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Cette, le 9 décembre.

A ceux qui reprochaient au ministère
de n'être pas homogène, M. Waddington
a répondu : et la majorité, est—»lle homo¬
gène ? Là-dessus, des politiciens superfi¬
ciels et qui mettraient la France sens
dessus dessous pour essayer de recueillir
une candidature, et qui le feraient d'un
coeur léger tout comme M. Emile Ollivier
lança la déclaration de guerre de 1870,
s'écrient : Eh ! hien, alors la dissolution ?
C'est bientôt dit. Mais il faudrait se de¬
mander d'abord si l'homogénéité qui
n'existe pas dar.s la majorité de la Cham¬
bre, existe dans la majorité de la nation
et du parti républicain. Autrement, il n'y
aurait pas de raisons pour interrompre
les conséquences, et pour ne pas demander
immédiatement une autre dissolution si.
la nouvel'e Chambre ne contenait pas

encore la majorité homogène demandée,
ou enfin la dissolution de la République,
parce que les électeurs républicains ne
pourraient pas donner une majorité répu¬
blicaine homogène.

Ce serait, croyons-nous, une grande
illusion que de compler sur un nouvel |
appel immédiat au pays pour obtenir une
majorité ayant une complète unité de
vues. M y a plutôt lieu de supposer que la
majorité nouvelle serait encore plus irré¬
médiablement divisée que la majorité
actuelle. Celle-ci a été faite sous l'inspira¬
tion d'une pensée commune : la conserva¬
tion de la République, la guerre à la réac¬
tion. Où serait la pensée commune qui

animerait le corps électoral, libéral et j
républicain aujourd'hui î
Ne nous trompons pas nous-mêmes Le

triomphe de la République, la démission
du maréchal Mac-Mahon, la défaite de la
réaction au Sénat, l'élection de M. Grévy,
ont augmenté de beaucoup le nombre des
partisans de la République, mais n'ont
pas contribué à mettre de l'unité dans les
rangs du parti républicain. Beaucoup de
conservateurs, beaucoup de monarchistes
sont venus à la République, apportant les
uns les timidités, les autres les emporte¬
ments de leur tempérament, les uns veu¬
lent une République conforme à leurs
vues monarchiques, les autres cher¬
chant la popularité et le pouvoir par les
coups de tam-tam en se jetant d'un'seul
bond aux extrémités les plus avancées du
parti républicain.
Nous avons, en un mot, tous les avanta¬

ges mais aussi tous les inconvénients d'un
parti qui est en formation.
il nous faut maintenant un peu de fu¬

sion. Cette fusion, ce n'est pas une disso¬
lution éveillant toutes les ambitions qui
nous la donnerait, c'est la pratique du
gouvernement qui doit nons en procurer
les bienfaits. Par la force des choses, et
par le travail continu qu'elle fait sur elle-
même, sous la pression des événements et
de l'opinion générale, la majorité actuelle
doit résoudre les principales difficultés
politiques qui sollicitent aujourd'hui l'at¬
tention publique. II faut donner à ces
difficultés les solutions raisonnables, pos¬
sibles, et de nature à satisfaire l'ensemble
du parti républicain.
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mm kelber
(nouvelle)

Par M. Edmond DOUAY

Mère, dit Pierre, veux-tu que je
prie monsieur de s'en aller?

— Vous pourriez le regretter, jeune
homme.

— C'est à cause de vous que je suis
venu.

Mme Kelber réprima un tressaillement;
Jeanne se raprocha de son frère, que

voulez-vous à mon frère dit-elle à l'étran-

La situation morale du parti républi¬
cain ne sera pas réellement bonne et un
appel au pays ne sera pas profitable à la
République tant que ces difficultés ne se¬
ront pas résolues.

Les permis de chasse
La Chambre des députés a d'scuté hier

une proposition de M. Chavoix, ayant pour
but d'abolir le permis de chasse et de le
remplacer par un droit de 3 fr. sur uu
fusil double et de I fr. 50 c. sur le fusil
simple.

On se plaint pariout, et avec raison, de
la rareté croissante du gibier. Les deux
dernières campagnes ont été des plus dé¬
sastreuses, et. dans plusieurs régions du
Nord, les chasseurs intelligents se sont
entendus, cette année, pour fermer la
chasse-dès le mois de novembre. Au point
de vue de la conservation du gibier, la
proposition de M. Chavoix, qui tendrait
à multiplier le vnombre des chasseurs,
Siulève donc les objections jj les plus
graves.
Au point de vue financier, qui a bien

aussi son importance, la mesure ne serait
pas meilleure. Comme l'a fait observer
M. Martin-Feuillée, sous-secrêt,jre d'Etat
à l'intérieur, les permis de chasseqonnent
une recette annuelle d'environ 10mi\ijonS)

! dont une bonne part plus du tieis, e^re
dans la caisse de5 communes. Sera'1 «

sage de supprimer ce revenu, qui permet
aux petites c-rtûtnunes rurales d'équilibrer
leurs budgets ?

Toutes ces considérations n'ont pointconvaincu la Chambre. M. Trarieux a
réclamé la prise en considération, au
nom de l'intérêt électoral et politique, et
cette prise en considération a été votée à
la faible majorité de 202 voix.

On se tromperait étrangement si l'on
s'imaginait que la mesure proposée parM. Chavoix aurait pour résultat de démo¬
cratiser la chasse. Certes, nous souhaitons
avec le rapporteur, M. Vaschalde, que la
chasse ne soit plus inabordable pour les
petits fermiers et les ouvriers de la cam¬
pagne; mais il y a autre chose de plus effi¬
cace à édicter en leur faveur : ce serait de
s'opposer à l'accroissement des chasses
réservées, qui ne réservent rien en fait de
gibiers, et dont souffrent surtout les pro¬priétaires, qui ne peuvent jouir de leurs
droits sans s'exposer à des vexations et à
des procès.

ger ? Tu permets que je le demande,
mère ?

Tous étaient debout; l'officier prussien
n'osait plus s'asseoir : il sentait faiblir
son assurance des premiers moments.
Une mère et ses deux enfants, leur

fierté calme, le silence quise prolongeait :
cette situation l'embarrassait.

11 tira de sa poche un carnet; et, com¬
me s'il procédait à un interrogatoire, il
lut :

— Etat des jeunes gens à enrôler pour
le service prussien dans l'année 187 ..

Kelber Pierre.
— Fils de veuve, interrompit froide¬

ment la mère.
— Mais ennemi de l'Allemagne ; le

gouvernement veut qu'il serve dans nos
armées, pour lui apprendre à oublier la
France.
— Je n'oublierai ni ma mère ni ma

patrie, riposta Pierre.

— Vous n'êtes plus frrnçais, jeunne
tomme.
— N'ai-je plus dans mes veines le sang

de mon père, monsieur ?
— Vous seriez donc traite envers la

Prusse ?
— On ne peut devenir traître qu'envers

sa patrie.
—Votre patrie, e'est la Prusse.
— C'est la France.
— Propos de révolte, L'Alsace est

prussienne.
— L'Alsace est française.
— Comme Berlin est Paris.
— Comme la mort est la vie ! Or, il

faut vivre, jeune imprudent.
— Ma vie appartient à la France!
— Autant que l'Alsace.
— Vous avez pris la terre, mais non

pas les âmes.
— On les prendra.
— Comme vous avez pris Metz^

On lit dans le National :

Le conseil gênerai de la Seine a donné
hier une nouvelle preuve de sa volonté
formelle de sortir toujours et quand mêmedu rôle que la loi lui assigne et de se
transformer en assemblée politique On se
souvient que récemment M. HéroUL préfetde la Seine, avait dû faire annuler un vœu
dudit conseil général, relatif à l'àmnis-tie.

Aujourd'hui, un ingénieux conseiller a
pensé qu'on pourrait sinon violer la loi,

— Comme on prend les conscrits.
Et, se tournant (vers Mme Kelber, il

ajouta :
— C'est donc ainsi que vous élevez vo¬

tre fils, madame ?... Vous ne répondez
pas ?... Je n'ai plus rien à vous dire.
Et il partit en mordant le bout de sa

cravache.
Jeanne prit les deux mains de son

frère.
— N'est-ce pas, que tu ne seras jamais

soldat de ceux qui ont tué notre père ?
— Pierre, donne-moi la lettre de grand-

père, dit Mme Kelber Elle lut à haute
voix:

« Mes enfants,
« Je me porte bien, Dieu merci ! La vie

ou la mort ne dépendent pas de moi ; je
ne forme qu'un vœu ; puissé-je, avant que
vous ne veniez fermer mes yeux au der¬
nier sommeil, apprendre que le drapeau



du moins la tourner, et s'appuyant sur
l'interprétation équivoque d'un teste dou¬
teux, il a obtenu,de ses collègues la nomi¬
nation d'un délégué chargé d'aller expo -

ser au minisire de l'intérieur, Lepère, les
vœux dn conseil en ce qui concerne l'am¬
nistie.

Les Dééotsexpliquentles 199 abstentions
du vote de jeudi sur l'ordre du jour Devès s

por les raisons suivantes : les 164 amis de j
MM. Brisson et Ftoquet qui se sont abste¬
nus n'ont pas voulu renverser le ministère
en votant contre lui, mais ont condamné
sa politique par l'abstention , et les 53

Ce serait le devoir du ministre de l'-in- j membres de la dtoite, quoique ennemis de
iérieur, qui vient de faire annuuler le j la République, ont préféré un cabinet
vœu illégal du conseil, de ne point se j Waddingtoa à un cabinet radical,
prêter à cette escobarderie d'un nouveau j —
genre. j Une élection législative a eu lieu, di-
Mais, s'il est toujours difficile de savoir > manche, dans la 2nœ circonscription de

ouest le devoir, combien n'est-il pas dif- > Cambrai (Nord), pour remplacer M. Ber-
fitile de le faire,'quand on prétend, com¬
me M. Lepère, contenter tout le monde
et surtout ses ennemis ?

trand-Milcent, député républicain décé¬
dé.
Deux candidits étaient en présence :

M.Cirier, candidat républicain, conseil-
1er général du Nord, et M. Jules Âmigues,

) candidat bonapartiste, rédacteur en chef
nouvelles du jour i ,. n'. . ^ J.J , . ... . ... ,,

! M. Cirler, Candidat républicain, a été élu
j à une majorité de 200. voix environ.

Les informations sont toujours contra- | \
dictoiresencequi touche M. Le Royer, les j %ze- Professeur d'htstoire, ancien
uns disent qu'il persiste à quitter immé- ) Préfetdu 4 septembre, à Mont-de-Marsan,
diatement le cabinet, les autres qu'il a a,été désigné comme candidat républicain
consenti à rester jusqu'à l'ouverture de la .

session ordinaire.
On dit aussi que le projet arrêté par ce

ministre pour arriver à ce que l'on appelle
la réforme de la magistrature et qui tour¬
nait le principe de l'inamovibilité sans y
toucher nettement, aurait été reconnu in¬
suffisant après les engagements du 4 dé¬
cembre. On aurait donc élaboré un autre
projet supprimant cette inamovibilité,

n 'y ;■

lia été beaucoup question, ces jours-ci,
de l'intention qu'aurait M, Waddington
d'aba.ndonrjer^a présidence du conseil dos
mirçistrés, jioùr se consacrer exclusive-
j ment as département des affaires étrangè-

■fesn „
Cette nouvelle, quia pu être vraie pen¬

dant un moment, ne l'est plus aujour¬
d'hui .

Nous croyons pouvoir annoncer que, sur
les instances du président de la Républi¬
que, M. Waddington consent à garder
provisoirement la direction dn cabinet.

.à laniéputation du 2me arrondissement à
Vefsmltes, en remplacement de M. Jour-
naulu!r':

Par arrêté en date du 5 décembre 1879,
le ministre de l'intérieur et des cultes a

autorisé, au profil, des inondés de Murcie,
unq ,loterie composée de 2.000,000 de bil¬
lets,à 4 fr., lesquels pourront être colpor¬
tés, distribués et entreposés dans tous les
départements.

La commission du budget a examiné le
nonreaq.projet de construction de l'hôtel
des Poste^ adopté par le conseil municipal
de Paris. E]lc a entendu M. Cochery, mi¬
nistre des télégraphes. La commission est
fovorableau projet ; elle a nommé M.
Rouvier, rapporteur.
Elle a entendu le rapport de M. Gui-

chard sur 1'inslaVlatj.on au pavillon de
Marsan *<■ la cour des comptes. Elle a dé¬
cidé entendre les ministres drs finances
et .«'es travaux publies?'"

de la patrie flotte de nonv au sur les
cathédrales de Strasbourg et de Metz !
Puissé-je entendre dire que la France a
retrouvé tous ses enfants ! qu'il n'y a plus
des moitiés de familles arrachées au foyer
national ! Le droit de la force contre la
force du devoir filial, est-ce possible?

« J'ai bien médité, longuement consi¬
déré les conséquences d'une résolution
décisive. Pii rre atteindra dans quelques
mois sa vingtième année.

« Qu'il vienne !
«. Je vous embrasse tous le3 trois, com¬

me je vous aime.

« Kelber »

L'écriture des dernières lignes était
tremblée. L'émotion du vieillard avait
abrégé la lettre.
— Tu partiras emain, Pierre, dit Mme ;

Kelber.
— Et toi, mère, et Jeanne?
— Nous resterons. 1
— J'obéirai, mère.

}

Le lendemain matin, dè bonne heure,
une ordonnance prussienne remettait à
Françoise une énorme envelopt£.
La suscription portait :
« A M. Pierre Kelber. Acte d'expatria¬

tion — de la pari du comte de L... »

L'acte administratif contenait un bihet
ainsi conçu : * Mieux vaut un ennemi de¬
hors que dedans, j
— Expatriation 1 s'écria Jeanne, qu'est-

ce que cela veut dire ?
— Je vous rapatrierai plus tard, dit

Pierre, la France recouvrera l'Alsace et
Lorraine.
— Dis à grand-père de nous attendre,

murmura Mme Kelber en entourant de
sesbras ses deux enfants, gère, indomp-
able.

Pierre est élève à l'Ecole polytechni¬
que. L'épée au fourreau, l'esprit à la
science, l'oreille au guet, et le cœur en

Alsace.

FIN

Hier est venu devant la Cour d'assissès
delà Saine l'affaire du nommé Prévost,
gardien de la paix, accusé d avoir assassi-
dé, puis coupé en morceaux, il y a quel¬
ques mois, le no nmé Lenoble.
Prévost est également accusé d'avoir as¬

sassiné, il y a quelques années, la nommée
Adèle Blondin, sa maîtresse.
Prévost est affaissé. L'interrogatoire et

l'audition des témoins a été terminée à 5
heures.

Quarante-cinq témoins ont répété les
détails déjà connus. Un d'entre eux — on
boucher — qui a le premier découvert,
dans une bouche d'ègoùt un bras du mal¬
heureux Lenoble a fait celte réponsecarac-
téristique : « J'ai reconnu que celte vian¬
de n'appartenait à aucune espèce de viande
de boucherie,
Les plaidoiries ont eu lieu à quatre heu¬

res et le verdict a été rendu à 6 heures et

demie.

Prévost a été condamné à la peine de
mort.

Monsieur le Président du Syndicat
veut bien nous informer qu'une réu¬
nion générale de tout le Commerce
de Cette et de Mèze aura lieu demain
mercrédi, 10 du courant, à 3 heures
de l'après-midi, dans la grande salle
de la Mairie, pour entendre la délé¬
gation du Commerce de retour de
Paris.
Nous nous empressons de porter

cette nouvelle à la connaissance de
nos lecteurs.

SOUSCRIPTION
en faveur des victimes des inondations

des provinces espagnoles DE murcie,
alicante, almér1a et malaga.

18* LISTE
Souscriptions recueillies par le Comité,

MM.
3« envoi de M. Peyre (Bédarieux)
Garcin, mécanicien,
Personnel du Nouveau Cettois,
Journal Commercial etMaritime,
E. Fraissinet,
R..v,
S...,
Thomas,
E. Laune,
L..., ?
D' Ad. Dumas,

Total

Total.des liles précédentes,

Total général,

Franfis.
20 >
3<" »

2 30

10 »

<10 >

- 2 »

2 »
1

2 »

2 »

2 »

5 »

62 50

6,570 73

6,655 25

Un froid vif et sec continue à sévir dans
notre région. Ce malin, toutes nos fontai¬
nes étaient gelées à de rares exceptions
près. Les préposés au service de l'eau ont
même été appelés plusieurs fois dans la
matinée pour remettre en état de fonction¬
ner les mêmes pompes qui se conge¬
laient de nouveau.

Celte nuit, le thermomètre est descendu

à dix degrés au-dessous de zéro. Les bords
de l'étang de Thau étaient gelés sur une

étendue assez grande.
L'hiver s'annonce donc comme très-

rude : les malheureux devront compter
sur la charilé pour le traverser. Nous
pensons qu'elle ne fera pas défaut à Cette.

Hier au soir, dans divers quartiers de
la ville, notamment dans la Grand-Rue, la
Grande Rue-Haute, la rue Saint-Louis, la
rue de l'Hôtel-de-YilIe. plusieurs familles
avaient illuminé en l'honneur du 25» an¬

niversaire du dogme dé llmmaculée-
Conception. Les couvents et les maisons
religieuses avaient déployé un zèle tout
particulier en celte circonstance. La sta¬
tue de la Vierge était exposée partout où
les illuminations se sont produites.
L'ordre le plus parfait n'a cessé de ré¬

gner dans toute l'étendue de la ville.

La Compagnie des balcaux à vapeur les
Transatlantiques, adjudicataire du service
entre Port-Vendres et l'Algérie, a l'inten¬
tion d'établir un service passant par Celle.
Une maison de commerce très-impor¬

tante de notre ville deviendrait cosigna¬
taire de la dite Compagnie.

Orna trouvé un porte-monnaie. La per¬
sonne qui l'a perdu, est priée de s'adresser
au bureau du journal .

KT.-\T CIVIL DE LA VILLE DE CETTF.
du 3 au 9 décembre
Naissaaceis

3 Filles, S.Garçons
PUBLICATIONSVDE MARIAGE

Léon Siffre, journalier, et Hortense-
Thèrèse-Anne Marcè.
Cyprierç-Laurend- Màrie- Philomèfte-

Perrin Conlanne, et Marie Bouché.
Joseph Canet, tonnelier,, et MargueriteAngourand.
Jules Vivarèz, journalier, et Celina-Maria

Rousières,
Pascal Rouslan, tonnelier, et Elisabeth

Pontic.
François-Pierre Mouliêrac , boucher, etAugustine Baïssande.

DÉCÈS
Jeanne - Marguerite Guiraud , épouseCastanier, 63 ans.
Mathilde-Léonie-Jeanne Franc, 26 ans,épouse François Siveteau, lienlenant au27* de chasseurs.
1 enfant en bas âge.

Combien entendons-nous de perse plaindre d'être agacées, irritées,citées, inquiètes, nerveuses, emprnables, sans force, sans appétit, \des crampes, des tiraillements d'esla digestion lente et douloureuse.Pour voir tous ces désordes disprapidement, il suffit de prendre à irepas, dans son premier verre de vipetite cuillerée à café de Qumquintvais.
Dépôt général, 30 Avenue de l'Odans toutes les bonnes pharmacies.

— Plus de dames au dos ronds ibretelles américaines (voir 4» page)Pour le département : Seul agentson Montel cadet pèrt et fils (MaiCoin de Rue),rue Aiguillerie, Mont— Graine de moutarde blanche(voir aux annonces) Dépôt chez M.frères, droguistes.
— CapsulesDurel au Goudrongineux, dépôt dans toutes les phare



mm

chronique thé s tmlf
De rî'rouA*èi-e

Le besoin impérieux de réparations à
notre salle théâtrale avait interrompu pour

quelqu. temps la marche des représenta¬
tions. Aujourd'hui, les travaux sont en
partie terminés ; notre théâtre, ayant subi
quelques améliorations urgentes, possède,
sinon le luxe, du moins la propreté indis¬
pensable, et notre salle, ainsi aménagée
quoique un peu sombre de ton, est au
moins habitable.

Certes, telle qu'elle est, notre salle de
spectacle est encore loin de répondre aux

exigences du public celiois ; construite à
la hâte, dans des temps d'absolue nécessi¬
té, e'Ie a pu répondre aux besoins du mo¬

ment; mais aujou-d'bui, il serait à souhai¬
ter que l'administration locale soDgeât en¬
fin à doter notre ville d'un théâtre tout à fait

digne de notre cité ; c'est là un vœu que
nous ne désespérons pas de voir se réaliser;
peut-être trouvera-t-on un jour l'espace
nécessaire pour la construction du temple-
de la musique!

La troupe de grand opéra a fait ses dé¬
buts sur notre scène avec M. de Keghel,
comme fort ténor. Cet artiste a fort bien
été accueilli du public, et à deux reprises,
il a obtenu les honneurs du rappel. M.
de Keghel possède une fort jolie voix biuo
timbrée dans les notes élevées, le médium
est moins supportable ; néanmoins, cet
artiste a montré d'excellentes qualités de
musicien et de comédien. Il est à souhaiter
que la direction s'assure son concours.

M. Reynold, la première basse, a, lui
aussi, une jolie voix ; mais les notes éle¬
vées sortent avec beaucoup de difficulté.
La partie de basse étant notée dans un re¬

gistre ne s'élevant qn'à de très-rares ex-

ceptions, au-dessus de la portée, cet incon.
vônient est donc fort minime,
Mme Conti, notre forte chanteuse, est

une excellente musicienne, dont la voix a

cependant besoin d'un peu plus de cha¬
leur.
Nous engageons l'admlnistralion théâ¬

trale à augmenter le nombre des musiciens
à l'orchestre, surtout les pupitres des cor¬
des; le grand opéra nécessite une quantité
d'exécutants supérieure à celle de l'opéra
comique; de là, absolue nécessité de ren¬

forcer la partie d'accompagnement.

i&îamsœs

Gonstantinople, 8 décembre.
Le corps diplomatique eslime que la

Porte n'est, aucunement responsable de l'at¬
taque desAlbanaisconlre les Monténégrins,
car elle a tout fait pour empêcher le conflit.
M. Layard a reçu des rapports satisfai¬

sants sur l'Asie-Mineure, ou la situation
s'améliore, grâce à l'énergie déployée par
les autorités ottomanes.

Cfttigne, 8 décembre.
On annonce que le 2 décembre, le poste

monténégrin de Yélika, fort d'environ 300
hommes, a été attaqué par un corps d'Al
banais évalué à un millier d'hommes.
Quatre ou cinq bataillons monténégrins

sont allés au secours du poste et les alba¬
nais ont été repoussés ; lespertf-s sont cou...
sidérablc des deux côtés. Les monténé¬

grins oui envoyé à Vélika deux bataillons
de renfort.

Paris, 9 décembre, soir.
Le matin à 9.'heures, dans Paris

le thermomètre était à 15 degrés au
dessous de zéro ; dans la banlieue de
Paris il est descendu jusqu'à 21 de¬
grés. La Seine est gelee.
— On croit que le Sériât termine¬

ra aujourd'hui la discussion du bud¬
get.
— L'ex impératrice Eugénie ost

arrivée dans la matinée à Paris re¬

tournant à Londres.

Avis et Réclames
DÉPÊCHE TELEGRAPHIQUE

Paris, le 9 décembre.

BONS HYPOTHÉCAIRES 5 0|°
S01JLAC-LES-BAINS

Par suite de l'interruption dans lescom-
munications, prorogation de l'Emission
jusqu'au 15 décembre.

Banque centrale d'Emission, 22,
rue Neuve-Saint-Augustin.

AVh IMPORTANT

BOURSE DE paris
Du 9 décembre 1879.

3 % 82.45 s. v.

-% amortissable. 84.02 1|2 b.7fj2
4 ex-coupon 112.00 b. 50
5% 115.40 s. v.

Marine

MOUVEMENT 9US PORT DR 'OPE
ENTRÉES

Du 8 au 9 décembre
Venant de

Alger, vap. fr. Chéliff, 756 tx, cap. La-
chaud, diverses.

Marseille, vap. fr. Blidah, 246 tx, cap.
Colom, diverses.

Port-Vendres, vap. fr. Protis, 289 tx.
cap. Yenlo, lest.

SORTIES
Du 8 au 9 décembre

Barcelone, vap. fr. Adela, cap. Michel,
diverses.

Marseille, vap. fr. Evénement, cap. Ricci,diverses.
Rio, br. allem. Louis Rumber, cap. Schok-

necht, sel et vin.

Mme veuve BOTJCICA.TJT
mère, propriétaire des Magasins du
BON BIARCHÈ' à Paris, a l'honneur d'infor¬
mer la clientèle de la Maison que, pour
éviter tout retard dans l'exécution des

. demandes, toutes les lettres devront être
adressées à Mme veuve BOUCIGAUT, pro-
priétaire des Magasins du Bon Marché, àI Paris.
Envoi franco de port et de frais de rern-

; boursement de toute commande, à partirde 35 fr. pour l'Alsace-Lorraine, l'Alle¬
magne, l'Angleterte (avec l'Ecosse et l'Ir-

; lande). l'Autriche-Hongrie, la Belgique,
: la Holiande, l'Italie et la Suisse.

AVIS AUX VITICULTEURS
M. [Paul-Emile THOMAS

attend incessamment l'arrivée de plants de; Sicile (Vitis Notera), qu'il met à la dispo-
f sition du public au prix de 6 francs le
■ cent.
j 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
l renseignements, à M. THOMAS-
j JUITCIARO, à MEZE.

fiante, construite par le Creusot, sera montée
en juin prochain et la mise en feu aura lieu im¬
médiatement.

Ces haïr s-fourneaux, dotés des procédés les
plus perfectionnés et les plus économiques,
produiront cent tonnes de fonte par jour au prixde revient de 88.40, soit, pour 36,000 tonnes
par an, fr 3.182.400
Le prix de vente minimum

étant de 105 fr. par tonne, soit. 3.780.000
Le bénéfice net annuel est de. 597.600
L'annuité, comprenant l'inté¬

rêt et l'amortissement des 9,000
obligations, est de 234.461
Il reste encore un excédant de

bénéfices de 363.13e
GXK.tMTIE DES OBLIGATIONS

La Société est propriétaire, sans dettes ni hy¬pothèques, de tous les terrains, de deux hauts-
fourneaux, d'une puissante machine soufflante,de quatre vastes appareils à air chaud systèmeCswper Siemens, d'mie batterie de huit géné¬rateurs à vapeur, de deux machines motrices,d'un outillage parfait, de halles de coulée, ma¬
gasins, réservoirs, ateliers, maison de directeur,logements d'employés et d'ouvriers ; en un
mot, de tout ce que comporte un établissement
complet de cette nature.

LA SOUSCRIPTION SERA OUVERTE
Les Jeudi 18 et Vendredi 19 Décembre

A LA
SociétéFrançaise Financière

18, rue de la Chaussée-d'Antin,
à Paris.

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,000,000

11, Rue Lepellctier, PARIS

BOURSE DU 8 DÉCEMBRE 1879

Le marché a conservé sa fermeté malgré
la pénurie d'affaires qu'occasionne l'inclé¬
mence de la saison; les cours actuels étant
l'œuvre du comptant, ne pouvaient man¬
quer d'être solides, on a fini à 82.50sur le
3 % à 84.05 sur l'amortissable, à 115.70
sur le 3 %, à 812.50 sur la Banque d'Es¬
compte, à 875 sur le Crédit Lyonnais , à
648.75 sur la Banque Hypothécaire à
870 sur la Banque de Paris, à 623.85 sur
le mobilier Espagnol. Le Crédit Foncier
était lourd 1053 à 1060 ; D Banque Na¬
tionale était recherchée à 640; les réalisa¬
tions dont nous avons expliqué l'origine
paraissent terminées et cette valeur va
pouvoir marcher vers des cours auxquels
l'importance des bénéfices aequis et sa
bonne situation lui donnent droit.
Les chemins Romains sont à 124; il

reste encore à répartir le prix d'achat entre
las diverses catégories d'actions.

SOCIÉTÉ ANONYME

DES

Hauts-Fourneaux de Balarue
près Celte (Hérault)

Capital social: 3.000.000 de Fr.

EMISSION PUBLIQUE
DE 9.000 OBLIGATIONS

Remboursables âSOO Francs

Chaque Obligation donne droit :

1° A un intérêt annuel de 35 fr. paya¬
bles les Ier juin et 1er décembre;

2° Au remboursement à 500 fr. au

moyen de deux tirages par an.
CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION

Versement en souscrivant. ... lOO fr.
A la répartition (du 1« au 5
janvier) lOO »

Du lep au 5 février lOO »

Du 1er au 5 mars 135 »

■435 fr.
Une bonification de Cinq francs par

obligation est accordée aux souscripteurs
qui libéreront leurs titres par antieipution
à la répartition, l'intérêt est donc de
5.95 oio, sans compter la
prime de SO fr, par oPliga-

I tion.
î Les intérêts sur les versements en retard
• seront de & /; le titre, définitif sera remis
\ lors du dernier versement.

EX.POSE

i Les Hauts-Fourneaux de Balarue sont situés
sur l'étang de Thuu, en communication avec
le port de Cette, à proximité des canaux de

. Beaucaire er. du Midi. Les navires et bateaux
accostent dans le port créé devant les Usines.

? Les chemins de f.r P.-L..M. et du Midi pas-
• sent à 5kil. et la ligne de Cette à Montbazin
en construction, traversera les Usines et s'y
raccordera très-prochainement.
Commencés en 1877, deux hauts-fourneaux

sont à peu près terminés ; la machine souf-

Les coupons à échéance de janvier et les ti¬tres facilement négociables le jour de leur ré¬
ception seront acceptés en paiement, sans
commission ni courtage.
Les formalités seront remplies pourl'admission des titres à la cote of-
cielle.
Les souscriptions seront reçues DES

MAINTENANT à la Société Fran¬
çaise Financière. Lee obligations
ainsi demandées avant le 18 décembre se¬
ront irréduçtibles. Les Obligations prove¬
nant de la souscription publique seront
soumises à une répartition proportionnelle.
la Société Française Financière envoie

| franco, sur demande, fia Notice détaillée*
I
A. REMETTRE

café DU balcon
AVEC BONNES GONDITIONS

S'adresr à J. B., rue St-Clair, 2, à
Cette.

LA

banque ses 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.

_A. LOUER
UN JOLI

CHALE T-B AR AQ UET TK
Ayant eau de la ville et citerne, situé à

i [4 heure de la ville, surun chemin carro-
sable.

S'adresser au bureau du journal.

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

anglais John Blanch, arrivé le 6 courant,
de Buenos-Ayres, a l'honneur de prévenir
le public qu'il ne reconnaîtra aucune dette
contractée par son équipage, durant son
séjour à Celte.

uTmÎLUON â PRÊTER
;i Par fractions de 100 francs et au-dessus,
| à un an d'échéance.
| Ecri re franco a uCréditpopulaire,

■ 17, rue du Pont-Neuf, Paris.

le 'L'rani resp^nsible P. B ARRETi
i

*
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COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux i\ vapeur à Siélice
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
POUR FÉCAMP

Christophe Colomb
Capitaine DUVAL
Pour Rouen

Alfred Marie
Capitaine LEPRETRE

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

engrais biterrois
Bon à toute culture
6 francs les 100 kil., en bal¬

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

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

"merveilleux
12" nom
AMERICAINE cylindre
se remontant et se mettant à l'heure sans
rien ouvrir, on bean métal nickelé riche¬
ment ilecoré or relief, envoyée franco avec
garantie sur ficture et tarif do Montres
et Chaînes de tout prix et genre.—Adr'
mandat ou timbres au dépositaire do
France, (i. Tribaudeau, fabricant, rue
Clos-Saint-Paul, i, à Besançon (Doubs).

LE MÊMEàfytoêy^ffi) VEND :
MONTUBS à clef ordinaires 5 fr.
MONTnES EÉVEII, A cylindre 18 fr.
REMON'IOiRS toutArgentasC".. 25 fr.
REMONTOIR!,tout Or» secondes. 75 fr.

fabuleux!!f| Montres garanties de Genève]1 M. à remontoir, en simili-od
l rfc» 18 Mes, titre (OR BRILLANT]
| \r^JT garanti depuis 15 juillet 1879),^" \^Â4a <•# 4 rubis;avecmise à l'heure^

et à secondes (rivalisant<
en beauté et précision. avec^

fcelles qui, en or, se vendent 150 francs)^
gvendues à 29 fr. 50 c.Jli\10NTRES or pour hommes, 8 rub., à sec, 75fr-
^RlIMONTOiRS.arg.181.,trotteuse,lOrub., 42fr.
&GILEÏIERES ou léontines{ormix.), \ 7 ou20 fr.
|lY10HTRES OR pr dames, 8 rubis, 55 à 60 fr.
^MONTRES (argent) pour dames, Srubis, à 32 fr.
$ Les marchandises sont livrées garanties 2 ans{
^réglées et repassées ( avec écrin ).)
IParM. H. DEY.DIER (fabricant), rue duMont-'
§Blanc, 26, à Genève. — Garantie 2 ans.l
■Envoi contremandat-p,# oucont. remboursement.!
■ Affranchissement : 25 centimes. (
LGros etDétail.- Se méfier de la ContrefaçonJ

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES démangeaisons
COUTONS PSORIASIS

E (1Z É M A S §11111^ PYT1R1AS1S
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

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

■ -7=ï —

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de euérisou

rPILEPSIE
I fMAL CADUC)
Guéri parCorrespondance

I Par le Médecin.SpécialOr K1LL1SCH àOresdé-Reustadt (Sax?;
, Plus oe 8.0nl Succès

>
.^©TTE MAHSS^l

y?

©naaifiggoosiis

MESURE TOUS GENRES

4fr.paran!

m DocrBRISSACD (5S)
La meilleure préparation de Goudron contre

P.HUWIB, BRONCHITES, GRAVELLE

Prix très modérés.

clarenq
Ftue des Casernes, 34, — CETTE.

111 Se aiméûLE M9W1TEBR
DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE

Ilr'a r-a.it tous les DiinancliesEn grand format de 16 pages
Résumé de chaque Numéro

iFR. Bulletin politique Bulletin Fi- FR.nancier Revue de toutes les
par valeurs de laBourse Recett

dech.de fer Correspondancesl
AN étrangères. Coupons éehus, ap- ,

pels de fonds, Cours des valeurs en Banqne et
en Bourse. Revue des Charbonnages. Bulletin
agricole. Liste des tirages. Vérifications des
numéros sortis. Réponse aux abonnés par j
journal, Renseignements financiers. '

PRIME GRATUITE
Manuel des Capitalistes

Un fort volume de 500 pages in-8. ,

Ouvrage le plus complet qui existe, contenante
l'historique de toutes les valeurs.

abonnement d'essai
Pour mettre le public à même défaire la comparaison

avec les autres journaux financiers.

2 Francs la première annéeAvec droit à prime gratuite.
PARIS — 7, rueLaia ette. 7, — PARIS

Evoyernmand timbres-poste
y aaâaaBgjB^

SotËdÎmsI
Le plus grand des Journaux financiers

ïïTJXTIlÈiMIE jbJSnSTÊXEL ;
Paraît tous les Dimanches.

Semaine politique et financière—Etu¬
des sur les questions du jour—Ren¬
seignements détaillés sur toutes les |
valeurs françaises ot étrangères : Che- f
mins de fer, Tramways, Assurances, j
Canaux agricoles et de navigation,.5
Charbonnages, Mines, Gaz, Métallur-
gie, Voitures, Salines, etc.—Compte i

,1 rendu des Assemblées <l'r.Jtionnaires |
i |et d'obligataires—Arbitrages avanta-1
jgeu-x—Conseils particuliers parCor- j
rëspon iance—Echéance des Coupons F
et leur prix exact—Vérification des |
listes de tirages—Collection des an-1
eieus tirages—Cours officiels dr tontes |

u— les Valeurs cotées on non cotées.

! iïONN F. ALFXTS D'ES'SAJ

PAR âN

Premièr-. /■ «simil?

6L

Prime Gratuite
u BULLETIN JUTHINTIOUE

des Tirages Financiers et des Valeurs à lois
Paraissant tous, les 13 jours.

Doojmeni inédit, l'enfermant des indicati. u
un ou ne trouve amis aucun journal Uuancio-

} KN'VOYEn MANCAT-l'OSTE OU TlMimivS-l'd ,1"
59, rue Taiilioiit-Cat i». *"

1 LA GAZETTE DE PARIS a réuni dan ■

J MM de la rue Tàitbàiit, m su, tous lesserv-
■ financiers utiles aux rentiers et capitaliste. '* ^

i
.

gratis blllei loterie AMERICAfflE
Tirâgeprochain, 300.000f de lots (gr. 1.20.000f) et Catalogue
à l'Abonné d'unan del'IiM dépendance FINANCIÈRE
Env.2f15timb.-p.oumand.auDr,3v.Lafayette,Paris.

«

^OUILLON JNSWIV7%-

5 Méd'es d'Or, 3 G"s Dipls d'Honneur
PRÉCIEUX pour MALADES s MÉNAGE

§p vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

PLUS DE DOS BONDS
l'ius de Dames, ni de Messieurs,
ni d'Enfnnts eux dos ronds avec
la Bretelle Américaine brevetée.
Cette bretelle a, par sa forme particu¬

lière, tous les avantages d'une bretelle
spéciale pour les épaules et comme support
de jupons pour les dames, ou de panta¬
lons pour les messieurs.
Elle élargit la poitrine et donne aux

poumons une respiration libre. Elle fortifie
ainsi la voix et les poumons, et donne une
vie nouvelle à la personne qui la porte.
Elle donne de la prestance et se porte

sans aucun inconvénient, avec une sorte
de bien-être, au contraire, pour la per¬
sonne qui en fait usage.
Elle est surtout d'une valeur incontes¬

table pour les personnes aux habitudes sé¬
dentaires et pour les jeunes filles et jeunes
gens qui grandissent ou font leurs études.

PRIX, suivant qualité : 3f, 5f,7!50,10f
Envoi franco pour toute la France sur

réception de mandats-poste, payables à
M. I*. KENDALL, 134,rue dé Rivoli,
maison principale pour la France et le
continent. — En envoyant la commande,
donner la mesure de la poitrine prise sous
les bras.
Escompte libéral au, Commerce.

HOMOHOSOKOHOSOEOSOgfOSSOaaOïaOBS

§ CAPSULES DURELg
g au Goufiron Ferrugineux
0 RHUMES—BRONCHITES—CATARRHES—ASTHMES—ANÉMIE P

PERTES BLANCHES-AGE CRITIQUE N
S 2 fr. 50 franco le flacon de 60 Capsules. ®
q Pharmacie DÙPiEL, 7, boulevard Denain, Paris. 9
woMouomomomon©œososoaososoa

ENCRE-POU DR E-EWSG
POUR FAIRE L'EîïCRE SOI-MÊME

Noire, ne tachant pas le linge,n'oxydant pas les plumes
i fr. le litre frc° V. KARQUEL, r. Auhor, 14, Paris.

JMM. les Docteurs TROUSSEAU BtPIDOUX*®ir Dans leur Traité de Thérapeutique
©§* RECOMMANDENT D'ONB MANIÈRE PARTICULIÈRE LA >$•

ÎGraine de Moutarde blanche>|iGomme on ayant obtenu les meilleurs résultats >8§
• dans la Guérison des S'

Maladies de l'ESTOMAG (Gastrites, Gastralgies), V
«£< de celles des INTESTINS et du FOIE, »&•
S des DARTRES, des HÉMORRHOIDES, ^"ïrdes CONGESTIONS, des RHUMATISMES,*
e|< des CONSTIPATIONS OPINIATRES. >j»

DIDIER, 20, Boulevard Poissonnière, Paris.
&&*****&***********

MALADIES CONTAGIEUSES, DARTRES, SCROFULES, VICES DU SANG.n""tre ans d'épreuves publ. faites par 5 commissions sur dix mille bis-
Seuls approuvéspar l'acad16 natle de médecine etautorisés par le gouv*.admis dans les hôpit. par décret spé1. Guérisons authentiques de
CJ m o 1 o n o o h ayvi Iava a+ a a f "U a + a h'.i v, a i\aw> /I A O A 111 A.

cuits. Seuls
Seuls

Préparations aussi parfaites que possible,... pouvant rendre da
grands services & l'humanité. Extraitdu rap. offiel. Aucune autremé-

7 tliode ne possède ces témoignages de supériorité. Traitement agréable, rapide,
£®inoffensif, secret, économique et sans rechute (5 f. la bl« (le 25 bise', 10 i'r. celle de
52). Dans les bonnes pharmacies du globe et rue de Rivoli, 68, au
• cr. Paris. Consult. grat. de midi à 6 h. et par corresp. Expéditions.

1
FRANC

par

AN

83,QOCI Abonnés

€e IHonitcur 52
Uolcuvs é Cots

(Paraît tous les dimanches, avec une Causerie financière du Baron Louis)
LeseuIJournalflnanciBPqui publie ia List6.offlciell6desTipages de toutes Valeurs françaises et étrangères
le plus COMPLET de tous les journaux (seize pages de texte)

Il dnmiP®*Teviiegétiérale detoutes les Valeurs.-LaCoteofficiellede la 'Bourse.gl£ w\3llllvDesArbitragesavantageux—LePrixdesCoupons—DesDocumentsinêdits
'iiopriété de laSociété Générale Française de Crédit.—Capital : 6,500,000 fr.
Abonnements : UN FRANC PAR AN, 17, rue de Londres, Paris.

Couipagn i e II fSP AN0-FRANGAISI
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

cette, barcelone, valencia et alicante
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETTE

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

ADELA, NAVIDAD, SAN JOSi
DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, tous lesmercredis

.samedis.
— de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanches

de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette! toles 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 lès mercredi

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Higaud, transit, consignations, quai delà Darse 1
A BARCELONE, M. S. Roura y Fresas, cosignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Goll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

tuitirirouri.-' «t Uif.KcBTBphie A . OH s, ijoii de Rn$c "


