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Le président du Syndicat du Com¬
merce de Cette nous adresse la lettre
suivante :

Cette, le 24 novembre.
Monsieur le Directeur,

Je vous serai obligé de vouloir bien in¬
sérer dans votre estimable journal, ce soir
et demain soir. la communication ci-in¬

cluse, et vous en remerciant d'avance,
veuillez agréer, Monsieur le Directeur,
mes parfaites civilités.

Le Président,
J.Jansen.

Le Président de la Chambre Syn¬
dicale du Commerce a l'honneur
d'informer le Commerce de Cette et

de Mèze qu'une réunion générale
aura lieu mercredi prochain, 26 cou¬
rant, à trois heures précises de l'a¬
près-midi, dans la grande salle de la
Mairie, à l'effet de discuter les dé¬
marches à faire par suite des nou¬
velles réglementations de la Régie.
Si, par erreur, quelques personnes

ne recevaient pas d'invitation spé¬
ciale, elles sont priées de considérer
le présent avis comme en tenant
lieu.

Cette, le 24 novembre.

Comme on devait s'y attendre, M. Al¬
phonse Gent vient de se pourvoir devant
l'opinion publique contre la révocation

•EGILLETON DU NOUVEAU CETTOIS

N. S.

(nouvelle)
Par Mme Eugène GARC1N.

Coquette 1 la pauvre petite connaissait-
elle seulement ce mot, elle qu'on n'avait
jamais surprise devant le miroir, ce n'est
pour relever ses longs cheveux, qui pa¬
raissaient être pour elle plutôt une cause

d'ennui qu'une source de vanité 1 Elle se

doutait même si peu de l'attrait et du char¬
me qui émanait d'elle, que le dimanche,
au sortir de l'église, lorsque les gars
commencèrent à la regarder, avec son

dont il a élé l'objet. On connaît déjà sa
lettre ; elle a été publiée partous les jour¬
naux républicains, et on ne sera pasétonné
en disant qu'elle a causé à Paris une im¬
pression considérable.
Si, en effet, toutes les affirma ions

qu'elle contient sont exactes, et la loyauté
de M. Gent ne permet pas d'en douter, il
est imposs'ble de ne pas reconnaîtra que
le ministre de la mariae a agi, soit pour la
nomination, soit pour la révocation, avec
une légèreté condamnable.
Quelle peut-être l'excuse de M. Jauré-

guiberry. Peut-il dire que lorsqu'il a
nommé M. Gent, il ne connaissait pas les
accusations portées contre lui? Non, puis¬
qu'il n'a présenté le décret de nomination
à la signature du président de la Républi¬
que qu'après que le Pays a eu annoncé la
reproduction d'un dossier qu'il avait déjà
publié en 1878, et dont toutes les pièces
étaient connues du public.
Peut-il alléguer que les soi- lisant révé¬

lations du Pays l'ont convaincu que la no¬
mination de M. Gent était une faute?
Non, puisque l'accusation du Pays n'a fait
d'abord sur lui aucune impression, qu'il
l'a déclaré à M. Gent lui-même, et que ce
n'est que le 30 que ses dispositiens ont
commencé à changer.

Mais il y a quelque chose de plus. Ce
n'est pas par le journal de M. deCassagnac
que M. Jauréguiberry a connu les faiis
faussement et calomnieusement imputés à
M. Gent, car a nomination de celui-ci —
nomina tion non Sollicitée, mais offerte
par le ministre — a été précédée de neuf
semaines de discussion.

teint éclatant, sa bouche fine, ses grands
yeux bien fendus et brillants comme des
étoiles, et nn quelque chose dans toute sa

personne d'original, de distingué, de vif
et de modeste, elle, elle se tournait naïve¬
ment vers une de ses compagnes, lui di¬
sant : « Vois donc si ma jupe de dessous
ne passe pas ou si mon fichu n'est pas de
travers, pour qu'on me regarde ainsi. »

Elle ne demandait pas mieux cependant
que d'être un peu brave, ce qui, dans le
langage du paysan, veut bien dire attifée
C'était donc sans trop de peine qu'elle se
confectionnait, un soir avec l'aide de Na-
non, une belle coiffe à nœuds cerises,
qu'elle devait mettre le dimanche suivant.
Cela n'empêcba point qu'elle ne laissât tout
à coup choir son ouvrage sur ses genoux
avec un grand soupir.
— Qu'as-tu donc ? lui demanda la born

ne femme.
Sans répondre, Gatarina continua à re¬

Donc, quantifie ministre a nommé M.
Gent gouverneur de la Martinique, il sa¬
vait à quoi s'en tenir.

M. Gent n'a pas voulu faire le procès en
diffamai ion qu'exigeait M. Jauréguiberry,
mais sa détermination lui a élé dictée par
un jurisconsulte qui avait été pris pour
ainsi dire comme arbitre dans l'affaire, et
celle détermination a élé approuvée par
les minisires qui avaient provoqué l'inter-
veniion de M. Durier, Du reste, l'expé¬
rience faite pari'honorable généralWimp-
fen et par d'autres diffamés ne devait-elle
pas faire hésiter ceux qui, comme l'èmi-
nent avocat que nous venons de nommer,
ont quelque expérience des choses de la
justice.

Quoi qu'il en soit, M. Gent a été frappé
sans raisan. Oui ne fallait pas le nommer,
ou il fallait le maintenir. Aujourd'hui, il
est certain que la révocation aura des sui¬
tes parlementaires qui peuvent être des
plus graves, car il est douteux que la
Chambre ne consente à accepter les ex¬
plications que pourra lui fournir M. Jau¬
réguiberry.

De plus, les électeurs de la circonscrip¬
tion d'Orange devront être convoqués, puis¬
que M. Gent a cessé d'être député le 21
octobre, c'est-à-dire le jour où sa nomi¬
nation de gouverneur a paru dans le Jour¬
nal officiel ; et il n'y a pas à douter un
seul instant que l'ancien député ne soit
réélu.

Comment M. Jauréguiberry interprête-
ra-l-il le verdict des électeurs, en suppo¬
sant qu'il n'ait pas eu déjà à subir le dé¬
saveu de la Chambre ?

garder la table, sur laquelle était posé un
livre que lisait l'abbé Fabry. Quoique l'at¬
tention de celui-ci parût toute concentrée
dans sa lecture, il n'en entendilpas moins,
parait-il, le soupir de la jeune fille, car il
leva les yeux sur elle, sollicitant à son tour
une réponse.
— Eh ! bien, dit-elle résolument, je

voudrais lire dans tous les livres que je
vois là.
L'abbé Fabry fit un mouvement de sur¬

prise.
— Comment ! vous ne savez pas

lire ?
— Oh ! un peu , M. le curé , mais

bien peu ! répondit-elle avec tris¬
tesse .

— Voulez-vous que je vous enseigne?
Elle bondit plutôt qu'elle ne se leva.

Son travail glissa sur le plancher ; elle ne
le ramassa point. Rayonnante,elle accourut,
et debout près du livre ouvert et le fixant

De quelque façon qu'on envisage l'af¬
faire, on est obligé de reconnaître que lasituation du ministre de la marine est de¬
venue difficile.
Au sujet de l'élection-qui va avoir lieu à

Orange, on nous assure, et cela nous pa¬raît devoir se vérifier, que M. Alphonse
Humbert renoncera à la candidature qu'il
préparait dans cette circonscription. M.
Gent sera donc le seul candidat républi¬
cain, et par conséquent, sa réélection est
doublement assurée.

Le tarif général et les vins

La 2* sous-commission du {tarif général
des douanes, chargée des industries diver¬
ses, était convoquée jeudi à deux heures,
comme on le sait déjà, pour entendre le
rapport de M. Devès sur les vins. Ce rap¬
port soulevait trois questions : la première
relative à l'adoption du prineipe du droit
spécifique ou à la valeur , la deuxième, qui
a trait à la fixation du chiffre de la taxe ;
la troisième à la délimitation du degré
alcoolique au-dessus duquel les vins
étrangers doivent acquitter le droit sur
l'alcool.
Le gouvernement propose, d'une part,

un droit de 4 fr. 30 par par hectolitre ; de
l'autre, un tirage maximum de 15 degrés.
Le rapporteur concluait à l'adoption du
chiffre du gouvernement, en tant que
taxe, mais à l'abaissement delà 12 degrés
du titrage alcoolique maximum.

C'est sur la question ainsi posée que la

d'un regard avide, elle attendit un nouvel
appel.
— Allons, dit en souriant l'abbé, puis¬

que vous êtes prise d'un si beau zèle, je
veux bien devenir voire instituteur -

Il lui fit signe de s'asseoir, et la leçon
commença. Chaque soir la vit se renou¬
veler. Au bout de de deux semaines, Ca-
tarina savait lire.
— Qu'allons-nous faire maintenant ?

demanda-t-elle tout ant à l'abbé.
Il s'était senti attristé, en voyant se ter¬

miner si promptement un enseignement
qui était devenu pour lui uue distraction
charmante. Aussi, tout joyeux devoir Ca-
tarina en si bonne disposition, se hàta-
l-il do dire :

— Mais nous aurions encore fort à faire,
si vous vouliez bien vous expliquer le sens
de chaque mot, comprendre l'idée, la por¬
tée morale d'une œuvre, en un mot, si
vous vouliez apprendre à réfléchir.

(La suite au prochain numéro)



discussion s'est engagée. Après un échan¬
ge d'observations présentées par MM. Caze,
Gailly et Pinault, les conclusions du rap¬
porteur ont été mises aux voix et adop¬
tées.

I.a sous-commission a ensuite admis,
sans discussion, les droits de 20 fr. sur

l'hydromel et le jus d'orange, et de 1 fr.
sur les cidres, poirés et verjus, proposés
par le igouvernement ; elle a également
ratifié, sans discussion, les propositions du
projet de tarif en ce qui touche les
pommes et poires écrasées et les eaux mi¬
nérales qui entrent en franchise.

Chronique Commerciale
Rem de la Semaine

BERCY

Les jours ne se suivent et ne se
ressemblent pas. Après beaucoup
d'animation sur notre marché, il fal¬
lait s'attendre au calme qui existe
depuis le commencement de la semai¬
ne. Toutefois ; disons-le pour ne pas
être accusé de pessimisme, il y a tou¬
jours un bon courant d'affaires au
profit de l'état-major du commerce
de gros et de la commission.

Les vins nouveaux n'arrivent que

par petites quantités : aussi les affai¬
res de détail portent-elles principa¬
lement sur les vins vieux.
Los débitants de la Banlieue ne

prennent que le strict nécessaire :
ceux de Paris se plaignent un peu ;
beaucoup d'ateliers sont ou fermés
ou dépeuplés : tel industriel, qui oc¬
cupait 100 ouvriers, n'eu occupe plus
que 30 ou 40 ; et 'a consommation
en souffre. Il en est de même, cha¬
que année, à l'entrée de l'hiver. Nous
aurons donc passablement de varia¬
tions dans les affaires, durant la mau¬

vaise saison ; le détail, qui est ef¬
frayé des prix élevés, n'achètera
qu'au jour le jour, en attendant des
temps meilleurs.
La hausse ne s'arrête pas dans les

vignobles ; si Paris se tient sur la ré¬
serve, trouvant les prix trop élevés,
les propriétaires de vignobles et les
détenteurs ne s'en préoccupent nul¬
lement : la province, qui ne raisonne
pas comme Paris, achète de fortes
quantités à la fois, et c'est ainsi que,
avec un rendement des plus faibles,
on se ?^Kande si la baisse est pos¬
sible l En Espagne, les prix sont te¬
nus avec beaucoup de fermeté, con •

séquence inévitable de notre man -

que de récolte et de la faiblesse du
stock vins vieux.

Les soutirages, 1er choix, attei¬
gnent le prix de 170 fr. les 225 li¬
tres dans Paris.

A la situation prochaine une cote
détaillée.

ENTREPOT
La situation n'a subi aucun chan¬

gement.
Le commerce de détail, dont la ven¬

te ne s'est pas améliorée, se réassor¬
tit en vins de [soutirage, qui conser¬
vent une gran- de fermeté.

Le commerce de gros dont le stock
est assez pourvu pour le moment en
vins vieux et en vins nouveaux du

Midi, reste calme dans ses achats.
11 attend pour se livrer à de nouvel¬
les acquisitions, que l'on sache au

juste ce que deviendront les vins
nouveaux des autres vignobles, et
être fixé sur réelle qualité.
Arrivages toujours suivis.

{Moniteur vïnicole)

NOUVELLES OU JOUR

Le tribunal correctionnel de Toulouse a

condamné hier M. Farochon, rédacteur
en chef gérant de YEcho de la-province, à
200 fr. d'amende pour offenses au prési¬
dent de la République. M. Bonnet, auteur
de l'article délictueux a é'è également con¬
damné à 200 fr. d'amende.
En même temps, la cour d'appel de

Toulouse a confirmé le jugement du tribu¬
nal correctionnel qui avait condamné M.
Escande, rédacteur en chef de la Gazette
du Languedoc, à 1000 fr. d'amende, pour
le même délit d'offenses envers le prési¬
dent de la République.

Le conseil des ministres s'est réuni
hier, sous la présidence de M. Grévy. M.
Lepère a soumis à la signature du prési¬
dent de la République trois décrets por¬
tant : nomination de l'archevêque de
Bourges, nomina.ion d'un coadjuteur à
l'évêque de St-Claude (Jura) et nomination
du successeur de l'évêque promu à l'arche¬
vêché do Bourges.
Le conseil s'est ensuite occupé des affai¬

res courantes. Les minisires se sont entre¬

tenus un instant de l'impression fâcheuse
produite par la destitution de M. Gent.

La commission des finances du Sénat
s'est réunie hier pour entendre la suite du
rapport de M. Yarroy.

Il se confirme que M. Martel ne pourra
pas présider la séance de réouverture du
Sénat.

M. Journault, qui vient d'être nommé
secrétaire général du gouvernement de
l'Algérie, quittera Paris lundi et s'embar¬
quera mardi àMarseille pour aller prendre
possession de son posto. Il sera accompa¬
gné de son chef de cabinet.

La Lanterne annonçait hier comme cer¬
taine la prochaine retraite de M. Huriot,
chef du cabinet de M. Lepère. La Paix se
dit ce matin autorisé à démentir cette

information de la manière la plus for¬
melle.

La Lanterne annonce qu'un arrêté d'ex¬
pulsion vient d'être pris contre deux
italiens, MM. Gafiero etMalatesla.

M. Gazelles, ancien préfet de l'Hérault,
nommé directeur des prisons, prendra
dema'n possession de la direction de l'ad¬
ministration pénitentiaire. Il réorganisera
de fond en comble le service.

La conseil d'Etat a adopté la projet de
loi donnant à chaque patentable le droit
de participer à l'élection des tribunaux
aux consulaires.

A Vendôme, le conseil municipal vient
de supprimer, par 15 voix conire 6, le
traitement des trois vicaires des deux

paroisses.

Mort à l'âge de 95 ans, de Mgr l'arche¬
vêque de Tyr, doyen des prêiescatholiques.
Ancien officier du premier empire, le
comie de Mercy d'Argenleau, qui avait été
fait officier' de la Légion d'honneur sur
le champ de bataille de Leipsick par Napo¬
léon l«r, était entré dans les ordres, après
la mort de sa fiancée, Mlle de la Tour du
Pin.

Il résulte du relevé des sommes que la
ville de Marseille a dû payer aux victimes
de ses troubles civils, du 4 septembre
1870 et du 25 mars au 4 avril 1871, que
le total en est de deux millions. De nou¬

velles deman les de dommages surgissent
tous les jours.

Une réduction de 50 0[0 sur le coût du
voyage sera accordée par les compagnies
de chemin de fer à touie personne qui se
rendra à Paris, munie d'un billet pour la
grande fête de bienfaisance au profil des
inondés de Murcie.

M. Martel souffre en ce moment d'une

pleurésie dont il a été atteint il y a six
jours. L'honorable président du Sénat est
alité, et les médecins lui ont ordonné un

repos absolu.

On a fait courir le bruit d'une réunion
plénière des groupes de gauche des deux
chambres, mais cette rumeur ne repose
sur aucun fondement.

Chronique Cettoise
Un inc ndie s'est déclaré samedi soir, à

8 heures et demie, dans la maison de M.
Caillau, rue de la Placette, 15, au premier
étage, occupé par ri veuve Crassous. Le
feu a pris dans une armoire garnie de
linge; il a été promptement éteint avec le
secours de quelques pompiers. Les perles
sont évaluées à 500 francs environ ; elles
ne sont couvertes par aucune compagnie
d'assurance.

Les nommés Malter Joseph, charcutier,
âgé de 36 ans, originaire de Bon-le-Roy

—a—HM—gMB————BUS,

(Cher), et Village Auguste, boucher, âgé
de 19 ans, originaire de Geaune (Landes)}
ont été arrêtés hier, à 4 heures du soir,
en flagrant délit de mendicité.

Cinquante kilos de plomb et les cordes
d'un filel étendu aux Eaux-Blanches ont
été soustraits dans la nuit du 22 au 23
courant, au préjudice du sieur Sauvaire
Jacques, pécheur, demeurant au quai de
la Bordigue.

Une corde de chanvre de 10 mètres de
longueur a été soustraite au pont Virla,
dans la nuit du 22 au 25 courant, au pré¬
judice du sieur Lapeyre, patron de la
barque 246, d'Agde.

Un cafetier de notre ville a été mis en

contravention pour avoir toléré une qua¬
rantaine de joueurs et consommateurs
dans son établissement après l'heure de la
fermeture réglementaire.

Notre climat à température variable a
fait de nombreuses victimes dans les rangs
de nos artistes lyriques ; la bronchite est
à l'ordre du jour dans la troupe de M.
Jeanroy; aussi, pour remplacer M. Guille,
fortement grippé, M. Fornt, heureusement
rétabli de son indisposition, s'est gracieu¬
sement offert pour remplacer son cama¬

rade, n'ayant pu échapper à la maladie
qui semble s'abattre avec acharnement
sur nos artistes

KTaT CIVIL DE LA VILLE DE CETTF
du 22 au 24 novembre 1879

NalMsaucec

4 Filles, 1 Garçon
PUBLICATIONS DE MARIAGE

Louis-Barlhélemy-Honoré Fabreguette,
employé au chemin de fer, et Anne-Elisa¬
beth Rouliez, s. p.
Bertrand Sabasle, employé au chemin

de fer, et Julie Tourna, s. p.
Sauveur-Joseph Valente, journalier, et

Reslitute-Carmine Ducrustos, s. p.
DÉCÈS

Catherine Eychenne. veuve de Raymond
Pujol, 72 ans.
Clément Giroux, 54 ans.

2 enfants en bas âge.

Théâtre die Cette

Direction de M. Janroy

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

premier rôle du théâtre de l'Ambigu
Le Loup de Kévergan

Grand drame nouveau en six actes

Les tx-ois épiciers
Vaudeville en 3 actes

Ouverture des bureaux à 7 h. Ij2 ; on
commencera à 8 h.
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Madrid, 22 novembre, soir.
Chambre des députés — Répondant,, à

une interpellation, le général Martinez
Campos déclare que M. Canovas a donné sa
démission de président du comité officiel
pour les inondés de Murcie.

Conatantinople, 22 novembre.
La combinaison financière télégraphiée

le 22 novembre est complètement réglée.
Le contrat sera signé lundi.
Le système d'impôt foncier remplaçant

la dime sera d'abord appliquée à la provin¬
ce de Salonique.

La conférence turco-grecque a ajourné
ses séances à la semaine prochaine.

On annonce que la suite de Baker-Pacha
ne comprendra aucun An glais.

Londres, 23 novembre
A la suite de l'arrestation de Davitt et

de Daly, le placard suivant a été affiché
dans le comté de Mayo :

* Au peuple de Mayo : Compatriotes,
l'heure décisive est arrivée. Yos chefs
sont arrêtés. Davitt et Daly sont en prison.
Vous connaissez votre devoir. Le ferez-
vous? Oui, vous le ferez. Balla est le lieu
de rendez-vous et samedi est le jour fixé.
Venez par milliers et montrez au gouver¬
nement et au monde que vos droits, vous
voulez les maintenir. A la rescousse, avec

toute la force de votre nombre. Terre et
liberté ! Dieu garde le peuple ! A Balla
A Balla! samedi prochain, samedi pro-,
chain !

Paris, 24 novembre .

Le général Lewal, directeur de l'école
supérieure de laguerre a eu hier une enire-
vueavec M. Gambetta, qn'il a prié d'user
de son influence pour hâter la présenta¬
tion du projet de loi sur l'Etat-Major.

Paris, 24 novembre.

Le Daily- Télégraph dit que la ré¬
édité du sucre et les plantations de
Sanieh, en Egypte, est superbe et
produira presque un million de livres
sterling.

BOURSE DE PARIS
Du 24 novenbre 1879.

3% 81.60 h. 30
—% amortissable. 83.40 h. 23
4 ex-coupon 112.00 s. v.
5 % 115.10 h. 07 1|2

Marine
MOUVEMENT DU PORT 1)8 OETTii

ENTRÉES
Du 22 au 24 novembre

Venant de

St-Pierre, bal. fr, Maria, 91 tx, c. Cau-
din, morues.

Trieste, tr.-m. nonv. Jury, 252 tx, cap.
Adsen, douelles.

Trieste, br. holl. Gooreilet, 206 tx, cap.
Bookold, douelles.

SORTIES

Du 22 au 24 novembre

Barcelone, vap. esp. Besos, cap. Gastiey,
diverses.

Barcelone, vap. fr. San José, cap. Pi, di¬
verses.

Tarragone, vap. esp. Rapido, c. Calsada,
diverses.

Tarragone, vap. fr. Général Court, c. Le-
manchec, diverses.

Oran, vap.fr. Seybouse, c. Aubert, di¬
verses.

Marseille, vap. fr. Ernestine, c. Foucau-
la, diverses.

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

Oran, vap. fr. Lutètia, c. Allemand, lest.
Marseille, vap. fr. Evénement, c. Ricci,

diverses.
La Nouvelle, bal. fr. Blanche Rose, capit.

Henvic, relâche.
La Nouvelle, eut. fr. T. Anastasie, c.

Ferres, relâche.
Port-Vendres, bal. fr. Conception, c. Sa-

gols, relâche.

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,00 0,000

11, Rue Lepellctier, PARIS

bo'j nse du 22 novembre 1879
Les consolidés anglais sont arrivés en

hausse nouvelle de 5|16 et presque toutes
les places étrangères nous envoient aussi
des cours de reprise. Le marché au comp¬
tant est resté très-bon. Cependant au-des¬
sus de 115 on rencontre une certaine ré¬
sistance donf la spéculation doit tenir
compte. On finit cependant à terme en
hausse sur les cours declôture de la veille.
Le 3% finit à 81,45. Le 5% à 115.10,
l'amortissable à 83.15. Les tendances du
marché se sont accentuées sur les institu¬
tions de Crédit qui ont monté d'une façon
très-appréciable. La Banque de Paris fait
845. La Banque d'escompte est à 775. Les
acheteurs dans les hauts cours ont com¬
pris que ce qu'ils avaient de mieux à faire
était d'établir une moyenne en achetant
sur les prix actuels, trop dépréciés. La
Banque hypothécaire fait 635, le Crédit
Lyonnais 825. Les fonds d'Etat étran¬
gers ont suivi l'impulsion et sont tous
plus ou moins demandés.

renseignements

Banque de France. Pendant les 47 pre¬
mières semaines d'exercice, les bénéfices
se sont élevés :

||En 1874 à41.963.475fr. — en 1875 à
24.048.071. fr. en 1876 à 13.375.651
fr. — en 1877 £ 8.721.712 fr. — en
1878 à 8.891.545 fr. —en 1879 à 10
millions 454.731 fr.
On peut voir par ces chiffres que l'exer¬

cice en cours est eu progression notable
sur les deux précédents.

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

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Agence de Cette
1, GRAND-RUE, 1

Souscription du 7 octobre 1379, aux
obligations du Crédit Foncier de
France.
Le publie est informé que la répartitiondes obligations souscrites aux guichets de

la Société Générale a eu lieu sur les bases
suivantes :

Tout souscripteur d'une obligation a
droit à un cinquième d'obligation.
Tout souscripteur de 2 à 50 obligations

| a droit à une demi-obligation.
Tout souscripteur de 51 à 99 obligations

a droit à une obligation entière.
I Tout souscripteur de 100 obligations et
! au-dessus a droit à une pour 100.

Lorsqu'un capitaliste cherche àjj placer
ses capilaux, il se propose le double but
suivant :

1° Trouver un placement présentant
toute sécurité.
2° Faire rapporter à son argent l'intérêt j

le plus rémunérateur possible.
Or, d est très rare que ces deux condi- ,

tions soient remplies à la fois.
Règle générale, si le placement est à j

l'abri de tout alea, s'il est de tout repos, j
l'intérêt n'est pas suffisamment rémunéra- ■
leur : Tels sont par exemple les Fonds |
d'Etat Français.
Si, au contraire, le dividende promis au !

public est extraordinaire, si Y intérêt est |
double ou triple du taux normal, c'est que :
l'affaire qui produit de tels avantages est
falalemeut greffée sur la spéculation ; et
tout le monde sait combien sont graves
les dangers de la spéculation : la dernière
liquidation à la Bourse de Paris vient de
nous en offrir de récents et effroyables
exemples.

Le petit capitaliste, le petit rentier, le
travailleur, en quête de placer sérieuse¬
ment ses petites économies, sont plus que
tous les autres intéressés à trouver une
valeur de tout repos, absolument éloignée
de tout ce qui touche à la spéculation, et
payant cependant à l'argent un loyer rai¬
sonnable .

Les Obligations de la Société
des Pierres, Matériels et Pro¬
duits lithographiques présentent
justement le double caractèrè d'être à la
fois solides et rémunératrices.
Elles sont rémunératrices, car, émises

à 380 fr. pour être remboursées
à 300 an 49 ans par voie de tirage
au sort, elles rapportent 18 fr. par
an, soit 6 o/o d'intérêt déduction
faite 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 nouvelle
dont les résultats sont à connaître, dont
l'expérience est à faire ; l'expéiience est
faite et elle est concluante ainsi que le
prouve le tableau exact des bénéfices
effectués :

Relevé des bénéfices nets des
six dernières années.

Exercice
Du 1" juillet 1872 au30juin 1873 92,461 f.89

— 1873 - 1874 69,218 15
— 1874 — 1875 71,643 09
— 1875 - 1876 61,933 68
— 1876 — -1877 97,-166 23
_ 1877 — 1878 96,528 42

Toutes les prévisions indiquent que le
bénéfice du prochain exercice
dépassera 1000,000 francs.

Ces chiffres ont leur éloquence ; ils pou-
vent la prospérité incontestable de l'entre¬
prise .

C'est le Comptoir Alphonse
Cerf, de Nimes, qui a été chargé
de faire l'Emission de ces obligations.
La souscription sera ouver¬

te les 1,3,3 et 4 décembre pro
chains chez M. Alphonse CERF, ban¬
quier à Nimes, et chez ses correspondants
dans toute la région du Midi.
La Société des Pierres, Ma¬

tériels et Produits lithogra¬
phiques a son siège sscial rue des Cloys
27, à Paris ; mais elle possède près du Vigan
de Carrières lithographiques de quatre
cents mètres de profondeur sur une étendue
seize hectares, ainsi qu'.ne vaste usine on
plein rapport. Il était dons naturel de
signaf-r celte affaire d'une façon spéciale
au public du Gard, de l'Hérault et des
dé artements limiiroqhes. Les obligataires
sauront ainsi à quelles mains sûres et à
quelle industrie fleurissante ils sont confié
leurs intérêts.

UN MILLION A PRÊTER
Par fi actions de 100 francs et an-des¬

sus à un an d'échéance.
Ecrire franco auCréditpopulaire

17, rue du Pont-Neuf, Paris.

Société générale des Potages économiques

POTAGES
au

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

PRÉPARATION INSTANTANEE

Entrepôt général A CHAPU
PARIS

DIPLOME D HONNEUR
Economie de temps& d'argent

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

Bouillon concentré (en tablettes),
la boîte de 30 potages 3 f. »

Tapioca de l'Etoile (garanti de
Rio-de-Janeiro, Brésil), la boîte
de 20 potages 2 50

Perles du Japon, la boîte de 20
potages 2 50

Pâtes napolitaines, la boite de 20
potages 2 »

Semoule russe, la boîte de 20 po¬
tages 2 »

Gluten, la boîte de 20 potages.. 2 50
Riz au gras, la boîte de 12

potages ,. 1 25
Riz au gras, à la purée de légu¬
mes, la boite de 12 potages.. 1 60

Riz au gras, julienne, la boite
de 12 potages 1 60

Riz-Condé, la boite de 12 pota¬
ges 1 60

Julienne, la boite de 12 potages 2 50
Ne pas confondre avec les

extraits de viande
N.-B. —Une notice indiquant la pré¬

paration se trouve dans chaque boite.
DÉPÔT A CETTE

F. CHEVALIER FILS
Rue Saint-Pieire, 13

CIMENTS VICAT
de Grenoble

PORTLAND
PRISE PROMPTE

ARTIFICIEL, DEMI-LENT
Seul dépositaire à Cette :

F. BOUTET, Sr deCh. BREVET

Entrepositaire de Matériaux de Construction

A Louer ou à Vendre
un

1 GRAND ETABLISSEMENT
j 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.

! UN NEGOCIANT
; d'un âge mûr, muni des meilleures réfé-
| rences et ayant fortune, se chargerail d'a¬il gences pour la vente de fruits du Midi,
j d'huiles, d'épiceries, et cria peur l'Alsace-
i Lorraine Offres franco, sous chiffres S.
T. '125, à l'agence de publicité Rudotph

■ Moss, ci Strasbourg, en Alsace.

S

LA

BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
Société anonymeaucapital de

i.500,000 fr.
Siège social, à Paris, 16, rue du

4 Septembre
Se charge spécialement des ordres

de Bourse à terme.

2 TETES CHAUVES)Découverte ans précédent ! Repousse cer¬
taine eta-reet des chutes (à forfait).Env.grat
rens.fcpr~. On jugera. -MaHéron, 85,r.Rivoli,Pair

Le Gérant responsable P. BARBET,
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COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
I3u 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 SàVàlle
POUR FÉCAMP

a Christophe Colomb
Capitaine DUVAL
Pour' Rouen

Capitaine LEPRBTRE
Pour Saint-Malo, fais.nt li¬
vrer a Saint-Brieux, Din n,
Grativille et aux iîes an¬

glaises

RENÉ
Capitaine VAUDELET

POUR SAINT-SERVAN
Navire français

A ALLIANCE
Capitaine BESNARD.

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

KNSRA1S BITERROIS
Bon à toute culture
6 francs les 100 Ici)., en bal¬

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

nard, 'éutrepreni'ur général des
Vidanges', à Bézicrs .(Hérault) i.

FABULEUX!!Montres garanties de Genève
•à remontoir, en simili-or,
18 lignes, titre (OR BRILLANT
garanti depuis 15 juillet. 1879),4 rubis avecmise à l'heure,
et à secondes (rivalisanti
en beauté et précision avec,[celles qui, en or, se vendent 150 francs),,[vendues à. .... , . , . . . 29fr. 50C.JMONTRES or pour hommes, 8 rub., à sec, 75fr..

.REMONTOIRSarg.181.,trotteuse,lOrub., 42fr.GILETIERES ou lcontines(ormix.), \ 7 ou20 fr.MONTRES OR Pr dames, 8 rubis, 55 à 60 fr.'MONTRES (argent) pour dames, 8rubis, à 32 fr.► Les marchandises sont livrées garanties 2 ans'(réglées et repassôes ( avec écrin ).*(ParM. H.DEYDIER (fabricant), rue du Mont-*(Blanc, 26, à Genève. — Garantie 2 ans.C(Envoi franco contremandat-poste.—Frais en suslipour envoi contre remboursement.—Affr.25 cent.'
.Gros etDétail.- Se méfier de la Contrefaçon..

MERVEILLEUX

AMÉRICAINE CYLINDRE
se remontant et se mettant à l'heure sans
rien ouvrir, en beau métal nickelé riche»
•ment décoré or relief, envoyée franco avec
garantie sur f.ictiire et tarif de Montres
et Chaines de tout prix et genre.— Adrr
n andat ou timbre- au dépositaire deFrance, (r. Trib.audëaiv fabricant, rueClor-Saint-Paul, 4, à Besançon (Doubs).
LE MEfsyto^AmS)'VEND :

. Il'0 • : ::V.à à clef ordinaires..... 5. fc. .Iv'O'vT Lb lîEVEIL à cylindre. .. 18 fr.};r.!...d-v ; M - tout Argent à s1': - ;. 25 fr.}\i ...«jAvîiw.-S i-jvil Oi y second;'... 75 fr.

[p1leps1e1 fATAl CADUC)
GUÉRI PARCORRtSPONDANG

I Parle Médecin Spécial\Dr KILLISCH à Dresde-Ueustadt (Sa)
. Plus oe 8.000 Succès

> MARSB^t
A

44&*

©iMtssiiiÉ&â

MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

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

REPRESENTANTS^'
ON DEMANDE

des
canton.. Gains assurés de 200 a 300 francs par
mois, ••ans voyager. Écrire l't an.'.> à M. Feu-
giieur, rue Uenjert-Ro-lierean, 41, Paris

ON ™NDE YOYAGEUllScSeTm50 fr. par jour; Ecrire franco à M. Iriart, 103,
rue du Temple, Paris. Orfèvrerie, Ruolz, Cou-téllerie. Fournit ires générales pour limonadierset maîtres d'Hôtel. Bon marché sans concurrence
possible. Envoi des tarif.- franco.

machinesTvapeurverticaiesExposition universelle 1878
MÉDAILtiB D'OB

4 DIPLOMES D'HONNEUR
Médaille d'Or et Grande Médaille d'Or 1872Médaille de Progrès à Vienne 1S73. Membre du Jury Paris 1875

Demi-fixes, fixes ou
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 prêtes à fonc¬
tionner, brûlant toute
espèce de combustible,
conduites et entrete¬
nues par le premier

.. venu, et s'appliquantt Chaudières inexpiosibies à bouilleurs P®T la régularité de leur—' croisés. — nettoyage facile. marche (assurée par leRégulateur ANDRADE) à toutes les industries, au com¬merce et à l'agriculture.
Toutes ces machines peuvent faire au frein presquele double de la force pour laquelle elles sont vendues.Envoi franco des prospectus détaillés.

J. HERMANN-LACHAPELLE144, Rue du Faubourg-Poissonnière, à PARIS

A y DEMANDE des REPRÉSENTANTSUi\ U dans tous les cantons. Gain facile,30 fr. par jour. Ecrire franco à M. MANES-
CAU, rue Héliot, 2, Toulouse.

LGSANGE PURGATIF
ANCIENNEMENT

GKAiDtf.GKE PURGATIF
Très facile à prendre,

sans saveur,
s g II ' ta coliques,

ni nausées,
ni constipation.Phie TRICOT, rue des Saints-Pères, 39, PartslLes deux purgations, lf2û; par la poste, l'35.

Se Irouve dans toutes 1rs pharmacies.

5 IWédM d'Or-, 3 Gds Oipls d'Honneur
PRÉOIEUX PoiiE. IÂLABES & iÉfjAOF

•S? vend chez les'. Épiciers et PSiarnaeieni;.

PILULES ^GOLVINS ir. la boîte dans toutes les Pharmacie».

VER90UTH DE. Tïïitf f1
ot Ci <?

Médaille

AU QUINQUINAO'ÏÉSIV^DRDI Neveu
A ALGER

L.-V. BERNARD et Gie, successeurRue Charles-Quint, 5, à Alger.Médaillé d argent à l exposition internationale de Marseille f187i).à Texposition agricole d'Alger• (1876).
nu. , SETJXjjE RÉCOMPENSECette uqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses iaperthves, toniques et fébrifuges, elle, peut remplacer avantageusement leiquinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.Sachan, que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pounos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notretion. nous prions MAI. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les boulne porteraient, pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

LA POMPE ROTAT
DE

J. 10RET & BROQU
Gonstruceurs brevetés S. G. 3. G.

121, Rue Oberkampf, PARIS
La seule adoptée par toute l'industrie viricole, par la brasserie et la-fabricationIndispensable pour la manipulation de tous les liquides.

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

Grand Evénement ■r

u

• J ' — cette maladie — déclarée pour incurable —)l ® ( 'DSI (y guérie suivant les expériences les plus nouvelles1 Jj la science dans tous les cas radicalement parraed. !>' Kirclmer, Berlin N. Sehœnliauser A.11168 a. (approb. à l'étranger) au moyen de l'emploi de son AN!EPILEPTIGUM. Ce remède est officiellement examiné et recommarpar les autorités delà médecine; il guérit tout sûrement cette terrible maidie, comme chaque autre maladie des nerfs, chose d'uiie grande importaipour tous ces malheureux atteints d'une telle souffrance, pour laquelle ilavait pas de.secours jusqu'à présent. Le mandement, etc., nécessaire à l'e!culion de la cure sera expédié par retour du courrier contre l'envoi de 25 fraiou aussi contre remboursement. On est prié de s'adresser directement sil'explication de la souffrance, àl'aclresse ci-dessus.

DEPUIS LE 17 NOVEMBRE

Lvtclmiîiistration, les Bureaux, les Caiss
LeJournal de laBourse et tous les SERVICES de

L'UNION FINANCIÈRE du JOURNAL de la RO;
SONT INSTALLÉS

DP ARI^-83, rue <ieRichelieu, 83— DPAU

Coin

,ïi

pagnie HISP ANO-FRANÇA'

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

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

Directeur : M. Henry MARTIN.

ADELA, NAVIDAD, SAN J
DÉ1 ' ARTS : de Cette pour Barcelone, Valencia et Alicante, touslesmerd

samedis.
— de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanche
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cet!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 mer

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Bigaud, transit, consignations, quai delà Dan
A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, consignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Goll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

ETTK Uniiii'irrhirt^ Lithographie A 0 tj U H» <1t« K'iSi


