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Cette, le 22 décembre.

Les Chambres se sont séparées samedi
soir, et hier matin le Journal Officiel a
publié un décret déclarant close la courte
session extraordinaire qui s'es! terminée
samedi. Courte, cette session, puisqu'elle
n'aura pas duré un mois, mais cependant
fertile en événements importants.

An mois de novembre, à la veille de la
rentrée, le ministère Waddington était
déjà ébranlé, et l'on annonçait sa chute
prochaine, mais les prévoyants se deman¬
daient comment il pourrait être remplacé.
En effet, la République avait la majorité
au Parlement; à la Chambre des députés,
cette majorité était considérable ; mais die j
était composée d'éléments si hétérogènes,
que l'on n'y distinguait pas une vraie ma-
jorilé de gouvernement.
La session qui s'est clsoe samedis prouvé

à tous ce dont nous nous doutions bien un

peu, que cette majorité de gouvernement
existe à la Chambre, et que c'est dans la
gauche et l'Union républicaine qu'il faut la
trouver.

Ce point, une fois acquis, le ministère
n'avait plus qu'à se retirer; c'est ce qu'ont
compris MM. Waddington et ses collègues,
et c'est pour cela, et non pas à cause des
petites escarmouches de ces derniers jours»
ou en raison de la retraite de M. Le Royer
que le cabinet a remis sa démission entre
les mains du président do la République.
C'est pour cela aussi que le nouveau mi¬
nistère ne pourra èlre simplement une
transformation de celui qui n'a plus qu'un

FEUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS

N.4.

Par Louis COLLAS

Elle ne songeait ni à son mari ni à sa
sœur ; sa pensée était bien loin de la
retraite ou elle menait une existence si
calme et si monotone; les bancs se dégar¬
nissaient depuis^uelque temps, le vide se
faisait dans la salle, et, lorsque lç baron
l'avertit qu'il était temps de partir, elle se
leva, comme brusquement arrachée à un
rêve, et le suivit'sanÉ mol dire .

Dans la voiture, elle ne fut par plus

jour à vivre et que d'importantes modi¬
fications sont absolument nécessaires.
M. de F reycinel, qui a accepté la suc¬

cession de M. Waddington ne s'y est, du
reste, pas trompé, et il a été le premier à
réclamer pleine et entière liberlé dans le
choix de ses collaborateurs. C'est ce qui
explique fort bien la note suivante du Vol-
taire, que nous ne pouvons mieux faire
que de reproduire intégralement:

« Nous croyons pouvoir affirmer que
les diverses combinaisons ministérielle»
dont il est question dans plusieurs jour¬
naux, sont de pures inventions. Il n'est pas
exact, par exemple, que M. de Freycinet
ait, comme le dit la France, offert le por¬
tefeuille de l'intérieur à M. Brisson. M.
de Freycinet n'a encore pressenti aucun
de ses collègues des deux Chambres.

» Il a toutefois formellement accepté de
prendre la présidence du conseil ; mais
nous ne croyons pas être loin de la
vérité en disant que, depuis l'offre qui lui
a été faite par M. le Président de la Ré¬
publique, il se recueille. S'il s'est enlre-
tenudela situation avec quelques hom¬
mes politiques, c'est justement aiec ceux
qui resteront en dehors de la prochaine
combinaison. Il n'y aura rien de fait, ni
môme de commencé sérieusement avant

aujourd'hui ou démain. Un seul fait est
déjà acquis, c'est que M. de Freycinet,
tant par son progtarnme que par le choix
de ses collaborateurs, aiguillera à gauche.
Aussi, peut-on considérer comme certaine
la retraite de M. Waddington. L'honora¬
ble ministre des affaires étrangères serait,

communicalive et ne fit que des réponses
distraites aux questions qu'on lui adressa.
M. Yalmorand, peu encouragé à la con¬
versation, se laissa aller au somiheil Sa
respiration bruyante affecta désagréable¬
ment l'oreille irritable de la jeune femme.
Elle se prit d'une sorte de piété dédai¬
gneuse pour ce niari qui savait si peu la
deviner .pt la comprendre : ce n'est pas
Saint-Ëstève, se dit—elle, qui aurait si peu
de claîrvoyàfice I
En rentrant, elle allégua une' 'migraine

et se retira dans sa chambre, mais elle y
attendit longtemps le sommeil, et lors-
qu'enfin elle ferma les yeux, les pensées
troublées de la veille continuèrent d'agi¬
ter son cerveau, et, an milieu» dqp songes
qui lous avaient pour effet de iui faire
sentir l'amertume de sa condition pré¬
sente, elle entendait murmuîblF à ses
oreilles la voix de la vieille actrice'qui lui
répétait : Tu nous reviénchas.

à tous les points de vue, dans le nouveau
cabinet, un impedimentum.

» Ainsi que nous l'avons déjà dit, le
fu|ur président du conseil n'a nullement
l'intention de se contenter d'un simple re¬

pli! rage ; il veut constituer un cabmet sé¬
rieux s'appuyani sur la seule majorité de
gouvernement possible dans la Chambre

la gauche républicaine et l'Union
e. M. de Freycinet a, nous
besoin de le dire, les sympa-
deux groupes. Cependant une
econd désire que le nouveau
iscrive, en tête de son pro-
iquestion de l'amnistie, qui est

par le premier.
Isole est néanmoins possible, et
rêiëlson suivante sera probable¬

ment adoptée:
» Le ministère Freycinet ferait signer

successivement par le Président de la Ré¬
publique la grâce de tous les condamnés
politiques écartés des bénéfices de la loi
d'amnistie partielle, et au bout de quel¬
que temps, on demanderait à la Chambre
d'accorder, par une loi, l'amnistie à tous
ces graciés »

Commerciale
Berne de la Semaine

BERCY
Rien de nouveau à dire, au sujet

de Bercy : donc, pas de situation
hedomadaire. La neige nous embar¬
rasse et nos livraisons se font lente¬
ment et par petites quantités.
Berpyestun désert.
Pas d'arrivages ; seulement quel¬

ques expéditions au détail de Paris.
ENTREPOT

La température, dont nous jouis¬
sons dans ce moment, n'a pas amélio¬
ré les affaires, cette semaine. Le
commerce de détail, pour sa vente,
se ressent de la baisse du thermo¬
mètre.

Le peu de demandes qu'il a faites,
se borne à quelques pièces de vin de
soutirage, toujours à des prix fermes,
de même des vins pour la bouteille ;
plus de spiritueux, et vins de liqueurs
qne la semaine précédente.
Le commerce de gros n'a eu que

de minimes demandes en vins de

soutirage ; les difficultés de transport
sont un obstacle sérieux.

Nouvelles des Vignobles
Puligny-Montrachet, le 18 décembre.

A Puligny-Montrachet, le 16 dé-
i cembre, le thermomètre à 8 heures
du matin, marquait 20° au-dessous

Le lendemain, le baron reçut une lettre
qui parut lui causer une vive contrariété
et qu'il mil dans sa poche après l'avoir
froissée avec un mouvement de dépit. Sa
femme lui demanda la cause de son irri¬
tation ; il fit une réponse ôvasive et, quel¬
ques instants après, sortit. 11 avait aupa¬
ravant changé de vêtements, el la lettre
était restée à la portée de sa main, tentant
sa curiosité ; elle n'y résista pas et ouvrit
la missive qu'elle soupçonnait vaguement
de la concerner.

C'était effectivement la réponse d'une
vieille parente de M. Valmorand à une

prière que celui-ci lui adressait d'accueil¬
lir sa femme. Les termes ejr étaient durs
et blessants à l'égard de la baronne; la
mésalliance du gentilhomme était flétrie
sans pitié, son enthousiasme naïf était
traité avec un suprême dédain : la femme
avec laquelle il avait compromis son nom
se chargerait bientôt de le désabuser, car j.

elle ne pourrait se complaire longtemps
dans une place qui n'était pas faite pour,
elle; puisque cette déception devait fatale¬
ment arriver, mieux valait qu'elle ne se
fit pas attendre, car alors, il renouerait des
relations que sa famille avait dù briser.
Ce fut sans colère que la jeune femme

remit la lettre où elle l'avait prise. Si son
orgueil était blessé , elle n'était pas
fâchée de trouver dans ce langage haineux
des arguments en faveur de la thèse vers

laquelle elle inclinait; tout s'accordait à
le lui dire, il y avait incompatibilité d'hu¬
meur entre elle et le monde dans
lequel elle s'était imprudemment glis¬
sée, et comme toutes les unions ma

assorties, celle-ci devait aboutir à unel
rupture.

(La suite au prnchmwviméro)
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de zéro. Les murs de 0,50 centimè¬
tres d'épaisseur non abrités sont gelés,
jamais on n'avait vu un hiver aussi ri¬
goureux dans nos pays; heureuse¬
ment, jusqu'alors la vigne n'a pas
eu à en souffrir, on a bien vu quel¬
ques bourres cuites (gelées), mais le
mal est insignifiant quant à présent.
Inutile de parler d'affaires par un

temps semblable ; vendeurs et ache¬
teurs sont forcés de se reposer.

Rivesaltes, 18 déembre.

Les négociants, qui ont cru de¬
voir attendre jusqu'à maintenant
pour acheter, sont dans le plus grand
embarras, et c'est aussi un peu de
leur faute. On a bien vu, dès le mois
d'octobre, que notre récolte s'enle¬
vait sans qu'il y eût mine de pouvoir
compter sur un arrêt quelconque.
Quand on a vu que les petits vins de
l'Hérault et de l'Aude trouvaient

acheteurs, comment ne pas s'atten¬
dre à voir nos beaux vins du Rous-

sillon raflés dans peu de temps.
Aussi qu'arrive-t-il aujourd'hui 1

Qu'on est obligé de courir après quel¬
ques parties qui sont à la revente et
on ne revend pas les meilleurs, et
payer 5 à 6 fr. de plus par charge.

Une partie de 4000 charges a été
vendue deux fois et a produit aux
premiers acheteurs plus de 50,000
francs de bénéfice.

Du côté de Maury et de Saint-
Paul, à Corneilla et à Estagel, on ne
vend plus au-dessous de 50 fr. la
charge, ce .qui représente 42 francs
l'hectolitre environ et peut être ar-
rivera-t-on plus haut.

NOUVELLES OU JOUR
\ > ;.C A " ■ ;. .. ■- ;

La commission des finances, du Sénat
s'est réunie samedi à une heure.

A une assez forte majorité, elle a décidé
de s'incliner devant la décision de la
Chambre des députés) relativement à la
diminution du traitement des évêques et
archevêques.

La commission sénatoriale de onze

membres nommée samedi pour s'entendre
avec la commission de la.Chambre des

députés sur le texte du projet de loi sur
le service de l'état-major, s'est réunie à
une heure pour constituer son bureau.
Elle a nommé à l'unanimité :

Président, M. Duclec;
Secrétaire, M. le général Arnaudaut.

Il est beaucoup question, en ce moment,
d'un ministère qui serait ainsi composé :
M. de Freycinet, président du conseil

des ministres, ministre des travaux pu¬
blics ;
-M. Lepère, garde des sceaux, ministre ,

de la justice ;

M. Brîsson, ministre de l'intérieur;
M. Wilson, ministre des finances;
M. le général Billot, ministre de la

guerre.
M. Jules Ferry, ministre de l'instruction

publique ;
M. Tirard, ministre de l'agriculture et

du commerce :

M. l'amiral Jaurès, ministre de la ma¬

rine;
M. Cochery, ministre des postes et des

télégraphes.
M. Waddington, ministre des affaires

étrangères.
Comme on le voit, MM. Waddington,

Chochery, Tirard, Ferry, Freycinet, Lepè¬
re, soit six membres sur dix, appartenant
à l'ancien cabinet, feraient partie du nou¬
veau ministère.
Une autre combinaison remplace M.

Jules Ferry par :
M. Paul Bert, ministre de l'instruction

publique.
Et M. Waddington par :
M. Spuller, ministre des affaires étran¬

gères .

Les sous-secrétaires d'Etat ^^^»as
encore remis leur démission,

M. Girerd, qui l'avait a

quatre jours, l'a retirée. Il
toutefois qu'il la remettra ce fl

On lit dans le National :

« Puisque M. Clémenceau i
d'évoquer les souvenirs sangla^^^Bcor
Commune et d'opposer aux morts potff la

■ loi les morts de l'insurrection, nous de¬
vons opposer à sa statistique de fantaisie
les chiffres officiels. M. Clémenceau a dit :

« Il y a eu six cents hommes de l'armée
régulière tués pendant la Commune. C'est
le rapport du maréchal de Mac-Mahon qui
le constate.

Le rapport dont parle M. Clémenceau
accuse :

Tués : offlers, 83 — soldats, 794.
Blessés : officiers, 430 — soldats, 6,023.
Soit 7,331 hommes tués ou hors de

combat.

Au conseil des ministres qui a été tenu
samedi matin, tous les ministres ont remis
leur démission au président de la Répu¬
blique. Les décrets seront publiés demain
par le Journal officiel.

M. Mir a déposé une proposition de ré¬
forme de la magistrature, qui, sur certains
points, concorde avec celle de M. Brisson
et dont voici l'économie générale :
Le nombre des membres de la cour de

cassation serait réduit de 35 à 30. 11 suffi¬
rait désormais de 5 membres au lieu de
11 pour la validité d'un arrêt.

Dans les cours d'appel, le nombre des
conseillers serait réduit de 30 à 10. Les
consedlers délibéreraient à 3 dans tous les
car, au lieu qu'actuellement ils délibèrent
tantôt à 5, tantôt à 7.
Dans les petits tribunaux, on suppri¬

merait le substititut au chef-lieu du dé¬

partement-
Enfin, on supprimerait les classes actu¬

elles des cours et tribunaux. Les écono¬
mies résultant de la suppression d'un cer¬
tain nombre de magistrats seraienL em¬

ployées à relever les traitements des
autres. Cette augmentation se ferait par
un règlement d'administration publique.

La proposition de M. Mir a été renvoyée
à la commission Boyssel.

Le résultat de la fête a dépassé les espé¬
rances des organisateurs. Les recettes ap¬
proximatives,. d'après le Gaulois, sont
ainsi réparties :
Entrées , 200,000 franc? ventes,

100.000 francs; journal Parie-Murcie,
300,000 francs ; tombola (chiffre à don¬
ner).
En évaluant le produit de la tombola à

200,000 francs, on arrive à une recelte to¬
tale de 800,000 francs à partager entre les
inondés de Murcie, déduction faite des
frais, quisonl relativement assez considé¬
rables.

En dépit des racontars, c'est hier seule¬
ment que lesministres ont sigué leur dé¬
mission ; le décret paraîtra aujourd'hui.
Il est très-probable que la succession du
général Greslev sera donnée au général
Farre ou an généaal Billot- Quant aux au¬
tres nouveaux ministres, on ignore en¬
core leurs noms.

Il reste acquis que M. de Freycinet est
résolu à accentuer le programme du cabi¬
net dans le sens de la politique de l'Union
républicaine, sans dépasser, toutefois, cer¬
taines limites. On tâchera donc, de faire
entrer dans le cabinet un nouveau mem¬

bre de ce groupe, soit pour le portefeuille
de la justice, soit pour celui de l'inté¬
rieur.
M. de Freycinet a décidé qu'un pro¬

gramme comprenant la solution des prin¬
cipes questions s'impose actuellement au
Parlement ou au gouvernement ; les plus
importantes sont celles des fonctionnaires,
de. la magistrature, de l'amnistie, des ta¬
rifs douaniers et du régime des chemins
de fer.

MBsppK

Splendeur et fastes de Versailles
Ce magnifique Album, doré sur tran¬

ches représentant les principaux monu¬
ments et lieux remarquables de Versailles
se vend 20 francs dans toutes les librairies.
En vertu d'un traité avec l'éditeur, nous
l'offrons à nos abonnés et clients pour
10 francs.
S'adresser aux bureaux du Nouveau

Cetfois.

Le nommé Réné Morvan, en résidence
obligée à Cette, a été arrêté hier, à 10
heures du matin sous l'inculpation d'ou¬
trages publics à la pudeur.

La veuve Tissot, âgée de 75 ans mar¬

chande de légumes, est tombée d'une
attaque dans la hâlle, hier, à 6 heures du
soir; elle est morte presque subitement
pendant qu'on la transportait à son domi¬
cile.

Un vol d'une somme de 6 ou 7 francs, a

éjé commis arec escalaale, hier, à 10
heures et demie du soir, au préjudice du
sieur Mohiset, gérant du débit de l'Indus¬

trie. Les malfaiteurs se sont introduits
dans sa maison en passant par dessus le
couvert à l'aide d'une échelle et d'une
corde.

Les nommés Gardeur Jean-Baptiste ,

originaire de Paris, âgéde30ans, en rési¬
dence obligée à Celte, et Gauze Prosper,
originaire de Montoulieu (Ariège), ont
été arrêtés, hier, à 10 heures du soir, sous
l'inculpation de vol commis au débit de
l'Industrie et aux fourneaux alimentaires.

ETaT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 20 au .22 décembre
Naissanees

4 Filles, 3 Garçons

PUBLICATIONS DE MARIAGE
Augusle-Jean-Louis-Léopold Elodin ,

commis de surveillance, et Cécile Robert,
institutrice.
Emile-Noël Rieusset, et Virginie Gout-

ty-
Jean-Baptiste Rouquette, cocher, et

Marie-Catherine Bouzat.
Louis Goutebaron, empl. au chemin de

fer, et Anne Lupuy.
Edouard-Augustin Michel, adjudant au

81» régiment d'infaulerie, et Jeanne Mar¬
guerite Cataldo, s. p.
Louis-Gvstave Saint-Etienne, empl. au

chemin de fer, et Marie Eugénie Pons.
Joseph Pous, tonnelier, et Rose Vaille,

s. p.

DÉCÈS
Jean-Pierre Capel, artiste, 32 ans, céli¬

bataire.
Jacques-Sézar Salis, propriétaire, époux

Salis, 57 ans.
Antoine Caverivière, menuisier, 37 ans,

époux Lavid.
Thérèse-Marianne Morells. p. 63 ans,Yve Tisset.
Un enfant en bas âge,

Théâtre die Cette

Direction de M. Janroy

Lundi 22 Décembre
Le Petit Faust

Grande opérette en 3 actes et 4 tableaux
Un chapeau de paille d'Italie
Comédie vaudeville en 3 actes

Bureaux, à 7 112 ; Rideau, 8 heures

CHRONIQUE THÊATRALL
C'est un fait reconnu par tout le mon¬

de, notre théâtre ne possède pas tous les
éléments nécessaires à une interpréta¬
tion, même passable, d'un opéra tel que
Faust.

L'opéra de Faust nécessite une mise en

scène somptueuse, la lumière électrique,
un corps de ballet, en un mot des décors
féériques, ajoutant par leur magie à la
beauté delà musique ; dans cet opéra, le
plaisir des yeux est le complément néces¬
saire de celui des oreilles. Malheureuse¬
ment pour nous, notre théâtre est loin de
réunir ces qualités indispensables, et c'est
grâce à l'imperfection des trappes que des
incidents dans le genre de celui de samedi
dernier prennent naissance,
Lamétamorphose du vieux, docteur était,

à la vérité, un peu longue, ce qui a valu
au machiniste inhabile un fcoup de sifflet
mérité. Néanmoins, M'.de Kéghel, inler-
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prêtant d'une façon toute différente l'in¬
tention des* spectateurs, a eu le tort de
s'incliner vers le public ; ce salut a >oulevè
un petit incident qui serait passé inaperçu
sans l'insistance de quelques grincheux
voulant obliger i\l. de Kéghel à faire des
excuses. Heureus-ment que le public sensé
en a décide autrement et n'a pas pas jugé
à propos d'infliger une humiliation aussi
grande pour une aussi légère incartade.
Quand M. Claudius a parlé de la bonne

volonté de son administration et a de¬

mandé qu'on ne s'arrête pas davantage sur
ce petit incident, les applaudissements qui
ont couvert ses paroles ont dû lui prouver
que la très-grande majorité des spectateurs
ne partageait pas la manière de voir des
trois ou quatre récalcitrants dont nous ve¬
nons de parler.
La représentation s'est néanmoins res¬

sentie de cet incident et a manqué de cha¬
leur.
M. de Kéghel a chanté son air de Salut

demeure chaste et pure en véritable artis¬
te; le public l'a chaleureusement applaudi.

Mlle Mineur est toujours la chanteuse
correcte que nous comblons d'élogesetde
félicitations. I.e rôle de Méphistophélés
ne convient pas tout à fait à M. Olive; cet
artiste, que nous avonssisouvent applaudi,
n'est pas parvenu malgré toute sa bonne
volonté, à obtenir ses salves de bravos qui
l'accueillirent dans le Barbier et dans Ga-
lathèe.
La température, étant devenue plus

indulgente pour nos artistes lyriques, nous
pourrons prochainement applaudir M.
Fornt, remis de son indisposition passa¬
gère.

{Service particulier)
Paris, 22 décembre. 3 heures, soir.

L'Officiel publie la loi portant
fixation du budget de 1880.
— L'Officiel est toujours muet sur

la question de la démission du minis¬
tère. M. de Freycinet reste toujours
désigné comme le président du futur
cabinet.
Dans les élections d'hier, M.

Maze a été élu dans la Seine-et-Oise
et M. Gent dans le Vaucluse.

Marine
MOUVEMENT OU PORT. DU CETT.I

ENTRÉES
Du 20 au 22 décembre

Venau* de

Valence, bal. esp. Joaquina, 38 tx. cap.
Alcoban, oranges.

:Oran, vap fr. Colon,tx. cap. Lachaux,
diverses.

Benicarmes, br. goel.fr. Trois Maries, 79
tx. cap. Roses.-- vius. P

Barcarés, hoE fr. Joséphine, 224 'tx. cap.
Manya, vins.

Barcelone vap. esp. Besos, 277 tx. cap.
Garlel, vins.

Barcarés, bal. fr. Jules Maria, 22 tx. cap.
Fourcade, vins.

Barcarés, bal. fr. Victor el Lucie, 27 tx.
cap. Gler, vins.

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

Tarragonne, bal. fr. N. Bareelones, 144
tx. cap. Valester, vins.

Barcarés, bal. fr. St-François, 2b tx. cap.
Francés, vins.

Barcarés, bal. fr. Echo, 21 tx.cap. Mai¬
gre, vins.

Marseille, vap. fr. Neptune, 133 tx. cap.
Ossenac, diverses.

Barcarés, bal. fr. Perpétua, 28 tx. cap.
Bostrom, vins.

SORTIES
Ilu 20 au 22 décembre

Barcelone, vap. esp. Correo de Cette, cap.
Corbetto, diverses.

Oran, vap. fr. Gallia, cap. Verriez, di¬
verses .

Valence, vap. fr. M. Abbattuci, cap. Mat-
tei, diverses.

Palma, br. esp. Trimitad, cap. BorceL
futs vides.

Barcelone, vap. esp. Isla Christina, cap,
Rodriguez, diverses.

St-Servan, br goel. fr. Maria, cap. Car¬
din, vins.

Selefkeh, br. goel. aut. Romolos, cap.
Soppa, lest.

Dari, br. it. S. Castella, cap. Perapola,
houille.

Barcelone, vap. esp. St-José, cap. Pi di¬
verses.

Barcelone, vap. esp. Joven Pape, cap.
Villalonga diverses.

Correspondance Financière
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,000,000

41, Rue Lepelletier, PARIS

REVUE HEBDOMADAIRE DU 21 DÉCEMBRE, 1879.
Le bilan de la Banque de France a mis

fin aux préoccupations causées par le ren¬
chérissement de l'argent sur le marché li¬
bre anglais ; ce bilan confirme les indica¬
tions résultant du cours du change
sur Londres ; le drainage de notre or vers
l'Angleterre a pris fin et il en est même
rentré quelques millions dans les caisses
de noire Banque. L'éventualité d'une pro¬
chaine élévation du taux de l'escompte
ayant cessé de peser sur notre marché, les
cours se sont vivement relevés ; le 5 %,
sur lequel portent les principales affaires,
a repris et dépassé sans discussion le cours
de 143, les deux 3 / l'ont suivi dans son
mouvement ascensionnel.

Les achats du comptant continuent à
être plus abondants sur les institutions de
Crédit que sur nos Rentes ; le revenu de
la plupatt d'entre elles est cependant dé¬
sormais inférieur à 5 % ce qui diminue
les chances de plus value. Le crédit Fon¬
cier, qui avait fléchi au-dessous de 1030,
s'est relevé à 1030 ; les obligations de ces
deux derniers emprunts se cotent au-des¬
sous du prix auquel elles ont été émises.
La Banque d'Escompte est calme vers 813,
la Banque hypothécaire est relevée au-
dessus des 670 sur l'annonce d'une pro¬
chaine émission d'obligations ; le Crédit
Lyonnais s'est rapproché dé 900; la hausse
est due à ce que l'on croit pouvoir comp¬
ter sur un dividende de 33 fr. tandis que
les années précédentes, on n'avait touché
que 20 fr ; à l'avenir, les répartitions aux
actions se feront tous les trois mois ; le 23
courant, les titres recevront S fr. 30 éga¬
lement au 2b mars. Le crédit mobiiier
Français est délaissé vers 623, il va ré¬
partir un à compte de 4b fr. La Banque
Franco-Egyptienne se maintient aux en¬
virons de 700 ; elle distribuera en janvier
un à-compte de 42 fr. 50. La Banque de
Paris est ferme de 865 à 870, l'acompte
de Janvier est 20 fr. comme les autres
années, La Société générale a réactionné,
l'emprunt Cubain de conversion se trou¬
vant au moins ajourné. Le Crédit mobi¬
lier Espagnol a été l'objet des demandes
suivies qui l'ont porté à 640 ; ses qbliga-

tions se sont élevées à 273, en atlenda-g
mieux, nous prions nos lecteurs de noter
que nous leurs signalons aujourd'hui ces
titres comme pouvant faire l'objet d'un
placement solide et avantageux. Nous les
prions de noter, parce que nous sommes à
peu prés certains que nous pourrons d'ici
quelque temps leur faire constater, en
le leur rappelant, que nous leur avions
donné un bon conseil. —Le travail Je
classement de la Banque Nationale se
poursuit activement, on est en ce moment
en Irain de consolider 'e cours de 650 ;
cela fait, la hausse pourra se produire
plus librement. Le crédit Foncier d'Au¬
triche est ferme de 715 à 720 ; la Banque
Ohomape est revenue aux environs de 315,
les doutes que rencontre la distribution
d'un dividende en Janvier ne sont pas en¬
core levés. Il n'y a qu'un marché très-
étroit sur la Banque Européenne libérée à
145 et sur la non libérée à 265 ; les dis¬
ponibilités lui font défaut ; c'est l'exacti¬
tude de ses actionnaires à opérer leurs
versements qui doit lui en fournir.
Le 5 % Italien conserve toute sa ferme¬

té; il a repris facilement le cours de 81.50
les auttes fonds d'Etat Etrangers sont
lourds ; le 5 % Turc n'a pas pu reprendre
le cours de 10 fr. Les difficultés de la der¬
nière liquidation Anglaise ont amené une
réaction sur les obligations Egyptiennes s
le grand Syndicat est un instani auprès de-
Tribunoux Egyptiens pour obtenir l'autor
risation dont il" a besoin en vue de réalise
les obligations Unifiées faisant partie de
son gage. De nouvelles émissions de fonds
Russes et Austro-Hongrois sont imminen¬
tes. Le,.Gaz Parisien et les omnibus ont
éprouvé des variations importantes dues à
la rigueur de la saison, qui, favorable
pour le gaz, impose de lourds sacrifices à
la Compagnie des omnibus.
Les Chemins Français conservent à peu

pjès leurs cours d'il y a huits jours ; l'Or
lôans est un peq lourd. Les chemins de
fer secondaires, dont le rachat, part 'Etat
ou par lesgrafidès Compagnies se prépare,
ont vivemenlruonté.

Avis et Réclames

LIQUIDATION
Pour cause de cessalion de Commerce

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

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

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

Qii remettra le magasin avec facflité
pour le paiement

53, Grand'Rue, 53, CETTE

ENVOIS EN PROVINCE
Une PARISIENNE très au courant de

toutes sortes d'achats, et en position de
faire profiter de toutes les occasions qui
peuvent se présenter, se charge, moyen¬
nant une commissian de ï'0|0, de l'achat
et expéditions de toutes sortes d'objets. Lafaeture du marchand accompagne toujoursla marchandise. Paiement contre rembour¬
sement. Ecrire franco à Mme GAUTHIER,
Place du Marché St Honoré, 48, à Paris.

i Éviter les contrefaçons

CHOCOLAT
WENIER

Exiger le véritable nom

AVIS AUX VITICULTEURS
M. Paul-Emile THOMAS

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

choix étant limité, les propriétaires qui
désirent en faire l'essai peuvent se faire
inscrire d'ores et déjà.
S'adresser, pour toutes demandes et

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

Société générale des Potages économiques

POTAGES
AU

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

PREPARATION INSTANTANEE

Entrepôt général A CHAPU
PARIS

DIPLOME D HONNEUR
Econopriiede temps& d'argent
En tout lieu, à tout heure, pourvu qu'onait de l'eau, du feu et du sel, on peut ob-teni '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-Jansiro, 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 boîte de 20 po¬
tages 2 »

Gluten, la boite 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 12 potages.. 1 60Riz 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

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

paration se trotu>~c dans chaque boite,
DEPOT A CETTE

F. CHRVALIER FILS
Rue Saint-Pie) re, 13

LA

BANQUE OES FONDS PUBLICS
ET DES .VALEURS INDUSTRIELLES
Sociétéanonymeancapitalde

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

4 Septembre
Se charge spécialement des ordresde Bourse à terme.

SIXIÈME ANNEE

L ÊCL4IREUR FINANCIER
Paraît tous les Samedis

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

i ticle d'actualités, Bi- -r-,lan de la Banque, Revue JmÊÊiK D T'cUlCS
de la Bourse, Recettes (des Chemins de fer, Ren-1
seignementsdétaillés sur^ W partoutes les valeurs, As¬
semblées, Listes de tous
les Tirages, Echéances, a tvTet prix exacts des cou- WshSMP AJN
pons, Cours officiels de toutes les valeurs.

PRIME GRATUITE
Un magnifique Portefeuille

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

■Je Gifmu. responsable I'. BARBET.
i
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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 FÉCAMP
Navire français

Christophe Golônil
Capitaine DUVAL
Peu:' Rouen

liMe
Capitaine LEPRETRE

Pour Saint-Brieuc, Binic
Navire français

A DUC
Capitaine PHILIPPE

Pour Brest et Morîarx
faisant les 2 ports
Navire français

ADÉLAÏDE
Capitaine DAGORNE.

S'adressor à M. A. SALONNE'
courtier maritime, a Cette.

>
MARS^ ?

%
®©MWSKj§

MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes. 34, — CETTE.

Skladies delà
Guôrison assurée des

HUMES Démangeaisons
BOUTONS PSORIASIS

K r, L î M A SÇfeilÉÏ* PYTiniASIS
2, 50 le pot et 3 fr. 'par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

à Berchrac ou à Tours.
Dépôt a Cette, pharmacie'Paiihès.

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérisou

PILEPSIE
(MA/. CADUC)

Guéri parCorrespondance
Rap!é;Médecih Spécial."
irWMipfflps:
Ptys de 8000. Succès ,

MACHINES. COUDRE
IRADBURY

Maison fondée en 1852
LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES
Plus de 60 Médailles on Coupes djdr et d'Argent
Sans Rivale, la Coquette, la Mignonne

Machines les moins chères
et les.plus parfaites pr

• FAMILLES,
LINGÉRES,
COUTURIÈRES,
TAILLEURS, ETC.
POLITYPEoi

élastique brabbbry
t Spéciale p<Cordonniers.
13, rueGrenéta, •=
|b<» Sébastopol, 97 £
A.ESCANDE Agent
Envoi du Prospectus.

FORTE REMISE au Gros
ïdmande des Beprésent",qui seront très favorisés

|l'60 lefl.j 120 ANS de SUCCES 11's» lu m

I^DEHARAIBURE^COQUEïiDCHEdesGRANDES PERSONNES comme des ENFANTS
Paris, rue Saint-Martin, 324.

Plus
de... TÊTES CHAUVESi
Découverte fous précédent ! Repousse,cer¬
taine etAltHÊT des chutes (à forfaitt.Env.grat •
rens.& pr**1. On jugera. -MjUeron,85,r.ILivoli,Par/

ou Soct'BBîSSABMSÏ)
La fleurs ;• repu ration de Goudron.contre

tâWs,' BH3MC':)ITGS, SRAVELLE
lu. i 'fv khiidi-'a. mis fiatis line carafe,

4t.mii- - .;iî ;îui .■•uiiits i'Qe.pi-'iU ii" (iondroD
. .ip.îîr. si 'iLf'rl i-afraf/DissaiRe.

La l )iw. : 1 fr. 50
v-.i i» •. tv;<.T(iV.-pc liE*«a.N!'ÎI

{. v L D-; : ;/ KX. îv-i.i >'b.lsu»yoi, PARIS

Seul Dépôt à Cette, pharma-
e.ie BADOUIN. Grand-Rue.

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

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

crosse noyer, arme garantie et éprouvée : 3 pour 21 fr.,
6 pr40 f., 12 pr78 f. On n'expédie pasmoins de 3 à la fois.

, Revolver Américain, S coups, canon rayé
calibre 7 mill., très belle gravure feuille nikelée; avec
son écrinet 50 cartouches, le tcut représentant une valeur
de 80 fr., est expédié contre mandat-poste de 20 fr. 75
à l'ordredeM. VIOLETTE, 1, r. du Petit-Moine, Paris,

Le SIMIIiE-BSiLMAlMT, la plus belle décou¬
verte du siècle, imitation parfaite du diamant ; le plus
expert s'y trompe. On offre : Bagues, Boucles d'oreilles,
Boutons, Croix, etc., etc., le tout monté sur or ou
argent. On envoie l'Album franco contre timbre 15 c.
Béfi à tous leshorlogers !Montre-Remontoir

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

lités désirées sera remboursée immédiatement.
RÉVSXXiS-Z&ATXN Brevetés (Garantis 5 ans).

Sonnerie-Carillon de 3 minutes.
1° Forme octogone, cuivre vernis, 2 barillets... 9f »
2° D°, nickelé 10f »
3° Réveil-Pendule de voyage, cuivre vernis.... 12'75
4° Avec cadran lumineux permettant de voir

l'heure la nuit sans lumière 17f »
5» Pendule-Réveil de luxe, forme cariatides,

cadran ordinaire *6f »
6° La même, cadran lumineux 20f »

Expédition contre mandat-poste à l'ordre de
JVIiie Xieontine Bugué,9, aven, des Gobelins, Paris

LOSANGE PURGATIF
ANCIENNEMENT

a-^isra-e iptjzrgmxtiif
Très facile à prendre,

sans saveur,
, ... ni coliques,
g|§. S ni nausées,

ni constipation.
Phie TRICOT, rue des Saints-Pères, 39, Paris.

Les deux purgations, l'20; par la poste, l'35.
Se Irouve dans toutes les pharmacies.

LOTERIE FRANCO- Un fiD AUPIC
ESPAGNOLE Billet«M 115

Catalogue et Liste du Tirage à l'Abonné d'un an de
l'indéfenbance financière
2 lots de 109,000; 1 lot de 50,000; 2 lots de 25.000f "B f4 lots de (0,000 et grand nombre de lots de 5,000, 12,000 et 1,000 fr. Ces lots sont repris contre espèces. B n*Envoi lf 75 mand. auDirecteur, 39, r. Lafayettje, Paris. J|d s «

4«v

C.0 -

Incomparable Eau de Toilette, sans Acide ni Vinaigre

COSMYDOR
Se vend partout.—Entrepôt général ; 28, r. Bergère, PARIS

Le Comptoir Générai i'INTERMÉDIAIRE
vend au détail au même prix, qu'en Gros. Facilités de
payement ; de plus il assure, par le moyen d'une assu¬
rance, le remboursement de tous achats faits âu
Comptoir, comme l'explique la brochure contenue dans
chaque Album qui est envoyé gratuitement franco àtoute personne qui fera demamde par lettre affranchiecontenant timbre de 25 centime s, timbre destiné à re¬
commander l'Album à la poste, de manière à être cer¬tain qu'il arrive à destination, jposte délivrant que sur
reçu. En cas d'achat, Comptoir re mbourse timbre adressé
et irais correspondance. Indiquer l'Album désiré.!° Album de Montres, Chaînes/., Médaillons, Croix,

> !ï. e.Ls» épingles de cravav tes, Bagues, Bouclesd oreilles, Bracelets.
2° d'H°rlogerie, Pendu!'es, Bronzes, Réveils(1,200 modèles).
3° Album d'Armes de chasse, Il Revolvers et Fourni¬tures de ,chasse. . w

Z fliKUm ^'Argenterie de table - et Nappes de famille,«de la Combinaison uni que, offrant pour- 25 fr.
e x T^dt 50 fr., et Prim e gratuite variant de5 a 250 fr. Z

„ Ten*e par Souscription, du Fusil à longueportée dit CIiodc-Eored, paya ble 310 fr. par mois,lait sur commande et XOO fr. e neilleur marché qnepartout ailleurs. Sur demande affra nchie, contenant untimbra pour réponse, on adresse, pai r retour du courrier,aessm-specimen des Fusils, conaiki ons de vente et im-
iî!5iuî1«-f_P?ïlr souscrire-—Adresser It is demandes à l'Ad-

- Délégué, 38., Jjoulev&ro ' St- Marcel, à Paris

VERMOUTH BE Tflî
AU QUINQUINA

i>'isrsr^_K x>i. iseveu t Oi <•-

A ALGER
L.-V. BERNARD et Cie, Huccessenr

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

à rexposition agricole d'Alger (1876).
SETJLJE RÉCOMPENSE

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

Sacha 11. que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour remplir
nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de noire fabrica¬
tion. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui
ne porteraient pas le c>chel de notre maison, L.-V. BERNARD à Alger.

liaison J.-P. LAROZE & Cie, PharmieM
2, Rue des I.ions-Saint-Paul, Paris.

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

V
Ce Sirop, reconnu par tous les médecins comme le tonique et l'antispasmodique

le plus efficace, est ordonné avec succès dèpuis 40 ans pour combattre :

Gastrites,
Gastralgies,

Douleurs et Crampes d'Estomac,

Dyspepsies,
Digestions lentes,

Constipations opiniâtres.
Prix du Flacon : 3 francs.

Dentifrices Laroze
AU QUINQUINA, A LA PYRÈTHRE ET AU GAIAG

Infaillibles pour arrêter ou prévenir la Carie, empêcher le Ramollissemont
des Gencives et calmer instantanément les Douleurs ou Rages de Dents.

ÉLIXIR, le flacon, 3 fr. et 1 fr. 50. — POUDRE, !a Boîte, 2 fr.; le flacon, 1 fr. 25.
0PIAT, le Pot, 1 fr. 50.

r>f3FOT -A. PARIS :

26, Rue Neuve-des-Petits-Champs,
et dans toutes les bonnes pharmacies et parfumeries

du département.

26

Ifipfcirç AMËair A -NC? ^ couPer sur souches aux domaines de Lamoure et diV ! «3 R C ft Ifj L iv1 S u M '■ Il C. <5 l'Avenir, espèces garanties Dans la famille des Cor
difolia, le Clinton Barrai, pure espèce, est le plus résistant au phylloxéra, le meilleur porte-greffe, e
un porte-fruit. Se défier de ses variétés telles que le Clinton nain et le Clinton défeuillé, qui ne valenrien ; Solonis, Riparia, Taylor, etc., porte-greffes. Dans la famille des œstivalis, le Jacquez, l'Herbe
mond, Cuningham, Norton, etc., porte-fruits ; mais aucun ne vaut le moindre des nôtres : graines d
Jacquez non ferrnentées ; j'ai aussi des Jacquez raciriés de semis. Onze médailles, or, vermeil, argentdeux bronzes. Prix-courant et. notices détaillées sur la valeur d'un chacun, leur culture, nature du tu
Pain, greffe et greffoir Barrai à incision sont envoyés gratis et franco à qui en fait la demande. Il
V'ide-ÎTecum de l'agriculteur sur 'es cépages américains, 1,25. S'adresser à M. Léon BARRÀL, le prr
priétaire, membre de la Société d'agriculture de l'Hérault, avenue de Toulouse, 5, Montpellier. On cl,
mande des représentants.

îompagiiicHISPANO-FBANCAIS!'
TRSHSPORTS HSRITIHES A V PÎUÂ

KNTRE

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

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

AD1EÀ, NAÏIDÂD, SAN JOSÏ
DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, touslesmercredise

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

les mardis et vendredis.
— de Valencia pour Alicante, tous, les lundis.'"; . .. .

— de Valencia pour Barcélone et feette, .tous;les;jeudis.
c — d'Alicante pour Valencia, Barcelone etCette, fous les mercredis]
S'adresser, pour frété et passages, aux Agents de la; Compagnie :

.A CETTE, M. B.'Higattd, transit, consignatiÔAs,:/quai ne la Darse, i
À BARCELONE, M. t. >loura y Presas, consiguàtaire.
A VAUilNClA, M. F.'Sagristay CoD; banquier.
A ALICANTE, G. Eavello Hijo, banquier.

X.

cbttb t'ivpmiper'rt » i Lilhograpfcif. A On

m

que ie 'ï.osv-, 5


