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L'assaut tcnlé contre le ministère pris;
dans son ensemble a échoué. On va re¬

commencer l'épreuve sur chaque ministre
en particulier. Les interpellations annon¬
cées à la fin des vacances reviennent sur le

tapis. M. Madier de Montjaii interpellera
l'amiral Jauréguib'rrv sur la révocation de
M. Genl, et M. Çlèihonceau prendra à
partie M. 1 e Royer sur l'application de la
loi d'amnistie.
dette attitude des députés de l'extrême

gauche est-elle rationnelle et politique ?
Non, nous n'hésiions pas à le déclarer :
l'épreuve qui vient d'être faite devait suf¬
fire, pour quelque tmnps du moins. On a
pu se convaincre que le ministère était
usé, fini, n'avait plus d'autorité, mais
aussi que la Chambre ne voulait pas 'e
renverser avant la fin de l'année, qu'elle
cnlendail ajourner la crise ministérielle
jusqu'à la session de janvier cl respecter
sérieusement la trêve des confiseurs.
Pourquoi dès lors entretenir et prolonger
une agitation inutile et dangereuse ? Ne
serait-il pas plus simple de laisser le ca¬
binet passer tranquillement le délai que lui
a accordé la Chambre et attendre patiem¬
ment l'heure de sa chute, irrévocablement
décidée dès à présent ?
Ce n'est pas que nous nous sentions, au

dernier moment, pris de grandesympathie
et de commisération pour un ministère qui
s'est bien un peu volontairement attiré ce

qui lui arrive; mais l'année va finir; le
commerce el l'industrie ont besoin de

tranquillité, et nous ne voyons nullement
l'intérêt qu'il peut y avoir à créer dans le
Parlement une agitation factice. Soyez
bien convaincus que les m:nislres eux-
mêmes ne se font aucune illusion sur leur
situation. N'annonce-t-on pas, en effet,
que M. Le Royer est décidé à se retirer et
que M. Waddinglon va abandonner la pré¬
sidence du conseil à M. de Freycinet
pour ne conserver que le portefeuille des
affaires étrangères? Ce ne sont là encore

que rumeurs, mais elles prennent chaque
jour plus de consislance et ne tarderont
probablement pas à se confirmer. En tous
cas, nous n'avons qu'un mois au plus à
attendre, et franchement, ce n'est pas trop
que de réclamer un mois de patience à nos
hommes politiques.

par un exposé très détaillé de la si¬
tuation agricole. fait par M. Richard
Waddinglon, et des considérations
présentées par M. Caze, au sujet de
l'amendement dont il est l'auteur,
relatif à l'établissent de droits sur le
seigle, l'orge, le maïs et l'avoine.

M. R. Waddington nepartage pas
l'opinion exprimée par le rapporteur,
M. Devéa, que lu, souffrance de l'a¬
griculture n'est que passagère ;*ii
croit qu'elle est de nature à inspirer
des craintes sérieuses ponr l'avenir.

La concurrence américaine est à
redouter. En ce qui touche les bes¬
tiaux, elle constitue plus une menace
qu'une réalité ; sur ce point, il est
d'accord avec le rapporteur. Mais
en ce qui touche le blé, il y, par suite
du bas prix auquel il est produit, un
sérieux danger. Mais ce n'est pas là
la seule cause de souffrance de notre
agriculture ; la transformation des
cultures en est une autre, et M. R.
Waddington dit que les départements
agricoles subissent une perte crois¬
sante et régulière de population cha¬
que année.
Il n'est pas d'accord avec le rap¬

porteur au sujet de l'augmentation•
i ' • i 1

mesure semblable à celle qui donne
une protection à la vigne et aux oli¬
ves par les droits qui frappent le vinet l'huile.
M. Caze dit qu'en proposant son

amendement, il s'est placé au même
point de vue que M. R. Waddingtonà savoir qu'il voulait trouver un moyende protéger l'agriculture sans mécon¬
naître les intérêts de la consomma¬
tion .

Pour M. Cazes, le problème se
pose ainsi, en réalité. La culture du
blé est tellement menacée que lesagriculteurs cbercheut à y suppléer
par une autre. Là est le danger, etil faut que la France puisse produirele blé nécessaire à sa consommation.
Or, il s'agit de mettre l'agriculture àmême de pouvoir continuer les sacri¬
fices qu'on lui demande ; s'il est im¬
possible d'augmenter le droit sur le
blé sans faire naître de légitimes ré¬clamations et sans créer un danger,il est possible, du moins, d'apliquer
aux autres graines, qui représentent
une appropriation industrielle, un droit
qu'on regrette de ne pouvoir accor¬
der au blé.

Le seigle, l'orge, l'avoine et leindiquée dans la production ielavian- l maïs représentent des importations-, l 'i
_ !. i
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La Commission du tarifgénéral des
douanes s'est réunie hier, à nèuf|
heures, sous la présidence de i.
Malézieux. La séance a été consa¬

crée à la suite de la discussion sur

l'agriculture et remplie tout entière

A.
-

de sur pied, et il cite les chiffres sui¬
vants qui établissent que la moyenne
du poids vif de viande, calculée partête d'habitant, va en diminuant.
En 1840, on constatait que cette

moyenne était de 110 kilos lj2.
En 1860, elle de 139 kilos.
Mais en 1862, elle baisse à 124

kilos.
En 1866, à 116 kilos.
Et en 1872, elle n'est plus que 113

kilos.
Ce phénomène n'est pas, d'ailleurs,

particulier à la France, et la plupartdes pays le subissent.
M. R. Waddington a ensuite pas¬sé en revue la situation des autres

produits de l'agriculture, notamment
le chanvre, le lin, les betteraves, la
soie, les graines oléagin uses et en¬
fla la laine, le suif et le sain-doux et
les peaux, provenance du cinquième
quartier. 11 a conclu en disant qu'ilconsidérait l'agriculture comme sé¬
rieusement menacée.
Examinant ensuite les divers re¬

mèdes proposés à la situation, no¬
tamment celui des loyers, qui est im¬
praticable et impossible à tous les
points de vue, il a terminé en de¬
mandant à la commission de témoi¬
gner sa sollicitude pour l'agriculture,
en frappant d'un droit certains pro¬duits de la culture, toutefois sans
porter atteinte à ceux qui ne touchent
qn'à l'alimentation. La commission
ne fera d'ailleurs que prendre une

considérables qui se chiffrent, pour le
premier, par plus de 150,000 quin¬taux métriques; pour le deuxième,
par pl ts de 2 millions ; et pour l'avoi¬
ne, par près de 4 millions. M. Caze
propos e les droits suivants :

Seigle, 1 4r. ; maïs, 1 fr. 50; orgeet avo ne, 2 fr. Ces droits, il expli¬
que qu'il s'est placé au point de vue
de l'équivalence de l'impôt pour lescalculer et il demande à la commis¬
sion de les adopter.

| soumises à l'autorisation préalable, mais il
| veut que ia déclaration en soit faite partrois personnes, tandis que la commission
demande qu'un seul déclarant soit exigé.Ainsi du reste ; il n'y a donc pas lieu de
penser que l'entente sera difficile.

A partir de 1880, et pour la première
fois, notre législation militaire fonction¬
nera dans tout son ensemble. On sait quejusqu'à présent, par suite d'économies
budgétairas, il n'avait été appelé, le plua
souvent, qu'une classe de réservistes et
une fraction de l'armée territoriale.

Les crédits nécessaires ayant été fournis,
on appellera l'année prochaine, sous les
drapeaux, toutes les classes dont vient le
tour d'exercice.

Les deux classes de réservistes fourni¬
ront un ensemble de 315,859 hommes et
2,850 officiers : l'armée territoriale, 149
mille hommes et 4,800 officiers.

L'interpellation de l'Union républicaine
sur l'application de la loi d'amnistie aura
lieu la semaine prochaine.
Une autre interpellation serait dévelop¬pée par MM. Laisant et Le Faure sur les

retards apportés dans l'élaboration deslois
relatives à l'état-major et à l'organisation
de l'administration militaire.

tll.ES OU JOUR

C'est définitivement lundi (prochain que
M. Jules Simon déposera son rapport sur
la loi relative à l'enseignement supérieur;
mais il est probable que le Sénat, qui
veut se mettre immédiatement à la discus¬
sion du budget, n'en demandera pas la
lecture.

On avait répandu samedi soir le bruit
que le ministre de l'intérieur et la com¬
mission du droit de réunion étaient en
complet désaccord. Il n'en est rien. Il y a
des divergences, mais ces divergences ne
portent pas sur les questions principales,
et on regarde l'entente comme assurée.
M. Lepère admet, par exemple, que les
réunions politiques ou non ne soient plus

L'idée que M.Gambetta n'a pas le droit,
par des considérations personnelles de se
soustraire plus longtemps aux responsa¬
bilités, fait son chemin dans Iss groupes
radicaux. M. Lockroy termine ce matin
un article dans le Rappel par la déclara¬
tion suivante : « Combien de temps ce
gâchis durera—t—il ? Jl durera jusqu'à ce
que celui qui représente avec le plus d'au¬
torité les idées de cette majorité républi¬caine consente à prendre le pouvoir. Peut
être approchons-nous de ce moment-là.
Et pour moi, je suis convaincu que, si le
président du conseil tombe aujourd'hui, il
ne pourra être remplacé que par M. le
président de la Chambre.»

Les députés se sont réunis aujourd'hui
dans les bureaux pour nommer plusieurs
commissions dont la plus importante est
celle qui est chargée de faire une enquête '
sur le régime des boissons.

Le syndicat des manufacturiers métal¬
lurgistes du département des Ardennes,vient d'adresser à la commission des tarifs
de douane une note qui présente un grandintérêt. Le département des Ardennes,lutte avantageusement sur les marchés
de l'extérieur pour la ferronnerie, la
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boulonnerie, la clouterie, la fonte moulée.
Cette industrieardennaise, modeste mais

considérable par le nombre d'ouvriers
qu'elle emploie, vit de l'exportation ; elle
veut la liberté pour elle-même, mais aussi
n'entend pas qu'on protège ses matières
premières, bouille, fer, fonte.
Cette note se termine par l'exposé de

principes suivant :
Les protecteurs de matières premières

pensent qne le salut est dans la concentra¬
tion de toutes nos forces productives sur
le marché intérieur ; nous pensons au con¬
traire que le salut est dans l'achat des ma¬
tières premières à bon marché, daus la
recherche de débouchés nouveaux et dans
un redoublement d'activité tendant à met¬
tre à profit pour l'exportation nos qualités
nationales supérieures quand elles s'appli¬
quent à des objets manufacturés.

Le Sénat à voté hier sans débat un pro¬

jet de loi concernant les modifications 5
apporter aux lois des 2 juillet 1862el23
juillet 1872, qui ont établi une contribu¬
tion sur les chevaux et voitures. L'écono¬
mie du nouveau projet est presque tout
entière dans l'article 1«, qui fixe le tarif
pour la contribution sur les voitures et les
chevaux d'après la population des villes
et des localités.
Le Sénat a adopté ensuite par 158 voix

contre 55, la nouvelle proposition de loi
sur le colportage.

La plus importante des dispositions de la
nouvelle loi consiste dans la dispense,
pour les colporteurs, de l'obligation d'être
pourvus, pour exercer leur profession,
d'une autorisation préalable. Sur ce point,
la législation antérieuro est abrogée.

Jusqu'à présent, tous les moyens em-
j ployés pour la mettre à flot n'ont donné
aucun résultat.

Chronique Cettois
Chambre de Commerce de Cetle

Monsieur le ministre des travaux pu¬
blics informe la Chambre de Commerce

qu'il vient d'autoriser la Compagnie des
chemins de fer du Midi à prolonger la
pose de ses rails jusque vis-à-vis la porte
de l'Entrepôt réel des Douanes ; ce qui
permettra le travail de nuit, que 'a Compa¬
gnie ne pouvait autoriser dans sa gare.
Cette portion du quai Est et le pan coupé
qui la précède assureront la place à trois
grands navires.

La Chambre est heureuse de pouvoir
porter à la connaissance des importateurs
de bitumes, minerais, céréales, etc., celte
amélioration qu'elle sollicitait depuis plu¬
sieurs années.

Dans quelques jours, les travaux du
pont à construire en face la maison Noilly-
Pral et Cie vont être mis en adjudication,
ce qui indique l'ouverture prochaine d'un
chantier de travail pour nos ouvriers.

Ce sera là, pensons-nous, le commence¬
ment des grands travaux qui doivent se
faire à Cetle; espérons que les autres
viendront à la suite sans trop de retard.

D'après une dépêche qu'on nous com¬
munique à l'instant, à la suite des pourpar¬
lers qu'il a eus avec la délégation cetloise,
M. le ministre des finances a suspendu
l'exécution de son arrêté concernant les

magasins séparés et ordonné une enquête.
Cette enquête serait-elle déjà commen¬

cée? Ce qui tendrait à le faire supposer,
c'est qu'on a constaté aujourd'hui la pré¬
sence à Celte de M. le Directeur des con¬

tributions indirectes du département, ac¬

compagné d'un des administrateurs de cette
administration, lesquels ont déjà visité
cet tains magasins.
Nous espérous que le résultat de cette

enquête sera favorable à la cause du com¬
merce des vins.

situation de la société alimentaire a
fin novembre 1879

Recettes du ieT à fin novembre inclus
Bons vendus et

consommés dans l'é¬
tablissement.. ....
Portions distri -

buées en ville pro¬
venant des cartes en

circulation
Total des portions

distribuées
Bons vendus en vil¬
le,courant novembre
Provisions payées

existant en maga¬
sin

44,641 4,464 f. 10

2,354

46,995

2,129 212 f. 90

282 f. 35

Dépenses
4,959 f. 35

Compte viande
payé du l®rà fin
novtmbre.....
Compte pain

payé du 1er à fin
novembre

Compte vin
payé du 1er à fin
novembre
Compte légu¬

mes , vermicel¬
les, etc
Divers achats

par le concierge.
Compte un

mois de loyer ..
Compte i mois

d'appointements
du personnel..
Compte gaz,

charbon, eau...
Amortissement

du matériel....

1,039 f. 35

809 f. 15

991 f. 35

712 f. 50^636 f. 25
300 f.

100 f.

283 f. 30

250 f. 60

150 f. i >

A déduire 323 f. 10
Reste en circulation ,

2,207 bons portés en recettes. 220 f. 70
Reste un solde net de.. . 102 f. 40

Cette, le 6 décembre 1879.
Le Président,

Hermann.

Par suite des grands coups de vent de
ces jours derniers, la barque de c nal n°
204, appartenant au patron Jally, chargée
de pierres de Beaucaire, n destination de
Toulouse, a fait côte dans l'étang de Thau,
en face la propriété appelée Gapitou, entre
Cette et les Onglous.

Une bonne partie de la population pieuse
de Cette s'apprête à célébrer, ce soir,
comme cela aura lieu dans beaucoup de
villes, le 25» anniversaire de la proclama-
lion du dogme de l'Immaculée Conception.
Nous savons que de grands préparatifs

se font depuis une quinzaine de jours dans
certaines familles.
Nous sommes trop partisans de h liberté

pour dénigrer en quoi que ce soit ces
manifestations, comme ne manqueront
pas de le faire certaines feuilles, qui se
prétendent libérales. Nous pensons, au
contraire, que puisque nous vivons sous
un régime de liberté, les catholiques ont

le droit, aussi bien que les autres, de
manifester leurs croyances, et cela, d'au¬
tant plus que la majorité des Français est
catholique.
Il y aura donc ce soir des illuminations

qui, malgré la rigueur de la température,
attireront dans nos rues de nombreux
curieux.

Les sieurs B... P..., âgé de 20 ans, de¬
meurant rue des Casernes, et M... E.„,
âgé de 43 ans, rue de la Caraussane, ont
été mis en contravention pour s'être bat¬
tus, dans le café Lutrand, hier à 11 h. 1|2
du soir, et avoir occasionné un grand
scandale

Hier, nous avons pu contempler le
somptueux équipage de Monsieur le chi¬
rurgien-dentiste Milanais. Nous avons
pu juger de son habileté à extraire les
dents, même celles dont l'opération néces¬
site quelques difficultés. Malgré un froid
très-vif, M. Padolfi n'a pas craint de rester
sur la place de laMairie pendant plusieurs
heures et de mettre son habileté de den¬
tiste au service des personnes qui récla¬
maient de lui ses soins gratuits.

KTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 5 au 8 décembre
IVaishiiiices

2 Filles, 5 Garçons
PUBLICATIONS DE MARIAGE

Léon Sifïre, journalier, et Hortence-
Thèrése-Anne Marcé.
Cyprien - Laurend - Marie - Philomène-

Perrin Contanne, et Marie Bouché.
Joseph Canet, tonnelier, et Marguerite

Angourand.
Jules Vivarèz, journalier, et Celina-Maria

Rousières.
Pascal Rouslan, tonnelier, et Elisabeth

Pontic.
DÉCÈS

François-Pierre Mouliérac , boucher ,

époux Augustine Baïssande.
Jeanne-Marguerite Guiraud , épouse

Caslanier, 65 ans.
1 enfant en bas âge.

Théâtre de Cotte

Direction de M. Janroy

Lundi 8 Décembre
Avec le concours de M. Saint-Léger

premier rôle du théâtre de l'Ambigu
Les Fir-a,tes de la Savane

Drame en 6 actes. ;
La Finie et le Bean temps

Vaudeville en 1 actes

Ouverture des bureaux à 7 h. 1|2 ; on
commencera à 8 h.

Nous avons appris d'une façon certaine
que beaucoup de personnes atteintes de
rhumes, bronchites ou phtisie ayant
demandé dans certaines pharmacies des
capsules de goudron, on leur a vendu des
capsules ne.sortant pas de notre laboratoire.
Nous croyons devoir rappeler aux maladeR
que toutes les espèces de goudron sont
loin d'avoir la même composition et que

La nommée Berger Mariet âgée de 31
ans, originaire de l'Ariège, a été arrêtée
samedi en vertu d'un mandat d'amener
de M. le juge d'instruction de Montpellier,
en date du 4 courant, sous l'inculpation
de vol et débauche.

| par conséquent leur effet ne saurait être
' le même.
! Ne voulant pas assumer une responsabi¬
lité qui ne nous incombe pas, nous décla¬
rons que nous ne pouvons garantir la
qualité, et par suite, l'efficacité que des
véritables capsules de goudron de fluyot
qui portent sur l'étiquette du flacon notre
signature imprimée en trois couleurs.

Guyot, pharmacien, à Paris.

Paris, 8 décembre, matin.
Par suite du mauvais temps et des

amoncellements des neiges, la fête de
l'hyppodrôme au profit des inondés
d'Espagne est ajournée au jeudi 18
décembre. La mise en vente du jour¬
nal Paris-Murcie est ajournée à la
même date.

Paris, 8 décembre, soir.
Il y a eu une forte gelée la nuit

dernière, la neige recommence à
tomber.
Une dépêche du Standard annonce

que le roi d'Abyssinie marche avec
le gros de sou armée, pour occuper
les districts de Sénaaf et Calarat.
— Le Ministère Espagnol a démis¬

sionné .

BOURSE DE PARIS
Du 8 décembre 1879.

3% 82.45
—% amortissable. 84.10
4 ex-coupon 112.50
5 % 115.40
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h. 25
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ENTRÉES
Du 6 au 8 décembre

Venant de

Marseille, vap. fr Lutétia, 754 tx, cap.
Allemand, lest.

Altéa, bal. esp. Ven de la Salud, 32 tx,
cap Ferra, oranges.

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

Tarragone, vap. esp. Isla Cristina, 321 tx,
cap. Ro triguez diverses.

Barcelone,vap. esp. Adela, 136 tx, cap.
Michel, diverses.

Gardia. tart. fr. G. Elvire, 33 tx, cap.Fournier, oranges.
Barcarès bal. fr. Deux Amis, 25 tx, cap.Henric, vins.
Palma, br.-goel. esp. Mogavor. 79 tx, c.Edeva, avoine.
Sanque, tr.-m. ital. Duo Virgini, 299 tx,

cap. Paola, vins.
Soller, bal. esp. Amore, 67 tx, cap. Miro,vins.
Félamitz, bal. esp. Uaria, 72 tx, cap.Doaoels, vins.
Valence, eut. fr. Augle, 31 tx, cap.Hèlèna-,

oranges.

SORTIES
Du 6 au 8 décembre

Messine, vap. angl. Morvort, cap. Hut-ton, lest.
Barcelone, vap. esp. S José, c. Pi, di¬

verses,
Oran, Ir.-m. ail. Hoffmuel, cap. Frelmult,test.
Port Torres, br.-goel. fr. Frédéric, cap.Antoni, f. vides
Tarragone, vap. fr. Abbatucci, cap. Mâtri,f. vides.
Marseille, vap. fr. Télémaque, cap. Ri-

cours, lest,



Catania, br. il. Maria Angela, cap. Dibel-
li, houille.

ScogliiHliî liV.rgôel. \l.:An$Aole, cap. Al¬
lemand, f. vides.

Valence, vnp. fr. tnlètia,'caprPa'yanrietti,
d i ■ erses.

Marseille, va p. fr. Général Court, cap.
Lcmancbec, !'• t.

Correspondance Financière
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,000,000

11," Rue Lepellétier, PARIS

REVUE HEBDOM ADAIRE DU 7 DÉCEMBRE, 1879.
La facilité avec laquelle s'est opérée la

liquidation du 1er décembre montre que
la place a reirouvé son assiste; les posi¬
tions trop chargées ont été suffisamment
allégées.; les titres déclassés sont passés en
meilleures mains. Celte amélioraiion du
marché est due aux achats du comptant par
nous signalé ; c'est grâce à eux que la re¬
prise a pu se faire et que la crise causée
par les imprudences de la spéculation a
pu être être arrêtée. La situation moné¬
taire n'inspire plus de préoccupations à
Paris, ni à Londres ; la situation politique
n'a pas changé, rien ne s'oppose donc à
la continuation du mouvement de reprise ;
mais il n'en résulte pas qu'il faille repren¬
dre les allures fiévreuses du mois de Sep¬
tembre. Si la spéculation, oubliant la rude
leçon qu'elle vient de recevoir, retombait
dans les mêmes errements, elle écar¬
terait encore une fois le compte de la
bourse et courrait le grand risque de pro¬
voquer une nouvelle crise dont, cette fois,
elle ne verrait peut-être pas aussi promp-
tement la fin. Une amélioration des prix
est justifiée sur nombre de valeurs ; mais,
pour être solide, il faut qu'elle soit obte¬
nue graduellement et sans que le con¬
cours du comptant fasse un instant défaut
à la place.

Le 5 % s'est arrêté à 117 80 ; le 5 % a
conquis le cours de 82.50 ; le prix de 84 a
été, à diverses reprises, inscrit à la cote
sur le 3 % amortissable,
Le maeché des institutions de crédit a

été très-animé pendant toute la semaine ,

le crédit Foncier s'est élevé à 10.75 et a
rencontré à ce prix des réalisations de bê-
fices. Les demandes du comptant ont porté
la banque d'Escompte e 835 et la banque
Hypothécaire à 660. La banque de Paris
a de nouveau dépassé 860 et le crédit
Lyonnais 875. Le crédit mobilier Espa¬
gnol est demandé aux environsde 625; les
valeurs do son groupe montrent toutes
une grande fermeté. Le comptant s'est
porté surtout sur les obligations du mobi¬
lier Espagnol que nous laissons à 365
francs.
Nous avons enregistré ous ces jours-ci

le cours des actions de la Banque Na¬
tionale, qui se sont cotées loute la semaine
à 600 fr. Elles sont, quant â présent main¬
tenues à ce prix par les réalisations qu'elles
ont en a supporter Ces réalisations qui se
prpduisent toujours au début de l'ouver¬
ture du marché d'une grrnde valeur, se¬
ront d'ailleurs promplement absorbées, à
enjuger pa.i les demendes qui se sont pro¬
duites et qui ont fait plus que contreba¬
lancer les ventes ; dans l'espèce, ces ven¬
tes n'ont rien que d'avantageux pour pré¬
parer une progression des cours en facili¬
tant tout de suite le classement de la va¬
leur dans de bonnes conditions pour l'a¬
cheteur. Voici, du reste, d'où elles provien¬
nent : La BanqneNationale a été constituée
au capital de 58 millions, dont la moitié
versée au mois d'août ; dernier ; le capi—
'ala été entièrement souscrit et versé par
moitié ; naturellement, les souscripteurs
ont souscrit leurs titres au pair, soit 500
fr; à ce moment, il s'est présenté un tel
nombre de souscripteurs pris dans les
groupes financiers de Paris les plus étran¬
gers, voire même les plus opposés, que le
capital qui ne devait être d'abord, dans
l'espril des fondateurs de la Société que
de 25 millions, a dû être porté à 50 millions
pour ne pas n écontcnirr un trop grand
nombre de personnes. Cet empressement
s'expliquait par la quasi certitude qu'on
avait de voir rapidement prospérer la Ban¬

que Nationale, el cette opinion se justifie
elle même par les résultats obtenus déjà'

j par les institutions ayant à Rue disposi¬
tion des moyens-de publicité pour les met¬
tre en contact permanent avec le public.
A cet égard , la Banque Nationale se trou¬
vait, comme elle se trouve encore, dans
uiK situation exceptionnelle ; puisque dis¬
posant de plusieurs journaux à Paris elle
envoie en outre des correspondances finan¬
cières à 500 journaux des déparlements.

Les prévisions des premiers souscrip¬
teurs se sont pleinement réalisées; depuis
4 mois qu'elle existe, la Banque Nationale
a pris part à toutes les grandes affaires qui
se sont faites eu pour son- premier exer¬
cice qui, par son exception, ne compren¬
dra que cinq mois et finira au 51 déceem-
brè, elle pourra distribuer un dividende
important.
Cependant, il s'est trouvé parmi ces

souscripteurs quelques personnes qui,
ayant besoin de réaliser, n'attendant pas
plus longtemps et profilent de l'ouverture
du marché pour vendre. Telle esl la pro¬
venance des offres dont nous avons parlé.
Le moment ne sera donc jamais plus op¬
portun, croyons nous pour acheter*
Le capital est souscrit, par beaucoup de

personnes, et il ne sera pas fait d émission
publique ; enfin et par rel même que les
actions ne se négocient qu'au comptant,
toute possibilité d'une surprise de spécula¬
tion se trouve écartée. Lesactiens sont au
porteur, libérées de 500 fr, le débours
pour chaque titre esl, par suite de 850 fr.
pour le cours de 600 francs.

L'annuité, comprenant l'inté¬
rêt et l'amortissement des 9,000
obligations, est de 234.461
Il reste encore un excédant de

bénéfices de 363.139
6Ani»TIE DES OBLIGATIONS

La Société est propriétaire, sans dettes ni hy ■
pothèques, de tous les terrains, de deux hauts-
fourneaux, d'une puissante machine soufflante,
de quatre vastes appareils à air chaud système

; Cswper Siemens, d'une batterie de huit géné-
: rateurs à vapeur, de deux machines motrices,
d'un outillage parfait, de halles de coulée, ma-

I gasins, réservoirs, ateliers, maison de directeur,
logements d'employés et. d'ouvriers ; en un

■ mot, de tout ce que comporte un établissement
j complet de cette nature.

LA SOUSCRIPTION SERA OUVERTE

| Les Jeudi 18 et Vendredi 19 Décembre
j A LA
;

. SociétéFrançaiseFinancière
j 18, rue de la Chaussée-d'An tin,
j à Paris.

Avis et Réclames
SOCIÉTÉ ANONYME

DES

flauts-Fourncaux de Balaruc
près Cette (Hérault)

Capital social: 3.000.000 de Fr.

EMISSION PUBLIQUE
DE 9.000 OBLIGATIONS

Hemboursables à 500 Francs

Chaque Obligation donne droit :
1° A un intérêt annuel de 35 fr. paya¬

bles les -l" juin et /" décembre;
2° Au remboursement à 500 fr. au

moyen de deux tirages par an.
CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION

Versement en souscrivant. ... lOO fr.
A la répartition (du l«r au 5
janvier) lOO »

Du Ie" au 5 février lOO »

Du 1er au 5 mars 135 »

435 fr.
Une bonification de Cinq francs par

obligation est accordée aux souscripteurs
qui libéreront leurs litres par antieipution
à la répartition, f intérêt est donc de
5.95 opo, sans compter la
prime de 80 fr. par obliga¬
tion.

Les intérêts sur les versements en retard
seront de 6 /; le titre défnitif sera remis
lors du dernier versement.

EXPOSE

Les Hauts-Fourneaux de Balaruc sont situés
sur l'étang de Thau, en communication avec
le port de Cette, à proximité des canaux de
Beaucaire eT, du Midi. Les navires et bateaux
accostent dans le port créé devant les Usines.
Les chemins de f jr P.-L..M. et du Midi pas¬
sent à 5 kil. et la ligne de Cette à Montbazin
en construction, traversera les Usines et s'y
raccordera très-prochainement.

Commencés en 1877, deux hauts-fourneaux
sont à peu près terminés ; la machine souf¬
flante, oonstiuite par le Creusot, sera montée
en juin prochain et la mise en feu aura lieu im¬
médiatement.

Ces hauts-fourneaux, dotés des procédés les
plus perfectionnés et les plus économiques,
produiront cent tonnes de fonte par jourau prix
de revient de 88.40, soit, pour 36,0l>0 tonues
par an, fr 3.182.400
Le prix de vente minimum

I étant de 105 fr. par tonne, soit. 3.780.000
Le bénéfice net annuel est de. 597.600

Les coupons à échéance de janvier et les ti¬
tres facilement négociables le jour de leur ré-

p ception seront acceptés en paiement, sans'

commission ni courtage.
Les formalités "seront remplies pour
l'admission des titres à la cote of-
cielle.
Les souscriptions seront reçues DES

MAINTENANT à la Société Fran¬
çaise Financière. Lee obligations
ainsi demandées avant le 18 décembre se¬

ront irréductible*. Les Obligations prove¬
nant de la souscription publique seront
soumises à une répartition proportionnelle.
La Société Française Financière envoie

franco, sur demande, la IVotice détaillée.

REMETTRE

CAFÉ DU BALCON
AVEC BONMES CONDITIONS

S'adresser à J. B., rue Sl-CIair, 2, à
Cette.

LA

BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
Sociétéanonymeancapital de

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

4 Septembre
Se charge spécialement des ordres

de Bourse à terme.

„A_ LOUER
UN JOLI

CIIUE T-iURAQUETID
Ayant eau de la ville et citerne, situé à

114 heure de la ville, surun chemin carro-
sable.
S'adresser au bureau du journal.

SIXIÈME ANNÉE

L ÊCL4IREUR FINANCIER
Paraît tous les Samedis

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

Article d'actualités, Bi- prail„.lan delà Banque, Revue -J? 1 SUCS
de la Bourse, Recettes
des Chemins de fer, Ren¬
seignements détaillés sur par
toutes les valeurs, As¬
semblées, Listes de tous
les Tirages, Echéances, HËgSSiJH A "NT
et prix exacts des cou-MMHMP
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.

SO povn CEIVr,DE BEVESV PAn AS

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

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

nement au journal financier l'Intérêt
Public (le plus grand des journaux
financiers), recevra gratuitement un
billet de la 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.

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'on

ait de l'eau, du feu et du sel, on peut ob-
tenirinstantanément 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 boîte
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 boite de 20 po¬
tages 2 »

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

Riz au gras, à la purée de légu¬
mes, la boite de 12 potages.. 1 60

Riz au gras, julienne, la boite
de 12 potages 4 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 trouve dans chaque boite.
DÉPÔT A CETTE

F. CHEVALIER FILS
Rue Saint-Piei re, 13

CIMENTS VICAT
de Grenoble

o n T Hj, JV ^ar D
PRISE PROMPTE

ARTIFICIEL, DEMI-LENT
Seul dépositaire à Cette :

F. BOUTET, Sr de Ch.DREVET
Entrepôsitaire de Matériaux de Construction

A liouer 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.

MILLION A PRETER
Par fractions de 100 francs et au-dessus,

à un an d'échéance.
Ecrire franco auCréditpopulaire,

17, rue du Pont-Neuf, Paris.

AVIS
Le capitaine J. U. Doane, du tr.-màts

anglais John Blanck, arrivé le 6 courant,
de Buenos-Ayres, a l'honneur de prévenir
le public qu'il ne reconnaîtra aucune dette

j contractée par son équipage, durant son
j séjour à Cette.

'

' ê'" bi'f'i. i ' >-<•<;) i isahle P. B V R 31CT.
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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 EH CHARGE
POUR FÉGAMP
Navire français
POUR FÉCAMP

M Christophe Colons!)
Capitaine DUY AL
Pour Rouen

_ Alfred Marie
Capitaine LEPRETRE

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

UNGRAIS BITERROIS
Bon à toute culture
6 francs les 100 ki! , en bal¬

les, pris en gare de Beziers.
S'adresser à ES. Azass Ber¬

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

MERVEILLEUX
îr. Il

AMÉRICAINE à
CYLINDRE

8B remontant et se mettant à l'heure sans
rien ouvrir, en heau métal nickelé riche¬
ment decore or relief, envoyée franco avec
garantie sur f cture et tarif de Montres
et Chaînes de tout, pris et genre.— Adi"
mandat ou timbres au dépositaire de
Franco, G, Tribaudeau, fabricant, rue
Clos-Saint-Paul, 4, à Besançon (Donbs).
i r niÊMC Seul fab' ayaiit exposé i / rm n .LE RiEiirEà Sydney (Australie) VtlNU ,
KONTIiES à clef ordinaires 5 fr.
KOsi'f . KS RFVEih à cylindre. .. 18 fr.
RWO.r !» lis toutAigeutàsé".. 25 fr.
RF'.u.Oo'iUiriS tout Or à secondes. 75 fr.

FABULEUX!
Montres garanties de 6âeîïève(
à remontoir, en simili-ol
48 lignes, titre (OR .BRILLANT]

J, garanti depuis 45 juillet 4879),
4 rubis avecmiseà l'heure^
et à secondes (rivalisant\
en beauté et -précision avec,

Pcelles qui, en or, se vendent 150 francs),,
^vendues à 29 fr. 50 c.JfP/10NTRES or pour hommes, 8 rub., à sec, 75fr.
^REMONTOIRSarg.481.,trotteuse,40rub., 42fr.

ILET1ER ES ou léontines (ormix.), 17 ou 20 fr-
NONTP.ES OR p'dames, 8 rubis, 55 à 60fr.
^MONTRES (argent) pour dames, 8rubis, à 32 fr.j
| Les marchandises sont livrées garanties 2 ans'•réglées et repassées ( avec écrin )S
|ParM. H. DEYDIER (fabricant), rue du Mont-'
•Blanc, 2G, à Genève. — Garantie 2 ans.l
•Envoi contremandat-p" oucont. remboursement.!
■ Affranchissement : 25 centimes. r

LGros etDétail.- Se méfier de la Contrefaçon.J

Maladies k Sa Peau
Guérison assurée des

i ARTRIîS Démangeaisons
MUTONS |p|^| PSORIASIS

: t. Z K M A S PVT1RIASIS

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

à Berciirac ou à .Tours.

Dépôt h Cette, pharmacie Pailhès.
Attestations élogieuses de

MM. les médecins
Nombreux certificats de guérison

I (MAL CADl/Cj
Guéri parCorrespondance

IPaFle MédecinSpecialDi' KILUSCH à Dresde-ReusladtASax- :
, Plus oe 8.000 Succ.es

DR DOCT'BRISSAUD(S)
l,a meilleure préparation de Goudron contre

SH'JS-S, BRONCHITES, GRAVELLE
{'t . . • -ic gond tsn, mis dans une carafe,

ti, ' .i'p>v î s n.nts vue Eau de Goudron
. Y, »;î»rc et rafr.sti-hissaDte.
La Loi'u : 1 fr. 50

•- / ■ • pr.i'.toa sdr dem a n !j8

i ? . s;-. b»nl. Sèbustopol, PAUiS

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

MAàSJÉi t̂

MESURE

(BOWîralifls

TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 24, — CETTE.

Il Se annéeLE MONITEUR!
de la banque et de la bourse

| Parait tous les Dimanches
En grand format de 16 pages

1Résumé de chaque Numéro

II
fr. Bulletin politique Bulletin Fi¬

nancier Revue de toutes les
par valeurs de la Bourse Recett

dech.de fer Correspondancesi
fr.

par f

'AN étrangères. Coupons échus, ap- SAN
i pels de fonds, Cours des valeurs en Banqne et
| en Bourse. Revue des Charbonnages. Bulletin
agricole. Liste des tirages. Vérifications des

j numéros sortis. Réponse aux abonnés par
|journal. Renseignements financiers.

PRIME GRATUITE
Manuel des Capitalistes

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

Vliistorigue de toutes les valeurs.
ABONNEMENT D'ESSAI

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

Francs lapremière année
Avec droit à prime gratuite.

\ PARIS — 7, rueLaii - ette. 7, — PARIS
Evoyer n mand timbres-poste

os demande 8kppmants '£■
canton , Gains assurés de 200 à 300 francs par
mois, sans voyager. Ecrire franco à M. Feu-
gueur, rue D-nfert-Rophortau, 41 Paris.

AAT TVEAIANDE
UIN JJdans tous

des REPRÉSENTANTS
les cantons. Gain ficilé,

30 fr. par jour. Ecrire franco à M. MANES-
CAU, rue Héliot, 2, Toulouse.

on demande
des VOYAGEURS

Gains faciles de 30 à +0 fr. par jour Ecrire
franco à M. Fayard, boulevard Saint Michel,
78, Paris.

est envoyé
gratis pendant

«» FONDS Pl lil.I€8g*
sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septéiubre, Paris.

^momTEun

■mZEITE dePARIS!
Le plus grand des Journaux financiers

HTJITIIÈÎMiE -A-lsnsrÉE '■
Paraît tous les Dimanches.

PAR AN Semaine politique et financière—Étu¬
des sur les questions du jour—Ren¬
seignements détaillés sur toutes les
valeurs françaises et étrangères : Che¬
mins de fer, Tramways, Assurances,
Canaux agricoles et de navigation,
Charbonnages, Mines, Gaz,Métaliur-

Voitures, Salines, etc.—Compte
lu des Assemblées dictionnaires
'obligataires—Arbitrages avantâ-

jgeux—Conseils particuliers par Cor-
1i respondance—Echéance des Coupons1^1 et* "É||| 'leur prix exact—Vérification des |

listes de tirages—Collection des an-1
ciens tirages—Cou rsofficiels de toutes f
les Valeurs cotées ou non cotées.

FRANCS

A hONNEMENTS VESSAI
Sr-Th .. A

reinièr
Prime Gratuite

p BULLETIN AUTH^MTlQâi.
tics Tirages Fiiiiinricjs cl (les Valeurs à lob

Paraissant tous les 'iS jours.
«u'-umeul Inédit..renronuSbt des indicali -n
i'i'iti ne trouveaaiisaiteiiujoiirna; nuança;
V»ÏKB MANi AT-l'OSTF OU "! l>l!!HKs-po- i'

* S fi', rue 'ù'«ïtS»<vu* — Srîsvî«.
i.A GAZETTE DE.PAlV.Sr/ rh,

■ ■•••' u/ Je la rue 7\tUVoid,v.r ô9, h:< i-.ssu v

MMWmWeWAWWWVWVWi
1 FRANCO-
, AMERICAINE

„ . - -, - 3') et Catalogne
à l'Abonnéd'unande l'INDEPENDANCE FINANCIÈRE
Env.2fl5 timb.-p.oumand.auDr,39,r.Lafayette,Paris.

GRATIS ..ï,".LOTERIE
Tirageprochain, 300.000f de lots (gr. 1.20.000fJ

fj II#!iJ-.d iâ ■& tâ S K llli "i- -1 à tIm M

Al! QUINQUINA
IFIS > A S S 3 > ï IV eveu et I <»•

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

Rue Charles-Quint, 5, à Alger.
Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (1874). — Médaille de. hro

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

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

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

1
■FRANC

par

AN

83,€mmi Abonnés

le Moniteur
Dateurs à Cots

(Paraît tous les dimanches, avec une Causerie financière du Baron Louis)

LeseuIJournalfinancierquipubiieia Liste officielledesTirages de toutesValeursfrangaisesetÉtrangères
le plus coiviplet de tous les journaux (seize pages de texte)

0 ffûliîlP^ r^-ev!iegénérale de toutes les Valeurs.-LaCoteofficielle de la 'Bourse.W"*1110DesArbitragesavantageux—LePrixdesCoupons—DesDocuments inéditj j
p opriété delaSociété Générale Française de Crédit.—Capital : 6,500,000 fr.

Abonnements : un FRANC PAR AN, 17, rue de Londres, Paris.

LA POMPE ROXATIVI
(JE

j. i 0 R ET & BROQUET
Gonstruceurs brevetés S. G. D. G.

121, Rue Oberkampf, PARIS
La seule adoptée par toute l'industrie viuicole, par la brasserie et la fabrication d'hu

Indispensable pour la manipulation de tous les liquides.
B MÉDAILLES D'ARGENT

A l'Exposition Universelle de -1878. Envoi franco du prospectus détaillé.
DEPUIS LE 17 NOVEMBRE

L'Administration., les fltireaux, les Caisses
LeJournal do laBourse et "tous 10s SERVICES do

L'UNION FINANCIÈRE du JftMWL de la ISOSJItS
8ONT INSTALLÉS

r» ,'\RIS—83. rue de Ilielielieu, 83—PAIII^

Compagnie IÎSP àNO-FRANÇAIS
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

entre

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

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

ADELA,NAVIDAD, SAN JOS
DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, touslesmercredis

samedis.
{le ^Barcelone pour Valeneia et Alicante, tous les dimanches.
de Barcelone pour San Fëlice de Guixols, Palamos et Cette, to

les mardis et vendredis.
— de Valeneia pour Alicante, tous les lundis.

de Valeneia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
d'Alicante pour Valeneia, Barcelone et Cette, tous les mercred

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
\ CETTE, M. B. Rigaud, transit, consignations, quai delà Darse,
-\ BARCELONE, M. 3. Boura y Fresas, consignataire.
A VALENCIA. M. F. Sagristay CoÙ, banquier.
A ALICANTE, G. liavello Hijo, banquier.

CETTE irottrL Lithographie A OR c-., b


