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Le Parlement va se séparer sans que les
questions et les interpellations annoncées
aient eu aucun résultai pratique.
Le ministère Wadding'oo a vécu, après

avoir fait beaucoup plus de bruit que de
besogne. Peut-on lui reprocher son inac¬
tivité trop réelle, et dont le pays a tant
souffert? La faute en.est peut-être autant
au Parlement qu'à lui-même. Il suffit, en
effet, de se rendre dans l'une des anti¬
chambres ministérielles prise au hasard
pour se convaincre que les hommes qui le
composent ne s'appartiennent pas, sollici¬
tés qu'ils sont par les sénateurs et les
députés qui leur font le plusd'oppoùtion.
Encore si députés et sénateurs ne leur
demandaient que des mesures légales;
mais non! Tenez pour certain que, sur
dix requêtes, il y en a dix d'illéga¬
les! C'est ainsi ! Et puis quelle est cette
monomanie qui pousse tant de gens à
solliciter des places, en se faisant appuyer
naturellement par leursoncles, sénateurs,
ou par leurs cousins, *fêputès?Nc dirait,
on pas que tous sont nés payeurs-géné¬
raux, entrepositaires de tab es ou. ...

préfets ? Il est si bon, cependant, d'être
libre, de ne dépendre que de soi ! Après
cela, l'amour du panache explique tant de
choses ! On veut être quelque chose, et on
consent à n'être qu'une chose ! Qu'on s'é¬
tonne après cela que les ministères ne
durent pas môme quand ils sont ca¬

pables !

Maintenant, à quelle combinaison s'ar-
rêlcra-t-on ?

Avec la Chambre actuelle, il n'y en au¬
rait qu'une de durable : un ministère
Brisson, puisque ,M. Gambetta ne veut
pas quitter le Palais-Bourbon pour la pré¬
sidence ministérielle. Mais le ministère
Brisson, quoique le seul possible, n'arri¬
vera qu'à la veille ''es élections législati¬
ves, vers la fin de 1880. Or, jusque-là, qui
tiendra la place? On parle bien de M.
Freycinet; mais d'aucuns prétendent que
c'est un homme d'une Irop grande valeur
pour qu'il aille se compromettre dans un
ministère intérimaire, en tant que prési¬
dent, s'entend.
M. deFieycinct voudra-t-il assumer,dans ces conditions, la responsabilité d'une

présidence ministérielle?
Si M. Brisson est impossible en ce mo¬

ment el si M. ie Freycinet ne voulait pas
se charger .Je la formation d'un cabinet, à
qui M. Grévy s'adressera-t-il ? Le cas est
embarrassant. Nous espérons, toutefois,
qu'avec son gros bon sens franc-comtois,
le Président de la République saura décou¬
vrir, sur les bancs du Sénat, même sili¬
ceux de la Chambre, un homme de méri
le, ignoré, plus capable que beaucoup de
ceux qui s'offrent de dominer la situation!
Attendons.

feuilleton du 'nouveau cettois

N.2.

VÀLIOMD
Par Louis COLLAS

M.

— Tout, l'intonation de ta voix, ton
attitude, l'expression de les yeux, ton
humeur irritable, tes silencieuses rêveries,
jusqu'à l'exagération avec laquelle lu
parles parfois de ton bonheur et de la
reconnaissance, eômihfe -si tu voulais te

;faire illusion à toi-même 1,... Tout à
l'heure, je te remarquais quand luchantais
cette chanson que personne ne t'avait
demandée. Elle faisait partie du rôle que
l devais jouer autrefoisavec Sainl-Esléve.

— N'évoque passes souvenirs, jé t'en
prie.

r
Elle parlait avec une so"!e d'effroi.
— Je veux les évoquer au conlraire,

parce .que les ennemis qu'on n'ose regarder
en face sont les plu< dangereux. C'est un
examen de conscience que je t'impose :écoute moi donc. Rappebe-toi notre en¬
fance écoulée dans cette triste mansarde
du faubourg Saint-Jacques. Nous avions la
misère en perspective ; nous étions sans
appui, sans Conseil, car notre pauvre .mère
était pour noiis un guide bien insuffisant.Tu étais d'une rare beauté tu avais de la
voix, elle rêva de faire de toi uneactrice,et te fil entrevoir le brillant avenir des
étoiles du jour, dont quelques-unes étaifent
parties commo toi des derniers rangs du
peuple,, Ce n'est point à nous d'incriminer
son affection peu éclairée; mais si les
morts peuvent suivre la destinée de ceux
qu'ils ont 1 tissés sur terre, elle doit se ré¬
jouir des circonstances qui ont déjoué ses
calculs. M. de Valmorand avait connue-

Le Journal officiel vient de publier letableau résumant le mouvement de notre
commerce extérieur pour ies dix premiersmois de l'année.

La marche de notre commerce extérieur
en novembre, se résume en deux chiffres.D'un mois à l'autre, nos exportationssont eh progrès de 9 millions; nos im¬
portations ont augmenté encore de 26 mil¬lions.

Le progrès de nos exportations ne serattache pas, comme en octobre, au cha¬pitre des objets fabriqués. Ce chapitreperd, au conlraire, 17 millions d'un moisà l'autre. Mais l'exportation des produitsnaturels a regagné 21 millions et les mar¬chandises diverses 5 millions.
À l'importation, les objets d'alimenta¬tion sont toujours en augmentation (16millions d'un mois à l'autre; 548 millions

depuis le 1« janvier). Il en est de mêmedes produits naturels el matières premières
et des marchandises diverses. En revan¬
che, nous avons moins acheté d'objetsfabriqués au dehors.
En somme, la balance commerciale sesolde par 1,579 millions à notre débit ; lesolde débiteur correspondant était, ii y aun an, de 951 millions. D'une année à

l'autre, il y a donc aggravation de 448
millions.
Cette aggravation est représentée, pourla plus grosse part, par nos achats de cé'

réales et la réduction de nos ventes d'objetsd'alimentation. Ces deux éléments repré¬sentent, en effet, 575 1[2 millions. Le

aimé notre père : il s'intéressa à nous : ils'effraya des écueils que tu allais rencon¬trer sur ta route, au début de ta carrière,lorsque tu ne soupçonnais pas encore lespérils dans lesquels ton honneur mena¬
çait de sombrer, il résolut de te sauver.Ce qu'il déploya de générosité et de déli¬
catesse exquise; tu le sais, ma sœur, et jen'y puis penser sans être profondémentémue; il te confia à la direction d'une fem¬
me intelligente qui. s'inspirant de ses in¬
tentions, s'appliqua à développer ton cœuret ton esprit, et veilla sur loi avec uneaffectueuse sollicitude. Il venait souvent

j, te voir, et te témoignait un respect qui nes'est jamais démenti; l'affection devintbientôt de l'amour, et un jour il te dit :
"Voulei-vous être ma femme ?
* C'è'ait p^ur l'humble fille du peupleune destinée sur laquelle ta pensée n'au¬rait jamais pu s'arrêter; tu acceptas avec

reconnaissance. En mettant ta niain dans
sa main loyale, lu lui dis, el tu étais sin-I cère, qu'en t'associant à son existence, tui /

progrès de nos achats de produits brutsnécessaires à l'industrie complète à peuprès ces448 millions.
Bien qn'en diminution, nos ventes deproduits fabriqués dépassent toujourslargement nos achats de môme nature :Les premières sont de. fr. 1.566.600.000Les seeonds, de 591 150 000

Différence à notreprofit.fr. 1.175 450.000

Chronique Commerciale
Narbonne 18 décembre.

Les cours des vins n'ont pas variécette semaine ; ils se sont maintenustrès fermement sans subir de hausseappréciable.
Le commerce se comporte avecune extrême prudence, quoique lasituation soit bien différente qu'en1873 ; effrayé par ce souvenir, il li¬vre facilement au bénéfice acquis de5 à 6 fr. par hectolitre les vins qu'ilavait achetés par spéculation.On peut donc prévoir que toute lamarchandise sera bientôt réunie entreles mains des négociants qui vendentdirectement au consommateur. Lesexpéditions considérables de nosgares et l'épuisement rapide des vinsdans les caves de la propriété prou¬vent surabondammant cette asser¬tion.
Mais le stock consommateur lui-

prenais l'engagement de lui'donner lebonheur.
« Ses amis l'ont blâmé, sa famille s'estbrouillée avec lui, jamais il n'a manifestéun regret, jamais il n'en a éprouvé, je croispouvoir l'affirmer; tu chercherais en vaindans sa vie une heure où son dévouementpour toi n'ait pas ètlé en éveil, où il aitreculé devant un sacrifice pour t'êtreagréable. Il connaissait la vive tendressequi nous unissait il m'a appelée [auprès devous afin que tu eusses à. tes côtés unécompagne qui écartât l'ennui de sa femmechérie, afin que je fusse son auxiliairepour égayer ta solitude. Il a reporté surmoi une partie de son affection; hierencQr'p, il me disait :

— Anna, -nous vous trouverons un bonmari ; no vous inquiétez pas de la dot, jem'en charge, mais le meilleur cadeau quepuisse recevoir l'honnêle homme auxf mains duquel je vous confierai, ce sera5 vous.
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même ne se trouve pas très fortement ]
pourvu et l'on se demande comment j
on s'approvisionnera pendant l'été. ?
Quoiqu'il en soit les vins ne peu- j

vent qu'être chers cette année et
malheureusement le fléau qui nous
ronge ne permet pas de prévoir de
longtemps les prix modérés du passé.
Bon goût, 100 à 105.
3(6 Marc, 100 à 105.

{Union)

REVUE DES ALCOOLS
Avec la gelée, les cours se sont raf¬

fermis et on a monté à 70 francs ;
mais le temps s'étant adouci, on ré¬
actionne en baisse de 1 franc. C'est
à 69 francs que finit le livrable cou¬
rant dumois. Le disponible est offi¬
ciellement coté 69 francs.
Pourquoi cette baisse ? Aucune

raison ne la justifie, si ce n'est l'om¬
nipotence des meneurs du marché.
Le courant du mois parti de 69 50

a successivement fait 69.75, 70 et
70.25, et finalement 69, samedi 13.

Les marchés du nord, quoique
peu animés, sont fermes : à Lille,
l'alcool de betterave disponible, s'est
traité à 69.50 et le livrable, sur les
quatre premiers mois de l'année pro¬
chaine, de 69 à 69.50.
Dans le Midi, il est impossible de

faire le moindre mouvement en ar¬
rière ; l'esprit de marc se vend cou¬
ramment 102 et 105 francs, au mê¬
me prix que le trois-six bon goût.
Béziers, Cette, Nimes, Montpel¬

lier, cotentle bon goût de 100 à 105.
A Cette, particulièrement, le marc a
valu 105 francs. Ce prix témoigne
d'une grande rareté de cette mar¬
chandise .

A Marseille, on attend neuf cents
barils d'alcools américains. Si le par¬
lement admettait l'impôt de 1.50 par
100 kilogrammes de maïs que la
commission des tarifs de douane a
adopté, les alcools de maïs, fabriqués
en Amérique, jouiraient d'une prime
de cinq francs, par hectolitre, et fe¬
raient aux alcools français une con¬
currence contre laquelle l'industrie
indigène ne pourrait pas lutter. Es¬
pérons que les Chambres, mieux ins¬

pirées que la commission des tarif,
repousseront ce nouvel impôt que
rien ne justifie et qui serait mortel
pour les distilleries de grains, de bet¬
terave, de mélasse, comme pour les
fabriques de glucose, qui approvi¬
sionnent les brasseries où se fabri¬
quent spécialement les bières à bon
marché, à l'usage des clases ouvriè¬
res.

L'Allemagne tient bien le prix de
ses alcools, en voie de hausse.
Les matières premières de la dis¬

tillerie ne fléchissent pas ; la mélas¬
se de fabrique indigène vaut toujours
16 fr. 50, celle de raffinerie, 18 fr,
le maïs exotique de 18 à 18,50.
Le stock de Paris, actuellement de

6,600 pipes, est inférieur de 2,650
pipes à celui de l'an dernier à pareil¬
le époque. Notre prochain bulletin
fera connaître l'état de nos ressour¬
ces générales au 30 novembre der¬
nier.

(.Moniteur vinicole)

NOUVELLES DU JOUR

La Chambre a adopté le projet de loi de
M. Camille Sée relatif à la création d'une
école secondaire de jeunes filles, à Paris
elle a adopté également le projet de loi
rendant obligatoire l'enseignement de la
gymnastique.

M. Wilson, rapporteur général du bud¬
get, a déposé sur le bureau delà Chambre
son rapport sur les crédits modifiés par le
Sénat et dont, par suite, la Chambre a été
saisie une seconde fois.

Ce rapport conclut au rejet des augmen¬
tations proposées par le Sénat et à l'admis¬
sion des diminutions.

Le Journal Officiel annonce qu'à la suite
d'une enquête sur les troubles de l'école
d'Alfort, tous les élèves moins douze ont
été réadmis-

Le conseil des ministres s'est réuni hier.
Sur la proposition du ministre de la guer-

* Mou seul mérite c'est d'être ta sœur.
Et maintenant, dis-moi, ai-je exagéré la
générosité et la bonté de ton mari, la det¬
te de reconnaissance, que tu as contractée
envers lui ?
— Non, répondit la jeune femme, tout

ce que tu as dit est exact.
Elle prononça ces paroles avec l'accent

d'un aveu, comme si elle obéissait à la
voix de la vérité plutôt qu'à l'élan de son
cœur. Il se fit un silence de quelques ins-

, tants pendant lequel Anna observait sa
'sœur, qui, les yeux baissés, traçait ma.
'^finalement sur le sol des dessins du bout
de son ombrelle, et semblait suivre le fil
de pensées qu'elle n'exprimait pas.
— Et cependant, reprit la jeune fille, il

y a;du trouble dans ton cœur. J'ai remar¬
qué que tu étais parfois gênée, embarras¬
sée avec ton mari ; on dirait que sa pré¬
sence t'importune, qu'en accueillant ses
prévenances, tu subis une tâché plutôt que
tu ne qèdes à l'attrait du plaisir. As-tu
dbnc oublié les sentiments que tu éprou¬

vais à l'époque de ton mariage et les pro¬
messes que ta bouche formulait libre¬
ment ?

- Je n'ai rien oublié, et, pour mon
malheur, ma mémoire est trop fidèle. Ce
que je dois à mon mari, je le sais, et tu
n'as pas besoin de me le rappeler, il a sa
place parmi les meilleurs, et nul n'a plus
que lui de titres au bonheur.Mais dépend-
il de moi de chasser les souvenirs d'une
existence que je n'ai fait qu'éffleurer et qui
cependant a laissé sur moi une empreinte
ineffaçable ? Le lot qui m'est échu vaut
mille fois mieux, me diras-tu, soit ; mais
n'y a-t-il pas des poissons qui se plaisent
dans les eaux troublées et qui languissent
quand on les transporte dans un courant
clair et limpide ?

— Madame de Staël, sur les bords
I
f éblouissantsalu lac Léman, avait la nos¬
talgie du rûisseau de la rue du Bac, et toi
tù as la nostalgie de la rutepe.
— Oui répondit d'une voix sourde la

baronne.

re, le président de la République a signé
un décret suspendant pour un an de leur
grade MM. de Sabran-Ponlavès et deLur-
Saluces, chefs de bataillon du 140" régi¬
ment territorial, pour manifestation sédi¬
tieuse.

Si le cabinet présidé par M. de Freyci-
net se constitue, il aura un programme

plus accentué qu'on ne croit.
Il est probable que M. de Freycinet vou¬

dra appeler au ministère de l'intérieur un
membre de l'Union républicaine. On parle
de MM. Brisson et Floquet.

M. Turquet serait le nouveau ministre
des beaux-arts, et M. Lepère prendrait le
portefeuille de la justice.
On croit que les titulaires de la guerre

et de la marine seront changés, mais rien
n'est encore décidé.

On a songé à offrir à M. Jules Ferry le
portefeuille de l'intérieur, mais il l'a dé¬
cliné pour se consacrer uniquement à
l'instruction publique, jusqu'à ce que les
lois d'enseignement aient été discutées
dans les deux Chambres.

La République Française publie un ar¬
ticle très significatif sur le dernier vote de
la Chambre :

« Pour exprimer toute noire pensée,
dit ce journal, ce vole, sollicité et obtenu
par le cabinet de M. Waddinglon, ne don¬
nera pas un atome de force nouvelle au
ministère qui s'en va, il sera une gêne
réelle pour le ministère qui vient. »

La candidature de M. Gent, à Orange,
reçoit chaque jour de nouvelles adhésions.
Il nous revient même qu'un grand nombre
d'amnistiés, complètement désabusés sur
le désintéressement de M. Humbertet de
ses amis du Mot d'Ordre, se déclarenlou-
vertement partisans de la candidature de
l'ancien député d'Orange.

Le Message du président Hayes, au
Congrès américain, aborde la question du
canal de Nicaragua, et voici comment il
s'exprime :

— Oh! pauvre sœur, pauvre sœur !
chasse de ton esprit ces idées insensées et
coupables qui menacent d'appeler le mal¬
heur sur toi et sur ton mari.
— Crois-tu donc que je ne l'aie pas es¬

sayé? Je vis ici comblée de tous les dons
de la fortune ; je suis chez moi dans ce
château ; tous le monde est prêt à obéir à
mes ordres; dans la carrière à laquelle
j'étais destinée, on est, au contraire, ex¬
posé à de perpétuelles vicissitudes, jamais
le lendemain n'est assuré, eteependant,
malgré tous les mécomptes, tous les en¬
nuis qu'elle entraîne avec elle, elle exerce
sur moi une fascination que je ne puis
combattre. Parmi les camarades dont je
fus entourée, il n'en est pas un qui -soit
capable du dévouement à toute épreuve,
de fa générosité inépuisable que j'ai trou¬
vés chez mon mari ; eh bien ! en dépit de
leurs défauts, ils m'apparaissent seras d'at¬
trayants aspects, leur image fait pâlir
celle de M. de Valmorand ; il n'y a pas

« La question d'un canal interocéanique
est récemment entrée dans une nouvelle
et importante phase, dit-il, est elle main¬
tenant discutée avec les Républiques de
l'Amérique central" à travers le territoire
desquelles le canal de Nicaragua doit pas¬
ser La prochaine exécution da ce travail,
d'après les hommes d'Etat les plus éclai¬
rés des Répuqliques, profitera non-seule¬
ment à leurs concitoyens ei aux Etats-
Unis, mais encore au commerce de tout le
monde civilisé. Si cette œuvre était entre¬

prise avec la protection des Etats Unis et
eu moyen de concessions suffisantes de le
part des gouvernements du Centre-Amé¬
rique pour assurer le droit de passage, le
capital d'exécution serait rapidement four¬
ni par les Etats-Unis et l'Europe, landis
que, sans ces garanties, il ne pourrait en
aucune façon être souscrit. »

Ce passage du message présidentiel vise
à mots couverts l'œuvre tentée à Panama

par M. de Lesseps et jusqu'ici suivie d'in¬
succès. Comme pour indiquer au président
qu'on l'avait bien compris, à peine le mes¬
sage lu et déposé, deux motions ont été
présentées, l'une au Sénat, l'autre devant
les deux Chambres, remettant en vigueur
pour cette circonstance le principe Mon-
roe contre les agissements d'une Compa¬
gnie européenne, disant fort nettement
que les américains regardaient comme hos¬
tile toute tentative d'ouvrir un canal à Pa¬
nama sans leur intervention f enfin re¬

commandant au gouvernement fédéral de
prendre parti pour le canal de Nicaragua.
Nous saurons bientôt où en est toute cette

affaire, mais la phase si nettement offi¬
cielle dans laquelle elle vient tout à coup
d'entrer est loin, comme on le voit, d'être
favorable aux projets de M. Lesseps.

Chambre de Commerce de Cette
La Chambre a l'honneur d'informer les

négociants et les industriels de sa circons¬
cription que, à l'occasion des fêtes insti—

jusqu'à son inaltérable perfection qui ne
lui fasse tort à mes yeux , je lui en veux
de son humeur toujours égale, de sa pa¬
tience que rien ne lasse ; je suis humiliée
de n'avoir rien à lui reprocher, et la nuit,
quand je repose dans le lit solennel de
tant de générations de châtelaines, en¬
tourée de ce luxe aristocratique, ma pen¬
sée se reporte avec d'involontaires regrets
vers ma pauvre chambrelte, vers ces cou¬
lisses aux vulgaires aspects, vers ces cou¬
loirs laids et repoussants où se heurtent
les artistes du théâtre,et je me rappelle les
paroles de celte femme vieillie aux feux
de la rampe : « Quand on goûté les âpres
saveurs de la scène, on ne peut plus s'en
passer ; épouse donc ton baron, puisque
telle est ta destinée, mais tu nous revien¬
dras. »

(La suite au prnehainnumiro)
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tuées pour célébrer 'e 50e anniversaire de •

l'indépendance de la Belgique, une Expo- :
sion universelle internationale aura lieu à ]
Bruxelles, dans le palais du Midi, du 1er j
mai au 51 octobre 1880. |
Les conditions d'admission et les divers

documents relatifs à cette Exposition sont
déposés au secrétariat de la Chambre de
Commerce, ou les intéressés pourront en
prendre connaissance, tous les jours, de 2
à 5 heures, après-midi.

Bientôt un nouveau genre de distrac¬
tion va être offert à la population cettoise.
Le cirque Pierrantoni, de passage dans
notre ville, va ouvrir ses portes au pre¬
mier jour, et nous fera passer d'amu¬
santes soirées.

La population de Ce: te se rappelle encore
les exercices équestres que nous avons ap¬

plaudis tant de fois ; nous pensons que de¬
puis lors, ce cirque n'a pas périclité, et
qu'au contraire, il n'a fait que progresser
entre les mains d'un habile directeur
comme M. Pierrantoni.
Il établit sa tente sur la place de Lille,

dans l'enclos de M. Léon Dussol. C'est un

point très-central de la ville, et nul doute
que si les représentations sont attrayantes,
comme il est permis de le supposer, il ne
fasse de fructueuses recettes.

revient donc qu'à dix ou quinze centimes
par jour et dispense de l'emploi de tisanes,
pâtes et sirops.

Pour être bien certain d'avoir les vèri- ;
tables capsules de goudron de Guyol, j yQrpjt. ?î?!NT DU PORT DU P'U'TTDexiger sur l'étiquette du flacon la signature s
Guvot, imprimée en trois couleurs. ?
Dépôt dans la plupart des pharmacies, jj ENTRÉES

Du 18 au 19 décembre

Baup Pierre-Elie, âgé de 14 ans, a été
arrêté à l'hospice de Cette, ou il avait été
retiré hier, à 6 heures du soir, pour éva¬
sion Cet enfant sera conduit à la colonie
de Yailhanquès, d'où il s'est évadé.

Il vient de paraître à Paris un nouveau
journal quotidien intitulé le Petit Journal
du Soir. Nous adressons nos souhaits de

bienvenue à ce nouveau confrère.

ETaT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE

du 18 au 19 décembre

Naissances

1 Fille, 0 Garçou
DÉCÈS

Catherine Serindat, 85 ans.

Christophe Arnaud, journalier, époux
Briet.
Un enfant en bas âge.

Théâtre de Oette

Direction de -M. Janroy

Samedi 20 Décembre
FAUST

Grend opéra en 5 actes
Bureaux, à 7 112 ; Rideau, 8 heures

Deux ou trois capsules de goudron de
Guyot. prises au moment des repas, amè¬
nent un soulagement rapide et suffisènt le
plus souvent pour guérir en peu de temps
le rhume le plus opiniâtre et la bronchite.
On peut même arriver ainsi à enrayer et
guérir la phthisie déjà bien déclarée :
dans ce cas, le goudron arrête la décom¬
position des tubercules, et, la nature
aidant, la guérison est souvent plus rapide
qu'on n'aurait osé l'espérer.

On ne saurait trop recommander ce re^
paède devenu populaire, et cela, autant à
cause de son efficacité: que de son bon
marché, En effet, chaque flacon de cap-,
suies de goudron- contient 60 capsules et
ne coûte que 2 fr. 50. Le traitement ne

Paris, 19 décembre. 2 heures, soir.

Les Débats, disent que beaucoup j
de bruits circulent sur la situation du ,

<

cabinet. Un fait certain, c'est que |
M. Waddington annonce l'intention '
de démissionner. Il est probable que
M. de Freycinet. recevra le mandat
de former un cabinet et arrivera à

constituer une administration animée

d'un espril|très gouvernemental et
pouvant résoudre les questions pen¬
dantes en s'appuyant sur une majo¬
rité de gauche.

Le Rappel croit que M. de Frey¬
cinet inclinera sa politique vers l'U¬
nion républicaine.
La fête de Murcie a eu un grand

succès; l'affluence était telle, que les
billets d'entrée manquèrent.

Paris, 18 décembre, 5 h. soir.
La Commission des Douanes a

nommé, la nuit dernière, après sept
tours de scrutin, M. Millaud rap¬
porteur, en remplacement de M.
Méline, pour l'industrie de la soie.

{Service particulier)
Paris, 5 h. soir.

La fête de l'Hippodrome a été
splendide.
— M. de Freycinet est toujours

le pivot des combinaisons ministé¬
rielles projetées ; on suppose qu'il
prendra la majeure partie de son
cabinet dans le groupe de l'Union
républicaine.
Le projet de réforme de la magis¬

trature de M. Brisson fait croire

qu'il accepterait le ministère de la
justice.

— La Chambre a voté la proposi¬
tion Périn demandant une commis¬
sion parlementaire de onze membres
chargée de faire une enquête sur le
régime diciplinaire de la Nouvelle-
Calédonie. Elle a voté une loi sur

la caisse, de construction des lycées,
collèges etLécoles, à laquelle il est
accordé une dotation de 63 millons.
— La Chambre' belge à voté la

prorogation du traité de commerce
avec la France.

Venant de

Bone, vap. fr. Franche Comté, 694 tx.
cap. Gros fils, minerai.

Fi urne, tr.-in. Aut. Genio, 400 tx. cap.
Randieh, planches.

Marseille, vap. fr. Echo, 155 tx. cap. Mai¬
gre, diverses.

Marseille, tr.-m. fr. Reine Blanche, 212
tx. cap. Guvinel, lest.

Tarragone, vap. fr. Abatucci, 598 tx.cap.
Mattei, vins.

Buriana, lart. fr. Espérance, 48 tx. cap.
Fauran, oranges.

SORTIES
Du 18 au 19 décembre

Marseille, vap. fr. Echo, cap. Maigre, di¬
verses.

Valence, vap. ang. Witley, cap. Smith, di¬
verses.

Marseille, vap. fr. Caid, cap. Bassère, di¬
verses .

Tore, goel. it. Minerva, cap. Balzano,
vins.

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

Marseille, vap. fr. Egyptien, cap. Declery,
diverses.

Trieste, tr.-m. Norw. Curt Adler, cap.
Kristensen, douelles.

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,000,000
il, Rue hepelletier. PARIS

bourse du 17 décembre 1879

Les rentes françaises sont, aujourd'hui
encore, un peu 'faibles. Le 3 % finit à
81.10, l'amortissable à 85 40, le 5 % à
114.72. On explique cette réaclion par la
crainte que le ministère futur ne mette la
conversion dans son programme. Ces
crain'es sont en tous cas. exagérées, car
le 5 %esl à un prix, par rapport aux deux
5 %, qui ne constituerait par une perte
en capital aux porlaurs convertis : 4,500
de 'ente 5 % coûtent encore meilleur
marché que 4,500 de rente 5 %. La réac¬
tion est moins sensible sur les actions des
sociétés de Crédit qui subissent cependant
un peu l'influence du marché des rentes,
La Banque de Paris fait 860, la banque
d'Escompte 910. La Banque hypothécaire
est ferme à 655. Un peu de lourdeur sur la
générale à 113. Le Lyonnais est ferme à
877..

La banque Nationale n'a pas sensible¬
ment varié; elle se lient entre 650 et 665.
Le marché reste actif et les demandes con¬

tinuent. Les prix actuels qu'on ne censer-
vera pas longtemps, expliquent assez l'em¬
pressement du public. La banque franco-
Egyptienne fait 690 ; elle va distribuer un
à compte de 12.50, et ajourne toute aug¬
mentation de capital jusqu'à l'époque de la
fixation de dividende par la prochaine as¬
semblée.

Le 5 % Turc a flaichi à 9.80.

«VIS aUX VITICULTEURS
M. Paul-Emile THOMAS

îj 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 Ml. THOMAS-
JULLIARD, à MEZE.

Société générale des Potages économiques

POTAGES
au

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

PRÉPARATION INSTANTANÉE

Entrepôt général A CHAPU
PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
Economie de temps& d'argent
En tout lieu, à tout heure, pourvu qu'on

ait de l'eau, du feu et du sel, on peut ob-
lenirinstantanément un excellent Bouillon
ou Potage avec chacun des produits sui¬
vants :

Bouillon concentré (en tablettes),
la boita de 30 potages 3 f. »

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

Perles du Japon, la boîte de 20
potages 2 50

Pâtes napolitaines, la boite de 20
potages 2 »

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

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

potages l 25
Riz au gras, à la purée de légu¬

mes, la boite de 12 potager.. 1 60
Riz au gras, julienne, la boite

de 12 potages 1 60
Riz-Coudé, la boite de 12 pota¬

ges 1 60
Julienne, la boite de 12 potages 2 50
Ne pas confondre avec las

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

paration se trouve dans chaque boite.
DÉPÔT A CETTE

F. CHEVALIER FILS
Rue Saint-Pierre, 13

Avis et Réclames

ENVOIS EN PROVINCE
Upe PARISIENNE très au courant de

toutes sortes d'achais et en position de
faire profiter de toutes les occasions qui
peuvent se présenter, se charge, moyen¬
nant une commissian de 5 0|0. de l'achat
et expéditions de toutes sortes d'objets. jLa
faelttre du marchand accompagne toujours
la marchandise. Paiement contre rembour¬
sement. Ecrire franco à Mme GAUTHIER,
Place du Marché St-Honoré, 18, à Paris.

LA

BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
Sociétéanonymeaucapital de

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

4 Septembre
Se charge spécialement des ordres

de Bourse à terme.

SIXIÈME ANNÉE
L'ÉCLMREUR FINANCIER
Paraît tous les Samedis

L'Eclaireur Financier est indispensable à
tous les Porteurs de titres
résumé de chaque numéro

Article d'actualités, Bi- m
lan de la Banque, Revue TâUCS
de la Bourse, Recettes bÊM Bga
des Chemins de fer, Ben- flBLBb
seignements détaillés sur par
toutes le3 valeurs, As-
semblées, Listes de tous
les Tirages, Echéances, a -
et prix exacts des cou- «HHHP AIN
pons, Cours officiels de toutes les valeurs.

PRIME GRATUITE
lin magnifique Portefeuille

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

Un.numéro spécimen est envoyé gratuit emij

le Gérant responsable P. BARBET.
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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 EN CHARGE
POUR FÉCAMP
Navire français

M Christophe Colomb
Capitaine DUVAL
Pour- Rouen

JH Alfred larie
Capitaine LEPRETRE

Pour Saint-Brieuc, Binic
Navire français

A DUC
Capitaine PHILIPPE

Pour Brest et Morlaix
faisant les 2 ports
Navire français

A ADÉLAÏDE
Capitaine DAGORNE.

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

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS PSORIASIS

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

à Bercrrac
. ou à Tours.

Dépôt à Cette, pharmacie Pailliès.
Attestations élogieuses de

MM. les médecins
Nombreux certificats de guérison

1 (Mai caduc)
Guéri par Correspondance
Parle Médecin Spécial

)r KIILISCH àOresde-NeustadtiSax-
Plus de 8.000 Succès

MERVEILLEUX

12tt
AMÉRICAINE à

CYLINDRE
80 remontant et se mettant à l'heure sans
rien ouvrir^ en beau métal nickelé riche-^ment décore or relief, envoyée franco avec
garantie sur facture et tarif de Montres
et Chaînes de tout prix et genre.— Adrr
mandat ou timbres an dépositaire de
France, G. Tribaudeau, fabricant, rue
Clos-Saint-Panl, 4, à Besançon (Ooubs).
i r a/i r r/i r ^Btil fab' ayant ®Xj.'Oséwr-|i|r»LE IVlEWIEà SydneyWralw) VEND I
MONTEES à clef ordinaires .. 5 fr.
MONTuLN RÉVEIL à cylindre. .. 13 fr.
REMOKTUiRi tpnt-Argentàs'U-.. 25 fr.
REMONTOIRS tout Or p seiloudes. 75 fr.

lit 60 lef).| 120 ANS de SUCCÈS jlf 50labt-

t^DEHARAMBDRE^r/COQUELDCHEdes GRANDES PERSONNES comme des ENFANTS
Paris, rue Saint-Martin, 324.

lYTÊTES CHAUVES!
Découverte sans précédent ! REPOUSSE CER¬
TAINE et ARRÊT des chutes (,à forfait! .Env.grat
tens.fc prm. On jugera.-Maileron ,8b,r.Rivoli,l'uxr

m Boci'BRISSAUDGSIÎ.)
La mriiiêiire prépnr^tion^de Goudron coîitpe

BRONCHITES, GRAVELLE
il, • •,|a'd "!.•!}. mis dans une carafe,

Kiii:-- •• .uaiifsiiDe Eau do Goudron
,dv!.i« ■: mDre et raftaîchissanté'.-

La î/.«3to : 1 fr. 50
'.g " f (..-l'icc.toft *0h l>b.\uni>8

* ■ 11 r-"!-r! À Î>.S,S.;IW,I séhastoi.i.vi,PARIS
Seul' Dépôt à Cette, pharma¬

cie BADOUIN, Grand-Rue.

otTE MARS^
i> _

®MCD§§(S!2Ê§ ®®Mïll©S!l§

ME S URE TOUS GENRES

Prix très modérés.

C LARE N Q
Hue des Casernes, 34, — CETTE.

ON DEMANDE
des REPRESENTANTS

canton. Gains assurés de 200 à 300 francs par
mois, sans voyager. Ecrire franco à M. Feu-
gueur, rue Denfert-Rochereau, 41 Paris.

OND dans tous les cantons. Gain facile,
30 fr. par jour. Ecrire franco à M. MANLS-
CAU, rue Héliot, 2, Toulouse.
ON DEMANDE

des VOYAGEURS
Gains faciles de 30 à 40 fr. par jour Ecrire
franco à M. Fayard, boulevard Saint-Michel,
78, Paris.

"MOSITKIIRJ.-S,
FONDS PCBLIGS£5

sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre, Paris.

I
LA

VELOUTINE
est une ■poudre de riz

spéciale
préparée au bismuth,

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

invisible,
aussi domie-t-elle au teint
une fraîcheur naturelle

CH. FAY, INVENTEUE ,

9, rue de la Paix, 9,
PABIS

MACHINÉS .VAPEUR VERTICALES
^Exposition universelle 1878

MEDAILLE D'OR
4 DIPLOMES D'HONNEUR

Médaille d'Or et Grande Médaille d'Or 1872
Médaille deProgrèsé Vienne 1873. Membre du Jury Paris 187S

Demi-fixes, fixes ou
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

amr- ycnu, et s'appliquant
■jj chaudières inexeiosibiesibouilleurs parlarégularitédeleur

croisés. — nettoyage radie. marche (assurée par leRégulateur ANDRAÛE) i 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 firospectus détaillés.
_ J. HERMANN-LACHAPELLE
144, Rue du Faubourg-Poissonnière, à PARIS

VERMOUTH fi
ie

Médaille de brons

AU QUINQUINA
D'ISNARDI IVeveu et

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

Rue Charles-Quint, 5, à Alger.
Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille {1874j. -

à fexposition agricole d'Alger [1876).
SETJLE RECOMPENSE

Cette liqueur.préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriétéapèritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vins chquinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.
Sachan.que plusieurs établissements se servent de notre éti-quelte pour remplinos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabrication. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qune porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

liaison J. -P. LAROZR Se Cie, Pharm'™
2, Rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

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,

Douleurs et Crampes d'Estomac,
Prix du Flacon : 3 francs.

ions lentes,

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, 1 fr. 25.

OPIAT, le Pot, 1 fr. 50.
>AMAAAMAAAAAA/IAAVNAAAAfWWVUVVWWWVV

DÉPÔT -A. F-A-RIS :

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

du département.

26

AFFiCHÂflE iiiiiâi pis,
• \ rue
Paul-Lelong

x*. j^xjx>jboxjk,gs- «fo o'® <-Paris, toutes les Communes de France et de l'Algérie.Affichage en pose simple, en conservation" sur toile, sur unir. Entretien garanti. Impres¬sion de tous prospectus et affiches: impression spéciale des affiches sur papier-pâte ou cou¬leurs fines, chromolithographie, eic. ntstnbutlon sur la voie publique ou à domicilesous bande ou sous enveloppes.
La Maison d'Affichage général L. Aup&o rg et C* a des correspondants dans toutes lescommunes' de France. Grâce à son A.gënce de Publicité dans les journaux de Paris et deprovince. «-Ile a pu créer dans les grandes villes et les principales communes des inspecteurscharges de s'assurer fie ia bonne exe» utiou 'du travail. Le personnel expérhneïite dont elledépose donne à sa nombreuse clientèle toutes les garanties désirables.1 b0ïîï|i!iicvmse38t.w |m«îv rafîiriiugv h'iinnurvaifioii.

GOLVIN
s 1*« Pharmacie*'

Compagnie HISPANO-FRANÇAIS!1:
TRANSPORTS MKTNKS Jt VAPEUR

ENTRE

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

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

ADELA, NAVIDAD, SAN JOSE
DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valencia et Alicante, tous lesmercredis et

samedis.
— de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanches.
— de Barcelone pour San Feljce de Guixols, Palamos et Cette, tons

les maudis 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, tçms les mercredis.
■S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de ia Compagnie : »

A CETTE, M. B. Rigaud, transit, consignations, quai de la Darse, 12.
A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, cosignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristu y Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

CKTTË 'niurimor'" »t Lithographie A. OR s, aooJ de &.


