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Cette, le 1er décembre.

Bien qu'on conna isse déjà les résiliais
des réunions de samedi, fia journée a eu
une telle importance qu'il n'est pas inutile
d'y revenir; et cela d'autant mieux que la
plupart des journaux ne donnent que des
détails incomplets sur les discussions qui
se sont produites dans les différents grou¬
pes, particulièrement dans la réunion des
bureaux des quatre gauches.
On sait qu'à l'Union républicaine M.

Lelièvre a soutenu la nécessitéd'une inter¬
pellation, mais ce que beaucoup de nos
confrères n'ont pas"ilit, c'est, qu'il a déclaré
que le gouvernement devait d'abord être
averti, et qu'il ,.e devrait être interpeTté
que si, dans un délai de quinze jours, par
e.iemple, il n'avait pas tenu compte de
l'avertissement.

C'est surtout la question des fonction¬
naires qui lient au cœur M. Lelièvre et
ses amis, et il faul bien avouer qu'il y a,
en eiïel, quelque chose à faire.
C'est, d'ailleurs, lesenliment du cabinet

et notamment de M. Waddinglon, car
aux délégués de la gauche républicaine,
qui se sont acquittés hier auprès de lui de
la mission dont ils avaient été chargés par
leur groupe, il n'a pas hésité à promettre
que le gouvernement se préoccuperait de
donner satisfaction, aux désirs de l'opi¬
nion. Il a annoncé qu'il ferait part aujour¬
d'hui à ses collègues, de la dômarehe des
délégués, et il a donné en même temps
ce renseignement que plusieurs ministres,
parmi lesquels celui des finances, s'occu-

EtJILLETON DU NOUVEAU CETTOIS

paient précisément à cetie heure d'étudier
les dossiers de leur personnel.

On voit donc que la question du person¬
nel rie sera pas une difficulté puisque le
gouvernement songe déjà, et de lui même
à contenter sur ce point la représentation
nationale.

A l'exlrême gauche, avons-nous besoin de
le dire, il y a eu accord complet sur la né¬
cessité d'une interpellation sur la politique
générale, et la majorité a même décidé
qu'il devrait y avoir ensuite une autre
interpellation sur laffaire de M. Gent. L'a¬
nimation élait telle dans ce groupe qu'on
n'a pas songé à remarquer tout ce que ces
deux décisions avaient d'illogique. Si en
effet, la première interpellation portait
les fruits attendus par le groupe, c'est-à-
dire si le gouvernement était renversé, à
qui s'adresserait-on pour le cas de M.
Gent ? Nous n'insistons pas, et nous arri¬
vons immédiatement à la réunion capitale
delà journée.

Les bureaux des quatre groupes s'élant
réunis, comme il avait été décidé , M.
Bernard-Lavergne, président, de la gauche
républicaine rendu compte à la réunion
de l'entrevue qui vend! d'avoir lieu avec
M. Waddington et dont je viens de donner
le résultat. Puis la discussion s'est immé¬
diatement engagée sur le projet d'interpel¬
lation.

Plusieurs députés ont fait remarquer
qu'il serait impolitique, illogique et im¬
prudent de renverser le ministère sans
savoir comment on le remplacerait, et
surlont sans avoir rédigé un programmme

N. 11.

urnmi
(nouvelle)

Par Mme Eugène GARCIN.

— Unedernièrebénèdiclion, mon père,
murmura-t-elle, et s'agenouilla.

Le prêtre était debout, adossé au mur du
presbytère. Ses lèvres ne purent se des¬
serrer. Il posa la main suf celle tète char¬
mante , désolée, inclinée devant lui, et
leva vers le ciel un regard de suprême
douleur.

On releva Catarina. On la conduisit

dans les bras de sa mère. Le fouet du
oostillon retentit. La berline disparut.

politique commun aux quatre groupes,
qu'on pourrait imposer au nouveau cabi¬
net. Ils ont en outre, exprimé l'opinion
que si le ministère actuel acceptait ce
programme et le mettait franchement en

pratique, il n'y aurait aucune raison de le
renverser.

Tous ont reconnu, du reste, que le
gouvernement avait manqué jusqu'ici
d'énergie envers les fonctionnaires hos¬
tiles, et il ont été d'accord sur la nécessité
d'une politique ferme et définie.

M. Clémenceau, soutenu par M. Flo-
quet, a soutenu qu'on ne serait pas embar¬
rassé pour remplacer le ministre, que
rien n'indiquait par exemple que M. Gam-
beita continuerait à se dérober à la lâche

qui lui incombe, celle de prendre la direc¬
tion des affaires, et qu'en tout cas, il pour¬
rait aider le prési lent de la République à
trouver les membres du futur cabinet.
Il a donc insisté pour une interpellation

immédiate, mais ses vues n'ont pas été
adoptées par la réunion.
Celle-ci a décidé, sur la proposition de

M. Brhson, qu'elle se réunirait tous les
jours, jusqu'à ce qu'elle eût arrêté un
programme commua de gouvernement,
qui sera imposé soit au ministère actuel,
soit, si celui-ci refuse, au futur minis¬
tère.

VI

le secret de l abime.

L'abbé Fabry était silencieusement ren¬
tré au presbytère. La solitude de mort
qui y régnait l'épouvanta. Il eut recours
à la prière, son cœur resta fermé. Il cher-
chalereposquis'obstina àlefuir, Il enten¬
dait dans le silence le bruit sourd de roues

tournant, tournant sans cesse, et là-bas,
loin, bien loin, plus loin encore, empor¬
tant dans l'immense inconnu celle qui,
hier encore, était le sourire de sa vie
austère, le rayon d? sa jeunesse qui
n'avait connu que l'ombre.
L'orsque Nanon l'aborda, il cacha sous

un sourire les traces douloureuses de sa

longue et pénible insomnie. Elle se mit à
lui parler de Catarina. Depuis la

veille, le pauvre cœur de Nanon élait
plein, il avait besoin de se dégonfler. Il
l'écouta, puis dit simplemant :
— Il faudra la remplacer, Nanon.
— La remplacer ? Est-ce possible, cher

maître ? En est-il une autre au monde
comme elle ?
Il détourna la tête pour cacher son trou¬

ble, et ne prononça que ce mot banal :
— Nous verrons.
Ce fut Françoise Lazari qui vint prêter

son aide à la vieille servante. A elles deux,
les braves femmes ne tarissaient point sur
le compte de Catarina. Lorsqu'elle abor¬
daient leur sujet favori, l'abbé s'éloignait
ou prenait un livre. Une fois que Fran¬
çoise disait : « Elle doit être bien heu-
rense : on va sans doute bientôt la ma¬

rier...» un œil plus observateur que
celui des deux femmes eût pu voir trem¬
bler la bible que le prèlre tenait entre ses
mains.
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Les affaires se ressentent des ri¬
gueurs de la saison : la Banlieue n'est
pas visitée et le détail de Paris sou¬
ffre un peu du manque de certains
travaux.

Si nous prenons l'ensemble des af¬
faires delà semaine, elles accusent un
bon courant, mais rien d'extraordi¬
naire.
Les prix sont toujours tenus avec

fermeté, tant au vignoble que sur
place.
voici ceux auxquels on a vendu

depuis une huitaine :

Vins du Midi

Ronssillon, 1er choix 15 d® 60 à »»

— bons ordi. 54 à 53

Narboniae, 1er choix 51 à 53
— bons ordi. 48 à 50

Montagne, 1er choix 15 d» 45 à »»
— bons ordi. 41 à 43

Vins du Maçonnais
La pièce de 214 lit. quai, supér.

(bouteille au détail.) 175 à 180
— bonsord. — 155 k 165
— ordinaires — 145 à 150
Vins du Bordelais

La pièce de 225 lit. quai, supér.
(bouteille au détail.) 180 à 190
— bons quai. — 165 à 175
— ordinaires. — 150 à 160

Elles se doutaient même si peu de ce
qui se passait en lui, qu'elles prenaient
pour de l'indifférence son calme apparent,
et auraient presque, si elles l'avaient osé,
taxé d'oubli le silence de leur maître sur
celle qui avait laissé dans leur esprit un si
vivant souvenir.

Cependant, l'abbé mangeait k peine.
Lorsque Nanon lui en faisait l'observa¬
tion :

— Je ne sens pas le besoin de prendre
davantage, répondait-il. Je ne souffre
pas.

Cela ne l'empêchait point de maigrir à
vue d'œil. Fallait-il attribuer cette mai¬
greur aux courses de plus en plus longues
qu'il faisait ?

(Lit suite au prochain numéro)



Vins du Centre
Cher, la p.de2S0 1it. 1er ch. 120 à »
Tourraine, — 250 110 à »»

Orléans, — 228 120 à »»

Basse-Bourgogne, b. qualité le
m. de 265 lit. (2 feuil.) 125 à 135

— ordinaires .115 à 120

Chablis
Le tnuid(2fenil. 272 lit.) bon ord. 190à 200

Le tout en Entrepôt

Vins de soutirage ;dans Paris)
1er ch. la pièce de 225 lit. 170 à »»
— ' 2e choix. 165 à »»

— ordinaires, 160 à 163

Arrivages assez suivis en vins vieux
du Midi de l'Espagne.

ENTREPOT

Nous n'avons cette semaine rien
à signaler: la situation est toujours
la même.
Les demandes du détail n'ont pas

une grande activité et cependant
elles sont régulières et continues, ce
qui indique des réassortiments pru¬
dents et échelonnés, en raison des
besoins quotidiens. Il semble qu'on
redoute de s'avanturer sur le terrain
inconnu de l'avenir, on patiente, on
hésite. Est-ce sage"?Nous n'oserions
répondre ni négativement ni affir¬
mativement.
Les affaires du commerce de gros,

par suite de cette situation, n'ont pas
une allure très active,mais il y a une
compensation : Nous voulons parler
de la clientèle bourgeoise à laquelle
on livre depuis quelque temps, et en
notable quantité des vins bons ordi¬
naires aux prix de 200,215 et même
230fr. la pièce.
Par ce temps froid, la Banlieue ne

donne aucun ordre.
Les arrivages sont peu considéra¬

bles, mais réguliers.
(Moniteur vinicole.)

NOUVEL*. ES OU JOUR

Le Conseil d'Etat vient d'être saisi d'un

projetée loi sur le régime des Eaux. Ce
projet contient 186 articles et se subdivise
en sept titres ; savoir : les eaux fluviales
et les sources; les cours d'eau non navi¬
gables et non flottables ; les rivières flot¬
tables à brèches perdues ; les fleuves et
rivières navigables ou flottables ; les tra¬
vaux de défenses contre les fleuves, contre
les cours d'eau navigables ou non navi¬
gables et contre la mer ; les eaux utiles ;
les eaux nuisibles. M. Berger a été chargé
du rapport sur cet important projet.

Le nouveau projet de loi sur les tribu¬
naux de commerce qui vient d'être remis
aux députés établit que désormais, les
présidents et les juges seront indifiniment
rèeligibles. On sait que sous l'empire de
la loi de 1871 ils ne pouvaient être élus
que deux fois et dcvai nt rester ensuite un

an hors du tribunal pour être rèeligi¬
bles.

M. Michel Chevalier, membre de l'ins¬
titut, ancien sénateur de l'empire, est

mort hier malin dans son chateau de Mont
Plaisir, près Lodève

M . Olivier Pain annonce, dans une let¬
tre adressée au Rappel, qu'à partir d'au¬
jourd'hui il cesse toute collaboration au

journal Le Mot d'Ordre.

La santé de M. Martel, s'est sensible¬
ment améliorée depuis hier malin. Tout
fait espérer que ce mieux continuera.

On annonce pour le 2 décembre l'appa¬
rition d'un journal politique quotidien
ayant pour titre « En Avant. » Nous
croyons savoir que ce journal sera publié
sous l'inspiration du prince Napoléon.

On sait que M. Jules Ferry prépare d'im¬
portantes réformes dans les programmes
universitaires. Le Voltaire nous donne ce

matin quelques détails sur ces réformes
— « Dans la pensée du ministre de l'ins¬
truction publique et de M. Zévort, l'ensei¬
gnement spécial serait assure-t-il à l'ave¬
nir la base de notre enseignement univer¬
sitaire. On neferait apprendre à nos col¬
légiens jusqu'à l'âge de quatorze ou quinze
ans, que le français, et les sciences élé¬
mentaires. — » Les éludes littéraires pu¬
res ne prendraient que quatre ou cinq au
lieu de huit ou neuf années qu'on leur
consacre actuellement. ' Ce ne serait là du
reste que le commencement des réformes
projetées au ministère de l'instruction pu¬
blique. On songerait également à trans¬
former les programmes de l'enseignement
supérieur.

La Séance tenue hier par les bureaux
des quatres groupes de gauche, a été trés-
imporlante.
Au débutée [a réunion, plusieurs mem¬

bres de l'extrême gauche, MM-. Louis Blanc,
Clèmenceai) et Madier de Montjau, ont re¬
pris la discussion qui avait eu lieu la veil¬
le , ils se sont efforcés de démontrer
l'impossibilité d'arriver à faire adopter un
programme commun par les quatre gau¬
ches, et ont exprimé l'opinion que la réu¬
nion devait se borner à discuter le pro¬
gramme de l'interpellation à adresser au
ministère.
La majorité a repoussé cette proposition,

pensant qu'il n'y avait pas lieu de revenir
sur le vote de la veille.
M. Brisson a alors pris la parole : il a

expliqué que l'adoption d'nn programme
était nécessaire parce que des hommes sé¬
rieux ne consentiraient jamais à faire par¬
tie d'un ministère sans savoir d'abord s'ils

pouvaient compter sur une majorité dans
la Chambre actuelle.
Il a ensuite exposé le programme qui

doit, à son avis, être adopté, et voici les
points principaux sur lesquels il a insisté :

Epuration de l'administration, accroisse¬
ment de l'autorité prèfèctorale, appui don¬
né par le gouvernement aux réformes
proposées concernant les lois sur la presse,
les droits de réunion et d'association : ré¬
sistance énergique contre les empiéte¬
ments du cléricalisme ; suspension de l'i¬
namovibilité de la magistrature.
Après le discours de M. Brisson, la

réunion s'est séparée en prenant rendez-
vous pour aujourd'hui à quatro heures ;
elle discutera en détail les différents points
du programme de gouvernement.

Il demeure entendu que ce programme
sera présenté sous la forme d'une inter¬
pellation.

Hier après son entrevue avec les délé¬
gués des gauches, M. Waddington s'es^
rendu à l'Elyséo et a eu une longue con¬
férence avec M. Grévy.

Quelques instants après son arrivée, M.
Léon Say se présentait également au eab<-
net du président de la République.

On assure qu'en rentrant au quai d'Or¬
say, M. Waddington aurait annoncé que
les difficultés de la situation lui faisaient
un devoir de conserver encore son por¬
tefeuille, mais qu'il venait de faireconnaî-
tre à M. Grévy son intention formelle de
se relirer dès que le chef de l'Etat serait
en mesure de pourvoir à son remplace¬
ment.

On sait que le candidat de M. Gambelta
pour le portefeuille des allaircs étrangères
est M. Challemel-Lacour, mais on dit que
M. Grévy préférerait M. Fournier, sauf
à donner l'ambassade de Gonstantinople
à M. Challemel-Lacour. C'est vraisembla¬
blement à cette transaction qu'on s'arrê¬
tera.

Le projet de loi sur l'enseignement se¬
condaire des jeunes filles, qui était inscrit
en téle de l'ordre du jour de la séance
d'aujourd'hui a é(é relirée. On assure que
ce retrait a pour motif un accord qui se¬
rait sur le point di'ntervenir entre le mi¬
nistre et M. Camille Séeau sujet de l'arli-
cle 2(créalion d'cx'ermals).
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EN FAVEUR DES VICTIMES DES INONDATIONS
DES PROVINCES ESPAGNOLES DE MURCIB,
ALICANTE, ALMÉRIA ET MALAGA.

13* LISTE
Souscriptions recueillies par le Comité.

MM. Francs.
Noël, pharmacien, 40 »

Joseph Espilalier, 40 »

Troisième envoi de M. Peyre
(Bédarieux), 40 »

Delpont Antoine, » 50
Delpont Henri, » 50
Léopold Ducros, 1 »

Jean Subra, » 3
Sébastian Séguran, » 50
Malet, café des Deux-Ponts, 3 »

Renard, 1 »

Castanié, » 50

Total 99 50
Total des liles précédentes, 6,561 25

'1 otal général, 6,570 75

Envoi de M. Xavier Peyre, de Béda¬
rieux : 9 chemises pour hommes, 4 che¬
mises pour femmes, i drap de lit, 6 mou¬
choirs,^ paires de bas, une matelolle en

drap pour femme, 1 jupon en laine, 1
essuie-mains.

Nous recevons la lettre suivante, que
nous nous faisons un plaisir d'insérer:

J'ai l'honneur d'informer Messieurs

jes négociants en vins qu'à la suite

d'une dépêche que j'ai adressée ven¬
dredi à Monsieur le Directeur des
Contributions Indirectes, à Montpel¬
lier, relativement à la question de la
séparation des magasins, j'ai reçu
immédiatement la réponse télégra¬
phique suivante :

a On attendra retour de la délé-
» gation; pourvu que la date du 10
» décembre ne soit pas dépassée. »

Le Président du Syndicat,
G. Janskn.

Nous sommes heureux d'annoncer
que M. Lue, Directeur d'école commu¬

nale à Cette, vient de recevoir de M. le
Ministre de l'instruction publique une
médadle de bronze pour la bonne tenue
de son école. La nouvelle de celte dis¬
tinction honorifique, si justement méri¬
tée, a réjoui les amis des écoles laïques,
envoyant l'autorité supérieure récom *

penser, en leur doyen, les instituteurs
de Cette du zèle qu'ils déploient dans
l'exercice de leurs fonctions.

HT.\T CIVIL DE LA VILLE DE CET fV-
du 29 novembre au 1er décembre

Naissances
2 Filles, 4 Garçon

PUBLICATIONS DE MARIAGE
Jean-Pierre-Auguste Carrère, ut Rosalie

Thedan, sans profession.
André Rebour, plombier, et Marie-

Louise Warin.
Victor Pivoine-Poitevin, matelot des

douanes, et Elise Fafeur.

DÉCÈS
Elisabeth Molimard, sans profession, 83

ans, épouse Isidore Domat.
Elisabeth Sabran, 66 ans, célibataire.
Adélaïde Sabran, 47 ans, épouse Joseph-

Etienne Ballanco, marin.

UN CONSEIL A SUIVRE
De toutes les maladies qui apportentleur contingent au bulletin des décès, laplus commune, la plus désespérante pourles familles, celle qui chaque jour occasion¬

ne la plus grande mortalité, c'est assuré¬ment la phthisie pulmonaire- Jusqu'àprésent, la science n'a encore trouvé aucun
moyen certain de guèrison, et son rôle seborne à soulager les phlhisiques Pt à pro¬longer, à force de soins, leur existence de
quelques années. Chacun sait qu'on recom¬mande aux poitrinaires de passer l'hiverdans les climats chauds et autant quepossible dans le voisinage des forêts desapins, dont les émanations ont une actionsi favorable sur les poumons. Malheureu¬
sement, bien des malades ne peuvent passe déplacer ; c'est spécialement à eux quecet article s'adresse.
Des expêrieuces faites d'abord à Bruxel¬les et renouvelées depuis un peu partoutont prouvé que le goudron, qui est unproduit résineux du sapin, a une actiondes plus remarquables et des plus heureu¬ses sur les malades atteints de phthisie etde bronchite.
C'en est assez déjà pour que ce produitmérite de fixer l'attention des malades.Mais il faut bien se persuader que c'estsurtout au début de la maladie qu'il fautprendre le remède. Le moindre rhumepeut dégénérer en bronchite; aussi con¬vient-il pour en tirer le plus grand profitpossible, de se mettre au traitement dugoudron dès que l'on commence à tousser.



Celle recommandation est d'autant plusutile, que beaucoup de poitrinaires ne se
doutent môme pas de leur maladie et se
croient seulement atteints d'un gros rhume
Ou d'une légère bronchite alors que la
phlhisie est déjà déclarée.
L ■ goudron s'emploie sous forme d'eau

de goudron. Autrefois on mettait du gou¬dron dans le fond d'une carafe, on rempli-sait avec de l'eau qu'on agitait deux fois
par jour, pendant une semaine, avant de
l'employer; on obtient ainsi un produit
peu actif, très-variable dans ses effets et
d'un goût acre et désagréable. Aujour¬d'hui on trouve chez tous les pharmaciens,
sous le nom de Goudron Guyot, une li¬
queur très concentrée de goudron qui per¬
met de préparer instantanément, au mo¬
ment du besoin, une eau de Goudron très-
limpide, très aromatique et d'un goût
assez agréable. On en verse une ou deux
cuillerées à café aa'ns un verre d'eau et on
peut ainsi obtenir à volonté une eau de
goudron plus ou moins chargée de prin¬
cipes aromatiques et d'un prix minime à
ce point, qu'un flacon du prix de 2 francs
peut servir à préparer dix ou douze litres
d'eau de goudron. Du reste, une (instruc¬
tion détaillée accompagne chaque flacon.
C'est avec le Goudron de Guyot que les

expériences ont été faites dans sept hôpi¬
taux et hospices de Paris, ainsi qu'à
Bruxelles, à Vienne et à Lisbonne.
M. Guvot prépare aussi des petites cap¬

sules rondes delà grosseur d'une pilule,
qui, sous une mince couthe de gélatine
sucrée, contiennent du goudron de Norv-
vége pur de tout mélange. Cetie forme
peut être reeommandée aux personnes
qui ont de l'aversion pour l'eau de gou¬
dron ou que lenr position oppelle à voya¬
ger fréquemment. Deux ou trois capsules
de goudron de Guyot au moment du repas
remplacent facilement l'usage de l'eau de
goudron. Chaque flacon du prix de 2 fr. 50
contient 60 capsules ; c'est assez dire à
combien peu revient le traitement par les
capsules de goudron de Guyot : dix à
quinze centimes par jour.
Lorsqu'un rhume sera déjà ancien ou

lorsqu'on voudra obtenir un effet plus ra-'

pide, il conviendra de suivre le traitement
par les capsules de goudron en même
temps que l'o n prendra de l'eau de gou¬
dron au repas at aumoment de se coucher.
Ce double traitement dispense de l'emploides tisanes, pâtes et sirops, et le plus sou¬
vent le bien-être se fait sentir dès les pre¬
mières doses.

MlOSTlLËGRAlII
Constantinople, 29 novembre.

On considère comme inexact le bruit
relatif a l'assassinat de Moukhtarpacha .Ni
les ambassadeurs, ni le ministres du Mon¬
ténégro n'ont reçu de nouvelles confir¬
mant l'assassinat.
Une dépêche de Sentari, adressée à la

Porte, ne signale également rien à ce sujet.
La conférence Turco-grecque se réunira

la semaine prochaine.

Paris, 1er décembre, 4 h. soir.
[^e Journal des Débals dit que le

programme des gauches doit être
un acte ou très-importants ou insi¬
gnifiant. Cette dernière solution pa¬
rait plus probable. La République
française demande en tous cas que
les gauches s'entendent promptement
sur le parti à prendre.
Suivant le Globe, la majorité des

ministres serait d'avis de provoquer
immédiatement une interpellation
sur la politique générale.

— Le Czar, de Cracovie,^annonce
que le gouvernement Russe propose

d'accorder une Constitution avec

deux Chambres.

Paris, 4 heures, soir.
La Commission de la proposition

Seignobos relative à la liberté des
réunions religieuses a terminé ses
travaux et a entendu le rapport de
M. Bardoux, dont les conclusions
sont favorables.
La séance de la Chambre s'est ou¬

verte à 2 heures, sous la présidence
de M. Gambetta,
MM. Goblet et Baillaut deman¬

dent des rectifications sur le procès-
verbal. M. Baillaut, relevant fasser¬
tion de M. Janvier, samedi, nie que
les républicains reculent devant l'o¬
bligation de rendre les comptes de
1870.

Mariie
MûUVfiMBNT DU PORT DR CETTE

ENTRÉES
Du 29 novembre au 1« décembre

Venant de

Girgeuti, tart. it. Africaine, 90 tx.cap.
Joppe, soufre.

Nicolaïeff.vap.ang. Nawoorth Castle, 1154
tx. cap. Hulton, blé.

Londres, goel. angl. Lopswing, 104 tx.
cap. Potrié.

Vassilia, br.-goel. grec. St-Philippe, 107
tx. cap. Papapétrie, raisins.

Trieste, br.-goel. allem. Astraa, 224 tx.
cap, Gemermana, douelles.

Londres, tr.-m. ang. Francs James, 199
tx. cap. Gepson, bitume.

Barcelonne, vap. esp. Rapide, 272 tx. cap.Calzado, diverses.
Oran, vap fr. Oran. 556 tx. cap. Lâugiés,

diverses.
Valence, vap. esp. Besos, 272 tx. cap.Gartiez. diverses.
•Marseille, vap. esp. Jean Mathieu, 255

tx. cap. Ricci, diverses.
SORTIES

Du 29 novembre an i« décembre
Valence, vap angl. Witley, cap. Smidt,

diverses.
Marseille, vap. fr. Dauphiné, cap. Soetlon,

diverses.
St-Servan, tr.-m. fr. Bois Rosés, cap.

Honée, sel.
Carthagène, tr.-m. angl. Eclipse, cap.

Laurence, chaux.
Palerme, br.-goel. it. Providenza, cap.

Vassalla, fûts vides.
Marseille, ivap. fr. Echo, cap. Maigre,

diverses.
Marseille, goel. fr. Augustin Désiré, cap.

Lescalier, diverses.
Bône, br. fr. Marie, cap. Philippe, vins.

BULLETIN FINANCIER.
de la

BANQUE NATIONALE
Capital :-J9,0:»0,000

11, Rue Lcpellelier, PARIS

bourse du 29 novembre 1879
Les cours de nos rentes ayant été pres¬

que constamment inférieurs à ceux
auxquels vient de se faire la réponse, la
prasque totalité des primes vendues fin
novembre, a été levée, il en est résulté un

léger trop plein de rentes et par suite un
certain nombre d'offres. On a fini à 115 10
sur le 5 %, à 1.90 sur le 3 % et à 85.40
sur l'amortissable, la liquidation des opè- |
rations engagées surles Immeublesde Paris ;j

s'est faite hier, le cours de compensation
a été 560. Cette valeur ne tardera pas à fi¬
gurer à Tâ"côte officielle.
Les institutions de Crédit ont fermé.à

peu près comme hier,'le Mobilier espa¬
gnol p{ son groupe ont encore donné lieu
à de nombreuses affaires, on recherchait
surtout les obligations du Mobilier espa¬gnol.

La fermeté des Bourses étrangères ne sedément pas ; les consolidés Anglais sont
venus, comme les jours précédents à98 15/16 les retraits d'or que peuvent
s'opérer la Banque d'Angleterre, n'inspi¬rent aucune préoccupation à la Place de
Londres.

renseignements

Recettes des chemins de fer. — Du 5
au 11 novembre, les recettes des grandes
Compagnies de chemins de fer français,sont en augmentationdel.756.000francs.
— Du 12 au 18 du même mois les sommes
encaissées par le Madrid Saragosse ont di¬
minué de H4.000 francs ; celles du Nord
de l'Espagne se sont élevées de 51.000 fr.
et celles des chemins Portugais de 21.000francs.

UN ITALIEN t&Srbons certificats, et parlant outre sa lan¬
gue,l'anglais'et le français, désire se pla¬
cer dans une famille d'une manière quel¬
conque.
S'adresser à M. BRACEO Raphaël, quai

supérieur de la place de la Mairie, chez
f Mme veuve Roux.

SIXIEME ANNEE

L'ËCL ÛIREUR FINANCIER
Paraît tous les Samedis

L'Eclaireur Financièr e.st indispensable à
tous les Porteurs de titres
résumé de chaque numéro

Article d'actualités, Bi- TP-nanoalan delà Banque, Revue MËSEB&k f TclIlCS
de la Bourse, Recettes
des Chemins defer, Ren¬
seignements détaillés sur par
toutes les valeurs, As¬
semblées, Listes de tous
les Tirages, Echéances,ANet prix exacts des cou-
pons, Cours officiels de toutes les valeurs.

PRIME GRATUITE
Un magnifique Portefeuille

EN "CUIR DE RUSSIE
Paris, 45, rue Vivienne, 45, Paris.Un numéro spécimen est envoyé gratuitement.

10,000

BONS HYPOTHÉCAIRES S 0|°
pour la mise en valeur

Des Terrains de Souiac-les-Bains
Dans le Mèdoc (Gironde)

Emis par la Banque Centrale d'Emission

Prix d'émission, 350 fr.
Prix de remboursement, 400 fr.

Intérêtannuel30 fr. payablespar semestre
LE PLACEfflEHT RESSORT A 5 3[4 %
Garantie : une première hypo¬

thèque sur : 1° Deux millions deux
cent mille mètres de terrains à construire;
2» Un beau château approprié en Casino ;
3° Un grand hôtel en pleine exploitation.

! itués a s0ulac-les-bains

1 50 fr. en souscrivant ;
100 fr. à la réparlilion ;
20O fr. du l»r au 15 janvier
contre remise du titre.

SCRIVANO PUBLIGO
Italiano, Francese, Inglese.

ECRIVAIN PUBLIC
'Italien, Français, Anglais.
Bureau chez M. MANDOUL, placeur,Grande-Rue.

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 litre 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
Vivienne, à Paris

CIMENTS VICAT
de Grenoble

PORTLAND
PRISE PROMPTE

ARTIFICIEL, DEMI-LENT
Seul dépositaire à Cette :

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

A Louer ou à Vendre
un

GRAND ETABLISSEMENT
Occupé précédemment par une 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.

UN NÉGOCIANT
ON VERSE

Toute souscription de Dix Bons
donnera droit à l'échange contre mille
mètres de terrains à prélever sur ceux de
la Société. — La plus-value espérée sur
ces terrains permet dévaluer le bénéfice àréaliser à quatre ou cinq fois le capital
souscrit,

La Souscription publique sera ouverte
Les 8, 9 et 10 Décembre

A Paris : à la Banque centrale d'Emis¬
sion, 22, rue Neuve-Saint-
Augustin ;

A Bordeaux : chez M. H. de LONGUERUE
et Cie, banquiers ;

Et chez tous les banquiers correspondants
On souscrit dès maintenant

Les souscriptions libérées immédiatement
jouiront d'une bonification de 5 francs

à Stras¬
bourg,

g 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 pourl'Alsace-
Lorraine Offres franco, sous chiffres S.
T. 125, à l'agence de publicité Rudolph
Moss, à Strasbourg, eu Alsace.

A LOUER
UN JOLI

CHALE T-BAR AQUET TE
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.

TTETES CHAUVES)Découverte sans précédent ! Eepousse cer¬
taine et A.rrêt des chutes (à forfait).Env.grat,rens.& pi™. On Jugera.-Ma l/eron,Sôj.UiYoli,Pair

le Gérant -rosp^nsobte P. BARBET.



POUR FAiREFORTUNE
Demander la CLEF Je l'UNION FINANCIÈRE DU JOURNAL DE LA BOURSE
à M. FELIX Aîné, Directeur gméra!. rue de Richelieu 83. P.iru.-froenu du trimestre d'octobre : & : >09

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerqtje

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

NAVIRES EN CHARGE
fFour Saint-Brieuc, Binic

Navire français

Mt MARIE
Capitaine PHILIPPE
POUR FÉCAMP
Navire, français
POUR FÉCAMP

M Christophe Colomb
Capitaine DUVAL
Pour Rouen

Alfred Marie
Capitaine LEPRËTRE

Pour Saint-ifelalo, li¬
vrer a Saiiii-Bt-ieux, Din:;n,
Granville et aux lies an-
glaices

RENÉ
Capitaine VAUDELEP

POUR SAINT-SERVAN
Navire, français

ALLIANCE
Capitaine BESNAR.D.

n'adressai' à M. A. SALONNE,
courtier maritime, à Cette.

s ÎWRÀ1S BITBRAOIS
Bon à toute culture
G francs les iOO kii . eu bal¬

tes. pris en gare de Bczuts.
3'adrcssb r .à ~'lil. Asais i3er-

i: ard, aiilreprenour général dés
•minimes, à Béziers (Hérault).

f^FABULEÎJXnc Montres garanties de Çtenève,
f ^ V à remontoir, en simili-or,
I fK 48 ligues, titre (OR .BRILLANT,
E \ Sarant'i depuis 15 juillet 1879),,? K -lM 4rubis avecmise à l'heure^

| et à secondes (rivalisant^
en beauté et précision avec^

fcelles qui, en or, se vendent 150 francs),»
Ivendues à 29 fr* 50 cu
Jp/IONTRES or pour hommes, 8 rub., à sec, 75fr-,
^REMONTOIRS arg.181..trotteuse,10 rub., 42 fr-
IGILETIERES ou léontines (ormix.), |7ou20 fr-
^MONTRES OR p'dames, 8 rubis, 55 à 60fr-]
^MONTRES (argent) pour dames, Brubis, à 32fr-j

» Les marchandises sont livrées garanties 2 ansy
(réglées et repassées ( avec écrin ).'
(ParM.H.DEYDIER (fabricant), rueduMont-1
(Blanc, 26, à Genève. — Garantie 2 ans,
lEnvoi contremandat-p" oucont. remboursement.!

Affranchissement : 25 centimes.
.Gros etDétail.- Se méfier delà Contrefaçon.^

DPK.ÊCIEXT2S:

DÉPURATIF,SANt
Les Dragées d'Iodure de potas¬
sium do Toucher,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¬
ladies provenant de l'Acreté du
Sang et des Humeurs.
détail TOUTES pharmacies

Gros : chez TOUCHER, 2, r. desHalles, Paris.

BUBoct'BRISSAUDL'K)
La meilleure préparation dé Goudron contre

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

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

La boîte : 1 fr. 60
EUVOI PROSPECTUS SUR DEMANDE

IIEOTAJU) & C«, 88,boul. Sébastopol, PARIS
Seul Dépôt à Cetic, pharma¬

cie BADOUIN, Grand-Rue.

^O'ÏTE MASSERA%

©GOMMSÈê
sur

MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

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

nmssmtmb» '-o-î;îssbëssivv-!ts\

LA

I

VELO UT ! H Ç
est une poudre de riz

spéciale
^ préparée au bismuth,

par conséquent d'une action
h salutaire sur la peau. |

Elle est adhérente et >.
invisible,

'aussi donne-t- elle au teint,
une fraîcheur naturelle •>

CH. FAY, INVENTE tin ,

9, rue de la Paix, 9. |
PARIS |

£

L" JioJiim'» grasT«?itn.
"" PONDS pOLTWWECKSg
sur demande au Directeérr, 16, rue du Quatre-
Sept,embre, Paris.

lté année

L!rÙàwfâ fEBR
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Dit LA BANQUE ET 1)K LA «OURSE
Parait tous les Dimanches

i En grand, format de 16 pages
1 RésumE de chaque Numéro :

fr. Bulletin politique Bulletin Fi- g Fit.
naiicier Revue de toutes 1 S

par valeurs de la Bourse Recettes U PAR
. de ch. de f er CorrespondaucesQ|l
AJN étrangère s. Coupons échus, ap- ®Al\

pois 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 C pitalistes

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

l'historique de toutes les valeurs.
ABONNEMENT D'ESSAI

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

2 Francs lapremière annéeAvec droit à prime gratuite.
1 PARIS — 7, meLaii. ette. 7, — PARIS

Evoyer nmand timbres-poste

GRÂ I SS MWM LÛ I Ê ■ ' i ifi, AMERICAINE
Tiragens cUa.n, 300.080' de lots (gr. 1.20.0001) etCatalogue
à l'Abonnéd'unantlcl'INoÉPENDANLE financière
Env.2f15 tinib.-p.oumand.auD',3'J,r.Lafayette,Paris.

SO POUTt CJEIVT »E ItEVElVU PAR Al»
LIRE LESMYSTÈRES DEU BOURSE
Envol gratuit parla BANQUE de la BOURSE, 7, pl. de la Bourse, Paris.
Avec 1,000 fr., on devient ainsi Millionnaire en 17 ans.

ASTHME
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco.

Ecrire à M. le Cte GLERY
à Marseille.

ûéparatlves
oîte dans tootts

|lf 60 Iefl.| 120 ANS de SUCCÈS 11' 50 lab«

ISDEHÀRAMBDRE^rCOQDELDCflEdes GRANDES PERSONNES comme des ENFANTS
Paris, rue Saint-Martin, 324.

&Ï.I I
m•s -.9 s ■ sr j-fr. •

I ? | 1 ■■I ? a. s |
AU QUINQUINA

B> ' ïS*» IVIfi S > m Neveu < 1 i »>
A ALGER

L.-V. BËiiiUliD et Cie, -Successeur
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille ('1874). — Médaille de, runtt
à fexposition agricole d'Alger (1876).

SEULE RÉCOMPENSE
Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses proprié: s

apéritires, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vin., «
quinquina en général. On la trouve dans tous les cafés

Sachan, que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour rempli
nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabrica¬
tion. nous prions MM. les Caletiers et consommateurs de refuser toutes les boutei! rp
ne : prieraient pas lefçaçhet de notre maison, L. -V. BERNARD, à Alger.

LA POMPE ROTATIVE
PE

J. 10RET & BROQUE
Construceurs brevetés S. G. D. G.

121, Rue Qberkampf, PARIS

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

B MÉDAILLES D'ARGENT
A l'Exposition Universelle de 1878. Envoi franco du prupcctus détafué.

Maison J."P. LAROZE Se G'0, Pharm1"»
2, Rub dbs 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,
Gastralgies,

Douleurs et Crampes d'Estomac,
ions lentes,

ipations opiniâtres.
Prix du Flacon : 3 francs.

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.

O

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.

26,

DÉPÔT A. PABIS :

Urtuie ]Veuve -des -Petits -Champs, 26
et DANS toutes les bonnes PHARMACIES et PARFUMERIES

du departement. J
'Oinpagnie HISPANO-FRANÇAIS '

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

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

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

ADELA,NAVIDAD, SAN J081
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, touslesmen

samedis.
— de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanch

de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cei
les mardis t t vendredis.

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

d'Alicaute pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les me
■S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :

A CETTE, M. B. Bïgaud, transit, consignations, quai de la Da
A BARCELONE, M. S. Roura y Presas, consignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Goll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

*

5ETTE iniurimeri'5 eî Lithographie A. OR 'S, ouai de Bosc, ô

ei': dis i
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