médaille de Progrèsh Vienne 1873.Membre du Jury Paris 1875

Demi-fixes, fixes oti
locomobiles de 1 à 20
chevaux. Toutes ces
machines ont leur mé-
canisme en acier fondu
forgé.Meilleur marché
que tous les autres sys¬
tèmes, prenant peu de
place, pas d'installa¬
tion, arrivant toutes
montées prèles à fonc¬
tionner, brûlant toute
espèce de combustible,
conduites et entrete¬
nues par le premier

tira.. venu, et s'appliquant
uj Chaudières Incxplosibtee i bouilleurs par larégulantédeleur
-■ croisés. — nettoyage facile. marche (assurée par le
Régulateur ANDRADE) à toutes les industries, au com¬
merce et é l'agriculture.

Toutes o s machines peuvent faire au frein presque
le double de la force pour laquelle elles sont vendues.

Envoi franco des -prospectus détaillés.
J. HERMANN-LACHAPELLE

144, Rue du Faubourg-Poissonnière, à PARIS

f\AT DEMANDE des REPRÉSENTANTSUl\l l)dans tous les cantons. Gain facile,
30 fe. par jour. Ecrire franco à M. MANES-
CAU, rue Héliot, 2, Toulouse.

LISANGE PURGATIF
ANCIENNEMENT

a-^TSTG-iE PURGATIF
Très facile i prendre,

sane saveur,
ni eolignes,

t, ; : j- ni nausées,ni constipation.
Phi» TRICOT,"rua des Saints-Pères, 39, Paris!

Los deux purgations, 1 '20; par la poste, l'35.
Sfi irouvc dans 'ont. s les pharmacies.

V

iBOUILLON instant^
¥MMïM

5 Médies d'Or, 3 Gds Dipls d'Honneur
PRÉCIEUX POUR MALADES s MÉNAGF.

S? '.'end ch<ri k-s Épiciers et i'Iw-r'acicp ). ri

GOLVIN
1«k Pharmiçll».

. ï il II■é,\
et Ci

Médaille de hroni

YEEIOHTH DE T,
A ALGER

L.-V. BEKiURD et Cie, ^nccesseur
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille fi874j.
à fexposition agricole d'Alger [1876).

seule récompense
Cette liqueur.préparée par M. ISNARD1 neveu, se recommande par ses propriétés

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

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

LA POMPE ROTATIVE
DE

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

121, Rue Oberkantpf, PARIS

Lit .seule ndoptée par toute l'industrie vinicole, par la brasserie et la fabrication d'huiles
Indispensable pour la manipulation de tous les liquides.

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

Grand Evénement
— cette maladie -• déclarée pour incurable — est

!l p guérie suivaut les expériences les plu» nouvelles de
la science dans tous les cas radicalement par le

med. Dr ~K.irch.ner, Berlin N. Schoenhauser 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 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 présentwLe mandement, etc., nécessaire à l'exé¬
cution de la cure 3era expédié par retour du courrier contre l'envoi de 25 francs
ou aussi contre remboursement. On est prié de s'adresser directement, sous
l'explication de la souffrance, à l'adresse ci dessus.

DEPUIS LE 17 NOVEMBRE

L'Administration, les Bureaux, les Caisses
LeJournal de laBourse et tous 1®»SERVICES de

L'UNION FINANCIÈRE du JOURNAL de la BOURSE
SONT INSTALLÉS

I» L RIS—83, rue deRichelieu, 83—PARIS

( ompagnieHISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS NIRITINES I VAPEUR

ENTRE

CETTE, BARCELONE, VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETTEQuai de Bosc, 3

Directeur : M. Henry MARTIN.

A ^i.6' ADELANAVDAD,SAN JOSE
DÉ l'ARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, touslesmercrediset

samedis.
de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanches.

— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette, ton»
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 :
\ CETTE, M. B nigaud, transit, consignations, quai delà Darse, 12-
■\ 1 ï VRCELONEf M. J. Boura y Presas, cosignataire.
a valencia,M.F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE «• ïiavello Hijo, banquier.
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