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Cette, le 2 décembre.

Des réunions multipliées des groupes
républicains qui ont eu lieu jusqu'à pré¬
sent, il résulte ceci :
Les uns voudraient interpeller le gou¬

vernement tout de suite et lui demander
un compte général de sa politique.

Les autres disent qu'il est inutile de de¬
mander aux ministres ce qu'ils veulent,
quand on ne sait pas au juste ce qu'on
veut soi-même, et que par conséquent ce
qu'il convient de faire avant tout c'est un
programme.
Les uns sont absolument décidés à ren¬

verser le cabinet.
Les autres cherchent des- moyens de le

conserver.

L'opinion de ceux qui demandent l'éta¬
blissement d'un programme que le cabinet
présent ou futur devrait accepter et auquel
on se tiendrait jusqu'à la fin de la législa¬
ture a prévalu. Les délégués des quatre
.groupes de la gauche travaillent actuel¬
lement à la rédaction de ce programme.
L'idée de rédiger un programme a été

combattue énergiquement de prime abord
par M. Clémenceau, qui a clairement ma¬
nifesté sa résolution personnelle d'amener
une crise ministérielle pour forcer M.
Gambeita à prendre le pouvoir. 11 a été
seul de son avis.

Cette idée est également combattue
dans la presse par les organes de l'extrême
gauche et les organes du centre gauche,
ceux qui veulent pousser le gouvernement
où il n'ira jamais, à moins que la barque

• EUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS

s
(nouvelle)

Par Mme Eugène GARC1N.

— M. le curé a l'air toujours pressé
maintenent, disaient les pâtres. On dirait
que la terre ne pèse plus à ses souliers. Il
va, il va devant lui, sans s'arrêter, et il
lui arrive même quelquefois de ne pas
entendre notre bonjour.
Tout à coup ces courses cessèrent; il

parut vouloir se rattacher à son foyer. Il
essaya de reprendre avecNanon les douces
et intimes conversations d'autrefois; il

gouvernementale n'aille à la dérive, et
ceux qui veulent le retenir dans cette po¬
litique hésitante, indécise, dont la nation
est impatientée et d'où provient la crise
actuelle.
Un programme est nécessaire, autant

pour la bonne distribution du travail de
la Chambre, que pour fixer les idées du
pays sur ce qui est possible avec la majo¬
rité que lui-même a faite.

Nous savons bien que la rédaction de
ce programme n'est pas facile, et que,
quand il sera fini, les uns feront une moue
dédaigneuse en disant : « tout ça !» et les
autres crieront comme des affolés : « vous
allez mettre la nation sens dessus-dessous.»
Mais peu importe; l'essentiel, c'est qu'il y
ait une majorité pour le soutenir et pour
tracer son sillon droit conformément à ce
programme.

Ce qui impatiente le pays républicain,
ce n'est pas qu'on ne fasse point telle ou
telle réforme, c'est qu'on n'en fasse aucune,

| c'est qu'on touche à tout sans rien termi¬
ner .

Quand le pays verra se produire succes¬
sivement les solutions désirées, il attendra
patiemment celles qui seront encore à ve¬
nir.

En un mot, pour employer l'expression
dans laquelle M Gambetta a si bien ré¬
sumé la nécessité du moment, à l'ouver¬
ture de la Chambre, « on a assez préparé,
il faut aboutir. »

s'arrêtait souvent au milieu d'une phrase,
et ne la reprenait pas.

11 se remit alors à l'élude. Mais ou donc
était sa pensée, lorsqu'il restait quelque¬
fois des heures entières l'œil fixé sur la
même page ?
Nanon lui fit remarquer, un jour, qu'il

délaissait son herbier, et que le jardin,
depuis le départ de la petite, avait été bien
négligé.
— C'est vrai, dit-il.
Machinalement, il dérangea et arrangea

les plantes de sa collection ; il prit ensuite
une pioche, se rendit au jardin, tourna et
retourna un peu de terre :

— Je reprendrai demain mon travail,
dit-il. Le lendemain, if n'y pensa plus.

— Qu'a donc mon maître? songeait
Nanon inquiète. Non, ce n'était plus le
même qu'autrefois. Il souffrait certaine¬
ment; mais pourquoi ne sè plaignait-il
point? Certes, il était toujours bon, tou-

ProrogaliiR de Traités de Commerce

Par décret du 27 novembre est approu¬
vée une déclaration signée entre la France
et le Portugal, à l'effet de proroger de
nouveau le traité de commerce et de navi¬

gation du 11 juillet 1866, pour une période
dont le terme est, d'un commun accord,
fixé à six mois, à partir de la promulga¬
tion du nouveau tarif général des douanes
soumis à l'approbation des Chambres fran¬
çaises
Il demeure entendu que, pendant la

durée du présent arrangement, et confor¬
mément à la stipulation insérée dans la
déclaration du 8 avril 1879 entre les deux

pays, les vins de Portugal, à leur entrée
en France, seront passibles de la taxe de
trois francs cinquante centimes par hecto¬
litre, comme le sont les produits viticoles
des autres pays qui jouissent en France
du traitement de la nation la plus favori¬
sée. Ce tarif qui comprend tous droits
extraordinaires ou additionnels, est appli¬
cable aux vins de toute sorte importés,
soit en fûts, soit en bouteilles.

Par décret en date du 27 novembre est

également approuvée une déclaration
signée entre la France et les royaumes
unis de Suède et de Norwége à l'effet de
proroger le traité de commerce du 14 fé¬
vrier 1865 pour une période dont le ter¬
me est, d'un commun accord, fixé à six
mois à partir de la promulgation du nou¬
veau tarif général des douanes soumis à
l'approbation des Chambres françaises.

jours d'une inaltérable douceur, mais sa
parole ne vous allait plus autant au cœur.
Lorsqu'il prêchait, on eût dit un homme
prononçant des paroles par une vieille
habitude, mais n'ayant plus l'âme à ce
qu'il dit. Son ardeur à la prière avait dis¬
paru, et jusque dans les consolations qu'il
voulait donner aux autres, il y avait quel¬
que chose de pénible, de contraint, sen¬
tant l'effort d'un cœur qui, se jugeant
inconsolable, ne peut pas consoler les
autres.

Un jour Nanon eut cette pensée terrible:
— Peut-être s'ennuie-t-il d'être prêtre?
Il continuait cependant à accomplir tous

les devoirs arec une grande ponctualité.
Mais ces signes extérieurs de"zèle ne ras¬
suraient pas Nanon, et la pauvre servante,
ne sachant à quoi s'en prendre du chan¬
gement de son maître, faute de mieux,
s'en prenait à elle-même.

Toutefois, ce délai ne pourra dépasser le
1" janvier 1881, à moins d'une convention
nouvelle à cet effet.

Chronique Commerciale
Nouvelles des Vignobles

Puligny, (Bourgogne), 27 novembre
Nous avons fait du mauvais vin

cette année ; néamoins, à l'heure
qu'il est, plus de lamoite est vendue,
et tous les jours il y aaffluence d'or¬
dres et d'acheteurs. Avantdeuxmois,
la récolte sera plus des trois quarts
entre les mains du commerce.

Cognac, 27 novembre.
Le temps, qui aété sec et très froid

depuis plusieurs jours, est tourné à
la pluie. De 5 degrés au-dessous de
glace fondante, le thermomètre est
remonté ce matin à 0" où il s'est
maintenu malgré l'humidité continue
de l'atmosphère.
Les cultivateurs trouvent que c'est

là un beau temps et qui fera naitre
leurs blés. Ils en profitent, ne pou¬
vant travailler aujourd'hui dans les
champs, pour venir— non pas tous,
car la majorité ne veut pas vendre,
— au marché des villes voisines,
présenter quelqnes échantillonsd'eau-
de-vie,de celle qu'ilstiennentlemoins
à garder, ou de celle qui, sous un

— Oui, j'ai eu tort, grand tort, de
promettre à la pauvre moribonde. C'était
trop jeune, un enfant de seize ans, pour
s'engager comme ça. Enfin, ce qui est fait
est fait.

Et, avec un profond soupir, elle repre¬
nait sa tâche quotidienne.
Un jour qu'il étaitplus pâle qne de cou¬

tume, l'abbé, sa messe dite, se disposa,
par extraordinaire, à gravir la montagne.
Nanon, pensant qu'on l'appelait quelque
part, lui demanda ou il allait.
— C'est comme toujours, Nanon, je

m'en vais un peu au hasard, là oû lèvent
me pousse.
— Vous n'avez point votre boite pour

vos plantes, cher maître.
Elle se disposait à aller la lui chercher,

il l'arrêta par es mot :
— Qu'importe 1
Il s'éloigna sans détourner la tête. Elle

le suivit longtemps du regard. Le soir



plus petit volume, doit leur procurer
le plus d'argent. C'est, naturellement
le produit jeune qui se place le plus
facilement, mais le voilà bien raréfié
par la punérie vinicole de 1879 et
par|les ravages du phylloxéra. Gare
de plus en plus à l'eau-de-vie blan¬
che.

Vidauban (Provence), 27 novembre.

Depuisma dernière correspondan¬
ce, les achats de vins ne disconti¬
nuent pas ; ils sont de plus en plus
recherchés. Le prix est aujourd'hui
de 36 à fr. 37 50 l'hectolitre nu,

pris chez le propriétaire. C'est cher
et cependant le commerce fait bien
peu de dificultés pour accepter. Si la
hausse continue dans de pareilles pro¬
portions, je ne sais trop quel prix on
sera contraint de payer ; il y aura
cependant une limite. Il est évident
que, lorsqu'on est en haut de l'échel¬
le, il faut s'arrêter ; il est pourtant
probable qu'avant d'en atteindre le
sommet, les transactions s'arrêteront
d'elles mêmes, faute de marchandise'
Il s'est vendu dans le Var environ

les 3j4 de la récolte ; si elle a été de
trois centmille hectolitres, ce qui est
déjà beaucoup, il n'en resterait plus
que soixante-quinze. Si tous les dé¬
tenteurs voulaient vendre immédia¬
tement, il n'y aurait plus rien sous
peu de jours à la vente. Que le com¬
merce avise pour ce qu'il a à faire
dans le Var, étant exactement ren¬
seigné, il appartient aux négociants
déjuger s'il est convenable de donner
des ordres ou de s'abstenir.

NOUVELLES DU JOUR

Le centre gauche a discuté la question
à savoir s'il devait continuer à participer à
la réunion des délégués des groupes de la
gauche.

M, de Mareère dit que le ministère dé¬
passe le programme du centre gauche,
mais qn'il n'est pas allé assez loin pour
que le centre gauche cessât de le soutenir.
M. de Marcère a opiné que le centre

gauche devait cesser de participer { aux
réunions des groupes.

venu, elle l'attendit vainement. Les heu¬
res s'écoulèrent, l'aube parut : il n'était
point de retour. On s'émut. On questionna
les pâtres. Ils l'avaient vu passer, mar¬
chant de son pas rapide ; c'était tout. On
courut dans les villages voisins : uul n'a¬
vait entendu parler de lui, Huit jours du¬
rant, on fit des recherches : elle n'abou¬
tirent à rien.
On était à la veille de Pâques, quan 1 un

pâtre descendit vitement de la montagne.
Il apprit à tous, avec effroi, que.son chien,
en atteignant h troisième paroi d'un pré¬
cipice, en avait rapporté un morceau d'é¬
toffe toute noire, qui devait bien certai¬
nement appartenir à M. le curé de St-
Julian. On suivit le pâtre, on sonda le
gouffre, on en retira un cadavre : c'était
celui de l'abbé Fabry. Il avait sa montre.
Son bréviaire était à ses côtés. Son por¬
tefeuille ne contenait que quelques papiers
insignifiiants.Aucune trace d'éboulement,

MM. Bardoux et Ribot ont manifesté la
même opinion.
MM. Germain, Renault-Morlière et Phi-

lippoteaux ont émis l'avis que le centre
gauche devait continuer à délibérer avec

les délégués des autres groupes de la gau¬
che.
Ce dernier avis a prévalu.

Si l'on croit les députés de l'union ré¬
publicaine, il n'y a pas de ministère pos¬
sible en cemoment, en dehors d'un minis¬
tère Gambetla.
On se demande, en effet, pourquoi M.

Brisson aiderait au renversement du cabi¬
net actuel. Au profit de quel groupe agi¬
rait-il? M. Brisson ne veut pas du pouvoir
dans la situation présente.
Les amis de M. Gambetta eux-mêmes,

MM. Spuller, Allain-Targé, Antonin
Proust, conviennent que le président de la
Chambre sera obligé de prendre le pou¬
voir avant un an et qu'il désire même le
prendre à cette époque.
Dans ces conditions, comment veut-on

que MM. Brisson et Floquet jouent un
rôle ? Comme veut-on qu'ils soient expo¬
sés à être renversés le jour, peut-être
plus prochain qu'on ne pense, où M.
Gambetta aurait la fantaisie de former un
cabinet? M. Brisson s'en rend si bien

compte qu'il ne développera pas l'interpel¬
lation projeiée.
M. Gambetta est seul responsable de la

crise et M. Brisson a le devoir de ne pas
compromettre l'Union républicaine. Si
M. Gambetta se décidait enfin à gouver¬
ner, quel serait donc son programme?
D'après un des amis de Gambetta, le seul
ministère possible est un ministère d'Union
des gauches.
Ce qui précède prouve surabondamment

que les délégués des gauches, actuellement
en pourparlers pour formuler un program¬
me, ne s'entendront pas.

Le Figaro affirme qu'il est inexact que
de nouvelles réintégrations aient ;eu lieu
au profit des amnistiés dans l'ordre de la
Légion d'honneur ; ce qu'il y a de vrai
c'est que le conseil de l'ordre doit statuer

aujourd'hui sur plusieurs demandes restées
en suspens dans la dernière séance

rien qui pût éclairer sur les causes de
cette mort.

Tous l'attribuèrent à une chute.

L'enterrement du prêtre se fit avec une
pompe inusitée en pareil lieu. On sut bien¬
tôt pourquoi: Appuyée au bras de Nanon,
Calarina, en longs habits de deuil, sui¬
vaient pieusement le convoi. Prévenue
par la vieille servante, elle était accou¬
rue avec son père, et c'était elle qui avait
voulu qu'on fît à l'ami qu'elle avait perdu
des funérailles dignes de lui.

Elle refusa de repartir sans Nanon.

L'année suivante, elles revinrent en¬

semble. Elles allèrent couvrir sa tombe
de fleurs, laissèrent de l'or, beaucoup
d'or aux mains des malheureux, et repar¬
tirent. Durant trois ans consécutifs, ce fut

même. Puis, Catarina vint seule, avec
une étrangère : Nanon était morte.

La commission du Sénat relative à la li¬
berté de l'enseignement supérieur a en¬
tendu les délégués de l'Université catholi¬
que de Lyon.
• Ces délégués ont reproduit les mêmes
arguments que ceux de Lille.
Les délégués de l'Université catholique

de Paris ont demandé à être entendus.
Il a été déeidé que M. Jules Simon ne

déposerait pas encore son rapport ; il doit
le soumettre à la commission, des modifi¬
cations ayant été demandées.

L'état de santé de M. Martel s'est sensi¬
blement amélioré. Tous les ministres et un

grand nombre de sénateurs et députés se
sont fait inscrire à son domicile.

La commission du conseil supérieur de
l'instruction publique s'est occupée de la
représentation de l'enseignement secon¬
daire.
M. Desol a combattu le paragraphe don¬

nant place à un agrégé en exercice dans
chaque, ordre d'agrégation. M. Desol vou¬
drait que cette place fut dévolue aux pro¬
viseurs des lycées.
L'amendement a été repoussé et la com¬

mission s'est ajournée à jeudi.

Le Gaulois publie un entretien de M.
Alfred Naquet avec le père Didon, au su¬
jet du divorce.

M. Griffe a été nommé secrétaire du 2e
bureau; M. Combescure, membre de la
commission d'initiative ; M. Gaston Bazil—
le, membre de la commission de suppres-
siondessous-préfectures deSceaux et Saint-
Denis : M. Gazagne, membre de la com¬
mission d'initiative.

Le Mot d'Ordre publie des adresses de
Pézenas, Apt, Châtemrenard de Ni-
mes, invitant M. Humbert à donner des
conférences.

M. Humbert, engagé dans des procès, a
été rappelé à Paris, mais dès qu'il seront
terminés, il ira poursuivre dans le Midi
la revendication de l'amnistie plénière.

Le Globe assure que le mouvement qui
vient de s'élaborer dans le haut personnel
des prisons sera publié bientôt.

Dix ans ont passé, elle revient toujours
à la même date. Elle a trente ans. Sa
beauté a pris quelque chose d'idéal. —

C'est une sainte, disent les gens du peu¬
ple en la voyant. Et ils se rangent et se
découvrent sur son passage.
Lorsque ceux de son monde l'engagent

i se marier, elle répond avec un mysté¬
rieux sourire :

— Quand j'aimerai.
On s'étonne que, dans ce cœur délicat

et tendre l'amour ne soit pas encore venu.
On saura peut-être, un jour, pourquoi il
ne viendra jamais.

FIN

Il nous revient que dans une entrevue
que le pré-ident de la République a eu,
avant-hier soir, avec plusieurs députés,
M. Grévy a de nouveau beaucoup insisté
pour qu'on ne suscitât aucune difficulté
au ministère peadant la courte session de
décembre.

Presque tous les députés présent se sont
engagés à user de leur influence auprès de
leurs collègues pour que les intentions du
président de la République fussent respec¬
tées,

On avait fait courir le bruit que deux
membres du cabinet, MM. Le Royer et
Léon Say se retireraient.

M. Léon Say, au moment de son arrivée
au Palais-Bourbon, a été interrogé à ce

sujet. Il déclare qu'aucun minisire ne se
retirera à moins d'un vote formel et pré¬
cis des Chambres blâmant le ministère.

Chronique Cettoise
Le mois de décembre a bien commencé;

dès hier, la température s'était sensible¬
ment abaissée, et il était permis de prévoir
qu'il gèlerait cette nuit; en effet, ce ma¬
lin, nous avons pu contempler la glace.

Contravention a été dressée, hier, à 9
heures et demie du malin, pour jet de
matières fécales sur la voie publique.

Le nommé M...-J... B..., journalier au
chemin de fer P.-L.-M., a été conduit au
dépôt de sûreté, hier, à 9 heures du soir,
pour ivresse manifeste et scandaleuse.

: .» •

KTaT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du i« au 2 décembre
Naiatsanceis
1 Fille, 0 Garçou

EugénieLieutard veuveGranger,7bans.
Pierre-Louis Duhamel, capitaine marin,

époux Berthel, 37 ans.

Pour se bien porter, il faut prendre, au
commencement de chaque repas, une pe¬
tite cuillerée à café de Quinquina Bravais,
dans son premier verre de vin. On voit
immédiatement disparaître : Digestions
difficiles, dyspepsies, gastrites, gastralgies,
névroses, névralgies, et reparaître immé¬
diatement les forces et l'appétit.
Dépôt général, 30, avenue de l'Opéra,

Paris, et dans toutes les bonnes pharma¬cies.

Saint-Pétersbourg, 1er décembre.
L'Empereur a quitté Livadia le 29 à 5

heures de l'après-midi et est arrivé à
Limféropol le même jour à 11 heures du
soir. Il est parti àminuit pourMoscoupar
le chemin de fer de Limféropol à Ostrowo.
Le ministre de l'intérieur a doiné un

troisième avertissement au Golos, au sujet
d'un article qui a paru hier en feuilleton et



m
a interdit pour cinq mois la publication j
du journal.

Madrid, 30 novembre, soir.
Le comité de la presse a décidé d'ajour¬

ner le banquet et le concert qui doivent
être donnés en l'honneur de la presse fran¬
çaise. Celte décision a été prise à la suite
de l'impossibilité, pour les journalistes
français, d'assister en même temps au fes¬
tival de l'Hipodrome et aux fêtes de Ma¬
drid. Des délégués de la presse espagnole
partiront pour Paris le 6 décembre, afin
d'assister au festival. Ils seront chargés
d'inviter la presie française à un banquet
donné à Madrid. Ils seront porteurs des
médailles commémoralives frappées en
l'honneur de la charité de la France. M.
Santana offrira une médaile commémora-
tive en or à M. Grévy.

Paris, 2 décembre.
Le prince Léopold d'Angleterre, arrivé

hier matin à Paris, s'est rendu à la Cham¬
bre : il a été reçu à la porte du palais
Bourbon par M. de Mahy, questeur de
l'Assemblée. Il a assisté à la séance de la
Chambre dans la tribune diplomatique.

Paris, 2 décembre, 5 h. soir.

Les bureaux des gauches n'ayant
pas pu s'entendre sur l'amnistie, on
considère l'idée de faire un program¬
me comme ayant échoué ; il < st
probable que le vote de la Chambre
d'aujourd'hui dénouera la crise en

faveur du cabinet.
— Le bulletin de la santé de M.

Martel d'aujourd'hui dit que l'amé¬
lioration s'est maintenue, sans faire
cependant de très notables progrès.
— On mande de Rome que le

pape a prié la France d'agir auprès
des autres gouvernements afin qu'ils
interviennent pour la délivrance de
l'évêque Nassaia, prisonnier en

Abyssinie.
On constate une certaine détente

dans les esprits. On parait aujourd'hui
décidé à conserver le ministère actuel
Tous les membres de l'Union républi¬
caine, à qui l'on a demandé si le cas

échéant ils accepteraient un porte¬
feuille, tous ont résolument répondu
non. On assure que cette résolution
des membres de l'Union républicaine
est le résultat de la certitude qu'ont
certains députés que M. Gambetta
prendra la direction des affaires dans
six mois.
— Le centre gauche vient de se

séparer sans prendre de décision.
Ce groupe se réunira de nouveau

demain.

Paris, 5 heures, soir.
Le mouvement préfectoral paraitra

demain.
M. Robert, sous-préfet de Com-

piègne, serait nommé préfet de l'Ar-
dèche.
M. Luc, sous-préfet de Br^st, se¬

rait nommé préfet du Loiret.

M. Grévy a signé, dans la mati¬
née, le licenciement de l'école d'Al-
fort.
Le conseil des ministres a tenu

une longue séance dans la matinée;
le cabinet, examinant la situation, a
conclu qu'il ne lui appartient pas de
provoquer une interpellation, mais
il estime qu'il est de l'intérêt du pays
qu'elle vienne en discussion le plus
tôt possible.

' '. Dédébat, secrétaire général, à
Marseille, serait nommé chef de ca¬

binet du ministre de l'intérieur. M.
Huriot serait nommé directeur de
l'école des sourds-muets à Bor¬
deaux.
M. Desch&nel fils est nommé sous-

préfet de Brest.

BOURSE DE PARIS
Du Ier décembre 1879.
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MOUVÊMMT 00 PORT DE CWFTF
ENTRÉES

Du 1« au 2 décembre
Venant de

Barcarès, bal. fr. Sœur Rose, 26 tx, capit.Abet, vin.
Barcarès, bal. Ir. Joséphine, 26 tx, capit.

Manya, vin.
Barcarès, bal. fr. Jules Maria, 29 tx, cap,Fourcade. vin.
Tarragone, bal. fr. Consolation, 21 tx, c.

Gantallonbe, vin.
Barcarès, bal. fr. Saint-François, 59 tx,

cap. Françès, vin.
39 tx,c. Françès, vin.

Yalence.cut.fr. Louis Désiré, 21 tx, cap.Bonnol, vin.
Oran, vap. fr. Massillia, 666 tx, cap. Mas-

cou, diverses.
Alger, vap. fr. Caid, 728 tx, cap. Bassè-

res, diverses.
Valence, vap. fr. Gallia, 701 tx, c. Venies,diverses.
Barcarès, bal. fr. Deux Amis, 25 tx, cap.Henric, diverses.

SORTIES
Du au 2 décembre

St-Servain, tr.-m. fr. Âliance, c. Besnard,
diverses.

Alicante, br.-goel.fr. La Paix, c. Bouillé,
diverses.

St-Malo, br.-goel. fr. René, c. Vaudelet,
vin.

Rosas, br.-goel. fr. Notre Dame d'Afrique,
c. Andréa, sel.

Félamls, br.-goel. fr. Alix, c. Antoni,
f, vides.

Marseille, eut. fr. Aurore, c. Parain.vins.
Palerme, tr.-m. it. Eulalia, c. Vicani,

lest.
Palerme, tr.-m. it. Magdelène, c. Paira-

mo, houille.
Willanova, br.-goel. aut. Zébra, c. Sutto-

ra, f. vides.
Malte, goel. it. Aguila, c. Scotta, lest.

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Capital MO.OOO.OOO

11, Rue Lepelletier, PARIS

BOURSE DU 1" DÉCEMBRE 1879
La liquidation n'a donné lieu à aucun

incident , les reports ont été très-faciles
et à meilleur marché qu'il y a un mois,
Lés valeurs devront se liquider plus faci¬lement encore, la reprise de leurs cours
étant due presque exclusivement aux
achats du comptant. En clôture on était
très-calme à 81.77 1 [2 sur le 3 % à 83.45
sur l'amortissable et à 115 sur le 5 %.On s'attend à un mois de décembre
exempt d'agitation : le comptant conti¬
nuera évidemment à proter des bas cours
pour entrer dans les bonnes yaleurs.

Dès leur apparition à la cote officielle,les actions de la Banque Nationale ont été
demandées de 620 à 625 francs.

La composition de son conseil d'admi¬
nistration était de nature à attirer l'atten¬
tion sur cette banque; on savait d'ailleurs
qu'e'le disposait d'une immense publicité
et que n'étant inféodée à aucun groupefinancier, elle serait disposée à participerà toutes les grandes affaires que son con¬seil aurait jugée dignes d'être recom¬
mandées aux millions de lecteurs de ses
bulletins financiers.
Fondée y a quelques mois seuleument,elle a déjà réalisé d'importants bénéfices.
Les bourses étrangères restent 1res fer¬

mes; le 5 0(0 Italien a monté à 80-75.
Les anglais de valeurs égyptiennes ont
opéré des réalisations de bénéfices; on aréactionné à 253 sur les unifiés et à 392
sur les prévdégiés. Les Sociétés de Gré-
dit sont en légère avance.

Avis et Réclames
Avis au Commerce
Le consignataire de 50 barils d'engraischargés à Marseille, par Messieurs Cohen

el Cie, sur le navire frança;s le Frédéric,
eapitaine Antoni, est prié'd'en prendre li¬
vraison ; à défaul, le capitaine fera nom¬
mer unliers-consignaîaire.
Pour renseignements, s'adresser à M.

SALONNE, courtier maritime, à Cette.

AUX CAPITALISTES
La plupart des souscriptions avec primes

qui ont été offertes dernièrement à l'épar¬
gne française ont été englouties dans des
spéculations insensées :
En regard de certaines catastrophes fi¬

nancières, il est bon de signaler les place¬
ments avantageux et de tout repos, quis'annoncent modestement, mais dont l'ex¬
cellence et la sûreté défient toute critique.Ou trouvera ci-après l'annonce d'une
Emission de Bons hypothécaires,
garantis par des immeubles et terrains
d'une valeur au moins quatre fois égale.Cette affaire exceptionnelle, qui est non-seulement un bon placement, mais une
source de bénéfices assurés, est patronnée
par les plus hautes notabilités de la Gi¬
ronde.
Elle se recommande aux pères de fa¬

mille, aux capitalistes prudents et avisés.

UR MILLION A PRÊTER
Par fractions de 100 francs et au-dessus,à un an d'échéance.
Ecr i re franco auCrédit populaire,17, rue du Pont-Neuf, Paris.

20,000 FR. A GAGNER
Toute personne prenant un abon¬

nement au journal financier l'intérêt
Public (le pins grand des journaux
financiers), recevra gratuitement un
billet delà Loterie franco-américaine :
gros lot 20,000 fr. ; contre un man¬
dat-poste de DEUX francs au direc¬
teur, 43,. rue du Faubourg-Montmar¬
tre, Paris.

SCRIVANO PÏÏBLICO
Italiano, Francese, Inglese.
Uffio presso il signor MANDOUL, abila-

zionedello sçrivano, quai supérieur de la
place de la Mairie, 6.

BRACCO Raffaele.

SIXIEME ANNEE

L'ECLAIREUR FINANCIER
Paraît tous les Samedis

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

Article d'actualités, Bi- "EVan^alan de la Banque, Revue 1 ct-HO»
de la Bourse. Recettes
des Chemins defev, Ren-
geignements détaillés sur^
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
In magnifique Portefeuille

EN CUIR DE RUSSIE
Paris, 45, rue Vivienne, 45, Paris.

Un numéro spécimen est envoyé gratuitement.

UN ITALIEN !Sg/oSrbons 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, chezMme veuve Roux.

Société générale des Potages économiques

POTAGES
AU

Bouillon dePot-au-Feu concentré
A l'état sec

PRÉPARATION INSTANTANEE

Entrepôt général A.CHAPU
PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
Economie de temps& d'argent
En tout lieu, à tout heure, pourvu qu'onait de l'eau, du feu et du sel, on peut ob-

teui'.'instantanément un excellent Bouillon
ou Potage avec chacun des produits sui¬
vants:
Bouillon concentré (en tablettes),
la boîte de 30 potages 3 f. »

Tapioca de l'Etoile (garanti de
Rio de-Janeiro, Brésil),la boite
de 20 potages 2 50

Perles du Japon, la boîte de 20
potages 2 50

Pâtes napolitaines, la boite de 20
potages 2 »

Semoule russe, la boîte de 20 po¬
tages 2 »

Gluten, la boîte de 20 potages.. 2 50Riz au gras, la boîte de 12
potages 1 25

Riz au gras, à la purée de légu¬
mes, la boite de 42 potages.. 1 60

Riz au gras, julienne, la boite
de 12 potages \ 60

Riz-Condé, la boite de 12 pota¬
ges . 1 60

Julienne, la boite de 12 potages 2 50
Ne pas confondre avec les

extraits de viande
N.-B. — Une notice indiquant la pré¬

paration se trowe dans chaque boite.
DÉPÔT A CETTE

F. CHF.VALIER FILS
Rue Saint-Piei re, 13

UN NEGOCIANT bourg,d'un âge mûr, muni des meilleures réfé¬
rences el 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 Rudolp
Moss, à Strasbourg, en Alsace.

A LOUER
; UN JOLI

I CHALET-BARAQUETTE
' Ayant eau de la ville et citerne, situé àj 4(4 heure de la ville,sur un chemin carros-
; sable.

S'adresser au bureau du journal.
■

t l.e Gérant responsable P. BARBET
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COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux ù vapeur à Hélice
Du Nord.

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerqtje

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

NAVIRES EN CHARGE
POUR FÉCAMP
Navire français
POUR FÉCAMP

Christophe Colomb
Capitaine DUVAL
Pour Rouen

Jg| Alfred Marie
Capitaine LEPRETRE

S'adresser à M. A. SALONNE,
courtiermaritime, à Cette.

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

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

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

f*~8VEStLEUX

"HÂ ';■>

Ûâ i
AMÉRICAINE CYLINDRE
se remontant et so mettant à.l'heure sans
rien ouvrir, on beau métal nickelé ricliO"
irti-îil décoré or relief, envoyée franco avec
f'Tiniie sur feturo et tarif do iMonlres
Cl c ..:ide tout prix et genre.—Adr
ji.iii.l.l ou liio. re-' au dépositaire de
piVis'-e ù. Tiibautleau, fabri 'ant, rue
Clu-viiuVFaul. /à Besançon (Doubs).

Montres garanties de Cieneve^
! /k \ remontoir, en simili-orj
IW d8 lignes, titre (OR BRILLANT^

! \ depuis 15 juillet 1879),^N M# 4 rubis avecmiseàl'heure^
et à secondes (rivalisant

v en beauté et précision avec^
\celles qui, en or, se vendent 150 francs)^
^vendues à 29 fr. 50 c.ï
SMOUTRES or pour hommes, 8 rub., à sec, 7 5 fr.
*R£IYÎ0N'TO! RS arg.181.,trotteuse,10 rub., 42 fr-1
&G1LETIERES ou léont ines (orm ix.)', (7 ou 2Ofr-î
ImOHTF.cS OR Pr dames, 8 rubis, 55 " 60 fr-,

[VIONTRES (argent) pour dames, 8 rubis, à 32fr-J
| Les marchandises sont livrées garanties 2 ans^c|réglées et repassées ( avec écrin ).J
■Par M. H. DEYDÏER (fabricant), rue duMont-1
■Blanc, 26, à Genève. — Ga A
■Envoi contre mandat-p1" ou conî
| Affranchissement : 25
LGros etDétail.- Se méfier de la

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
FOUTONS PSORIASIS

ECZÉMAS PYT1R1AS1S
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

à Bekcrrac ou à Tours.

Dépôt à Cette, pharmacie Pailliès.
Attestations élogieuses de

MM. les médecins
Nombreux certificats de guérison

rPILEPSIE
l fMAl CADUCJ
Guéri parCorrespondance

I Parle Médecin Spécial'o: K1LL1SCH àDresdejBiMa$(%
, Plus oe 8,000 Succès

UllUAÛfil
DU DOCT'BRISSAUD GBgT")
la meilleure préparation de Goudron contre

rhumes-, bronchites, gravelle
?,r, r-njii;a de goud';ii. mis dans une carafe,

dunu- »iuujqurts instants une Eau da Goudron
:■>. ' use, sa'ubre et rafraîchissante.

La boite : 1 fr. 50
EX'-.'. P .I»'VBGTUS SOR DEMANDE

il'/:■ • •• •- /*• FS.boul. Sébastopol,PARIS

Seul Dépôt à Cette, pharma¬
cie BADOUIN, Grand-Rue.

Et-' X

Rhumes — Toux - - lironchiies
Catarrhes — Asthmes

Capsules de Goudron de Guyot, le Jl. 2. 50 L
Goudron de Guyot (liqueur), le Jl. 2. »

Il existe beaucoup d'espèces de goudrons très différents les uns des autres par leurs propriétés
ihérapeuthiques. M. Guyot, en présence des nombreuses imitations que l'on rencontre dans les pharmacies,
déclare qu'il ne peut garantir que les produits qui sortent de son laboratoire et qui portent sur l'étiquette ^
sa signature ci-dessus IMPRIMÉE EN TROIS COULEURS : violet, vert, orange.

Les Capsules de Guyot ne se vendent qu'en flacons de 60 capsules et ne se détaillent pas

^OTTE MARSET^
f>

©ca&sw»

MESURE

*ts

TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, CETTE.

ON DEMANDE
des VOYAGEURS

Guipa faciles rie 30 â 40 fr. par jour Ecrire
franco à M. Fuvc.r boulevard Saint Michel,
78, Paris.

DEPUIS LE 17 NOVEMBRE

L'Administration, les Bureaux, les Caisses
LeJonrual de laBom-seet tous la.s SERVICES de

L'UNION FINANCIÈRE du JOURNAL de la ROUI
SONT INSTALLÉS

T*ARIS-83, rue de liiolielieu, 83—PAR

iluns

ch.
ON DEMANDE a

«les lA8,J"Iiï1Aï'jtV!fl!1 II"
canton. Gains assurés de 200 à 300 francs par
mois, ^aris voyager. Ecrire franco à M. Feu-
gupnr, run Dcnfcrt-Rochr'reau, 41 Paris,

ON DEMANDE VOYAGEURSJÎÏ'ào'fa-W xi DES \ VOlilUJLiUXtucmj, oO à
50 lr. par jour. Ecrire franco à M. Ihiart, 103,
rue du Temple, Paris. Orfèvrerie, Ruolz, Cou¬
tellerie. Fournit ros générales pour limonadiers
et maîtres d'Hôtel. Bon marché -ansconcurrence
possible. Envoi des tarif- franco.

le plus grand des Journaux financiers
HTTITlâHE -AJOTSTÉE '•

Paraît tous les Dimanches.
Semaine pol i tiqueet financière—Étu¬
des sur les questions dn jour—Ren¬
seignements détaillés snr tontes les
valeurs françaises il étrangères : Che¬
mins de fer, Tramways, Assurances,
Canaux agricoles et de navigation,
Charbonnages, Mines, Gaz, Métallur¬
gie, Voitures, Salines, etc.-Cnmpto

,"| rendu des Assemblées dTAtionnaircs
Il et d'obi t

FRANC

par

AN

63,OOO Abonnés

Ce lUonitenr 52
Voleurs à Cots(Paraît tous les dimanches, avec une Causerie îinancière du Baron Louis)

LeseuiJournalfinancierqui publie ia Liste officielledesTirages de toutesValeursfranoaisesetétrangères
LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX (seize pages de texte)

Il dnîîTIP ^ne <R.evuegéttérale de toutes les Valeurs.-La Coteofficielle de la 'Bourse.Il W-MlïlijDesArbitragesavantageux-LePrixdesCoupons—DesDocuments inédits
Propriété delaSociété Générale Française de Crédit.—Capital : 6.500,000 fr.Abonnements : UN FRANC PAR AN, 17, rue de Londres, Paris.

FRANCS

respoQilanco—Echéance dos Coupons
et leur prix exact—Vérification iles,
listes de tirages—Collection des ai.- jciens tirages—Cours officiels dt tout"
les Valeurs cotées ou non cotées.

; hCNN MEXTS P'ESSA /
r. ■

Prime Gratuite
L BULLETIN ÂUTHFJT1QU

des Tirages Financiers et des Valeurs à lois
Paraissant tous uns 15 jours.

i Document inédit renfermant des indlcal! •;

jiiutm ne trouve uans aucun journal iitiane..'
K\V«;YV.a MANCAT.-WWTB OU ViMiiR.S. ■

^ t"58C R'fiîSîFïOîïï —
i A GAZETTE DE PARTS a esUni ,

■' (•!.:' tir lu mu Tailbtuit, rv - c > < /. > ..
> financiers utiles au r, re„ lun <:.i cx/in
ii£?Zïîiî££2. ù,V

.

Cl

l'6Q lefl.| 120 ANS de SUCCES |lf50lab».

SDEHARAMBURE^r/COQDELUCHEj
des aRANDES PERSO/INES comme des EHFARTS

Farts, rue Saint-MarUD,324.

Compagnie HISPANO-FRANÇAI'

transports maritimes a vapeur
ENTRE

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

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

iÊkk ÂDELA, NAVIDAD, SAN JC
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, touslesmerc

samedis.
d8 Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanche
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cett

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 mer

•S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Rigaud, transit, consignations, quai de la Dar
A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, consignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

CETTE Tniurimerip «t Lithographie A. OR",S, ouui de Bosc'


