
JEUDI-VENDREDI 25-26 DECEMBRE 1879.

N" 323

Le Nouveau
c Numéro 5 Centimes

ABONNEMENTS :

;mu lt, Gard, Aveyron, Aude, Trois Mois.
Tarn 4 fr. 50
Litres Départements. ........ 5 fr. 50
On s'abonne à Cette, 5, quai de Dose, 5.

JOURNAL RÉPUBLICAIN
QTJOTIDIEN

POLITIQUE. COMMERCIAL ET MARITIME

Le Numéro f) Centimes
INSERTIONS :

\nnonces, 30 cent, la ligne.—-Réclames, 50 c.Faits divers: 1 fr. — Chroniques locales,2 fr. la ligne.
Sont reçues aux Bureaux du Journal, S, quai de Eosc, fi.Les lettres non affranchies seront'refusées.

A l'occasion des fêtes de Noël, Is
Nouveau Cettois ne paraîtra pas
demain.

Cette, le 24 décembre.

Que sera le nouveau ministère ?
C'est la question que tout le monde
se pose et que bien peu de person -
nés1 parviennent a résoudre.
Il importe peu que Pierre succède

à Riul, si, toujours, on nous fait en¬

tendre le même air !
La France veut, et veut sérieuse¬

ment, qu'une fois pour toutes, on en
finisse avec les questions irritantes,
c'est-à-dire avec les questions politi¬
ques.

Pour la plupart, ces questions sont
des questions' simplement adminis¬
tratives. On ne comprend donc pas
que, depuis bientôt dix ans, elles
n'aient pas été résolues, qu'elles
soient encore pendantes !

Les coups de pétards attirent un
moment la foule , certes ; mais
après ?
Qu'on fasse moins de bruit et plus

de besogne : à cette condition, les
choses n'en iront que mieux — et si

FEU! EETON DU NOUVEAU CETTOIS

des réformes sont indispensables —
ce que personne ne nie — eh bien !
elles se trouveront accomplies, avant
même qu'on songe à les réclamer.

Que le ministère se préoccupe de
ces questions, rien de mieux ; qu'il
s'efforce de leur donner la solution
la plus immédiate possible, personne
n'y trouvera à redire ; mais, de
grâce ! qu'il se préoccupe avant tout
de la situation économique.

11 faut aboutir ! pour répéter un
mot tombé de la tribune de la Cham¬
bre.

Nous avons un budget de dépenses
qui dépasse trois milliards, et qui s'é¬
lève à trois milliards cinq cents mil¬
lions avec les charges des villes ; ces
trois milliards cinq cents millions, il
faut que nous les payons avant même
de songer à manger ; or, comment
les payerons-nous, si nous ne tra¬
vaillons ?...
Le forum a du bon ; il n'est pas

mauvais encore que le peuple y des¬
cende parfois ; mais ce n'est pas là
que le pain se gagne.
Si donc le nouveau ministère est

bien avisé, il s'efforcera de substi¬
tuer la politique des intérêts à celle
des passions, cette politique pouvant

seule élever le niveau du br n-être
et de la moralité.
A cette condition, peu importequi sera ou ne sera pas ministre !
Nous en sommes convaincu, leministère d'aujourd'hui n'aura que ladurée éphémère du ministère d'hier,s'il méconnaît cette vérité — s'il ne

s'applique pas à la faire triompher.11 faut aboutir — et pour aboutir,nous ne devons plus piétiner surplace !

La Liberté nous apporte, à l'ap¬pui des considérations qui précè¬dent, les lignes suivantes :

« Quel devrait être l'objectif dela République ?
» L'organisation définitive de laDémocratie, la consécration de toutes! les libertés nécessaires, surtout de\ celles qui peuvent élever et amélio¬

rer les classes les plus nombreuseset les plus malheureuses ; la réalisa-| tion de toutes les réformes populai¬res, sociales et économiques que letriomphe définitif de la Démocratiene permet plus d'ajourner. »

On ne pouvait mieux dire.

fALIOlAffi)
Par Louis COLLAS

M. Pouyer-Querlier a fait dimanche, àNantes, au théâtre de la Renaissance, uneconférence à laquelle assistaient les mem¬bres de la chambre de commerce, plu¬sieurs maires, adjoints, conseillers muni¬
cipaux et conseillers généraux, des séna¬teurs, des industriels et des armateurs.M. Pouyer-Quertier a commencé pardéclarer qu'il venait défendre.Ies intérêtsgravement compromis de la marine mar¬chande. On promet toujours de la rele¬
ver, a-t-il ajouté. Une commission a éténommée, elle a fait un rapport ; depuis, onn'en a plus de nouvelles. Qu'altend-on ?Pendant ce temps, la marine se meurt ;les chantiers sont déserts. Il faut tenir lespromesses faites. Les constructeurs sontobligés de lutter contre la concurrenceanglaise qui sacrifie tout pour sa flotte.Les armateurs sont obligés de lutter con¬tre la Compagnie transatlantique qui, au¬jourd'hui encove, fait construire en An-| glelerre pour 12 millions environ de na-I vires, au lieu de faire travailler nos ou¬vriers. (Applaudissements.)Nous ne voulons pas réduire les salai¬res. Mieux va.ut payer le pain un sou deplus et gagner chaque jour un franc deplus, que de prétendre mettre tout à bonmarché, et ne pas gagner sa vie faute detravail.
L'orateur a abordé ensuite la situationde l'agriculture, qui est aussi atteinte parla concurrence américaine. .L'tnduslriemême, notamment celle de la soie et celledes vins, sera bientôt ruinée par l'inéga¬lité des charges. Il a continué en protes-

Comme elle laissait deviner ses regrets,
on insis'aitVon lui prodiguait l'encens de
la flatlçrie.Quel malheur que ces irésors
dont eljeétaifdôposiiaira restassentenfouisdans sa'solitiriç ! -Quelle fatale idée t'av.vt
détournée de sa'véritable Voie!-' Elle y
reviendrait unjour, c'était certain, mais
alors elfe n'aurait plus les mômes éléments
de succès, le public l'aurait oubliée, tan-
<lis,.qu< mainteiîapt elle était sûre de bril¬
ler an premier ta'n'g; il y avait une place

à prendre, et, quand on critiquaitl'insuffi-
sance de ses rivales, c'était son nom qui
revenait sur toutes les lèvres. On pronon¬
çait les grands mots familiers aux acteurs,
on parlait de sacerdoce de l'art, de mission
sacrée, de la gloire de ceux qui tenaient
le public en haleine et qu'une salle
enthousiaste couvrait de frénétiques
applaudissements. 'Elle était enivréç,
grisée.
L'heure était avancée ; il fallut se sépa¬

rer'. Saird-Estève l'accompagna. U n'avait
cessé de !'ob3erver et avait compris qu'il\ pouvait tout espérer de ce pauvre cerveau
et se disait qu'il y avait pour lui un bril¬
lant renom à acquérir en arrachant une

j\ grande dame à son foyer, en la ramenant
au théâtre.
Il était habile à simuler la passion, très-

capable même de s'en pénétrer momenta-
némeul, comme de s'identifier, avgc le
rô e qu'il s'agissait déjouer. U rappela en! tonnes émus leurs' premières amours,

fraîche idylle qui n'avait pas eu de lende¬main ; il avait cherché vainement à s'enconsoler dans des liaisons qui n'avaienteu d'autre résultat que de lui rendre plusamers les regrets de ce qu'il avait perdu.Et maitenant, il se reprenait à espérer.Il connaissait toutes les fibres qu'il fallait.fairê vibrer, touchait le point vulnérableet deven'ait plus pressant à mesure qu'illa voyait faiblir. Tous les argumentsqu'elle s'était créés, tous les sophismesqu'elle avait imaginés, bien d'autres encoreil les débita avec une grande éloquence degestes et de paroles. Elle était ébranlée,mais hésitait.encore. Les sombres mu¬railles du château lui apparurent et évo¬quèrent en elle l'image d'un avenir quil'effraya. Le^temps s'était mis à l'orage,l'air était chargé d'électricité et agissait• sur son organisation nerveuse ; elle étaitdéjà cou (fable en prêtant une oreille com¬plaisante; aux paroles de l'artist. . Elles'était déjà trop compromise pour pouvoir

résister; elle donna la promesse fatale,convint avec Saint-Estève qu'il àêjioseraitdans le tronc creux d'un vieux chàtaigner,situé à l'extrémité du parc, le billlet danslequel il lui indiquerait l'heure ou il vien¬drait la prendre, puis s'éloigna d'un pasrapide.
Ses hésitations ne lardèrent pas à la re¬prendre. En approchant du moment oùelle allait réaliser sa folie, elle sentait leremords la mordreaucœur ; elle prévoyaitde cruels mécomptes, mais elle se disaitqu'elle était liée par sa promesse, commesi elle ne violait pas des engagements plussacrés; elle ajoutait qu'il était trop tardet faisait comme ces désespérés qui sevoilent la face pour ne pas voir l'abîmevers lequel ils sont entraînés. Elle allaplusieurs fois au chàtaigner sans rientrouver.

(L suite an prochain n < ,/**'o)



tant énergiquement contre les tendances
prohibitionnistes et égoïstes qu'on lui
prête, et a rappelé qu'il a, le premier^
réclamé des droits sur les laines et les co¬

tons.

L'orateur, en terminant, a demandé des
droits compensateurs qui disparaîtront
quand les blés atteindront des prix trop
élevés; il a demandé également que les
produits étrangers de toute nature fus¬
sent, à leur introduction en France, frap¬
pés de droits équivalant aux impôts payés
par les producteurs nationaux.

y

Chronique toiimeraale
Bourse die Oette

BULLETIN OFFICIEUX
3/6

3{6 bon goût disponible 100 à 105
3[6 de marc, 100 à 105
3[6 du nord, 78

Douelles
Bois de Bosnie, bellemarchandise en race.

22/24 4/6 12/14 32 à 56 les 100 douells.
38/30 »» »» 42 46 —

24/36 »» »» 54 56 —

40/42 »» »* 68 72
Boi3 d'Amérique, belle marchandises en
race :

Pipes, double extra, Nouvelle-Orléans.
115 à 125 le 100.

Pipes, simple extra, 90 à 95 le 100.
Soufres

Soufrebrut belle 2e S. M. 13 fr. les 100 k.
bonne id. 12 fr. 50.

— 2» cour. S.M. 12 25.
Soufre trit. belle 2e S. M. 16.

— 2ebon. S M. 15 50.
— 2«cour. 15 25.

ENTREPOT DES DOUANES DE CETTE

Vins étrangers
Restait le 4 décembre, 8,799 59 lit-
Entrées du 4 au 25 décembre 1,384 44 lit-

Total. 10,183 85 lit.
Sorties du 4 au 25décembre 1,052 19 lit.

Reste à f'enléej||!,25 déc. 9,151 64 lit.

HÛimUES 00 JOUR
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.fc .

Comme nous l'avons annoncé hier à nos

dépêches M. de Freycinct a refusé de for¬
mer un cabînèt ihns les conditions ac¬

tuelles. La République française, le Vol¬
taire et le Rappel le confirment aujour¬
d'hui.

M. Waddington a été ; çi: hier par le
Président de la République, qui a déclaré
que, toule réflexion faite, il ne pouvait
acquiescer aux idées de M. de Freycinet.
M. Grévy a insislé énergiquement pour
que M. Waddington conservât la prési¬
dence du Conseil; ma,is M. Waddington a
résisté, prétendant que, peu habitué à I <

tribune, il se faisait un devoir de se reti¬
rer de la présidence, tout en conservant
le portefeuille des affaires étrangères.
Il a conseillé à M. Grévy de confier la

présidence du cabinet à M. Léon Say.
M. Grévy aurait fait observer qu'il se¬

rait difficile de faire comprendre la sub¬
stitution de M. Léon Say à M. Wadding¬
ton, dont il partage entièrement les idées,
et que ce soit un indice de changement de
politique.
Atout prendre, le maintien de M .Wad¬

dington est préférable au point de vue de
la signification politique. M. Wadlington
a alors demandé à réfléchir et doit donner
une réponse à M. Grévy. Mais si les im¬
pressions d'hier soir persistent, il paraît
à peu près certain que ce sera M.Léon Say
qui sera chargé de former le cabinel.

On assurait hier soir que M. Léon Say
accepterait de confier un portefeuille à un
membre de l'Union républicaine. On par¬
lait môme de M. Challemel-Lacour pour le
ministère de l'intérieur.
Il reste à savoir si on pourra réaliser

cette combinaison. Nos dépêches nous
l'apprendront peut-être.

Le National dit : « Ce n'est pas sérieux
que de dire que c'est par erreur que le
ministère Waddington a donné sa démis¬
sion. Tout le monde blâmerait le retour
de ce ministère. Si nous ne sommes pas
dans le gâchis, nous n'en sommes pas loin.
La Chambre est dans la confusion ; il fau¬
dra que le suffrage universel démêle cet
écheveau embrouillé. »

La Chambre et le Sénat ont voté d'ur¬

gence une loi exemptant les volontaires de
la flohe de l'obligation de savoir lire et
écrire, et suspendant pour 5 ans encore,
en leur faveur, les effets de la loi sur le
recrutement.

Le procès intenté à MM. Auguste Olli-
vier, député ; Le Gorrec, conseiller géné¬
ral ; Le Huèron, candidat républicain, etc.,
etc., pour fails de corruptiou électorale,
sera jugé à Guingamp le 5 janvier pro¬
chain .

Le ministère public vise dans les cita¬
tions qui sont déjà envoyées les articles 58
du décret du 21 février 1852, 19 de la loi
du 2 août 1875, 177, 59, 60 du code pé¬
nal .

Ces débals seront uniques en France.
Jamais, croyons-nous, la justice n'aura
été appelée à réprimer d'aussi graves et
nombreux faits de corruption, elc. Nous
appelons sur celle affaire l'attention du
public, des Chambres et du gouverne¬
ment .

Les obligataires de la Compagnie des
Chemins de fer de l'Hérault sont convo¬

qués pour le lundi 29 décembre, à l'effet
de délibérer sur les mesures qui leur se¬
ront propoeées par le conseil d'adminis-
tralion. Il est probable que le coupon de
janvier ne sera pas payé.

REVUE AGRICOLE

r (Suite)
Vers le mil lieu de l'été, des œufs de

formes spéciales, produits eux-mêmes
par des aptères, donnent les nymphes quj,
n'ayant pas de suçoirs, ne font aucun mai
aux vignes ; on les trouve çà et là mêlées
aux insectes de4rucleurs ; elles sont plus
grandes et plus dodues que ces derniers.

La nymphe se transforme bientôt en un
insecte ailé Ce dernier remonte vivement
à la surface du sol, par les beaux jours de
juillet ou d'août, et va ponter au loin l'in¬
vasion. Fixé au cep qu'il a choisi, ou plu¬
tôt, ce qui est plus vrai, accroché à la vi -
gne ou le vent l'a conduit, l'ailé pond dans
les parties duveteuses des œufs de
grosseurs différentes, suivant qu'ils
portent le mâle ou la femelle, faits
pour la rénovation de l'espèce /ar l'œuf
qui sortira de leur accouplement. L'œuf
d'hiver est déposé en novembre sur le
bois de deux ans et passe li mauvaise sai¬
son pour recommencer l'année suivante,
sa rotation susindiquée.
Ni la nymphe, ni l'ailé, ni les sexués,

ne touchent à la vigne ; il n'y a que les ap¬
tères qui, à l'aide de leurs suçoirs, absor¬
bent le suc destiné à la vie des ceps et fi¬
nissent par faire mourir de faim la plante
infortunée dont ils détruisent les organes
d'absorbalion. A l'aproche de l'hiver, et
lorsque la température descend à moins
de 10°, le génération affaiblie d'aptères
qui vit à cette époque, s'aplatit sur les ra- ;
cines et ne bouge plusjusqu'au printemps ;
ceux-là, on les appelle les hivernants.
A l'œil nu, les phylloxéras ressemblent

à des grains de sable ; à la loupe, ce sont
des sortes de poux avec une trompe. L'ap¬
tère est jaune, jaune-brunâtre, suivant les
mues ; la nymphe est d'un beau jaune d'or
ou d'un jaune fauve.
Pour en finir avec l'histoire naturelle

de l'insecte, et pour bien faire voir sa

puissance féconde et, par suite, la grandeur
du danger, disons que les savanls pensent
qu'un insecte, né au printemps, a engendré
jusqu'en novembre 10 millions d'individus
de sa race.

L'insecte connu, il est très important
desavoir comment il agit sur la vigne.
Nous en arrivons à l'étude des lésions sur

la plante.
L'aptère, en pompant le liquide nourri¬

cier. de la plante, détermine sur le che¬
velu ou la radicelle une plaie béante qui
se résout bientôt en une bosse, en une no¬
dosité relativement énorme, de couleur
jaunâtre, qu'on a appelée renflement.

Les renflements caractérisent d'une fa¬

çon indubitable, la présence du phylloxéra
dans un vignoble, et le changement dans
leur couleur, de plus en plus foncée avec
le temps, peut servir à l'indication de l'é¬
poque de l'envahissement. Sur les renfle
ments, on aperçoit toujours un ou plu¬
sieurs aptères qui meurent là ou ils-se
sont posés.
A partir du moment où le chevelu ou

la racine est, envahi, l'organe infesté est
voué à une mort certaine ; il reste d'abord
stationnaitre dans son développement, puis
périclite, et enfin finit par mourir. Ne se
sent-on pas frappé de stupeur lorsque
l'on |onsidère qu'un insecte peut faire pé¬
rir, à lui seul un des tubes nourriciers
de la vigne? Comme un phylloxéra n'est
jamais isolé, qu'il a avec lui des millions
de compagnons, on imagine feailement le
mal que peut faire toute une colonie.
On peut avancer hardiment que tout vi- :

gnoble atteint est vignoble perdu; les enva¬
hisseurs réduiront la malheureuseplanle à
la dernière extrémité, pour mourir ensuite
avec elle.

Quelquefois la maladie est foudroyante ;
en deux aqs, ,1e vignoble est mort. Plus

souvent la contagion demande un peu plus
de temps pour accomplir son œuvre mau¬
dite. Cette différence d'intensité tient a la
plus ou moins grande perméabilité des
sols. Dans les terrains rocailleux, présen¬
tant de nombreuses fissures, l'insecte pé¬
nétre rapidement : dans les sols compactes,
il lui faudra plus de temps, il est vrai,
pou- arriver à ssn but de dévastation,
mais il n'en fera pas moins sa sinistre
besogne.
il ne nous reste plus maintenant qu'à

voir les médications qui ont été indiquées
contre l'invasion phylloxérique ; nous
ajournons ceile élude à notre prochaine
Revue, voulant faire connaître d'une façon
aussi détaillée que possible les expérien¬
ces entreprises et les résultats acquis à la
pratique.

1 1 i i ■ i

Chronique Cettoise
Splendeurs et fastes de Versailles.
Magnifique Album à tranche dorée,

représentant les principaux monuments
et lieux remarquables de Versailles.
Cet Album se vend dans toutes les

librairies 20 francs, mais en vertu d'un
traité avec l'éditeur, nous l'offrons à nos

clients et abonnés pour 10 fr.
S'adresser au bureau du Nouveau

Cettois.

Chambre de Commerce de Celte
La Chambre de Commerce nous

prie d'insérer la communication sui¬
vante :

La Chambre a l'honneur d'iDformer le
commerce de la circonscription que,
d'après un avis de l'inspection principale
de l'exploitation de la neuvième section
des chemins de fer P. L -M., les gares
de cette Compagnie se trouvent de nou¬

veau daDS l'obligation de refuser, jusqu'à
nouvel avis, toute marchandise de petite
vitesse, tant en gare qu'à domicile, en
destination de Charenton et de Bercy
(local).
Sont exceptés, les combustibles, le

denrées alimentaires, sauf les vins et
alcools qui sont en grande abondance
dans la gare de Bercy.
La Compagnie appelle l'attention du

gouvernement sur fa nécessité d'agir au¬
près de la ville de Paris pour qu'un effort
énergique soit fait dans le but de rendre
le camionnage possible. ;.

La Chambre de commerce nous
adresse la communication suivante,
que l'exiguité de notre format ne
nous permet pas de publier en une
seule fois :

Mise à exécution de la nouvelle loi belge
sur les marques de fabrique ou de com¬
merce.

Un arrête royal du 7 juillet dernier t
déclaré exécutoire, à dater du 1er octobre
1879, la lbi belge du 1* avril sur les mar¬
ques de fabrique ou de commerce, Cet
arrêté a déterminé, en oulre, les forma¬
lités à remplir pour le dépôt et la publi¬
cité des marques. Ën vertu d'une déclara-*-

W?S:*
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lion signée le 29 septembre dernier entre !
le Gouvernement de la République et le j
gouvernement belge, les industriels et les !
commerçants français qui voudront s'as- !
surer la propriété d'une marque en Belgi¬
que devront remplir les formalités pres¬
crites par les loi et arrêté précités.
Les principales dispositions de la loi du

1" avril 1879 ont été reproduites dans un
avis inséré au Journal officiel le 28 mai
dernier. On rappelle ci-après quelques
dispositions de celte loi relative au dépôt
des marques, et on indique les dispositions
principales de l'arrêté royal du 7 juillet :
Nul ne peut prétendre à l'usage exclusif

d'une marque, s'il n'en a déposé le modèle
en triple avec le cliché de sa marque au
greffe du tribunal de commerce (article 2
de la loi).
Les marquer de fabrique ou de com¬

merce de nos nationaux devront être dé¬
posées exclusivement au greffe du tribunal
de commerce de Bruxelles (article G). Le
dépôt sera effectué par la partie intéressée
ou par son fondé de pouvoir spéciail ; la
procuralion pourra être sous seiDg privé,
mais elle devra être enregistrée et laissée
au greffier (article 5 de l'arrêté).
Le dépôt de la marque ne sera reçu que

sur la production d'une quittance qui ra¬
tera déposée au greffe (article 4). Pournos
nationaux, le payement aura lieu au bureau
des prodoits divers, à Bruxelles. (Inlruc-
tions du ministre des finances de Belgique
à l'administration de l'enregistrement et
des domaines, en date du 8 juillet 1879).
Le déposant devra fournir : 1° un mo¬

dèle en triple exemplaire de la marque
adoptée (ce modèle, dressé sur papier
libre, devra être tracé dans un cadre qui
ne pourra dépasser 8 centimètres de haut
sur 10 centimètres de large) ^ 2® un cliché
de la marque. Les dimensions de ce cliché
qui sera en métal, ne pourront excéder
celles du cadre susmentionné ^article 5 do
l'arrêté).
Le greffier indiquera, dans le procès-

verbal de dépôt, après y avoir collé l'un
des modèles de la marque : 1® le jour et
l'heure du dépôt; 2® le nom de l'intéressé
et celui de son fondé de pouvoir, si le dé¬
pôt se fait par mandataire ; 5® la profession
de l'intéressé, son domicile et le genre
d'industrie pour lequel il a l'intention de
se servir de la marque. L'acte de dépôt
contiendra, en outre, une description
sommaire de la marque; il mentionnera
si la marque est en creux ou en relief sur
les produits et si elle a dû être réduite
ponr ne pas excéder les dimensions pres¬
crites. Chaque procès-verbal sera signé
par le déposant et le greffier (article 6).
Une expédition du procès-verbal, sur

laquelle le greffier collera l'un des modèles
de la marque déposée, sera délivrée au

déposant (article 7).
(A suivre)

Voici les derniers renseignements
lurnis par la Compagnie P.-L.-M, sur
i situation des transports par chemin
e fer.

« Les rues de Paris et celles de Cha-
enton sont recouvertes d'une couche de
oue et de neige glacées, qui rend le ca¬
mionnage à peu près impossible. La gare
e Bercy et celle; de Ohareîiton sont
deines de marchandises adressées en

;areet que le commerce ne peut enlever.

Nous sommes donc dans l'obligation de
refuser de nouveau et jusqu'à nouvel
avis, toutes marchandises de petite vi
lesse, tant en gare qu'à domicile, en des¬
tination de Charenton et de Bercy
(local).

» Il n'est fait exception que pour les
combustibles et les denrées alimentaires,
non compris les vins et alcools qui sont
en grande "abondance dans la gare de
Bercy.

« La Compagnie appelle l'attention du
gouvernement sur l'état des voies publi¬
ques dans Paris et sa banlieue et le prie
d'agir auprès de la ville de Paris pour
qu'un effort énergique soit fait dans le but
de rendre le camionnage possible."

AVIS
M. Guillaume LIMOUSIS, entrepreneur

de voitures, prévient le public qu'il établit,
à partir du 25 décembre 1879, un service
de voiture à 1 fr. 25 la coursé, pour l'in¬
térieur de la ville, c'est-à-dire jusqu'aux
bureaux J'ocl roi.

On trouvera, à toute heure du jours,
devant le bureau central, quai du Sud, 2,
des voitures toujours attelées pour ce
service.
De plus, le public trouvera dans la codr

de la gare, a l'arrivée de tous les trains,
c'est-à-dire de 8 heures du matin à 8
heures du soir, des voitures pour le
même parcours énoncé ci-dessus.

ETaT CIVIL DE LA. VILLE DE CETTL
du 23 au 24 décembre

Naissancos

2 Pilles, 0 Garçon

DÉCÈS
Jougla Jean-Baptiste Nicolas, 57 ans.
Anne-Marguerite Peyronnet 59 ans,

époux, Augustin Villar.

Théâtre de Oette

Direction oe M. Janroy

Jeudi 25 Décembre
Avec le concours de M. Gauze, baryton.

LA FAVORITE

Grand opéra en 4 actes

Bureaux, à 7 112 ; Rideau, 8 heures

Rome, 25 décembre.
Le Vatican a entamé des pourpar¬

lers avec la Roumélie, dans le but
d'établir des rapports officiels, qui
amèneraient la reconnaissance de la
liberté de l'Eglise romaine et et la
proclamation de la hiérarchie catho¬
lique .

Le Vatican voudrait que son délé¬
gué à Constantinople eut les attribu¬
tions de nonce, non le titre de char¬
gé d'affaires.

{Service particulier)
Paris, 24 décembre, 5 heures, soir.
M. Freycinet a été rappelé hier

à l'Elysée. M. Challemel-Lacour
est attendu de Berne. Le Cabinet
serait constitué aujoud'hui.

Paris, 24 décembre 5 h. soir.

Une entrevue a eu lieu dans la
matinée entre MM. Waddington et
Challemel-Lacour, lequel, sans avoir
encore répondu définitivement, se
montre, par raison de santé, peu
enclin à accepter de participer à la
combinaison ministérielle.
M. de Freycinet et quelques mi¬

nistres se sont réunis dans l'après-
midi, chez M. Waddington, pour
conférer sur la situation.

lat aigu, quoique la démission des minis¬
tres n'ait pas encore paru à \'Officiel .Dans
ces conditions on ne pouvait guère s'atten¬
dre à la reprise assez vive qui a eu lieu
aujourd'hui sur les rentes françaises. Le
marché a été un peu travaillé par une spé¬
culation intéressée à la hausse des cours.
La fin d'année se présente, il est vrai, moins
difficile qu'on eut pu le craindre, et on
sait que plusieurs grandes affaires doivent
voir le jour le mois prochain. Ce sont là
les éléments qu'on fait valoir pour justifier
le mouvement qui a porté le 5 % à
115.50.
Les institutions de Crédit étaient d'ail¬

leurs très-fermes. La Banque d'Escompte
s'est élevée à 825, et la Banque hypothé¬
caire à 690. Le Mobilier espagnol était
aussi en hausse à 660, et toutes les valeurs
de son groupe sont aussi en amélioration.
Toutes ces valeurs vont distribuer un à-
compte de dividende : 15 fr. pour la Com¬
pagnie Transatlantique, 6 fr. pour le Nord-
Espagne, 30 fr. pour le Gaz de Madrid, et
15 fr. pour l'action de jouissance du Mo¬
bilier Espagnol lui même.
L'assemblée de la Compagnie Transat¬

lantique a eu lieu samedi ; elle a décidé la
création de 80,000 obligations pour le
service de la Méditerranée et l'unification
de la dette.

n.e

Ibiur se bien porter, il faut pendre au
commencement de chaque repas une petite f
cuillerée à café de quinquina Bravais, dans t
son premier verre de vin. On voit immè- jj
diatemenl disparaître : Digestions diffici¬
les, dyspepsies, gastrites, gastralgies, né¬
vroses, névralaies, et reparaître immédia¬
tement les forces et l'appétit.

Dépôt général, 50, Avenue de l'Opéra,
Paris ; et dans toutes les bounes pharma¬
cies.

Londres, 25 décembre.
Le gouvernement du Chili propose

de s'annexer le territoire péruvien
dont il s'est rendu maître en se re- \
fusant à reconnaître la validité des f
contrats qui touchent aux dépôts dee)
guano et de nitrate signés après la 1
déclaration de la guerre.

MOUVEMENT DD PORT 08 CETTE

ENTRÉES
Du 25 au 24 décembre

Marseille, vap. fr. Soudan, 587 tx. cap.
Raoul, diverses.

Palma, cha. esp. Libertad, 65 tx. cap.
Arbona, vins.

Marseille vap. ir. Ville de Lille 704 tx.
eap. Vandort.

Alicanle vap. esp. Navidad, 5ûi tx. cap.
Torrens, diverses.

Hambourg, vap. al. Malaga, 886 tx. cap.
Pauls, diverses.

Tarragone, eut. fr. Aigle, cap. Helema,
fuis vides.

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

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

Tarragone vap. esp. Rapide, cap. Galsada,
diverses.

Tarragone, br.-goel. it. Villa Adele, cap.
Domée, futs vides.

SORTIES
Du 25 au 24 décembre

Barcarès, bal. fr. Antoine Joseph, cap.
Cantalloube, diverses.

Barcarès, bal. fr. Sœur Rose, cap. Abet,
diverses.

Barcarès, bal. fr. Joséphine, cap. Mania,
diverses.

Alger, vap. fr. Kabile, cap. Parpiel, di¬
verses.

Avis et Réclames

LIQUIDATION
Pour cause de cessation de Commerce

A L'OCCASION DU JOUR DE L'AN
Madame G. POUJOL a l'honneur d'in¬

former sa nombreuse clientèle que, parsuite de cessation d'affaires, les Bijoux
seront vendus à des prix au-dessous de
facture.

On trouvera dans ce magasin un grandchoix de Chaînes, Montres et
Bagues, Brillants d'occasion, etc,
etc.

On remettra le magasin avecfacflité
pour le paiement

55, Grand'Rue, 55, CETTE

AVIS AUX VITICULTEURS
M. Paul-Emile THOMAS

attend incessamment l'arrivée de plants deSicile ( Vitis Nocera), qu'il met à la dispo¬sition du public au prix de 6 francs le
cent.
Le nombre de ces cépages de premierchoix étant limité, les propriétaires quidésirent 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.

UN MILLION A PRÊTER
Par fractions de 100 francs et au-dessus,à un an d'échéancç.Ecrire franco auCréditpopulaire,17, rue du Pont-Neuf, Pâfris.

BULLETIN FINANCIER
de la ■-

BANQUE NATIONALE
«Capital ÎÎO,000,000

11, R«e Lepellclier, PARIS

bourse ou 22 décembre 1879

La crise mi ni s lé ri elle esl toujours à Pe¬

so POVtl CF.S1T nE ItEVE.XV pak ai»

LIRE LESMVSTERES DE LA BOURSEEnvoi gratuit parla BANQUE de fa BOURSE, 7, pl. de la Bourse, Parla.Avec 1,000 fr., on devient ainsi Jttillionnaire en 17 ans.

Éviter les contrefaçon»

CHOCOLAT
MEN1ER

Exiger le véritable non

- ' fr
te Gérant respcvs"hle P. BARBET.
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COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Sléîice
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.

POUR FECAMP
Navire français

NAVIRES EN CHARGE

&
Cap
P

Alfred Marie
Capitaine DU VA L
Pour' Rouen

Capitaine LEPRETRE
Pour Saint-Brieuc, Binic

Navire français

m duc
Capitaine PHILIPPE

Pour Brest et Morlatx
faisant les 2 ports
Navire français

adélaïde
Capitaine DAGORNE.

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

Maladies IL ks ?ean
Guérison assurée des

iAHTRËS. Wciaagoaisas
COUTONS PSORIASIS
LLZÉM A S PVTIRIASIS-
2, 50 le pot et 3 fr. par la posteEn s adressant pharmacie Carréà Bercrrac ou à Tours;
Dépôt, à Cette, pliarrriacié Paithès.

Attestation^ él.ogieuses de
. MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

MACHINES ; COUDRE
■RADVURY

Maison fondée en 1852
LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSESPlus de 60 Médailles ou Coupes d'Or et d'Argent

#Sans Rivale, la Coquette, laMignonne.
Machines les moins chères*
et les plus parfaites $r

FAMILLES,
.LIN GÈ R ES,
COUTURIÈRES,
TAILLEURS,-ETC.

Mp&gg? , POX.'ETYPEoii

Machines le
âdix'Sm- °tles^usn^'iùSy■;/}'. ' FA M

Y-]:;}. . L INCS i • • >î rmiTi

Vl vi .x ÉLASTIQUE bradbdry
V;W^kl& Pr C'ordbnnlers.\$$à 3, nie Greijéta, •£

Séjbastopol, 97 £
A. ESCAN DE AgentSj3j J '1; m « j, \-ÊàW . Envoi du; Prospectus.

FORTE REMISE au Gros
tann Je des RejiràejÉ'Api seront très fawiste

ix' 60 len.l 120 AHSAe SUCCÈS lia 5Q la mSDEHARÂMEURE "^'COQUELUCHEdes GRANDES PERSONNES comme des ENFANTSParis, rue Saint-Martin, 324.

DIETES £Découverts »nr« p-J'c.ÏÀlSKet All.iftT tùoch
m vêsî

! ' us s if f

oc Bocr BEISSABDG'ÎÏ)La meilleure prêparation de Goudron contre
rhumes; bronchites>7 gravelle0u «'0|ié.i i i de goggl ion,, .mis dans une carafe,qnelquîs' i; slauts une Eau de Goudron•i.'lî«;ease,^a:ubro et rafraîchissante.

La feoîte : l fr. 50
îîNVù| y \0 SPEUT US SUR DEMANDE

LlEiiï/'W) & Ce. 88,boul. Sébastupol, PARIS
i Seul Dépôt à Cetle, pharma¬cie BADOUIN. Grand-Rue.

,• i

0^TE MARSE^t>
„ 4t<h %
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MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

GAZETTE DE PARIS
PAR AN

Le plus grand des Journaux financiers
HUIT ^.isnsnÉE: 1

Paraît tous les Dimanches.
Semaine politique et financière—Étu¬des sur les questions du jour—Ren-

/$rafBga| geignements détaillés sur toutes les
valeurs françaises et étrangères : Che-I /m Ê|fj|l mins de fer, Tramways, Assurances,! ■ mA iSfe Canaux agricoles et de navigation,I /S/ €«} Charbonnages, Mines, Gaz, Métallur-l/gp/ §j§i[ iîo» Voitures, Salines, etc.—CompteJpMj rendu des Assemblées d'actionnairesi| |et d'obligataires—Arbitrages avanta-i ; geux—Conseils particulier s par Cor-j [%?Sj i respond anco—Echéance des Couponset leur prix exact —Vérification des
*'stes l*raSes—Collection des an-r rii,4^vc> ciens tirages—Cours officiels de toutes

-r-»-'-~ les Valeurs cotées ou non cotées.
A BONNEMENT® D'ESSAI

jgTmu ^Première Année
Prime Gratuite

.£ BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers et des Valeurs à lois

Paraissant tous les 15 jours.
} Document Inédit renfermant des indicationsquen ne trouve dans aucun Journal financier-
envoyer maxpat-poste ou timbres-posteI Y 59, rue K'aitliout- i'aria. Pî LA GAZETTE de BARIS a réuni dans .son| Isètil d/: la me TUilVoi'J.. ; ■ sj, tous les services| Eruiticiers unies a use rentiers et capitalistes..
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VOYAGEURS
ON DEMANDE

des
Gains faciles de 30 à 40 fr. par jour Ecrirefranco à M. Favar L boulevard Saint Michel,78, Paris.

fMONITKUil JgjSfi,de» FONDS PUBLICS*«moissur demande au Directeur, 16, rue duQuatre -Septembre, Paris.
ON DEMANDE

des PPUKSBNTÀNTS^p
caillou. Gains assurés de 200 à 300 francs parmois, -ans voyager. Ecrire franco à M. Fèu-gneur, ruû D- nfert-Ro •hercau, 41 Paris.

A AT DEMANDE des REPRÉSENTANTSUiM JJdans tous les cantons. Gain f.iciie,30 IV. par jour. Ecrire franco à M. MANES-CAD, rue Héliot, 2, Toulouse.

5 l¥léci|es d'Or, 3 G113 Dipl3 d'Honneur
PRÉCIEUX tour MÂLADÊS & MÉNAGE

Se vend éheï les Épiciers et Pliavmaciens.

'WWirwwvwwWWWlMWLOTERIE Esî^AMOLE Billet GRATISCatalogue et Liste du Tirage à l'Abonné d'Un an de .L'IKDÉPSNDaWCE FINANCIÈRE2 lots de 100,000; 1 lotde 50,000; 2 lots de 25,000f4 lots de 10,000 et grand nombre de lots dl 5,000, I2,000 et 1,000 fr. Ces lots sont repris contre espèces. RniiEnvoi 1*75 mand. âuDirecteur, 39, f. Lafayette, Paris.®i/3

LE GrESHAM
COMPAGNIE ANGLAISE

D'ASSURANCES SUR LA VIE
fondée a londres en 1848

Fonds de garantie : 66 MILLIONS entièrement réalisés.
DONT EN VALEURS FRANÇAISESFr.

»

y>

4.176.108 25 Rentes françaises 3 Op).226.440 d Obligations Algériennes 4 OjOl2.901.192 80 Obligations Paris-Lyon-Méditerranée.5.000 » Obligations Ville de Paris.1.109.231 70 Obligations du Midi.
1.183.434 15 Obligations Ouest.

; 588.787 60 Obligations du Nord.3.256.685 30 Immeubles à Paris.
1.019.557 40 Grande Ceinture de Paris.

Fr. 14.466.437 20
Extra-risques modérés pour lçs, voyages en dehors de l'Europe.

RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES
au taux de lO, 12, 15, 17, et 20 pour cent, suivant l'âge.

payables a paris :
A LA CAISSE DE LA SUCCURSALE

dans îes départements:
CHEZ LES BANQUIERS OU AGENTS DE LA COMPAGNIEEt partout où la Çompagnxe a ses succursalesEn Belgique, en Hollande, en Bavière, dans le grand-duché do Bade, en Suisse, en Italieainsi que dans ses bureaux en Angleterre, pourvu- que le rentier se présente muni de son contratet accompagné de deux personnes certifiant l'identité.

Les prospectus et les renseignoments sont donnés gratuitement à ceuxqui en font la demande, 30, rue de Provence, à Paris.A Montpellier, à M. Fenouilh, 4, rue de l'Observance ; banquiers :MM. Grellet et Cie ; à Mar¬seille, à M. Baccuet, 50, rue Vacon ; banquiers : MM. Couve et Cie ; à Nîmes, à M. Combet deMarquard, inspecteur ; Huet, agent général ; banquiers : M M. J. Gaidan et Cm; a Cette, à MM.Martin, banquiers ; à Béziers, à M. Lonquine, allées Paul-Riquet ; banquiers : J. Gaidan et Cie ; àCarcassonne, à MM. Montet et Cie.

1
FRANC

par

AN 52
83,000 ^aboktktiéjs
ft IRotvitcur

Dnlcuvs à Cots(Paraît tous les dimanches, avec une Causerie financière du Baron Louis)LeseulJournalfinancierquipubii9ia Liste offlcielledesTirages de toutes Valeurs françaises etétrangèresLE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX (SEIZE PAGES DE TEXTE)fl flûî! IIP ^m CR~evuegénérale de.toutes les Valeurs. -La Coteofficielle delà 'Bourse.il WllmiDesArbitragesavantageux-LePrixdesCoupons-DesDocumentsinéditsPropriétédeuSociété Générale Française deCrédit.—Capital : 6,500,ooofr.Abonnements : UN FRANC PAR AN, 17, rue de Londres, Paris.

Compagnie HISPANO-FRANÇAISETRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

ASTHME
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco.

Ecrire à M. le Ci» CLERY
à Marseille.

oîte dans tonte» les Pharmacia».

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

ADELA, lAVIDAD, SAN JOSE
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valencia et Alicante, tous lesmercredis etsamedis. ''Yri

— dé Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanche-:.— de Barcelone pour San Felic'e de Guixols, Palainos e; Culte, toqsles mardis tt vendredis.
— de Vaieazia pour Alicante, tous les lundis.
— de Valencia p >ur Barcelone et Cette, tous les jeudis-.— d'Alicante pour Valencia, Barcelone.et Cette, tous lés mercredis.S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :A CET TE, M. ®. Higaud, transit, consignations, quai de la Darse, i Y.A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, consignataive.A VALENCIA, MVF;. Sagrista y Coll, banquier.A ALlÇANTE, U. Ravello Hijo, banquier.
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