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Les affaires fmaucières ne nous préoc¬
cupent généralement pas, ruais il est des
cas où la finance et la politique se tou¬
chent se confondent. De même qu'un
événement politique peut avoir une in¬
fluence considérable sur les cours de la

Bourse, des scandales financiers ont par¬
fois un contre-coup politique. Les petits
capitalistes, les petits rentiers, qui ne de¬
mandent au gouvernement que le calme et
la sécurité, s'émeuvent de ces grandes
secousses qui jettent la perturbation dans
les affaires et sèment la ruine tout autour

d'el les ; ils ne cherchent pas à savoir si
c'est tel ou tel lanceur d'affaires qui lej a
trompés; ils accusent le gouvernement et
le rendent responsable de leur infortune
privée.
C'est justement ià ce qui préoccupe

bon nombre de députés et de sénateurs à
l'occasion de l'affaire Philippart, et d'au¬
tant plus qne des noms d'hommes politi¬
ques républicains se trouvent mêlés aux

entreprises financières du banquier fugi¬
tif. On pense que si M. Philippart n'avait
pas eu leur concours, il aurait sans doute
trouvé moins facilement crédit dans le
monde financier, et qu'il serait bon
d'empêcher autant que possible nos légis¬
lateurs d'user de leur mandat do députés
on de sénateurs comme de réclames sur

des prospectus do brasseurs d'affaires. Ces
différentes questions ont été examinées
dans plusieurs réunions d'hommes politi¬
ques, et il a été un moment question de
demander au gouvernement d'intervenir.
Mais après examen des lois qui régissent
actuellement les établissements financiers,
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LA PART DE PARADIS
Par Gustave TOUDOUZE
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Cependant, lorsque, pénétrant derrière
le Donjon dans une ruelle escarpée, im¬
monde, elle disparut tout à coup après
avoir ouvert la porte d'une maison déla¬
brée, Vanbois commença à croire que son
"nagination lui avait fait dépasser la vé¬
rité.

Toutefois, paysanne ou non, la char¬
mante fille préoccupa Martial de telle sor¬
te, que, pendant quelques jours, il dirigea .

spêcialemenl ses promenades du côté de |

il a été reconnu que l'autorité so trouvait
sans moyens d'action ; >1 a alors été décidé
que' dès la rentrée des Chambres, une

proposition de loi serait présentée pour
modifier la législation actuelle, et les pro¬
moteurs de ce projet, parmi lesquels se
trouve le président de la Chambre des dé¬
putés, sout décidés à ne se laisser influen¬
cer par aucune considération de person¬
nes.

L'opiniou publique fera bon accueil à
cette initiative. On comprend, en effet,
l'influence désastreuse que pourrait avoir
sur le maintien et la consolidation du régi¬
me républicain, des cataclysmes financiers
dans le genre de celui que nous venons de
traverser et le mauvais effet produit par la
participation de députes républicains dans
des affaires de ce genre. Nous ne vou¬

lons, bien entendu, aucunement mettre
en doute leur bonne foi et leur loyauté,
mais ils doivent se rendre compte enx-
rnèmes de la réserve que leur impose leur
situation et de la nécessité de ne pas ris¬
quer de compromettre, leur caractère dans
des spéculations hasardeuses.

Chronique Commerciale
Cette, le 12 novembre.

Aujourd'hui, nous nous plaisons à
constater que la huitaine qui vient
de s'écouler a donné lieu à de nom¬
breuses et importantes transactions.
Il y avait longtemps que nous

la pauvre maison. Pour un blasé Parisien,
habitué aux conquêtes faciles, cette en¬
fant avait une saveur particulière. Il es¬

saya plusieurs fois de lui parler, sans suc¬
cès, car elle levait sur le jeune homme
des yeux noirs à la fois naïfs et mépri¬
sants, tout en le dévisageant tranquille¬
ment.

U arriva à comnaître ses habitudes assez

pour se trouver souvent sur son passags
et la saluer d'un sourire. Uue fois, il osa
même l'arrêter et lai demander une indi¬
cation banale ; elle lui répondit sèchement.
Mais Martial ne se décourageait pas faci¬
lement ; il se montra si poli et si réservé,
que la Lavalloise s'habitua à le voir cha¬
que jour. Ce manège ne pouvait pas com¬
promettre la jolie fille, car le territorial
avait l'aspect flâneur d'un étranger en
quête de curiosités, et personne ne faisait
attention à lui.

n'avions vu tant de mouvement dans
nos chaix, dans nos bassins^ et sur

nos quais.
Ouvriers, tonneliers, camionneurs

et bâteiiers ont travaillé et travaillent
à qui mieux mieux.

En un mot, toute cette activité
est produite, en général, par le trans¬
port et l'expédition des vins.
Aussi, nos gares P.-L.-M. et du

Midi ne désemeombrent pas.
Puisse ce réveil du travail être de

longue durée et faire oublier les mi¬
sères que le maudit phylloxéra a
causées dans nos contrées.
D'après ce rapide exposé, il est

incontestable que les cours actuels de
nos vins se trouvent généralement
acceptés; car chaque courrier apporte
à nos maisons de commerce de nom¬

breuses commandes.
II est donc probable qu'à moins de

circonstances, imprévues nos cours
du moment se maintiendront quel¬
que stemps, et qu'il faudra payer les
vins d'Aramon, pesant 6 à 7 de¬
grés, fr. 20 à 23 l'hectolitre nu,
chez le propriétaire, et les mon¬

tagne, de 9 à 10 degrés, fr.28 à30.

3[6 de marc,
3[6 du nord,
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Douelles
Bois de Bosnie, bellemarchandiseenrace.22/24 4/6 12/14 32 à 56 les 100 douells.38/30 i» »» 42 46 —

24/36 »» »» 54 56 —

40/42 »» »» 68 72
Bois d'Amérique, belle marchandises en

race :

Pipes, double extra, Nouvelle-Orléans.115 à 125 le 100.
Pipes, simple extra, 90 à 95 le 100.

Soufres
Soufrebrut belle 2e S. M. 13 fr. les 100 k.

bonne id. 12 fr. 50.
— cour. S.M. 12 25.Soufre Irit. belle 2° S. M. 16.
— 2ebon. S.M. 15 50.

2e cour. 15 25.

ENTREPOT DES DOUANES DE CETTE

Vins étrangers
Restait le 4 novembre, 8,923 89 lit.Entrées du4 au 10 novembre 313 97 lit.

Total. 9,237 86 lit.Sorties du 4 au 10 novembre 898 37 lit.

Reste à l'entrepôt, 10 nov. 8,339 49 lit.
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S'il avait été moins absorbé, il eût ce¬

pendant remarqué que ses moindres dé¬
marches étaient épiées.
Un mercredi, il vint s'installer avec son

album sur an coin du rempart d'où il do¬
minait la ruelle habituée par sou incon¬
nue, et reproduisit sur une page blanche
la maison avec son toit en pointe ses ar¬
doises et sa silhouette pittoresque. Au
fond, la masse énorme de la Tour mon¬

ta il du fouillis ténébreux de ces antiques
masures. Un curieux, s'étant arrêté der¬
rière le jeune homme, eut une exclama¬
tion étonnée :

— Tiens! la maison de Face-de-Bœuf.
Martial se retourna brusquement, intri¬

gué de nouveau par ce surnom étran¬
ge ?

— Que voulez-vous dire. »

— Hc oui ! vous avez parfaitement co¬
pié la maison du vieux Chouan ; et, te¬

NOUVELLES OU JOUR

Le Rappel est d'avis qu'il faut éviter
les crises autant que possible, mais il y a
pour cela un moyeu fort simple, c'est de
n'accepter un ministère qu'autant qu'il
représente exactement la Chambre.

nez, derrière le rideau qui remue, j'aper¬
çois la chevelure noire de sa petite fille,
la Jeanne.
Le passant s'éloigna, laissant l'artiste

tout interdit.
Jeanne ! la petite fille de ce Chouan

hideux qu'il apercevait toujours dans
quelque coin du champ de manoeuvres
pendant l'exercice ! Quelle bizarre coïnci¬
dence jetait saris cesse cet individu devant
lui? Il résolut d'en avoir le cœur net et de
s'adresser directement à ceuxquile préoc¬
cupaient tant depuis son arrivée à Laval.
Serrant ses crayons, il s'assura que la

ruelle était déserte et vint frapper à la
porte de la vieille maison.

La jeune fille était seule. Une vive rou¬

geur colora son visage pâle quand elle re¬
connut le jeune homme, mais elle jeta un
regard presque farouche sur la capote
bleue et le pantalon de toile du soldat.

(La suite au prochain numéro)



On assure que M, Gambetta insiste vi- ;
vement auprès de M. Waddington pour
obtenir la nomination de M. Challemel- j
Lacour à l'ambassade de Rome, en rem- j
placement de M. le marquis de Noaillcs,
qni, ainsi que nous l'ayons annoncé, est ]
désigné pour le posie deVienne.

Rien n'est encore décidé quant à l'épo
que où sera déposé le projet de loi sur le j
scrutin de liste. En tous ca3, ce ne sera

pas au cours de la session exlraordi ■

naire. On nous dit même que M. Bardoux
se montrerait assez disposé à ajourner in¬
définiment ce dépôt Ses amis lui font ob -

server que l'heure n'est pas propice pour
toucher aux lois constitutionnelles et or¬

ganiques.

La Presse considère la chute de M. An-
drieux comme certaine. M. Lepère, dit-
elle, — ce n'est un mystère pour person¬
ne, — De défendra que très faiblement le
préfet de police. Le même journal annonce
que de nouvelles poursuites seraient in¬
tentées à M. Humbert, en raison des ter¬
mes de la lettre qu'il a écrite à M. le mi¬
nistre.

On assure que M. Waddington saisira
l'occasion qui lui sera offerte par la dis¬
cussion de son budget au Sénat pour
faire l'exposé de sa conduite dans les évé¬
nements extérieurs de l'année. On se sou¬

vient qu'avant les vacances, M. Wadding¬
ton avait fait une déclaration devant la
Chambre des députés. Les événements
accomplis depuis permettront au ministre
de présenter quelques considérations nou¬
velles sur l'état de la politique étran¬
gère.

Dès la rentrée des Chambres, on doit
distribuer aux sénateurs et aux députés le
Livre jaune, qui est composé des dépèches
et documents diplomatiques relatifs aux
évéaements extérieurs de l'année écoulée.
Le recueil de cette année aura un inté¬

rêt particulier; il contiendra les docu¬
ments sur la naturalisation des israéliles
en Roumanie, sur la reciification de la
frontière turco-grecque, sur les affaires
égyptiennes- sur les négociations pour la
prorogation des traités de commerce.

SOUSCRIPTION
en faveur des victimes des inondations

des provinces espagnoles de murcie,
al1cante, alméria et malaga.

8° LISTE
Souscriptions recueillies par le Comité.

MM. Francs.
Salomon Vivarès, notaire, 10 »

Mazet. et Cie, 5 »

A. Mallié, architecte, 20 »

B. Moulin fils, 20 »

Bergeron frères, 20 »

Hilaire Vivarès, 5 »

A. Martin, 50 »

Différence sur le change du
premier envoi de 3.000 francs à
Madrid, versés par la maison de
banque, À. Martin. 18 25
Mouait, receveur principal des

douanes, 10 »

Roussel , sous-inspecteur des
douanes, 10 i

Barrai, contrôleur des douanes, 5 ®

A. Goudard, négociant, 2 »
J.RibesetP. Moreau, 5 »

Michel Bedos, huissier, 2 »

Total 180 25
Total des listes précédentes, 4.611 »

Ensemble 4.793 25

Ce matin, à 11 heures, le bateau de Mèze
Amélie, entraîné par le courant, est venu
buter snr le pont Virla. Son chargement,
uniquement composé de petits fûts rem¬
plis de vins fins, a été endommagé; plu¬
sieurs d'entr'eux ont été complètement
brisés et jetés à l'eau.

On va procéder à la construction du
quai, dans la partie comprise entre le rue
de la douane, et la poinre du canal. A
cet effet, l'administration des ponts et
chaussées faii opérer des sondages, afin
de se rendre nu compte exact de la nature
du sol.

Nous avons annoncé, il y a quelque3
jours, que le ministre de la guerre, se
jugeant insuffisamment édéûé par le rap¬
port du général L'Hotte, avait ordonné
une enquête complémentaire sur les inci¬
dents de la visite de Don Carlos à l'école
de cavalerie de Baumur.

On assure que le général de Galliffet,
chargé de cette contre-enquête, en sa
qualité de com iudatit du 9» corps d'ar¬
mée, a confirmé purement et simplement-
les déclarations du général L'Hotte.

Le tribunal correctionnel d'Apt (Vau
cluse) a condamné hier, lundi, pour con-
plicilé de faudes électorales commises
pendant la période du 16 mai. MM. Syl¬
vestre. ancien député, invalidé, et Monta¬
gne, ancien sous-préfet, chacun à cinq
mois de prison, M. Teirisà un mois de
prison, et M.Scheinder à 10 jours de pri¬
son.— Le même jugement a accordé 4.000
fr. de dommages intérêts à M. Naquet,
député d'Apt, a ordonné l'insertion dans
cinq journaux de Paris et dix de province.

Les cercles des Travailleurs, des Droits
de l'Homme, et des Alliés se sont réunis,
hier au soir, pour entendre les rapports
délégués au Congrès ouvrier de Marseille;
tout s'est passé avec ordre et sans inci¬
dent.

Rouqu'-t Joseph, âsrô de 19 ans a été
arrêté sur le quai de Bosc, hier a 1 heure
de l'après midi, sous l'inculpation de
complicité de vol.

j La nommée C... E..., demeurant rue
| du Pont-Neuf, a été mise en conlraven
S lion pour jet d'eau sur >a voie publique.

On nous adresse la lettre suivante :

Monsieur ! s Directeur du NouveauÇettois,
J'ai i'hoaneur de vous adresser ci-

joint l'étal de situation du mois d'Octobre
de la Société Alimentaire de Cette. Vous
voudrez bien publier ce document dans le

plus prochain numéro de votre journal ;
nous tenons, comme précédemment, à
faire tout au grand jour et à porter les ré¬
sultats de cotre gestion à la connais
sance de nos nombreux souscripteurs.
Veuillez agréer, etc.

Le président,
Herma;.'n-Vivarez .

situation de la société alimentaire a
fin octobre 1S79

Recettes du 4e* à fin octobre inclus
Bons vendus et

consommés dans l'é¬
tablissement 43,256 4,325 f. 60
Portions distri -

buées en vu e pro -
venant des cartes en

circulation 2,329
Total des portions

distribuées 45,585
Bons vendus en vil¬
le, courant octobre. 2,141 214 f. 10
Provisions payées

existant en maga¬
sin 276 f. 70

4,816 f." 40
Dépenses

1,002 f. 70

760 f. 85

962 f. 60j
695 f. 10)4,465 f. 15
300 f.

100 f. »

Compte viande
payé du l«r à fin
octobre.......
Compte pain

payé du 1« à fin
octobre

Compte vin
payé du 1« à fin
octobre
Compte légu¬

mes , vermicel¬
les, etc
Divers achats

par le concierge.
Compte un

mois de loyer ..
Compte 1 mois

d'appointements
du personnel..
Compte gaz,

charbon, eau...
Amortissement

du matériel....

278 f. 30

215 f. 60

150 f. »»

A déduire 351 f. 25
Reste eu circulation ,

2,432 bons portés en recettes. 243 f. 20
Reste un solde net de... 108 f. 05
Cette, le 10 novembre 1879.

Le Président,
Hermann.

ETaT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 11 au 12 novembre 1879

Naissance»

1 Fille, 1 Garçon
DÉCÈS

Alarie-Anne-Elisabeth Anduza, 78 ans.

François» Marguerite Rouzaud, 18 ans.

Bibliographie
Carte cl.e France

à l'Echelle ciu- -ème
100.000

dressée parle service Vicinal
par ordre du Ministre de l'fintèrieur

et publiée par la librairie Hachette et Cie ,

79, Boulevard Si-Germain, à Paris

Les lois du 21 Mai 1836 et du 11 juillet
1868 ont provoqué en France une exten¬
sion considérable du réseau des voies de
communication, il se construit, en effet,
par an environ 1200 kilorn. de chemins
vicinaux, ainsi que de nombreux chemins
de fer, canaux, etc.
Des efforts ont été lentés dans la plu-

part des départémenls pour produire
des document'; géographiques en rapport
avec ce développement remarquable,
comme on a pu en juger par l'exposilion

faite e.i 1878 par le Ministère de l'Inté¬
rieur, de cartes de toute nature, départe¬
mentales, d'arrondissement, de canton,
dressées par le service vicinal.

Ces cartes offraient cependant le grave
inconvénient d'être établie? à <!e , écaelles
et sur des type.' différents reu lunt diffi •
cile toute comparaison; de dus, elles
perdaient forcément de leur intérêt au
bout d'un certain temps, ne pouvant être
tenues au courant des progrès accomplis.
Frappé de ces considérations, le Minis¬

tre de llntérieur à résolu d'entreprendre
une œuvre conçue d'après un plaa unique,
tenue constamment à jour, et à laquelle
prendrait part le personnel des 5.000
agents voyers placés sous ses ordres et
appelés, par la nature même de Durs
fonctions, à fouiller le terrain jusqu'en ses
moindres replis.
Telle est l'origine de la carte de France

an ème à laquelle le Pa. Dînent a
donne son approbation.
Cette carte est gravée en 4 conteurs, le

bleupour les eaux, le vert pour les bois
et les forêts, le rouge pour les routes et
chemins et la population, le noir pour
toutes le» autres indications.
Elle est présentée eu feuilles de formot

maniable, d 0m 23 snr (F1 38, en moyen¬
ne, établie ; suivant les parallèles et les
méridiens, ce qui donne immédiatement
l'orientation.— .'Echelle, 1 cemtimètre
pour un kilomètre rend facile l'évaluation
des distances.
Une légende très complète est annexcée

chaque feuille.
Les voies de communication sont indi¬

quées suivant leur catégorie, et leur état,
en lacune ou construites.
Tons les ans, les agents-voyers feront

connaître au Ministère les modifications
survenus ; celles-ci seront reportées aussi¬
tôt sur la gravure, ce qui assurera ''exac¬
titude de chaque tirage annuel.

Des cartes de région, départementales,
etc., seront extraites, ainsi qu'il vient
d'être fait pour la Vendée, déjà gravée, de
la carte d'ensemble.
Actuellement les 20 premières feuilles

sont en vente, 112 autres sont à la gra¬
vure et 355 en préparation,
Le prix de chaque feuille est de 75

centimes.
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Madrid, 11 novembre.
Le Comité de Madrid cour secoarir les

inoondés deMurcie, a délégué le proprié¬
taire de la Corresponduncia pour faire
partie du Comité de la presse de Paris. —
16 toréadors, 8 piqueurs des plus célébrés,
4 alguazils sont déjà engagés pour la fêle
donnée à Paris. Les harnais et les acces¬

soires seront tournis par les écuries roya¬
les et par la municipalité de Madrid. Une

troupe de danseus-s, de bohémiens et
un orchestre composé de joueur de man¬
doline sont ausd engagés. Le Sénat a ap¬
prouvé le projet de loi relatif à la liste civi¬
le do ia nouvelle reine. Les négociations
en vue d'empêcher des divergences d'opi-
gnons entre les membres de la majorité
parlementaire, an sujpt des réformes de
Cuba, continuent.

Berlin, 11 novembre.

La Gazelle nationale apprend au sujet
de la santé du prince de Birmarck, qu'il
ne s'agit passimplement des aneieunesdon
leurs névralgiques, U se erait produit,
assure t on, des symptômes d'une mala¬
die constitutionnelle dont le vigoureux
tempérament du chancelier triompherait
probablement, mais qui ne sont pas sans
inspirer quelques inquiétudes.
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Rome, 11 novembre.
La nuit dernière, les écuries royales à

Florence ont été détruite ; par un iuuen i;e
allumé par .les éiinc provenu :P. d'une
cheminée voisine.

Au moment île mettre sous presse,
les dépêches du soir ne nous sont

pas encore parvenues.
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MARiNB ET COLONIE

AViS

Les navrcraleurs sont prévenus que lesOflHe'". suDÔrieurs de la Marine en rg'ésde procéder, en 1880, aux erurm- de
pratique des marins o î nir .o' rj o >;>- i
vet de Capitaine au 'oog e ,.r. ou de 5
Mail'-.' u caboiage, commenceront leurs fopéra lions dan? le Nord le lundi 2 février \1880, et dans le Sud le lundi 1er mars |suivant.
Les examinateurs de in Marine commen¬

ceront les épreuves de théorie le lundi 1er
mars pour la tournée du Nord, et le jeu¬di 1er avril pour relie du Midi.
Les examens auront lieu conformément

aux itinéraires ci-après :
Tournée du Nord. Gran ville. Saint Ma-

Io, Saint-Brienc, Paimpol, Brest, Lorient,
Vannes, Sain -Nazaira, Nantes, Caeu,
Cherbourg:, Le Havre, Bi u! >goe, Dunker-
que, Mar.; ille, Toulon, Saint-Tropez, Bas-
tia, Agile, Savonne, Bordeaux, Blaye,Rorhpfort. La Rochelle.
Avant l'époque de l'ouverture de l'e ;a-

men, les marins nui désirent s'y préseulerdoivent se faire inscrire :
Dans les ports chefs-lieux d'arrondis-

seaient maritime, au secrétariat du Com¬
missaire général ;
Dans les ports chefs-lieux de sous-ar-

rondi• semest- au secrétariat du chef de
service de la Marine ;
Dans les quartiers au bureau du Com¬

missaire de ITnt, iipdon roari'ime ;Et avoir soin de se munir do leur extrait
de naissance, de ! él it de leur? services et
des diversrs pièces exigées par le décretdu 26 janvier.

MOUVEMENT 00 PORT DE fiBTÏ:
ENTREES

Du 11 au i2 novembre
Venant de

Barcarès, bal. fr. A. Joseph, 32 tx, cap.Catalloube, vin.
Philip; eville, vos. fi\ Milidja, 752 tx, capGervais, diverses.
Roses, goel. fr., Dcfrique, 99 tx, cap.Andrieu, vin.
Vinaroz, br.-goel. fr. Virqinie, 83 ix. cap.

Gautel, vin.
Barcarès, Ir.-m. fr. Jules et Marie, 32 ix,

cap. Foureade, vin.
Gènes, vap. P. Donn s, 347 tx, cap. Gailot, diverses.
Marseille, vap. IV. Echo, 155 tx, cap.Maigre, diverses.

SORTIES
Du 11 au 12 novembre

Allant à

Marseille, vap fr. Soudan, cap. Raoul,diverses.
Barcelone, vap. fr. kdela cap. Michel,diverses.
Gènes, vap. fr. Blidah, cap Colora, di-
M . verses,Marseille, vap. esp Nnvidad, cap, Torrens,lest.

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,000,000

11, Rue Lepellctier, PARIS

BOU RSE DU 11 NOVEMBRE 1879
La liquidation des affaires de M. Phi-

lippart continue, mais n'est pas encore
terminée et cela explique le trouble du
marché qui n'a pas encore retrouvé son
élasticité. Nous avons garce•dé le sihnce

arcelone, vap. es,. Joven Pepa, cap.Villalongua, fats vides,
urseillo, vap. i|. \>uccelos, cap. Marcelli,

„ diverses.
OQlon, bal. fr. Blance Base, cap. Heverie,

V "i'1slencc, br.-goél, if, Guilia, cap. Barthé¬lémy morue .

lors des créations nouvelles de M. Pbilip-
pari et noire réserve indiquait assez notre
opinion. Nous voyons un danger et l'é¬vénement a.justifié nos prévisions. Au¬
jourd'hui le ma cl grand ; mais il est ré¬
paré, et l'argent n'a que te choix pour se
porter sur des affaires sûres et à revenu
rénumérateur. Nos rentes ont baissé; mais
aom. encore à un prix qui donne il est
vrai, un intérêt as ez faible, tandis qu'à6té se trouvent des valeurs françaises delouie sécurité qui distribuent des divi-
omnes importants, ua Banqu • de Paris,la Bannie d'Escompte, In Société finan¬
cière, Par exemple. Nous sommes por¬tés à croire qae les 'capitaux se parieront
sur ces valeurs en profitant des cours ac
laels ?rop dépréciés. On fiui à 114.70,
sur le S %, à 825 sur la Banque dePar:?, à 690 sur la Banque d'Escomp¬te. C'est demain que s'ouvre la souscrip¬tion à la Rente Foncière : On peut encore
en trouve à la Bourse avec une légèreprime.

renseignements

Reueaus concédés de Tunisie. Du 1er
Juillet au 31 octobre, les recettes applica¬bles au coupon du 1er Janvier prochain,s'élèveu! à 1.125,000 fr.y compris les eff 't sur place, l'u sait que chaque couponirime-.triel dem n de 3.125.000 fr ; il res¬terait donc à eue,rte: en 2 mois près de2 milOons, pour qu'il fût possible de sa¬
tisfaire à la prochaine échéance. Indiquerle chiffre, c'est montrer l'impossibilité d'yatteindre.

La Banque Nationale exécute les Oi'dris
de Bourse, encaisse mus les coupons, ré-oond par lettre à toutu demande de ren¬
seignements.

On annonce depuis quelques joursl'Emission des obligations
des Pierres, Matériels et Pro¬
duits lithographiques.
Cette Société, qui a son lége social à

Paris, possède des carrières, des fabriqueset une usine importante dans les environs
du Vigan (Gard). A ce titre, elle intéresse
d'une façon toute particulière les industriels
de la région aussi bien que le monde de
l'épargna. Aussi avons n >us cherché à
avoir sur cette affaire quelques : enseigne¬ments que, nous sommes heureux de por1er à la connaissance de-nos lecteurs.
La Société des Pierres Matériels et Pro

duits lithographiques (anonyme au capitalde i,200.000 francs) a pour objet l'ex¬ploitation, la fabrication cl la vente dés 8
pierres dites du Yigan provenant des ri h
ches carrières qu'elle possède en toute *
propriété aussi bien que celles dont- elle ja la concession à Montad'kr (Gard) ; Elle s
a aussi également pour objet la -venu: rte- jpierres allemandes dites pierres de Munich !la constrw lion et la venle des machines et jj
presses HthOgiaphique établies dans ses jimportantes usines de Paris ; la fabriculion el la vente des papiers, carions, en¬
cres,noirs, vernis, el couleurs qu'elle produit à Avèze (Gard), etc.
Celte industrie qui remonte à 1849 est

en pleine prospérité ; elle, doit sou succès
à ce que l'exploitation de ces ouvrières est
pour aqwr'dire t'« monopole, en ce sens
que ce sont les seules car.-'-ères «n France
d'où on puisse extraire les pie r-a biogra¬phique? ; elies n'ont du reste de riva ;les dans le monde entier qui; les pierres |dè Munich et en ore les dernièressont- I
elles inférieures de qualité.
Anssi la Société a de vastes déboa- 3ediôs non-b ulemeut en France où

ulle fournil l'Etat, les chemins de fer, les
grandes administrations publiques, mais

I encore en Euiope, en Amérique et en'

Orient.
; En présence de celte situation, la So-S ci été s'est vue daas la nécessité de donner
j a sou industrie tout le développement que,
comport-l'extension de sps affiirês:|agran-dissements des usines, cousunciion nou¬
velles, augmentalion du ,ersoiinel d'ex¬
ploitation, etc., pour y parvenir le Con¬
seil d'administration a décidé l'Emission
de 3,500 obligation',.
Nous ne co mai-sons pas encore lescon-dii ions prrci es de cettesouscri piton, mais

nous croyons savoir que ces Obligationsseront èmi es à 3SO fr. et remboursables
à 300. Elles rapporteraient G 0[0 d'in¬térêt.
En présence des garanties matérielles et

morales que présente celte affaire exemplede iou! alea, il y a tout lieu de croire quela souscription sera rapidement enlevée.

PAPETERIE A. GROS
5; Quai de BSo.sc, 5

ATEEjIERS
DERÉGLURE&DERE LIURE

-—-sot-

FABRIQUE DE REGISTRES
Pei*.ecÉ"oaiié i (Je'.'are à l'anglaise .garantie)

RELIURE ORDINAIRE ET DE LUXE

Un contre-maiIre ne premier mérite
est attaché à la Maison.

ÙÂFÉ GLACIER ~
Jardi .1 et grande salle de spectacle

SNhR.. 3 La.GRE

SOIEÊES D'IIIVER

DU NOULLAU ' JUS LES JOUES

ENTRÉE LIBRE
—avs+C/A—

GRAND CHOIS DR GLACES
et

Glaces au forsv Bombes ci PaiTr.iis

FROMAGES GLACÉS SUR COMMANDE

A Louer ou à Vendre
UN

GRAND ÉTABLISSEMENT
Occupé précédemment par une distille¬

rie, comprenant huit Magasins, deuxCours, une Maison d'habitation et un
Jardin, le tour sis à Mèze rue Nationale.

L'adresser au bureau du Journal.

nus
... TÊTES CHAUVES)Découverte sans précédent ! Repousse cer¬taine etArrêt des chutes (,à forfait l.Env.grat,rens.&pr™. On jt/^era.-/Wa//ero/i,85pr.Rivoli,PaEf-

LA

m FONDS PUBLICS
ï'T DES VALEURS INDUSTRIELLES
ociétéanonyme :?.u.capital de

1.500,000 fr.
Siège social, à Pai ÎG, rue du

4 Septembre
Se charge spécialement des ordres

de Bourse à ternie

Société générale des Potages économiques

POTAGES
AU

Bouillon dePot-au-Feu concentré
A. l'état '3

PRÉPARATION INSTANTANEE

Entrepôt général A CHAPU
PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
Economie de temps& d'argent

| En tout lieu, à tout heure, pourvu qu'on"

ait de l'eau, du feu et du sel, ou peut ob-
<eni 'in.sianlanément un excellent Bouillon

i ou Poiage avec chacun des produits sui-jj vants :

Bouillon concentré (en tablettes),la bobo de 30 polages 3 f. »
Tapioca de l'Etoile (garanti de
Rio de-Janeii'o, Brésil),la boîte
de 20 potagas 2 50

Perles du Japon, la boîte de 29
potages 2 50

Pâles napolitaine?, la boite de 20
potages 2 »

Semoule russe, la boite de 20 po¬
tages 2 y

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

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

Riz au gras, julienne, la boile
de 12 polages 1 60

Riz-Condé, la boile de 12 pola¬
ges 1 60

Julienne, la ooite de 12 potages 2 50
Tffe pas confondre avec l?s

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

paration se trouve dans chaque bo ie.
DÉPÔT A CETTE

F. CHEVALIER FILS
Rue Samt-Pieire, 13

Prime fcfiiîrJlc d'.Vrgcolerie
a choisir sur les articles suivants

1° Un sei .ice à café, composé de ,.

cuiller? mt'-L ' blanc argemé, modèle ri
cli à filets s ■■•ac ; Il écrin ;
i" Une magnifique timbale guillochée,argentée ;
3° Un très -beau e -uvert de table (eui'lere' fou cùeile) métal blcoe argon'é, genreriche, avec fil- ta.
Tous ces articles, d'argmlure de pre¬mière qualité, sortent de la nrando maison

d'orfèvrerie Ac'o'phe BOULENGER, deParis.
Par suite de traitéstrès-impprtauts pas- jsar ave • (soiit .m n o î, i'Âd. inisir dion de \la Situ 'on, j-wruai de grand formai, le fplu? --o nplet et le plu • répandu d s jour- '

a:riK financier-"., le- meilleur goideaccré |dite Le l'épargne, offre à titre de prime jgratuite, h toute p rsonne qui prendra unabmnurent l'on nu (4 f.%) ou qui renon- jvellora si " abonnement, /'m des articles .ci des us, au choix, exnéù'è frareo >province.
Ou s'ubo ■ :■ e . ?us frais à L Sil 'ution (4I '. :ar an), dans tous les bureaux de poste

ou à l'ii.ri nioi'stra'ioii ? i joe:<■ al, 33, rueYivienne, il Paris I

S VsCAT
de Grenoble

E=»onT3?X-.^-J>ir n>
PRISE PROMPTE

ARTIFICIEL, DEMI-LENT
Seul dépositaire ù . : e :

F. BOÏJTET, Sr de Ch. DREVET
Entrepositaire de Matériaux de Construction

à la Maison du PONT-NEUFRue du Pont-Neuf, N° k, N° lbls, No 6, N° 8 et N° 10
PARIS

Pour la Saison d'Hiver 1879-80Le CAT.ALOGUE le plus complet des Vêtements pourHOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTSavec toutes les gravures deModes (dernière création)et les moyens de prendre lss mesures soi-même.6 sèmes extraites du catalogue :

VESTON
Grosse mousse,doublé
tartan, très soigné.

~ifr.16'
U LSTER

Draperie
frisée, réversible,

col péleritie,
poches manchon.

19 fr.

L'ELBEUF
Superbe Vetemeni

complet,draperie che-
viot, doublé tartan.

kfr.29'

PARDESSUS
Draperie mousse,dou¬
blé tartan,col velourflj

19 fr.

ULSTER
Nouveaumodèle richa
draperie, triple épais¬
seur, doublé entière-
menttartan, large col
pèlerine, poches man¬
chon. ^^29
PARDESSUS

Pour Enfants
Draperie ratinée,

doublés chaudement
fr.8'

i

Expédition franco dans toute la France à partir de 25 frTout vêtement expédié ne convenant pas,l'argent en est retourné de suite.
adresser les demandes au directeur de LA

Maison du POftlT-NEUF, ParisLA MAISON
N'A PAS DE SUCCURSALE

Le Gérant responsable. P. BAride.i.'
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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,
eourtier maritime, à Cette.

NAVIRES EN CHARGE
POUR SANT-BRÏEUC

Navire français

Jà MATHILDE
Capitaine Lambert

Pour, Saint-Brieuc, Binic*

Navire français

A MARIE
Capitaine PHILIPPE
POUR-FÉCAMP
Navire français

M Trois-Frères
Capitaine Savalle
POUR FÉCAMP

M Christophe Colomb
Capitaine DUVAL
Pour Rouen

__ Alfred Marie
Capitaine LEPRETRE

Pour Saint-Malo, faisnt li¬
vrera Seint-Brieux, Dinan,
Granville et aux ilea an¬

glaises

RENÉ
Capitaine VAUDELET

S'adresser à M. A. SALONNE,
«ourtier maritime, à Cette.

liRUAUBUl
su Bmrr BE18SAUD (S'S)

i.r« aride ■.(' j:réparation de Goudron contre
iimr*.. SAONCHiTES. SRNVELLE

! .. .,i js .'.an- ■;a - carafe."

' 1 > .1! I.- KiiU "t" tfOUd" '!!
\ ■ ! • -;r î. lu

r : 3 t*'.'. 50
£ .i < 1 »

. FilUS

Seul Dépôt à Cette, pharma¬
cie BABOUIN, Grand-Rue.

MERVEILLEUX
(t.

AMÉRICAINE cylindre
,0 rwifontant et se mettant à l'heure sans
rien ouvrir, en beau métal nickele richo
ment doço'ro or relief, envoyée franco avec
garantie sur f eture el tarit de Montres
et Châines de tout prix et genre.—Adr
mandat ou limites au dépositaire do
France, G. nibaudeau, fabricant, rue
Clof-Saint-Paul. V, à Besançon (Doubs).

MON

Seul fan
- — ii Sydcey (Australie)
tij. j a cl.-f ordinaires.

iiONT Uf ilEYEJI à cylindre. ..

toutA.i gcntjtai"..
tout Or i secondes.

5 fr.
1S fr.
25 fr.
75 fr.

fifP-l LEPS1Ell> /mai CADUC)
l{ Guéri par.Correspondange
II. parle Médecin Spécial
I' ID'Klll'SCH a Orfisiie-Ue.ustddt'SnY'JtA f lusm 8.000 ^utrts

0fTE MARSEiv

©cmaissQM

MES URE TOUS [GENRES

Prix très modérés£f^s^|
CLARENQ

Rue des Casernes, 34, — CETTE.

"GAZETTE DEPARIS
Le plus grand des Journaux financiers

HUITIÈME ^OST3<nÉE '•
Paraît tous les Dimanches.

Semaine politique et financière—Étu¬
des snr les questions du jonr—Ren¬
seignements détaillés snr tontes les
valeurs françaises «t étrangères : Che¬
mins de fer, Tramways, Assurances,
Canaux agricoles et de navigation,
Charbonnages, M ines, Gaz,Métallur¬
gie, Voitures, Salines, etc.—Compte

P rendu des Assemblées d'ectionnaires

ri|
ilhifj

AU QUINQUINA
D'ISNABDI .\ovcu et Oie

A ALGER
L.-V. BEKi\ARD et Cie, Successeur

Rue Gharles-Quint, 5, à Alger.
Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (487i). — Médaille de hronz<

à "exposition agricole d'Alger (4876).
SEULE RÉCOMPENSE

Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriétésapéritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vins de
quinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.

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

ENGRAIS BITERROIS
Bon à toute culture
6 francs les 100 kil.. en bal¬

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

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

respondance—Echéance des Coupons
et leur prix exact—Vérification des
listes de tirages—Collection des an¬
ciens tirages—Coursofficiels de toutes
les Valeurs cotées ou non cotées.

ABONNEMENTS D'ESSAI

H F,1Première Année
Prime Gratuite

L BULLETIN MJTHFJTIQUE
îles Tirages Financiers et des Valeurs à lois |j

, Paraissant tous les 15 jours.
] Document inédit, renfermant des IndlcatL.us H1 qu on ne trouveaans aucun,journal linancie fc
| ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POsT |

9> SO, rueTaithoiit- Paris. » $
m la GAZETTE DE PARIS (L VéUni (1)1/'' ;j
% hùUl de la, rue Taitbout, n« S9t tous les sers .

| /Inàiiclers utiles aux rentiers et capitalisé ... g

JMII) m iMHMffinMB

LA

VELOUTINE
est une poudre de riz

spéciale
préparée au bismuth,

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

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

CH. FAY, INVENTEUR ,

9, rue de la Paix, 9,
PARIS

ON DE VOTAGEURSJfafà"
50 fr. par jour. Ecrire franco à M. Iriart, 103,
rue du Temple, Paris. Orfèvrerie, Ruolz, Cou¬
tellerie. Fournitures générales pour limonadiers
et maîtres d'Hôtel. Bon marché -ans concurrence

possible. Envoi des tarif? franco.

ON DEMANDE
des

5 Médias d'Or, 3 Gds Dipls d'Honnsur
! PRÉCIEUX pour MALADES s MÉNAGE

Se vent! chex les Épiciers ci Pharmaciens.

Incomparable Eau de Toilette, sans Acide ni Vinaigre

, COSMYDORParis, 28, rue Bergèro. — Se vend partout : 1 fr. 50 le flacon.

VENTE DE 33,000 ACTIONS IDE LA

COMPAGNIE AUXILIAIRE

DES CHEMINS DE FER
MM. les acheteurs des 33,000 actions de la Compagnie Auxiliaire des

Chemins de fer, mises à la disposition du public les 26 et 27 septembre dernier, sont
informés que les titres définitifs leur sont délivrés, depuis le lundi 27 octobre, contre
payement du versement complémentaire de 250 francs :

A Paris, chez M. HENRI de LAMONTA, banquier,
59, rue Taitbout.

Les titres définitifs sont libérés de 250 francs ; ils peuvent être nominatifs ou au
porteur, au choix de l'actionnaire.

Médecine spéciale

Si

Un des plus grands progrès de la Médecine moderne
,c'est la découverte d'un médicament à base animale

et végétale, assimilable et inoffensif comme le pain,et guérissant d'une manière constante, ces affections si
souvent incurables par les moyens ordinaires les mieux
dirigés; les maladies contagieuses, les dartres, les
scrofules, etc. La théorie médicale explique la puis¬sance extraordinaire du nouveau médicament. Une
vaste pratique dans tous les pays du monde la confirme
~ar les guérisons les plus inespérées. Le Docteur1LLIVIER s'est occupé pendant vingt ans de ces ma¬ladies spéciales, qui sont le plus grand fléau de l'hu¬manité et compromettent même les sources de la vie ;il a consulté tous les auteurs, comparé tous les essais,analysé tous les systèmes. C'est après ces étudesprofondes qu'il est arrivé à la découverte de ses mer¬veilleux Biscuits dépuratifs. Sa méthode fut d'abord
appliquée dans les armées en campagne, sans reposni régime, avec un succès prodigieux, bientôt elle futadoptée par tous les grands médecins et répandue dansle monde entier, l.es Biscuits-Ollivier se distinguentde tous les médicaments, de toutes les méthodes em¬ployées jusqu'à ce jour par, des témoignages authen¬tiques de garanties que seuls ils possèdent. Quatreans d'épreuves publiques, faites par cinq Commissionsde l'Académie, sur dix mille Biscuits. Guérisons detous les malades, hommes, femmes et enfants. Appro¬bation de l'Académie nationale de Médecine. Autori¬sation du gouvernement. Vote d'une récompense de

24,000 fr. Admis dans les Hôpitaux par décret spécial'

t résultat de ces épreuves quépreuves qua
d'une com/s*-

— L'Académie conclut du 1
les médicaments du Dr OLLIVIER, sont
silion constante et (Tune préparation aussi parfaite quepossible, qu'on peut les administrer sans dangers»U des individus faibles, hèmoptysiques, qui ne peuventsupporter d'autres traitements, qu'ils peuvent par com-BÉQUENT RENDRE DE GRANDS SERVICES A L'ilUMANITÉ.(Extrait du rapport officiel au gouvernement) a C'est jus¬qu'aujourd'hui le dernier remède s*appliquant à estmaladies, qui ait été soumis à l'examen de 1 Académie,jugé comparativement, et reconnu supérieur.Les Biscuits-Ollivier guérissent promptement et suareohûte les maladies secrètes des deux sexes, certes,écoulements, ulcères, engorgements des glandes, dartresde toute nature, rougeurs du visage, démangeaisons.Accidents consécutifs de la bouche, de la gorge, du nex»des yeux, des oreilles, toutes les affections constitutiom-nelles, douleurs rhumatismales, les scrofules (humeursfroides) et les vices du sang. C'est le traitement le plusshr,le plus économique et le plus commode.Prix de la boîte de 52 biscuits 10 fr., de 25 biscuits5 fr., avec l'instruction.
A PARIS, rue de Rivoli. «S, au 1", et dans toutsales bonnes pharmacies du globe. Expéditions directes

sans aucun signe extérieur, contre mandat des postesou remboursement. Consultations gratuites de raidi A
6 h. et par correspondance. Echantillons grati^stfranco avec prospectus, à qui en demande.

« 1, rue
Paul-Lelong AFFICHME iliiSIL

►> x.. -a.xjjo£soc«
Paris, toutes les Communes de France et de l'Algérie.Affichage en pose simple, en conservation, sur toile, sur mur. Entretien garanti. Impres¬sion de tous prospeclns et affiches ; linuression spéciale des affiches sur paplor-pâte on cou¬leurs fines, chromolithographie, etc. Distribution sur la voie publique ou à domicilesous bande ou sous enveloppes.La Maison d'Affichage général L. audbo; rg et C" a des correspondants dans toutes lescommunes do France. Grâce à son Agence de Publicité dans les journaux de Paris et deprovince, elle a pu créer dans les grandes villes el les principales communes des Inspecteurschargés de s'assurer de la bonne exécution do travail. Le personnel expérimente dont elledispose 'tonne à sa nombreuse clientèle toutes les garanties désirables.I fllisiplaccments réserves pour i'.alîlrluvge en 4'nnscrvfetioD.

7, pue
Paul-Lelong

REPRESENTANTST
canton. Gains assurés de 200 à 300 francs par
mois, sans voyagar. Ecrire franco à M. Feu-
gaeur, rue Denfert-Rochereau, 41 Paris.

Compagnie HISPANO-FRANÇAISF
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR f

entre i
CETTE, BARCELONE, VALENCIA ET ALICANTESeule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETTE ifjQuai de Bosc, 3 jDirecteur : M. Henry MARTIN.

.âfeà ADELA, NAVTDAJ), SAN JOSI
DÉPARTS :?de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, touslesme^rodis et

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

les mardis et vendredis.
— de Valencia pour Alicante, tous les lundis.
— de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
— d'Àlicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis.

■S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Higaud, transit, consignations, quai de la Darse, 12.
A BARCELONE, M. J. Houra y Presas, consignât,aire.
A VALENCIA. M. F. Sagristay Coll. banquier.
A ALICANTE, G. Havello Hijo, banquier.

"™

GETTB - imprimerie et Lithographie A. GROS, auaide Bosc, 5 "


