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Les Questions urgentes
Le peuple, nous l'avons dit plu¬

sieurs fois, demande deux choses :

le repos et des réformes. Les politi¬
ciens de l'ordre moral l'ont harassé.
Il est las d'attendre, las de craindre
et d'espérer. Le gouvernement de
la République lui doit paix et con¬
tentement.

C'est à quoi il va travailler, nous
n'en doutons pas.
Nos Chambres se trouvent dans

la situation d'un pouvoir acclamé
par le peuple au lendemain d'une"
révolution, avec cette différence
qu'elles n'ont pas en face d'elles un

peuple armé et irrité, ni des barri¬
cades fumantes du sang de la guerre
civile.
La nation ne leur tient pas le lan¬

gage que tenaient les ouvriers de
Paris au gouvernement provisoire
en 1848. Elle ne leur dit pas qu'elh
fait crédit de six mois de misère- la

République.
Pi le leur ou . e un crédit illimité,

parce qu'elle les sait solvabks.
Nos représentants ont donc deva nt

eux tout le temps nécessaire pour
agir, mais à une condition: c'est
qu'ils ne resteront pas un jour sans

agir et qu'ils ne se reposeront que
quand les voeux les plus pressants de
la nation seront comblés — ce qui
veut dire qu'ils ne se reposeront ja¬
mais pendant la durée de leur man¬
dat.

Mais, dans les travaux de nos lé¬
gislateurs, il nous semble qu'il y a
un ordre à suivre, un ordre tout in¬
diqué par ce proverbe populaire
qu'avant de bâtir il faut déblayer.
Il serait nécessaire tout d'abord

de trancher les questions qui peuvent
agiter ou diviser la démocratie, et
elles seront de trois sortes.

Il y a celle de l'amnistie, celle du
retour des Chambres à Paris, celle
des fonctionnaires. Pour les deux'

»

premiers points, nous comptons sur
le bon sens des délégués de la na¬

tion, et aussi sur la nécessité des
choses, qui donne du bon sens même
à ceux qui n'eu ont pas.
La question des fonctionnaires,

qui n'est pas la moins, grave, s ra
tout entière remise aux mains du
nouveau ministère.

S'il n'est pas fait de pièces et de
morceaux, comme ceux qui l'ont1
précédé, s'il représente bien la ma¬

jorité républicaine du.Parlement; si,
libre de ses mouvements, il est ré¬

solu non-seulement à ne pas s'oppo¬
ser aux informes, mais à prendre
l'initiative des réformes, la question
des fonctionnaires ne pèsera pas une
once dans sa main.
Nous aurons donc, "dans un très-

bref délai, une amnistie, le retour
du Parlement à Paris, une adminis¬
tration épurée et toute républicaine.

Cette besogne préparatoire ter¬
minée, les réformes dans l'instruc¬
tion, dans l'armée, dans la magis¬
trature, dans tous les services pu¬
blics, viendront chacune à leur tour.
Et alors, ô nos amis, nos lecteurs

fidèles, nous aurons ce grand soula¬
gement de pouvoir laisser dormir la
politique, et de ne plus vous entre¬
tenir que de vos affaires, qui sont les
nôtres.
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m. lecoq se dérobe

IV

Ea stupéfaction du numéro 29 en re¬
trouvant son général dans la caisse d'une
horloge, la colère du captif, les reproches
et les excuses, les questions et les répon¬
ses qui se croisaient, tout cela formait une

'

sorte de comédie agrémenlée de quipro¬
quos dont on est aisé de se figurer l'effet.
L°s premiers mots de cet entretien à

bâtons rompus s'échangèrent à travers le
trou de l'horloge, circonstance qui ajou¬
tait encore à la bizarrerie de la situation.
Heureusement, Pièdouche avait tou¬

jours en poche un arsenal portatif, pinces,
ciseaux de menuisier, crochets de serru¬

rier et autres ustensiles propres à forcer
dans ses derniers retrauchements un mal-,
faiteur qui se barricade.
Il s'empressa de faire sauter la p.orte de

la prison où son chef venait de passer de
longues et désagréables heures ; il l'aida
respectueusement à en sortir, et il lui. of¬
frit tout à la fois un fauteuil pour se re¬
poser et un coup d'eau-de-vie pour se ré¬
chauffer.

Pièdouche, en expédition, se pvécau-
tionnait aussi d'une gourde plaine.
Mais le chef de le sûreté n'accepta ni le

Cette, 5 février.
i

Le mauvais temps, la pluie, la i
neige ont servi de thème, ces der- !

;
mers jours, à presque tous les bulle¬
tins commerciaux de nos confrères.
Les uns attribuaient à la difficulté
des transports,, qui en était la con-

siége, ni l'alcool.
— J'espère au moins que tu l'as coffré ?

demanda-t-il brusquement.
— Qui ça, patron ? dit le policier ébahi.
■— L'homme... celui qui est entré ici à

minuit et qui a dû sortir un.quart d'heure
après.
— Faites excuse, patron. Je n'ai vu

que l'employé supérieur de la préfec¬
ture. .. celui que M. le préfet vous a en¬
voyé ...
— Es-tu fou ou te moques-tu de moi ?
— Ni l'un, ni l'autre, patron. Sur le

coup de minuit, j'ai vu arriver, du côté de
la rue Lhomond, un particulier très-bien
mis... paletot à long poils, cache-nez
blanc, chapeau de soie tout neuf, gants de
coton gris... II s'est arrêté devant la
grille, il a poussé la porte, et il est entré
dans la maison comme chez lui...
— Et tu ne lui as pas sauté dessus ?
— Patron, je ne connais que ma consi-"

séquence, le peu d'affaires conclues,
-en cherchant à démontrer que, sans
cela, les transactions seraient des
plus importantes.
Les autres péroraient sur l'impos¬

sibilité des acheteurs ou vendeurs de
se rendre sur nos bourses pour leur
donner une certaine activité, et'ce, à
cause des intempéries de la saison.
Depuis quelques jours déjà le beau

temps, un beau relatif bien entendu,
est arrivé, et les affaires ne roulent
pas d'un train bien plus grand.
Notrô plaee remplit bien cons¬

tamment des ordres, dont quelques-
uns seulement ont une certaine im¬
portance, et _c],onne une note assez

élevée dans le concert des affaires ,

mais ce n'est point à notre avis ce

courant commercial que nous aimons
à voir dans l'intérêt de tous, négo¬
ciants et propriétaires. Nous pen¬
sons que nous sommes encore éloigné
d'une situation vraiment bonne.
Les prix des vins ont cependant

une faveur marquée : la hausse sem¬
ble dominer et doit forcément s'im¬
poser, si l'on tient compte de la
bonne qualité des vins de notre der¬
nière récolte, du peu de vins inven¬
dus encore à la campagne, et enfin

gne. Yous m'aviz dit, quand vous m'avez
mis en faction, de laisser passer tous ceux
qui se présenteraient, et de ne bouger
qu'à votre coup de sifflet.
— Bon ! mais quand cet homme est

sorti ? interrogea le chef d'une voix qui
tremblait de colère.
— Yous ne m'aviez pas donné d'ordres

pour la sortie, patron. Et comme vous
n'aviez pas sifflé, j'étais assez embarrassé.
Pourtant, j'ai pris sur moi d'arrêter l'in¬

dividu au moment où il filait déjà le long
de la grille, et de lui demauder d'où il
venait.

Il a été d'abord un peu interloqué, mari
i! m'a répowdu tout de suite : « Je suri de
la maison. »
— Et tu as cru que cela voulait dire : Je

suis de la police ?
— Je ne l'ai pas cru tout de suite... â

preuve que j'ai demandé à voir sa carte.
— Et il le l'a montrée ?



de l'amoindrissement de plus en plus
certain de nos récoltes.

Les journaux de Béziers, de Nar-
bonne nous ont donné cette semaine
la nomenclature de quelques affaires
traitées ; et loin de nous en étonner
comme eux, elles nous paraissent
forcées et logiques.

Dans un prochain bulletin nous
examinerons avec détail cette ques¬
tion.

On cote à notre marché de ce

jour:
Les vins blancs bourrets, de 20

à 22 francs l'hectolitre.
Les Valence, de 30 à 31 fr.
Les Àlicante, de 31 à 32.

T. Rébouret.

Le cours des 3{6 est fixé comme
suit :

3j6 bon goûtdispon. 95 à 100 fr.
, 3j6 Marc, 73.
3j6 Nord fin, 66.
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LE RETOUR A PARIS
C'est par voie de révision, et non par

voie de simple résolution, que sera pré¬
sentée la question du retour des Chambres
à Paris. On estime, à gauche, que la réso¬
lution aurait le grave inconvénient de pa¬
raître tourner la Constitution, qu'elle se¬
rait une raison de scrupules pour beau¬
coup et qu'il faut, au contraire, aborder
franchement la question ; la décision du
Congrès à cet égard n'est pas douteuse,
encore qu'on rencontre même à gauche
quelques membres qui témoignent de la
répugnance pour le retour à Paris.
Le retour à Paris, en admettant même

qu'il soit proposé par voie de révision
avant la fin de celte semaine, ne pourra
avoir lieu avant le commencement de la
session de 1880. Il faut en effet le temps
pour aménager les locaux que devra oc¬
cuper le Sénat, caries deux Chambres se
transporteront en même temps à Paris.

— Oui, patron. Oh ! il était en règle. Et
il a ajouté qu'il venait de la part de M.|le
préfet pour vous faire une communication
importante.
— Double brute ! s'écria le chef à bout

de patience. Tu savais bien qu'à la pré¬
fecture on ignore encore que nous sommes,
ici, et même que le crime a été commis
ruç de l'Arbalète.
— Ça m'a un peu étonné que monsieur

le préfet fut déjà informé ; mais je me
suis dit qu'en reconduisant le muet, Piga-
che avait peut-être conté la chose au
directeur du Dépôt, et que le directeur...
— Tais-toi, malheureux ! et apprends

ce que tiT viens de faire.Tu as laissé échap¬
per l'assassin,
— L'assassin ! s'écria Piédouche en ;

reculant de deux pas. C'était l'assassin, ce
grand qui avait un paletot si cossu !
— Oui, c'était lui, dit avec colère le

chef de la sûreté; et par ta bêtise, il nous

L'architecte de la Chambre des députés,
M. Jolly, dit VEstafette, a été interrogé sflr
cette importante question à la dernière
séance de la commission de comptabilité.
Le problème à résoudre était d'avoir le

Sénat à proximité de la Chambre ; il e3t
impossible de réunir les deux Chambres
au Corps législatif, quoi qu'en aient dit
certains journaux. L'espace y est insuffi¬
sant.

L'architecte a fait cependant observer
que les bâtiments annexes bâtis par le
prince de Condê tombaient en ruine et
coûteraient si cher à réparer, qu'il était
préférable de les abattre. Derrière ce bâ¬
timent se trouvent d'immenses vergers
sur lesquels on pourrait élever le nouveau
palais du Sénat. Une grande galerie cou¬
verte ferait communiquer entre elles les
deux Chambres et formerait une immense
salle de Pas-Perdus qui leur gérait com¬
mune.

D'après les renseignements très précis
que nous avens sur la- question, c'est de
toutes les solutions celle qui aurait le plus
de chanee d'être admise.
Tout le monde reconnaît que c'est celle

qui présenterait, le plus de commodités
pour les relations du Parlement.

La question commerciale
Une importantaute réunion a été tenue,

mercredi dernier, dans un des salons du
Grand-Hôtel par le comité de l'Association
pour la défense de la liberté commerciale
et industrielle, sous la présidence de M. Ad.
d'Eichthal.
Un grand nombre de sénateurs et de dé¬

putés s'y étaient rendus sur une invitation
spéciale. Après une discussion animée sur
les conséquences de la campagne entre¬
prise par les protectionnistes contre la
législation économique de 1860, et sur la
situation désastreuse créée au travail na¬
tional par la dénonciation des traités de
commerce, l'assemblée a décidé de convier
les membres du Parlement à user de leur
influence pour entretenir dans le pays
une agitation en faveur des principes sou¬
tenus pat' l'Àssocialion, et pour éclairer
l'opinion publique à l'aide de la presse et
da conférences. Puis, sur la proposition

échappe, quand lu n'avais qu'à étendre la
main pour le prendre.
Tu es cause que nous manquons la plus

belle affaire què j'aie vue depuis que je
travaille. <

Ton compte est réglé, mon garçon ; tu
peux faire tes paquets. Nous n'avons pas
besoin d'agents qui se font rouler par le
premier venu... car il n'est ni grinche ni
escarpé de son état, ce paroissien-là, , et il
t'a fait voir le tour, à toi qui as vingt ans
de services à la sûreté... C'est honteux!
L'agent baissait la tête et fais fit triste

mine pendant que sou supérieur lui lan¬
çait cette objurgation en l'appuyant de
gestes irrités.
Pourtant, après la première bordée»

Piédouche se redressa un peu et dit avec
émotion :

C'est vrai, patron, je suis fautif. J'ai
mérité qu'on me chasse. J'ai servi vingt
ans, comme vous dites, et toujours avec

d'un de ses membres, elle a adopté à l'una¬
nimité le, manifeste suivant, dont elle a
décidé la publication et l'envoi à tous les
députés sénateurs, ainsi qu'aux représen¬
tants, à tous les degrés du commerce et
de l'industrie.
La réunion :

Considérant les dommages causés au
commerce et à l'industrie par l'instabilité
de la législation douanière :
Considérant les droits établis par le

traité franco-anglais comme un maximum
de protection pouvant être accordé à l'in¬
dustrie française :
Proteste contre la dénonciation des trai¬

tés de commerce, demande que les con¬
ventions avec les nations étrangères soient
renouvelées le plus tôt possible et assu-r
rent à l'agriculture, au commerce et à
l'industrie la fixité sans laquelle ceux-ci
ne peuvent vivre et se développer.
Elle appelle sur ce véritable danger pu¬

blie l'attention du gouvernement et des
Chambres, invite les représentants, à tous
degrés, des intérêts publics, à adhérer à
cette résolution.

Informations
Excellente mesure

^ *
On donne comme certaine la révoca¬

tion de M. de Vogué, ambassadeur à
Vienne, et de tous les attachés de son
ambassade.

M. Hubbard, secrétaire de la commis¬
sion du budget, est nommé secrétaire gé¬
néral de la questure de la Chambre, en
remplacement de M. Clavel, démission¬
naire.

C'est M. ' Scheurer-Kestner qui doit
remplacer M. Gambetta comme directeur
politique de la République française.

L'élection de M. de Cassagnac aurait
été, paraît-il, marquée de faits graves.
Nous y reviendrons quand tous les dé¬
tails de cette affaire nous seront parvenus.

M. Grévy à l'Elysée
Le président de la République a pris

bonheur, je peux le dire. Mais ça n'y fait
rien... Dans notre métier, on n'a pas Ie
droit de se tromper. f

Faites-moi rayer. Je crèverai de faim et
mes gosses aussi... J'en ai trois, et ils
n'ont que moi depuis que la mère est mor¬
te d'un chaud et froid qu'elle avait attra¬
pé au lavoir. Tant pis 1 ça m'apprendra à
ne pas gobei ce qu'un bourgeois me dit
dans la rue... Et puis, j'ai été trop bâte
aussi... J'aurais dû voir qu'il n'était pas
de chez nous, rien qu'à sa dégaine et à sa
manière de montrer sa carte...
— Encore si tu avais regardé le nu¬

méro qu'elle portait ! mais tu vas me dire
que tu n'y as pas pensé, dit amèrement le
chef, que cette déconvenue avait mis hors
de lui. ,

— Non, je n'y ai pas pensé, patron, pas
plus que je n'ai fait attention que la car¬
te... je m'en souviens maintenant... était
de l'ancien modèle... une vieille carte que

hier possession du palais de l'Elysée à
deux heures et demie.
M. Grévy est arrivé dans un coupé à

un cheval.
Il était attendu par une foule assez nom¬

breuse, qui l'a salué de ses vivats.
La garde a rendu les honneurs au nou¬

veau président.
Un détail assez curieux. Quand M.

Grévy est arrivé à l'Elysée, M. le général
Chanzy descendait le faubourg Saint-Ho-
noré. En entendant les acclamations, M.
Chanzy rebroussa chemin vivement et
prit une rue adjacente.

Les déportés
La direction des grâces au ministère de

la justice s'occupe très-activement d'un
décret qui doit paraître prochainement, et
qui vise les .condamnés politiques qui
n'ont pu être coînpris dans la mesure de
clémence du 25 janvier.

M. Faillières, député de Lot-ét-Ga-
ronne, dans une entrevue avec M. le gé¬
néral Gresley, a reçu du ministre de la
guerre l'assurance que, s'il conservait son
portefeuille, M. le colonel de' Bastard ne
serait pas maintenu aux fonctions de chef
d'état-major général du 17» corps d'ar¬
mée.

On croit généralement que la nomina¬
tion de M. Waddington à la présidence du
conseil aura pour effet rte rendre inutile la
présentation par nos ambassadeurs à l'é¬
tranger de nouvelles lettres de créance,
et que les ambassadeurs près le gouver¬
nement français n'auraient pas non plus
à se faire accréditer.

Le Petit Méridional, journal des hauts
lieux, trouve que la retraite de M. Lacave
n'a pas été accompagnée d'assez d'éloges
par le Nouveau Cetluis.

Que chez quelques républicains, plus
républicains que la République, ou qui du
moins affectent de le paraître, on se casse
mutuellement, à' tout propos, des encen-

ce gredin-là aura trouvée ou achetée...
J'ai manœuvré comme un conscrit... Que
voulez-vous 1 il y a des jours où on n'est
pas à son affaire... D'ailleurs, je ne pour¬
rais pas rester... les camarades sauront
ça... je n'oserais plus les regarder... qu'oîi
me flanque à la porte... je ne l'aurai pas
volé... je me ferai balayeur ou chiffon¬
nier pour que les gosses aient du pain.
Oh I ce n'est pas dans l'espoir de vous

attendrir que je vous dis tout ça, patron,
ajouta Piédouche qui avait surpris sur
la figure de son chef un mouvement de
pitié.

(La suite au prochain numéro)
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so rs fut le nez, cela 11e saurait nous sur¬

prendre ;, chez nous, on continuera à ne
vouloir griser neesoana de louanges inu
tiles et à penser que s'il y a ou, poir- la
démocratie, de bons, de dévoués servi
teurs, de ceux auxquels la bonne cause a

, plus coûté que rapporté (M. Lacavc était
de ce nombre), il n'y en a pas d'indispen¬
sables.

Le Commercial 11'a pas toujours la main
heureuse en fait de nouvelles. Dans son

numéro d'hier il annonce que M. J. Bour¬
ras a donné sa démission de conseiller

municipal, à le suite de sou élection au
tribunal de commerce.

Notre confrère et dans l'erreur la plus
complète. M. Bourras a si peu donné sa
démission qu'il assistait hier encore à la
séance du Conseil municipal.

Hier soir, M. le colonel Barbier, du 81e
de ligne, a fait ses adieux auxofiieiers de la
garnison de notre ville qu'il quitte pour se
rendre eu Afrique, ainsi que nousl'avions
annoncé dans un de nos précédents numé¬
ros. Dans cette entrevue où les paroles les
plus amicales et les poignées de main les
pîus chaleureuses ont été échangées, M. le
colonel Barbier a présenté aux officiers du
81e son remplaçant, le colonel Séjourné,
à qui nous souhaitons de rencontrer dans
son nouveau régiment les sentiments de
respect et d'affection que son prédécesseur
avait su s'acquérir.
Pendant la durée de cette petite fête, la

musique militaire jouait dans la cour du
café de la Bourse où avait lieu la réunion
d'adieux.

Le Journal officiel publie la nomination
de M. Desfrançois de Ponchalon au grade
de chef de bataillon au 81e régiment d'in
fanterie en remplacement de M. Dupuy
de Podée, admis à la retraite.

M. Yelav, chef d'escadron de gendar¬
merie, est nommé lieutenant colonel en
remplacement de -M. Azaïs, promu au
grade de colonel en remplacement de M.
Stéfani.

Voici le relevé des navires entrés ét
sortis de notre port pendant la deuxième
quinzaine du mois de janvier.
Entrées. — Long cours:
1 français, jaugeant 115 tonneaux ; 3

italiens ;"l norvégien,; 1 grec , et 2 autri ■
chiens, jaugeant e semble 8,218 ton¬
neaux.

Caboteurs s

46 français, jaugeant ensemble 12,839
tonneaux ; 16 italiens ; 5 autrichiens ; 12
espagnols; 2 anglais ; 1 russien ; 1 da¬
nois, jaugeant ensemble 9.943 tonneaux.
, Sorties. — Long cours :
1 français, jaugeant 199 tonneaux ; 1

hollandais; 2 autrichiens; 1 dQflgis; 3
anglais ; 1 norvégien , 3 prussiensTjau-'
géant ensemble 4,809 tonneaux.

Caboteurs :

54 français, jaugeant ensemble 13,539
tonneaux ; 1 danois ; 6 italiens-; 9 espa¬
gnols, jaugeant 3,496 tonneaux.

f
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'.MENT DU PORT DE CETTE i
ENTREES

Du 4 au 5 février
V suant .île Y
Palma, ha'.i esp. San Gabriel-, 80 tx, cap. I

Aimnany, diverses, à M. Oolom.
! Felanitz, bal. esp. Maria, 72 tx, cap. s

Poreeil, vin, relâche pour Nice. " !
Alicante, br.-goel. fr. Horoscope, 94 tx, j

cap. Millet, vin, à M. Cousi Ainé.
Alger, , . arseille, vap. fr. Oran, cap. Can-

nac, diverses.
TarragoDe, goel. esp. San Gairne, 38 tx, j

cap. Poas, figues, relâche pour ;
Marseille.

Newcastle, br. goel, pruss. Concordia, 190 ;
tx, cap. Fhumier, charbon, à M. |
Rettmeyer.

SORTIES
Du 4 au 5 février

i Allant à
Marseille, Ôran, vap. fr. Mitdja, cap. f

Gervais, diverses. -j
Marseille, vap. fr. Pythêas, cap. Durand, i

diverses.
Marseille, vap. fr. Dauphiné, cap. Saetoni, E

lest.
Barcarès, bal, fr. Neptune, cap. Àussenac,

diverses.
Nice, goel. fr. Jne Lucienne, cap. Parés,
, • lest. /

ValepCe, bal. fr. Louis Désiré, cap. Bon-
not, diverses.

Alicante, goel. fr. Charité, cap. 'FrançèS,
fûts vides.

Carloforte, • br. fr. AIgérie, cap. Causai,
diverses.

Philippeville, br. fr. Mathieu, cap. Four-
nier, traverses.

Valence, br.-goel. fr. klex, cap, Antoni,
fûts. .

Girgenti, br.-goei. it. S P Baylou, cap. |
Maglioeca, lest.

New-Yorlv, br. it. Ercole, cap. Balzauao, j
çel.

Girgenti, br.-goel. it. Amicizia, cap. Ma-
tarazzo, lest.

Trieste, br.-goel. it. Zaffino, cap. Simeo-
ne, lest.

Gorée, br. it. Il Salvatore, cap. Miano,
lest.

Ischia, tr.-m. it. Maria Qalatola, cap.
Mancino, lest.

Nice, br.-goel. it. Y. Fre Fratel cap.
Zino, relâche.

Gagliari, br.-goel.* it. Giovanna, cap.
Tonietti, lest.

Malte, tr.-m. it. Giovanni, cap; Romeo,
lest.

New-York, tr.-m'. él. Vincensa Galalola,
cap. Marellà, sel.

Rio, br.-goel. it. Sara, cap. Ciguoni,
lest.

Trieste, tr.-m. aut. Neptune, cap. Lueo-
wich, lest.

Palma, bal. esp. Carmen, cap. Gareias,
diverses.*

La liavit" Ange Camille, entré le 2 courant,
est à l'adresse de M. Gabrenel
Porte.

Le naVirè Anna, arrivé le 2 courant, de
Carthâgène, est à l'adresse da ,M.
Cattalorda.

Le navir&,San Bartolomi, arrivé le 2 cou¬
rant, de Gandia, est à l'adresse de
M. Ozonas.

Le br. hollandais Yolharding, arrivé le 30
courant de Trieste, est à l'adresse
de M. Gairard.

La tart. it. S. G. Ballista, arrivé hier, de
Porrioli, est à l'adresse de M. Gau -
lier.'

La bal. esp. Amèricano, arrivé hier, de
Cadaguei, est à l'adresse de MM.
Maillé, frères.

'

— On pense dans les cercles parlemen¬
taires que le générai Gresley ne séjourne¬
ra pas longtemps auministère de la guerre,
sa position da ministre pris en dehors de
Chambres n'ayant aucune justification
dans un régime rigoureusement parlemen¬
taire. — B.

Paris, 5 février, soir.
Des dépèches particulières de Berlin re¬

çues cette après-midi, disent que le choix
de M. Waddington comme président du
conseil est favorablement accueilli en Al¬

lemagne. Il efface, dit un de ces télégram -

mes, la fâcheuse impression produite par
la retraite de M. Dufaure et ajoute à la
confiance inspirée par l'avènement du pré¬
sident Grévy. C'est donc bien au point de
vue da nos relations extérieures que le
président de la République s'est placé
quand il a chargé M. Wad-iington de for¬
mer un cabinet.
— L'amiral Pothuau ne conservera, dit-

on, sou portefeuille que provisoirement. B.

JOernièré heure

Paris, 3 h. 20 soir.
M. Réné Goblet est nommé soud-secré-

taire d'Etat au ministère de 'la justice.
M. Durand-De'sormaux prendra la direc¬
tion du personnel de ce département.
M Turquet étant chargé de la sous-se-

crétairerie du ministère de l'instruction

publique, ou assuré que M. de Mahy sera
nommé sous-seerétaire à la marine. — H.

Bons de travaux publics 6%
La Caisse Départementale ( 26, rue

Feydau, Paris) délivre, sans frais, à 95 fr.
les bons de travaux publies rembour¬
sables eu dix ans, à 100 francs.
Elle reçoit en paiement tous cou¬

pons échus et valeurs cotées, au cours du
our.

an.

-ié

BOURSE DE PARIS
Du 5 janvier 1879

5 % 77.35 »/» s. v.
5 % amortissable.. 79.95 »/» s. v.

— ex-coupon 109.30 »/» h. 30
5 % 112.85 »/» b. 10

Paris, 5 février, matin.
M. Grévy a rendu hier léurs visites au

prince de Hohenlohe, à lord Lyons et au
marquis de Molins qui étaient venu le voir
avant-hier. Aujourd'hui, il a reçu d'autre3
ambassadeurs ou ministres des puissan¬
ces.

USINE A GAZ
DE CETTE

Avis important

Conditions exceptionnelles pour les
abonnés

La Compagnie, à tout nouveau abonné,
pose gratuitement :

1» i.e branchement extérieur, c'est-
à-dire le tuyau plomb, à partir de la con¬
duite principale jusqu'au mur ;
2° La colonne montante, comprenant

le branchement extérieur et allant du
mur au 1er et 2"10 étag-e-:

3» Elle loue, par trimestre, les appa¬
reils ordinaires d'éclairage et de chauffage
à des conditions modiques.
Le tuyautage intérieur restant à la char¬

ge de l'abonné ;
5» Eufin, elle accorde une réduction

de prix de de S centimes par mètre cube
de gaz à tout abonné employant le gaz
pour chauffage et cuisine ou force mo¬
trice et garantissant annuellement une
consommation minimum de cinq cents
mètres cubes.

6» Elle vend également de3 appareils
spéciaux, perfectionnés pour le chauffage
au coke.
S'adresser au Directeur par lettre.

§?v

13 13Rue des Casernes.
(Dans le jardin)

IPoPtraits Carte, depuis 4 francs
la 1/2 douzaine.
'Portraits Emaillés, G francs

la 1/2 douzaine.
Reproductions et Agrandissements

2 -15 b.

SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE
EN FORMATION DES

1GENT
ET FONDERIES DE BINGHAM

CAPITAL : 17,000,000 DE FRANCS

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
AUX

34,000 Actions de 500 fr.
Formant leCapital de la Société

CONSEIL D ADMINISTRATION

Mis de Banneville, G.
0. éfc, Ancien Mi¬
nistre.

M. Buehot jJé, Admi¬
nistrât. de la So¬

ciété d'ass. La Fon¬

cière.

M. Dommartin

ancien Juge au Tri¬
bunal de Commer¬

ce de la Seine*.

M. Lemoine, ingé¬
nieur , Administra¬
teur du Crédit Mobi¬

lier.

M. Le Cte de Mau-

gny anc. char¬
gé d'affaires de
France.

M. Outrey, C. Us
Administrateur de
mines du Laurium

M. Ch. Rugel, Ban¬
quier.

M. le Cte de Vassal-
Montvieil.

M. Welche, C. &
AncienMinistre.

EXPOSE :

Le but de la Société est l'acquisition immé^
diate, déjà assurée par contrat, de la propriété
des mines d'argent, fonderies, ateliers et _ dé¬
pendances de Ôld Telegraph (Utahj, 1 une
des plus riches de l'Amérique actuellement
en pleine exp'oitation et dont les bénéfices nevS
sont de 346.500 francs par mois. Les
développements et améliorations actuels doi¬
vent, dès cette année, doubler les bénéfices.

VERSEMENTS :
En souscrivant 250 fr. gon
Le 22 février 250 fr.
La cote officielle sera demandée aussitôt

après la constitution de la Ssciété.
SOUSCRIPTION OUVERTE
JEUDI G ET VENDREDI 7 FÉVRIER
A PARIS, à la Société anonyme de CRÉDIT

MOBILIER, 15, place Vendôme ;
EN PROVINCE, chez tous lés Bahquiers, ses
correspondants.
On peut dès à présent. souscrire par

correspondance.
On peut se procurer au CRÉDIT MOBI¬

LIER tous les rqports, prospectus et statuts.

Capsules Balsamiques Greosotées Thévenot
Curatif certain de toutes les affections de

poitrine
Le flacon de 60 Capsules : 2 fr.

Se trouvent dans toutes les les pharmacies

On s'abônne à la Mode Française, au
bureau du Journal, où des numéros spéci¬
mens sont déposés et mis à la disposition
de nos lectrices.

jk LOUER
Une Remise

ÉCURIE ET GRENIER A FQURIUGË
Situé route de Montpellier, 10.

Gérant : P. BARBET
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Bourse

Pour Brest et Morlaix
Navire à désigner .

Pour Saint-Malo
Navire français Pruc-ent,

Cap.' Bourdonnais
Pour Dieppe

ndépendanfee, C-tp. laudes
Pour Binée, Salat-Brieuc
Duc. capitaine Philippe.
Pour St-Brieuc, -Légué

Maris-Stella, cap. Stephany.
Pour St-Valéry, Abbeville
Navire français Maurice

Capi tarte Doucet.
Polir "Boulogne

Nav.fr. J ut. ien-G abivielle
Capitaine X...
Pour Anvevs

Navire à désigner.
S'adresser à M. A. SALONNE,

courtiermaritime,, à CkTtb.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Ba!eaux à \ïij)cnr à Hélice
'

pou Nord
Service mensuel et régulier

entre
Cette Brest, le Havre

et Donkerque
et par transbordement par terre
ou pare, eau à Lille, Douai,
Cambrai et points intermé¬
diaires.
Pour frét et re nseignements,

s'adresser à M. A. SALONNE,
Courtier maritime, à Cette.'

LOI.. s El MIE
de

T F fl il S P 0 il IS
Cerclés en Fer

SPÉt IALITÉ DE ROUSSiLLON
î.T T'IWHS SIX

S'adresser S W*. T.. V-v
quai -di- Dose, t iy

in

■it-m: vè.ùh ' ;■ si, s s
13o i t v-> i . a i..: : V

f.8BR:iâ#ùii:re fft vite
s.roosTiyEé"f

ESi-ilAiS BITKRROIS
Bon à toute culture
6 ira nos !«s 100 ki L., ou bai¬

es, pris eu gare de B.iziérà
S'adresser à.M. Azais Ber¬

nard, entrepreneur général dos
vidangés, à Béziërs (Hérault)'.

LOCATION DE TR^SPOBTS
Csrclés en fer

Tente de.Fûts de toutes espèces
pièces vides de sjcs

iïfAS»
J3, Quait'aPtmi-'feu,, 13

C li T T E (HÉRAULT)

COIESTiÉE AU0A1SÎW
l'OL'R LES GERÇURES DES LÈVRES
Gros : PiERLOT, 35, rue Bo¬

naparte, Paris.
Détail : Parfumeries et phar¬

macies.

'fi se siesrsv 3 ,

%â M,
DR LA BANQUE ET DE LA BOURSE

fParaît tous les Dimanches
En grand format de 16 p_.ges

(Résumé de chaque Numéro :

Goutte, Gravei!e"™Kr5
SALICYLATEuùk,
SCHtUMBEROER

seul breveté
80 pilule.-^ — Kîacosn 5 f"|

pr.Ap per CHH'VRIÈÎV, t'irerm»,
faubourg ifoultnarlrc, t'a,-h,

i FR.« fr. Bulletin politique Bulletin Fi-
ft nancier Revue de toutes les
si par valeurs de laBourse Recettes
l|J des ch. de f er CorrespondanceAJN étrangère. Coupons éebus, ap¬
pels de fonds, etc., Cours des valeurs en
Banqn'e et en Bourse. Bulletin agricole. Liste
des tirages. Vérifications des numéros sortis.
Correspondance des abonnés.Renseignements.

PAR

i*AN

Manuel (les (Capitalistes
1 fort volume de 430 pages in'- (8°.

s Ouvrage le plus complet, qui ait, .été fait
|jusqu'à ce .jour, contenant l'Historique do
'.toutes Us valeurs.
fPARIS — 7, rueLafayette. 7, — PARIS
f Envoyer mandats-poste ou timbres-poste.

LIGNE PÉNINSULAIRE ET ALGÉRIENNE
, S. GROSOS, Armateur au Havre
L 13 El A.m El Fi FRANÇAIS

De 1,200 tx, capita'le X...
Partira de Cette pour le Havre -, du 8 au 10 février

Pour fret et renseignements, s'adresser à MM. G OTTALNRDA, quai de
la République, 4.

gapsules gréosotées
a l'huile de faine

OU de FOIE DE MOKUE

GUILLQTdJOULQI
Constituent le remède certuiii des

telles que* l'Asthme, lesBronchites chroniques -,
les Crachements de sanq, les Maladies du ; :
larynx et la
PHTHISIE PULMONAIRE

Prias de Us boite : * fr.
ODIMiOT, Pharmacien, à Toulon

ET TOUTES THASMACIKS.

GROS : Hugo.t à Paris.
DEPOT ; Pharmacie Paiihès, à Cette.

"» VOIIITWR
"-wimm I5iirlo:SS5
sur detriund-- an Directeur', 10, un* du Quatro-
Scptèmbre,' Paris.

MARQUE DS FABRIQUE
Spéciale au Quinquina Bravais

Ne pas confondre avec celle du
Fer Dyalisé,"du même Auteur.

EXTRAIT LIQUIDE CONCENTRÉ DES 3 QUINQUINAS GRIS, JAUNEî30UG!
Toits les estomacs, même les plus débilités,

supportent très bien le CgtTITSTQtjriiNLSi. BRAVAIS
TONIQUE - APÉRITIF - RECONSTITUANT

L«Meilleur,le plus Actif, le plus économique de tons les Quinquinas,le plus
facile à prendre et à doser, le Quinquina Bravais se prend par peines cuillerée,
à eafé„Conseiiié par un grand nombre de Médecins de France et de l'Étranger.
Dépôt général : PARIS, 8, Avenue de la Grande-Armée.

Dans toutes les Pharmacies.—Éviter Ls nombreuses imitations et coutr façn

y® w? vo El 'en. ÏV! sa gya «p - «f.*»

[f^SII Vr'r: '} Vente à Crédit.1

ÇA 100,000 MONTRES
île «senève

Garanties S années

J'offre d'envoyer f™ i
, toute personuoqul en fera
fia demandenffranthia,
XAlbum illustréoouto-
Inauttousgecresdo mon¬
tres avec nuance or et
argent,conditions de rec¬
to et d'expédition,

rsssgfeiîw t» Simili Remontoir
(Br«r«te)réprésentépai le dorai" co-ooutra.Bolta
ci foliée chiffre réservé or mouvement à cylindre
s trous ruois,oxtitibl" sinmaml.-posteio'iii.
Un demande reprisent* avec tonnes référeuais. Joindre
50 c. T.-P prreceroir réponse et instructions.-Adresser
les demandes à M, BUCDÉ aîné, 1). av. des Gobelins, Paris

DEPOT : Pharmacie centrale à Cette.

Guéris par les CIGARETTES'ÏSPIC. 2 fr. la boite.
Oppreseioas, Toux. Sthunies, névralgies.

Dans toutes les Pharm.do France.—PARIS. Vente en gros, J.ËSP1C, rue
SH.azare, 128.— Exiger cette signature sur chaque Cigarette.

ontïeur

, PAEATSSANT TOUS LES 3XMAWCHES „ILe seul journal financier qui publie la liste officielle des tiraqes de toute les Valeurs françaises et étrangères. |
LE PLUS COMPLET (16 pages de texte)' LE MIEUX RENSEIGNÉ

1 qdc causerie financière, par le Baron LOUIS ; une Revue de tontes les Valeurs; les Ar-,
bitrages avantageux; le Prix exact des Coupons; tons les Tirages sans "exception; des|

■ documents inédits ; la cote officielle de la Banque et de la Bourse.
On s'alionno à Paris : S3, rue de 5,o»<lres.

Nota.—Le prix de l'abonnement peut etre envoyé en timbres-poste ou en mondât.—

I "-"M"" -""--.ëéît, ?" '•xiaagwnwMMi

ilmm m mm publics
ET DBS VALEURS INDUSTRIELLES

Société aiaonyme au capital de
1,500,000 fr.

Siège social, à Paria, 1-3, rue du 4
. ' Septembre

Se -.charge spécialement des ordres de
Bourse à ferme.

et Oie

P.

5 iVlédi3S d'Or, 3 G"5 Dipls d'Honneur

PBÉOiEilKppos MALADES* MÉNAGE
Se vend chez les Épiciers ei Pliarmaciens.

L 'àRîmiUG-IEHTBFl saFOETHIE
PAR ag BONS PUCSMSNtS

Beau volume s#-s» donné CllAiriflTlEMEîïT

4 en prime aux ^bannis <iu mloiîiteufddiJanpsdeiaBûursa 1
fr. Journal financier hebdomadaire fr. Si

par »» 7j m LAFAYETTE, PARIS a
Vabonwmxnt 4cjïc« (3œdw) donnedroiltk lêpr.ing.

Médaille de, bronze

Sj
AU QUINQUINA

Neveu
A ALGER

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

Médaille d'argent à Vexposition internationale de. Marseille f'lS74J.
à s exposition agricole d'Alger (1876).

SEULE R'ÉCOMBEN S E
Cette liqueur.préparée par M. TSNARDI neveu, se recommande par ses propriétés

apéritives, toniipues et fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusement les vins de
quinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.

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

1 — —

Spécialité d'ouvrages avec prime
MAISON L. TOUSSAINT

Horloger-Libraire, A-VIG-INTON
Principaux ouvrages : Histoire de France d'IIenvi Martin, Œuvres complètes de

Chateaubriand, Géographie de Malte-Brun, Histoire de France d'Anque 'il, Révolution française
par Thiers, Dictionnaire Beschere le, Œuvres illustrées de V Hugo, Voyages extraordinaires
par J. Verne, Les Mystères du Peuple d'Eugène Sue, Le:, Confessions de J.-J. Rousseau, Les
Merveilles de la Science et de l'Industrie Par L Figuier, Œuvres complètes de Bttffon, etc.

Tous ces ouvrages sont publiés en séries, à i fr. 30 la série.
Les primes sont garanties de première qualité.
S'adresser àM. Piaède-FouraieT'. au Kiosque Cettois.

CETTE, — Imprimerie et Lithographie A. GROS, quai deBosc, 5.


