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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, el 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 Aièze 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 25 novembre.

Encore quelques jours et la représenta¬
tion nationale fera sa rentrée officielle
dans la grande ville. Au Palais-Bourbon,

FEUILLETON DU JYOUVEAU CETTOIS

N. 6.

E
(nouvelle)

Par Mme Eugène GARC1N.

Elle joignit les mains avec ardeur.
— Continuons, fit-il simplement.
A partir de ce moment, il composa

pour elle un choix de lectures. C'étaient,
ici, des versets de psaumes ; là, une page
de Chateaubriand ; plus loin, un récit de
Bernardin de Sainl-Pierre. D'autres fois,
il se plaisait à lui traduire une élogueVir¬
gile ou une idylle de Théocrite

11 fallait voir comme elle l'écoutait et,

tout est déjà prêt pour recevoir convena¬
blement les députés de la République ; au
Palais du Luxembourg, on fait les jour¬
nées de quarante-huii heures pour hâter
le remaniement et l'aménagement des
locaux destinés au Sénat.

C'est une fièvre d'activité sur ces chan¬
tiers de travail à la vapeur et à l'électrici¬
té, depuis les gradins du rez-de-chaussées
où siégeront nos honorables jusqu'au faite
de l'édifice parlementaire où s'épanouissent
en abat-jour les réflecteurs tout brillants
neufs d'un vaste plafond lumineux
Les ouvriers parisiens qui y sont em¬

ployés paraissent avoir doublé leur tradi¬
tionnelle ardeur à la besogne. On sent
qu'ils ajoutent, à eur préoccupation cons¬
tante de bien faire, l'impatience de tôt
finir. La représentation nationale ne doit
pas attendre. Et on peut être, dès aujour¬
d'hui, certain qu'elle n'attendra pas.

Ce n'est pas seulement les locaux ordi¬
naires de ses séances qu'ede trouvera prêts
à la recevoir ; c'est le peuple de Paris tout
entier qui se montrera plein d'ardeur à
l'accueillir. 11 l'accueillera non pas avec
des démonstrations bruyantes ou même
menaçantes comme certains journaux l'ont
prétendu, des journaux ennemis de la
République, mais avec des manifestations
qui seraient comme l'effacement public
du souvenir pénible d'un long passé d'i¬
naction el de résistance.

Je n'affirmerais pas que tous les députés
et sénateurs entreront d'eux-mêmes et
trés-volontiers dans ce mouvement. Mais,
il n'y a pas de mauvais vouloir qui tienne :

surtout, comme elle le comprenait. Oh !
la semence ne tombait point sur une terre
ingrate ! Esprit inculte, mais éclairé d'une
intuition profonde, rien n'échappait à Ca-
tarina de tout ee qui était élevé et déli¬
cat.

Ame simple, naïve, n'ayant jamais subi
nos contraintes, nos préjugés, elle s'ou¬
vrait pleinement, sans effort, aux plus pu¬
res conceptions de l'ordre moral.
Aussi, avec quelle joie mêlée d'un légi¬

time orgueil, l'abbé Fabry suivait-il les
progrès de cette jeune plante, que la mi¬
sère et l'ignorance avaient jusqu'à présent
empêchée de s'épanouir !
Peu à peu, il avait ralenti sas conrses

dans la montagne. Il ne se rendait plus
qu'à l'appel d'un malade ou de quelque
pauvre isolé. Le reste du temps, il le
passait chez lui, étudiant beaucoup ou
s'occupan de son jardin, qu'il livrait au¬
trefois aux soins de Nanon. Souvent Cala-

on subit malgré soi l'iDfluence des milieux \dans lesquels on vit.
La preuve, c'est que déjà, sans y avoir

été provoqués par les impatiences de l'opi¬
nion, depuis neuf longues années accou¬
tumée à la patience, un certain nombre
de députés, du groupe de ceux qui
avaient volontairement et volontiers laissé
dormir le programme républicain devant
la République, se préoccupent de réveiller
ce programme.

Ce sont les libertés de presse, d'associa¬
tion et de réunion, ces libertés depuis si
longtemps qualifié, s de nécessaires et si
obstinément ajournées dont on se remet à
sérieusement parier.
Hier, dans son journ; 1, l'éminent di¬

recteur de la France, qui est en même
temps député de l'Union républicaine, ré¬
clamait :

Le droit d'écrire.
Le droit de parler.
Le droit de s'associer.
Et il meitait cette réclamation sous un

plus haut patronnage encore, sous celui de
M. Gambelta, qui prononçait, il y a quel¬
ques années, les paroles sutvaDles que M.
de Girard n soul'gne avec une imenlion
évidente en les reproduisant.
Nous voulens ta République avec ses

droits primordiaux.
De presse.
De réunion.

D'association,
Mis au dessus des lois elles-mêmes.
Ce qui était vrai, ce qui était bien en

1873, n'a, pas pu cesser depuis d'être vrai
et bien. Il serait étrange que les républi¬

cains triomphants en 1879, hésitassent à
accorder ce qu'ils réclamaient si juste¬
ment et avec tant d'instances des réaction¬
naires qui formaient la majorité dans
l'Assemblée nationale.
Donc, il y a tout li u d'espérer et toutes

raisons de croire que nos honorables, en
rentrant officiellement à Paris, déposeront
au vestiaire leur inactivité versaillaise ;qu'ils se mettront, sans arrière-pensée, au
travail des réformes urgentes ; qu'ils dé¬
blaieront enfin le terrain politique pouraborder celui des affaires.

Chronique Commerciale
La récolte du

La République française dit que larécolte du blé a été, cette année, de82 millions d'hectolitres environ ; lai consommation et les semailles absor¬bant en moyenne 120 millions d'hec¬
tolitres, le déficit a été largementcomblé, et dans des conditions assez
favorables, par l'importation améri¬
caine .

Soixante-dix-sept départements ontdonné un rendement inférieur à la
moyenne, dans l'arrondissement de
Belfort, la récolte a été celle d'une
année ordinainaire ; dans l'Indre, laCorrèze, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, l'Ardèche le Gard, Vau-cluse et les Bouches-du-Rhône, le

rina allait chercher ce qu'elle appelait, en
riant, sa petite famille. Elle arrivait, les
deux crétins pendus à sa robe, tenant sur
un bras le petit Paul ; sur l'autre le nou¬

veau-né, qu'elle berçait en marchant.
Elle s'asseyait sous le frêne, près de la

porte, et, tout le jour, entre ce petit
monde et elle c'était un échange de ca¬
resses, de gazouillements, de gais propos
rires naïfs. Et, tout en taillant ses arbres
ou en sarclant ses allées, l'abbé regardait
de temps en temps ce tableau, et souriait
d'un sourire ineffable.
D'autres fois, elle travaillait avec lui. Il

en profilait pour lui apprendre le nom des
plantes, leur usage ; il lui faisait remar¬

quer leur admirable structure et toute
leur puissance de vie. Quand il avait
achevé :

— Voire leçon est assez longue pour
aujourd'hui, Catarina.
— Ma leçon ?

Et elle ouvrait deux grands yeux éton¬
nés.
— Oui, cela s'appelle une. leçon, un

travail, si vous le préférez.
La naïve stupéfaction de la jeune fille

augmentait.
— Voulez-vous maintenant, ajoutait-il

malicieusement, vous envoler avec les Joi-
seaux ?
La charmante figure de Catarina s'illu¬

minait. Elle secouait sa brune cheve¬
lure :

— Oh ! que non pas, je ne veux plus
m'envoler, à présent que j'ai trouvé un
nid si doux.

Ces paroles le jelîaient dans le ravisse¬
ment.

(La suite au prochain numéro)



rendement du seigle a atteint 20 mil¬
lions d'hectolitres.
Nons trouvons d'autre part, dans

le Moniteur belge, quelques indica¬
tions approximatives snr l'état de la
récolte de céréales en Belgique et
dans les autres pays ;
Belgique. —Rendement inférieur

à celui d'une année moyenne.
Autriche-Hongrie. —Récolte mé¬

diocre.
Ce pays ne pourra rien apporter

cette année.
Russie. —• Récolte assez bonne.

LaRussie pourra, selon les prévisions
exporter de 10 à 15 millions d'hec¬
tolitres de blé.
Allemagne. — Récolte satifai-

sante ; en Prusse et en "Wurtemberg
elle atteint le chiffre d'une année
moyenne ; en Saxe et en Bavière,
elle est encore meilleure ; dans le
pays de Bade et dans le Meklem-
bourg, elle est médiocre.
Italie. — Mauvaise récolte.
Espagne. —Récolte assez bonne.
Suisse. — Production se rappro¬

chant de la moyenne.
Turquie. — Récolte généralement

bonne.
Pays-Bas. — Récolte médiocre.
France. — La récolte sera de

15 0[0 inférieure à une année moyen¬
ne, et on calcule qu'une importation
de 15 millions d'hectolitres de blé
sera nécessaire.
Angleterre. — Mauvaise récolte.

L'Angleterre aura besoin de deman¬
der à l'étranger 52 millions d'hecto¬
litres de blé pour sa consommation.
Etats-Unis. —Bonne récolte. Elle

est estimée à 148,750,000hectolitres
On évalue les besoins des Etats-Unis
à 87,500,000 hectolitres. Cette quan¬
tité représente : l o La consommation
de la population, qui est de 48 mil¬
lions d'habitants ; 2o la semence et
les autres emplois. Si on les retran¬
che du rendement total ci-desus, il
reste pour l'exportation en Europe
61, 250,000 hectolitres de blé.

Le Bulletin de la station agricole du
Pas-de-Calais donne les rensei¬
gnements suivants sur la situation des
récoltes : La période d'automne que
nous venons de traverser a été géné¬
ralement belle et sèche, trop sèche
même pour certains sols où les tra¬
vaux préparatoires n'ont pu être
exécutés qu'après les pluies du 19
octobre et des premiers jours de no¬
vembre. Les seigles sont parfaite¬
ment levés. Excepté pour quelques
blés après betteraves qui restent à
semer les emblavures se sont faites
dans de bonnes conditions. Le sol
étant déjà passablememt refroidi et
les premiers froids ne devant pas tar¬
der à arriver, la levée se fera peut
être un peu lentement, mais d'un
autre coté les attaques des insectes
seront moins à redouter.
Favorisés par le temps, l'arrachage

et le charrois de la betterave se pour¬
suivent activement et seront terminés
sous peu. Comme quantité, nos pré¬
cédentes prévisions étaient plutôt au-
dessus de la vérité. Sauf pour quel¬
ques champs très rares d'ailleurs,
la récolte a peine à atteindre une
moyenne de 30,000 kilos à l'hectare.
La qualité, quoique très-variable se¬
lon les rayons de production, peut
être considérée comme médiocre et

ne tend pas à s'améliorer. Quelques
fabriques ont au contraire, constaté
depuis une quinzaine de jours un
abaissement sensible de la densité.

NOUVELLES DU JOUR

Une pétition d'une grande importance
circule dans Paris, en voici le texe :

messieurs les députés,
Les soussignés, en présence des trop

nombreuses démissions de députés accep¬
tant des fonctions administra tives salariées,
ce qui est en désaccord évident avec le
mandai des mandataires du suffrage uni¬
versel, qui lui doivent le respect et l'obéis¬
sance due au Gouvernement de la Répu¬
blique,
Usant de leur droit de citoyens, ont

l'honneur de vous inviter :

1° A refuser la démission de tout député
qui persisterait à la présenter, et à leur
interdire, par là, la transformation de leur
mandat élu en fonctions salariées ;

2° A décider qu'à l'avenir nul manda¬
taire élu ne pourra remplir une fonction
à la nomination du ministère,qu'un an au
moins après avoir cessé d'exercer son
mandat électif; les députés en mission

! extraordinaire exceptés ;
5° Enfin à décider qu'à l'avenir tout

mandataire élu sera révocable à volonté

par le Collège électoral qui l'a élu, dans
telles conditions qui seront éditées par la
loi.

Et, ce faisant, vous assurerez la sécurité
de la république et son fonctionnement
pacifique.

Vive la République 1
Suivent le signatures :

On mande de Madrid que la contesse de
Montijo est môrte avant l'arrivé de sa fille,
Mme Eugénie.
Mme Eugénie a appris la nouvelle de la

mort de sa mére de la bouche du roi d'Es¬
pagne, qui l'attendait à la gare. Demain
auront lieu les obsèques de la comtesse de
Montijo.
Mme Eugénie restera quelques jours à

Madrid.

Tous les bruits relatifs à la prochaine
arrivée de M. Gambetta aux affaires sont
dénués de fondement.
M. Gambetti veut se présenter de nous

veau, au mois de janvier, à la présidence
de la Chambre.

L'Ordre, moniteur de M. Rouber, dit :

n Les refus réitérés de M. Gambetta devant

l'épreuve ministérielle ne l'usent pas
moins, dans l'estime publique, que l'in¬
succès du pouvoir. Pour peu que ce jeu se
prolongue, avant d'avoir risqué sa mise,
M. Gambetta sera décavé. »

La commission sénatoriale ;du budget a
rétabli le traitement des archevêques et
des évêques, tel qu'il était avant le vote de
la Chambre.

M. Pouyer-Quertier a fait hier à Tou¬
louse une conférence sur le régime pro¬
tectionniste. 2,000 personnes assistaient à
cette réunion.

Plusieurs députés assurent que la gou¬
vernement a décidé de demander, dès la
rentrée, la mise à l'ordre du jours du
projet de loi sur les tarifs douaniers.

Certains journaux et surtout des jour¬
naux réactionaires, on fait courir le bruit
qu'une proposition allait être déposée à la
rentrée par un membre de l'extrême
gauche.
Il y a, en effet, dans ce groupe parle¬

mentaire, des membres qui pensent que
la dissolution prochaine de la Chambre
actuelle serait opportune, mais aucun
d'eux n'a l'intention de déposer une pro¬
position de ce genre.

La plupart des journaux confirment la
nouvelle relative à la démission de M,

Lepère, ministre de l'intérieur ; mais il
n'y a, cependant, rien d'officiel à ce sujet.
Le National dit qu'il est absolumen1

certain qu'à la suite de la révocation de
M. Gent, M. Lepère, promoteur delà
nomination du député de Vaucluse,
avait remis sa démission entre les mains
du député de Vaucluse; mais sur les
instances de M. Grévy, M. Lepère aurait
retiré sa démission.

La France déclare que M. Lepère s'est
rendu aujourd'hui au Palais-Bourbon où
il a eu une entrevue avec M. Gambetta.
Grâce à l'intervention du président de la
Chambre, conforme à l'opinion de M.
Grévy, toute crise serait conjurée. Le
cabinet se présenterait intégralement
devant es Chambres.

Chronique Cettoise
Assaut d'escrime

Après la lettre qui nous avait été écrite
par M Barthélémy, professeur d'escrime,
nous avons voulu nous rendre un compte
exact des qualités de M. de la Torre, et,
nous avons assisté à la deuxième séance

donnée dans la salle du Prado.
Nous avons reconnu, en effet, que M.

de la Torre, éléve de l'école italienne,
possédait un réél talent lorsque nous l'a¬
vons vu se servir du sabre et de l'épée con¬
tre ses adversaires, que là, il n'avait plus
à ménager. On a encore admiré son
habileté à se battre, au poignard contre un
adversaire muni d'un épée.
Nous ne pouvons mieux dire, du reste,

qu'en reproduisant les lignes suivantes
du journal la Jeune République de Mar¬
seille :

Au grand assaut d'armes qui a eu lieu
dimanche, à la place Centrale, chacun a
pu admirer l'élégance et le jeu classique
de M. le professeur, comte de la Torre.
Courage, agilité, rapidité de eoupd'œil,

telles sont les qualités maîtresses qui pla¬
cent au premier rang l'éminent professeur
qu'il nous a été donné d'applaudir à la salle
du Tivoli Marseillais.
Tout le mondeaété d'accord pour recon¬

naître que, dans l'assaut que M le comte
de la Torre a soutenu, un poignard à la
main, contre des adversaires armés d'une
épée, il a fait preuve d'un sang-froid et
d'une adresse qu'on ne saurait trop louer.

Espérons que les applaudissements mé¬
rités, prodiguésau simpalhique professeur,
seront pour lui un encouragement à nous
offrir de nouvelles séances.

REPUBEIOUE FRANÇAISE

Département de l'Hérault

commune de cette

AVIS

Le public est prévenu que le jeudi 18
décembre 1879, à dix heures du matin, il
s?ra procédé à l'adjudication, en 2 lots, du
fermage de deux parcelles communales
d'une superficie chacune de 7,500 mètres
carrés* indiquées sur ie plan des carrières
communales sous les numéros 1 et 2.

La mise à prix annuelle, pour chaque
lot, est fixée à 100 fr.

Les prétendants à l'adjudication pourront
prendre connaissance, au secrétariat de
la Mairie, du plan des lots et du cahier
des charges qui y sont déposés.
Cette, le 21 novembre 1879.

Le Maire,
J. Espitalier.

Monseigneur Anatole de Cabrières,
évêque de Montpellier, est passé hier, en

gare de Cette, par le train de 10 heures du
matin, se rendant à Montpellier.

Le nommé Planeès Joseph, âgé de 44
ans, originaire de Huppin (Alsace), a été
arrêté, hier, à 8 heures 1/2 du roir, en

flagrant délit de vol devin.

Une personne a perdu, samedi dernier,
une pièce de 10 fr. en or ; celui qui l'aura
trouvée est prié de la rapporter au bureau
du journal ou au bureau de police. Il y
aura récompense.

KTaT CIVIL DE LA VILLE DE CETTÇ
du 24 au 25 novembre 1879

Naiasauces
5 Filles, 2 Garçons

DÉCÈS
Jean Hille, tonnelier, S2 ans, époux

Marie Py.
Catherine-Charlotte Rouane, 80 ans,

veuve Aube.
Marie Motte, tonnelier, 60 ans, époux

Colombe Benezech.

Rome, 24 novembre.
Le bureau du Sénat a approuvé le

rapport de M. Sarracca, relatif au
projet abolissant graduellement l'im¬
pôt sur la mouture.

Ce rapport conclut à la suspension,
pour le moment, de toute décision.

L'antles> 24 novembre.L Impératrice de Russie partira mer¬credi pour Florence avec le prince deHesse, son frere, et une grande partiede son personnel.
S. M. restera huit jours absentede Cannes. Le maréchal de Grotte

est parti hier pour faire préparer les
appartements.



Berlin, 24 novembre.
On n'a. pas appris, dans les cercles

informés de Berlin que le prince Guil¬
laume de Prusse ait été invité à se

rendre à Saint-Pétersbourg, pour as¬
sister à la fête de Saint-Georges.

Paris, 25 novembre.
Le roi des Belges viendra à Paris

vers le 1er décembre. Il sera accom¬

pagné de la reine.
Une triste nouvelle, et surtout in¬

quiétante, est arrivée hier soir. Un
troisième incendie a éclaté à Alger, et
le fléau s'est attaqué cette fois à l'en¬
trepôt de la douane.

Paris, 25 novembre.

Le Rappel dit que M. Lepère n'a
pas démissionné, qu'il manifeste l'in¬
tention de ne pas prendre une déter¬
mination définitive avant la rentrée
des Chambres.
— Plusieurs cas de fièvre jeaune

ont eu lieu à Basse-Terre, Guadelou¬
pe . Le procureur général Truchard-
Dumoulins est mort.
— Les Irlandais arrêtés ont été

mis en liberté sous caution.
— Le Times dit que MM. Gorts-

chakoff, Schouwaioff et Oubril sont
attendus à St-Pétersbourg pour l'arri¬
vée de l'empreur. On croit que des
délibérations importantes auront lieu.
Des décisions importantes sont im¬
minentes.

Correspondance Financière

Marine

MOUVEMENT OU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Pu 24 au 25 novembre
Venant de

Barcelone, vap. esp. Joven Pepa, {176 tx,
cap. Villalonga, diverses.

Valence, vap. esp. Godeletta 230 tx, cap.
Theradia, diverses.

Philippeville, vap. fr, Mitidja, 782 Ix, cap.
Gervais, diverses.

Bone, vap. fr. Alsace, 707 tx. cap. Gaffa,
minerai.

Valence, vap. ang. Witley, 755 tx, cap
Smith, diverses.

Alger, vap. fr. Chéliff, {756 tx, cap. La-
chaud, diverses.

Catania, br. it. La Gloria, 169 tx, cap.
Tortorella, souffre.

Monopole,J tr.-m. it. Biania, 489 tx, cap,
Ginoerhios, blé.

New-York, br.-goet. autr Ophir, 266 tx,
cap. Giodrossich, orge.

Livourne, bal. it. Fèlicinos, 37 tx, cap.
Siparola, lest.

SORTIES
Du 24 au 25 novembre

Barcarès, bal. fr. Antoine Joseph, cap.
Canfaloube, diverses.

Bénicarlos, br.-goel. fr. Etoile de la mer,
cap. Salort, f. vides.

Tarragone, br.-goel. fr. Virginie, cap.
Gautel, f. vides.

Vinaroz, bal. esp. San-Sébastien, cap.
Gonel, j. vides.

Triesle, br. it. Floro, cap. Scarpa, lest.
Ischia.goel. il.H. Crucifesso,cap.Di Maïd,

f, vides.

de la

BANQUE NATIONALE l
Capital 6 ». » > », » » >

il, Rue Lepelletier, PARIS

revue hebdomadaire Du25 novembre 1879

Nous avons àconslaier cette semaine,
un relèvement des cours assez sérieux sur
les renies franc; ises et sur les.principales
valeurs de la.cote. Le mouvement à mê¬
me un instant dépassé sur les rentes lesS
bornes qu'on était en droit deluiassigner.
Mais une réaction salutaire du reste à no-
Ire sens laisse encore nos fonds d'états
avec une plus-value satisfaisante sur les
cours de samedi dernier. Le 3 % en effet
s'est élevé de de 80 65 à 81.40. L'amor¬
tissable de 82,30 à 83.10 et le 5 % de
114.22a monté à 415 fr. Les cours mon¬
trent assez que le marché tend à repren¬
dre son équilibre après la secousse qu'il a
éprouvée le mois dernier. Maintenant
nous voudrions que le mouvement de re¬
prise ne fût pas poussé plus loin tant que
les achats au comptant n'auront pas été
assez importants pour exercer une in¬
fluence sérieuse et sensible. L'argent a
commencé sans doute à revenir à la Bour¬
se et a profilé des circonstances pour en¬
trer dans la rente et dans les principales
valeurs dont quelques-unes, certaine ' ins¬
titutions de Crédit par exemple avaient été
trop dépréciées pondant la dernière crise,
Mais ii faut un certain temps pour que
cette tendanee s'accentue plus vivement et
puisse avoir ses effets sur le marché à
terme ; aussi poussons-nous nos lecteurs
à acheter dans les cours actuels. Si nous
nous adressions à la spéculation nous
pourrions conseiller encore une certaine,
réserve, car la liquidation de Novembre
est toujours un peu lourde à cause des
ressources qu'on prépare pour faire face
aux échéances de fin d'année. Mais vous
qui mettez vos titres en portefeuille et
n'achetez point à crédit, peu vous impor¬
te, et si les cours sont avantageux, vous
n'avez pas besoin d'attendre dans l'espoir
qu'ils le deviennent davantage , on perd
souvent pour attendre.
En dehors de no» renies plus d'une va¬

leur se recommande à l'attention de l'é¬
pargne et le relèvement des cours cette
semaine indique bien une tendance dans
ce sens. La banque de Paris de 825 s'est
élevée à 840. Cet établissement a donné
fr. de dividende Tannée dernière. LaBan-
d'Escompte a été manifestement trop dé¬
préciée par une spéculation intéressée.
Cette semaine elle a remonté de 710 à
765, et ce prix qui ne comporte qu'un dé¬
bours de 590 est appelé à être largement
dépassé. La Banque hypothécaire n'est
qu'à 625 ; elle ne peut rester longtemps
cotée aussi bas. Les affaires se dévelop¬
pent tous les jours ; elle place avec la plus
grande facilités dès obligations 4% qu'elle
vient d'émettre pour faire face aux de¬
mandes de prêts. Ces obligations en effet
remplissent la lacune laissée par la con¬
version opérée par le Crédit foncier. Il y
a un public qui sait compter et ne se laisse
pas déduire par l'attrait spécieux des ti¬
tres à lois. Le crédit Lyonnais est ferme
à 820. La société générale remonte et co¬
te 520. Le Crédit mobilier espagnol est à
580 et accuse des tendances de hausse
ainsi que toutes les valeurs de son grou¬
pe. La société financière maintient ses
cours de 550 avec fermeté ; la Banque
Française-Italienne est à 465 et la Banque
Franco-Egyptienne fait 655. Le Crédit
mobilier est bien tenu à 565 et les titres
flottants laissés par M. Philippart se re¬
classent peu à peu.
Sur le marché en banque nous devons

noter la fermeté des actions de la Fonde¬
rie qui reste de 365 à 570 fr. Les opéra¬
tions de celte Compagnie d'assurances
ont pris un développement considérable.
Depuis sa fondation qui ne remonte pas à
bien longtemps comme on sait, les con¬
trats d'assurances portent sur un capital
de 468 millions dont 568 milions d'assu¬
rances en Italie et 400 millions de réassu¬
rances en France.

La Banque Européenno a convoqué ses
actionnaires à Bruxelles pour leur ren¬
dre ses comptes et demander des modifi¬
cations aux statuts. Les fonds d'Etats étran¬

gers quoique peu éprouvés pendaut la crise
sont aussi en amélioration sensible. Le
5 % italien s'est relevé de 78.80 à 79,55.
Le ministère avait. do.nné-..sa démission,
mais il Test, reconstitué avec M. Cairoli et
M. Depretis ce'qui semble annoncer un
compromis sur les questions 'financières qui
créaient les dernières difficultés,

Les fonds Austro-Hongrois sont très-
fermés et même en hausse malgré lès dé¬
ficits budgétaires ; le florin or 4 % est à
69 17(46 ej cotait samedi;68 5(4, le 6 %
Hongrois a gagné 1|2% à 83 1(2.
Peu de changement, sur les valeurs in¬

dustrielles. Le gaz fait 1290. Le Suez est
en reprise à 705. L'action de la Compa¬
gnie transatlantique rester à 605.

Net à verser.

SOCIÉTÉ ANONYME
des

PIERRES, MATÉRIEL
et Produits Lllhograpliiques

CAPITAL '. 1,200,000 Francs
Siège social : 27, rue des Cloys, à Paris
Statuts déposés en l'étude de M» Baudrier

notaire à Paris.

FMISSION' HE 2,500OBLIGATIONS
émises à 280 francs

et remboursables à 500 fr. en 49 ans parvoie de tirage au sort
Rapportant 6% d'intérêt, impôt déduit,
soit 18 fr. par année, payables par se¬
mestre le 1" janvier et lé l«r juillet de
chaque année.

PRIX D'EMISSION : 280FRANCS
En souscrivant 30 Fr,
A la répartition 50
Du 4" au 43 janvier 1880. 50
Du l°r au 15 février —.. 50
Du 1" au 45mars —.. 50
Du l«r au 15 avril —.. 50

380Fr.

Conseil d'Administration :

Président: M. Victor Basset, ancien asso
cié d'agent de change à la Bourse de
Paris, propriétaire à Paris.

Vice-président : M .lecomte de TEsimnasse,
propriétaire à Paris.

Administrateur : M. Victor Porret, pro¬
priétaire et négociant à Paris.

Délégué, directeur des usines du Gard,
Gabriel Jullien, ingénieur civil.

Délégué, directeur des usines de Paris,
AugusteDeplaye, négociant.

Commissaire de surveillance : Laffond,
comptable à Paris.

Avocat et conseil de la Société: M> Nicol-
let, bâtonnier du barreau de Paris.

Toutes les prévisions indiquent qno le
bénéfice duprochain exercice
dépassera 100,000 francs.

GARANTIE DES OBLIGATIONS
Ces valeurs sont dé toute sécurité, car

elles Sont garanties par tout l'Actif social,
Immobilier et Mobilier, qui avant, tout ap¬
partient aux porteurs dlobligations .

Cet actif social se compose des Immeu¬
bles, Meubles,Matériel, outillage, fonds de
commerce et stock des approvisionnements
en matières premières et marchandises dont
le-chiffre, d'après estimation du commis¬
saire rapporteur et procès-verbal spécial,
en date du 17 mai dernier, dépasse celui
de 1,600,000 fr. A cet actif, qui
rés ;1 ta de l'inventaire actuel, il faudra
joindre les acquisitions, constructions et
améliorations nouvelles auxquelles est des¬
tiné le présent emprunt acluel.

RÉSUME
Les obligations de la Société constituent

un placement de premier ordre, un place¬
ment de père de famille.
Il y a sécurité, le gage de l'obligation

étant d'une valeur très-supérieure à l'em¬
prunt lui-même.

41 y a assurance pour l'avenir, puisque
l'Industrie existe depuis 30 ans, et que sa
prospérité, officiellement constatée par les
inventaires successifs, va chaque année
croissant.
Il y a rémunération équitable du capital

puisque l'intérêt servi aux obligations est
de 6 % l'an

Ces Obligations sont, en un mot, des
valeurs de tout repos, offrant toutes les
garanties matérielles et morales que l'épar¬
gne doit rechercher avant tout : gage hy¬
pothécaire donnant la sécurité ; Usines,
Fabriques, Carrières et Maisons de Com¬
merce en plein rapport depuis 50 ans :
Administration honnête, laborieuse, ex¬
périmentée.

Ces conditions suffisent pour assurer le
succès de l'émission.

La Souscription sera ouverte
Les 1, 2, 3 et 4 Décembre prochain
A Niïîies, chez M. Alphonse CERF,

banquier
A Pa.ûs, au Siège social, 27, rue des

Gloys
on souscrit également

chez tous les Banquiers Correspondants de
la région, en versant au crédit de M.
Alphonse CERF.
On peut souscrire d'ores et déjà par cor¬

respondance, au Comptoir Alphonse CERF,
Nimes.

ITTÊTES CHAUVES!
Découverte sans précédent ! Repousse cer¬
taine et ARRÊT des chutes (à foi-fait).Env.grat.
rens.& pr***. On jugera. -Maileron, 85,r.Rivoli,Faxir

L'Industrie des fPierreslithogra¬
phiques dites du Vigan, remonte
à 4849.
Aujourd'hui, la Société possède en toute

propriété seize hectares de Carrières.
Ces carrières, qui ont une profondeur

de 400 mètres, sont inépuisables.
A l'industrie des pierres, ont été jointes

la fabrication et la vente de tous les Pro¬
duits relatifs à la Lithographie; — La
Construction des maehines et presses litho¬
graphiques, la fabrication des papiers, en¬
cres, noirs, vernis et couleurs. — En con¬

séquence, des Usines importantes, hydrau¬
liques et aulres ont été construites à proxi¬
mité de l'exploitation, à Avèze (Gard) et à j
Paris, 27, rue des Cloys.
En ce qui concerne l'écoulement des

produits, la branche commerciale, de la
Société a suivi le même essor: des Maga¬
sins richements approvisionnés sont étab is
au siège social et rue du Bouloi, 21, à
Paris; à Marseille, 20 et 22, rue Neuve;à 1
Bordeaux, 5, rue Arnaud-Miqueu.

VIENT DEFÂ1AITFJ
à la Maison du PONT-NEUF

Rue du Peut-Neuf, N° i, N° 4bis, N° R, No 8 et N° 10
PARIS

Pour la Saison d'Hiver 1879-80
Le CAT ALOGUE le plus complet des Vêtements pour

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

6 SÉRIES EXTRAITES DU CATALOGUE :

„ VESTON PARDESSUSGrosse mousse,doublé Draperiemousseron-tartan, très soigné. blé tartan,col velours,
i fr.16*

ULSTER
Draperie

frisée, réversible,
col pèlerine,

poches manchon.

19 fr.

L'ELBEUF
Superbe Vetemeni

complet, draperie che-
viot, doublé tartan.

29

19 fr.

ULSTER
Nouveau modèle richo
draperie, triple épais¬
seur, doublé entière¬
ment tartan, large col
pèlerine, pochesman¬
chon. fr.29'
PARDESSUS

Pour Enfants
Draperie ratinée,

doublés chaudement

8 fr.

Relevé officiel des bénéfices
nets des 6 dernières années j

Exercice
Du 1™ juillet 4812 au 30 juin 1813 92,461 f. 89

— 1873 — 1874 69,218 45 5
_ 1874 — 187 5 71,643 09
— 1875 — 1876 61,933 68 ;
— 1876 — 1877 97,166 23 i
— 1877 — 1878 96,528 42

Expédition franco dans tente la Irance à partir de 25 fr
Tout vêtement expédié ne convenant pas,

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

Maison dn PONT-NEUF, Paris
LA MAISON

N'A PAS DE SUCCURSALE

Le Gérant responsable P. BARBET.
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COMPAGNIE GENERALE
DES

tEicàiix h Ynsenr à Hôte
Du Word

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkehqué

Pour irêt et renseigriemquts,
s'adresseï M. A. SALONNE,
courtier maritime, à Cette.

NAVIRES El CHARGÉ"
Pour Saint-Brieuc, Binic

Navire français '

M MARIE
Capitaine PHILIPPE
■•POUR FÉGAMP

Navire français
POUR FÉCAMP

Christophe Colomb
Capitaine I)UV'AL
Pour Rouen

H Alfred MarieÉSesSKcGï'*

Capital' LEPRËTRE
Pour S"Tirsi-ài~!o, fa;sr t li¬
vrer a Saiut-fîneux. Dui n,
G?---.rville et .r; : ;!eu en-

i. />§

p n .... _

JM&. sl-L-rlL

Capitaine VAUDE LUT
POUR SAINT-SERVAN

Navire français

ALLIANCE
Capitaine BERNARD.

Sa.lross .r à M. A. SALONNE,
courtier mari tinte, à Cette.

i
PEÉCtEtrx

DÉPURATIF,S®
Les Dragées d'Xofluré (le potas¬sium de Fouetter, 'rOi'Iéai ,s. sontle seul remède agréable oui guéritSûrement : A»Uai?s, Eteg-orge-ment des glandes. Xi-.initnrs
froides, Dartres, Cotires, Sy¬philis, Soutvrii, Démangeai¬
sons, Surdité ! .ut s les ma¬
ladies provenu ' e l'ilereté du
Sang et d. .- - -urs.

DÉTAIL T U'ilîS PHARMACIES
Gros:chez TOUCHER, 2, r. des Halles, Paris.

MERVEILLEUX

11" MITRE
AHaRICAÏNE CYLINDRE
se remontant el se mellant à l'heure sans
rie»» ouvrir, en beau métal nickelé riche*
meni décoré or relief, envoyée franco avec
garantie sur facture et tarif de Montres
et Chaînes de tout prix et genre.— Adr'
mandat ou timbres au dépositaire de
France, G. Ti'ibaudeau, fabricant, rue
Clo—Saint-Paul, 4, à Besançon (Doubs).
LE KÊMEfsVanèy^itŒ) VEND :

Iv.ors i'iiBS à clef ordinaires 5 fr.
MOKT Lb lîÉVEIL à cylindre 18 fr.
REiiOft LOiRS toutArgentà sd«.. 25 fr.
REMONTOIRS tout Or ». secondes. 75 fr.

g>

ME SURE TO tJS 0ENEE S

Prix 1res modérés.

CLARË'NQ'
jFtue des Oasernes, 34. — CETTE

0BTS11S VOYAGEURS
Gains facile; rie 30 à 40 fr. par jour Ecrire
franco à M. Fayar I, boulevard Saint- Mit hc:.
78, Paris.

ON DEMANDE
des REPRESENTANTS liai s

ch.
canton. Gains assurés de 200 à 300 francs ; nr
mois, '•ans voyager. Ecrire franco à M. Feu-
gueur, rue Drnfert-Ru.'hrreau; 41. Paris

ON DBM»rE VOYAGEURSoSVï50 fr. par jour. Ecrire franco à M. Iriabt, 103
rue du Temple, Par's. Orfèvrerie^ Ruolz, Cou¬
tellerie. Fournit res générales pour limonadiers
et maîtres d'Hôtel. Bon marché ansconcurrçn-c
possible. Envoi des' tari'' fraiv-o.

KNGRAIS B1TERR0IS
Bon. à toute culture
0 francs les 100 kii , en Pâl¬

ies, pris en L'arc de Bcz-.rrs.
S'adressa1 à M. Asais Ber

nard, entrepreneur général des
vidanges, h Bèziocs (Hérault).

FABULEUX!
Montres garanties de Genève]à remontoir, en simili-or,
48 lignes, titre (OR BRILLANTj
garanti depuis 45 juillet 1879), ^A rubis 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.([MONTRES or pour hommes, 8 rub., à sec, 7 5 fr.

' Rh.M0NTQ1RS arg.481., trotteuse, 40 rub., 42 fr •

^GiLETIERES ou léontines(ormix.); 17ou 2O fr.
^MONTRES OR pr dames, 8 rubis, 55 à 80fr.'
^MONTRES (urgent) pour dames, 8rubis, à 32fr.
) Lesmarchandises sont livrées garanties 2 ansL
)réglées et repassées ( avec écrin ).fjPar.m. H. DEYBïER (fabricant), rue duMont-1
)Blanç, 20, à Genève. — Garantie 2 ans.f
lEiivoi contremandat-p10 oucont. remboursement.!

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

s 1

MACHINES aVAPEUR VERTICALES
Exposition universelle 1878

médaille: D'OR
4 DIPLOMES D'HONNEUR

Médaille d'Or et Grande Médaille d'Or 1872
MédailledeProgrèsà Vienne 1873. Membre du Jury Paris1875

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 prêles à fonc¬
tionner, brûlant toute
espèce de combustible,
conduites et entrete¬
nues par le premier

-g. venu, et s'appliquant
, Chaudières inexplosibles à bouilleurs pai* la régularité de leur-J 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 ia force pour laquelle elles sont vendues.
Envoi franco des prospectus détaillés.
J. HERMANN-LACHAPELIE

144, Rue du Faubourg-Poissonnière, à PARIS

AAT T\EMANDE des REPRÉSENTANTS
Ul\l Udans tous les cantons. Gain feilc,
30 IV. par jour. Ecrire franco à M. MANES-
CAU, rue Héliol, 2, Trulouse.

LOSANGE PURGATIF
ANCIENNEMENT

G-^AItTO-E PURGATIF
SI Très facile à prendre,
filsans saveur>
| ni eoliques,

ni mvsées>
puvglu—--aAsy ni constipation.Phie TRICOT, rue des Saints-Pères, 39, Paris)Les deux purgations, l'20; par la poste, lf35.

Se IrouYi". dans tout, s les pharmacies.

PLUS DE DOS BO

j

5 Méd|es d'Or, 3 Gds Dipls d'Honneur
PREOiEUX pour MALADES g MÉNAGE

Se vend chez les Epiciers et Pharmaciens.

depuratives
tr. la boite dans toutes les Pharmacies.

EBHus do a»nmes. ni u© ."Uessioars,ni d'Enfants aux dois ronds avec
la Bretelle Américaine brevetée.
Cette bretelle a, par sa forme particu¬

lière, tous les avantages d'une bretelle
spéciale pour les épaules et comme 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 fortibe
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 palité : 3e, 5r, 7f 50,10f
Envoi franco pour toute la France sur

réception de mandats-poste, payables à
M. M. KEKDALL, 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.

MOKOHOMOEOSOEQ1SOKOHOEOHOSOH

§ CAPSULES DURELl
gg au Goudron Ferrugineux
G RHUMES—BRONCHITES—CATARRHES—ASTHMES—ANÉMIE 0

PERTES BLANCHES-AGE CRITIQUE HO 2 fr. 50 franco le flacon de 60 Capsules. O
q Pharmacie DTJREL, 7, boulevard Renain, Paris. SI
MOMQMOHOBOigQSgQEOËOIgOHOMOHOH

IENCRE-POUDRE-EW1GPOUR PAIRE L'ENCRE SOI-MÊME
Noire, ne tachant pas le linge .n'oxydant pas les plumes1 fr. le litre frc°. V. KARQUËL, r. Auber, 44, Paris.

^MM. les Docteurs TROUSSEAU etPIDOUX'•§* Dans leur Traité de Thérapeutique
£§* recommandent d'one manière particulière la >

•|<Graine de Moutarde blanche»
Comme on ayant obtenu les meilleurs résultatsT dans la Guérison des

•I* Maladies de l'ESTOMAG (Gastrites, Gastralgies),
de celles des INTESTINS et du FOIE,2 des DARTRES, des HÉMORRHOIDES,■s*des CONGESTIONS, des RHUMATISMES

tg< des CONSTIPATIONS OPINIATRES.
A DIDIER, 20, Boulevard Poissonnière, Paris.)

FRANC

par

AN Ce iBonitm?
Pâleurs à Cols(Paraît tous les dimanches, avec une Causerie financière du Baron Louis)

rjleseulJQurnalfinanciGrqui publie ia Liste officielleuesTiragesdetoctesValeursfrançaisesetétrangères
j LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX (SEIZE PAGES DE TEXTE)
M ilAfjj aUneT(evuegénérale detoules les Vaïeurs.-LaCoieoffeieUedélaïïourse.|j II IJj.iLlâ \sDesArbitragesavantageux—LePrixdesCoupons—DesDocuments inédits !4

'OPRiÉTÉ de laSociété Générale Française de ORÉDiT.-Capiîai : 6,500,000 fr.Abonnements : UN FRANC PAR AN, 17, rue de Londres ParisliiMUlHIlIlilliÉllllitrm-iTM" -

DEPUIS LE 17 NOVEMBRE

L'Admifiùstratioii, les Bureaux^ les Caisses
LeJournal de laBourse et tous les SERVICES de

L'UNION Fl^tlÊRE ài ,mmi de ia llOliil
SONT INSTALLÉS

I* a- Bl?3—83, s"ilo de Iriiclielieii, 83—PAMI

Oo ipagnjeHISPANO-FRANÇAIS
TRANSPORTS I SITUES S VAPEUR

ENTRE

CETTE, BARCELONE, VALENCIA ET ALICANTE
Seuls Co:apagnie Languedocienne, dont le siège esta CET!

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

®ifl h
ADELA, NAVIDAD, SAN JOi:

DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, touslesmercrec
samedis.

— de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanches.
— de Barcelone pour San Feïice de Guixols, Palamos et Cette,

les mardis et vendredis.
— de Valencia pour Alicante, tous les lundis.
— de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
— d'Aiicaiïîe pour Valenci^ Barcelone et Cette, tous les mercre

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de 1a, Compagnie :
A CETTE, M. B. Migaud, transit, consignations, quai de la Darse,A BARCELONE, M. S. Monra y Presas, consignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.'
A ALICANTE, G. Havello ïiijo, banquier.

— . _______
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