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Cette, le 29 novembre.

La vie parlementaire a repris aujour¬
d'hui toute son activité. Dès hier, du
reste, députés et sénateurs se sont rencon¬
trés et ont échangé leurs impressions. La
gauche de la Chambre, notamment, a tenu
une importante réunion, dont nous avons
donné le procès-verbal. On sait qu'il a été
décidé que M. Bernard-Lavergne, prési¬
dent, Langlois, premier vice-président,
Camille Sée, premier secrétaire, et Devès,
membre du comité-directeur, se ren¬

draient, au nom du groupe, auprès des
ministres pour leur demander de sérieuses
réformes dans le personnel des différentes
administrations.

Ces messieurs ont dû s'entendre hier
sur cette démarche, qui sera faite inces¬
samment.

Il a été, en outre, arrêté que le bureau
delà gauche républicaine devrait s'enten¬
dre avec ceux des autres groupes de gau
che dans toutes les questions politiques
importantes.
Enfin, on s'est occupé des interpella¬

tions dont il est question depuis quelques
jours. En ce qui concerne la question
Gent, les avis de la réunion oni été par¬
tagés; beaucoup de membres ont insisté
sur l'inconvénient qu'il y aurait à ébran¬
ler le cabinet à la veille des grandes dis¬
cussions qui vont s'ouvrir; cependant, la
majorité de la réunion a été d'accord pour
déclarer que le cabinet avait agi avec fai¬
blesse en révoquant M. Gent.
M. Pascal Duprat a proposé d'adresser

au ministre des affaires étrangères une
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(nouvelle)

Par Mme Eugène GARC1N.

— Bientôt découverts, reprit le marquis,
nous passâmes en |France, allant de ville
en ville, de v liage en village, et ne nous
arrêtant à Saint-Julian que pour y attendre
la naissance de noire bien-aimée Cateri-
na

Puis, nous reprîmes notre vie erranle,
jusqu'au jour ou la patrie réclama le bras
et l'épêe du marquis da Silva

Nos ressources étant épuisées, je rame-

interpellation sur la politique 'extérieure ;
mais sur l'avis de M. Berlet la motion a

été repoussée.
La séance s'est terminée en renvoyant

à une ifochaine réunion l'examen de la
question desavoir s'il ne conviendrait pas
que la gauche républicaine formulât un
programme politique dans lequel seraient
énumérés ses desiderata.

Puisque nous venons de parler de la
question Gent, nouse en profiterons pour
dire que rien ne paraît encore définitive¬
ment arrêté au sujet de l'interpellation.
Cette interpellation aura certainement

lieu, mais on ne sait pas encore si c'est
M. Madier-Montjau qui la formulera.
L'honorable dépulés'cn occupe ; il a môme
eu une entrevue avec MM. Gent et Clé-
menceau à ce sujet; mais il doit encore
conférer aujourd'hui avec ses amis politi¬
ques, et c'est ce soir seulement que les
dernières dispositions seront prises et que
l'orateur sera désigné.
En attendant, on s'occupe fiévreuse¬

ment de la réélection de M Gent, qui ne
se présenterait pas de lui-même, mais seu¬
lement si les comités républicains de l'ar¬
rondis; ement d'Orange, dont les électeurs
sont convoqués pour le 21 décembre, po¬
saient eux-mêmes sa candidature. Or, de
ce côté, il n'y a aucun doute.

Le Mot d'Ordrt est furieux contre la

Lanterne, qui a ouvert une souscription
destinée à couvrir les frais de la campagne
électorale qui va être faite en faveur de
M Gent. Il accuse la Lanterne d'essayer
une pression sur les électeurs, et il prouve

ainsi, surabondamment, que l'on s'est en¬
core trompé, hier, en annonçant que M.
Humbert s'est enfin décidé à se désister.

Nous ne savons si l'ambitieux rédacteur
du Mot d'Odre finira par le comprendre,
mais il se prépare un échec écrasant ; il
ne serait pas mauvais, d'ailleurs, qu'il s'y
exposât, car ce serait une bonne leçon
pour ceux qui demandent aux électeurs
de réhabiliter la Commune.

On nous écrit de Paris :

On sait que les deux commissions du
Sêuat chargées d'examiner les projets de
loi Ferry se sont réunies hier au Luxem¬
bourg après la séance publique du Sénat,
la première d'abord, la seconde ensuite.
La commission a examiné le premier

projet, relatif à la réorganisation du con-

j seil supérieur de l'instruction publique.
Après avoir siégé quelques instants, elle
a décidé qu'elle se réunirait tous les jours
jusqu'à l'achèvement complet de sa tâche.
Un membre de la droite, M. Delsol. a

l'intention de proposer une série d'amen¬
dements pour supprimer certaines caté¬
gories de membres introduites par le mi¬
nistre et rétablir certaines autres suppri¬
mées par le ministre notamment celles
des évôques, des représentants de la ma¬

gistrature, du conseil d'Etat et ceux de
l'Institut.
M. Laboulaye doit appuyer les amende¬

ments, mais la grande majorité de la com¬
mission est favorabte au projet du ministre
déjà volé par la Chambre des députés.

nai ma fiancée dans sa famille, Nous nous

jurâmes de nous entendre mutuellement,
et jepartis pourYera-Cruz. Six moisjaprès,
le faux bruit de ma mort se répandait. Ma
pauvre et chère Dolorita faillit mourir. On
profita de sa faiblesse physique pour lui
arracher le serment que, si elie revenait à
la vie, elle donnerait sa main au vieux duc
d'Acquaviva, son oncle, et ne serait jamais
que sa fille. Ah! n'importe! lorsque j'ap¬
pris ce mariage, je crus devenir fou ! —
Bénissez la sainte robe qui vous couvre,
monsieur l'abbé ; elle vous préserve à ja¬
mais, du moins, de ce long martyréqu'un
amour sans espoir . met au cœur de
l'homme !
Le prêtre leva sur le marquis un indé¬

finissable regard.
— Je me mis à parcourir le monde,

ajouta M. da Silva, voulant oublier et ne
le pouvant pas. Cependant, peu à peu, à

| travers ma désespérance, se glissa une

lueur : j'entrevis ma fille, je voulus la re¬
voir, l'eléver, me faire un bou clier de
cette jeune tendresse. Je regagnai l'Espa¬
gne. Mon père applaudit à mou retour, je
sus bientôt pourqôoi. Depuis longtemps,
il projetait de me faire épouser une riche
héritière, je refusai. Il me menaça de me
deshériter, je lui dis ; Faites.
Et je repris ma course à travers le mou-

de, pour y chercher du travail, gagner de
l'or, et apporter une fortune au berceau
de mon enfant
Hélas ! le malheur est incapable : lors¬

qu'il tient une victime, il ne lâche pas.
Durant seize ans, il s'e t acharné sur moi
sans Irêve ni meroi. ajoutant la misère à
l'écrasemunl de ma vie morale. Puis, un
jour, la nue s'est ouverte. Je débarquais
aux Antilles. On ma remit une lettre, elie
ne contenait que cesmots: « Je suis veuve,
je t'attends..»
Vous savez le reste, monsieur l'abbé, et

La commission a commencé l'examen
des articles du projet sur l'enseignement
supérieur; réunie à l'issue de la séance
du Sénat, elle n'a pas siégé moins de deux
heures.Elle a entendu la lecture intégrale
du rapport de M. Jules Simon.

Ce rapport qui est très volumineux est
divisé en trois parties consacrées à expo¬
ser les trois opinions qui se sont produi¬
tes dans la commission.

11 y a d'abord l'opinion des membres
partisans du projet Ferry, tel qu'il a été
présenté : MM. Pelletau, Berlauld, Shcel-
cher, Foucher de Careil.
Il y a ensuite l'opinion diamétralement

opposée, e'est-à-dire des adversaires de
tout le projet : MM. Buffet, de Parieuet
Daguenet.
Il y a enfin l'opinion intermédiaire, celle

des membres qui acceptent le projetFerry,
moins le fameux article 7. Ces membres
sont : MM. Jules Simon, Voisins-Laver-
nière.
M. Jules Simon rapporte minutieuse¬

ment les trois avis d'après les procès-ver¬
baux de la commission.

La partie la plus développée du rapport
est celle ou M. Simon expose son avis et
où ii combat l'article 7. Il juge l'article
inefficace, dangereux, attentatoire à la
liberté.
M. Simon prétend que les lois contre les

congrégations, môme celles contre les
jésuites sont tombées en désuétude et que,
dès lors, ce n'est pas par des mesures
dans le genre de celles que prescrit l'arti¬
cle 7 qu'il faut combattre l'enseignement
clérical.

maintenant, ditos, vous qui avez la puis¬
sance de maudire ou de bénir, sommes-
nous, elie et moi, des eoupables T
Le prêtre teudit avec émotion ses deux

mains vers le marquis, puis murmura
d'une voix lente et profonde :

« Il sera beaucoup pardonné à ceux qui
ont beaucoup aimé. »
Le soir de ce jour, la berline de voyage

qui avait amené les deux voyageurs n'at¬
tendait plus que Catarina.
Tout le village était venu pour assister à

ce départ. Parcourant les groupes, tend an1
à chacun une main que les uns serraient
avec effusion, que d'autres couvraient de
pleurs, la fille du marquis et de lamarqui¬
se da Silva paraissaient sous le poids de sa
nouvelle fortune. On eût dit qu'en s'ou-
vrant devant elle, l'avenir brillant lui avait
pris tout son bonheur. Il fallut l'arracher
des bras de la vieille Nanon ; puis chance¬
lante, elle s'avança vers l'abbé Fabry.

(La siffle au prochain numéro



il estime qu'un système d'inspections 1
rigoureuses suffira à réprimer les écarts
de cet enseignement.
Une curieuse question s'est posée à la

fin de la séance. On sait que la commis¬
sion partagée en trois tronçons n'a trouvé
que des majorités négatives. La majorité
est formée contre l'article 7, ce que
voyant, les partisans de l'article 7 se sont
joints aux adversaires du projet et ont
déterminé le rejet total de l'ensemble du
projet.

On a émis hier l'avis qu'on pourrait pro¬
poser au Sénat de passer à la discussion
des articles. Cette décision ne- préjuge
pas le vote final sur l'ensemble du projet ;
elle aura seulement pour effet de permet¬
tre l'ouverture d'un débat approfondi
autour duquel toutes les opinions pourront
se produire.
Les membres désireux de rejeter l'arti¬

cle 7 tenteront de le faire échouer et si,
par hasard, ils arrivaient à leurs fins, les
partisans de l'article pourraient voter à la
fin contre l'ensemble du projet et cher¬
cher à faire rejeter l'ensemble, alors qu'ils
serait dépourvu de la disposition essen¬
tielle qu'ils désireraient y voir figurer.

On n'a pas encore statué à cet égard,
mais c'est vraisemblablement l'opinion
qui triomphera dans la prochaine séance.
Celle-ci aura lieu lundi prochain. On

entendra les représentants de l'Université
catholique de Lyon qui ont fait demander
cette audition par M. Lucien Brun»
On voit que les lois Ferry ne pourront

guère venir en discussion devant le Sénat
avant la fin de l'année; elles seront ren¬

voyées, suivant toute probabilité, au [mois
de janvier et fourniront matière au début
de la session de 1880.
Le mois de décembre sera occupé au

Sénat par la discussion du budget de 1880.
Hier, M. Yarroy a déposé le rapport

général sur le budget, mais on calcule que
la discussion ne pourra pas commencer
avant huit jours, en raison des délais né¬
cessaires pour l'impression. Une fois voté
par le Sénat, le budget, s'il est adopté tel
qu'il a été présenté à la Chambre , sera
définitif.
La commission apporte cinq modifica¬

tions aux chiffres votés par la Chambre.
La plus importante esl celle qui consiste
à t établir le traitement des évêques et
archevêques au chiffre actuel, tandis que
la Chambre a ramené les traitements aux
chiffres du Concordat.
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Chronique Commerciale
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Boziers, 28 novembre.
Les achats en vins deviennent de

plus en plus difficiles. On a-beau
chercher des occasions, on ne trouve
plus rien à la propriété. Ce n'est pas
qu'il n'y reste encore quelques par¬
ties, mais elles sont bien rares et de

peu d'importance si l'on en juge
d'après les recherches peu fructueu¬
ses des courtiers qui fouillent par¬
tout ; et lorsque par hasard ils réus¬
sissent à mettre la main sur une par¬
tie encore invendue, ils se heurtent

aux exigences du propriétaire qui ne
se décide à vendre que moyennant
une nouvelle hausse. Ce mouvement
de hausse est encore plus accentué
pour les reventes, quand on en trou¬
ve. Dans cette situation il est à peu
près impossible de fixer les prix et
nous ne lessaierons pas.
La demande extérieure devenant

toujours plus pressante, la plus gran¬
de partie de nos négociants sont fort
embarrassés. Lesexpédilions redou¬
blent d'activité et la gare est telle¬
ment encombrée que les charettes
chargées de vin forment sur l'avenu
une longue queue marchant très len¬
tement et obligée de s'arrêter à
tout instant avant d'arriver à un en¬

droit où il soit possible de déposer le
chargement. Jamais, à pareille épo -

que, on n'avait va un mouvement
aussi considérable.

A notre marché de ce jour, le cours
du 3[6 bon goût disponible a été fixé
à Fr. 102.

Décembre, fr. 102.
3[6marc, à fr. 93.

(Publicateur)

NOUVELLES DU JOUR

Quelques journaux ont annoncé qu'à la
suite d'un dissentiment survenu au con¬

seil des ministres pour nue affaire toute
personnelle, M. le général Gresley serait
dans l'intention de déposerson portefeuille.
Nous no savons si le fait est vrai ou faux.

Mais avant l'incident qu'aurait soulevé le
refus de ses collègues de poursuivre le
journaliste qui l'a récemment attaqué, le
ministre de la guerre était déjà considéré
dans les cercles militaires comme assez

disposé à se retirer. On en avait trouvé un

indice à peu près certain dans la nomina-
de son chef de cabinet au grade lieutenant-
colonel. Si M. le général Gresley renonce
donc à ses fonctions, c'est à tort que nos
confrères attribueraient sa détermination
à son insuccès dans sa demande de pour¬
suites contre l'écrivain qui l'a attaqué il y
a quelques jours.

Le bulletin de la santé de M. Martel,
président du Sénat, constante une Légère
amélioration dans l'état du malade.

M. Madier de Montjau, député de la
Drôme, s'est entretenu, dit le Volontaire,
avec un grand nombre de ses collègues,
de la révocation qui a frappé M. Gent M.
Madier de Montjsu est d'avis qu'ils y a lieu
de faire une interpellation, mais il ne la
déposere lui-même on n'intervienera dans
le débat qu'après la décision qui aura été
prise par ses amis politiques et ceux de
M. Gent. Dans tous les cas, M. Madier de
Monljau est d'avis que le cabinet pris dans
son ensemble doit être laissé en dehors et

que l'interpellation ne doit viser que le
ministre de la marine. A la dernière heu¬
re, en annonce que M. Madier de Mont¬

jau, en sortant du Palais-Bourbon, a eu
une entrevueayecMM.Gent etClémenceau.

Par suite d'une convention, établie en¬
tre le ministre du commerce d'Autriche,
les télégrammes urgents seront admis à
partir du 1er décembre prochain entre les
bureaux télégraphiques des Bourses de
Paris et de Vienne. Aux termes des règle¬
ments internationaux, les télégrammes
urgents ont la priorité sur les autres dé¬
pêches privées et ne donnent lieu à la per¬
ception d'une taxe triple de celle d'un té¬
légramme ordinaire de même longueur
pour le même parcours.

M. le.capitaine de vaisseau Aube, nom
mé gouverneur de la Martinique en rem¬
placement de M. Gent, a été invité, par
M. le ministre de la marine, à partir du
6 décembre, pour aller prendre possession
de son poste, son chef d'Etat-major e$t
M. le lieutenant de v.isseau Chapuis ; il
prend un officier d'infanterie de marine
comme officier d'ordonnance.

Le Sémaphore nous apprend que M.
Oscar de Vallée, sénateur inamovible
et avocat près la cour d'appel de Paris,
doit aller dans le courant du mois pro¬
chain, plaider devant la 4e Chambre de la
cour d'Aix. un procès poursuivi par le
parquet de Nice contre M. le duc de Rivo¬
li, et M. Auquier, ancien consul général
de France en Espagne, pour corruption
électorale.

Cettoisi
Nous apprenons que, dans sa dernière

réunion, le conseil des directeurs de la
Caisse d'Epargne a accepté la démission
de M. Vieu, caissier de cet établissement.
Par suite de cette démission, l'adminis¬

tration de la Caisse d'épargne aura à pour¬
voir au remplacement de l'ex-caissier.
Les personnes qui brigueraient cet em¬

ploi doivent se hâter de se faire inscrire
comme candidats, car nous croyons savoir
qu'avant peu de temps, il sera pris une
décision à ce sujet, la Caisse d'épargne ne
pouvant rester longtemps sans caissier.

Bibliothèque de la ville de Cette
Hier, s'est réuni, pour la première fois,

le nouveau comité constitué, pour l'admi¬
nistration de la bibliothèque municipale.

Ce comité, nommé par M. le ministre
de l'instruction publique sur une liste de
noms qui lui avaient été proposés, est
composé de dix membres, dont M. le maire
est président de droit. Dans la réunion
d'hier, on a procédé à la nomination des
administrateurs titulaires : M. A. Her-
mann a été nommé vice-président ; M. Fi¬
guier-Serre, secrétaire.
Maintenant, régulièrement constitué, ce

comité s'occupera activement des moyens
à mettre en* pratique pour enrichir, dans
de bonnes conditions, notre bibliothèque
qui, jusqu'à ce jour, ne s'augmentait que
péniblement.

On compte, parmi ces moyens, sur la
générosité du ministre de l'instruction
publique, qui peut et doit être souvent
mis à contribution.

Espérons que ce comité, où ne figurent
que des noms honorables, saura accomplir
son mandat avec intelligence et dévoue¬
ment.

riiemin de fer P.-L.-M.
Dans notre numéro du 20 novembre,

nous avions déjà parlé de la suppr ssion
de deux trains express faisant courrier
entre Cette et Paris, et nous déplorions
que la Compagnie, se basant sur le faible
revenu de ce service ail supprimé ces
deux trains ; les correspondances en souf¬
fraient grandement ; tous les commerçants
de la ville et des environs De cessaient de
nous encourager à réclamer à qui de droit
le rétablissement de ce service.

Ce n'est pas sans une grande satisfaction
que nous avons appris que la Compagnie
P.-L.-M., sur les démarches de notre
Chambre de Commerce et sur nos récla¬
mations,jointes à celles de la presse mont-
pelliéraine, allait rétablir ces deux trains.
Nous ne saurions trop féliciter la Com¬

pagnie de sa nouvelle décision, et la remer¬
cions au nom de toute la population.

Messieurs les employés de la régie ont
commencé leur visite chez messieurs les
négociants ayant un compte d'exportation,
afin de faire l'application de la fameuse
circulaire.
Nous croyons, qu'en cette circonstance,

messieurs les employés des contribuiions
indirectes, auraienl, tout au moins, pu
attendre le retour de la commission qui
doit se rendre auprès de M. le ministre, et
duquel elle obtiendra, nous n'en doutons
pas, le retrait d'une mesure vexatoire
pour notre commerce local.

Une nouvelle, circulant de 'bouche en

bouche, a fait déplacer pas mal de curieux,
qui ont voulu se rendre compte de visu
d'un phénomène, qui se passe dans les
rochers du Môle, derrière la maison de
sauvetage.

On remarque en cet endroit, de la fumée
sortant d'une enfractuasité des rochers.

Les naïfs ont cru à un commencement
d'irruption ; de volcan, et l'imagination
aidant, toutes sortes de commentaires plus
ou moins fantastiques circulaient parmi
les spectateurs.
Nous ne voyons là qu'un simple phéno¬

mène d'évaporation produitpar la présence
de quelque infiltration d'eau, dont la tem¬
pérature esl supérieure à celle de l'air
extérieur. Qui sait? les rochers en cet
endroit, sont quotidiennement visité et....
il n'y a pas que les cheminées qui fument!

Ce matin, près du pont de l'Amour, un
camion lourdement chargé de futailles
pleines essayait de monter le chemin, très
rapide à cet endroit N'ayant pu y parve¬
nir et les chevaux ayant été entraînés
eux-mêmes, il a reculé si précipitamment
qu'il est allé se butter contre une charrette
du balayage de la ville qui sortait du pont,
qui est tout près, et l'une de ses roues a
enlevé net le sabot d'un pauvre cheval qui
était attelé à la dite charrette
Celte pauvre bête est restée longtemps

couchée là où elle était tombée, attendant
son dernier souffle. Les curieux se deman-



daient s'il ne serait pas plus humain de
faire enlever immédiatement cet animal,
après l'avoir tué complètement, au lieu de
le laisser ainsi expos'ô à la pluie et au
froid.

N'y a t il donc pas de représentant, à
Cette, de la société protectrice des ani¬
maux ?

Les cordes d'un fllet et 30 kilos de
plomb ont été soustraits aux Eaux-Blan¬
ches, dans la nuit du 28 au 29, au pré¬
judice du sieur Arnaud Honoré, gfîfchmr
demeurant rue de la Croix.

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTV
du 28 au 29 novembre 1879

ZN~a.isisau.ccis
0 Fille, 1 Garçon

DÉCÈS
Marie Ferriol, Vve Gratidou, 48 ans.

Théâtre d.e Cette

Direction de M. Janroy

Samedi 29 Novembre
Avec le concours de Mlle Marie Mineur,du théâtre national de l'Opéra-Comique

Violetta

Opéra en quatre actes
MAITKE PATHELIN

Opéra comique en un acte
Ouverture des bureaux à 7 h. Iq2 ; on

commencera à 8 h.

Lundi 1er Décembre
Avec le concours de M. Saint-Léger,

premier rôle du théâtre de l'Ambigu
Les .Pirates «le la Savane

Drame en 6 actes.

La Pluie et le Beau temps
Vaudeville en 1 actes

Bureaux à 7 heures et demie ; rideau à
8 heures.

MSTÉLMIMB
Londres, le 28 novembre.

Le Daily news annonce l'arrivée de Nu-
bard-Pacha à Alexandrie.
L'expédition russe dans l'Asie centrale

recevra bientôt quatre régiments de ren¬
fort. Létal-major général a fait un nou¬
veau plan des opérations qui indiquera
d'une manière précise la nouvelle route

que l'éxpédition devra suivre,
L'entente amicale qui existe entre la

Perse et l'Angleterre cause un certain re¬

froidissement dans lesrelationsentreSaint-
Pètersbourg et Téhéran.
Une dépêche de Vienne, publiée par le

Standard, annonce que M. de Novikoff a
été appelé à Saint-Pétersbourg.
On mande devienne an Daily Tèlcgraph

que la Russie organise pour le printemps
prochain une expédition contre Nev, Elle
passerait par la Perse et emploierait au
besoin la force.
M. O'Donnell, député irlandais, résidant

acluellent à Paris, recommande la forma¬
tion d'un comité irlandais qui aurait son

siège à Paris. Ce comité aurait pour mis¬
sion de tenir les journaux du Continent au
courant de la situation en Irlande et de de*
mander l'appui sympathique de l'Europe.

Madrid, 28 novembre.
Le concert de la presse espagnole, en

l'honneur de la presse française aura lieu
le 7 décembre et le banquet le 9 .

—- Une lettre addressée au comité, de
Paris, partira dimanche couverte de signa¬
tures. La médaille comémorative aura
le rnban aux couleurs d'Espagne et de
France.

Paris, 29 novembre, soir.
A la Chambre, M. Lefaure a dé¬

posé une proposition modifiant la loi
de 1875 sur les devoirs des réser¬
vistes.
M. Janvier de Lamothe développe

son interpellation sur la nomina¬
tion des juges de paix de l'Orne.

BOURSE DE PARIS
Du 29 novenbre 1879.

3 % 81.90 b. 05
-% amortissable. 83.8b h. lb4 ex-coupon..... 112.25 b. 50
5% 115.10 b. 17 1[2

Marine
MOUVhMSNÏ 00 PORT DIS OffFT'i'

ENTRÉES
Du 28 au 29 novembre

Venant de

Palerme, hr. it. Luigina, 267 tx, c. Muro,souffre.
Marseille, vap. fr. Echo, 154 tx, cap. Mai¬

gre, diverses.
SORTIES

Du 28 au 29 novèmbre
NULS

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Oipital aO.OîïOjOOa

11, Rue Lepellctier, PARIS

bourse du 28 novembre 1879
La lutte coutinue à être très-vive entre

acheteurs et vendeurs, le parti de la haus¬
se l'a emporté au début de la bourse, toutle terrain gagné a été perdu ensuite, sous
le poids des offres des vendeurs de primes
et des réalisations de bénéfices motivées
par l'approche de la. liquidation. Dans les
derniers jours du mois, c'est la spécula¬tion qui mène la bourse et le comptantn'a à s'occuper des agitations qu'elle fait
naître que pour profiter des réactions qiy
peuvent se produire. Les derniers cours
sopt à peu près los mêmes qu'hier, on finit
à 115.2b sur le b %, à 81.97 l|2sur le3 % et a 83.60 sur l'amortissable, à lObb
sur le crédit foncier, à 847.bO sur la ban¬
que de Paris, à 782.50 sur la banqued'Escompte : L'assemblée constitutive de
cette société, au capital de 100 millions,
est convoqué pour le 29 décembre. Il y a
un marché trôs-animè sur le Mobilier Es¬
pagnol qui a varié de 620 à 640 et sur les
valeurs de son groupe. Les obligations,
productives de lb fr. d'intérêt, sont re¬
cherchées aux environs de 270 l'assurance
financière ferme de 69b à 600.

reasrignementsj
Banque de France. Les bénéfices nets

réalisés pour les 48 semaines d'exercice
ont été :

En 1874, 42.377.620 fr. - en 1875,24.190.923 fr. - on 1876,14.547 245 =
en 1877,898.223 fr. — 1878, 9,027.799
— en 1877, 10 .841 *684 francs.

La Banque Nationale exécute les Ordrts
de Bourse, encaisse, tous les coupons, ré¬pond par lettre à toute demande de raa-
seigiiemènts.

SOCIÉTÉ ANONYME
des

PIEMJS, MATÉRIEL
cl Produits Litiiogcaphiques

CAPITAL 1^200,000 Francs
Siège social : 27, rué des Cloys, à Paris

Statuts déposés en l'étude de M® Baudrier;
notaire à Paris.

FNISSÏON 3,500 OBLIGATION
émises ù aso fx-ancs

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 1er janvier et lé 1" juillet dechaque année.

PRIX D'EMISSION : 280FRANCS
\ En souscrivant 30 Fr.

g 1 A la répartition 50
S [ Du Dr au 13 janvier 1880. 50S.; Du 1er au lb février ___ go(2 ] Du 1er au 15 mars —. . 50I Du 1er au lb avril —50

Net à verser 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 I'Espinasse,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,Auguste Deplaye, négociant.
Commissaire de surveillance : Laffond,
comptable à Paris.

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

L'Industrie des Fierres lithogra¬phiques dites du Vigan, remonteà 1849.
Aujourd'hui, la Société possède en toute

propriété seize hectares de Carrières.Ces carrières, qui ont une profondeurde 400 mètres, sont inépuisables.A l'industrie des pierres, ont été jointesla fabrication et la vente de tous les Pro¬duits relatifs à la Lithographie ; — LaConstruction des machines et presses litho¬
graphiques, la fabrication des papiers, en¬
cres, noirs, vernis et couleurs. — En con¬
séquence, des Usines importantes, hydrau¬liques et autres ont été construites à proxi¬mité de l'exploitation, à Avèze (Gard) et àParis, 27, rue des Cloys.
En ce qui concerne l'écoulement des

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

Relevé officiel des bénéfices
nets des 6 dernières années

Exfrcice
Du 1« juillet 1872 au 30 juin 1873 92,461 f.89

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

Toutes les prévisions indiquent que lebénéfice du prochain exercice
dépassera 100,000 francs.

GARANTIE DES OBLIGATIONS
Ces valeurs sont de toule sécurité, carelles sont garanties par tout l'Actif social,Immobilier et Mobilier, qui atant. (oui ap¬partient aux porteurs d'obligations.
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 ou 17 mai dernier, dépasse celui
de 1,600,000 fr. A cet actif, quiré s lté'-de l'inventaire actuel, il faudra
joindre les acquisitions, constructions et
améliorations nouvelles auxquelles est des¬
tiné le présent emprunt aeluel.

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'obligationétant d'une valeur très-supérieure à l'em¬

prunt lui-même.
Il y a assurance pour l'avenir, puisquel'Industrie existe depuis 30 ans, et que sanrospérilé, officiellement constatée par lesinventaires successifs, va chaque annéecroissant, 77 -

Il y a rémunération équitable du capitalpuisque l'intérêt servi aux obligations estde 6 % l'an. Y7. 'Ces Obligations sont, en un mot, desvaleurs 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 30 ans :Administration honnête, laborieuse, ex¬périmentée

Ces conditions suffisent pour assurer lesuccès de l'émission,

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

banquierA Paris, au Siège social, 27, rue des
Cloys

on souscrit également
chez tous les Banquiers Correspondants dela région, en versant au crédit de M.Alphonse CERF.

On peut souscrire d'ores et déjà par cor¬respondance, auComptoir Alphonse CERF,Nimes.

A LOUER
UN JOLI

C H ALE T-B AR AQUET T Ë
Ayant eau de la ville et citerne, situé à

1(4 heure de la ville,sur un chemin carros¬
sable.

S'adresser au bureau du journal.

IBB—
Etude de M® COUZIN, notaire, à Celte,

quai inférieur de l'Esplanade.
A VENDRE

Par vote de Mcitatlon amiable
les étrangers admis

et par adjudication volontaire
En l'étude et par le ministère de M*
Alphonse Couzin, notaire à Cette, le
jeudi 11 décembre 1879, à 10 heuresdu matin, en deux lots et sur les misesà prix ci-après fixées/savoir :

premier lot :

UNE MAISON
Située à Celte, rue des Hôtes, composéed'un rez de chaussée et de deux étages audessus sur la rue des Hôtes, et de trois

étages sur le derrière avec ciel ouvert et
dépendances, confrontant du Nord, la ruedes Hôtes,; du Sud, Rieu, aujourd'huiPailhès et Colin Drailles, de l'Est, ColinDrailles, et de l'Ouest, le deuxième lotci-aprês.

Ce premier lot sera mis aux enchères
sur la mise à prix réduite à 12,000 fr.

deuxième lot :

UNE MAISON
A trois étages au dessus du rez de

chaussée avec ciel ouvert sur le derrière et
dépendances, située également rue des
Hôtes, confrontant du Nord la dite rue,du Sud, Pioch, de l'Est, le premier lotci-dessus et de l'Ouest, Madame veuveFalgueirettes, née Portai.

Ce deuxième lot sera mis aux enchères
sur la mise à prix réduite à 22,000 fr.
S'adresser pour tous renseignements et

pour prendre connaissance du cahier descharges, à M» Couzin,notaire quai inférieurde l'Esplanade n» 10, et pour visiter lesimmeubles, s'adresser à M. Bardy, arbitrede commerce, quai de Bosc, 34.
le titrant responsable P. BARBET.
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COMPAGNIE GENERALE

DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

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

NAVIRES EN CHARGE
Pour Saint-Brieuc, Binic

Navire français

Jfc MARIE
Capitaine PHILIPPE
POUR FÉGAMP
Navire français
POUR FÉGAMP

Christophe Colomb
Capitaine DUVAL
Pour Rouen

_ Alfred Marie
Capitaine LEPRETRE

Pour Saint-Malo, faisait li¬
vrer a Saint-Brieux, Dinan,
Granville et aux îles an¬

glaises

RENÉ
Capitaine VAUDELET

POUR SAINT-SERVAN
Navire français

jH ALLIANCE
Capitaine BESNARD.

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

IÎNGRA1S BITERRÔis
Bon à toute culture
G francs ies 100 Icil , en bal¬

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

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

FABULEUX!r
S M°i'u'es garanties de Çicjiève^
g V à remontoir, en simili-or,
E FK 18 lignes, titre (OR .BRILLANT)
E garanti'depuis 45 juillet 1879),j
IXi4ÉF 9 4 rubis avecmise à l'heure^

i(/\ pi. I et à secondes (rivalisant^v* ^ en beauté et précision avec^
celles qui, en or, se vendent 150 francs),t
vendues à 29 fr* 50 c-i
MONTRES or pour hommes, 8 rub., à sec, 75 fr.^

^REMONTOIRSarg.181.,trotteuse, 10rub., 42fr.
IGILETIERES ou léontines (ormix.), 17ou 20 fr-,
^MONTRES OR prdames, 8 rubis, 55 à 60^-,
^MONTRES (argent) pour dames, 8rubis, a 32"".
• Les marchandises sont livrées garanties 2 ans
•réglées et repassées ( avec écrin ).J
§ParM.H.DEYDIER(ftibricant), rueduMont-'
fcBlanc, 20, à Genève. — Garantie 2 ans.(
•Envoi contremandat-pu oucont. remboursement.!
• Affranchissement : 25 centimes. <
LGros ut Détail.- Se méfier de la ContrefaçonJ

-p:r,:éci:ett2c

DÉPURÂTÏFduSAHt
Les Dragées d'Iodure de potas¬
sium de Foucber, d'Orléans, sont
le seul remède agréable qui guérit
sûrement : Asthmes, Engorge¬
ment des glandes, Humeurs
froides, Dartres, Goitres, Sy¬
philis, Boutons, Démangeai¬
sons, surdité et toutes les,ma-
ladles provenant de l'Acrete du
Sang et des Humeurs.

DÉTAIL .TOUTES PHARMACIES
Gros : chez TOUCHER, 2, r, desHalles, Paris.

10 DOCT'BRISSAUDGÏÏÎ.)
La meilleure préparation de Goudron contre

RHUMES, BRONCHITES, GRAVELLE
n, mie dans une carafe,

donne en quelques instants uns Eau de Goudron
délicieuse, salaire et rafraîchissante.

La boîte : 1 fr. 50
ENVOI PROSPECTUS SUE OEMASDE

IIEDTABD & C«, 88,boul. Sêbastopol. PARIS
Seul Dépôt à Cetle, pharma¬

cie BADOUIN, Grand-Rue.

^0"Ï1E MARSEI^

MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.
AAT TvEMANDE des REPRÉSENTANTS
Ui\ Udans tous les cantons. Gain facile,
30 fr. par jour. Ecrire franco à M. MANES-
CAU, rue Héliot, 2, Toulouse.

{ LA I
VELOUTINE

I

est tine 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, INVENTEUB
9, rue de la Paix, 9,

PARIS

Îfr.PARAÏS iFR.PAR

AN

L6 MONITEUR gratis pendant
FONDS ¥UBLI€8E

sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre, Paris.

| " 4 8e année
ILE MOT«£TEURjl

de la banque et de LA bourse
| Parait tous les Dimanches g

En grand format de 16 pages
Résumé du chaque Numéro

Bulletin politique Bulletin Fi- « fr.
nancier Revue de toutes 1

par valeurs de la Bourse Recettes
de ch.de f er Correspondances

AN étrangères. Coupons éehus, ap¬
pels de fonds, Cours des valeurs en Banqne et
en Bourse. Revue des Charbonnages. Bulletin
agricole. Liste des tirages. Vérifications des
numéros sortis. Réponse aux abonnés par
journal, Renseignements financiers.

PRIME GRATUITE
Manuel des Capitalistes

Un fort volume de 500 pages in-8.
Ouvrage le plus complet qui existe, contenant

Vhistorique de toutes les valeurs.
ABONNEMENT D'ESSAI

Pour mettre le public à même défaire la comparaison
avec les autres journaux financiers.

2 Francs la première annéeAvec droite prime gratuite.
PARIS — 7, rueLaiavette. 7, — PARIS

Evoyer nmand timbres-poste

LOSANGE PURGATIF
ANCIENNEMENT

G-A-OTO-E PURGATIF
Très facile à prendre,

sans saveur,
ni coliques,
ni nausées,

. _ ni constipation.
Phie TRICOT,»rue des Saints-Pères, 39, Parlai

Les deux purgations, lf20; par la poste, l'33,
Se trouve dans toutes les pharmacies.

ASTHME
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco.

Ecrire à M. le O CLERY
à Marseille.

PILULES eOLVIN.2 t r. 1 a boîte dans toutes les Pharmacies.

1*'60 le n.| 120 ANS de SUCCÈS |lf5Q la h"' |SDEHARAMBURE ^/COQUELUCHES
des GRANDES PERSONNES comme des ENFANTS I

Parjs, ru© SaintvMartjpj ??4. I

VERMOUTH DE fi
> r v?
5 I i%

S :i â A if

AU QUINQUINA
D'ISNARDI Neveu <>t Oie

A ALGER
L.-V. BËftiUKD el Cie, Successeur

Rue Gharles-Quint, 5, à Alger.
Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille ('1874J. — Médaille de hronzi

à l'exposition agricole d'Alger (1876).
SEULE RÉCOMPENSE

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

Saclian, que plusieurs établissements se servent de notre èti-quette pour rempli
nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre 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.

LA POMPE ROTATIVE
DE

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

121, Rue Oberkampf, PARIS

La seule adoptée par toute l'industrie vinicole, par la brasserie et la fabrication d'huil es
Indispensable pour la manipulation de tous les liquides.

£5 MÉDAILLES D'ARGENT
A l'Exposition Universelle de 1878. Envoi franco du prospectus détaillé.

Maison J.-P. LAROZE & Cie, Pharm"»
2, Rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

Ce Sirop, reconnu par tous les médecins comme le tonique et l'antispasmodique
| le plus efficace, est ordonné avec succès depuis 40 ans pour combattre :

Gastrites,

Douleurs et Crampes d'Estomac,
Prix du Flacon : 3 francs

Dentifrices Laroze
AU QUINQUINA, A LA PYRÈTHRE ET AU GA1AG

Infaillibles pour arrêter ou prévenir la Carie, empêcher le Ramollissement
des Gencives et calmer instantanément les Douleurs ou Rages de Dents.

ÉLIXIR, le flacon, 3 fr. et 1 fr. 50.— POUDRE, la Boîte, 2 fr.; le flacon, 1 fr. 25.
OPIAT, le Pot, 1 fr. 50.

DÉPÔT -A. PAEIS :

2G, Rue ÎVeuve - des -Petits -Champs,
et dans toutes les bonnes pharmacies et parfumeries

du département.

Compagnie BISPANO-PRANÇAISi
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

KjNTRE

CETTE, BARCELONE, VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETTE

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

ADELA,NAVIDAD, SAN JOSj
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, tous lesmercredis

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

— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette, toi
le'-; mardis et vendredis.

Valencia pour Alicante, tous les lundis.
- de Valencia p ur Barcelone et Cette, tous les jeudis.

d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredi
•S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :

A CETTE, M. B.Rigaud, transit, consignations, quai delà Darse, 1
A BARCELONE, M. 3. Htoura y Fresas, consignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

GETTB ivuur-inmri» «i Lithographie A - O s »■., ouai <h>. Bosv.."


