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Cette, le 5 décembre.

L'interpellation dont nous avons pari
dans notre dernier bulletin a en lieu enfin.
C'est M. Brisson, président de l'Union ré¬
publicaine, qui avait été chargé de la dé¬
velopper.

M. Brisson a expliqué que c'était jl'atti¬
tude du gouvernement dans la dernière
séance de la Chambre qui l'obligeait à
prendre la parole au nom d'un grand nom¬
bre de ses collègues.
il a reproché d'abord à M. le garde des

sceaux de ne pas encore avoir présenté le
projet de réforme de la magistrature.
L'orateur abotdo ensuite la question de

la gendarmerie, et fait observer que le
gouvernement n'a rien fait pour satisfaire
les vœux de la majorité.
Il reproche au ministre de la guerre de

n'avoir pas également donné satisfaction à
la gauche dans les affaires de Saumur, de
M. Carayon-Latour et du maréchal Canro-
bert.
Il se plaint du maintien en fondions de

nombreux fonctionnaires hostiles à la Ré¬
publique.

11 aurait voulu une réforme plus radi¬
cale du conseil d'Etat, et enfin il manifeste
le regret qu'une solution plus généreuse
n'ait pas été donnée à la question de l'am¬
nistie
Comme on le voit, c'est, à quelque chose

près, le programme que nous avons déjà
fait connaître il y a peu de jours, que M.
Brissou a développé à la tribune.

M- Waddington a répondu à M. Brisson,

et naturellement il a justifié la conduite
du gouvernement, qui n'est pas aussi blâ¬
mable qu'on veut bien le dire; il a énu-
méré tout ce qui avait été fait ; il ne con¬
teste pas (ju'iI y ait encore quelque chose
à faire; mais il dit qu'il faut procéder, en
toutes choses, sagement et avec mesure.
Quanta la question de l'amnistie, de la
nomination des maires par les conseils
municipaux dans toutes les communes, de
la liberté illimitée du droit d'association,
M.Waddington déclare franchement que le
gouvernement n'en veut pas.

« 11 y a donc deux systèmes de gouverne¬
ment en présence, dit-il en terminant, la
Chambre choisira. »

Après M. Waddington, M. Floquet
monte à la tribune ; il trouve la réponse
du ministre insuffisante, et il déclare qu'il
appartient aux membres qui ont accepté
le programme des gauches de dire s'ils
entendent donner un vote de confiance au

cabinet..
M. Jules Ferry répond à M. Floquel et

répète, en d'autres termes, la plupart des
arguments invoqués par M. Waddington.

M. Devès réplique enfin à M. Ferry, et
propose un ordre du jour dont le télégra¬
phe ne nous a pas encore fait connaître la
teneur, et qui est accepté par le gouverne¬
ment.

De son côté, M. Allain-Targé propose
un autre ordre du jour pour leqnel il de¬
mande la priorité, laquelle est repoussée.

La Chambre adopte l'ordre du jour de
M. Devès par 245 voix contre 107, sur 350
votants; il y a eu 180 abstentions.

Est-ce un vole de confiance que le mi¬
nistère a obtenu là ? On peut en douter.
Le gouvernement a contre lui les 180 dé¬
putés qui se sont abstenus et les 107 qui
ont voté contre. Nous ignorons quelle sera
la conséquence de ce vole ; mais nous crai¬
gnons bien que tout soit à recommencer
avant peu.

Nous dirons comme un de nos confrè¬
res : Après comme avant, la crise continue.
C'est au ministère à atténuer les effets de
cette crise en donnant satisfaction aux

vœux légitimes exprimés par la gauche
modérée, et en repoussant énergiquemenl
les revendications exagérées des intran¬
sigeants.

Chronique Commerciale
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MADAME KELBER
(nouvelle)

Par M. Edmond DOUAY

Et, du geste et du cœur, il saluait la
patrie française. La patrie! Ah! ce n'est
point seulement le lambeau de territoire
où l'on naquit, ou l'on vagit dans un ber¬
ceau, où l'on fut surveillé par le garde-
champêtre, par le gardien de la paix, où
l'on apprit à lire, où l'on sera fantassin,
cavalier, citoyen. Pour le Canaque de la
Nouvelle-Calédonie, la patrie n'est point
ce qu'il lui reste de montagnes et de val¬

Narbonne, 4 décembre.
On s'est ému, quelque peu, ces

jours derniers, dans le monde com¬
mercial, de la revente qu'on dit avoir
été faite à 25 fr. l'hecto, pour le
compte d'une maison de l'Est, de la
partie de vin de M. de Lautrec,
achetée par elle peu avant, à 24 fr.
Cette réalisation de la part de quel¬

qu'un très en position de défendre sa
marchandise, et parfaitement rensei¬
gné d'ailleurs, n'a pas été considérée,
bien loin de là, comme une preuve
de hausse.

Que cette affaire ait été faite ou

non, on croit que les prix des petits

vins ont, à peu près, atteint leur
maximun délévation. La consomma¬
tion hésite déjà, à se charger de ces
vins au prix qu'on en demande, vu
leur petite couleur et leur faible titre
alcoolique.

Les vins noirs on a mis vins di¬
vers dans notre dernier numéro, parl'effet d'une coquille. Cette appella¬tion a dû intriguer ceux qui veulentbien nous lire.

Les vins noirs donc, disons pourêtre plus exacts les vins de couleur
continuent à être recherchés à des
prix élevés, mais pour ceux là aussi,la haussse est menacée d'un tempsd'arrêt, à cause des arrivages considé¬
rables des vins d'Espagne; notre gare
en reçoit journellement 1500 à 2000
hectolitres, venant soit de Cette, soit
d'Espagne directement par cheminde fer. Ces vins ne sont guère pluschers que les qualités similaires de
France, mais ils ont 15 degrés et
cette circonstance les rend bien meil¬
leur marché, surtout cette année ou
les nôtres ont un moindre titre qued'habitude, il y a là une concurrence
très sérieuse pour nos qualités.

On se dira, peut-être, en rappro-3 chant, ces avis de ce que nous disions
dans notre dernier bulletin, où pré¬dominait, l'idée de hausse, que noussouffrons le froid et le chaud, tandis
que nous ne faisons autre chose queréfléter les mouvements de l'opinion
ce qui est le véritable devoir du jour¬naliste .

(.Républicain)

lées ; pour l'Alsacien, la patrie n'est pas
au delà du Rhin. La patrie, c'est le génie
qu'on porte en soi, le génie des ancêtres,
c'est la grande âme nationale dont vit la
pensée dans le cœur et dans l'esprit. Celte
âme nationale c'est toujours, pour l'Alsa¬
cien, la France ; et cette pensée toujours
présente, c'est l'idée française en face de
l'idée germanique, l'avenir au terme du
présent dans tous les cœurs, la flèche de
Strasbourg entre les deux tours de Notre-
Dame-

Madame Kelber salua 'e ciel des Vosges
comme avait fait son fils ; et Jeanne,
ses deux petits poings crispés, cria : Vive
la France! Pierre, d'une voix sourde et
frémissante, répéta : Vive la France !
Jusqu'à Paris longs silences et tressail¬

lements d'attente, presque de la fièvre : ils
allaient donc voir la ville héroïque, la
grande cité qui contre l'ennemi enrôla
tous ses enfants, et tint étonnées devant

ses murs, durant cinq mois, des armées
victorieuses ; ce Paris qui avait sauvé
l'honneur de la patrie; ce Paris qui avait
reconquis Belfort, au prix d'une prome¬
nade des vainqueurs de la famine dans
les Champs-Elysées, jusqu'aux Champs-
Elysées, jusqu'à la grille des Tuileries...
jamais plus loin. Qu'elle devait être uni¬
que, celte ville à qui l'on donnait une for¬
teresse redoutable pour une permission de
promenade dans nne allée publique !

11 faisait presque nuit lorsqu'ils arrivè¬
rent ; les allumeurs de gaz couraient de
bec en bec avec leurs feuxjjfollets au bout
d'un long bâton ; Pari s était entre deux
clartés douteuses: celle qui s'en va^t celle
qui vient . Les deux enfants dormaient à
moitié, de fatigue et de sommeil ; ils ou¬
vraient et fermaient les yeux, sans rien
voir qu'à travers un nuage. Ils se réveil¬
lèrent un moment pour descendre de wa¬

gon chercher leurs bagages et monter en
fiacre.
Le sommeil les avait repris, lorsque la

voiture s'arrêta rue d'Assas, 80.
— Nous sommes arrivés, dit Mme Kel¬

ber en frappant sur l'épaule de son fils. Et,
d'nn baiser, elle réveilla sa fille. Mais les
deux enfants se croyaient encore à Stra-
bourg ; une servante alsacienne venait
d'ouvrir la portière du fiacre. Ils ne re¬
prirent tout à fait leurs sens et leur pen¬
sée qu'en apercevant debout sur le seuil un
vieillard tout couronné de cheveux blancs
qui lui tombaient sur les épaules. Le vieil-
ard leur souriait et leur ouvrait ses bras.
Ils s'y précipitèrent en l'embrassant : il
leur sembla que c'était leur père en che¬
veux blancs qui les attendait là. M. Kel¬
ber, en effet, ressemblait traits pour traits
à son fils. Mme Kelber partagea un moment
l'illusion de ses enfants, et se jeta au cou
de son beau-père en pleurant.



De son côté YUnion de FAude dit :

Notre gare continue à être très en¬
combrée, pendant quatre jours elle
n'a pu recevoir de marchandises
d'aucune gare voisine, l'ancien dépôt
a été transformé en gare suplémen-
taire, 4000 barriques vides encom¬
brent tous les emplacements, 100
wagons de vins d'Espagne viennent
tous les jours ajouter à l'embarras,
mais du moins ils ne font que passer.

Cet état de choses marque très
clairement l'extrême pénurie de vin
dans le nord. Il peut faire conjectu¬
rer que les vins du midi se raréfient
de plus en plus par suite de ce puis¬
sant soutirage, et que les prix s'élè¬
veront encore.
Actuellement il y a stagnation dans

les cours, mais grande fermeté, les
vins légers se revendent à 4 ou 5 fr.
de prime.

NOUVELLES DU JOUR

Le bruit se confirme que M. Le Royer,
ministre de la justice, doit se retirer,
malgré l'issue de l'interpellation. L'indice
de cette retraite serait la nomination,
comme directeur d'une maison d'aliénés,
de M. Antonin Dubost, chef de cabinet
de M. Le Royer.

La commission du budget s'est réunie
hier. Elle a entendu le rapport de M.
Bardoux sur la caisse de lycées ; elle a
approuvé ensuite le rapport de M. Antonin
Proust tendant à subventionner le Théâ¬

tre-Populaire et le théâtre des Nations.

« De mémoire d'homme parlementaire-
» dit la France, il n'y a jamais eu de si"
» tuation ministérielle plus inextricable.

» A quoi cela tient-il ?
» Gela tient à ce que voulant renverser

» le ministère pour cause d'insuffisance
» et d'inconséquence, les hommes man-
» quent en France pour le remplacer ? »

« Il ne faut point le dissimuler, dit le
> National, la joyeuse confiance qui mar-
» qua les élections de 1877, le renouvel-
» lement du Sénat en 1878 et la nomina-

Dans le salon, meublé en chêne alsacien,
tapissé de tentures vert sombre à liseré
d'argent, point d'autre ornement qu'une
statuette de l'Alsace sur la cheminée ; der¬
rière la statuette, et comme si elle regardait
dans la glace l'avenir, une épée, celle que
portait Kelber fils, lorsqu'il était élève à
l'Ecole polytechnique. Pierre se sentit at¬
tiré vers cette épée comme vers un talis¬
man ; le grand-père surprit avec joie un
éclair patriotique dans les yeux de son
petit-fils, et, pour ne point céder à son
attendrissement :
— A table! dit-il; mes enfants, vous

devez avoir faim et soif. Il y a de la pous¬
sière étrangère et des émotions, de Stras¬
bourg à Paris. Sur la route, il dott faire
soit et faim.
— En efiet, dit Mme Kelber, nous n'a¬

vons pu ni boire ni manger depuis Stras¬
bourg; le cœur n'y était pas, père.

— Il y sera quelque jour, mes enfants,

» tion de M. Grévy au premier poste de la
» République, a fait place à un sentiment
» de pénible surprise, de vague inquié-
» tude, plus facile à constater qu'à défi-
» nir.

» Un pareil spectacle, dit] le même
» journal, ne peut se prolonger impuné-
» ment et sans dommages pour tout ce qui
» nous est cher, c'est-à-dire pour le régi—
■» me parlementaire, le respect dû aux
» Assemblées, la confiance dans h force
» et la fécondité du gouvernement répu,
» blicain. »

La commission extra-parlementaire des
sucres s'est réunie pour constituer son bu¬
reau :

M. Martel, président du Sénat, a été ac¬
clamé, à l'unanimité et sans scrutin, pré¬
sident :

MM. Henri Yillain, Giraud et de Mahy,
députés, etM.FoucherdeCareil, sénateur,
vice-présinents:
MM. Guvinot, Pierre Legrand, Louis

Legrand et Fouquet, secrétaires ; Leva-
vasseur, Questelle et Swarte, secrétaires-
adjoints.
Un grand nombre de députés et de sé¬

nateurs appartenant aux départements
producteurs du sucre assistaient à la
séance.

La réunion a été d'avis de demander
sans retard, un dégrèvement important. Il
est probable que, dès l'exercice budgétaire
1880, il interviendra une solution depuis
si longtemps attendue pour cette iudus-
trie qui fournit actuellement au trésor,
une somme si importante à ce propos, M.
Leboudy a établipar des chiffres très-inté¬
ressants que dans tous les pays ou les
droits fsur les sucres ont été abaissés, la
consommation s'est élevée dans des pro¬

portions considérables au double avantage
des consommateurs et du trésor.

Un manifestation a eu lieu mardi à

Barcelone, pour témoigner à la France la
gratitude du peuple espagnol. La foule a
fait entendre sous les fenêtres du consul de
France des acclamations enthousiastes Le
consul a été appelé trois fois à son balcon,
ou il était venu pour remercier la popula¬
tion.

répliqua le vieillard Mais que fait donc
notre fidèle Marthe? Et il les conduisit
dans la salle à manger.
Marthe aehevait de [ranger les bagages

sous la porte-cochère; le cocher venait de
remonter sur son siège; les deux malles
et les sacs de nuit furent bientôt aux

mains du concierge, Alsacien comme la
servante. Lorsque Marthe solda le cocher
et lui présenta un pour-boire; dites-leur
que je me suis battu pour eux à Reis-
choffen.
Et il fo uetla ses chevaux en mordillant

sa moustache. «Vive l'Alsace et la Lorrai¬

ns, marmolta-t-il. Hue! Hue! »

Par discrétion ou par ordre de son

maître, Marthe n'entra dans la salle à
manger qu'à la fin de la collation. Le
vieux Kelbor conduisit lui-même [la mère
et les deux enfants !dans leur chambre à
coucher ; Mme Kelber et sa fille dans un

petit salon où l'on avait dressé un grand

Les journalistes de Malaga organisent
une fête dans le but d'offrir à la presse
française un témoignage de leur gratitude
pour sa conduite en faveur des inondés
de Murcie.

Au Sénat américain, le général Burn-
side a prononcé un discours, dans lequel
il s'oppose énergiquement au projet du
canal de Panama sous les auspices français,
comme étant une violation de la doctrine
de Monroë.

On sait que M. Dô, concurrent de M.
Alphonse Humbert, dans l'élection de
Javel,aintenléà M.Parmentier qui l'aurait
diffamé dans des réunions, et à la Marseil¬
laise qui a rendu compte des discours
prononcés dans ces réunions, un procès en
diffamation.

La 10» chambre du tribunal correction¬
nel a condamné aujourd'hui M. Parmen-
tier et la Marseillaise : le premier à 400
fr. d'amende et à l'insertion dans cinq
journaux; la seconde à 200 fr. et à l'inser¬
tion dans deux journaux.

Incideat Cassagnac
M. Jules Ferry avant dit dans son dis¬

cours d'hier que le ministre de la guerre
n'est pas resté indiffèrent devant les témé-
ritétés et les impertinences de certains
officiers de l'armée territoriale, M. Paul
de Cassagnac lui lance cette interruption :

Si M. le mtnistre de la guerre adressait
ces paroles à ses officiers, il recevrait leurs
épaulettes sur la figure. (Bruit.— A
l'ordre!)
M. le président demande à M. de Gassa-

gnac d'expliquer ses paroles.
M. Paul de Cassagnac dit qu'il a cru

avoir le droit de prononcer ces paroles en

présence de celles que le ministre de l'ins¬
truction publique a adressées aux officiers
de l'armée française.

Le président dit que ces paroles consti¬
tuent une véritable injure et qu'il va
consulter la Ghambre sur l'application de
la censure. (Bruits à droite,).
Il est de l'intérêt de tout le monde que

le règlement soit respecté.
Le président ajoute que M. Paul de Cas¬

sagnac donnera une véritable preuve de

lit; Pierre dans la chambre même du
vieillard. Son petit fils était son hôte
chéri.

Lorsqu'il le vit endormi, au lieu d'aller
se coucher, il s'assit dans un fauteuil à

l'antique et s'y assoupit ; on aurait dit
qu'il avait reçu en dépôt un trésor, sur

lequel il veillait.

Les fenêtres de la chambre regardaient
le soleil levant. Dès que les premières
lueurs de l'aurore vinrent empourprer les
rideaux blancs, et bientôt envelopper com¬
me dans une immense auréole flamboyante
le lit où reposait son petit-fils, le vieil
Alsacien se dressa tout à coup, jeta vers le
ciel un regard de reconnaissance et mur¬
mura : « Mon Dieu, comme tu le fais
beau, ce fils de mon fils ! Cette pourpre et
cette flamme autour de sa tête, ces rayons
sur son lit, est-ce un présage pour noire
Alsace ? Mon Dieu 1 ce sommeil parmi les

parlementarisme en retirant ses paroles.
M. de Cassagnac dit que le ministre a

parlé des impertinences des officiers de
l'armée française et qu'il serait juste que
le ministre retirât son mot. (Très bien à
droite) L'orateur regrette qu'il n'y ait de
sévérité que pour lui et non pour le minis¬
tre (Bruit). Si le motj« impertinences.» est
maintenu, l'orateur déclare qu'il maintient
ses paroles.
Le président dit que les mots du minis¬

tre s'appliquent à des cas heureusement
très rares dans l'armée française. (Très
bien !)
La Chambre prononce la eensure contre

M. Paul de Cassagnac.

Chronique Cetloise
On nous télégraphie de Paris que la dé¬

légation des commerçants de Cette et de
Mèze, au sujet de la circulaire ministé¬
rielle sur les magasins séparés, a été reçue
hier par M. Léon Say, ministre des finan¬
ces.

La délégation doit se réunir de nouveau

aujourd'hui.

Chemin de fer P.-L.-M.
AVIS

M. le Chef de gare de la Compagnie
P.-L.-M. avise l'Administration Municipale
que la circulation par voie ferrée étant
interrompue par les neiges entre Beaune
et Dijon, il a reçu l'ordre de son service
central de ne plus délivrer de billets et de
ne plus accepter de marchandises, lant en
grande qu'en petite vitesse, pour au-delà
de Beaune.

M. le Maire a l'honneur de porter ce
renseignement à la connaissance de ses

administrés.
Un nouvel avis sera publié, dès que la

reprise du service sur la ligne aura été
portée à la connaissance de l'administra¬
tion.

splendeurs de l'Orient, est-ce le repos qui
précède le réveil de la Patrie ? »

El le vieillard contempla dans un pieux
enthousiasme ce jeuue homme, presque
un enfant, dont le visage calme et radieux
lui semblait porter écrits les destins de
l'Alsace. Par une sorte d'illusion ardente,
enfiévrée de patriotisme, il crut un mo¬
ment voir debout, l'épée àa la main, le
capitaine son fils, celui qu'il pleurait
chaque jour. Le père, lui aussi, dans le
présent interrogeaient l'avenir. « Ame et
chair de notre ame et de notre chair,
sainte Alsace, quel jour tes morts et tes
vivants tressailleront-ils au bruit des
fêtes? Elle nousavait été arrachée... » Le
vieillard étouffa mal un sanglot qui réveilla
l'enfant. Il s'efforça de sourire, ouvrit
toute grande la fenêtre. Pendant qu'il fer¬
mait les persiennes au soleil, l'enfant bon¬
dit de son lit ; et quand le vieillard se re¬
tourna, Pierre avait les deux bras à son
cou. «

(La suite au prochain numéro )
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Hier, à 11 heures du matin, au chemin j
de Saint-Clair, n* 1, en lace de la qua¬
trième station, au moment où passaient
des dames se rendant à leur baraquelte,
un infâme polisson est sorli soudain d'un
fossé dans un élat indécent, affectant de se

montrer à ces dames. Un négociant de la
ville est allé porter plainte de ce fait à la
police, qui a pris immédiatement des me¬
sures pour découvrir l'auteur de cet

outrage à la pudeur.

Deux filles soumises, parties furtive¬
ment de Béziers, ont été arrêtées hier, à
7 heures du soir, sous l'inculpation de
vagabondage et de prostitution.

VICTIME DU JEU. - Les journaux de
Marseille ont annoncé hier le suicide d'un
notaire dans un des grands hôtels de cette
ville. Voici les renseignements que nous
avons pu recueillir à ce sujet : Le malheu¬
reux suicidé est, en effet, notaire, il se
nomme M. Coulombaut Louis et c'est dans
l'hôtel d'Orléans qu'il a mis fin à ses jours.
M. Coulombant était à Marseille depuis

une quinzaine de jours. On a constaté qu'il
était sans ressources au moment ou il a

pris la funeste résolution d'en finir avec la
vie. Trois lettres écrites par lui et retrou¬
vées dans sa chambre n'avaient pu être
expédiées faute d'argent pour leur affran¬
chissement. On nous affirme que c'est à la
suite de pertes faites au jeu que ce mal¬
heureux s'est suicidé. Il était à peine âgé
de 31 ans, et il appartenait à une des plus
honorables familles de Béziers.

Société d'Horticulture et d'Histoire
naturelle de l'Hérault

comité local de cett

La réunion mensulle du Comité aura

lieu le dimanche 7 décembre, à 2 heures
de l'après-mid, dans la grande salle de la
Mairie.

L'un des sscrétaires,
G. Darolles.

ETa/T CIVIL DE LA. VILLE DE CETT®
du 4 au S décembre
Naissances

2 Filles, \ Garçon
DÉCÈS

Antoine Chauvet, propriétaire, 44 ans;
célibataire.
Suzanne Bouel, 81 an\veuve Cabirol.
Catherine Brouillonnet, 57 ans, épouse

Carrière.

Marie-Magdeleine Beis, 39 ans, épouse
Andrieux.

Beaucoup de personnes se Dlaignent d'é¬
prouver, chaque matin, au réveil, une
grande gêne dans les bronches, comme de
I'étouffement produit, dans l'arrière-gorge,
car des mucosités plus ou moins épaisses.
On fait pour cracher de violents efforts
qui amènent souvent de la toux et quel¬
quefois des nausées; et ce n'est, qu'à grand
peine, au bout d'une heure ou deux de
malaise, qu'on parvient à se débarrasser
de tout ce qui entravait la respiration.
C'est rendre un véritable service à toutes
les personnes atteintes de cette affection
si pénible, que de leur en indiquer le re¬
mède ; il s'agit simplement du goudron,
si efficace dans toutes les affections des
bronches. Il suffit d'avaler à chaque repas

deux ou trois capsules de goudron Guyot
pour obtenir rapidement un bieri-êire
que trop souvent on avait cherché en vain
dans un grand nombre de médicaments
plus ou moins compliqués et dispendieux.
Huit ou neuf fois sur dix, ce malaise de
chaque année disparaîtra complètement
par l'usage un peu prolongé des capsules
de goudron.
Il convient de rappeler que chaque flacon

de 2 fr 50 c,, contenant 60 capsules, ce
mode de traitement revient à- un prix in¬
signifiant : 10 à 15 centimes par jour.

Ce produit, en raison de sa vente consi¬
dérable, a suscité de nombreuses imita¬
tions. M. Guyot ne peut garantir que les
flacons qui portent sa signature imprimée
en trois couleurs.

Dépôt dans la plupart des pharmacies.

Tiiéâtre de Oette

Direction de M. Janrov

Samedi 6 Décembre
Avec le concours de Mlle Marie Mineur,
du théâtre national de l'Opéra-Comique
Le "V"0yage en Oliïne

Opéra comique en 3 actes
Le Bouffe et le Tailleur

Opéra comique en 1 acte
Bureaux à 7 heures et demie ; rideau à

8 heures.

a batterie électrique était située
dans une grange, d'où on pouvait
facilement observer le passage du
train.
L'auteur de l'attentat pensait pro¬

bablement que le train portant l'em¬
pereur passerait le second, car le
train des bagages était parti le pre¬
mier de Simféropol, mais il avait été
dépassé par le train impérial.
— Les dépêches de Valparaiso

disent que la flotte chilienne bloque
le port d'Arica. L'armée chilienne a
attaqué les troupes alliées concen¬
trées à Tarapaca, les a complète¬
ment battues et s'est emparée de la
ville.

Au moment de mettre sous presse,
nos dépêches du soir ne nous sont pas
encore parvenues.

BOURSE DE PARIS
Du 5 décembre 1879.

82.50

ex-coupon.
%

112.25
115.50

11. 10
h. 15
h. 45
h. 05

Madrid, 4 décembre.
Des avis de Tanger annoncent qu'une

ambassade marocaine vient départir pour
Paris. L'ambassade s'est embarquée sur
un navire français, à bord duquel se trou¬
vent des chevaux arabes, envoyés en pré¬
sent par l'empereur du Maroc à M. J Grévy

_

— L'Ebre à monté de 6 mètres ; on n'a
aucun malheur à déplorer.

Rome, 4 décembre.
La Chambre a terminé la discussion gé¬

nérale du budget de l'agriculture. La com¬
mission parlementaire chargée d'examiner
la convention relative aux gares interna¬
tionales entre la France et l'Italie, s'est
réunie aujourd'hui. Après une contre dis¬
cussion, concernant lesgares internationa¬
les deModane et de Yintimille, la Commis
sion a nommé M. Berti rapporteur.
— Le comte de Wimpfen est nommé

ambassadeur d'Autriche auprès du Yati •

can.

Constanlinople, 3 décembre.
M. Michel, concessionnaire des travaux

du port de Constantinople, a eu une au¬
dience du Sultan. Il part aujourd'hui pour
Paris, afin de prendre ses dispositions pour
Ie3 travaux dont il est chargé.

Paris, 5 décembre, matin.
M. Le Royer réfère à la chambre

disciplinaire de la cour de cassation
M. Nourrit, juge à Niort, à l'occa¬
sion d'une lettre qu'il a publiée dans
les journaux.

— Une dépêche de oscou
annonce qu'après l'explosion, des
traces laissées ont fait découvrir
que dans le canal souterrain aboutis¬
sant à la chambre où devait descen¬
dre le czar, une mine avait été creu¬

sée, depuis la maison voisine, ache¬
tée récemment par un jeune homme,
se faisant passer pour un citoyen de
Samara.

Marine
Avis aux Navigateurs

Les navigateurs sont prévenus qu'à par¬
tir du 15 décembre courant, celui des deux
feux fixes rouges de l'entrée Sud du bas¬
sin de la Joliette à Marseille qui est à l'Est
de cette enteéesera transporté dans l'avant-
port sur un échafaudage de forme trian¬
gulaire dont le centre est établi suivant une
perpendiculaire à la traverse de la Major,
passant par l'emplacement actuel du feu
et à 56 m. 50 au sud de cet emplacement.
Le foyer sera à 5 m. au-dessus du plan¬

cher de l'échaffaudage et à C m. 50 au-
dessus des hauses mers.
La portée lumineuse du feu restera la

même.

MOrnu'JBNT OU PORT DE
ENTRÉES

Du 4 au 5 décembre
Venant de

Lyrenia, br. norw. Matilde, 251 tx, cap.
Theisen, caroubes.

Ronling, tr.-m. angl. Richard, c. James,
briques.

NewYork, tr.-m. angl. Arklov, 769 tx, c.
Robenson, blé.

SORTIES
Du 4 au 5 décembre

Marseille, vap. fr. Echo, c. Maigre, diver¬
ses.

Alger, vap. fr. Tell, c. Guizonnier, diver¬
ses.

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

Marseille, vap. fr.Matilde, c. Iché, diver¬
ses.

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
O.ipitai -5 >, '>> >, f>?>r>

11, Rue Lepellclier, PARIS

bourse du 4 décembre 1879

La Bourse est très bonne, quoique en
légère réaction sur hier. Il n'y a qu'un
moyen de consolider la reprise, un peu
rapidement obtenue, c'est de permettre
au comptant de continuer ses achats. On
ne peut donc qu'applaudir au temps d'a¬

vril qui vient de se produire dans le mou¬
vement.
Les consolidés sont venus en hausse

nouvelle à 97 5(4; preuve certaine que la
situation monétaire n'inspire aucune
préoccupation à Londres. Le bilan de no¬
ire Banque écarte l'éventualité d'une pro¬
chaine élévation de l'Escompte ; le porte¬
feuille a diminué de 61.000,000 fr. et
l'encaisse, Or, n'a subi qu'une réduction
de 5000,000 environ. 11 y a réaction de
quelques centimes sur le 3 % à 82. 42 1(2,
sur l'amortissable à 83.92 1 [2 et sur le
5 % à 115.70, Le Crédit Foncier a fléchi
de 10 fr. à 10.65. Le comptant été très-
animé hier la Banque d'Escompte à
822.50 et sur la Banque hypothécaire à
647,50.

600 fr. sur la Banque Nationale, com¬
me hier : à ce prix il se présente plus de
demandes que d'offres, ce qui nous per¬
met de croire que des cours bien plus
élevés pourront s'établir d'ici quelque
temps. La solidité des cours sera d'autant
plus grande d'ailleurs que les litres se né¬
gociant qu'au comptant, la spéculation
ne peut venir en fausses le marché.
Le Mobilier Espagnol était ferme en

clôture à 622.50 la Compagnie trans atlan¬
tique à 628, finit à peu près comme hier.

Avis et Réclames
10,000

BONS HYPOTHÉCAIRES 5 D|°
pour la mise en valeur

Des Terrains de Soulac-Ies-Bains
Dans le Médoc (Gironde)

Emis par la Banque Centrale d'Emission

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

Intérêtannuel20 fr. payables par semestre
LE PLACEMENT RESSORT A 5 3i4 %
Garantie : une première hypo¬

thèque sur : 1» Deux millions deux
cent mille mètres de terrains à construire;
2» Un beau château approprié en Casino ;
5° Un grand hôtel en pleine exploitation.

' itués a soulac-les-ba1ns

ON VERSE

50 fr. en souscrivant ;
100 fr. à la répartition ;
20Ofr.duler au 15 janvier
contre remise du titre.

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

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

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

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

Et chez tous les banquiers correspondants

On souscrit dès maintenant
Les souscriptions libérées immédiatement
jouiront d'une bonification de 5 francs

"PHYLLOXERA
Vient de paraître : Danger du

sulfnre de carbone. Efficacité des engrais
minéraux et végétaux mélangés. Moyens
précis de leur emploi, par J.-P. Ma-
zaroz. On communique gratuitement
cette brochure (avec les autres du même
auteur) au bureau du journal, et on l'a¬
dresse franco contre l'envoi d'un franc en

timbres-poste à M. MAZAROZ, 94, boule¬
vard Richard-Lenoir, à Paris. Nous re¬
commandons vivement cette brochure aux

viticulteurs, auxquels elle enseigne la
pratique précise du seul moyen qui existe
pour reconstituer les ^territoires viticoles
épuisés et par conséquent anéautir les
Phylloxéras.

te Gérant responsable P. BARBET.
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COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaax à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Donkerque

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

NAVIRES EH CHARGE
POUR FÉCAMP
Navire français
POUR FÉCAMP

Christophe Colomb
Capitaine DUVAL
Pour Rouen

jM Alfred Marie
Capitaine LEPRETRE

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

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

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

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

MERVEILLEUX

AMÉRICAINE CYLINDRE
86 remontant et se mettant à 1 heure sans
rien ouvrir, on beau métal nickelé riche¬
ment dccore or relief, envoyée franco avec
garantie sur f.icturo et tarif de Montres
et Chaînes de tout prix et genre—Adr'
mandat ou timbres au dépositaire de
France, fi. Tribaudeau, fabricant, rue
Clos-Saint-Paul, 4, à Besançon (Doubs).

LE MÊME IesVdnèyTiustraHe) VEND !
MONTRES à clef ordinaires 5 fr.
MONTRES RÉVEIL à cylindre.... 18 fr.
REMONTOIRS toutArgent à sd«.. 25 fr.
REMONTOIRS tout Or à secondes. 75 fr.

FABULEUX!r.
C M°nlres garanties de Genève,| >l, \ à remontoir, en simili-or,S nh 18 lignes, titre (OR BRILLANT,r garanti depuis 45 juillet 1879),," \ nW W % rubis avecmise à l'heur

et à secondes (rivalisant,en beauté et précision avec^
, en or, se vendent 150 francs),,

29 ^ 50 c.,rMONTRES or pour hommes, 8 rub., à sec, 7 5 fr.,'REMONTOIRSarg.481.,trotteuse,lOrub., 42fr.igILETIFRES ou léonlines (or mix.), 17 ou 20 fr»!^MONTRES OR pr dames, 8 rubis, 55 à 60 fr.'MONTRES (argent) pour dames, 8rubis, à 32 fr..

ELes marchandises sont livrées garanties 2 ansréglées et repassées ( avec écrin ).%ParM. H. DEYDIER (fabricant), rue du Mont-1
•Blanc, 20, à Genève. — Garantie 2 ans.'
•Envoi contremandat-pu oucont. remboursement.'• Affranchissement : 25 centimes.
LGros et Détail.- Se méfier de la Contrefaçon.,

lont-1
ms.f
lent.j
[on.J

làiadies k la l*m
Guérison assurée des

HRTRES Démangeaisons
BOUTONS PSORIASIS

ECZÉMAS PVT1R1ASIS
2, 50 le pot et 3 fr. par la posteEn s'adressant pharmacie Carré

à Bercrrac ou à Tours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès

Attestations élogieusos de
mm. les médecins

Nombreux certificats de guérison

fPILEPSlEI /'MAI CADUC)
Guéri par Correspondance

I Parte Médecin Spécial.Dr K1LL1SCH aDresde-Nëust^lttSaxc:
. Plus de 8.000 Succès

fie
du Doct'BRISSAUD (M)
La meilleure préparation de Goudron contre

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

donne 'quelques instants une Eau de Goudron
df iio eùse, salubra et rafraîchissante.

La boite : l fr. 50
EN v j i H'îOSPKCTUS SDR DgMANDB

LIE:.T;»'î s. Ce.88.boni. Sébastopol, PARIS

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

O^TTE MARSttf>

MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.
on demande rei'RESENTAINTS et".8
canton. Gains assurés de 200 à 300 francs parmois, «ans voyagsr. Ecrire franco à m. Feu-
gueur, ruo Drnfert-Rochereau, 41, Paris.

Si?
LA 1

VELOUTINE
est une poudre de riz

spéciale
préparée au bismuth,

par conséquent d'une action
salutaire sur la peau.
Elle est adhérente et

invisible,
aussisdonne-t-elle au teinttr:

une fraîcheur naturelle
CH. FAY, INVENTEUB ,

9, rue cle la Paix, 9,
PARIS

LeHIO^ITl<,ïi'R ôst env°yéLTaiBil 8 n 3j9J gratis pendantdes FONDS PUBLICS'ÏS
sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre, Paris.

A AT TV EMANDE des REPRÉSENTANTS
Ui\ Udans tous les cantons. Gain f j ci 1 <•,
30 fr. par jour. Ecrire franco à M. MANES-
CAD, rue Héliol, 2, Toulouse.

ON DEMANDE
des VOYAGEURS

Gains faciles fie 30 à 40 fr. par jour Ecrire
franco à M. Fayard, boulevard Saint Michel,
78, Paris.

MACHINES .VAPEUR VERTICALES
Exposition universelle 1878

MÉDAILLE D'OR
4 DIPLOMES D'HONNEUR

Médaille d'Or et Grande Médaille d'Or 1872Médaille de Progrèsà Vienne1873.MembreduJaryParis1875
Demi-fixes, fixes on

locomobiles de 1 à 20
chevaux. Toutes ces
machines ont leur mé¬
canisme en acier fondu
forgé.Meilleur marché
que tous les autres sys¬
tèmes, prenant peu de
place, pas d'installa¬
tion, arrivant toutes
montées prêtes à fonc¬tionner, brûlant toute
espèce de combustible,
conduites et entrete¬
nues par le premier
venu, et s'appliquentuj Chaudières inexplos/bles à bouilleurs par la régularité dt; leur—1 ora/sés. — Nettoyage facile. marche (assurée par leRégulateur ANDRADE) à toutes les industries, au com¬merce et à l'agriculture.

Toutes ces machines peuvent faire au frein presquele double de la force pour laquelle elles sont vendues.Envoi franco des prospectus détaillés.
J. HERîYlAN M-LACNfl PELLE144, Rue du Faubourg-Poissonnière, à PARIS

PILULES «—GÛLVIN2 tr. la boite dans toutes les Pharmacies-

lf60 lefl.j 120 ANS de SUCCÈS
SDEBARAMBDRE^r/1
des GRANDES PERSONNES comme

Paris, rue Saint-Martin,

■ FRANCO-
. AMERICAINE

s (gr. 1.20.000f) et Catalogueàl'Abonnéd'unanderiNDÉPEN dan ce financièreEnv.2'15timt>.-p.oumand.auD'-,39,r.Lafayette,Paris.

GRATIS braitLOTERIE/Yi"éprocham. 300.000' de lots (gr. 1.20.000',

VEi Ifll4fJ
)•% •#i m fWI11 i • u
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AU QUINQUINA
D'ISNAR DI Neveu et

A ALGER
L.-Y. BERNARD ei Cie, buecesseur

Rue Charles-Quint, 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (1674). — Médaille de tireà l'exposition agricole d'Alger (1876).
seule récompenseCette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propridapéritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vinsquinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.

Sachan, que plusieurs établissements se servent de noire éti-quetle pour teinfnos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de noire l'abrition. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles ine porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

Uaison J.-P. LAROZE Se G'8, Pharm
2, Rue des I.ions-Saint-Pa.ul, Paris.

Sirop Laroze
O'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES1

Ce Sirop, reconnu par tous les médecins comme le tonique et l'antispasmodiquele plus efficace, est ordonné avec succès depuis 40 ans pour combattre :

Gastrites,
Gastralgies,

Douleurs et Crampes d'Estomac,
Dyspepsies,

Digestions lentes,
Constipations opiniâtres.

Paix du Flacon : 3 francs.

Dentifrices Laroze
AU QUINQUINA, A LA PYRÈTHRE ET AU GAIAC

Infaillibles pour arrêter ou prévenir la Carie, empêcher le Ramollissementdes Gencives et calmer instantanément les Douleurs ou Rages de Dents.
ÉLIXIR, le flacon, 3 fr. et 1 fr. 50.— POUDRE, la Boîte, 2 fr.; le flacon, l tr. 25.OPIAT, le Pot, 1 fr. 50.

DÉPÔT -A. PARIS i2G, Rue IVeuve - des -Petits -Champs, 26et dans toutes les bonnes pharmacies et parfumeriesdu département.

MALADIES CONTAGIEUSES. DARTRES, SCROFULES, VICES DU SANG.Quatre ans d'épreuves publ. faites par 5 commissions sur dix mille bis¬cuits. Seuls approuvés par l'acad" natle demédecine et autorisés par le gouv*.Seuls admis dans les hôpit. par décret spé1. Guérisons authentiques deitousles malades, hom. fem. et enf. Vote d'une récompense de 24 mille fr.j Préparations aussi parfaites que possible,... pouvant rendre degrands services h l'humanité. Éxtraitdu rap. offiel. Aucune autremé-, ihode ne possède ces témoignages de supériorité. Traitement agréable, rapide,^inoffensif, secret, économique et sans rechute (5 i'. la bl" de 25 bise®, 10 fr. celle de
"

52). Dans les bonnes pharmacies du globe et rne do Rivoli, 68, aufer« Paris. Consult. grat. de midi à 6 h. et par corresp. Expéditions.

CompagnieHISP ANO-FRANÇAISTRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE, BARCELONE, YALENCIA ET ALICANTESeule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETTEQuai de Bosc, 3 jg f j.Directeur : M. Henry MARTIN.

ADELA, NAVTDAD, SAN J0S1
DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, touslesmercredissamedis.

— de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanches.— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos ei Cette, to1les mardis et vendredis.
— de Valencia pour Alicante, tous les lundis.
— de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercrediS'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :A CETTE, M. B. Rigaud, transit, consignations, quai delà Darse, 1A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, cosignataire.A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.A ALICANTE, G. Bavello Hijo, banquier.

CETTE Tniurimerip «t Tjthogrrapbie A . Ci- auai do Bosc, 5


