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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME TesTttreZon affranchies seront\refusées.
On s'abonne à Cette, 5, quai de Dose, 5.

Cette, le 18 décembre.
La situation ministérielle est toujours

la même ; le ministère subsiste, mais ne
vit pas; il languit, il végète, et il se traî¬
nera ainsi jusqu'à la fin de la session. On
avait dit qu'alors il donnerait sa démission
en masse, pour être réorganisé sous la
présidence de M. de Freycinet, mais les
amis du cabinet, ces bons amis qui rap¬
pellent ceux de la fable, prétendaient que
le remaniement consisterait seulement
dans un chassé-croisé exécuté par l'ancien
et le nouveau président du conseil, si bien
que nous nous disions à part nous : s'il en
est ainsi, au lieu d'avancer, nous recule¬
rons. M. de Freycinet sembk avoir l'é¬
toffe nécessaire pour être ce que n'a pas
été M. Waddington ; mais la faiblesse de
ce dernier a complètement usé le minis¬
tère actuel, l'a discrédité, l'a éteint, et
nous doutons que le nouveau président
du conseil fût parvenu à lui rendre la vie.
M. de Freycinet, de l'aveu même de ses
adversaires politiques, est un homme, un
vrai ministre, et nous l'aurions vu à re¬

gret dans une vob* aboutissant fatalement
au précipice. Il pourra, nous disions nous,

ajourner la culbute, mais il ne pourra l'é¬
viter, et nous répétions: C'est dommage!

Puis, nous aurions été étonnés de voir
un homme de cette valeur accepter de
faire simplement œuvre de replâtrage,
alors qu'il était en droit de réclamer et
diriger une mission autrement importante
et sérieuse.
Eh bien ! nous sommes rassurés aujour¬

d'hui. M. de Freycinet a accepté de for¬

mer un cabinet; il a consenti à prendre
la succession de M. Waddington, mais seu¬
lement sous bénéfice d'inventaire, et il
entend constituer le nouveau ministère à
son gré, sans accepter aucun choix imposé
d'avance. I.e jour où M. Waddington dé¬
posera entre les mains du président de la
République la démission de tout le mi¬
nistère, M. de Freycinet sera entièrement
libre, et appellera qui bon lui semble à
partager avec lui le fardeau des affaires.
Ce mot, dans les circonstances actuelles,
n'est plus un simple et vulgaire cliché.
Bien certainement, les premiers auxquels
il s'adressera seront quelques-uns de ses
collègues actuel?, mais l'important est
qu'il pourra, s'il le désire, infuser dans le
cabinet un sang nouveau, qui permettra
de lui rendre un peu de vie et d'énergie.
Ce sera donc réellement un nouveau mi¬
nistère qui se présentera devant les Cham¬
bres à la rentrée de janvier, et peut-être
celui-là aura-l-il la vigueur nécessaire
pour durer jusqu'à ce que M. Gambetla
prenne le pouvoir. Car il n'y a pas à s'y
tromper, tous les ministères dont M. Gam¬
betla ne sera pas le chef, ne pourront être
que des ministères de transition.

A entendre certains radicaux, l'audace
de certains magistrats ne connaît plus de
frein. Le premier président de la cour
d'Aix ne s'est-il pas permis de dire, devant
la cour assemblée, que, malgré les attaques
dont elle est journellement l'objet, la ma¬
gistrature continuerait à remplir avec im¬

partialité ses devoirs judiciaires? Une
telle inconvenance méritait d'être relevée
à la tribune, et'M. Labadiê a voulu être, à
cet égard, l'organe de l'indignation publi¬
que. Il a fait taire les raisons personnelles
qui eussent pu l'engager à confier cette
tâche à un autre de ses collègues; il a ou¬
blié qu'il avait été, à son heure, justicia¬
ble de la cour d'Aix et de son premier pré¬
sident : il a pensé à bon droit qu'en en¬
trant à la Chambre un député doit dépo¬
ser, à la porte du Palais-Bourbon, ses
amitiés ou ses rancunes propres, et il a
flétri en termes énergiques les paroles de
M. Rigaud.
Nous n'exagérons rien. Voilà, très-exac¬

tement, le grief que M. Labadié a soulevé
contre le premier président de la cour
d'Aix, et sur lequel il a cru bon de retenir

tune demi-heure, l'altenhon de la
Chambre. Il faut relire plusieurs fois le
compte rendu de la séance et les paroles
de M. Rigaud, pour croire à la possibilité
d'un lareil incident. Il est vrai que, pour
justifier son attaque, M. Labadiê a jugé
utile le remonter dans le passé du magis¬
trat qu'il prenait à partie et de rechercher
les causes de son avancement. On souffrait
de vc r porter un tel débat à la tribune de
la Cbimbre, et M. Le Royer a été juste¬
ment applaudi, quand il est venu couvrir
les déclarations et les actes de son subor¬
donné. Il l'a fait dans un langage très-
élevé digne et ferme à la fois, il a parlé en
véritable garde des sceaux. On regrettait,
en l'écoutant, qu'il eût attendu, pour
prendre cette attitude digne d'un ministre
de la justice, le lendemain du jour où il a

cessé de l'être. On se demandait, non sans
chagrin, pourquoi, à une date qui n'est
point encore ancienne, il n'avait pas ap¬porté à la défense de la magistrature tout
entière un peu de cette énergie et de cette
vigueur qu'il mettait hier à défendre un
magistrat isolé. De ces deux tâches, la
première était la plus utile en tous cas, laplus facile peut-être.
A notre tour, nous entendons rester

dans les limites d'une impartalité absolue.
Si les reproches formulés par M: Labadié
contre M. Rigaud ont été injustes dans
leur ensemble, il en est un, d'une nature
fort délicate, que nous ne voulons pas re¬
pousser entièrement. Déplacé à la tribune,formulé en termes excessifs, il ne laisse
pas que d'avoir en lui-même quelque fon¬
dement. Est-il régulier et admissible quele fils, revêtu de la robe d'avocat, vienne
plaider devant le père, couvert de la togedu juge? Il y alàun problème que notrelégislation n'a pas résolu, et qui mérite
d'être médité. Si le fâcheux incident qui a,hier, trop longtemps occupé la Chambre,
a pour effet d'engager le gouvernement ou
l'initiative parlementaire à porter leur
examen sur cette question spéciale, il ne
sera pas resté complètement inutile, et, à
ce titre, nous ne regretterons pas absolu¬
ment qu'il ait pu se produire.

(Parlement.)
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VâiiOMID
Par Louis COLLAS

noblesse du pays ; on racontait qu'il l'avait
disputée à l'un des théâtres de Paris, au
moment, où elle y faisait ses débuts, et,
quoiqu'on ne pût articuler contre elle au¬
cun fait, évoquer aucun souvenir blâma¬
ble, la beauté de celle-ci parraissait sus¬
pecte et on la tenait à distance.
Le baron avait pris facilement son parti

des critiques dout il était l'objet. Passion¬
nément épris de sa femme, et partageant
son temps entre elle, la chasse et l'exploi¬
tation de ses terres, âgé de quarante ans,
un peu gros, d'un extérieur plutôt sym¬
pathique que distingué, peu soigneux des
détails de sa toilette, il menait la vie d'un
gentilhomme campaguard, fumait volon¬
tiers sa pipe avec les paysans, dont il était
adoré, et causait avec eux de leurs affai¬
res en buvant un verre de vin du pays
Cejo"r-là, il achevait de déjeuner en

compagnie de s-, femme et de la sœur de
celle-ci, qu'il avait fait venir peur égayer

sa solitude. Elles se ressemblaient ; toutes
les deux étaient brunes, toutes les deux
étaient belles, mais la beauté de la cadette
avait moins d'éclat, ses yeux une vivacité
moins expansive, ses traits avaient une

expression de simplicité et de candeur
qu'on aurait vainement demandée à la
physionomie de son aînée.
La bonne et franche figure du baron

rayonnait de bonheur ; à la façon dont il
regardait la jeune femme, on divinait qu'il
poussait le culte jusqu'à l'adoration, et
qu'il avait concentré sur elle toute sa puis¬
sance d'affection.
— Ma chère Mélanie , dit-il, savez-

vous l£ réflexion qu'on me faisait ce ma¬
lin? -On prétendait que vous devez vous

ennuyer.
— Moi, quelle follie !

Ic le savais bien. N'èles-vous pas■

> -

reine ici? Vous n'avez qu'à exprimer un
désir pour qu'il soit réalisé, si cela est en

/

mon pouvoir. Ma bourse est à votre dispo¬
sition, puisez-y pour vous, pour vos pau¬
vres, car je veux que vous ayez dans le
cœur de tous ceux qui vous entourent la
meilleure place, comme dans le mien.
— Vous êtes le meilleur des hommes.
— Non, mais le plus amoureux de sa

femme.
Elle ne répondit que par un sourireénig-

matique qui pouvait exprimer tout aussi
bien îa reconnaissance, la satisfaction, que
la satiété d'une enfant gâtée par les hom¬
mages, et une nuance de dédain pour cette
passion si vraie, si ardente dans svs épan-chements. Il était trop épris pour saisir
ces distinctions.
— Je n'entends rien à la galanterie, re¬

prit-il gaiement ; le fond vaut mieux quela forme. Je vais solliciter en sa faveur une
récompense. Chantez-moi un morceau du
Pré-aux-Clercs, que vous chantez si
hier,.

N" 318

A quelques kilomètres d'une de nos

grandes villes de l'est, dans une région
accidentée et boisée, s'élève le château de
Valmorand. C'est une construction ancien¬
ne, non dépourvue d'un certain cachet,
mai? l'un aspect triste et sévère; qui em¬
prunte son principal attrait au magnifique
paysage dans lequel elle,est encadrée.

Le propri(*aire était venu s'y installer
en compagnie- le sa jeune épouse ; son
récent mariage avait fait scandale dans la
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On lit dans la Paix, organe de l'Elysée :

■« Ce qui parait très probable, c'est que
M. le président de la République inter¬
viendra personnellement dans la forma¬
tion du ministère et dans le tracé des
grandes lignes de'la politique à suivre.
En cela, il ne sortira pas de son rôle cons¬
titutionnel. La Constitution de 187b n'a
pas condamné à l'inertie le chef du pou¬
voir exécutif. Si le préaident de la Répu¬
blique est, par sa fonction, l'exécution de
la volonté nationale, légalement exprimée
par le vole des deux Chambres, la Consti¬
tution lui donne le droit d'interpréter
cette volonté, et au besoin de l'éclairer par
sa raison et de lui prêter le concours de
son expérience. »

Le président de la République a signé
un nouveau décret accordant des grâces à
130 condamnés pour faits insurrection¬
nels.

La combinaison qui parait le plus en fa¬
veur à l'Elysée consisterait àformer un ca¬
binet d'où seraient exclus tous les amis de
M. Gambetta.
On croit, dans l'entourage du président,

que M. Gambetta ayant refusé de prendre
la présidence du conseil, s'est aliéné une
grande partie des membres de la gauche
et qu'un cabinet Gréviste,aurail une cer¬
taine durée.

La sous-commission chargée d'étudier
la question des boissons a 'décidé que le
questionnaire qu'elle se propose de pré¬
parer comprendrait les questiofis relatives
à la suppression dos octrois.

La commission du budget chargée
d'examiner les modifications apportées par
la Chambre, s'est réunie aujourd'hui
M. Wilson a donné lecture de son rap¬

port concluant à accepter |les réductions
de crédits votées par le Sénat et à repous¬
ser les augmentations.
Il conclut en outre, à faire partir du 1er

ociobre 1880 le dégrèvemont desdroits sur
la navigation, tandis que le Sénat avait
fixé la date du 1er décembre. Ces con-

II lui adressait cette prière dans la pen¬
sée de lui être agréable. Elle se mil au
piano et chanta avec un goût exquis, d'une
voix fraîche et étendue, puis, sans transi¬
tion, entama un air d'opérette en vogue ;
elle apporta dans l'exécution un brio éton¬
nant, un art consommé de triompher des
difficultés ; elle remplissait d'un timbre
sonore la vaste salle du vieux château ;

elle semblait oublier ses auditeurs et chan¬
ter pour un public imaginaire. Quand elle
eut fini, le baron lui adressa ses félicita¬
tions ; elles portaient à faux, étaient dé¬
pourvues de justesse, à contre-sens. La
jeune femme lui en fit la remarque.

— C'est vrai, dit-il, je suis un profane;
mais si la formule est fausse, le sentiment
est juste; c'est du fond du cœur, que j'ad¬
mire tout ce qui vient de vous.
Il lui prit la main, 'qu'il serra dans la

sienne.
■■■— Il faut que je vous quitte. Profilez de

clusions sont adoptées par la commis¬
sion.

M. Waddington vient d'adresser une
circulaire aux représentants de la France
auprès des puissances signataires du traité
de Berlin pour provoquer une démarche
collective ou identique afin de produire
une pression décisive sur la Porte dans la
question turco-grecque.

La commission relative à la représenta¬
tion cantonale dans les conseils généraux
s'est réunie hier.

Après une assez longue discussion pour
et contre, la commission a adopté la pro¬

position de M. Loustalot portant que les
conseils généraux auront une représenta¬
tion proportionnelle à la population la
population des cantons.
M. Loustalot a été nommé rapporteur.

La commission relative aux secours à
accorder aux familles des réservistes a

adopté la proposition de M. Boulard ten¬
dant : 1. à autoriser les communes à s'im¬
poser de trois centimes additionnels pour
secours aux familles des réservistes ; 2. à
voter un crédit de 500,000 fr. pour les
communes nécessiteuses, pour le même
objet.

M. Boulard a été nommé rapporteur.

La commission de la marine marchande
a entendu M. Tirard et M. Jauréguibery.
Elle a décidé d'arrêter, suivant les con¬

clusions du gouvernement, un programme
généial des conditions auxquelles des
primes seront données non plus à telles ou
telles compagnies, comme précédemment ;
elles seront données généralement à tous
les armateurs qui seront en situation de
satisfaire aux nouvelles stipulations pres¬
crites par loi.

Des primes seront données à l'armement
dans le but de créer des nouvelles lignes
de navigation,

La commission d'initiative a examiné la
proposition de M. Yacher sur l'assurance
par l'Etat, et celle de M. Boyssel relative
à la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

La commission parait favorable à la pre¬
mière proposition et hostile à la seconde,

cette radieuse journée de printemps pour
vous distraire avec votre sœur, et que je
vous retrouve à l'heure du dîner le visage
gai et souriant ; j'ai tant besoin de vous
savoir heureuse ! Je voudrais pouvoir éloi¬
gner tous les nuages de votre front. Rap¬
pelez-vous que vous êtes tout pour moi.
j'ai brisé toutes mes affections d'autrefois,
je me suis éloigné de tous mes amis; vous
me restez et cela me suffit.
Il déposa un baiser à la fois respectueux

et ardent sur le front de lajeune femme et
s'éloigna, après s'être retourné au seul de
la porte pour l'envelopper d'un regard pas
sionné.
— Comme il t'aime ! dit la plus jeune

des deux sœurs.

La baronne ne répondit pas et sonna sa
femme de chambre, qu'elle pria d^ trans-
metlre l'ordre défaire atteler pour Ja éon-
duire à la ville.
— Si nous allions en attendant faire un

comme étant inopportune. Cependant, elle
a ajourné sa décision définitive.

M.Cochery doit déposer aujourd'hui nne
demande de crédit de 8 millions, afin de
créer des réseaux télégraphiques souter¬
rains pour que les principales villes soient
à l'abri des interruptions occasionnées
par les intempéries des saisons.

La commission générale des chemins de
de fer a entendu la lecture du rapport de
M.Wilson sur le rachat des chemins de fer
de la Compagnie d'Orléans, dont les con¬
clusion sont déjà connues.

La Commission a approuvé et a décidé
l'impression du rapport.

On écrit de Valréas, le 17 décembre :

« La réunion des partisans de M. Hum-
bert, de Vaison, a été un four eomplet
pour M. Lepelletier. En sortant, un par¬
tisan de M. Humbert a lancé un cruchon
de bière à la lête du fils Gauthier et a

blessé grièvement M. Benoit, un malheu¬
reux infirme, et M. Milan, qui a eu la
joue fendue, 11 a fallu recoudre la partie
coupée.

« L'indignation est générale. Les rixes
allaient suivre, quand le maire, M. Béraud
est arrivé, ceint de son écharpe, et a apaisé
le tumulte. Une enquête est commencée.
L'agresseur sera poursuivi.
* Hier a eu lieu une réunion pri¬

vée de MM. Gent et Madier-Montjau à
Visan. L'accueil a été des plus chaleureux.
M. Madier-Montjau a obtenu un vif suc¬
cès. Il n'y a pas eu de contradictions.

« Les électeurs sont unanimement favo¬
rables à M. Gent.

« Nous sommes arrivés à Valréas à 5
heures.

« La foule, enthousiaste, s'est portée
au devant de MM. Gent et Madier-Montjau.
Ce soir, à 8 heures, a lieu une réunion
privée. M. Humbert y assistera.

Chronique Cettoist
On nous adresse la lettre sui¬

vante, que nous nous faisons un plai¬
sir d'insérer :

tour de promenade dans le parc, reprit-la
cadette.

N

Les deux sœurs traversèrent le jardin,
où les lilas et les fleurs de la saison nou¬

velle s'épanouissaient, embaumant l'air de
leurs senteurs printaniôres. La verdure
avait cette fraîcheur toute neuve que la
poussière et les feux de l'été n'ont point
encore ternie; tout dans la nature étai'
empreint de grâce et de sérénité. Puis
elles s'enfoncèrent sous la voûte des grands
arbres, foulant le gazon semé de muguets
et de jacinthes, diapré des rayons du soleil
qui filtrait à travers les branches. Au-
dessus de leurs têtes les oiseaux, échan¬
geaient de douces chansons.

La Scène invitait aux riantes impressions
et aux affectueux épanehements, et cepen¬
dant la promenade des deux speqrs était
presque silencieuse. Mme de Yalmpranc}
ne répondait que par des monosyllabes à
l'aimable causerie de sa cadette, qui s'effor-

Cetle, le 18 décembre.

Monsieur le Directeur,

Je viens de lire les deux article- que
publie votre journal sur le service postal
de l'Algérie. Les instances des Chambres
de Commerce de Celle et Montpellier, ap¬
puyées par les démarches de nos sénateurs
et députés, qui sont saisis de la question,
finiront sans doute par vaincre des résis¬
tances qu'on ne saurait s'expliquer ac¬
tuellement, en présence de l'économie an¬
nuelle de plus de sept cents mille francs,
dont l'adjudication des services postaux
fait bénéficier le Trésor.
Tout a été judicieusement exposé sur

cette question ; priver le port de Cette d'un
service postal, c'est commettre un vérita¬
ble déni de justice, d'autant qu'il y a fort
à dire sur les services adjugés.
En ce qui concerne le service attaché à

Porl-Vendresjle cahier des charges porte
deux renvois sur deux articles ; le pre¬
mier de ces renvois autorise la Compagnie
concessionnaire, à partir de Marseille, à
loucher à Cette, puis, à se rendre à Port-
Vendres le jour fixé pour son départ. Le
deuxième renvoi dit que les paquebots
prendront les marchandises à Port-Ven-
dres, à la condition que les expéditeurs
feront leurs déclarations 48 heures à l'a¬
vance.

Que résulte-t—il de ces deux renvois?
Par le premier, c'est l'assurance du cabo¬
tage subventionné entre Marseille, Cette
et Port-Yendres, au grand détriment des
services actuels, qui le font à leurs risques
et périls.
Objectera-t-on que les paquebots ne

pouiront charger à Marseille et à Cette
que pour l'Algérie ; mais cette restriction
n'est pas inscrite dans la loi, et la Compa¬
gnie concessionnaire usera de son droit en
faisant ce qui ne lui est pas interdit.
Il est bien certain que les législateurs

n'ont pas entendu voter une subvention
au détriment du cabotage aeluel, mais
c'est cependant la conséquence qui en
découlera.
D'autre part, s'imagine-t-on quelle

gène pour les expéditeurs de Por;-Vendres,
d'être obligés de faire 48 heures à l'avance
leurs déclarations d'expédition ; ainsi, un
avis d'expédier qui peut arriver que'ques
heures avant le départ du paquebot sera

çait de l'arracher à ses préoccupations et
faisait de vains efforts pour animer l'en¬
tretien. Elles étaient parvenues à l'extré¬
mité du parc et venait de franchir une

passerelle jetée sur un ruisseau qui en
formait la limite. A quelque distance, on
voyait la route poudreuse ou la voiture
devait les rejoindre.
— Ma sœur, dit la jeune lllle, tu es dans

uue disposition d'esprit qui me fait peur.
— Puis-je te demander, ma chère

Anna, la cause de tes terreurs ?
— Tu as reçu en partage un bonheur

tel qu'il t'était interdit de l'espéter dans
les rêves Us plus insensés, et tu es en train
de le compromettre.
— Qui le Je dit?

(Lu suite an profihm im ' ■ o)



ajourné à un autre départ; véritablement
on ne s'explique pas de pareilles conces¬
sions faites à la Compagnie.
Cependant, un service ayant Cette pour j

port d'attache couperait court à toutes
ces difficultés, qui bien certainement, sou¬
lèveront des réclamations des caboteurs
actuels et des expéditeurs de Port-Ven-
dres. Or, que coûterait un nouveau ser¬
vice sur Celte sur les bases de l'adjudica¬
tion qui a eu lieu ; chaque départ coûte
annuellement moins de 80,000 franes ; il
serait donc facile d'y pourvoir avec l'éco-
raiedeplusdc 700,000 francs, résultant
de l'adjudication.
En terminant, nous faisons appe', une

fois de plus, à nos corps consiitués, et
nous sommes convaincu qu'avec un peu de
persistance de nos sénateurs et députés,
Cette et l'Algérie ne sauraient être privées
plus longtemps de ce qui motive leur lé¬
gitimes revendications.

Un de vos lecteurs.

Eu raison des irrégularités dans la
marche des trains occasionnées par le
mauvais temps, et des retards, dans
l'envoi des marchandises, qui en ont
été la conséquence, nous faisant
l'écho des plaintes de nombreuses
maisons, nous avions écrit à M. le
directeur de l'exploitation de la
Compagnie P.-L.-M. pour lui de¬
mander, si, afin que les articles de
Paris attendus pour le premier de
l'an, puissent arriver à temps, il ne
serait pas possible de faire voyager
ces articles par grande vitesse en
payant le tarif de petite vitesse.
M. le Directeur de l'exploitation

a bien voulu nous répondre une lettre
dont nous détachons le passage sui¬
vant :

La mesure que vous voulez bien me
proposer, pour les envois d'articles de Pa¬
ris expédiés en province, pour le jour de
l'an, ne pourrait qu'augmenter nos em¬
barras en créant des exceptions qui com¬

pliqueraient singulièrement le service de
nos gares de Paris et deBercy .11 m'est, par
conséquent, impossible d'y souscrire ;
mais vous pouvez être assuré que rien ne
sera négligé pour que les relations com¬
merciales en général et celles qui ont lieu
à l'occasion du 1er janvier, en particulier,
aient à souffrir le moins possible des em¬
barras actuels.
Veuillez agréer, etc.

Le directeur de l'exploitation ,

■G. Noblemaire.

Nous avons le plaisir d'annoncer p nos
lecteurs que le pavage des quais commen¬
cera demain ou après.

Plusieurs personnes ayant fait courir le
bruit que l'hôtel des Bains tenu par M,
Gvjizard, était fermé; nous sommes priés
d'annoncer qu'il n'en est rien, et qu'au
contraire, cet établissement marche très-
bien pour la saison ou nous sommes. Il s'y
distribue, tous les jours, un; cqftaiq
quantité de bains de. vapeur, douches et
bains domestiques.

Damiane-Franqueville, d'origine italienne,
a été grièvement blessé, à bord du vapeur
anglais Larnax-Simderland, oii il étail
occupés décharger du rainerai ; son état,
néanmoins, n'inspire pas de crainte.

««a»!

Hier, à 2 heures dq sqir, le nomipé

KTaT civil de la ville dp! cette
du 17 aa ]8 décembre

Naissances

1 Fille, 2 GarçoDS

Barthélémy Lachaussée, charpentier, 69
ans épouse Marguerite Bure.
Lucie-Marie-Thérèse Gâche 65 ans.
Jean Déplati, 59 ans, épouse Jeanne

Bonnet.
Augustin David, 60 ans.
Jeanne Gameri, 50 ans, époux Paul

Toezza, marin.

i Barcelone, vap. esp. Guadaletta, 220 tx.
cap. Theredia, diverses.

SORTIES
Du 17 au 18 décembre

Marseillevap.fr. Evénement, cap. Ricci,
diverses.

Tarragone, vap. fr. Rapido, cap. Calvado,
diverses.

Alger, vap. fr. Tell, cap. Guizonnier, di
verses.

BULLETIN FINANCIER
de la ,

j BANQUE NATIONALE
Capital 30,000,000

I 41, R«e Lepelletier, PARIS

Théâtre de Oette

Direction de M. Jajtroy

Samedi 20 Décembre
FAUST

Grend opéra en 5 actes
Bureaux, à 7 412 ; Rideau, 8 heures

iniMAMBIIpa

Paris, 18 décembre, soir.
Le Sénat a voté le canal d'irriga¬

tion du Rhône.
Il a déclaré d'utilité publique le

chemin de fer de Carmaux à Ro¬
dez.

Les •1 inistres remettront leur dé¬

mission après la session.
La Commission des boissons a

nommé une sous-commission com¬

posée de MM. Grollier, Caduc, Mir,
David, Gillot, Dancourt et Legrand.
La commission de la Marine mar¬

chande a entendu les ministres sur

la question de la prime de construc¬
tion et d'armement.

Ce soir a lieu à Paris la fête en

faveur des inondés de Murcie,
Le Czar abdiquera si le mouve¬

ment nihiliste augmente.

BOlfRSF DE P
Du 18 décembre 1879.

3%.,,. 84.00 b. 05
—% amortissable. 83.35 s. v.
4 ex-coupon 112.50 s. v
5 % 114.45 h. 20

ni

AVIS AUX VITICULTEURS
M. Paul-Emile THOMAS

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

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

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

bourse du 16 décembre 1879
La liquidatidn de quinzaine s'est opérée

très-facilement, avec des reports généra¬
lement très-faibles. Les rentes seules ont
été un peu lourdes : le 5% finit à 81.40
ex-coupon, le 5 %à lfb 02,l'amortissable
à 83.65. Les institutions de crédit sont
très-fermes. On cote la Banque de Paris
965,1e foncier 4052, la banqued'escompte
617, le Lyonnais 878. L'année 1879 va fi¬
nir; il est bon de constater la hausse ac¬
quise sur la plupart des sociétés de Crédit.
Cette plus value se chiffre généralement
par 200 fr.environ.il est à crainde que Tan¬
née suivante ne donne plus de vies résul¬
tats; l'avenir est bien plutôt aux sociétés
de création récente qui sont appelées à une
plus grande activité. Déjà ta Banque Na¬
tionales se côte 660 ; le marché est actif
sur cette valeur et la progression des
cours est certaino dans les conditions pré¬
sentes.

renseignements

Banqxt Européenne. L'assemblée n'a
pas pu se constituer par suite de l'insuffi¬
sance du nombre des actions représentées.
Du rapport lu par le président, il résulte'que
la perte subie est de 13 millions environ.
Le Conseil exercera des poursuites, s'il y
a lieu, pour opérer le recouvrement de
janvier, mais usera de ménagements.

Ville de Lyon. La Chambre des députés,
dans la séance d'hiea, a autorisé l'em
prnnt de conversion de la ville de Lyon,
concédé au crédit Lyonnais.

Avis et Réclames

ÀÎDHVaMENT-, -m- ?i)ST M OBTTIî :

entrées ■ " !
j

Du 17 au 18 décembre
h i

Venant do

Tarragone, vap. esp. îsla Cristina 32?
ix. ciip. Rodrigucz. diverses-

Nous recommandons à toutes les person¬
nes qui ont essayé inutilement les prépa¬
rations à base^de fer et les anciens dépu¬
ratifs, un traifernent dû au célébré Hippo-
craie américain, le docteur Samuel Thomp¬
son, et récemment importé en Europe.

Ce traitement est d'une simplicité ex¬
trême. Des milliers de guérison en attes¬
tant l'efficacité contre l'Anémie, les affec¬
tions nerveuses, les Maladies des femmes,
et en général, contre toutes les maladies
provenant d'une altération du sang.

La découverte du docteur Thompson
consiste dans la combinaison de ses
Goûtes régénératrices avec l'Arséniate
d'or dynamisé du docleur Addison, autre
argent tonique et dépuratif d'une très-
grande puissance. Nous pouvons affirmer
qu'il n'existe, dans notae arsenal pharma¬
ceutique, aucune substance comparable
pour tonifier l'organisme, pour rétablir,
l'équilibre du système nerveux et pour
réstitijniçausang les éléments qui lui m.in-
queritl..

! On voit, danstfn-CoufFèspacêde temps,"
Iqs foifces renaître, l'appétit s'augmenter,
et le malade revenir à la vie sous l'influ¬
ence (jeces deux médicaments.

; Poujr se convaincre, des..cures, opèréas-
cn France par la méthode du docteur Sa¬
muel Thompson,on., st prié de s'adresser au
dépositaire, M. Pailléspnarmacien à Cotte,
qui délivrera, gratuitement, une petite
brochure-destinée à faire connaitrtrcet iu-
téressànt traitement ,

ft»

/

Société générale des Potages économiques

POTAGES
AU

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

PREPARATION INSTANTANEE

Entrepôt général A CHAPU
PARIS

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

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

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

Tapioca de l'Etoile (garanti de
Rio de-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 boîte de 12

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

mes, la boite le 42 potages.. 1 60
Riz au gras, julienne, la boite

de 12 potages 4 60
Riz-Condé, la boite ne 42 pota¬

ges l 60
Julienne, la boite de 12 potages 2 50
Ne pas confondre avec les

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

, parution se trowe dans chaque boite.
DÉPÔT A CETTE

F. CHEVALIER FILS
Iiuc Saint-Pie) re, 13

LA

BANQUE DES FONDS PUBLICS
ST DBS VALEURS INDUSTRIELLES
Sociétéanonymeau capital 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'ÊCLIIREUR FINANCIER
Paraît tous les Samedis

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

Article d'actualités, Bi- -rri-n
l'an de la [Banque, Rèvue fâS&SSuk. -B UctllC
de la Bburse, Recettes
des Chenjjns de fer, Ren¬
seignements détaillés sur ^ ' par"
Toutes ; les valeurs, As¬
semblées, Listes de tous
les Titages, Echéances, a tvt
et prix exacts les cou-®§lfflMP AJN
pons, Cours jo^ûejqlp- de foutes les valeurs^

PRIME G-RAÏUITE
Un magnifique Portefeuille
j EN' CUIR DE RUSSIE

Paris, 45, rue Vivienne, 45, Paris.
«Un numéro spécimen est envoyé gratuit eme:

S.-> ' c Gérant resn "isnhle p. BARBET.



PILEPSIE
fMAl CADUCJ

Guéri parCorrespondance
, ParleMédecinSRé'cpK
Dr KILL1SCH àDresii-e-Néustadt(;8ax=s
L Plusoe 8,000 Succès

Rhumes — Toux - Bronchites
Catarrhes — Asthmes

Capsules de Goudron de Guyot, le ji
Goudron de Guyot (liqueur), le jl.COMPAGNIE GENERALE

DES

Bateaux à vapeur à Hélice
,!Du. Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Duniceeqoe

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

NAVIRES EN CHARGE
POUR FÉCAMP
Navire français
POUR FÉCAMP

M Christophe Colomb
Capitaine DUVAL
Pour Rouen

Il existe beaucoup d'espèces de goudrons très différents les uns des autres par leurs propriétés
rhérapeuthiques. M. Guyot, en présence des nombreuses imitations que l'on rencontre clans les pharmacies,
déclare qu'il ne peut garantir que les produits qui sortent de son laboratoire et qui portent sur l'étiquette
sa signature ci-dessus IMPRIMÉE EN TROIS COULEURS : violet, vert, orange.

Les Capsules de Guyot ne se vendent qu'en flacons de 60 capsules et ne se détaillent pas.

Capitaine LEPRETRE
Pour Saint-Brieuc, Binic

Navire français

Capitaine PHILIPPE
Pour Brest et Morlaix

faisant les 2 ports
Navire français

Incomparable Eau de Toilette, sans Acide ni Vinaigre

C0SMYD0R Ciranid Evénement I
TA "1 * —cette maladie — déclarée pour incurable est
Ani I AjAQl A gaérie suivant lus expériences les 'plu# nouvelles,deJf j la science dans tous les cas radicalement ; ar le
med. D KIrcîmer, Berlin N. Schœnlianser Allée
168 a. (approb. à l'étranger) au moyen de l'emploi de son A'Jll-
EPÏLEPTICUM. Ce remède est officiellement examiné et recom andé
parles autorités delà médecine; il guérit tout sûrement cette terrible mala¬
die, comme chaque autre maladie des nerfs, chose d'une grande importance
pour tous ces malheureux atteints d'une telle souffrance, pour laquelle il n'y
avait pas de secours jusqu'à présent. Le mandement, etc., nécessaire à l'exé
cution de la cure sera expédié par retour du courrier contre l'envoi de 25 francs
ou aussi contre remboursement. On est prié de s'adresser directement,, sous
l'explication de la souffrance, à l'adresse ci-dessus.

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

Le Comptoir Général 1 INTERMÉDIAIRE
vend au détail au même prix qu'eu Gros. Facilités de
payement ; de plus il assure, par le moyen d'une assu¬
rance, le remboursement de tous achats faits au
Comptoir, comme l'explique la brochure contenue dans
chaque Album qui est envoyé gratuitement franco à
toute personne qui fera demande par lettre affranchie
contenant timbre de 25 centimes, timbre destiné à re¬
commander l'Album à la poste, de manière à être cer¬
tain qu'il arrive à destination, poste délivrant que sur
reçu. En cas d'achat, Comptoir rembourse timbre adressé
et frais correspondance. Indiquer l'Album désiré.
1° Album de Montres, Chaînes, Médaillons, Croix,

, CoUiers, Epingles de cravates, Bagues, Boucles
d'oreilles, Bracelets.

2* Album d'Horlogerie, Pendules, Bronzes, Réveils
(1,200 modèles).

3° Album d'Armes de chasse, Revolvers et Fourni¬
tures de chasse.

4° Album d'Argenterie de table et Nappes de famille.
5" Album de la Combinaison unique, offrant pour 25 fr.

12 objets valant 50 fr., et Prime gratuite variant de
5 sï 250 fr. :
Vente par Souscription du Fusil à longue

portée dit Cîioc&-Bored, payable lO fr. par mois,
fait sur commande et 100 fr. meilleur marché que
partout ailleurs. Sur demande affranchie, contenant un
timbre pour réponse, on adresse, par retour du courrier,
dessin-spécimen des Fusils, conditions de vente et im¬
primés pour souscrire.—Adresser les demandes à l'Ad¬
ministrateur-Délégué, 38, boulevard St-Marcel,à Paris^

Capitaine DÀGORNE.
S'adresser à M. A. SALONNE

courtier maritime-, à Cette.

Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons

BOUTONS PSORIASIS
£ ('. L É M A S PYT1R1AS1S
2, 50 le pot et 3 fr. par la posté
En s'adressant pharmacie Carré

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

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux .certificats de guérison

S SPÉCIALITÉ »e MACHINÉS ,VA?ÉÏÏR, i FIXES et I

franco
Machines

sont

prêtes
fà livrer.

SIS.:

d. HERiMNfHJGHÂPELLE, ingéi;
fVtEBVESLLEOX 5 lVléd|es d'Or, 3 Gds Dipis d'Honneur

pbéGl-uxpour imlades a ménage
Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
V ENTRE

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

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

mlùiiiuiurjx! cylindre
se remontant et se mettant à l'heure sans
rien ouvrir, en beau; njota;! iiir.kel.e riche¬
ment décoré or ré 1 i <*> f. e/î v < >y ivp. franco avec
garantie sur f clore et-tari i de a! on 1res,
et Chaînes de tout, prix et yrnre.—Adr

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

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

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

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

mandat ou tinmfey an > \

France, G. ri : ibnuÉUUfl:
glù.—Saint- Paul. ». a bèsaii

KOfïiAKo a trl.-l ordirui-es
MONT. ts R F.VU l à cyf«re.t«
BEJiOK'li; k.. lniilA' g. ittu
KI'.jf.OIlTOIhb tout o'j ;■

ilf 60 leil.) 120 ANS de SUCCES |lf SO la b"
is™DEHARAMBURE;ifZ=COQDELUGHE

desGRANDES PERSONNES comme des ENFANTS
Paris, rue Saint-Martin, 324.

DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valencia et Alicante, touslesmercredis et
samedis.

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

les mardis et vendredis.
de Valencia pour Alicante, tous les lundis.

? ' de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
d'Alicante pour Valencia., Barcelone et Cette, tou.s-les rflercredis.

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B.Bigaud, transit, consignations, quai,d.e la Darse, U>.

- a BARCELONE, M. J. Roura y Presas, cosignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll. banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

qÉTTK 'n.prinx-tx «i Lithographie A or .à, quh., u ,

- Le SïMïïiï-BEiâ.MAK'T, la plus belle décou¬
verte du siècle, imitation parfaite du diamant; le plus
expert s'y trompe. On offre : Bagues,Boucles d'oreilles,
Boutons, Croix, etc., etc., le tout monté sur or ou
argent. On envoie l'Album franco contre timbre 15 c.
3>éfi à tous leshorlogers lMontre-Remontoir

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

lités désirées sera remboursée immédiatement.
RÉVEILS-MAT IN Brevetés (Garantis 5 ans).

Sonnerie-Carillon de 3 minutes.
1° Forme octogone, cuivre vernis, 2 barillets... 9f »
2<> jD°, nickelé... 10r »
3° Réveil-Pendule de voyage, cuivre vernis.... 12f75
4° Avec cadran lumineux permettant de voir

l'heure la nuit sans lumière 17' •

8» Pendule-Réveil de luxe, forme cariatides,
cadran ordinaire 16' »

6» La même, cadran lumineux 20' >

Expédition contre mandat-poste à l'ordre do
Bgd' XièORtinc Sugné, 9, aven, desGobelins, Paris

Breveté

.i-aiM Je SouJron contre

I MITES. GHAVELIÉ

Seul"L)é|iôt Ce-tic, pharaia
cie BADOUIN, Crnrid-Rnp

Demander la CLEF de l'UNION FINANCIÈRE DU JOURNAL DE LA "OURSE
à OS. FÉLiïX Aîné, Directeur général, Mo da Richelieu, 83, Paris.—Revenu d-t trimestre d octobre ■ 35 0,0POURFAIRE FORTUNE


