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Cette, le 29 décembre.

Le monde politique rend M. Gam-
betta responsable des difficultés qui
prolongent la crise ministérielle et
l'empêchent de prendre fin.

On dit qu'avec la Chambre ac¬

tuelle, un seul homme disposerait
d'une façon sérieuse de la majorité,
et que cet homme, M. Gambotta,
en se refusant à se placer résolument
à la tête d'un ministère, est la cause

première, sinon unique, de l'échec
de toutes les combinaisons ministé¬
rielles successivement proposées.

On va plus loin : on affirme que
le nouveau ministère, une fois cons¬

titué, ne vivra que s'il plaît à M.
Gambetta de le laisser vivre !
Il est certain que, dès que M.

Gambetta ne veut pas prendre la di¬
rection des affaires, tous les hommes
politiques sérieux doivent hésiter à
entrer dans un ministère dont l'exis¬
tence sera essentiellement transi¬
toire.

Nous n'avons pas à apprécier la
conduite de M, Gambetta. Mais,
comme le dit avec tant do raison la

Liberté, s'il a des idées de nature à

KUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS

N. 8.

Par Louis COLLAS

— Cela me regarde; mais, quoi qu'il
arrive, ne me désavoue pas ; à tout prix, il
faut sauver toi et. ton mari.
La jeune femme ne put en obtenir da¬

vantage, et laissa lomber sa lôte sur sa

poil.rine"; elle était déjà cruellement punie
de sa tentation coupable.

La nuit était sans lune e! sans étoiles,
l'obscurité profonde. Bps nugges orageux
couraient rapidement au-dé-sus du vieux
manoir. Le baron, adossé contre .le Ironc.

d'un énorme marronnier, surveillait, fen¬

être utiles à son pays, il n'a pas le
droit de les dissimuler dans un inté¬
rêt d'ambition personnelle, et, s'il
ne pense pas devoir les appliquer
lui-même, il est tenu de ne pas re¬
fuser à d'autres le moyen de les ap¬
pliquer.
La Liberté ajoute :
« Employer son influence à user

des ministères, c'est un jeu dange¬
reux. Le discrédit des hommes peut
amener le discrédit de la Républi-

j que, et la République peut se perdre
à jamais dans ces intrigues téné¬
breuses. »

Pour notre part, nous doutons
fort que les hommes politiques de

| quelque valeur soient disposés à faire
le jeu de M. Gambetta, à laisser la
France suspendue à son bon plai¬
sir !

NÛUVtLLES OU JOUR

Un décret présidentiel, en date du 22
décembre, a annulé le vœu du conseil
municipal de Paris sur la restitution des
édifices publics à l'Etat.

trée de la petite porte. Il se tenait immo¬
bile, mais ses yeux exprimaient une sour¬
de colère, et sa main pressait convulsive¬
ment la crosse d'un revolver. Il était
depuis quelque temps déjà à son poste
d'observation, lorsqu'un faible bruit an¬

nonça l'approche de quelqu'un qui s'avan¬
çait avec précaution. Une petite toux
partit comme un signal de la fenêtre du
premier èiage, puis tout retomba dans le
silence. Bientôt après ta petite porte
s'ouvrit discrètement, une voix d'homme
murmura : «C'est vous? » et ajouta : «Le
temps presse, partons vite.» Eu ce mo¬
ment le baron n'avença brusquement et,
tirant de dessous son manteau une lanterne
sourde, en promena la lueur sur les deux
personnages. Il ne parut pas étonné en

voyant Sni'nl-Estôve, mais il ne put répri¬
mer un mouvement de surprise en recon¬
naissant Anna sous le voile qui lui cou¬
vrait la figure.
— Que venez-vous faire" ici ? dit-il au

Le décret vise l'article 24 de la loi du
18 juillet, qui n'autorise les conseils mu¬

nicipaux qu'à émettre des vœux d'intérêt
local.

L'honorable M. Wilson vient de rédi¬
ger un rapport concluant au rachat du
réseau de la Compagnie d'Orléans.
Celte solution, dès à présent vivement

attaquée par une partie de la presse, estla
seule.de l'avis do tous les hommes im¬
partiaux, qui puisse faire cesser l'état de
choses fâcheux qui existe dans la région
du Centre et du Sud-Ouest, par suite de
l'antagonisme d'intérêts du réseau de l'E¬
tat et du réseau d'Orléans.
Lorsqu'on envisage la situation dans

son entier, le rachat n'a rien que de natu¬
rel ; il ne se présente pas comme une me¬
sure exceptionnelle, prise en haine de
positions qu'on n'oserai; pas attaquer de
front.
Ajoutons que les actionnaires n'y per¬dront rien, sans qu'il devienne onéreux

pour l'Etat, puisque, tout en désintéres¬
sant ceux-ci daus une large mesure, le
Trésor public pourra établir certaines
compensations entre le prix qu'il devra
payer et les sommes qui lui sont dues parla Compagnie.

Le Siècle dit :

« Quoi qu'il en soit, il s'agit de donner
au suffrage universel, par la constitution
du nouve m ministère, des garanties répu¬
blicaines absolument sérieuses. Cette crise

eet survenue un peu trop tôt, selon les
uns, un peu trop tard, selon les autres.
Elle est ouverte en tous cas : il faut qu'elle
soit utile, profitable â la République et à la
démocratie. Il faut que le nouveau cabinet
marque un progrés certain sur le minis¬
tère précédent. Si cette crise ne devait
amener aucune amélioration, c'est alors
vraiment que le parti républicain pour¬
rait regretter son temps perdu, ses efforts
stériles, et que le pays aurait le droit de se
plaindre de ces changements superflus qui
agitent le gouvernement sans le fortifier. »

La Loire est partie le 1er novembre pourla France ; elle emporte avec elle 500 dé¬
portés amnistiés, les autres reviendront
en France par la Creuse. Il ne restera plusde trace, après ce bâtiment, de la déporta¬tion à la Nouvelle-Calédonie.

Chronique Cettoise
M. le Président du Syndicat duCommerce de Cette nous adresse lalettre suivante :

Celle, le 27 décembre.
Monsieur le Directeur,

J'ai ls plai ir de vous remettre, sous ce
pli, copie d'une lettre que je viens de re¬
cevoir de M. le Ministre des finances, en

premier, vous qui vous introduisez dans
cette maison comme un voleur 1
Malgré le calme qu'il affectait, sa voix

tremblait de colère. Celui auquel il s'a¬
dressait perdit toute son assurance en face
de celte attitude menaçante; il ne trouva
pas une parole à répondre et recula jus¬
qu'à la muraille.
— Et vous, mademoiselle, ajouta-t-il

en se tournant vers Anna, puis-je espérer
qu'à défaut de cet homme, vous voudrez
bien me fournir quelques explications? ■
— Je ne puis surmonter mon trouble

et ma confusion. Vous êtes en droit de me
condamner et de me flétrir, vous qui me
surprenez fuyant à la dérobée, comme un

coupable, fcefoil où j'ai reçu une si géné¬
reuse hospitalité. Pardonnez-moi !
Elle faisait un effort inouï pour surmon¬

ter son trouble et sa confusion. Si M. de
Yaimorand avait eu réellement le sang-
froid qu'il affectait, il aurait soupçonné, à
l'expression triste et doucement résignée
de la jeune fille, que celle faute apparente

cachait une mystère. Il fixait sur elle ui
regard froid et sévère dans lequel on aurai
pu cependant, sans l'obscurité de la nuit,
distinguer une nuance de satisfaction .

— Anna, dit-il, je vous croyais purt
comme les anges du ciel ; c'est une amère
déception que vous avez ménagée à mon
amitié.
Son aceont était ému ; il reprit son into¬

nation de voix habituelle.
— Ce n'est pas ainsi que vous devez

quitter cette maison, reprit-il. Cela serait
indigne et de vous et de nous. Vous êtes
maîtresse de votre personne, Anna, et il
me siérait mal de vous faire la leçon;
mais, en vous recevant sous mon toit, j'ai
contracté envers vous et envers votre
sœur des devoirs que je ne veux pas ou¬
blier. Je dois agir comme un père ou un
frère agirait à ma place. Veuillez rentrer
avec moi, et vous, monsieur, accompa¬
gnez-la .

; suite n-i pr.tchu: a im o)



réponseà une pétition de la Chambre Syn¬
dicale du Commerce de Cette, que j'ai eu
l'honneur de lui remettre fin octobre der¬
nier.

Veuillez avoir la bonté de l'insérer dans
votre estimable journal, et recevez, etc.

Le président du Syndicat,
G. Jamsen.

Paris, le 19 décembre 1879.

A Monsieur le Président de la Chambre

Syndicale du Commerce à Cette
Monsieur, vous m'avez transmis une

pétition par laquelle la Chambre Syndicale
du Commerce de Celte réclame contre

l'appliccation des mesures de contrôle et
surveillance récemment prescrites en ce
qui concerne la fabrication, la circulation
et la vente des vins de raisins secs. Tout
en protestant de leur désir de voir répri¬
mer la fraude et les falsifications, les
auteurs de la pétition déclarent que la
circulaire de mon collègue le Ministre de
la justice et les instructions données au

service des contribulious indirectes cons¬

tituent des moyens préventifs qui sont de
nature à porter la plus grande pertubation
dans les transactions commerciales et à

mettre le commerce des vins à la discétion
des agents île Régie.

La Chambre Syndicale demande en con¬
séquence :

1° Que les employés des contributions
indirectes ne soient pas investis du droit
qu'invoquant la loi de 1816, elle leur
conteste d'ailleurs) d'assister aux manipu¬
lations qui s'opèrent dans l'intérieur des
magasins ;

2» Que les prélèvements d'échantillons
ne soient pas opérés sur les chargements
en cours de roule, afin de ne pas provo¬
quer des relards de livraison et des frais
de magasinage, et, de ne pas susciter dans
l'esprit des destinataires une pensée de
suspicion à l'égard de leur vendeur ;

5° Qu'au cas, enfin, où il ne pourrait
être donné satisfaction sur ces deux points,
un délai de 6 mois soit accordé avant

l'éxécution des mesures prescrites, afin de
faciliter la liquidation des opérations
actuellement engagées.
L'article 10 de la loi du 28 avril 1816

dispose que pour légitimer le transport
des boissons soumises aux droits, il ne
sera délivré de passavant, congé ou acquit-
à-caulion que sur les déclarations énon¬
çant les quantités, espèces et qualités de
boissons. Par espèces et qualités, on a

toujours entendu la nature du vin, son

origine, sa couleur. Les anciens modèles
d'expéditions mentionnent môme l'année
de sa récolte, la qualité se modifiant sen¬
siblement d'une année à l'autre.
L'article 100 de la même loi détermine

que pour les boissons en la possession des
marchands en gros, « il sera tenu ua
» compte d'entrée et de sortie dont les
» charges seront établies d'après les con-
» gés, acquits à caution ou passavants,
» qu'ils seront tenus de représenter. »
fout autre mode d'accroissement des

chargés, et notamment la fabrication des
boissons, est donc interdit dans le local où
les marchands en gros exercent lu com¬
merce. r

L'application de ces dispositions devien
drait illusoire s'il n'était tenu aucune dis¬
tinction entre les vins de raisins secs et

les vins de vendanges. A défaut d'une

séparation complète entre les magasins où
sont déposés les vins de fabrication et ce x j
qui contiennent des vins de vendanges,
l'administration des contributions indirec¬
tes a pensé qu'il suffirait de maintenir
dans les écritures la spécialité que compor¬
te chacune de ces deux sortes de boissons
Pour obtenir cette spécialité, il était né¬
cessaire d'exiger des déclarations de mé¬
langes entre les deux espèces de vin.

C'est la conséquence obligatoire de la
distinction des comptes.
Mais cette déclaration des mélanges de

vins de raisins sers et de vins de vendan

ges n'implique pas; comme parait le sup¬
poser la Chambre Syndicale de Cette, que
les employés assisteront à ces mélangés.
L'article 100 de la loi du 28 avril 1816

permet aux marchands en gros de couper,
mélanger et transvaser leurs boissons hors
la présence des agents ae la Régie. L'ad¬
ministration entend et a toujours entendu
laisser aux redevables l'entier exercice de
la faculté que leur donne cet ar.icle de loi.
Ce qui peut avoir donné lieu à une méprise
à ce sujet de la part des négociants de
Cette, c'est sans doute le passage des ins¬
tructions adressées au service des contri¬
butions indirectes dans lequel il est dit
que les employés auront le droit d'assis-
ler aux mélanges effectués chez les mar¬
chands en gros. Il est désirable, en effet,
que les employés ne prennent acte de ces

opérations que lorsqu'elles sont lerminés,
autant pour la régularité des écritures que
dans l'intérêt des négociants. Lorsque les
employés auront vu effectuer le mélange
sous leurs yeux, et que les actes passés à
leurs portatifs seront l'expression d'un fait
accompli, les résultats des recensements
devront toujours concorder avec les écri¬
tures. Au coulraire, si les prises en char¬
ge et les décharges correspondantes sont
passées aux j portatifs d'après les seules
déclarations des négociants; ceux-ci ris¬
queront, dans le cas où il.fine réaliseraient
pas leurs déclarations en temps opportun
d'encourir les désagréments et les frais
d'un procès-verbal par suite du défaut de
concordance que présenterait la situation
de leur magasin avec la balance des écri-,
turcs. Mais la présence des employés si
elle est utile, n'est nullement obligatoire.
Les négociants, s'ils le veuleut, quand les
déclarations prescrites ont été effectuées,
peuvent procéder aux opérations de mé¬
lange et de coupage avec une entière
liberté, et sans avoir à attendre ni à pro¬
voquer la participation des employés.
Pour éviter toute fausse interprétation,,

la Régie a rappelé, du reste, lormellemenl
au serv ice que sa présence aux mixtions
n'est [tas obligatoire, mais utile dans l'in¬
térêt même des négociants.

La Chambre Syndicale du Commerce de
Celte demande, en outre, que les prélève¬
ments d'échautillorts sur les chargements
suspects ne soient pas effectués en cours
de route.

Elle formule à ce sujet des appréhen¬
sions qui ne sont pas plus fondées que les

• précédentes, et au sujet desquelles l'atten¬
tion du service va du reste être appelée
.spécialement, afin qu'aucune erreur de sa

part ne crée d'incidents de Ja. nature de
ceux que redou r la Chambre Syndicale dé
Celte, et qu'il a toujours été d'ans les in¬
géniions de l'administration d'éviter.

un effet, les employés des contributions
*•■■■*

- têL.

indirectes n'ont ni pour mission ni pour
instructions de prélever sans motifs spé¬
ciaux des échantillons sur des fûts en

cours de route, dans le but de savoir si ces
fûts contiennent des vins de raisins secs ou

des vins naturels. C'est là une vérification

trop délicate pour qu'il ait jamais été
question d'y procéder inopportunément,
sans soupçons, sans raisons déterminantes
et en dehors des lieux où elle peut-être
effectuée facilement pour les intéressés. A
l'entrée et à la sortie des villes, chez l'ex¬
péditeur au moment de l'enlèvement, chez
les destinataires avant la décharge des ti¬
tres de mouvement ou chez les transitaires
en cas de dépôt, tels sont les points où le
contrôle peut et doit s'effectuer, où des
échantillons sont prélevés, le cas échan1.
Jusqu'ici il a été fait deux prélèvements
chez des transitaires à la suite du refus ex¬

primé par les destinataires de prendre pos¬
session des marchandises. Afin de préve¬
nir toute difficuté, tout malentendu sous

ce rapport, comme j'ai dit plus haut, des
ordres formels sont donnés pour que les
intentions de l'administration soient exac¬

tement observées et notamment pour que
des échantillons ne soient pas prélevés en
cours de roule dans les garesjdes chemins
de fer.
En résumé, les coupages de vins de

raisins secs et de vins de vendanges ne
sont pas subordonnés à la présence des
employés, les prises d'échantillons n'ont
pas été jusqu'ici et ne seront pas désor¬
mais opérées en cours de route. Les crain¬
tes exprimées par la |Chnmbre Syndicale
du Commerce de Cette ne paraissent donc
pas justifiées et il n'y a pas lieu de s'ar¬
rêter, dès lors, à la demande de délai de 6
mois qu'elle a formée, et qui, en tout état
de cause, ne saurait d'ailleurs être accueil¬
li.

Les mesures prescrites en ce qui con¬
cerne le commerce des vins de raisins secs

ne peuvent comporter ni exception ni re¬
mise. Accorder un délai, ce serait auto¬
riser les négociants à produire, à expédier
et à vendre, pendant un temps déterminé,
comme vins naturels des vins artificiel¬
lement préparés ; ce serait se prêter à
couvrir temporairement un genre d'opé¬
rations jugé irrégulier et qui est contraire
aux prescriptions de l'article 423 du code
pénal et de l'article 3, de la loi 27 mars
1851.
Recevez, Monsieur, mos salutations.

Le Ministre des Finances,

Signé : Léon Say.

Couse-il Municipal
■

Nous avons reçu samt li trop lard pour
pouvoir l'insérer, la cfiri d'une décision
prise par le conseil municipal, relative¬
ment aux orphelins de nospice. Nous
recevons aujourd'hui un compte rendu
de la sé&i.tce du 22 décembre, que nous
publions . •.pré; :

Séance du 22 décembre 1879

COMPTE REXDB SOMMAIRE

Le Conseil municipal vote, rrir la de¬
mande du Maire, pour vicfesfiretiâas à
l'instruçCoaprimaire ' r
1. Ûifcriùtftemnité de 250 fr. 1? M. Cra-

dit, aywt.-ivw! tonction d'adjoint à l'école
Saint-Joseph, du 10 r ji e au 30 novem¬
bre ;
2. Une ipdr .-filé ,'u 141 fr. 66 à M.

Escande, ayant rempli les mêmes fonc¬
tions depuis le départ de M. Gradit;
3. Une indemnité de 100 fr. au fils de

M. Mazel, qui a remplacé, pendant le mois
d'octobre, un instituteur-adjoint malade.
Le secours de 400 fr. alloué à Madame

veuve Thibet, en 1878, est renouvelé.
Le conseil vote des suppléments de cré¬

dit de : 1. 200 fr. pour dépenses du con¬
seil des prud'hommes ; 2. 160 fr. pour
frais de perception d'impositions commu¬

nales; 3. une allocation de 670 fr. pour
paiement d'intérêts à M. de Descatllar.
Le conseil autorise le renouvellement

de la police d'assurances, pour l'hospice,
avec la Compagnie la Confiance, et la pas¬
sation d'un traité avec M. Block, tailleur,
pour fournitures diverses aux appariteurs,
aux agents de sûreté et aux employés
d'oclroi, s'élevantà 1,330 fr.
Les deux cahiers des charges pour en-

treletien et mobilier des écoles et salles
d'asile, ainsi que pour l'ameublement des
bâtiments communaux, en 1879, sont
adoptés.
La prévision de dépense s'élève, pour la

première entreprise, à 3,510 fr., et pour
la seconde à 2,000 fr.
Le conseil vote :

1. Le projet de création d'une salle
d'asile pouvant recevoir, au minimum,
100 élèves, d'une dépense de 90 à 100,000
francs. :;;MM
2. Les fonds nécessaires pour la créa¬

tion de deux classes primaires au collège
de Cette, d'une dépense de 17,200 fr.
3. La somme de 60,000 fr. pour le coût

du projet d'agrandissement de l'hospice ;
adopté seulement en principe.
4. Un crédit de 200 fr. pour des livrets

de Caisse d'épargne à distribuer aux or¬
phelins et orphelines de l'hospice, à l'oc¬
casion du Jour de l'An.
5. Le projet, des agents-voyers relatif à

l'élargissement du chemin vicinal ordinaire
n» 2, des Granges au Barou ; ce projeta
soumettre à une enquête.

Le Conseil émet un avis favorable à l'ac¬
ceptation du legs de 3,000 fr. à l'hospice
par M. Charles Bresson.
Sont désignés, pour faire partie de la

commission de révision des listes électo¬
rales, à MM. Palhon, Guignon et Pey-
russe.

Ont été renvoyées aux commissions
l'examen des affaires suivantes :

Commission de l'instruction publique.—
Offres Gilard et des tonneliers façonneursj
pour maisons d'écoles; choix d'an profes¬
seur spécial de dessin pour les écoles pri¬
maires.

Commission des Beaux-Arts. — De¬
mande de continuation de subvention
Mallret, élève de l'Ecole des Beaux-Arts
de Montpellier.

On nous fait les communications sui¬
vantes que nous portons à la connais¬
sance de nos lecteurs ;

M. le Fy -'rient du Tribunal de Com¬
merce de Cette ne recevra pas à l'occasion
du Nouvel An.

M. le Président de la Chambre de
commerce ne recevra pas également, à
l'occasion du premier janvier.



On non? a communi jué une circulaire
annonçant le projet d'éiablir à Cetle un

vasle élablissemen! lyrique appelé à un

très-grand succès.
Nos lecteurs n'ignorent pas que depuis

très-iongiemps un établissement de ce

genre s'imposait dans à ville.
Le choix heureux de remplacement

(quai de Bosc, maison Amadou), les vastes
prqpcrtions qu'on se propose de donnera
la salle, dont les plans ont été dressés par
l'habile architecte, M. Carlier, font espérer
que le public fera à ce projet un accueil
des plus favorables.

M. Pailhès, pharmacien, est devenu ad-

judicalaire des fournitures de l'hospice,
moyennant un rabais de cinquante pour
cent.

t

! oterie de Paris-Murcic
! Nous apprenons que les billets de la lo-
j terie pour les inondés d'Espagne,autorisée
} par le gouvernement, vont être prochai—
j nement mis en vente.
| A ce sujet, nous croyons intéressant
pour nos lecteurs de rappeler que la valeur
totale des objet? mis en loterie dépasse
600,000 francs et que les deux gros lots
seront d'une valeur minima de 100.000
francs chaque.
Nous ajouterons enfin que par une

équitable dérogation aux usages pratiqués
pour les loteries, le porteur d'un billet
gagnant pourra, à son choix, prendre ou
l'objet gagné, ou la somme à laquelle cet
objet aura élé évalué à l'avance.
On pourra se procurer des billets, sans

frais, à la succursale de l'Agence Ilavas, à
Montpellier, 5, place de la Comédie, qui
reçoit dès aujourd'hui les demandas.

Chemins de fer P.-L-M.
AVIS

La CompagnieP-L-M. a donné l'ordre à M.
le chef de gare de Celte de refuser les mar¬
chandises de petite vitesse, de toute nalure,
pour Batignolles local, tant en gare qu'à
domicile, de refuser tous transports de
petite vitesse à destination de la Hollande
par Anvers, et enfin de refueer les trans¬
ports de cette nature pour les gares de la
Villolte local et Pantin local, à l'exception
des houilles, des farines et des bestiaux,
ainsi que des expéditions adressées aux
établissements non desservis par le ca¬
mionnage.

La Compagnie du chemin de fer d#
ceinture informe qu'elle ne peut recevoir
des waggons de marchandises pour Belle-
ville-Villelle, marchandises qui seront re¬
fusées jusqu'à nouvel avis.

Le nommé Albert Jean-Pierre, âgé de
38 ans, originaire d'AIbi, a été arrêté sa

medi, à 3 heures du soir, sous l'inculpa¬
tion de vol d'un pantalon.

Un limonadier de la ville a été mis en

contravention pour avoir laissé jouer le
jeu de la poule au billard dans son établis¬
sement.

Il est peu de maladies qui aient suscité
la création d'autant de médicaments que
l'asthme. La plupart de ces remèdes, plus
ou moins inactifs, sont tombés dans un
oubli justement mérité. L'action remar¬
quable du goudron sur les bronches et les
muqueuses en général a provoqué de nom¬
breuse expériences, desquelles il résulte
aujourd'hui qu'un des meilleurs traite-
me; L de l'asthme consiste daDS l'emploi
des Capsules de Gvudron de Guyat. Dans
la plupart des cas, deux ou trois i apsules,
prisés au moment de chaque repas, amè¬
nent un soulagement rapide; il convient
de dire que, lorsque l'affection est déjà
ancienne, on devra continuer le traite¬
ment pendant quelque temps. Du reste, en
raison du rapide bien-êlre qu'ils en
éprouvent, les malades sont rarement ten¬
tés de supprimer l'emploi des Capsules de
Goudron avant la guérison complète. Ce
mode de trailemenl revient à un prix des
plus modiques, environ dix à quinze 'cen¬
times par jour.
Pour être bien certain d'avoir les véri¬

tables capsules de Goudron de Guyot, on
devra exiger, sur chaque flacon, la signa-
lui e Guyot imprimée en trois couleurs.

Dépôt dans la plupart des pharmacies.

Pendant les grands frois, une cuillerée
à café de quinquina Bravais dans un verre
de vin au commencement du repas forti¬
fie l'estomac, active et facilite la digestion,
et prévient les suites redoutables d'un
brusque refroidissement, crampes d'esto¬
mac, indigestions graves, congestions,
etc. — Dépôt général, 50, avenue de l'O¬
péra, Paris, et dans toutes les bonnes
pharmacies.

(Service particulier)
Paris, 29 décembre, 3 heures, soir.

Le journal Officiel de ce jour pu¬
blie la liste du nouveau ministère

qui est ainsi composée :

Freycinet président du conseil et
ministre des affaires étrangères,
Cazot ministre de la justice, Lepère
ministre de l'intérieur et des cultes,
Magnin ministre des finances, Farre
ministre de la guerre, Jauréguibery
ministre de la marine, Jules Ferry
ministre de l'instruction publique,
Varroy ministre des travaux publics,
Tirard ministre du commerce et de

l'agriculture, Cochery ministre des
postes et télégraphes. Les sous-secré¬
taires d'Etat seront nommés après
entente. Le ministère appartient tout
entier à la gauche-pure.
P.-S. — M. Grévy a fait mander

AI. Gambetta avec lequel il a eu
une longue entrevue. O'ept à la suite
de cette entrevue que le ministère a
été formé.,,
— La convention commerciale

avec 1 Italie est prorogée à 6 igois.
Paris, 29 décembre, 5 heures, soir
Les ministres se réuniront aujour¬

d'hui pour choisir les sous-secrétai-
res n'Eut Jusqu'à présent les choix
de Ivl. DJilsch.àux finances et Cons-
tant à inté-îe.^sorte- ol-s considérés
comme cm®,' W. .v;
— En Angleterre., une portie 'dur

chemin de fer sur le Tay a été r'ëh-"
versé par un vent W Eiô au mo¬

ment du passage du train enant

d'Edimbourg, il y a de 150 à 200
noyés. Le vent empêcha les bateaux
à vapeur de porter secours.

Correspondance Financière
de là

BANQUE NATIONALE
Capital 30,000,000

11, Rue Lepcllclier, PARIS

REVUE HEBDOMADAIRE DU 28 DÉCEMBRE, 1879.
Nous retrouvons nos fonds publies* pou

près aux cours où nous les laissions la se¬
maine dernière. Les fluctuations ont été
très-limitées et n'ont guère dépassé 10 à
20 centimes aux environs du conrs de 113.
La spéculation attend avec prudence la fin
de la crise ministérielle. Le marché est
resté à peu près immobile sur l'ensemble
des valeurs, aussi allons-nous profiter decette accalmie pour entretenir nos lec¬
teurs de l'émiss'on des obligations de la
Banque Hypothécaire.
Cette affaire présente un assez grand in¬térêt pour je public pour que nous n'hési¬tions pas a lui consacrer toute la placedont nous disposons. Tout d'abord rappe¬lons les conditions principales de celle

émissions. 1,200,000 titres sont mis en
souscription le 10 janvier prochain; cestitres sont émisi à 480 francs produisant
13 fr. d'intérêt annuel, payable par tui¬les 10 février, mai, août et novembre et
sont remboursables à 1000 fr.
Il y aura G tirages par an, auxquels

concouront tous les titres et le 1er tirage
aura lieu le 10 mais 1880. Enfin, on ne
paiera que 20 fr. en souscrivanf, et 40 fr.
à la répartition, puis les versements ,de40
fr. seront échelonnés de 6 mois en C mois,
jusqu au dernier qui, le 10 janvier 1885
sera de 60 fr.
Nous n'insisterons pas sur les avantageset les facilités que présentent ces condi¬

tions ; mais nous devons faire ressortir le
caractère particulier de ces obligations.Emises à 480, elles sont toutes remboursa¬
bles à 1000 fr. Il y a donc certitude pourle porteur, devoir dans un temps donné,
son capital absolûmeni donblé ; puis la
plus-value de ces litres est dans l'ordre
naturel et inévitable des choses. On sait
que le taux de l'inlérêt a une tendance
cunlinue à diminuer, c'est à-dire que lesvaleurs tendent à être côtées de plus enplus cher pour le même revenu. Depuis
longtemps déjà ce mouvement est nette¬
ment assuré et toutes les bonnes valeurs
en oui profité ; seules les valeurs à taux
de remboursement à 1000 fr. on sous¬
trait l'obligation hypothécaire à cette cau¬
se d'arrêt dans la hausse des prix colés.Cet avantage sur les obligations de che¬
minée fer, des villes, du crédit foncier
est'jconsidérable, et sera certainement
compris et apprécié.
Si la plus-value est certaine, la sécurité

du dire n'est pas moins absolue. L'obliga¬tion est en fait, une véritable obligation
hypothécaire, c'est-à-dire qu'elle corres¬
pond exactement et, de par les statuts,
aux prêts consentis par la Banque. Celle-ci emprunte, mais pour prêter et sur pre¬mière hypothèque. En réalité la sous¬
cription d'une obligation fait un véritable
prêt hypothécaire, et nous le répétons, sur
première hypothèque. La Banque par
ses statuts, ne peut prêter que 60 % de la
valeur foncière;*on est donc absolument
couvert, et au-delà, par le gage, La Ban¬
que ne peut d'ailleurs mettre en circula¬
tion qu'un nombre d'obligations corres¬
pondant au montant des prêts qu'elle
fait.
Enfin il esl un autre article des statuts

qui ajoute une nouvelle garnatie aux obli¬
gations. Le capital de la Banque r.e peutêtre inférieur au vingtième (les obligations
émises ;, ce capital est aujourd'hui de 100
millions. On le voit, cette émission pré¬
sente les plus grands élémenss de succès
dans le présent et dans l'avenir. Les co n-
dilions de la souscription donnent les plus
grandes facilités- Les chances de plus-va¬
lue sont considérables, du fait que le rem¬
boursement à 1,000 fr. n'arrête pas la
progression des cours comme celui à
500 fr. jusqu'ici usité. La sécurité est

> ' 4

aussi complète que possible ; le succès ne
saurait être douteux.
La Banque Nationale a voulu non-seu¬

lement recommander ces titres à ses lec¬
teurs et à ses clients, mais elle a voulu
aussi les mettre à même de souscrire et de
profiter des avantages que nous venons
d'exposer. Elle s'est assurée à cet effet un
certain nombre de titres et l'on peut lni
adresserdireclement des demandes comme
aux sept grands établissements de crédit

: qui ont concouru a la fondation de la Ban-
i que hypothécaire.

Chaque demande doit être accompagnée
du premier versement, soit 20 francs par

: obligation soucrite.

Avis et Réclames

LIQUIDATION
Pour cause de cessation de Commerce

A L'OCCASION DU JOUR DE L'AN
Madame G. POUJOL a l'honneur d'in¬

former sa nombreuse clientèle que, par
suite de cessation d'affaires, les Bijoux
seront vendus à des prix au-dessous de
facture.

On trouvera dans ce magasin un grand
choix de Ch.ain.es, Montres et
Bagues, Brillants d'occasion, etc,
etc.

4

On remettra le magasin avecfacflité
pour le paiement

53, Grand'Rue, 53, CETTE

AVIS
M. Guillaume LIMOUSIS, entrepreneurde voitures, pré?ient le public qu'il établit,à partir du 25 décembre 1879, un service

de voiture à 1 fr. 25 la course, pour l'in-
lérieur de la ville, c'est-à-dire jusqu'auxbureaux d'octroi.

On trouvera, à toute heure du jours,devant le bureau central, quai du Sud, 2,des voitures toujours attelées pour ce
service.

De plus, le public trouvera dans la cour
de la gare, a l'arrivée de tous les trains,
c'est-à-dire de 8 heures du matin à 8
heures du soir, des voitures pour le
même parcours énoncé ci-dessus.

AVISAÛXVITICULTEURS
M. Paul-Emile THOMAS

attend incessamment l'arrivée de plants de
Sicile ( Vitis Nocera), qu'il met à la dispo¬sition du public au prix de 6 francs le
cent.
Le nombre de ces cépages de premierchoix étant limité, les propriétaires qui

désirent en faire l'essai peuvent se faire
inscrire d'ores et déjà.
S'adresser, pour toutes demandes et

renseignements, à M. THOMAS-
JULLIAED, à MEZE.

SIXIÈME ANNÉE
L'ÊCUIREUR FINANCIER
Paraît tous les Samedis

L'Eclaireur Financier est indispensable à
tous les Porteurs de titres
RÉSUMÉ DE CHAQUE NUMÉRO

Article d'actualités, Bi- m
lan de la Banque, Revue ^ TclIlCS
de la Bourse, Recettes i
des Chemins de fer, Ren-
seigneménts détaillés sur * par
toutes' les valeurs, As¬
semblées, Listes de tousTés Tirages, Echéances, ËHHËjn A "NTet prix esacts des cou-

pons,,.Cours 6£fici,çls de toutes les valeurs .

PRIME GRATUITE
in magnifique Portefeuille

Ê> 'CUIR DE RUSSIE
45, rue Vivieane, 45, Paris.Un,nt4"yisro spécimen est envoyé gratuitement.

be Gérant responsable P. BARBET
, "
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POUR FAIRE Demander la CLÉF de ruîRON FINANCIÈRE DU JOURNAL DE LA BOURSE
h ri '?SLiï Aillé. I) rac£-sa'r|gm.v»i mo d i RiebeUifu 83, Pans. —R-venu du trimes'n d octobre': 3 25 0,0

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur h Hélice
Du IMord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Donkerque

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

NAVIRES EN CHARGE
POUR FÉCAMP
Navire français

CSiristoplie Colomb
Capitaine DUVAL
Pour Rouen

Alfred Marie
Capitaine LEPRETRE

Pour Saint-Brieuc, Binic
Navire français

A DUC
Capitaine PHILIPPE

Pour Brest et EŒorîaix
faisant les 2 ports

Navire français

A ADÉLAÏDE
Capitaine - DAGORNE.

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

Maladies fciSa Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeai sons

DOUTONS PSORIASIS
ECZÉ » A S PVT1RIASIS
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

à Bercrrac ou à Tours.
Dépôt à Cette, pharmacie gaiIliés.

——«

Attestati >ns élogieuses de
MM. les .médecins

N/.miSr^ux certificats çle puérisovi

MERVEILLEUX
*îr: K8SiA fc£?

*
- î .«

P 31
' S 11 Ii il il iu

£ h-t *r. fi ? TJ 7} àÎBii&Mb la ii jb cylindre
su remonlaiit et se mct'u.itâ l'heure «ans
rien fiu -rir. en btwi mét-.l nickel* riciuj.
fini:! ilucoip or raliof envoyée fradc'O' n' ee
L'ardul!:> ■*$);• f\Ct;iaf,ttl t.iri !é M<>;; ré¬
el Cncu:;.--- cie îi-iïl. i.riv ,»l genre,-. A'.ir
s. a'.n'i .t ou Umùïn . «tu ■. = «'• [ÉHiUir • du
i PîSiîcu. i\ thPlliksA ûîiLi aiîl. r::.»

;t Pati!. I-, il !le<;ui Du {îlot;C

1 r f,- rne ^i",u ftl 3' v*'W t * A *Ll inLi'.:t_h i-vg-.-cy austrâlia) ,
OS ih.fô a ol.-r ôruinai>es. :... - fr.

p;0..r L:- de VEa. a cylindre. .. 1 . fr.
Kkx.UN h'- U tout À Eî'nia-i .. îr.
j.E.. u;\ ilENA 10ut VI a soro?uuw 7»\> fr.

*' |a.' 60 Îeti.) 120 ANS de SUCCES jxf s» m »»

IlpËMRAÏÏBURE^TCOQUELU.GHE
I dssCRANDES PERSONNES comme des ENFANTS

Paris, rue Saint-Martin, 324.

TTÊTES CHÂUVE'Sl
Découvert^ sans précédent I Repousse
TAIN K et ARRÊT des chutes (à forfniti.Kn v.p-v.-t.'
rens.ât pr**\ On jugera.-M'-tllp.ron,$î>,r.Rivoli. : '-«r/

DU BocBÉÎSSAinK.*'""1Vs.gd.g..
La aieiiieiîfû î»r^.tratioh-de Goudron contre

.RSga&HlTR, GRAVELLL
•:.r:vi.^ôi'-kiiiilri!ii. mis dans une

d»iîTu i sia'jte uqe Eau dev(.oii<J . c
• sa uLre etraîjd tehissante.

, r Cà;b.oHe: i fr, 50
l •1V . « p-.iy>Tlîr,xns snrt DEM AN lût

88. boiil. .Sébastuool, PARIS
iârrna-

©30 àii$SlS).âfr

MESURE

©biJliS'f] 0."'3
en

TOUS UENllES

Pi- x très modérés.

CL.ARE NQ
Fine des Casernes. 34, CETTE.

iw£

Seul
oie

Seul Dépôt à Getlç, pha
BADOUIN, Graqi-Rôf

Incomparable Eau de Toilette, sans Acide ni Vinaigre

COSMYDOR
Sevendpartont.—Entrepôt général : 28, r. Bergère, PARIS

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

, Colliers, Epingles de cravates, Bagues, Boucles
d'oreilles, Bracelets.
Album d'Horlogerie, Pendules, Bronzes, Réveils
(1,200 modèles).
Album d'Armes de chasse, Revolvers et Fourni¬
tures de chasse.

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

12 objets valant 50 fr., et Prime gratuite variant de
5 à 250 fr.
Vente par Souscription du Fusil à longue

portée dit Ckoek-Bored, payable 1© fr. par mois,
fait sur commande et 10© fr. meilleur marché que
partout ailleurs. Sur demande affranchie, contenant un
timbre pour réponse, on adresse, par retour du courrier,
dessin-spécimen des Fusils, conditions de vente et im¬
primés pour souscrire.—Adresser les demandes à l'Ad~
m In fs ira teur-Délégué, 38, boulevard St-Marcel, à Paris.

tJSJtiil PtSiSITIF
ANCIENNEMENT

a-A-DSTO-E FTJR.a-^.TUF'
Très facile à prendre,

sans saveur,

<5 ni constipation.
Phi" TRICOT, rue des Saints-Pères, 39, Paris.

Los deux purgations, lf20; par la poste, l!3!i,
Sè'iOiV: '.r.< utci -j'3 |>li.'.i'tp.aeio-.

s, vrvWiWWV1«W

LOTERIE ESFMCTOLE Billeteiâtis
Catalogue et Liste du Tirage à l'Abonné d'un an de

L'INBÉFEWD/MNICE FINANCIÈRE
2 lots de 100,000; 1 lot de 50,000; 2 lots de 25,000rflf
4 lots de 10,000 et grand nombre de lots de 5,000, 1
2,000 et 1,000 fr. Ces lots sont repris contre espèces. 1 nn
Envoi l'75 mand. anDirecteur, 39, r. Lafayette, Paris.Al il

ASTHME
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco.

Ecrire à M. le G»® CLERY
à Marseille.

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

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

crosse noyer, arme garantie et éprouvée: 3 pour 21 fr.,
6 pr40 f., 12 pr78 f. On n'expédie pasmoins de 3 à la fois,
i Revolver .Américain, G coups, canon rayé
calibre 7 mill., très belle gravure feuille nikelée; avec
son écrinei 50 cartouches, le tcut représentant une valeur
de80fr.,est expédié contre mandat-poste de 20 l*r. 75
à l'ordre de Xtg. ^r5©asBTT3B, 1, r. du Petit-Moine, Paris.

. Le SX^X&X-iDXiUlft^T, la plus belle décou¬
verte du siècle, imitation parfaite du diamant; le plus
expert s'y trompe. On offre: Bagues, Boucles d'oreilles,
Boutons, Croix, etc., etc., le tout monté sur or ou
argent. Ofi envoie i'Album franco contre timbre 15 c.
2>éfi à touslssliorlog-ers !Montre-Remontoir

pour Dames et Jeunes Gens, grandeur 14 lignes, boite
nickel ou dorée, 4 trous en rubis, mise à l'heure méca¬
nique, garantie 10 ans, 29 f.-Montre-Remontoirpour
Hommes garantie 5 ans, 19 f.
Toute montre qui ne remplirait pas toutes les qua¬

lités désirées sera remboursée immédiatement.
tBVEIïS-ESATïrj Brevetés (Garantis 5 ans).

Sonnerie-Carillon de 3 minutes.
-1° Forme octogone, cuivre vernis, 2 barillets... 9' >
2° I&, nickelé 10f »
3° Réveil-Pendule de voyage,..cuivre vernis.,.. 12f75
4° Avec cadban lumineux permettant de voir

l'heure la nuit sans lumière 17f >

5° Pendule-Réveil de luxe", forme cariatides,
«adran ordinaire 16f >

6<> 'La même, cadran lumineux 20f »

Expédition contre mandat.-poste à l'ordre de
Mitc Saécrgtine Sugué, 9, àven. desGobelins, Paris

Fonds de

Fr.
))
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COMPAGNIE ANGLAISE

©'ASSURANCES SUR LA VIE
FONDÉE A LONDRES EN 1848

ee million^ entièrement
DONT EN VALEURS FRANÇAISES

4.176.108 25 Rentes françaises 3 0(0.

garantie réalisés.

226.440 » Obligations Algériennes 4 0(01
2.901.192 80 Obligations Paris-Lyon-Méditerranée.

5.000 » Obligations Ville de Paris.
1.109.231 VO Obligations du Midi.
1.183.434 15 Obligations Ouest,
588.787 60 Obligations du Nord.

3.256.685 30 Immeubles à Paris.
1.019.557 40 Grande Ceinture de Paris.

Fr. 14.466.437 20

•Extra-risques modérés pour les voyages en dehors de l'Europe.

RENTES VIAGÈRES IBIIflÊOIATfS
au taux de ÎO, 12, 15, 17 et 20 pour cent, suivant l'âge.

PAYABLES A PARIS :

A LA CAISSE DE LA SUCCURSALE

DANS !E< DÉPARTEMENTS:
CHEZ LES BANQUIERS OU AGENTS DE LA COMPAGNIE

Et partout où la Compagnie a ses succursales
En Belgique, en Hollande, en Bavière, dans le grand-duché de Bade, en Suisse, en Italie

air.si que dans ses bureaux en Angleterre, pourvu que le rentier se présente muni de son contrat
et accompagné de deux personnes certifiant l'identité.

Les prospectus et les renseignements sont donnés gratuitement à ceux
qui en font la demande, 30, rue de Provence, à Paris.

À Montpellier, à M. Fenouilb, 4, rue de l'Observance ; banquiers : MM. Grellet et Cie ; à Mar¬
seille, à M. Ba'çcuet, 50, rue Vaeon ; banquiers : MM. Couve et Cie ; à Niines, à M. Combet de
Marqua rd, inspecteur ; Huet, agent général ; banquiers : M M. J. Gaidan et Cie; à Cette, à MM.
Martin, banquiers ; à Béziers, à M. Lonquiné, allées Paul-Riquet ; banquiers : J. Gaidan et Cie ; à
Carcassonne, à MM. Montet et Cie.

VIGNE" S1ÊRICA NES A couper sur souches aux domaines de Lamoure et <
l'Avenir, [espèces garanties Dans la famille des Co

difolia, le Clinton Barrai, pure espèce, est le plus résistant au phylloxéra, le meilleur porté-greffe,
un porte-fruit. Se défier de ses variétés telles que le Clinton nain et le Clinton défeuillé, qui ne vale:
rien ; Solmiis, Riparia, Taylor, etc., porte-greffes. Dans la famille des œstivalis, le Jacquez, l'Herb
mond, Cimingham, Norton, etc., porte-fruits ; mais aucun ne vaut le moindre des nôtres : graines
Jacquez non fennenlées ; j'ai aussi des Jacquez raeinés de semis. Onze médailles, or, vermeil, arger
deux bronzes.Prix-courant et notices détaillées sur la valeur d'un chacun, leur culture, nature du to
rain, greffe et, greffoir Barrai à incision sont envoyés gratis et franco à qui en fait la demande,

i Varie-îfecum de l'agriculteur sur les cépages américains, 1,25. S'adresser à M. Léon BARRAL, le pi
i pfiétaire, membre de la Société, d'agriculture de l'Hérault, avenue de Toulouse, 5, Montpellier. On r
l mande des représentants.

* I
Paul-Lelong

. IfP— gpi, i

liMlIflÈ! 7, pue
Paul-Lelong

t. AUDEOuRG 4b O" «f-
Paris, toutes les Communes de France et. de l'Algérie,

Aluclaioro c:;. ooso simple, en consorv. UnK, sur toile, sur n ur. Entretien garanti. Impres¬
sion de ton.-; pidspuclus et afliclies ; inr cession spéciale des alUclics sur papier-pâle ou cou¬
leurs Unes, eliromolithograpliic, etc. btstr.butv n sur ia voie publique ou â domicile
sous liande m sons enveloppes.
La Mao ou d'Al'iic'uigc général !.. Ain»»o rg et C a ues correspondants dans toutes les

corniijui.es de Frai eu. Oràce à son Agence du l'utvIiclL: dans lus journaux de Parts et de
province, elle a pu créer dans les grandes villes ul lus principales communes des Inspecteurs
chargés de s'as urèr de la bonne exécution du travail. Le personnel expérimente dont elle
dispose donne A s.i nombreuse clientèle toutes les garanties désirables.

1 Sttojriiiecmesats réserves jionr S'AflIcfisage esi i i)ÏisrrVJ.IÏOI1.

GompagnieHlSPANO-FRANQAISll
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

_ CETTE' BARCELONE, VALENCIA ET ALICANTE
B euie Coropagaio Languedocieiine, dont le siège est à CETTE

Qtiài,'de Bosc. 3
Du-ectei r : M Henry MARTIN.

ADELA, FAVIDÂD, SAN JOST
i)H)i'ARTS : de €etie pour Barcelone, Valencia et Alicante, touslesmercredis «j

sâmedis.
—• c!f. Barcelone pour Vâleneia .et Alicante, tons les dimanches.
— -3e Barcelone pour Saii .Felice de Guixols, Palamos.et Cette, top

" lé- ,mardis vendredis.
a— -, dé Valencia p.o.uAÂlicantë, tous les lundis.
— ■ de Valencia p -ûr Barcelone'et Cette, tous les jeu lis.

d'Alicarte pour Valencia, Barcelone et Cette; tous les mercredis
r. j.ou'r frets et ]àtssages, aux Agents de la Compagnie. :^ nrifriSr

v CM f IF-,e' - SÎ Big'aud. transit, consignations, quai de la L>;
\ \KCl NE, M. J. Hoara y Frasas, consignatai
A- V.AI.ENCIA, M. F. Sagristay Goil, banquier.
A ALICANTE, G. "Haveilo Hijo, banquier.

arse.

Cfe'l TK 'nîDVltrir s"' 'l'TO' ■1 y T

re.
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