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Celle, le 20 ferahre.

M de Freycinetserait ^'cidéràent char¬
gé île constituer le nou--'311 ministère; il
prendrait, en méin'e/cmps-qae la prési¬
dence du conseil des ministres, le minis¬
tère de l'intérieur
On regrelie gé'éralemeutqu'uu homme

de sa valeur afndonne le ministère des
travaux putrjîs au moment même ou il
èst plus urgent que jamais de compléter
l'outillage national, de mettre enfin la
main au programme qu'il a élaboré à tra¬
vers tant de difficultés, après des luttes
sans fin, précisément avec les hommes qui
alignent dû être ses collaborateurs les plus
zélés.
Quel sera son successeur ? Nous ne

voyons que l'honorable M. Kvanl.z qui
puisse heureusement cpidinuer son œu¬
vre.

Sans doute, M. Kraiilz modifierait, en

certains points, je programme, Freycinet ;
mais avec lui, du moins, la question si
importante des travaux publics ne sciait
pas reléguée au dernier plan, comme : lie
le sera certainement avec un homme
moins compétent.

Que le successeur deM.de Freycinet
ait, sinon toutes ses incontestables quali¬
tés, du moins des qualités approchantes,
et nous devrons nous trouver très-heu¬
rtax..
Pour les aulres ministère?, on no sait

pas,encore quels en spnt les titulaires pro¬
bables, M. Léon Say coDserverari-i1 le
ministère des finances ? M. Ferry reslera-
t-jl à l'instruction publique? Autant de
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j questions auxquelles nul ne saurait rèpon-1 dre Au fond, les hommes importent peu
(> qui importe, c'est le programme du
nouveau ministère. Et c'est ce programme
qu'il faut attendre pour se prononcer.
l.a Chambre a discuté hier les conclu¬

sions du rapport fait au nom de la com¬

mission d budget, par M. Wilson, ten¬
dant au rétablissement., au budget de
1880, des crédits modifiés par le Sénat.
Un amendement de M. Kcller, soutenu

par M Lepère, demandant que les aug¬
mentations volées par le Sénat fussent
maintenues, a été repoussé par 257 voix
contre 226.
Le chiffre de la commission du budget

a été rétabli.
Nous avions espéré que la Chambre des

députés aurait la sagesse de s'incliner de¬
vant la décision «lu Sénat, nous regrettons-
qu'il n'en ait pas été ainsi.
Que va faire maintenant celui-ci? Se

résignern-t-il au rôle effacé auquel les dé¬
putés veulent le réduire ? Nou.-. ne savons'

j Quoiqu'il en soil, il est déplorable qu'on
! ait soulevé un pareil conllit.

N. a.

VÂLMORÂNfi
Par Louis COLLAS

— Que Dieu te guérisse de ta folie, ma
pauvre sœur, qu'il l'arrête au bord du
gouffre ou. tu es sur le point de te précipi¬
ter, en y entraînant top mari. Ah 1 il mé¬
ritait mieux.
La baronne laissa cés paroles sans ré¬

ponse. La voiture qui devait les conduire
à la ville était arrivée ; elles y montèrent,
et la jeune femme resta plongée dans ses

réflexions, que sa sœur crut devoir res¬
pecter.
Anna avait raison, c'était une sorte de

folie qui s'était emparée de son aînée,
G'élait en toute sincérité qu'elle avait pro¬
mis de se vouer sans réserve au bonheur
de celui qui mettait à ses pieds sa main et
sa fortune ; mais elle n'avait pas impuné¬
ment franchi le seuil de ce monde théâtral
ou tout est éclairé d'une lumière factiou et
artificielle, où l'on vit sous l'empire d'i¬
dées conventionnelles, qui enlèvent aux
objets leurs véritables proportions. Ce
rayonnémenl mensonger projeté sur les
hommes et les choses fait souvent peldre
l'équilibre aux imaginations trop vives et
trop faibles, les transporte en pleine ré¬
gion des chimères.
Brusquement jetée au milieu du calme

île la campagne, elle trouva cette vie bien
monot ne, et l'ennui ne larda pas fi la ga¬
gner. Le désœuvrement est mauvais cou—

On lit dans le Parlement :
Mardi, le ministère avait parlé par la

bouche de celui de ses membres qui ne
l'est plus qu'à demi, un langage énergi¬
que, digne, en un mot, un langage de
gouvernement, et la Chambre lui avait
donné gain de cause en se prononçant ,
contre l'amnistie plénière. Celle attitude ;
et ce triomphe pesaient évidemment au
ministère ; il avait perdu l'habitude de la

fermeté, si tant est qu'il l'eût jamais eue,et n'a pas au de repos qu'il n'eût L'été son
succès. Nous l'avons retrouvé hier com¬
me ces derniers temps nous ont malheu¬
reusement appris à le connaître, faible,hésitant, dépourvu d'initiative et de volon¬
té. L:occasion était belle pourtant de mon¬
trer un peu de vigueur, et la victoire
était assurée d'avance. La proposition
d'enquête parlementaire, faite par M. Pc-
rin, éveillait dans une grande partie dela Chambré et jusqu'au sein de la gauche
républicaine, les répugnances les plusvives et les plus sérieuses alarmes.
Comment, le surlendemain du jouroù l'amnistia plénière avait été repnus-
sèe, prendre une décision qui ouvri¬
rait la porte à une agitation 'nouvelle ?
Ne pouvait-on au moin;: attendre le résul¬
tat de l'enquête judiciaire ? Voilà ce qu'on
se demandait sur bien des bancs, en de¬
hors môme de, l.i droite et du centre gau.che. Qu'un ministre montés à la tribune
pour signaler le danger delà mesure, eti'échcG de la proposition'était certain.Mais
le cabinet n'a parlé que pour accepter
l'enquête, à la profonde surprise de tous
ceux qui ont le sentiment des devoirs d'un
gouvernement. lia fallu qu'un député du
centre gauche vint signaler la gravite de
la résolution que Ton allait prendre. Il a
fallu, disgrâce suprême, que M. Rotiher
suppléât au silence du gouvernement et
fit repousser par la Chambre une partie du
texte proposé. Il a fallu enfin que, sur les
observations de l'ancien ministre de Napo¬
léon III, M. le ministre de la marine re¬
connût qu'il avait lu un peu légèrement la

seiller. Pendant les longues heures de la
journée, accoudée sur l'appui de ;'a fenê¬
tre, les regards perdus dans les montagnes
boisées qui bornaieut ! horizon, elle se
laissait aller à de dangeureuses rêveries.
Les hautes voûtes dp la demeure seigneu¬
riale ; ces pièces immenses ornées de ta¬
pisseries de haute lice, contribuaient, en¬
core, par leur aspect, à l'entraîner loin des
sentiers de la vie positive. Pour comble
de malheur, elle trouva dans la bibliothè¬
que du château quelques romans de l'éco¬
le de 1830, où l'on exaltait les fantaisies de
la passion, à laquelle on subordonnait
tous les devoirs ; elle crut se reconnaître
d?ns ces héros incompris de leur entou¬
rage et qu'une fatalité inexorable pous¬
sait à braver les règles imposéees au com¬
mun des morlels. Le baron ne soupçon¬
nait pas le trouble do cet esprit malade;
ell" lui en voulait d'être =i mal devinée,

(
en arrivait j'i conclure que le sort avait î

r ' i

résolution et l'avait acceptée sans l'av
bien entendue. Tout cela est profond
ment triste.

Chronique Commerciale
Pézenas le 19 décembre.

Pendant que régnait un froid ex

cessif, depuis le commencement di
mois jusqu'à ce jour, nous avons vl
le mouvement des affaires complète¬
ment paralysé, mais ce moment d'ar¬
rêt n'a pas produit l'effet de faire dimi¬
nuer les prétentions des très rares

détenteurs-propriétaires que l'on
trouve encore. Nous les avons vus,
au contraire, élever leur prix et
avoir acheteurs.

Cependant, malgré cette tendance
qu'il y a de prendre à des prix très
élevés Lout ce qui se présente du
propriétaire, il est facile de recon¬
naître que la revente n'aura pas la mê¬
me faveur etsera obligée de se conten¬
ter du bénéfice que peuvent lui don¬
ner les cours actuels.

Les affaires en spiritueux sont
toujours suivies avec le même calme.

bien mal fait les choses en associant d
êtres si peu adaptés l'un à l'autre, el
laissait aller à discuter cet homme t
elle n'aurait dû pronnoncer le nom qi
vec un religieux respect.
Les deux sœurs firent quelques couidans la ville, et, leurs emplettes ter:

nées se préparèrent à rentrer. Au mom
de regagner leur voiture, elles aperçut
sur la façade du théâtre une énorme c
che rouge qui annonçait la présence d'i
troupe de Paris el donnait le programde la représentation du jour; elles s
approchèrent, et la baronne ne put ré[mer une exclamation en lisant, inscrit
vedette, le nom de Saint-Estève, ténor
jouissait alors do quelque réputation.
nom parut faire sur elle uni vive*imprision.
— J'aurais mieux fait de né pas ven

murmûra-t-ellc.
Quel intérêt peux-tu prendre à i



Béziers, 19jdé —bre.
Mauvaise semaine; g. coid ; t

glace partout. Le canal du Midi est
gelé depuis dix jours, les bords de
l'Hérault sont gelés, le sol lui-même
est gelé à une épaisseur de 20 à 25
centimètres. Les travaux de la

terre sont suspendus, sauf la taille
des vignes en plants durs. On a pro¬
fité du brillant soleil de la journée
pour amasser des olives.
L'enlèvement des vins à la cam¬

pagne est devenu très pénible. Le
camionnage est aussi retardé par
le mauvais temps et par le trop plein
des gares.
La demande extérieure s'est cal¬

mée, elle était même assez rare ces

jours-ci. Cela s'explique par la sai¬
son rigoureuse que nous traversons ;
le travail n'allant pas, la consomma¬
tion se réduit. Mais le commerce,

qui a beaucoup à livrer, est toujours
en grand mouvement.
La récolte entière de la propriété

d'Espagnac, appartenant à M. Coste.
a été vendue, la semaine dernière,
à 36 fr. l'hectolitre.
Une maison de notre ville attend

un chargement de raisins de Corinthe
qu'elle se propose de vendre à Cette,
à bord du qui navire doit l'apporter.
A notremarché de ce jour, le cours

du 3[6 bon goût disponible a été fixé
à Fr. 105.

3[6 marc disponible, à fr. 105.
(.Publica leur)
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Le conseil des minisires n'a tenu hier
matin qu'une courte séance, consacrée à
l'expédition dès affaires.
Toutes les quesiions en suspens sont

ajournées jusqu'après la reconstitution du
cabinet.

artiste, dont j'ai entendu dire aisez de mal*
— Parce qu'il a eu des écarts de jeu¬

nesse, il est de ceux qu'il ne faut pas juger
d'après les règles ordinaires.

— C'est un privilège commode â invo¬
quer.
— Tu ne peux rien comprendre à ces

sortes de choses.
Elle prononça ces paroles avec vivacité,

montrant qu'elle . cceplait avec peine les
critiques dont cet acteur était l'objet. Elle
faisait mentalement une comparaison entre
lui et son mari, entre l'homme connu pai
de scabreuses aventures et celui qui avait
prosaïquement suivi la ligne droite, sans
jamais s'en écarter. Il faut bien le dire, ce
n'était pas le baron qui profilait du paral¬
lèle.
En passant sous une fenêtre, elle enten- i

dit un-chant de théâtre exécuté par des j
artistes exercés. Une voix harmonieuse et

sonore dominait toutes les autres. La

M. Waddington, président du conseil, a
reçu hier soir même M. Le Jherbonnier,
président de la commission Boysset, qui
est venu lui communiquer, comme il en
avait reçu la mission, la décision prise
par cette commission.

M. Waddington a promis que dès que
le cabinet serait reconstitué, il ferait con-
naî tre sans retard son avis sur la réforme
de la magistrature.

M. Henri Brisson a déposé sur le bureau
de la Chambre un projet de loi relatif à
la réorganisation judiciaire. Dans l'exposé
des motifs, l'honorable président de l'U¬
nion républicaine s'appuie sur cette grave
considération que le projet de loi de M.
Boysset tendant à prescrire une investi¬
ture est insuffisant si on n'opère pas en
môme temps des réductions dans le per¬
sonnel des cours et des tribunaux. En ef¬
fet, le personnel dont dispose le gouverne,
ment républicain ne serait pas assez con¬
sidérable pour suppléer aux vides que ne
manquera pas de créer l'adoption du pro¬
jet de loi de M. Boysset.

Le projet de M. Henri Brisson est donc
la proposition de M. Boysset combinée
avec la réduction du nombre de sièges
dans les cours et dans les tribunaux.
Le projet de M. Henri Brisson fait men¬

tion dos tribunaux et des cours où il y a
des réductions i\ opérer.

Dans le Rappel, Al. Camille Pelletan dé¬
clare qu'on ne peut rien attendre de cette
majorité, à moins pourtant qu'une main
assez puissante, aujourd'hui en villégia¬
ture sur une sonnette, ne reprenne la di¬
rection de cette majorité indécise.

La commission relative à l'administra¬
tion de l'armée s'est réunie hier.

On sait qu'actuellement l'administration
et le contrôle sont concentrés dans les
mains de l'intendant. La majorité de la
commission estime qu'il y a lieu de créer,
à côté de l'intendance, un pouvoir parallèle
qui serait particulièrement chargé du con¬
trôle.

La minorité pense, au contraire, que la
création d'un pouvoir de contrôle présen¬
terait des inconvénients fâcheux et rédui¬

rait, outre mesure, les attributions des in¬
tendants.

jeune femme tressaillit. Décidément les
images qu'elle aurait voulu chasser, elle
se persuadait du moins, mettaient à la
poursuivre un étrange acharnement. Elle
continua sa roule, obsédée par ses souve¬
nirs, agitée par les rêves de la fièvre. Une
voix bien connue l'arracha à ses réflexions
c'était celle de M. Valrorand, qui les
attendait à la porte du château.

— Allons, mes enfants, dépêchez-vous,
occupez-vous rapidement de votre toilette
et revenez dîner à la hâte ; nous passons
la soirée au spectacle; oiresl venu m'of-
frir une loge. 11 faut bien encourager les
arts, et les occasions sont si rares !

Elle fit quelques timides objeclions,
allégua la fatigue; il n'en tint pas 'com$ite,
persuadé qu'au fond elle était très-con-

•j*
tente.

— Tu le vois, dit la baronne â sa sœur,

quand elles furent seules, c'est une sorte ?
1

La Commission a entendu lfci\pport de
sa sous-commission et décidé tca.pin qe
hâter ses travaux, elle tieudrait t ^V(,njr
une séance tous les vendredis.

M. Cochery, ministres des postes té¬
légraphes, a adressé aux directeurs -jes
départements la circulaire suivante •

«Mon attention est fréquemment appelé
sur la mauvaise disposition, l'inffisance et ,

e défaut d'entretien de la salle réservée
au public, dans les bureaux des postes et
télégraphes.

« L'installation des guichets est généra¬
lement incommode, elle devra être parti¬
culièrement soignée. 11 est indispensable
que les guichets soient assez larges pour
que le public puisse communiquer facile¬
ment avec les employés de service.

« Je considère cette disposition comme
particulièrement essentielle. Je vous prie
instamment de tenir compte de cette
observation pour les installations actuelles,
toutes les fois qu'il sera possible, pour
l'entretien des salles du public, que les
receveurs sont chargés d'assurer à l'aide
des fonds d'abonnement ou de régie que
l'administration met à leur disposition.

» Vous ne perdrez pas vue que votre
responsabilité serait engagée fi vous n'e¬
xigiez pas l'exécution de ces prescriptions
administratives.

« Vous veillerez, notamment, à ce que
les salles d'attente soient pourvues de
tables ou tablettes, de sièges, d'encriers et
de plumes en nombre suffisant pour que
les expéditeurs puissent facilement prépa¬
rer les dépêches, cartes et mandats dont ils
veulent opérer les dépôts.

Voici quelques détails sur la fôte de
l'hippodrome. Hier, dès huit heures et

demie, une longue file d'équipages arrive
de tous les points à la fois à l'Hippodrome.
Les voilures se rangent suivant l'ordre
donné à mesure qu'elles arrivent; l'entrée
se fait dans le plus grand ordre. Vers dix
heures, la salle est entièrement pleine.
L'enceinte est splendidement décorée,
partout des drapeaux espagnols alternent
avec des drapeaux français ; l'éclairage de
la salle, parfaitement ménagé, est très
réussi : la ville espagnole construite au
milieu de la piste excite l'admiration gé-

de fatalité; je refusais, c'est lui qui le
veut.

Comme toutes les personnes de faible
volonté, elle se plaisait à la responsabilité
des événements qui flattaient ses secrets
désirs.
La salle était comble, toute la société

de l'endroit s'y était donné rendez-vous.
La baronne, sur le devant de sa loge,
attendait le lever dn rideau.
Quant le premier ténor, ce. beau Saint—

Esléve dont les bonnes fortunes étaient
devenues légendaires, parut, toutes les
séductions de la vie théâtrale qui trou¬
blaient son cerveau lui apparurent person¬
nifiées dans cet homme. Sa figure encore
dmbellie par des préparations habités,'
faisait un grand effet à la clàplé du gaz,
sa taille svelte et bien prise était rehaussée
par un élégant costumé de Seigneur de la
cour de Louis XIII ; aux premières notes,
elle sentit son cœûr battre à rompre sa

nérale; l'aspect de l'enceinte est splen-
dide.
S. M. la reine Isabelle fait son entrée à

dix heures et prend place à la tribune
d'honneur; à ses côtés se trouve l'ambas¬
sadrice d'Espagne entourrée des membres
du comité de la presse espagnole.

L'ambassade du Maroc arrive à dix heu¬
res un quart.
Le conrerl commence par l'ouverture

de la Muette.
La foule est telle que les billets d'entrée

ant défaut. Le succès le plus compléta
C(uronné cette fête.

Vprès avoir entendu la lecture d'un rap-
P°rHu citoyen Roche, le conseil munici¬
pal droariS a fejjté, dans sa séance d'hier
les dépt>ses proposées pour les différents
cultes patradministration dans le budget
de 1880.
Il a en outt-inviié yj. ie préfet de la

Seine à arrôlernromptement les mesures
nécessaires pour éprendre aux Frères de
la doctrine chrétienne l'immeuble de la
rue Oudinot et aux S^urs de Saint-Vin¬
cent de Paul l'immeutie de la rue du Bac,
occupé par les écoles coigréganistes.
Enfin, il a émis le vœu ine « la législa¬

tion soit modifié au plus tôidc manière à
ce que les communes rtcouvant la libre
disposition des immeubles qui mur appar¬
tiennent et qui sont actuellement consacrés
aux cultes, et à ce qu'elles ne soien plus
soumises à aucune charge relative aux di¬
verses religions.»

Avant-hier ont eu lieu à Versailles, les
adjudications des chasses de Rambouillet,
et de Sénart.
La chasse à courre, dans la forêts de

Rambouillet, a été adjugée à 14,000 francs
au duc de La Tremoille.

M. de Rothschild à loué, en chasses à
tir, dans la même forêt, un certain nom¬
bre de cantons, pour 60,000 francs.
M. Genty. un canton, 7,000
M. Mesquite, l'ami et le compagnon de

chasse de M. Grévy, 7,830.
MM. Blanchard, 6,200.
M. Bamberger a payé 30,000 francs le

droit de chosser dans les bois de Méudon
et de Verrières, où il n'y a guère plus de
gibier que dans la plaine Saint-Denis.

Dans la forêt de Sénart, le comte Chaen

poitrine; elle était transportée dans la
région dont elle subisait l'éblouissant
mirage ; il lui semblait qu'en exécutant
ses airs passionnés, l'artiste la regardait,
s'adressait à elle ; tous ses souvenirs se

retraçaient dans sa mémoire, dégages de
tout ce qui aurait pu en ternir l'éclat. La
réalité et la fiction se confondaient pour
elle au point qu'elle ne pouvait les distin¬
guer. Quant la prima donna entra en

scène, il lui sembla qu'elle la détestait
comme une rivale; ce rôle lui avait été des¬
tiné et on lui avait annoncé qu'elle y ferait
merveille; les applaudissements qu'on
adressait à l'actrice, elle les lui enviait
comme s'ils avaient été dérobés à elle-
même.

(L'i suiteau nr-ichitink untemi)
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d'Anvers s'est vu adjuger 11,000 heclaes
pour 30,000 francs, et M. Erlanger a payé
40,000 francs pour 370 hectares.
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On est étonné, à la Chambre, de ne pas
voir figurer parmi les membres de la
sous-commission de l'enquête sur les
boissons, un seul des députés de l'Hérault,
le département vinicole par excellence.
Est-ce que nos honorables auraient dé¬
cliné cet honneur..... et ce péril? Il est
certain qu'en ne rien faisant, on n'encourt
pas de responsabilité !
Cependant, que les viliculteurs et le

commerce des vins de nos contrées s* ras¬

surent: leurs intérêts se trouveront défen¬
dus dans cette sous-commission et dans la
commission même, à la seule condition
qu'ils y apporteront leurs légitimes doléan¬
ces. /

En principe, commission et sous-com¬
mission acceptent, dès à présent, la reven¬
dication des droits sur l'alcool employé au
vinage à un droit fixe de 2b fr par hecto¬
litre, aussi bien pour l'étranger que pour
la France.
Seulement il faut que les intéressés l'ai*

dent à obtenir cet heureux résnltat.

Par décision du 1" novembre dernier,
S. M, Norodom, roi du Cambodge, a nom¬
mé chevalier de l'ordre royal du Cam¬
bodge, M. Aristide Roussel, sous-inspec¬
teur des Douanes, à Cette, ancien chef du
service des douanes auTonkin.

ETaT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 19 au 20 décembre

Naissances

1 Fille, 2 Garçons
DÈCÉS

Joséphine-Yictorine Dufaut, 12 ans.
Antoine Dejean, journalier, 75 ans,

époux Salles.

Théâtre die Cette

Direction de M. Jakroy

Samedi 20 Décembre
FAUST

Grand opéra en 3 actes

Lundi 22 Décembre
Le Petit Faust

Grande opérette en 3 actes et * tableaux
Un chapeau de paille d'Italie
Comédie vaudeville en 3 actes

Bureaux, à 7 112 ; Rideau, 8 heures

(,Service particulier)
Paris, 20 décembre, 2 héhrès, soir. !
Le Sénat discute lés erêdits qt^il

avait modifiés et que la chambre a

maintenus.
A la chambre des députés on dis¬

cute l'interpellation relative à la pré¬
sence au banquet de Bordeaux des
officiers de l'armée lerritoriale.

Paris, 19 décembre, 5 h. soir.
On croit qne le Sénat acceptera

aujourd'hui le chiffre du budget tel
que l'a maintènu la Chambre.
— Les nouvelles de la santé de

l'impératrice de Russie, qui est à
Cannes, sont inquiétantes.
— On mande de Bruxelles que

les comptes particuliers. Les bénéfices dela semaine ont été de 458,000 fr. La pro¬portion do l'encaisse à la circulation estdo 88.47 pour %.
Encaisse. Or, 758,513.880 fr. Argent:1.220.517 fr.

! Avis et Réclames

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 faireinscrire d'ores et déjà.
S'adresser, pour toutes demandes et

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

Pour cause de cessation de Commerce

A L'OCCASION DU JOUR DE I/AN
Madame G. POUJOL a l'honneur d'in—rmer sa nombreuse clientèle que, par f1

| suite de cessation d'affaires, ion :d'après des avis venus de Mons, huit \ seront vendus à des prix au
puits chôment, les grévistes sont au
nombre de 8,000 ; on craint une

Société générale des Potages économiques

POTAGES
1 TT

pape a

grève générale des mineurs.
On écritde Rome que le

félicité le clergé d'Irlande.
— On mande de Berlin que le

Landtag s'est ajourné au 8 janvier.

former sa nombreuse clientèle
,

ÀU
suite de cessation d'affaires, les Bijoux . Bouillon deFot-au-Feu concentréfacture.

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

PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 19 aa 20 décembre

Vepa»* 'te
Barcelonne, rap sp. Correo de Cette,152 tx.cap. , orbeto, diverses.
Valence, vap. ang. Snowdrap, 431 tx.

cap. Waison, vin.
SORTIES

Du 19 au 20 décembre
Marseille, vap. fr. Kabile, cap. Parpiet,diverses.
Merseille, vap. fr. Evénement, cap. Ricci,diverses.

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,000,000
II, Rue Lepelletier, PARIS

bourse du 18 décembre 1879
Les préoccupations politiques pèsentquelque peu sur le marché, qui, du reste,est peu actif. Ou attend au moins la cons¬

titution du nouveau ministère pour enta¬
mer de nouvelles affaires. Le 3 % està 81, l'amortissable, à85.55, le 5 % à114.50.

La faiblesse a été à peu près générale ;les rentes toutefois ont été plus affectées
que les actions des sociétés de crédit. La
banque d'escompte se tient à705 et la ban¬
que hypothécaire à 652. Le Crédit fon¬
cier est lourd à 1032. La Société générale
conserve b1 cours de 550 et le Lyonnais
celui de 880. La banque Nationale est de¬
mandée à 655 Le Mobilier Espagnol,, est
très-ferme à 627
Un peu de faiblesse sur les fonds Etran¬

gers. L'Italien ferme à 80.85, l'obligation
Egyptienne à reculé à 251 te Russe 1877
est 92 114.

reas8ignemeius

Banque de France. Le bilan, en bourse,
aujourd'hui constate une augmentation
de 7.651.000 fr. dans l'encaisse, de
9.507.000 fr. dans le portefeuille, de
715.000 dans les avances, de 2.275.000
fr. dans la circulation i de 5,588.000 dans

On remettra le magasin avecfacflité
pour le paiement

33, Grand'Rue, 33, CETTE

Nous recommandons à toutes les person¬nes oui ont essayé inutilement les prépa¬rations à base de fer et les anciens dépu¬ratifs, un traitement dû au célébré Hippo-crale américain, le docteur Samuel! homp-i; son, et récemment importé en Europe.I Ce traitement est d'une simplicité ex-j trême. Des milliers de guérison en attes-] lant l'efficacité contre l'Anémie, les affec-I tions nerveuses, les Maladies des femmes,j et en général, contre toutes les maladiesi provenant d'une altération du sang.La découverte du docteur ThompsonI consiste dans la combinaison de sesGoûtes régénératrices avec l'Ârséniate
: d'or dynamisé du docteur Addison, autre\ argent tonique et dépuratif d'une très-j grande puissance. Nous pouvons affirmerj qu'il n'existe, dans notre arsenal pharma-| ceutique, aucune substance comparable1 pour tonifier l'organisme, pour rétablirj l'équilibre du système nerveux et pour> restituer au sang les éléments qui lui man-} quent.
i On voit, dans un court espace de temps,| les forces renaître, l'appétit s'augmenter,[ et le malade revenir à la vie sous l'influ-j ence de ces deux médicaments,i Pour se convaincre des cures opérées\ en France par la méthode^ du docteur Sa¬li muelThomp3on,onestpriéde s'adresser au! dépositaire, M. Paillés pharmacien à Cette,qui délivrera, gratuitement, une petitei brochure destinée à faire connaître cet iu-■ téressant traitement .i

ENVOIS EN PROVINCE
Une PARISIENNE très au courant detoutes sortes'd'acha'.s et en position defaire profiter de toutes les occasions quipeuvent se présenter, se charge, moyen¬nant une commissian de à' 0(0, de l'achatet expéditions de tontes sortes d'objets. Lafacture du marchand accompagne toujoursla marchandise. Paiement conire rembour¬sement. Ecrire franco à Mme GAUTHIER,Place du Marché St Honoré, 18, à Paris.

A l'état sec
PRÉPARATION INSTANTANEE

Entrepôt général A CHAPU
PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
Economie de temps& d'argent
En tout lieu, à tout heure, pourvu qu'onait de l'eau, du feu et du sel, on peut ob-teuirinstantanément un excellent Bouillonou Potage avec chacun des produits sui¬vants :

Bouillon concentré (en tablettes),la boîte de 30 potages
Tapioca de l'Etoile (garanti de
Rio-de-Janeiro, Brésil),la boîte
de 20 potages

Perles du Japon, la boîte de 20
potages

Pâtes napolitaines, la boite de 20
potages

Semoule russe, la boîte de 20 po¬tages
Gluten, la boîte de 20 potages..Riz au gr as, la boite de 12
potages

Riz au gras, à la purée de légu¬
mes, la boîte îe 12 potages. .Riz au gras, julienne, la boitede 12 potages

Riz-Condé, la boite de 12 pota¬
ges

Julienne, la boite de 12 potages
Ne pas confondre avec les

xtraits de viandeN.-B. —Une notice indiquant la pré¬paration se trouve dans chaque boite.DÉPÔT A CETTE
F. CHEVALIER FILSRue Saint-Piei re, 13

3 f. »

2 50

2 50

2 »

2 »

2 50

1 25

1 60

\ 60

1 60
2 50

LA

BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
Sociétéanonyme au capitalde1.500,000 fr.

Siège social, à Paris, 16, rue du
4 Septembre

Se charge spécialement des ordresde Bourse à terme.

SIXIÈME A.NNÈE

Éviter les contrefaçons

AT
R

CHOCO
M EN I E

Exiger le véritable
-A—JçJb

nom

SO POUR CEtYT DE REVE1VU JPAR A1VLIRE LESMYSTERES DE LA BOURSEEnvol gratuit pur la BANQUE de la BOURSE, 7, pl. de la Bourse, Paris.Avec 1,000 fr., on devient ainsi .Millionnaire en 17 ans-

Paraît tous les Samedis
L'Eclaireur Financier est indispensable àtous les Porteurs de titres

résumé de chaque numéroArticle d'actualités, Bi-
TT-nonncilan delà Banque, Revue 1

de la Bourse, Recettes |||| SBdes Chemins de fer, Ren- GwbL HHseignements détaillés sur partoutes les valeurs, As-
semblées, Listes de tousles Tirages, Echéances.pPfÊpjjB ANet prix exacts des cou-W^^M^
pcrns, Cours officiels de toutes les valeurs.

PRIME GRATUITEUn magnifique PortefeuilleEN CUIR DE RUSSIEParis, 45, rue Vivienne, 45, Parifc.Un.numéro spécimen est envoyé gratuit'emn
■van' re»p-?w.,h)y BARBET.

#'
iî'- .

■ ' -

ï.
• t

r



POURFÂÎRE FORTUNE Demander la CLEF de FUNION" FINANCIÈRE DU JOURNAL DE LA lïOUIîS]
à M. FÉLIX Aîné, Diroctsar £ inêral. m j d iRbhelt-.uj; 83, Paris, —Revenu tlu trimestre, d'octobre : S 25 Op

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à iléîice
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 EH CHARGE
POUR FÉCAMP
Navire français

| Christophe Colomb
Capitaine DU VAL »
Pou.- Rouen

Capitai -e LEPRETRE
Pour Saint-Brieuc, Binic

Navire, français

DUC
Capitaine PHILIPP I

Pour Brest et Morlaix
faisant les 2 ports

Navire français

ADÉLAÏDE
Cn'iitaino DAHORNE.

S'adress r à M. A. SALONNE'
« lurtie; maritime, à Cette.

Maladies k la ?m
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS PSORIASIS

Ë 0 Z É M A S PYT1R1ASIS
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

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

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de gfiérison

fPlLKPSlE1 'MAI CADUC;
Guéri par Correspondance

I ParleMédecirfSpéeialv;Dr KltLISCH à Drèsde;Neûstadt.(Sâxf:
, pius de 8.000,succès

MACHINES.COUDRE
BRADBURY

Maison fondée.-en 1852
LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES
Plus de 60 Médailles ou Coupes fOr et d'Argent
Sans Rivale, la Coquette, laMignonne
•— Machines lesmoins chères

'

et les^ilus parfaites pr
FAMILLES,
L1NGÈR ES,
COUTURIÈRES,

r TAILLEURS, ETC.
POXiïTYPK ou

ELASTIQUE BRADBURY
\ Spéciale prCordonniers.
\ 3. rue Grenéta, ~
j|fci Sébastopol, 97 £

A.ESCANDE Agent
Envoi du Prospectus.

— FORTE REMISE au Gros
Demande des Représent®*,qui seront très favorisés

| lf 60 lefl.l 120 ANS de SUCCÈS jl'50 la in

ISDERARAIBDRE^r/COQOELUCflEdes GRANDES PERSONNES comme des ENFANTS
Paris, rue Saint-Martin, 324.

Plus
do.TÊTES CHAUVES!
Découverte sonsprécédent ! REPOUSSE CER¬
TAINE et. ARRÊT, des chutes (.à forfaitl.Euv.grnt,
rcns.&pr*".On jugera. rMaHéron,Sé.r.Eivolf,Pari

du BoîrBEISSAUDG'S)
La mei Heure 'jirèparàtion de Goudron contre

P.M'ÎMES, SRÔKCMITÉi, GRAVELLE
U'ii » Vi;;<t i. né péiidr»«n. mis dans une carafe,

il- itii" >• •{?!:• !«i-s i s'a lits i ne Eau do Goudron
• IL" vise, s; ul»re et rafraîchissante.

La Loi le : l fr. 50 -

r. v\ . i t' i'W.TUA SDH Il KM A Ni't

.-h:; ?• f, -. sR. bnul. Sébastonol, PARIS

v Seul Dépôt à Cette, pharma¬
cie BADOUIN, Gr ui-i-Rue.

I ,

0*5:"ïe
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MESURE

%

®®KlIFIl©ârQ©S3§

TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, CETTE.

CHASSEURS, économisez 5 centimes par coup
en demandant la nouvelle Rouille en acier
Cfiock-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 avezpour20ans. Indi¬
quer le système de percussion et le calibre du fusil.
ILahuitième HEerveille du Monde. Album

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

crosse noyer, arme garantie et éprouvée: 3 pour 21 fr.,
6 pr 40 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 nikélée; avec
son écria et 50 cartouches, le tGut représentant une valeur
de80 fr., est expédie contre mandat-poste de 20 îr. 75
à l'ordre deWI. VIOLETTE, 1, r. du Petit-Moine, Paris.

Le SIMILI-BEAÏVm2VT, 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.
Défi à tous leshorlogers !Montre-Remontoir

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

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

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

l'heure la nuit sans lumière ... 17f >
5° Pendule-Réveil de luxe, forme cariatides,

cadran ordinaire *
6° La même, cadran lumineux 20r >

Expédition contre mandat-poste à l'ordre de
Bine Lèontine Dugué, 9, aven, desGobelins, Pans

LBSANGE PURGARFANCIENNEMENT

ŒArifrTGÎ-E IPTTIRGr.A.TIIF'
g« Très facile à prendre,
|1| sans saveur,

ni nausées,
-.3 ni constipation.
Phi" TRICOT, rue des Saints-Pèrss, 39, Paris.

Les deux purgatious, lr2û; par la poste, 1 '3o.
Se trouve dans toutes les pharmacies.

L0TERII«SSi bSmGRATIS
Catalogue et Liste du Tirage à l'Abonné d'un an de

S-'EP-aiSÉPEI^ra&WQE FflFSAWCSèaE
2 lots de 100,000; 1 lotde 50,000; 2 lots de 25,000' "® f
4 lots de 10,000 et grand nombre de lots de 5,000, S
2,000 et 1,000 fr. Ces lots sont repris contre espèces. 1 fin
Envoi Ie 75 mand. auDirecteur, 39, r. Lafayette, Paris. Jb/3

i-:::

Incomparable Eau de Toilette, sans Acide ni Vinaigre

COSMYDOR
Sevend partout.—Entrepôt général : 28, r. Bergère, PARIS

Le Comptoir Général IINTERMEDIAIRE
vend au détail au même prix qu'en Gros. Facilités de
payement ; do plus il assure, par le nîoyen d'une assu¬
rance, le remboursement de tous achats faits du
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.

Montres, Chaînes, Médaillons, Croix,
, Colliers, Epingles de cravates, Bagues, Boucles
d'oreilles, Bracelets.

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

l° Album d'Armes de chasse* Revolvers et Fourni¬
tures de chasse.

-I Argenterie de table et Nappes de famille,
o Album de la Combinaison unique, offrant pour 25 fr.

12. objets valant 50 fr., et Prime gratuite variant de
5 à 250 fr. ! _

Vente par Souscription du Fusil à longue
portée dit Ciioels-Bored, payable 10 fr. par mois,
tait sur commande et 3LO£$ fr. meilleur marché que
partout ailleurs. Sur demande affranchie, contenant un
timbre pour réponsè, on adresse, par retour du courrier,,
dessin-spécimen des Fusils, conditions de vente et im¬
primes pour souscrire.—Adresser les demandesàl'Ad-

38, boulevard St-Marce^J^^
#/i '

fi h if
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AU QUINQUINA

o 'is iv^vjr x>i rvevo «i
A ALGER

L-Y. BERNARD et Cie, Successeur
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille ('iS74j. — Médaille de Iront
à Texposition agricole d'Alger (1876).

SEULE RÉCOMPENSE
Cette liqueur, préparée par M. ISNARD1 neveu, se recommande par ses propriété

apéritives, toniques et fébrifuges , elle peut remplacer avantageusement les vins di
quinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.

Saehan. que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour rempli
nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabrica¬
tion. nous prions MM. les Cafetiers et.consommateurs de refuser toutes les bouteilles |u
ne porteraii'iii pas le celle! de notre maison, L.-V. RERNARD, à Alger.

Maison J.-P. LAROZE & Cie, Pharnv**1
2, Rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

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

Gastrites,
Gastralgies,

Douleurs et Crampes d'Estomac,
Digestions lentes,

Constipations opiniâtres.
Prix du Flacon : 3 francs.

Dentifrices Laroze
AU QUINQUINA, A LA PYRÈTHRE ET AU GAIAG

toi ,molli
I oh ooi

Infaillibles pour arrêter ou prévenir la Carie, empêcher le Ram^ljl^çitxent
j des Gencives et calmer instantanément les Douleurs ou Rages de Dents.

ÉLIXIR, le flacon, 3 fr. et 1 fr. 50.— POUDRE, la Boîto, 2 fr.; le flacon, 1 fr. 25.
0PIAT, le Pot, 1 fr. 50.

DEPOT .A. PARIS :

2G, Rue Neuve -des -HPetits -Champs,
et dans toutes les bonnes pharmacies et parfumeries

du département.

If IP M fT Ç SlîjSÉ'QIPB SU C C couPer sllr souches aux domaines de Lamoure e'
Il lu il Lo A Ifl t m i l* M S 11 tO l'Avenir, espèces garanties Dans la famille des l

difolia, le Clinton Barrai, pure espèce, est le plus résistant- au phylloxéra, le meilleur porte-grefï
un porte-fruit. Se défier de ses variétés telles que le Clinton nain et le Clinton défeuillé, qui ne va
rien ; Solonis, Biparia, Taylor, etc., porte-greffes. Dans la famille des œstivalis, lé Jacquez, l'He
moud, Cuningham, Norton, etc., porte-fruits ; mais aucun ne vaut le moindre des nôtres : grainei
Jacquez non fermentées ; j'ai aussi des Jacquez racinés de semis. Onze médailles, or, vermeil, arç
deux bronzes. Prix-courant et notices détaillées sur la valeur d'un chacun, leur culture, nature du
rain, greffe et greffoir Barrai à incision sont envoyés gratis et franco à qui en fait la demande
Vade-Mecum de l'agriculteur sur es cépages américains, 1,25. S'adresser k M. Léon BARRAL, le
priétaire, membre de la Société d'agriculture de l'Hérault, avenue de Toulouse, 5; Montpellier. O
mande des représentants.

Compagnie HISPANO-FRANÇAIS
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE BARCELONE, VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CET1

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

ADELA, NAVIDAD, SAN JOE
DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, touslesmercred

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

! les mardis et vendredis,
de Valencia pour Alicante, tous les lundis. :
de Valencia pour Barcelone, et Cette, togs:lès jeudis,
d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette-, tous les merore

A."A+C1 .7-.-: '.ncioori'.c,:; OHV À OvinfQ rlo ^t;0îrvyvqng!A.b1,A •

À
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'*> adresser^ pour frèts.et passages, aux Agënts de xa- Compagnie :
A CETTE, M. B. Rigaud transit, consignations, quai de l'a DarseJ
A BARCELONE, M. J, Roara y F«sas, cousignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay fipîï, banquier.
A ALICANTE, G: Ravello Hijo, banquier.
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