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Cette, le 26 novembre.

L'affaire Gent ne serait malheureuse,
atrocement malheureuse que pour le dé¬
puté de Vaueluse, si elle n'était l'indice
de la situation pénible dans laquelle se
trouve le cabinet L'homogénéité lui man¬
que, ses membres venus de points diffé¬
rents, appartenant à des groupes dîjrers
ne peuvent pas apprécier les choses avec
les mêmes sentiments.L'influence de quel¬
ques ministres a triomphé quand on a
nommé M. Cent au poste de gouverneur
de la Martinique. L'influence de quelques
autres l'a emporté pour le faire rempla¬
cer. Voilà le gouvernement se démentant
à quelques jours de distance, et recevant
en pleine poitrine cet argument ad minis-
terium : ou il nu- fallait pas nommer M.
Gent, ou après l'i voir nommé, il ne fallait
pas le révoquer ; ou le gouvernement n'a
pas suce qu'il faisait quand il a nommé
M Gem, ou i! a commis la plus abomina¬
ble des incouséquences en défaisant lui-
même ce qu'il avait fait.
Ceu\ même qui ont des doutes sur le

cas de M. Gent ne peuvent s'empêcher de
plaindre un homme aussi maltraité, un
homme qu'on enlève à son obscurité rela¬
tive de simple député pour le mettre en
pleine lumière et le rejeter ensuite après
lui avoir infligé le plus sanglant des af¬
fronts.

Le gouvernement, en un pareil cas, ne
peut être excusé par personne, sinon par
ses propres ennemis qui sont enchantés
d'avoir trouvé l'occasion d'en faire l'ins—
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irument de leurs haines et de leurs ran¬

cunes.

Toutes ses fautes, et il en a commis
beaueoup, proviennent de la même cause,
le défaut d'homogénéité. Les concessions
réciproques que sont obligés de se faire
les ministres pour vivre ensemble n'abou¬
tissent le plus souvent qu'à l'inertie mu¬
tuelle, quand elles n'amènent pas quelque
éclat comme celui dont nous nous occu¬

pons.
On parle beaucoup de crises ministé¬

rielles possibles, de la démission de M.
Lepère, d'un vote hostile à M. Jaurégui-
berry, y eut-être d'un remaniement géné¬
ral. Si l'effort pour maintenir le cabinet
actuel est grand, l'effort pour le renverser
est non moins vigoureux. Si le cas se pré¬
sente, et si le présidenl de la République
est obligé de choisir de nouveaux minis¬
tres, qu'il se préoccupe avant tout de l'u¬
nité Ou cabinei^ l'absence de cette unité
est le mal réel dont nous souffrons.

(nouvelle)

Par Mme Eugène GARCIN.

Une fois, après le dîner, Nanon se sentit
plus fatiguée que de coutume. Elle avait
éprouvé une passagère atteinte du mal qui
l'avait déjà fortement ébranlée. Elle se
coucha. Ils avaient fait un profond silence,
la vieille femme s'était endormie. Et l'abbé
et Catarina étaient restés seuls en face l'un
de l'autre ; lui, temnt son bréviaire ; elle
cousant.
Le jour baissait. Il y avait autour d'eux,

On nous écrit de Paris :

Le voyage de l'ex-impératrice Eugénie
a eu un résultat inattendu; elle a fait de
M. Paul de Gassagnac un Jérômiste.
"Voyez combien les plus petits incidents

peuvent avoir des conséquences graves. La
veuve de Napoléon 111 avait simplement
l'intention de traverser Paris, pour aller
de la gare du Nord à la gare d'Orléans
prendre le train qui devait la conduire en
Espagne auprès de sa mère malade. Sur¬
vient, pendant la traversée de la Manche,

se mêlant à la teinte crépusculaire, une

amosphère tout imprégnée du parfum des
jasmins et des chèvrefeuilles, qui grim¬
paient vers la fenêtre. L'abbé Fabry laissa
tomber son livre sur son genoux, leva
son regard vers la jeune fille, l'abaissa
aussitôt. Un instant sa tête resta inclinée
sur sa poitrine, puis, se dressant brusque¬
ment :

— Catarina, dit-il, d'une voix émue
rapide, il est temps que vous rentriez chez
vous.

Elle regarda avec ses beaux yeux sup¬
pliants :
— Et ma leçon dit-elle.
Il y eut chez lui une hésitation, puis il

5 prit la lampe, l'alluma sans répondre,
ouvrit un livre au hasard :

— Je vous attends, dit-il.
Elle vint s'asseoir près de lui, commença

à haute voix la lecture d'une page des
Martyrs. L'écoutait-il, le regard perdu

une tempêle qui retarde de trois heures
l'arrivée à Calais ; au lieu de descendre à
Paris à S heures, elle n'y arrive qu'à huit
heures, et elle est obligée de coucher à
Paris. L'émotion qu'elle éprouve en se re¬
trouvant dans cette ville dont elle a été la
reine fêtée et adulée, et où elle n'est plus
qu'une voyageuse inconnue, l'accable et

À

l'oblige de retarder son départ de 12 heu¬
res , elle passe la journée chez le duc de
Mouchy, et Plon-Plon va lui faire une vi¬
site.

Je n'irai pas jusqu'à prétendre que ce
foudre de guerre, que le ferlilisateur de
la Crimée a versé un phur; toujours est-
il que la paix a été signée. Les deux enne¬
mis se sont réconciliés. L'ex-impératrice
a oublié les hostilités d'autan, et l'on s'est
séparé comme les plus unis des parents.
Il n'en fallait pas plus à M. de Gassagnac

pour achever sa conversion. Il y avait déjà
longtemps que l'impérialisme sans empe¬
reur, le Césarisme sans César, lui sem¬
blait une simple rengaine, bonne à mettre
au vestiaire ; mais i! avait tellement mal-
trailé l'héritier des Césars, que sa position
était très-délicate. 11 ne demandait pas
mieux que de se rallier, mais il lui fallait
un prétexte, et c'est ce prétexte que lui a
fourni la visite du prince diviseur à la
mère de la victime des Zoulous.

Lisez plutôt le passage suivant d'un ar¬
ticle que le Pays a publié hier.

« Le court passage de S. M. l'impéra-
(rice à Paris aura porté bonheur au troi¬
sième empire, dont l'éventualité ne datera
que de ce jour-là. Il fallait que ce qui

dans l'espace ? Elle s'arrêta, le questionna
sur une phrse obscure : il parut arraché à
un rêve, et ne répondit qu'en balbutiant.
Elle le crut fatigué, ennuyé de sa présence.
Elle ferma le livre.
— Je m'en vais, n'est-ce pas? dit-elle.
Il ne répondit point. Elle se leva, et, en

se levant, par mégarde, effleura la main
du prêtre : il tressaillit.

— Oh ! pardon, dit-elle, toute fâchée,
vous vous êtes fait mal ?
Elle regarda sa propre manche, et dit

naïvement :

— Je n'ai pas cependant d'épingle .-
Il s'était éloigné d'elle et se penchait à

la fenêtre. Elle rangea son oumge, alla
s'assurer du sommeil de Nanon, puis,
revenant vers lui :

— Bonsoir, dit-elle de sa voix douce,
devenue un peu timide, et à demain.
— A demain, répéta-t-il.
Lorsqu'elle eut refermé la porte, il

peut être fût relié à ce qui a été. — C'est
fait. »

Et cela est signé Paul de Cassagnac.
Que va dire maintenant M. Jules Ami-

gues, que l'Ordre vient de jeter par des¬
sus bord ?

Chronique Commerciale
Bourse de Oette
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Bois de Bosnie, belle marchandise en race.
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resta là comme écrasé et illuminé à la fois

par une révélation soudaine.

Etait-ce possible? Etait-ce bien vrai?
Pùur la première fois, il parut comprendre
pourquoi ses longues courses sur la mon¬
tagne avaient perdu tout leur attrait, et
pourquoi son foyer avait gagné tant de
charme. 0 Catarina ! Catarina ! qu'elle
science de la nature pouvait valoir ce livre
sans cesse ouvert de votre âme ingénue,
où à toute heure il lui était |donné de lire !
Mais d'où venait son trouble, ce soir ?
Ah ! ils étaient seuls : seuls dans le silen¬
ce! seuls dans la nuit !

Il tomba à genoux. Il attesta le ciel de
la pureté de son cœur. Il pria longtemps
ainsi. Son sommeil n'en fut pas moins
agité de rêves étranges, et l'aube, en se
levant, le trouva debout, son bâton de
voyage à la main.



ENTREPOT DES DOUANES DE CETTE

Vins étrangers
Restait le 16 novembre, 8,280 39 lit.
Entrées du 16 au 22 novembre » »

Total. 8,280 59 lit.
Sorties du 16 au 22 novembre 1,175 70 lit.

Reste à l'entrepôt,22 nov. 7,104 69 lit.

Belleville, (Beaujaulais) 23 novembre.
Que de tristes nouvelles à vous com¬

muniquer ! Cette pauvre récolte 1879
laissera dans notre vignoble de bien
pénibles souvenirs. En résumé, point
de couleur, presque pas de vinosité,
et de la verdeur.... Dieu !!!. quels
rongeurs seront ces vins de misère.
Malgré cela, les achats continuent,
mollement il est vrai, mais le cou¬
rant s'établit. On paye hardiment de
75 à 80 fr. la pièce sans vase et sur
lie. Il faut ajouter que le commerce
local est pour peu de choses dans ces
transactions ; le gros des acheteurs
se compose des restaurateurs, d'épi¬
ciers et de détaillants. En terminant,
disons que du Nord au Sud, de l'Est à
l'Ouest du Beaujolais, dans les grands
crûs comme dans les petits, la quali¬
té diffère peu, partout même pau¬
vreté .

Aussi comme les vins vieux sont
en faveur ! Ils atteignent des prix très
élevés, on vend facilement de 150 à ;
170 les bons intermédiaires, cela se
conçoit aisément.

Bordeaux, (Bordelais), 24 novembre.
Ceux qui seront obligés de cher¬

cher du vin vieux à la campagne,
dans l'an de grâce 1880, seront, je
le crois, bien embarrassés, qu'il s'a¬
gisse de vins supérieurs, moyens ou
ordinaires. Cette semaine a vu se

produire encore une vigoureuse pous¬
sée d'affaires, parmi lesquelles des
ventes de vins classés et bourgeois de
1878 et 1877, à des prix en grande
hausse. On comprend cette marche
ascendante devant le peu qui restait
au vignoble, et en considération de
la qualité des 1879; mais il faut
avouer qu'on a marché vite dans cette
voie.
Bien que mauvais, les 1879 ne pa¬

raissent pas devoir être, eux non plus

1 V

DOUBLE TEMPÊTE

A partir de ce jour, l'abbé Fabry reprit
avec assiduité ses promenades aventureu¬
ses. Lorsqu'il rentrait, le soir, couvert de
sueur ou trempé par la pluie, Nanon lui
adressait de maternels reproches :
— Vous yous rendrez malade, mon

che- maître, et alors que deviendra votre
pauvre Nanon ?
— El votre pauvre Catarina ? reprenait

une voix caressante et câline.
Comme il revenait fort tard, il exigeait

que les deux femmes prissent leur repas
avant son retour, et lui alors mangeait
seul presque toujours silencieux. Quant
à la leçon, elle marchait mal, se donnait
irrégulièrement, sans suite, sans goût.

— Oh ! je vois bien que cela vous en¬
nuie, à présent, de m'instruire, disait par-

livrés à bon marché ; à 400 fr. les
vins les plus inférieurs en classe et
qualité sont difficiles à acheter .Quand
aux vins supérieurs, on en demande
en certains quartiers des prix risibles,
que jamais ils n'obtiendront, pensons-
nous, quoiqu'il faille s'attendre à une
augmentation de prix normale et for¬
cée pour tous les vins, à cause du
déchet occasionné par le phylloxéra.

FRUITS

La cueillette des olives a commencé
dans les Bouches-du-Rhône, et quel¬
ques moulins à huile on commencé à
tourner. La récolte parait assez abon¬
dante et l'huile nouvelle, dont on a
des spécimens, est d'excellente quali¬
té, parce que les fruits sont sains et
sans défectuosités. Le refroidissement
atmosphérique de ces derniers jours
avait un peu fronci les olives. Mais
le vent ayant tourné à l'est, elles se
gonflent de nouveau et l'huile s'éla¬
bore avec de bonnes conditions dans
leur pulpe charnue.

NOUVELLES OU JOUR

Les bruits de la retraite prochaine de
M. Andrieux ne sont pas aussi invraisem¬
blables qu'on a paru le croire.
Il y a eu quelques pourparlers échangés

à ce sujet entre le président de la Répu¬
blique et l'un de nos ministres, hier et
avant-hier.
Nous croyons savoir que M. Anatole de

la Forge serait en ce moment, le candidat
préféré de plusieurs membres du cabinet
pour remplacer M. Andrieux à la préfec¬
ture de police.
M. Andrieux serait pourvu d'un siège

au conseil d'Etat, La difficulté de rem¬

placer le préfet de police résidait absolu¬
ment dans le choix d'un candidat qui pût
être agréé de tous les ministres. Par le
choix de M. de La Forge, cette difficulté
n'existe plus.

La Patrie dit que le journal la Républi¬
que française contiendra au premier jour

fois Catarina avec des larmes dans les
yeux.
Cette plainte le réveillait comme d'un

songe :
— Allons, au travail 1 essayait-il de di¬

re gaîment.
Elle accourait joyeuse. 11 s'était mis à

lui apprendre à écrire, enseignement plus
mécanique, et qui ne demandait pas
de la part du maître une coopération aussi
active, aussi intime. Elle fit en cela, eom-
me dans tout le reste, des progrès rapi¬
des, surprenants.

—- Si jamais je vous quitte, monsieur le
curé, dit-elle, un soir, en riant, je pourrai
vous écrire.

11 détourna la tête, pour cacher l'émo¬
tion que ces simples mots jetaient en
lui.
Peu à peu, cependant, il reprit auprès

d'elle son attitude d'autrefois : l'âme naïve
de la jeune fille avait rasséréné l'âme pure

un article-programme auquel M. Gambetta
travaille depuis plusieurs jours avec l'un
de ses secrétaires. Cet article serait destiné
à remplacer le discours que le chef des
gauches devait prononcer à la rentrée, en
prenant possession du fauteuil présiden¬
tiel .

On lit dans la Gironde : Dès le 10 no¬

vembre, M. Raynal, député de la 3" cir¬
conscription de Bordeaux, avait prévenu
par lettre M. le ministre de la guerre
qu'il lui poserait à la rentrée dos Cham¬
bres, la question de savoir quelles mesures
diciplinaires il avait prises contre M. le
lieutenant colonel de Carayon. Latour,
l'un des panisants et des orateurs du ban¬
quet royaliste du 29 septembre. Nous
sommes autorisés à annoncer qu'en pré¬
sence de l'issue dérisoire de la procédure
suivie au sujet de cet officier supérieur,
les six députés républicains de la Gironde
ont résolu de donner suite à la démarche
faite au nom de tous par M. Raynal et de
provoquer à la tribune des explications au
sujet des raisons qui ont pu déterminer
M. le ministre de la guerre à s'abstenir
d'user envers M. de Carayon. Latour du
pouvoir disciplinaire de suspension qu'il
tient de l'article 14 du décret du 31 août
1878.

M. Baudry d'Asson, dépuiô légitimiste
de la Vendée, est poursuivi comme orga¬
nisateur de la manifestation séditieuse du

banquet de Challans. Il serait déféré à la
Cour d'assises, sous l'inculpation d'exci¬
tation à la guerre civile.

Le délit éiant commis en l'absence des
Chambres, l'inviolabilité parlementaire
n'existe pas et la poursuite peut s'exercer
sans l'autorisation des Chambres.

Le siège qu'occupait M. Ge t étant
vacant, depuis le 2b (octobre, il doit être
pourvu à son remplacement dans le délai
de trois mois. Le dernier délai est fixé au

21 janvier et même au 18, car l'élection
doit avoir lieu un dimanche de janvier
avant le21; matslegouvernement n'attend
pas le déiai extrême pour convoquer les
électeurs, la convocation sera faite dans
un délai plus rapproché.

On pense que la convocation sera faite

du prêtre. Il se plut même à l'entretenir
plus longuement que jamais de ces sujets
élevés, profonds, où deux pensées et
deux cœurs peuvent se confondre sans
trouble. Dieu I comme il était plus élo¬
quent qu'à l'église, lorsque, placé en face
de Catarina, l'enveloppant d'un regard
de suprême tendresse, il lui parla reli¬
gion et humanité, charité et justice. Elle
l'écoutait, ravie, les deux mains jointes :
on eût dit la voir qu'elle entendait la pa¬
role de Dieu lui-même.
Et ils marchaient ainsi vers l'idéal ;

elle sans crainte, par ignorance ; lui, sans
trembler, plein de confiance dans la force
de sa propre innocence.
Un de ces ouragans qui éclatent terribles

au sein des montagnes, venait de descen¬
dre sur la vallée du Vénéon, en la rava¬

geant.
En prière tous les trois, du même cœur,

ils avaient invoqué le même Dieu. Lors-

à la même époque pour la deuxième cir¬
conscription de Versailles, en remplace¬
ment de M. Journaull, nommé secrétaire
général de l'Algérie.

La commission sénatoriale des financés
s'e-t réunie, hier, au Luxembourg; elle
a adopté l'ensemble du budget de la guer¬
re et a commencé l'examen du budget de
la justice.

Le Moniteur annonce que M. Bara-
gnon a l'intention d'interpeller M. Lepère
au .sujet des mesures prises en ce qui con¬
cerne le déplacement des évêques et des
instructions données aux préfets à cet
égard.

La liberté dit que la décision relative à
la gendarmerie a été ajournée par suite
de l'absence de M. Gresley, ministre de la
guerre, retenu par une indisposition.

La commission syndicale pour la des¬
truction du phylloxéra dans le départe¬
ment des Bouches-du-Rhône, se' réunit
aujourd'hui à 2 heures de relevée, au siè¬
ge de la Société, rue Paradis, 47, à l'effet
de délibérer sur les moyens à prendre
pour obtenir du gouvernement la parti¬
cipation à la subvention volée dans ce but
par la loi du 15 juillet 1878. Toutes les
personnes qui désireront prendre part à
celle subvention sont invitées à se rendre
à cette réunion.

I Hasts

Chronique Çeîoise
Réunion des Négociants en lins.

La grande réunion commerciale que
nous avions annoncée a eu lieu ce soir.
Il a été décidé qu'une délégation com¬

posée de cinq membres, dont trois de
Ceite et deux de Mèze, se rendrait à Paris
auprès du ministre pour lui porter les
plaintes du commerce et le prévenir que,
s'il n'est pas fait droit à leurs réclama¬
tions, le commerce de Cette et de Mèze
fermerait immédiatement ses magasins.

Nous donnerons demain de plus amples
détails.

que les derniers roulements du tonnerre
se furent éteints :

— Ta mère doit être inquiète, Catarina,
dit Nanon. Vrici dix heures, rentre vite
chez toi.
Elle allait partir. La pluie tombait tou¬

jours ; la nuit était noire.
— La laisserons-nous ainsi s'en aller

seule ? dit Nanon, avec grande pitié, en
regardant l'abbé.

— Que faut-il faire, Nanon î demanda-
t-il.

— L'accompagner, cher maître. Les
chemins sont peut-être effondrés,et le tor¬
rent a fait dessienne3.
— C'est vrai, dit-il, je n'y pensais pas.
Il prit son grand parapluie, elle se blot¬

tit dessous. On n'entendit plus bientôt sur
le chemin solitaire que le petit bruit des
sabots de Catarina Bientôt ce fut une fla¬
que d'eau qu'il fallait franchir, une cre-
tasse qu'il fallait éviter.

(Lasuiteau prochain numéro)



La Douane a saisi, ce matin, à bord du
vapeur Egyptien, arrivé dans notre port
la nuit dernière, vingt barils de ciment, au
milieu desquels elle a su découvrir dix
sacs de poivre placés au centre de chacun
de ces20 barils.

C'est ce soir qu'a lieu le concert que
nous avons annoncé, au bénéfice des inon¬
dés de Murcie. Nous espérons qua le pu¬
blic cettois, toujours si généreux et si
empressé lorsqu'il s'agit de venir en aide
aux malheureux, se rendra nombreux à
cette représentation.
Nous donnons les paroles de la romance

inédile qui sera chantée ce soir, par Mme
Marie Mineur,
Les paroles, dues à la plume habile

d'un jeune poëte de notre localité, sont
tout à fait de circonstance. La musique est
de M. Bayle,le professeur si connu et don'
il est inutile de faire ici l'éloge.

Je me souviens des sérénades
Que nous avons chantées là-bas,
Trompant l'oeil jaloux des alcades,
Sous les balcons des senoras,
Et dans les plis de ses grands voiles
Tout émaillés d'étoiles d'or,
La nuit écoulait nos accords
Qu'elle répétait aux étoiles ??T?
Maisleciel bleu s'est couvert d'ombres
Et les chants d'amour ont cessé,
Le malheur, aux vêtements sombres,
Yers d'autres cieux les a chassés !
Les pleurs ont remplacé le rire,
Le deuil est dans chaque foyer,
Le mot suprême est pitié 1
Et la charité vient vous dire :

« Rendez la joie à ces demeures,
Donnez du pain aux malheureux,
Donnez tous,pour l'enfant qui pleure,
Qui donne aux pauvres prête à Dieul
Ecoutez la voix qui vous crie :
Donne, ô France, donne à ta sœur,
L'Espagne a des droits sur ton cœur,
Cnarité n'a pas de patrie!!

Mme Culleret, âgée de 5b ans, demeu¬
rant quai de la République, 11, a été ren¬
versée, hier, à 11 heures du matin, en
face la pharmacie Centrale, par un ca¬
mion appartenant au sieur Laeombe et
conduit par le nommé Rieunier Joseph,
âgé de 1!) ans. La roue du véhicule lui a
passé sur le bras droit, qui est enflé et
echinosê. Le'docteur appelé à lui donner
des soins a constaté que les blessures
n'auraient pas de suites fâcheuses.

Le programme de la représentation qui
aura lieu ce soir au profit des inondés de
Murcie, ayant été modifié au dernier mo¬
ment, le Journal-Programme ne paraîtra
pas aujourd'hui.

ETaï CIVIL DE LA. VILLE DE CETT%
du 24 au 2b novembre 1879

Naissances

1 Fille, 1 Garçon
DÉCÈS

Laurent Fournaire, propriétaire, 81 ans
et demie, époux de Anne Rosalie Pagês.

mission qui sera chargée d'aller au Pardo
j- féliciter l'Archiduchesse Christine, à l'oc¬
casion de son mariage avec le roi Alphonse.
Les membres de cette commission se sont

rendus au Pardo et ontdiné avec la future
reine. Le roi donnera le 30 novembre, un

banquet de 116 couverts à tous les diplo¬
mates venus à Madrid.

Rome, 2b novembre.
Le nouveau cabinet est ainsi composé ;

M. Cairoli, président du conseil, ministre
des affaires étrangères; M. Depretis, mi¬
nistre de l'intérieur ; M. Magliani, minis¬
tre des finances ; M. Villa, ministre de la
justice ; M. Baccarrini, ministre des tra¬
vaux publics; M. de Sanctis, ministre de
l'instruction publique; M. le général Bo
nelli, ministre de la guerre ; M. Acton Fer¬
dinand, ministre de ia marine , M. Miceli,
ministre de l'Agriculture. Demain , les
ministres prêteront serment.

Paris, 2b novembre.
La commission du budjet de la Chambre

des députés est convoquée pour demain, à
quatre heures, au Palais-Bourbon. La
gauche républicaine se réunira à la même
heure, boulevard des Capucines.

Paris, 2b novembre.
L'Officiel publie un décret accor¬

dant des Grâces à 815 condamnés
militaires.
—On assure que M. Andrieux a

été appelé hier au ministère de l'in¬
térieur, à la suite de l'incident du
Conseil général de la Seine.
Le Standard dit que l'abdication

du Czar serait décidée dans un

prochain conseil, à St-Pétersbourg.

Madrid 25 novembre

La Chambre des députés s'est ajournée
au5 décembre. Elle a nommé une com-

bourse de paris
Du 26 novenbre 1879.

81.60

4 ex-coupon.
5 °/„

112.00
115.10

h. 05
s. v.

b. 25
h. 06

(

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 2b au 26 novembre
Venant de

Girgenti, br.-goel. fr. S. Pasquale, 108 tx,
c Léonetti, soufre.

Trieste, br.-goel. it. Liverpool, 159 tx, c.
Rondich, douelles.

Oran, vap. fr. Soudan, 589 tx,cap. Raoul,
diverses.

Marseille, vap. fr. Frédéric, 94 tx, cap.
Antini, lest.

Carthagêne. vap. angl. Snowedrap, 431
tx, cap. Waton, minerai.

Trieste, br. it. Casso, 271 c. tx, Germard,
douelles.

Marseille, vap. fr. Egyptien, 401 tx, cap.
Declery, diverses.

SORTIES
Du 2b au 26 novembre

Marseille,vap. fr. Milidja, cap. Gervais,
diverses.

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

Valence, vap. esp. Guadelttte, cap, Mar-
tino, diverses

Palma, cotre esp. San José, c. Alicante,
f. vides.

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
'Capital at>,000,090

11, Rue Lepelletier, PARIS

BOURSE DU 25 NOVEMBRE 1879
Les cours de clôture aujourd'hui sont à

peu près les mômes que ceux d'hier, un
peu plus faibles cependant ; mais il n'y a
pas à tirer une conséquence sérieuse
de la lourdeur à peine sensible du reste,
qui a pesé sur le marché. Nous pensons
toujours que, pour que le mouvement de
reprise puisse s'accentuer à un moment
donné, il faut laisser le temps à l'argent
de se mettre au lieu et place d'une spécu¬
lation qu'on a vue trop chargée. La situa¬
tion a certainement été trés-dégagée, mais
il est peut-être nécessaire d'aller plus
loin et les cours actuels le permettent sans
danger. On reste à 81.62 sur le 3%, à
83.32 sur l'amortissable, à 115.10 sur le
K 0/D / 0'

Les institutions de Crédit ont fait preu¬
ve d'une excellente tenue. La Banque de
Paris fait 846, la Banque d'Escompte 777,
la Banque hypothécaire 635 ; le Mobilier
est lourd à 562, le Mobilier Espagnol s'est
élevé à 590 et le Nord Espagne à 258.
Fermeté sur les fonds étrangers : l'ita¬

lien fait 80, leTurc et lourd, l'Egyptienne
est en hausse à 246.

RENSEIGNEMENTS

Chemin de fer de la Vendée. Les créan¬
ciers vérifiés et affirmés peuvent se pré¬
senter de 9 heures à à 11 du matin et de
2à4heures du soir, chez M. Sautton,
syndic, rue St-André des Arts, 53, pour
toucher un di vidende de 10 fr. pour cent,
deuxième répartition. La première répar-
tion a été de 60 pour cent.

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Département de l'Hérault.

COMMUNE DE CETTE

Remboursement de l'emprunt de
900,000 francs.

AVIS
Aux Porteurs d'Olblig'ations

Le Maire delà ville de Cette,
Vu la loi du 18 juillet 1879 qui autorise

la commune de Cette à emprunter une
somme de 3,935,000 francs, destinée à
l'unification et à la conversion de sa dette,
Donne avis aux porteurs d'obligations

de l'emprunt de 900,000 fr., que les obli¬
gations seront remboursées le 31 décem¬
bre 1879, ainsi qu'il est indiqué ci-après,
à la Re<ette municipale de Cette ou à la
maison Sée.
Les obligations non remboursées cesse¬

ront de porter intérêt à partir du jour
désigné pour leur remboursement.
En outre, les obligataires qui ne se

seraient pas fait rembourser leurs titres
avant le 15 mars 1880, ne pourront en
toucher le montant qu'à partir du Ie juin
de la même année, sans intérêts, et sans
aucun recours contre la ville de Cette.
Cette, le 25 novembre 1879.

Le Maire,
J. Espitalier.

Les obligataires des n°s 1 à 300 et 1,201
à 1,800 seront remboursés à la maison
Lêopold Sée fils et Gie, banquiers à Paris,
rue du Conservatoire, 11.
Les obligataires du n° 301 au n® 1,200

seront remboursés à la Recette municipale
de Cette.

Ce remboursement aura lieu sur remise
des obligations

Plus
de

i

TÊTES CHAUVES!
Découverte sans précédent ! repousse cer¬
taine etArrêt des chutes (à forfait) .Env.grat,
tens.&pr"\ On jugera. -MaHéron, 85,r.RiYoli,Par£>

— Plus de dames au dos rond avec les
bretelles américaines (voir 4e page)
Pour le département : Seul agent, Mai¬

son Monte/ cadet père et fils (Maison au
Coin de Rue), rue kiguillerie, Montpellier.

— Graine de moutarde blanche Didier
(voir aux annonces) Dépôt chez M.Lloret
frères, droguistes.
— Capsules Durel au Goudron Ferru¬

gineux, dépôt dans toutes les pharmacies.

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
Economiede temps& d'argent

En 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
Hue Saint-Pteire, 13

"ciments vicat
de Grenoble

JPORTL. AISTD
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

grand établissement
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 NÉGOCIANT v£ï;
d un âge mur, 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 pour l'Alsace-
Lorraine. Offres franco, sous chiffres S.
T. 125, à l'agence de publicité Rudolph
Moss, à Strasbourg, en Alsace.

LA

BANQUE OlS FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
Société anonymeancapital de

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

4 Septembre
Se charge spécialement des ordres

de Bourse à terme.
Le Gérant responsable P BARBET.



pnilP FAIRFFÛRTIIWP Demînder-,î™ vljNIOÎf FINANCIÈRE DU JOURNAL DE LA BOUSV#w il I fla S SI Lm I w II i tal 11 ÎL. à 51 FÉ LiîX Atné, nie <1 ;Rieheli"u 83. Paris.—Revenu du t rimes1r d'o'tobr : s 35

COMPAGNIE GENERALE
DES

ïhi eaux à vapeur à Hélice
Du Nord.

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Donkerque

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

NAVIRES EN CHARGE
Pour Saint-Brieuc, Binic

Navire français

A MARIE
Capitaine PHILIPPE
POUR FÉCAMP
Navire français
POUR FÉCAMP

Christophe Coloiiih
Capitaine DU VAL
Pou;- Rouen

té S IP,»À M
Ssiane

Capital e LKPRETRE
Pour Sainl-Malo, fasscî ii-
vt-er a Ëaini-Rrieux , Dina»,
Grar.ville et au*r îles an¬

glaises

REM T5
t

Capitaine VAUDELET
POUR SAINT-SBRVAN

Navire français

ALLIANCE
Capitaine BliSNARD.

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

imimiois
Don à toute culture
6 francs les 100 kil. » en bal¬

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

nard, entrepreneur général des
vidanges, à Béziers (Hérault).

^FABULEUX!
Montres garanties de Ctenève(
à remontoir, en simili-or,
18 lignes, titre (OR BRILLANT
garanti depuis 15 juillet 1879),<
4rubis avecmise à l'heure^et à secondes (rivalisant

. en beauté et précision avec,
'celles qui, en or, se vendent 150 francs),)'vendues à 29 fr. 50 c.JMONTRES or pour hommes, 8 rub., à sec, 7 5 fr.,JREMONTOIRS arg.18 L,trotteuse,40 rub., 42fr.
'G1LETIERES ou léontines (ormix.), |7ou20 fr •

MONTRES OR p'dames, 8 rubis, 55 à 60fr.
'MONTRES (argent) pour dames, 8rubis, à 32 fr-
> Les marchandises sont livrées garanties 2 ans'
(réglées et repassées ( avec écrin ).l
(ParM. H. DEYDIER(fabricant) , rue du
(Blanc, 26, à Genève. — Garantie 2 ailïft
(Envoi contremandat-pt8 oucont. remboursement.!

Affranchissement : 25 centimes.
,Gros etDétail.- Se méfier de la Contrefaçon.^

PRÉCIETTX

DÉPURATIF,,SAN(r
Les Dragées d'Iodure de potas¬sium de Doucher,d'Orléans, sontle seul remède agréable qui guéritsûrement : Asthmes, Engorge¬ment des glandes. Humeurs
froides, Dartres, Goitres, Sy¬philis, Doutons, Démangeai¬
sons, Surdité et toutes les ma¬
ladies provenais de l Aereté du
Sang et des Semeurs.
détail toutes pharmacies

Gros : chez FOUCHER, 2, r. desHalles, Paris.

merveilleux

âMERI

11

gaine à
CYLINDRE

80 remontant et se mettant à l'heure sans
rien ouvrir, en beau métal nickelé riche-
m -ni décoré or relief, envoyée franco avec
gtr.i.'ilié sur f-cturc et tarif de Montres
et 0iiaip.es de tout prix et genre.—Adr'
îi-an.l.-t ou timbres -àji. dépositaire 'de
France, G. Ti'ibaudeau, fabricant, rue
Clo—Saint-Paul, 4. à Besançon (Doubs).
i r 'aljt ayà,it.eïposé,/rMn ,LE iOUluLà Sydney (Australie) Vbl)U .

i i.E"i a cl.-f ordinaires 5 fr.
I Oi.ï i/E.VSiL à cylindre. .. 18 fr.
h... .ou . : u • ton jTArgent à sJ«.. 25 fr.
kr j.ONlOiiîS tout Or à secondes. 75 fr.

h-
t*c TE MA

-sia,aii)§§is2£-

MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

clarInq
Rue des Casernes, 34, —- CETTE.

Incomparable Eau de Toilette, sans Acide ni Vinaigre

COSMYDOR
Se vendpartout.—Entrepôt général : 28, r. Bergère, PARIS

Le Comptoir Général 1 INTERMEDIAIRE
vend au détail au même prix qu'en Gros. Facilités de
payement ; de plus il assure, par le moyen d'une assu¬
rance, le remboursement de tous achats faits âu
Comptoir, comme l'explique la brochure contenue dans
chaque Album qui est envoyé gratuitement franco à
toute personne qui fera demande par lettre affranchie
contenant timbre de 25 centimes, timbre destiné à re¬
commander l'Album à la poste, de manière à être cer¬
tain ou'il arrive à destination, poste délivrant que sur
reçu. En cas d'achat, Comptoir rembourse timbre adressé
et frais correspondance. Indiquer l'Album désiré.
1° Album de Montres, Chaînes, Médaillons, Croix,

\ Colliers, Epingles de cravates, Bagues, Boucles
d'oreilles, Bracelets.

2' Album d'Horlogerie, Pendules, Bronzes, Réveils
(1,200 modèles).

Album d'Armes de chasse, Revolvers et Fourni¬
tures de chasse.

v Album d'Argenterie de table et Nappes de famille.
5° Album de la Combinaison unique, offrant pour 25 fr.

12 objets valant 50 fr., et Prime gratuite variant de
5 à 250 fr.

Vessîe par Souscription du Fusil à longue
portée dit CSaocït-Bored, payable 3.0 fr. par mois,
fait sur commande et 2.0O fr. meilleur marché que
partout ailleurs. Sur demande affranchie, contenant un
timbre pour réponse, on adresse, par retour du courrier,
dessin-spécimen des Fusils, conditions de vente et im¬
primés pour souscrire.—Adresser les demandes à l'Ad¬
ministrateur-Délégué, 38, boulevard St-Marcel,à Paris.

EÏTE de PUIS

PâR AN

<c -, ?,
r.um

Le plus grand des Journaux financiers
HUITIÈME

Paraît tous les Dimanches.
Semaine politique et financière—Étu¬
des sur les 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

"j rendu des Assemblées dictionnaires
i et d'obligataires—Arbitrages avan ta-

—J "3I1K—Conseils particulier s par Cor-
"1 181! " roçpondance—Echéance des Couponsf afc&ePl si leur prix exact—Vérification ,!es.

FOfîWFQ *istes de tirages—Collection des aii-
ciens tirages—Coursofficiels de toute*
les Valeurs cotées ou non cotées.

A BONNEMENTS D'ESSAI

S5*» Première Ans?.i i

Prime Gratuite
lu BULLETIN AUTHENTIQUE
i des Tirages Financiers et des Valeurs à lois

paraissant tous les 15 jours.
•j Document Inédit, renfermant des indications
j' lU.en no trouve dans aucun journal iinaucic..

j KN VOTER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE j
3 5®, rue l'ait?)ont— ï'aris. <
S la gazette DE paris a réuni dans son |• no tel de la rue Taitbout, n° 59, tous les services\ financiers utiles aux rentiers et capitalistes.

PLUS DE DOS SOlfBS
Plus de Dames, ni de messieurs,ni d'Unfants aux dos ronds avec
laBretelle Américaine brevetée.
Cette bretelle a, par sa forme particu¬

lière, tous les avantages d'une bretelle
spéciale pour les épaules et comme support
de 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 une
vie nouvelle à la personne qui la porte.
Elle donne de la prestance et se porte

sans aucun inconvénient, avec une sorte
de 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, suivant qualité : 3f, 5f, F 50,10f
Envoi franco pour toute la France sur

réception de mandats-poste, payables à
M. IV- KEIVDAL.L, 134, rue de Rivoli,
maison principale pour la France et le
continent. — En envoyant la commande,
donner la mesure de la poitrine prise sous
les bras.
Escompte libéral au Commerce.

■OHOMOMOHOHOfiO30H0H0BS0S0B0S

§ CAPSULES DUREL§
au Goudron Ferrugineux

9 RHUMES—BRONCHITES—CATARRHES—ASTHMES—ANÉMIE 9
PERTES BLANCHES-AGE CRITIQUE

6 2 fr. 50 franco le flacon de 60 Capsules. §
q Pharmacie DUREL, 7, boulevard Denain, Paris, g
*O*O*O*OMOEOSOEQHOSOEOHO0OH

ENCRE-POUDRE-EWIG
POUR PAIRE L'ENCRE SOI-MÊME

Noire, ne tachant pas le linge .n'oxydant pas les plumes
Afr. le litre fro. V. KARQUEL, r. Auber, 14, Paris.

•M****************
les Docteurs TROUSSEAU et PIDOUXj•i* Dans leur Traité de Thérapeutique H

•j< RECOMMANDENT D'UNE MANIÈRE PARTICULIÈRE LA )j
o|<Graine de Moutarde blanche»!
of< Comme on ayant obtenu les meilleurs résultats 4X dans la Guérison des î

Maladies de l'ESTOMAC (Gastrites, Gastralgies), *1
e& de celles des INTESTINS et du FOIE, 42 des DARTRES, des HÉMORRHOIDES, jVdes CONGESTIONS, des RHUMATISMES,^•J< des CONSTIPATIONS OPINIATRES. )|
A DIDIER, 20, Boulevard Poissonnière, Paris. ■>j
•*****************<

CHASSETOS, économisez 5 centimes par coup
en demandant la nouvelle Douille en acier
Ghock-Sored; augmentation de portée, moins de
charge. Est inusable, et produit l'effet du Chock-Bored.
Contre mandat-poste de 13.75 on reçoit franco àdomicile 12 douilles, 250 amorces et un appareil à
amorcer. Avec 12 douilles, vous en avez pour 20 ans. Indi¬
quer le système de percussion et le calibre du fusil.
LahuitièmeMerveille duMonde. Album

industriel contenant des occasions vraiment remarqua¬bles, est adressé fr° à toute personne qui en fait demande.
Revolvers à 6 coups, calibre 7 mill. poli blanc,

crosse noyer, arme garantie et éprouvée : 3 pour 21 fr.,6 pr40 f., 12 pr 78 f. On n'expédie pas mo ins de 3 à la fois.
Revolver Américain, 6 coups, canon rayécalibre 7 mill., très belle gravure feuille nikelée; avec

son écrinet 50 cartouches, le tout représentant une valeur
de80fr., est expédié contre mandat-poste de 20 fr. 75
à l'ordre deM. VIOLETTE, 1, r. du Petit-Moine, Paris.

- Le SIMILI-DSAMANT, la plus bille décou¬
verte du siècle, imitation parfaite du diamant ; le plus
expert s'y trompe. On offre : Bagues, Boucles dforeilles,
Boutons, Croix, etc., etc., îe tout monté sur or ou
argent. On envoie i'Album franco contre timbre 15 c.
Défi à tous leshorlogers ïMontre-Remontoir

pour Dames et Jeunes Gens, grandeur 14 lignes, boite
nickel ou dorée, 4 trous en rubis, mise à l'heure méca¬
nique, garantie 10 ans, 291.—Montre-RemontoirpourHommes garantie 5 ans, 19 f.
Toute montre qui ne remplirait pas toutes les qua¬lités désirées sera remboursée immédiatement.

RÉVEILS-MATIN Brevetés (Garantis 5 ans).Sonnerie-Carillon de 3 minutes.
1° Forme octogone, enivre vernis, 2 barillets... 9< »
2<> Do, nickelé., 10f >
3° Réveil-Pendule de voyage, cuivre vernis.... 12f75
4<> Avec cadran lumineux permettant de voir

l'heure la nuit sans lumière 17f >
5° Pendule-Réveil de luxe, forme cariatides,

cadran ordinaire » 16f »
6° La même, cadran lumineux. * 20r »

Expédition contre mandat-poste à l'ordre deMlte Leontine Dugué, 9, aven, desGobelins, Paris

FRANC

par

AN

63,ooû ■^■bojsxriw^ss

Ce lEcniteut
Dnkuvs à Cote(Paraît tous les dimanches, avec une Causerie financière du Baron Louis)

Leseul Journalflnancierquipubiieia Liste offlcielledesTirages de toutes Valeurs françaises et étrangères
le plus complet de tous les journaux (seize pages de texte)

fj H M fl UneTfevuegénérale de toutes les Valeurs.-LaCoteofficiellede la Bourseil \X\islllvDesArbitrages avantageux—LePrixdesCoupcms—DesDocuments inédits
Propriété delàSociété Générale Française de crédit.-Capitai: 6,500,000fr.Abonnements : UN FRANC PAR AN, 17, rue de Londres, Paris.

DEPUIS LE 17 NOVEMBRE

L'Administration, les Bureaux, les Caisses
LeJournal cle la Bourse et tons le.s SERVICES de

L'union mmêm É JOURM è k nous
SONT INSTALLÉS

3 *ARIS.-83, rue de liielielieu, 83—PyVI.MS

oui paîgnie HISPANO-FRANÇAIS
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

cette, barcelone, valencia et alicante
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta cett1

Quai de Boso, 3
Directeur : m. Henry martin.

ADELA, NAVIDAD, SAN JOS
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valencia et Alicante, tous lesmercredi

samedis.
— de|8arceione pour Valencia et Alicante, tous les dimanches.
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette, t<

les mardis et vendredis.
— de Valencia pour Alicante, tous les lundis.
— de Valencia p^>ur Barcelone et Cette, tous les jeudis.
— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous lés mercred

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CET TE, M. B. Rigaud, transit, consignations, quai de la Darse
A BARCELONE, M. 5. Roura y Presas, cosignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagrisîay €oli, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

P.ETTE Tniorunerif m Lithograpbie A...CROS, auai rte Rose, 5


