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Cette, le 21 novembre.

Nous avons rapporté hier le bruit d'a¬
près lequel le miuslère, sur la proposition
rlu général Gresley, aurait décidé de - e
donner aucune suite à l'incident Ganro-
bert.

Rien nVt venu jusqu'à présent confir¬
mer d'uQe manière positive cette rumeur ;
mais si aucune résolution n'a encore été
prise, il est probable, toutefois, qu'elle le
sera avant peu et dans le sens que nous
indiquons plus haut.
Dans cette prévision, certains journaux

poussent déjà les hauts cris, certains aulres
plus modérés et dévoués au ministèr-
donuent des explications tendant à atté¬
nuer le mauvais effet que produirait cette
détermination.
Le maréchal, disent-ils, se perait rendu

chez le ministre de la guerre et lui aurait
fait des protestations de nature à lever
toutes les difficultés; il lui aurait déclaré,
entre autres choses, qu'il avait fait tous
ses efforts pour empêcher qu'on le portât,
mais que lorsqu'il s'était vu nommé à une
aussi grande majorité, il n'avait pas cru
devoir décliner le mandat qui lui a été
confié, mais qu'il avait pris soin de faire
«avoir, par une lettre rendue publique,
qu'il ne voyait dans cette élection qu'un
hommage rendu dans sa personne à l'ar¬
mée et non un acte d'hostilité contre le
gouvernement.
Nous ne savons ce qu'il peut y avoir de

vrai dans ces racontars ; toujours est-il
que l'opinion publique, qui n'aime que les

FEUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS

N.3.

LE SECRET de L'ABIME
(nouvelle)

Par Mme Eugène GARC1N.

I

la parole jurée

ne possèdait-il pas, dans son mo-
presbylère, cette félicité suprême
'avait point connue dans son enfan-
i jeunesse? Vivre au milieu de la
! nature, étudiant ses secrets,
ondissant «es mystères, mêlant son
sa divine poésie.
ce contact incessant, depuis huit

situations nettes et ne comprend rien à
tous ces subterfuges de la politique, s'é¬
tonnera de la longanimité du gouverne¬
ment et verra avec regret qu'on laisse le
maréchal à la tète de la commission qu'il
préside.
Il faut dire aussi que le passé du maré¬

chal Canrobert n'est pas fait pour iaspirer
un bien vif intérêt, car il est trop iniime-
ment lié à l'étrauglement de la seconde
Répub ique pour que les amis du régime
actuel puissent avoir une grande confiance
on lui.

Le boucan a élu domicile aux Folies-

Bergères. Cet établissement d'ordre im¬
moral ri'éUit pas aerouiumé à pareil hon¬
neur, réservé jusqu'ici à la Chambre des
députés par MM. les bonapartistes; c'est
tout au plus si, de fois à autro, on y as¬
sistait à un commencement de pugilat
entre deux gommeux pourchassant la
même belle, qui étaient poliment invités à
aller se pocher les yeux ailleurs-
Pourquoi donc tout ce'bruit; parce

que M. Sari, directeur des Foiies-Bergè-
res, exhibe depuis quelques jours de pré¬
tendus acrobates zoulous. 11 s'était d'abord
contenté de les faire assister au spectacle
comme le commun des mortels, mais la
clientèle de la maison commençant à s'ac¬
coutumer à coudoyer ces nègres inno¬
cents, M. Sari les transporta sur la scè¬
ne, où ils exécutent des gambades, bran¬
dissant leurs zagaïes et en poussant un cri
raaque, que l'on dit être leur cri de
guerre. Inde irœ chez les bonapartistes.
Leurs journaux protestèrent, crièrent au

années, il ne s'était pas lassé une heure.
Aussi, quand revenait le printemps, on le
voyait, son bâton noueux à la main, sa
boite de fer blanc nonée autour de sa

ceinture, reprendre chaque jour le soutier
de la montagne. Porter des secours et des
consolations dans les maisonnettes isolées
des pâtres, cueillir la plante précieuse
médicinale ou la plante rare dont il ornait
son herbier et son jardin; rentrer sous
son toit, et remplir sa solitude par la pré¬
sence d'une sainte femme et la lecture des
livres dont il avait formé une petite biblio¬
thèque d'élite : telle était, entremêlée
avbC les devoirs professionnels, la vie de
cet homme de trente-trois ans à peine,
qu'une parole jurée avait rèvêtu de la
robe du prêtre.

II

un rayon de soleil

Le lendemain, en se levant, le premier

scandale, proclamèrent que cette exhibi¬
tion froissait la population parisienne, ou

plutôt cette partie de la population pari¬
sienne, gommeux Alphonse et belles pe¬
tites qui fréquentent les Folies-Bergères ;
et on organisa un petit boucan. Chaque
soir, les malheureux pseudoqZoulous sont
accusillis par des huées et par des coups
de sifflets.

Ce qu'il y a de plus curieux en cette
affaire, c'est que le coupable (?), M. Sari,
est un bonapartiste avéré. Mais tout bo¬
napartiste qu'il est, il estime que ses af¬
faires n'ont absolument rien à voir avec

les sentiments de son parti, et a profité de
la notoriété acquise par les Zoulous de¬
puis la mort do l'ex prince impérial, pour

grossir ses recettes. A-t-il tort, a-l-il rai¬
son? nous n'eD avons cure; mais, en tous
cas, il n'y a réellement pas dans tout cela
de quoi faire tant de bruit. Les Zoulous
qui sont aux Folies-Bergères n'ont pas
tué le fils de Napoléon III, pour une bonne
raison, c'est que ce ne sont pas des Zou¬
lous ; mais en admettant même qu'ils fus¬
sent originaires du Zoulouland, pourquoi
M. Sari n'aurait-il pas le droit de les exhi¬
ber à sor. public ? Ceux qui trouvent à y
redire, n'ont qu'à ne pas aller aux Folies-
Bergères, et voilà tout.

Chronique Commerciale
Rivesaltes, 17 novembre.

Il existe une tendance marquée à

soin de l'abbé Fabry fuljde courir au lit de
Nanon : il était vide. Elle était au travail

depuis l'aube. Il la gronda ; elle n'y parut
pas sensible. Il lui dit très sérieusement :
— Vous vous entêtez, Nanou, je m'en¬

têterai aussi. J'ai à mo rendre à Luis; je
ne partirai pas, que vous n'ayez quelqu'un
auprès de vous pour vous aider, vous
soigner au besoin.
Elle joignit les mains :
— Cher maître, nous sommes si pau¬

vres! Comment payer les services à de
plus pauvres que nous ?
— En leur faisant du bien.

Un éclair traversa les yeux de la vieille
femme : « Eu leur faisant du bien ». Ces
mots furent pour elle toute une révélation.
Hésitante tout à l'heure, elle parut prise
d'une résolution soudaine.

— Cher maître, savez-vous que les
pauvres Lazari ont eu hier leur sixième

la hausse qui se manifeste également
dans les reventes avec prime de 2 et
même 5 fr. au dessus du cours pri¬
mitif d'achat.

Les vins premiers choix sont payés
à 50 fr. la charge de 120 litres.
Les petits vins sont arrivés jusqu'à

43 fr.
Les petites caves, qui en général

renferment lesmeilleurs vins sont en¬
core à vendre. Malgré l'empresement
du commerce, ilestaujourd'hui recon¬
nu et je dis même certain que les dé¬
tenteurs quels qu'ils soient obtien¬
dront le prix raisonnable qu'ils atten¬
dent de leur récolte.

NOUVELLES DU JOUR

Le Rappel souhaite ardemmant que la
Chambre actuelle n'ailla pas à rebours du
progrès : Rien n'est encore perdu à cet
égard, mais tout est gravement compro¬
mis.

La sous-commission des douanes et des
industries diverses à entendu aujourd'hui
le rapport de M. Devès sur les boissons et
l'introduction des bestiaux en France.

La deuxième sons-commission des
douanes a adopté les conclusions du rap¬

port de M. Devès, fixant à 4 fr. 50 le
droit par hectolitre avec titrage alcoolique
au maximum de 12 degrés.
La sons comission a admis ensuite un

enfant, et qu'il n'y avait pas de pain an
logis ?
— Eh bien ?
— Et ils en ont un septième qui n'est

pas à eux.
— Lequel donc :
— La petite Catarina, vous savez? Ah !

ce sont de fiers cœurs, ceux-là, d'avoir
gardé à leur charge l'enfant de« autres !

— Vous voulez dire Nanou, qu'il faut
prendre cette enfant avec nous ?
— Seigneur Jésus ! quelle bénédiction

serait pour ces pauvres gens !
Et, comme pour le point laisser refroi¬

dir la bonne pensée de l'abbé :
— Cher maîlre, courez vite. Tenez ,

1 j'ai déjà préparé ce vieux linge pour le
petit enfant. Puis, j'ai trouvé au fond de
l'armoire cette bouteille de bon Bordeaux,
qu'on nous a donnée lors du passage de
Monseigneur : quelques gouttes réconfor¬
teront l'accouchée.

I



droit de 20 fr. sur l'hydromel et sur les
jus d'orange ; otun droit de 1 fr. sur les
cidres de poires et les verjus ; elle a ra¬
tifié les propositions relatives aux pommes
et aux poires écrasées, ainsi qu'aux eaux
minérales.

M. Tirard, ministre de l'agriculture et
du commerce, a été entendu hier par la
commission des tarifs de douanes, afin de
s'entendre sur la question des admisions
temporaires.

La Commission du budget de la Chara-
se réunira lundi au Parlais-Bourbon.

A.u dernier conseil des ministres, les
membres du cabinet se sont occupés des
projets de loi municipaux qui devront
venir en discussion de la Chambre ; on

•'est entretenu particulièrement des projets
de loi relatifs à la réforme de la magistra
tive et à la presse.

C'est M. Reclus, lieutenant de vaisseau,
qui vient d'être chargé d'organiser au
cabinet du ministre de la marine l'impor
tant service du bureau des marines étran¬

gères. Il s'agit de traduire toutes les
publications ayant trait à la marine et
publiées a l'étranger.

Dans la prochaine séance du conseil de
la Légion d'honneur, fixée au 1er décem¬
bre, il sera examiné un certain nombre de
nouveaux dossiers de condamnés de la
Commune sollicitant leur réintégration
dans les cadres.

M. de Freycinet, ministre des travaux
publics, a soumis à M. le préaident de la
République le projet tendant à ouvrir un
crédit de 600,000 fr. pour commencer les
études du chemin de fer transsaharien. Le
projet sera soumis aux Chambres.

Quelques tentatives avaient été faites
pour arriver à la fusiou de la gauche
républicaine et du centre gauche. Ces
tentatives ne semblent pas devoir aboutir
Les groupes existant se réuniront comme
par le passé et s'entendront par l'inter¬
médiaire de leurs bureaux.

En disant cela, elle enfonçait la bou¬
teille dans la poche delà soutane de l'abbé,
lui mettait le paquet à la main, et elle ne
fut contente qu'en le voyant s'éloigner
prestement.

La maison des Lazari était une des plus
pauvres du village. Située [dans une ruelle
étroite, au delà du pont, elle paraissait
être un entassement de matériaux plus
qu'une habitation humaine. L'ardoise, la
tuile, le pierre, jusqu'au marbre, tout
s'y mêlait, s'y entrecroisa' .«••• s ordre,
et encore plus sans art.
Comme on sortait de la saison des gla¬

ces, 3i rude dans les Âlpes dauphinoises,
l'intérieur présentait un bien autre pêle-
mêle. Aux murailles noircies par la fumée
pendaient des marmite", des barrates,
mêlées à des vêtements, à des brauchos
d'arbre jadis vertes. D'une boîte de sapin,
fermée par des pièces de toile, sortaient
de faibles vagissements ; c'était là qu'était

M. Calmon, président de la commis¬
sion des finances du Sénat, a réuni au-

jourd'hu la Commission au Luxembourg.
M. Calmon a exprimé, non l'espoir,

mais la certitude que la commission se
mettrait, dès l'euverture de la session du
Sénat, à même d'entamer, dans un bre
délai, la discussion du budget de 1881.
La discussion ne soulèvera aucun con¬

flit avec la Chambre.

Quoi qu'on ait dit, M. Bardoux persiste
dans sa résolution de déposer, à la rentrée
eu dans les jours qui suivront, sa propo¬
sition de rétablissement du scrutin de liste.
Plusieurs influences s'étaient employées à
le détourner de son projet, mais l'ancien
ministre de l'instruction publique ne s'est
pas laissé convaincre.

La cour de cassation, sur un pourvoi
soutenu par M. le procureur général
Bertauld, a cassé un arrêt de la cour de
Rennes et consacré le droit des maires
d'adresser des communiqués aux journaux
concernant jles actes de l'administration
municipale. Il s'agissait, dans l'espèce,
d'un communiqué du maire de Vannes
que le Petit Breton avait refusé d'insérer.

Il parait se confirmer que comme
nous l'avons déjà annoncé, le garde des
sceaux a l'intention de laisser tombpr
l'affaire de l'évôque de Grenoble. Le con¬
seil d'Etat ignore toujours s'il y sera
donné suite, et cette ignorance peut, on en
conviendra, être regardée comme la preu¬
ve que M.j Le Royer a changé d'avis sur
la question.

Chronique Cettoisf
Nous publierons mercredi un numéro

spécial du Journal Programme, dont le
fruit de fa vente sera donné aux inuondés
de Murcie.

M. Lisbonne, notre député, plaide au¬

jourd'hui, au tribunal de commerce de
notre ville, un procès très important.

le nouveau-Dé, bercé à tour de rôle par
deux petits crétins, ses frères, pendant
qu'une grande, fille, la sœur ainée, prépa¬
rait un breuvage pour sa mère.
Lorsque l'abbé Fabry pénétra daDS

cette pièce d'où s'exhatait une odeur nau¬
séabonde, il fut pris d'une profonde pitié.
Il s'approcha du grabat où reposait Fran¬
çoise Lazari, jet lui exposa le principal
objet de sa visite.
— La Catarina, dit-elle, vous voulez la

Catarina ? Les petits trouveront bien à
dire, car elle jest bien bonne pour eux.
Mais c«la ne fait rien, monsieur le curé,
vous pouvez la prendre ; ce sera un bien¬
fait pour elle el pour nons.

—- Elle n'est pas à vius, m'a-t-on dit,
interrogea le prêtre. Comment cela se
fait-il ?
La pauvre femme leva les yeux, en

poussant un pofoud soupir.
— Ah 1 c'est bien ancien, cette histoi-

Ori nous annonce prochainement l'arri¬
vée dans notre ville de M. Humbert. qui
viendrait, dit-on, donner des conférences
sur les mauvais traitements que subissent,
d'après lui, les déportés de la Nouvelle-
Calédonie.

Le nommé Pinto Carmera, marin, sujet
italien, a été arrêté, hier, à 5 heures du
soir, en vertu d'un mandat d'amener dé¬
cerné par M. le juge d'instruction de Bou¬
gie, en date du 26 juillel 1879.

Le nommé Lechevalier Louis-Adolphe,
âgé de 35 ans, en résidence obligée à
Cette, a été conduit à la chambre de sû¬
reté, pour ivresse manifeste et scanda¬
leuse.

Le train 103, venant de Caicassonne
(ligne du Midi), qui doit arriver à Cette,
à H heures 10 du soir, a eu une heure
10 minutes de retard.

M. le comte de La Torre n'est pas ce

qu'on peut appeler un professeur d'es¬
crime, il n'en a pas les qualités ; c'est
plutôt un spadassin, un bretteur, en nn
mot, un duelliste ; d'ailleurs, ses nom¬
breux duels et ses non moins nombreuses
victimes attestent son sang-froid sur le
terrain et son intrépidité dans l'atta¬
que.
M. Barthélémy, qui s'est mesuré avec

M. de La Torre, a eu facilement le dessus
sur son adversaire ; le jeu serré de M.
Barthélémy a réduit à néant les grandes
évolutions d'épée dont M. de La Torre
abuse un peu.
Nous avons aussi applaudi le jeune Bar¬

thélémy, âgé seulement de 14 ans, jeune
homme qui promet beaucoup. Un assaut
très-intéressant a été celui de M. Ducros
contre M. Bonnet.
M. Ducros, de Béziers, possède un cal¬

me et une assurance qui intimident; il est
facile de reconnaître dans son jeu l'expé¬
rience acquise par plusieurs années d'es¬
crime. M. Bonnet, plus vif dans l'attaque,
a les défauts de ses qualités, il se précipite

re. Eh ! oui, monsieur le curé, dix-sept
ans bientôt qu'on me l'a laissée sur les
bras. C'étaient dbS gens riches, ma foi !
Et jeunes et beaux tout les deux: La da¬
me mit an monde ici même, à Saint-Ju-
lian, une belle petite fille. Je nourrissais
ma première, ma Marinette, qui est là.
On me demande de nourrir l'autre ; je la
pris. On me laissa une bourse pleine d'or,
en me promettant, chaque trimestre, de
m'en envoyer autant. Durant un an, cela
marcha bien ; puis plus rien. Que voulez-
vous! J'ai élevé la petite tout de même;
je ne pouvais pas la laisser aux chiens de
la rue.
— C'est bien, Françoise, ce que vous

avez fait là, et votre bon cœur vous méri¬
terait un sort meilleur. Mais ayez con¬
fiance, Diau ne vous oublie pas, et moi,
son pauvre serviteur, je veillerai sur
vous. Où sont vos autres enfants ?
— L'aîné des garçons est au pâturage

sur son adversaire avec trop d'impétuo¬
sité ; néanmoins, le poignet est solide
l'œil est vif ; c'est un maitre de la bonne
école qui a dignement tenu son rang dans
l'assaut.

Dans plusieurs exercices de gymnasti¬
que, de danse, bâton, etc., nous avons
pu admirer la souplesse de Messieurs les
maîtres et prévôts du 27* bataillon do
chasseurs, qui tous ont rivalisé d'habileté
et d'adresse, notamment M. le professeur
de gymnastique, qui a émerveillé le pu¬
blic dans ses exercice? de la barre fixe.
On nous annonce que dimanche pro¬

chain . à deux heures de l'après-midi,
dans la salle du Prado, M. de La Torre
doit donner un nouvel assaut d'armes,
dont le programme sera aussi bien com¬
posé que celui de la soirée d'hier.
Les mêmes sujets doivent prêter leur

concours; aussi pensons-nous que les
amateurs nombreux de ces exercices
sauront profiter de cette nouvelle réu¬
nion.

Théâtre de Oette

Direction de M. Janroy

Samedi 22 Novembre
Avec le concours de Mlle Marie Mineur
du théâtre national de l'Opéra-Comiquo

Gralathêe

Opéra comique en deux actes
Fleur-de-Thè

Opéra bouffe en trois actes.
Bureaux à 7 heures et demie ; rideau à

8 heures.

Lundi 24 novembre

Avec le concours de M. Saint-Léger,
premier rôle du théâtre de l'Ambigu
Le Loup de Kévergan

Grand drame nouveau en six actes

Les trois épiciers
Vaudeville en 3 actes

Ouverture des bureaux à 7 h. 1[2 ; ou
commencera à 8 b.

Pour se bien porter, il faut prendre an
commencement de chaque repas nue petite
cuillerée à café de Quinquina Bravais
dans les premier verre de vin.

avec son père. Le plus petit... Oh 1 la Ca-
tarina le promène sans doute. — V»,
Marinette, appelle ta sœur de lait.
Deux minutes après, la porte se rouvrit,

et, en même temps qu'un rayon de soleil,
la Catarina entra dans le logis. Elle te¬
nait dans ses bras un gros enfant de deux
ans, dont les joues blafardes constrastaieDt
avec le teint aux reflets chauds et dorés de
le fillette. Elle s'arrêta, fixant sur l'abbé
Fabry deux grands yeux noirs, étranges,
farouches, et souriants à la fois.
— Approchez, mon enfant, dit-il, en la

considérant avec intérêt.
Elle voulut poser le petit à terre ; il

poussa des cris affreux, en se cramponant
à elle.
— Voyez-vous, dit-elle tendrement,

le monstre ne veut pas me quitter. Venez
donc, monsieur, et taisons-nous.

(La suite au prochain numéro)



On voit immédiatement disparaître, di¬
gestion difficile, dypepsies, gastrites, :
gastralgies, névrosés, névralgies, et repa j
raître les forces et l'appétit.
Dépôt général, 30, Avenue de l'Opéra,

Paris et dans toutes lesbouues pharmacies.

Tout le monde sait, que l'Iodure de
potassium est, le seul remède qui guérit
sûremeut les goitres, asthmes, humeurs
froides, surdités, syphilis, engorgements
laiteux, dartres, boutons, démangeaisons,
en un mot : toutes maladies provenant de
l'acreté du sang et des humeurs. Malheu¬
reusement, administré en solution, sirop,
potion, ce sel est désagréable à prendra, il
provoque nue contriction à la gorge, et
une salivation tellement pénible, que la
plupart des malades en abandonnent l'u¬
sage bien avant leur complète guérison.
Pour obvier à cet inconvénient, un grand

nombre de mes confrères et moi, neus
n'employons plus, depuis longtemps, que
les dragées à l'Iodure de potassium de M.
Foucher, d'Orléans.

Les heureux résultats qu~ nous avons
tous obtenus de l'emploi de ces dragées
me font uu devoir de les recommander
publiquement à tous les malades ayant
besoin de ce précieux médicament.

Dr Martin.

I
Madrid, 20 novembre.

L'amirai Jaurès, ambassadeur de France
à Madrid, est arrivé. Une compagnie d'in¬
fanterie et une musique militaire lui ont
rendu les honneurs, à la gare du
Nord. Le comte de Solms, représentant
de l'Allemagne au mariage royal est arri¬
vé par le môme train.
— Le général Ciadini, ambassadeur ex¬

traordinaire du roi d'Italie, est attendu sous

peu.

Londres, 20 novembre.
Le comité exécutif du Home Rule s'est

réuni hier soir, à Londres, et a adopté
une résolution exprimant son indignation
au sujet des arrestations faites en Irlande,
et assurant les prisonniers de la sympathie
de tous les Irlandais qui séjournent en An¬
gleterre.
— Le Daily News publie la dépêche

suivante de Pestb :

Un télégramme de Bucharest assure

que la question d'Arab Tabia a été résolue
•n faveur de la Roumanie. L'Italie et la

Turquie ont voté avec la Russie, contre
l'Autriche, l'Allemagne, l'Angleterre et la
France.

§£— Une autre dépèche d'Asterabad en
date du 17, publiée par le mêmejournal,
dit que les opérations russes dans l'Asie
centrale sont suspendues jusqu'à l'arrivée
des renforts et jusqu'à ce que les moyens
de transports soient organisés. Le bruit
court que Mourberdik-kan, marche con¬
tre l'armée Russe avec 15,000 cavaliers,
12,000 fantassins et 18 canons.

Paris, 21 novembre.

Le président de la République, accom¬
pagné de M. Waddington, du général Pit-
lié et de plusieurs personnages politiques
a rendu visite aujourd'hui à la future rei¬
ne d'Espagne et à sa mère l'archiduchesse
Elisabeth.

Paris, 21 novembre. j
D'après VOfficiel, M. Aube capi- î

ne de vaisseau est nommé gouver- i
neur de la Martinique en remplace¬
ment de M. Gent.
— Le nouveau cable Transatlanti¬

que français a été inauguré hier par
une dépêche de M. Grévy exprimant
au président Hayes Ls sentiments
les plus cordiaux.
— On assure que les relations cor¬

diales sont rétablies entre l'Angle¬
terre et la Turquie à la suite des ex¬
plications de la Porte à lord Salisbu-
ry ; cependant les vaisseaux de Malte
sont tenus prêts à partir en deux
heures, si c'est nécessaire.

BOURSE DE PARIS
Du 21 novenbre 1879.

3 % 81.30 s. v.
—% amortissable. 83.20 b. 05
4 ex-coupon 112.00 b. 75
5% 114.90 h. 05

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 20 au 21 novembre

Venant de

Barcarès, bal. fr. Vialor et Lucie, 27 tx,
c. Clerc, vin.

Barcelone, vap. esp. Besoa, 277 tx, cap.
Gartiez, diverses.

Barcelone, bal. fr. AnOine Josuph, 32 tx,
cap. Cantaloube, vin.

Valence, vap. fr.§ Lutélia, 754 tx, cap.
Allemand, diverses.

Marseille, vap. fr. Evénement, 191 tx, e.
Ricci, diverses.

SORTIES
Du 20 au 21 novembre

Allant à

Palma, bal. esp. Libertad, c. Arbena,
fûts, vides.

Valence, vap. fr. Télémaque, c. Recoux,
fûts vides.

Oreste, tr. m. aut. Gregorius, c. Antou-
rieck, lest.

Philippe-ville, vap. fr. Colon, c, Rachou,
diverses.

Bône, vap. fr. Lorraine, c. Condroyer,
lest.

Rouen, vap. fr. Yille de Cambri, cap.Be-
vin, vin.

mmm

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,00 0,000

11, Rue LepelleUer, PARIS

BOU rse du 20 novembre 1879
Les marchés Etrangers sont très fer¬

mes et les consolidés arrive x en hausse
de 3[8.
L'escompte n'a été élevé ni à Londres

ni à Paris. Le bilan de la Banque de
France montre du reste une diminution
du Portefeuille. L'encaisse a aussi diminué ;
et par contre, il y a augmentation dans la
circulation et augmentation dans les
comptes courants.
Cependant la Bourse de Paris est plùlôt

un peu lourde. Le 3 % finit à 81.32, l'a ¬
mortissable à 82.07 et le 5% à 114.85.

Cette faiblesse n'a rien qui nous étonne et
qui doive préoccuper.
Nous préférons la stagnation dans les

cours actuels, nous l'avons dit, afin de fa¬
ciliter les achats au comptant qui seuls
peuvent donner la stabilité des cours et
plus tard leur plus-value.
Lo3 institutions de Crédit, quoique su¬

bissant l'influença du marché des rentes,
sont relativement bien tenues.
LaBaaque de Paris fait 840, la Banque

d'Escompte 758 ; Le Foncier est lourd à
1010. Le travail de répartition des Obliga¬
tions Foncières toucheà sa fin, s'il n'est
déjà terminé. La Banque Nationale com¬
mence à envoyer à partir de demain à ses
clients et à ses correspondants de provin¬
ce, les obligations leur revenant d'après
la répartition qu'elle a obtenue du Crédit
Foncier.

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

Etude de M® PAULET, huissier, à Cette \

AVIS
Dimanche, 23 novembre courant, à dix
heures, sur la place de l'Hôtel-de-Ville
à Cette, l'huissier soussigné continuera
la vente du

Matériel du café Neptune
Le billard, fourneau et autres objets

pourront être vendus sur place et de gré à
gré par l'huissier.
L'acqueraur payera comptant avec le

six pour cent en sus.
Cette, la 13 novembre 4879.

PAULET-

Prime Gratuite d'Argenterie
A CHOIS'R SUR LES ARTICLES SUIVANTS

1° Un service à café, composé de 6
cuillers métal blanc argenté, modèle ri¬
che à filets avec joli écrin ;
2° Une magnifique timbale guillochée,

argentée ;
3° Un très-beau couvert de table (cuiller

et fourchette) métal blanc argenté, genre
riche, avec filets.
Tous ces articles, d'argenture de pre¬

mière qualité, sortent de la grande maison
d'orfèvrerie Adolphe BOULENGER, de
Paris.
Par suite de traités très-importants pas¬

sés avec celte maison, l'Administration de
la Situation, journal de grand format, le
plus complet et le plus répandu des jour¬
naux financiers, le meilleur guideaccré-
dité de l'épargne, offre à titre de prime
gratuite, à toute personne qui prendra un
abonnement d'un an (4 fr.) ou qui renou¬
vellera son abonnement, l'un des articles
ci dessus, au choix, expédié franco en
province.
On s'abonne sans frais à la Situation (4

fr. par an), dans tous les bureaux de poste
ou à l'administration du journal, 33, rue
Yivienne. à Paris

LA

BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
Société anonymean capital de

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

4 Septembre
Se charge spécialement des ordres

de Bourse à terme.

UN NÉGOCIANT fe:
d'un âge mûr, muni des meilleures réfé¬
rences et ayant fortune, se chargerait d'a¬
gences pour la vente de fruits du Midi,
d'huiles, d'épiceries, et cela pour l'Alsace-
Lorraine Offres franco, sous chiffres S.
T. 125. à l'agence de publicité Rudotph
Moss, à Strasbourg, en Alsace.

UN MILLION h PRÊTER
Par fiactious de 100 francs et au-des¬

sus à un an d'échéance.
Ecrire franco auCrédit populaire

47, rue du Pont-Neuf, Paris.

CIMENTS VlCAT
de Grenoble

IsORXI_.A3VD
PRISE PROMPTE

ARTIFICIEL, DEMI-LENT
Seul dépositaire à Cette :

F. BOUTET, S1 deCh. BREVET
Entrepositaire de Matériaux de Construction

A Louer ou à Vendre
UN

GRAND ETABLISSEMENT
Occupé précédemment par uns distille¬

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

S'adresser au bureau du Journal.

Musique et IPianos
de tous Facteurs

ALPHONSE GRACIA
42, Grand'Rue, 42, CETTE

Instruments en cuivre et en bois.
Cordes diverses et accessoires pour

tous les instruments.
Location et accord de pianos.

Abonnemen s à la musique
avec primes

ATELIER DE RÉPARATIONS

A VENDRE
EN GROS OU EN DÉTAIL

20 cheminées marbre de toutes dimen-
ions; dessus de commodes à 42 fr. 50,
et table de nuit.

CHAUVET père
marbrier

rue des Casernes, 25, à Cette

BOITES POSTALES
pour

ECHANTILLONS DE LIQUIDES
de

M. CHEVALLIER Fils, de CETTE

Seul dépôt à Cette, à la papeterie A. CROS,
quai de Bosc, 5.

Petits modèles, 40 cent. — Grands
modèles, 50 cent.

GO POUR CENT DJE REVENV PAR A2V

LIRE lesMYSTERES de LA BOURSE
Envoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE, 7, pl. de la Bourse, Paris.
Avec 1,000 fr., on devient ainsi Millionnaire en 17 ans.

VIENTdePMAÏTEI
à la Maison du PONT-NEUF

Rue du Pont-Neol, N° 4, N» 4bis, N» 6, N» 8 et N° 10
PARIS

pour la Saison d'Hiver 1879-80
Le CATALOGUE le plus complet des Vêtements pour

HOKnËS, JEUNES GENS ET ENFANTS
avec toute., lys gravures de Modes (dernière création)
etles moyens de prendre les mesures soi-même.

6 SÉRIES EXTRAITES DU CATALOGUE :

PARGESSUSVESTON
Grosse mousse,doublé
tartan, très soigné.

l fr.

ULSTER
Draperie

frisée, réversible,
col pèlerine,

poches manchon.

19 fr.

l'ELBEU.F
Superbe, h-tement

complet,0 raperie che-
viot, doublé tartan

29

Draperie mousse,dou¬
blé tartan,col velours.

19 fr.

ULSTER
Nouveau nu ib'ie rie,ha
draperie, triple épais¬
seur; double entière-
•••o,nt tartan, large col

'

rinc, poches raan-
or. fr.29*

PARDESSUS
Pour Enfants

Draperie ratinée,
.doublés chaudement»

fr.8'
Expédition franco dans louto la France 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

In in pont-neuf, Paris
LA MAISON

W A. pas DE SUCCURSALE^
Le Gérant 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
Four Saint-Brieuc, Binic

Navire français

m MARIE
Capitaine PHILIPPE
"POUR FÉCAMP

Navire français

Trois-frëres
Capitaine Savallk
POUR FÉCAMP

M Christophe Colomb
Capitaine DU V A L
Pour' Rouen

Alfred Marie
Capitaine LEPRETRE

Pour Saint-Maïo, faisni li¬
vrer a Sainf-Bmeux, Din:<n,
Grahville et au:: iles- an¬
glaises

RENE
Capitaine VAUDELET

POUR SAINT-SERVAN
Navire franchis

A ALLIANCE
Capitaine BFSNARD.

S'aifress.T à M. A. SALONNE,
courtier maritime, à Csttb.

FABULEUX!
Montres garanties de Genève
à remontoir, en simili-or,
48 lignes, titre (OR BRILLANT,
garanti depuis 45 juillet 1879),^
4 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.,
MONTRER or pour hommes, 8 rub., à sec, 75 fr.
'REMONTOIRSarg.481.,trotteuse,40rub., 42fr.
'61.LETIERES ou léontines (ormix.), B 7ou 20 fr.
^MONTRES OR Pr dames, 8 rubis, 55 à 60 fr-
^MONTRES (argent) pour dames, 8rubis, à 32 fr.

Les marchandise! sral livréesgaranties 2 ans-
êglêes et repassées ( avec écrin )-2

iParM.h. deydier(fabricant), rue duMont-i
ftlanc, 20, à Genève. — Garantie
(Envoi franco contremandat-poste.—]
•pour envoi contre remboursement.—A
.Gros et Détail.- Se méfier de la Contrefaçon.
1

ûe
mjDoci-BRISSAUDG't'S)
La meilleure préparation 4e Goudron contra

RHUMES, BRONCHITES, GRAVELLE
Un copeau de goudron, mis dans nno carafe,

donne en quelques instants une Eau de Goudron
délicieuse, salnlre et rafraîchissante.

La boîte : 1 fr. 50
ENVOI PROSPECTUS SUR DEMANDE

LIEDTARD1 C=, 88, boul. Sébastopol, PARIS
Seul Dépfit à Cette, pharma¬

cie BADOUIN, Grand-Rue.

?» %

©5]mi§§fbsëi! ©©«©tra»

MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

ON DEMANDE
des VOYAGEURS

Gains faciles (le 30 à 40 fr. par jour Ecrire
franco à M. Favr 1, boulevard Saint Michel,
78, Paris.

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

les, pris .cn gare, de Bcziers.
S'adresser à M. Âzaia Ber¬

nard, e;■!repreneur gét.éral des
vidanges, à BéztM'S (Hérault/.

LA

yELOUTlNE
est une poudre de riz

spéciale
préparée au bismuth,

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

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

CH. EAY, INVENTEUR ,

9, rue de la Paix, 9,
PARIS

ON demande MipRESEimNTSîr
canton. Gains assurés de 200 à 300 francs par
mois, "-ans voyagtor. Ecrire franco à M. Feu-
guéur, rue Dmlert-Rorhereau, 41, Paris.
Le nPiASTSt est envoyé

! s k , 'î_ ï, B trratis pendantitso i, u « « ('"a gratiS pei

''"FGNîfSS1CBUCS
sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre, Paris.

deux
mois

12e année

ÎLE MONITEUR
DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE

! Parait tous les» Diinauelies
En grand format de 16 pages

[Résumé de chaque Numéro :
fFR'

l|PA,tITA1S 4FR.; S
PAR

AN

Bulletin politique Bulletin Fi¬
nancier Revue de toutes les

pab valeurs do la Bourse Recettes
-

_T de ch. de fer Correspondances
L AN étrangères. Coupons éehus, ap-

| pels de fonds, Cours des valeurs en Banqne etlen Bourse. Revue des Charbonnages. Bulletin
| agricole. Liste des tirages. Vérifications des
I numéros sortis. Réponse aux abonnés par
Ajournai. Renseignements financiers.
1 PRIME GRATUITE

Manuel des Capitalistes
Un fort volume de 500 pages in-8.

Ouvrage le plus complet gui existe, contenant
l'historique de toutes les valeurs,

abonnement d'essai
I Pour mettre le public à même défaire la comparaison

avec les autres journaux financiers.
Francs la première année

K «s^Bi Avec droit à -prime gratuite.
? PARIS — 7, rueLa:, ette. 7,— PARIS 4
| Evôyernman-7 timbres-poste

ON D^rE YOYAGEURScuïsoà
50 (r. par jour. Ecrire "franco à M. Ir.ia.rt, 103,
rue du Temple, Par;s. Orfèvrerie, Ruoiz, Cou¬
tellerie. Fournit.ires générales pour limonadiers
et maîtres d'Hôtel. Bon marché ans concurrence
possible. Envoi des tarif; franco.

flépuratives
fr. la boîte dans toutes les Pharmacie*.

ASTHME
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco.

Ecrire à M. le C" CLERY
A Marseille.

VERMOUTH DE fîîKI usi t
et CJie

Médaille de tir nu

AU QUINQUINA
D'ISNAH 1>J Neveu

A ALGER
L.-Y. BERNARD et Cie, Successeur

Rue Charles-Quint, 5, k Alger.
Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (-I874J.

à l'exposition agricole d'Alger [1876).
SETJLJS RÉCOMPENSE

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

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

liaison J.-P. LAROZE Se Cie? Pharmltu
2, Rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

i

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,
Gastralgies,

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

Dyspepsies,
Digestions lentes,

Dentifrices Laroze
AU QUINQUINA, A LA PYRÈTHRE ET AU GAIAC

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. PARIS :

2G> Fi.xxe Neuve -des ■Petits -Champs, S2S

V.
et dans toutes les bonnes pharmacies ht parfumeries

du département.

DEPUIS LE 17 NOVEMBRE

L'Administration, les Bureaux, les Caisses
LeJournal cie laBourseet tons l«s SERVICES «le

L'UNION FINANCIÈRE du JOURNAL de la ROURSE
SONT INSTALLÉS

PARIS—83, rue dieXïiolielieu, 83- PARIS

Compagnie HiSPUNO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE, BARCELONE, YALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège est à CET?

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

ADELA, NAVIDAD, SAN JOSE
DÉl'ARTS : de Cette pour Barcelone, Valencia et Alicante, tous lesmercredis et

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

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

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. BF. Rigaud, transit, consignations, quai delà Darse, 1Ç
A BARCELONE, M. 3. lîoura y Presas, cosignataire.

*
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Bavello ïïijo, banquier.
"ÔETTE -- Tniurimeru'. «t Lithographie A . OR S, quai de Bose, f>

ïtPILEPSIE'
IMAL CADUC)

1Guéri parCorrespondance
Parle Médecin Spécial

D'.'KIlilSCH àDresdè-HeuwSajc'"
Plus oe 8,000 Succès


