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Cette, le 23 décembre.

La crise ministérielle est ouverte. Elle
existait depuis quelques jours déjà , mais
on a préféré, pour l'avouer officiellement,
attendre la fin de la session parlememaire.
Nous ne savons pas trop si cette conduite
a été aussi sage qu'elle paraissait l'être au
premier abord. Cette session extraordi¬
naire qui vient de finir a été un assem¬

blage de surprises et d'équivoques. Le mi¬
nistère n'avait pas cru que son existence
pût être mise en question, et pourtant
il ne s'est point agi d'autre chose ; la
Chambre, de son coté, n'a pas cessé de
voter pour le ministère, et pourtant elle
savait bien que le ministère était mort et

qu'elle n'avait en faee d'elle qu'un fantô¬
me. Situation singulière, et qui est peut-
être sans précédents 1 Nous ne sommes

pas très éloignés de partager l'opinion
qu'exprimait l'autre jour la République
/ranpaiselorqu'elledisait, à propos du vote
sur l'amnistie, que ce vote ne donnerait
aucune force au ministère actuel et qu'il
serait une gêne pour le ministère futur.
On connaît notre opinion sur l'amnistie et
sur toutes les questions qui sont aujour¬
d'hui pendantes; mais à quoi bon avoir
soulevé ces quest.ons, puisqu'on ne pou¬
vait pas les résoudre d'nne manière défi¬
nitive? Nou« mettons à part, si l'on veut,
la question de l'amnistie : sur ce point les
opinions sont faites ; mais en est il de mê¬
me sur les autres ? Cependant la Chambre
a donné an ministère qui disparait une
confiance indéfinie, indéterminée, dont
il n'avait que faire, et qui sera, comme le
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VALMOitâHD
Par Louis COLLAS

Anna s'inquiétait des dispositions d'es¬
prit de sa sœur, mais celle-ci, sachant
fort bien que ses idées seraient corn! al tues'
à outrance, ne voulait pas lui fournir l'oc¬
casion de la çoridajnber et se dérobait à
toute discussiorV.
Elle se plaisait aux promenades solitai¬

res, qui cependant; étaient loin de rame¬
ner le calme et l'éjquflibre daiis son esprit
Elle errait dans le parc, lorsqu'un enfant

dit la République française, un embarras
pour le futu"'cabinet.
Tont le monde convient que ce ministè¬

re doit être, en quelque sorte, un minis¬
tère de solutions remplaçant un ministère
de préparations. Le ministère Wadding-
ton a posé ou ce qui revient au même, lais¬
sé poser toutes les questions ; il s'agit
maintenant de les résoudre. Ce second
acte est plus difficile à remplir que
le premier. [Nous demandons grâce
pour la frivolité de nos comparaisons,
mais s'il est vrai que le théâtre est
copié sur la vie commune, il faut bien
croire que la vie à son tour ressemble
quelquefois au théâtre. Le premier acte
est un acte d'exposition ; il met les choses
en train, il n'en termine aucune. Puis
l'intrigue s'embrouille; on nous permettra
de croire que cette phase est aussi traver¬
sée. Puis elle se dénoue ; c'est là que nous
en sommes, c'est la du moins que nous de¬
vrions en être.

Le Journal des Débats a trouvé la clef
de la difficulté : Il faut dit-il, faire un

programme, et il le détaille. Il énumère
les questions sur lesquelles le ministère
devra se fixer avant de partir en guerre.
Ce programme nous rappelle celui auquel
le fameux Pic de la Mirandole se vantait
de répondre et qui était intitulé : De omni
re scibili et de quibusdam alliis. Et pour¬
tant il n'y a pas un mot de trop ! Oui, le
ministère défunt a permis qu'on touchât à
tout, absolument à tout, et, comme il n'a
eu d'avis sur rien, il faut que son succes¬
seur s'en fasse un] sur tout. Nous ne

demandons qu'une chose, c'est que le futur

lui remit un billet qui l'invitait à se ren¬
dre dans un petit bois voisin, où des amis
l'attendaient. Poussée par l'aiguillon de la
curiosité, elle prit lechemin de l'endroit
indiqué.
A l'entrée du bois, elle trouva le beau

Saint-Estève, qui marchait à sa rencontre;
en dehors du prestige de la scèaè, c'était
encore un forlbel homme, dont Jes grands
yçùx noirs, le teint d'un blan$ mat, les
formes élégantes, avaient provoqué plus
d'une passion. Il l'aborda en homme habile
à régler sur les circonstances son maintien
l'intonation de sa voix, l'expression de sa

physionomie.
— Laurence (c'était le nom qu'elle

avait si peu de temps poité au théâtre),
celui que votre cœur a sans doute oublié,
et qui avait autrefois conçu des espérances
que le temps a démenties, rfu pas voulu
partir sans vous voir; ai—je eu tort de vous

déranger?, ■'

ministère se mette d'accord avec lui-même
sur chaque point du programme. Dès lors,
nous serons sûrs d'avoir un ministère
homogène, et la lumière sera faite.

Mais, soyons francs, soyons nets, soyons
imprudents et indiscrets s'il le faut ' Croit-
on que cette entente commune, cette
harmonie parfaite entre les idées, puissent
être obtenues avec des hommes qui seront
pris les uns dans le centre gauche séna¬
torial, comme MM. Waddington et Léon
Say, les autres dans l'Union républicaine
de la Chambre des députés ? Si on le croit,
on se trompe, et on se trompe sciemment,
ce qui est la pire manière de se tromper.
Il est impossible, en effet, que l'expénen-
qui vient d'être faite n'ait pas été com¬
prise. Si on l'a comprise, il est impossible
qu'on espère faire marcher longtemps
ensemble les hommes les plus divers, en
faisant abstraction de leurs principes.
Trois politiques sont en présence. L'une
consiste â répéter, sous le nom de M. de
Freycinet, le ministère de M. Waddington;
c'est s'obstiner à filer une quenouille où il
n'y a plus de laine. La seconde consiste à
gouverner avec la gauche modérée ; nous
croyons que l'heure de ce ministère est
passée Lu troisième consiste à gouverner
franchement avec les hommes de la gau¬
che pure. S'ils ont un programme, qu'ils
n'en fassent pas retomber la responsabilité
sur l'épaule complaisante de leurs voisins;
qu'ils exhibent un ministère de leur façon.
Nous ne lui ferons pas d'opposition systé¬
matique, nous le jugerons à l'œuvre. Mais
qu'on se décide, qu'on prenne un parti
et qu'autour d'un programme qui est dans

Elle répondit avec embarras, elle se
sentait rougir ; dès le début, l'artiste pre¬
nait l'avantage sur la grande dame.
— Mes camarades, reprit-il, sout ici à

quelques pas dans une clairière; quelques-
uns ont conservé pour vous un affectueux
souvenir, les autres sont désireux de vous
connaître : dédaignerez-vous de m'accom-
pagner auprès d'eux?
Elle le suivit, et trouva la troupe assise

sur la mousse ou elle prenait un repas
champêtre. On lui fit un accueil à la fois
respectueux et cordial. Sa haute fortune
avait fait du tuuit autour de son nom. Les
femmes dissimulèrent leur jalousie, les
hommes étaient fiers de la fortune, surve¬
nue à l'une des leurs. Elle mit bien vite
tout le monde à l'aise et le fut elle-même.
Il lui semblait rajeunir dans un milieu oû
elle pouvait parler la langue qu'elle re¬
grettait et s'affranchir de toute contrainte
aristocratique.

tous les esprits, on réunisse des hommesqui puissent l'appliquer sans sous-enten¬dus et sans réticences.
• C'est à M. de Freycinet, croyons-nous,qu'il appartient de„ mettre dans la mainde la Chambre et du Sénat le fil conduc¬teur que nous cherchons et dont ses pré¬décesseurs ont fait l'écheveau le plus en¬tortillé. Nous souhaitons vivement qu'ilcomprenne: bien la situation. Il auraittort de croire qu'on lui fera crédit; on luidemandera de payer comptant. Les dispo¬sitions de la Chambre ne sont que tropapparentes. Il y a un mois, le ministèraWaddington s'imaginait, lui aussi, qu'onlui permettrait de traverser sans encom¬
bre cette courte session de décembre, une
session de trois semaines ! À sa première
confrontation avec la Chambre, tout a été
réglé. Tout se réglera pour le cabinet
prochain dès les premiers jours de la ses¬
sion de janvier.

On nous écrit de Paris :

Le Sénat a voté, comme on le prévoyait
généralement, le budget tel qu'il a été ré¬
tabli par la Chambre, malgré MM. Delsol
et Balbie, qui ont essayé en vain de pous¬
ser la Chambre haute à maintenir ses chif¬
fres.
Avant ce vote, il y a eu deux véritables

interpellations, l'une de M. Paris, a pro¬
pos du budget des cultes de la ville de
Paris et du rapport de M. Jules Roche au
conseil municipal ; l'autre de M. Leguay

Elle ne se fit pas trop prier pour !seoir sàla table rustique. Cette gross
vaisselle, cesmets vulgaires lui rappela
une existence à laquelle s'adressaient
regrets; elle mangea avec appétit;
trouvait au petit vin qu'on lui servait
saveur que n'avaient pas les hauts crus
château. Et celle conversation vive, c<
rée, aux saillies imprévues, auxrapproc
ments insensés, avait pour elle un chai
inexprimable. Elle se mit bientôt àl'u
son et fut couverte d'applaudissements
Avec quel intérêt elle écoutait les 1

toires des coulisses, les anecdotes dt
vie théâtrale, dont on ne lui présentait
le côté séduisant et poétique en omet
les aspects vulgaires et repoussants !
écoutait comme une musique délicie
celte langue conventionnelle, qui a
pour elle le charme d'un idiôme natal.

{La suitemu proehaimuotêt o)



sur la réorganisation des commissions des
hospices et des bureaux de bienfaisance
dans le département de Maine-et-Loire.
A la première de ces interpellations, M.

Hérold a répondu en faisant l'éloge du
conseil municipal, et M. Lepère en décla¬
rant qu'il fera respecter les lois, toutes les
lois, et le concordai, en particulier, de
quelque côté que viennent les attaques.
À la seconde interpellation, M. Lepère

a répondu qu'à Angers, la charité a un ca¬
ractère politique, c'est pourquoi il a exclus
les curés de la commission des hospices et
conservé le pasteur protestant-

La séance de la Chambre a été marquée
par un incident fâcheux.

11 s'agissait de l'interpellation Achard
relative au banquet légitimiste qui a eu
lieu le 29 septembre dernier, à Eordeaux,
et auquel M. Carayon-Latour, sénateur et
lieutenant-colonel de l'armée territoriale,
a cru devoir prendre part.
M. Raynal a exposé avec fermeté, mais

avec modération, les faits, et il a conclu
en demandant pourquoi, lorsque deux
chefs de bataillon ont été frappés de sus¬

pension pour avoir assisté à un banquet,
leur chef immédiat, M. Carayon-Latour
jouissait de.l'impunilé.
M. le général Gresley s'est fâché tout

rouge ; il a déclaré n'approuver en rien la
conduite des officiers de l'armée territo¬
riale qui ont pris part aux banquets légi¬
timistes ; mais il n'explique pas pourquoi,
faisant une exception pour M. Carayon-
Latour, il l'a renvoyé devant le conseil
d'enquête qui en l'absence de tout texte
applicable à son cas, devait le renvoyer in¬
demne.

Et il finit par cette déclaration qui sur¬
prend toute la Chambre :

« J'ai respecté la décision du conseil
d'enquête ; j'en accepte toute la responsa¬
bilité. Quant à revenir sur cette décision,
je ne le ferai jamais ! »

Après un discours de M. Keller et une
réponse de M. Tirard, la Chambre vote
l'ordre du jour pur et simple.
En sortant, le ministre de la guerre est

allé porter sa démission à l'Elysée, se sé¬
parant ainsi, brusquement, de ses collè¬
gues.

ijBiiarf»'
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NOUSEU cl "■OU JOUR
•Ss •

La première séance de la commission
supérieure-d,u phylloxéra vient d'avoir
lieu. Ôn s'y est occupé surtout des cépa¬
ges américains et de h urintroduclion dans
nos pays vignobles. La cfmimLsion ne voit
pas d'inconvénient à leur introduction
dans certaines contrées du Mi mis elle

s'oppose à ce qu'ils pénètrent eu i. fie, où
le fléau n'a fait en core que peu de rava -

ges.

L'Officiel de ce matin ne publie pas,
contre l'attente générale, la démission, du
ministèreWaddington.
Il est probable que la démission des mi¬

nistres actuels sera publié en même temps
que le décret nommant leurs succes¬
seurs .

L'Officiel publie la loi relative au délai
légal des prescriptions et péremptions en

matière civile ; la loi relative à l'enseigne¬
ment supérieur en Algérie; la loi por¬
tant ouverture d'un crédit de 600,000 fr.
pour les explorations et les éludes relati¬
ves à la mise en communication, par voie
ferrée, de l'Algérie avec le Soudan, et la
loi déclarant d'utilité publique le canal dé¬
rivé du Rhône.

La session extraordinaire des Chambres
a élé close samedi ; aux termes delà Cons¬
titution, la rentrée aura lieu le.> deuxième
mardi de janvier.

La commission chargée de l'examen de
la proposition Loustalot ayant pour objet
d'attribuer aux conseils généraux une re¬

présentation proporlionnelle à la popula¬
tion cantonale s'est prononcée en faveur
de cette mesure et a nommé M. Loustalot

rapporteur.
Celte y gagnera d'avoir au moins deux

représentants au Conseil général.

La Chambre a volé à l'unanimité le pro.

jet de loi déposé par le ministre des postes
ouvrant un crédit dé 500,000 francs à ac¬
corder aux facteurs ruraux.

M. Malézieux a déposé son rapport gé¬
néral sur les tarifs douaniers.

La proposition de M. Anlonin Proust
ayant pour objet l'organisation d'écoles et
musées d'art industriel a été adopté par la
commission, à l'examen de laquelle elle
avait été renvoyée.

D'après le Rappel, M. Le Royer serait
remplacé par M. René Goblet. Le Rap¬
pel croit que le projpt de réforme de la
magistrature, dont M. Goblet est l'autenr,
pourrait être repris aujourd'hui.

Il est très-probable, assure le Rappel,
que la succession du général Gresley sera
donné au général Earre, actuellement gou¬
verneur militaire de Lyon.

Voici le résultat définitif des élections
législatives qui ont eu lieu dimanche, dans
les arrondissements d'Orange et de Ver¬
sailles:

A Orange, M. Gent a élé élu par 6,069
voix, contre 4,093 voix données à M. Hum-
bert.
A Versailles, M. Maze a été élu par

4,480 voix.

L'administration de la Compagnie des
chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerra-
nêe vient de prendre une excellente me¬
sure: elle fait distribuer aux agents des
gares et des trains, à chaqne station de son
parcours, du vin chaud, du bouillon ou
du café, à raison de la température que
nous traversons.

REVUE AGRICOLE

Les ravages causés par le phylloxéra
vont toujours grandissant : quarante-deux;
le nos départements sont, qnant à pré¬
sent, attaqués, et, dans un certain nombre
de contrées, la presque totalité des vigno¬
bles est si i,on entièrement détruite, du

moins fort atteinte. D'après l'enquête ad¬
ministrative de l'année dernière, 575,443
hectares de vignes étaient morts, 245,038
hectares étaient envahis mais n'avaient pas
encore succombé ; tous les renseigne¬
ments que nous avons pu recueillir nous
autorisent à avancer que l'enquête de cette
année apportera encore de nouveaux do¬
cuments considérables à la liste déjà si
longue des dosastres.
La question phyllorique s'impose tout

particulièrement à nous aujourd'hui com¬
me actualité, la période indiquée pour la
lutte allant commencer prochainement.
Nous ne déclinerons pas ce devoir et nous
allons consacrer nne partie de notre Cau¬
serie de ce jour à une étude succincte de
la maladie des vignes.

Des volumes et des brochures nombreu¬
ses, des articles de journaux et de revues

j plus nombreux encore, ont été publiés sur
la matière ; cependant l'élude de la funeste
contagion est peu répandue, même dans
les centres phylloxériques : il ne court
guère de par le monde que des idées va¬
gues, confuses, sur l'hisloire naturelle de
l'insecte maudit, sur son mode de propa¬
gation, sur ses moyens de ravages Tout
.ce que l'on a publié la-dessus jusqu'ici
a-t-il élé trop savant ou quelque fois trop
spécial à un des côtés de la question ?
nous ne saurions le dire, mais nous de¬
vons constaler le fait.

Nous estimons qu'en présence d'un fléau
pareil, qui menace la fortune publique, qui
compromet les revenus d'Etats bien ru¬
raux et commerciaux, il convient surtout
que 'a partie éclairée de la population à
laquelle nous nous adressons tout parlicu-
lièjemcnt ne soit pas ignorante des no-
lions générales sur la cruelle maladie con¬
tre laquelle il n'est plus inutile d'appeler
tous les concours de réunir tous les ef¬
forts. C'est à ce prix qu'on pourra sortir
victorieux de ce combat, si comme nous
n'en doutons pas, la victoire est possi¬
ble.

Nous avons donc entrepris de présenter,
dans la mesure de notre cadre restreint,
l'étude générale du phylloxéra, en con
densant dans quelques lignes toules I s
connaissances actuelles sur le sujet.
L'origine américaine de la maladie n'est

plus à démontrer ; ceci n'est plus contesté
sérieusement ; son introduction en France
vient de l'importation de cépages apportés
du Nouveau-Monde ; sa première mani¬
festation chez nous date de 1866.

L'histoire naturelle du phylloxéra (l'é¬
volution de son espèce, ses mœurs), est
tout entière entre l'œuf d'hiver, l'agent de
la régénération, et les individus sexués,
les derniers membres de la race. Le rou¬

lement de l'espèce est entre eès deux for¬
mes, en passant par l'insecte' aptère — le
dévastateur — la nymphe, l'allé.
Lesœufs d'hiver, qui sont aériens, don¬

nent naissance, au réveil de la végétation,
en mars, en avril, suivant les pays, aux
insectes aptères (sans ailes), qui, par une'
faculté spéciale aux êtres inférieurs, par
la parthénogênèse, sont tous vierges mères.
Les aptères donnent des œufs sans la fécon¬
dation directe.

Les jeunes aptères issus de/œuf dhyh'er
pénètrent dans le sol pour aller' biessor
mortellement la vigne en y enfonçant
leurs suodirs dans les radicelles et le, clje-

velu. Leurs générations se succèdent rapi¬
dement par la parlhénogénèsë ; elles s'en
vont s'affaiblissant, le nombre d'œufs qui
doit donner la génération suivante étant
toujours inférieur à celui de ceux qu
avaien produit la précédente. L'espèce
serait bientôt détruite si elle ne passait
pas par la régénération dans les descen¬
dants.

(.A suivre)

La représentation du Petit Faust, qui a
eu lieu hier soir, à noire théâtre a été très
satisfaisante. Tous les artistes sans excep¬
tion ont droit à nos félicitations. I! n'y a
que les chœurs qui ont laissé un peu à
défirer. La métamorphose du docteur
Faust a réussi cette fois, d'une manière
parfaite.
Si l'opération n'a pas réussi samedi der¬

nier comme ce te fois, la cause en est
seulement dans le manque d'ampleur du
coslume qui n'était pas en rapport avec
l'embonpoint de M. de Kegheh et non
dans l'inhabilité du machiniste, comme

l'avait dit notre chroniqueur, qui était
mal renseigné à cet égard. Du reste,
le savoir-faire de M. Yaissière qui, depuis
vingt-cinq ans, remplit ces fonctions à
notre théâtre, ne fait doute pour personne.

AVIS
M. Guillaume I.IMOUSIS. entrepreneur

de voitures, prévient le pqblic qu'il établit,
à partir du 25 décembre 1879, un service
de voiture à 1 fr. 25 la course, pour l'in¬
térieur de la ville, c'e«t—à-dire jusqu'aux
bureaux d'octroi.

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

Nous félicitons M. Limousis de cette

innovation, qui manquait à la ville de
Celte, pour être aussi bien favorisée que
les plus grandes villes.

KTaT civil de la ville de cettf
du 22 au 23 décembre

Naissances

2 Filles, 0 Garçon

DÉCÈS
Catherine Blanc, 80 ans, veuve Gra-

nier.

François Prat, tailleur de pierres, 47
ans, époux Aybram.

Théâtre de Oette

Direction' de M. Janroy

fi ' foitdi 25 Décembre
JUi TT-A.VO IITJ-J

Grândaa^éra en 4 aeh-s

Bureaux, à-7,T12 ; Rideau,'-8,.heures
* '*\îi -t
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UN REMÈDE RON MARCHÉ. — Prendre i
deux ou trois caosules de goudron de j
Guyot au moment de ch ira» .-cms, dans i
les cis de rimine, toux, .ro:KV.!>, caiar- !
rhe, ph'thisie, et, en géi •. i , dans tous
les cas d'affection des bro-icne? et des poti- ;
mons.

Chaque flacon, du prix de 2 fr. 50, \
contient 60 cap-ut' •. ce qui remet le prix {
du traitement à ui> ou quinze centimes i
par jour, et dispense d'employer pâtes, si- !
rops, tisanes. •

NOMBREUSES IMITATIONS. - Exiger SUC
l'étiquette la signature Gvyot imprimée en
trois couleurs.
Dépôt dans la plupart des pharmacies.

Paris, 23 décembre 3 h. soir.

La santé de l'impératrice de Rus¬
sie s'est aggravée.
— Un télégramme du Standard

dit que le comité révolutionnaire de
Russie a avisé les ambassadeurs

russes et étrangers que s'il ne con¬
seillent pas au czar de donner le
régime constitutionnel, il sera dé¬
trôné.

(Service particulier)
Paris, 23 décembre, b heures, soir.

\1Officiel ne mentionne pas encore
la démission du ministère.

MM. Waddington et Say refusant
d'accepter le programme de M. de
Freycinet, M. Grévy aurait confié à
M. Say le soin de former un nouveau
ministère.
— VOfficiel promulgue la loi sur

les voitures et chevaux.
— Le ministre de la marine a

accordé un témoignage de satisfac¬
tion, pour sauvetage, aux enfants
Paraire, d'Agde ; Guillaume, de
Mèze, et Bondet, Fauguière, Pvou-
quette, Lautier et Pagès, de Cette.

BOURSE DE PARIS
Du 23 décembre 1879.

3 °/ 84 43 s. v.

—% amortissable*. 85.80
4 ex-coupon..... M3.00 h. 01
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MJdViMMl1 DO PORT DB CETTE

ENTRÉES '

Du 22 au 23 décembre

Venan* de

Zabea, bal. esp. Segûnda, 24 tx. cap. Gi-
mena, oranges.

Tarragonne, vap esp. RapUlo, 272 Ix* cap.
Calzada, diverses.. .

Barcelone', v.ip, fr. Adcld, 136 tx. e.vp.
Michel,.diverses .-r4 ;

Bircarjès bal. fr. ScqurRose, 26 Ix. cap.
Abel' vins,.- . '

Barcarès, bal. fr. A Joseph. 32 Ix. cap.
Ganta loube-, vins.

Berdiank, tr.-rn. .ut Francisco Lucd,
55t tx. ;ap. ivdiio^sonicl). blé.

Kertche, tr.-m. gr. Micolaides, 384 tx.
cap. Calveroianis, avoine.

Fiume, vap. aut. Tartario, 500 tx. cap.
Bcrnelirh, bois.

Marseille, vap. fr. Kubile, 387 tx. cap.
Parpiel, diverses.

Valence, eut. fr. Achiie, 51 tx. cap. Canal,
vins.

Valence goel. fr. Anna, 63 tx. cap. D.i-
noy, vins.

Sonlma, br. gr. Maroussos, 277 tx. cap.
Conslandina, blé.

Calamator, br. gr. Aghios Nicolaos, 106
tx. cap. Morailis, raisins.

Bone, vap. fr. Lorraine, 61b tx. cap. Con-
droyez, minerai.

Alicante, goel. fr. Sylphide 58 tx, cap.
Rose, vins.

Sl-Pola, bal. esp. Paquita, 56 tx, cap.
Eslana, oranges.

Cadaguoz, bal. esp. Espéranza, 15 tx. cap.
Giberl, vins.

Marseille, vap. fr, Durance, 287 tx. cap.
Lemée, Diverses.

Félamilr, bal. esp. Magdalena, 65 tx.
cap. Mas, vins.

Valence, vap. fr. Severin, 598 tx. cap.
Ga.stelli. vins.

Valence, br. goel* fr. Salangue, 67 tx.
cap. Henric, vins.

SORTIES -

Du 22 au 25 décembre

Oran, vap. fr, Colora, cap. Lachaud, di¬
verses.

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

Barcarès, bal. fr. St-François, cap. Fran-
cés, diverses.

Barcarès, bal. fr. Deux Amis, cap. Hen¬
ric, diverses.

Barcarès, bal. fr. Neptune, cap. Aussenac,
diverses.

Barcelone, vap. esp. Besot, cap. Garteix,* diverses.

Avis et Réclames

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 do
facture.

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

On remettra le magasin rvecfacflité
pour le paiement

33, Grand'Rue, 3S, CETTE

ENVOIS EN PROVINCE
Une PARISIENNE fiés au courant de

toutes sortes d'achats'.*" et en position de
faire profiter de loutës les occasions qui
peuvent se présenter, se charge, moyen¬
nant une eommissian de 5' 0(0, de l'achat
et expéditions de toutes sortes d'objets-; Lafaelui e;du.marchand accompagné toujours
la marchaifelise. Paiement contre rembour-
seméntvEcrire franco à Mme GAUTHIER,
Place'du Marché-Sl-Honoré, ISj à Paris.

L'ORIGINE ET LES COMMENCEMENTS
DE LA VILLE DE CETTE

Une brochure ia-8-1: prix : 1 fr. 5
En vente chez M. PATRAS,

libraire, à Celte.

SOMMAIRE DES CHAPllRES
Chapitrepremier.— L'Ile de Cette dans

l'antiquité. — Son nom primitif. — Ses
premiers habitants, etc...
Chr.pi're deuxième.— Ruines d'édifi¬

ces antiques, d'aqueducs, de thermes,eic.,
trouvés à Ceite. — Tombeaux antiques.
— Tour romaine. — Médailles romaines,
etc., etc.
Chapitre Troisième. — Vicus ou bourgdeSèiius. — Sas'iuatiqn,son importance,

sa ruine, etc., etc...
Chapitre quatrième. — L'île de Celte du

'Xe au XlVe siècle. — Son érection en
fief. — Ses différents possesseurs.' — Char¬
tes de Cbarlemagne et de Louis-lc-Dèbon-,
naire. — Les abbayes d'Aniane et de
Saint-Ruf — Les évoques d'Agde. —
Eglise Saint-Oies. — Fontaine de Céiia,
e,c., etc.
Chapitre ci.iarÀème. Eial du territoire

de Ceiie au XIVe siô le. — Les ancien
graux.— Le port Pandiau — Pêche extra¬
ordinaire.— Crontignan, son commerce,
sa marme avant la construction du portde Cette.— La plage d'Agde, etc.

Chapitre sixième. — La forêt de pins.—
Le fort Montmorencette.— Capture d'un
vaisseau ennemi. — Projei d'établissement
d'un poi'u— Démantèlement de Monlmo-
renceiie.— Le viguier de Cette.— Le fer¬
mier des droits seigneuriaux et doma¬
niaux.— Brescou.— Pirates barbaresques,
etc., etc.
Chapitre septième. — Consa'uciion d'un

porl à Cel te. — Difficulté de l'entreprise.
— Clerville, Vauban, Riqaet. — Les en¬
sablements. — Réception des travaux,
etc., eic. " ,

Chapitre huitèime. — Fondation d'une
ville à Cette. — Edi s royaux accordant des
privilèges aux habitants. Première muni¬
cipalité — Les évôques d'Agde, seigneur?
de Cette, etc..

Note sur les colonies Massalioles du paysdes volces arécomioues.

Nous recommandons à toutes les person¬
nes oui ont essayé inutilement les prépa-ralions à base de fer et les anciens dépu-ralifs, un traitement 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 on général, contre toutes les maladies
provenant d'une altération du sang.La découverte du docteur Thompsonconsiste dans la combinaison de ses
Goûtes régénératrices avec l'Arséniate
d'or dynamisé du docteur Addison, autre
argent tonique et dépuratif d'une très-
grande puissance. Nous pouvons affirmer
qu'il n'existe, dans notre arsenal pharma¬
ceutique, aucune substance comparable
pour tonifier l'organisme, pour rétablirl'équilibre du système nerveux et pourrestituer au sang les éléments qui lui man¬
quent.
On voit, da.is un court espace de temps,les forces renaiire, l'appétit s'augmenter,

et le malade revenir à là vie sous l'influ¬
ence de ces deux médicaments.
Pour se convaincre des cures opérées

en France par la méthode dn docteur Sa¬
muel Tbomp:on,on est prié de s'adresser au
dépositaire, M. Pailléspnarmacien à Cette,
qui délivrera, gratuitement, une petitebrochure destinée à taire connaître cet in¬
téressant traitemeni.

AVIS AUX VITICULTEURS
M. Paul-Emile THOMAS

attend incessamment l'arrivée de plants de
Sicile (Vitis Notera), 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.

Éviter les contrefaçons

CHOCOLAT
MEN1EB

Exiger le véritable nom

MILLION « PRÊTER.
Par fractions de 100 francs ei au-des.-us',à un an d'éclvance. ' :
Ecri re franco auCrédit populaire,17, rue du Pont-Neuf, Paris.

WShsm:

SO POUR CEIVT DE REVEfVP PAR AIV

LIRE LESMYSTÈRES DE LA BOURSE£nvol gratuit parla BANQUE de la BOURSE, 7, pl. de la Bourse, ParisAvec 1,000 fr, on devient ainsi Millionnaire en 17 ans.

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
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-

teni -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

Pâles napolitaines, la boite de 20
potages 2 »

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

Gluten, la boite de 20 potages.. 2 50Riz an gras, la boîte de 12
potages 1 25

Riz au gras, à la purée de légu¬
mes, la boite de 12 potages.. 1 60Riz au gras, julienne, la boite
de 12 potages \ 60

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

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

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

paration se trouve dans chaque boite.
DEPOT A CETTE

F. CHUVALIÏÎR FILS
Rue Saint-Piet re, 13

LA

BANQUE ILS FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
Société anonymeau capital de

1 500,000 fr.
Siège BOGÎal, à Paris, 16, rue du

4, {Septembre
Se charge Spécialement des ordresde Bourse à terme.

SIXIÈME ANNÉE
L'ÉGLMREUR FINANCIER
Paraît tous les Samedis

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

Article d'actualités, Bi¬
lan de la Banque, Revue
de la Bourse, Recettes
des Chemins de fer, Ren- (
seignements détaillés sur ' 'partoutes les valeurs, As¬
semblées, Listes de tous
les Tirages, Echéances. I
et prix exacts des cou-'
pons,,Cours officiels de toutes les valeurs.

PRIME GRATUITE
On magnifique Portefeuille

EX CUIR DE RUSSIE
Paris, 45, rue Vivienne, 45, Paris.Un numéro spécimen est envoyé gratuitemen

Franc

AN

Le streu ,'*/> nsiràL f. BARBET.

,
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COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
13x1 Word

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Donkerquk

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

NAVIRES EM CHARGE
POUR PÉCAMP

■ Navire français

M Christophe Colomb
Capitaine DUVAL
Pour Rouen

_ Alfred Marie
Capitaine LEPRETRE

Pour Saint-Brieuc, Binic
Navire français

M DUC
Capitaine PHILIPPE

Pour Brest et Morlaix
faisant les 2 ports
Navire français

ADÉLAÏDE
Capitaine DAGORNE.

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

Maladies de Sa Peau
Guërison assurée des

DARTRES Démangeaisons
ROUTONS PSORIASIS

ECZÉMAS PYT1R1AS1S

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

à Beiicrrac ou à Tours.

Dépôt à Cette, pharmacie Paiihès.
Attestations élogieuses de

MM. les médecins
.Nombreux certificats de guérison

OlTE ma»SE^

PILEPSIE
(MAI CADUCJ

Guéri parCorrespondance
Parie Médecin Spécial.

MACHINES s COUDRE
BRADBURY

Maison fondée enr1852
LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES
Plus de 60 Médailles ou Coupeà d'Or et d'Argent
Sans Rivale,la Coquette,Mignonne
I i il i ffT~~ Machines 1 esmoins clières

BMactiïnes lesmoins chères
et les plus parfaites p*

FAMILLES,
Ll NGÉR ES,
COUTURIERES,
TAILLEURS, ETC.
POUTTFE on

ÉLASTIQUE BRADBDRY
Spéciale p' Cordonniers.
3, rueGrenéta, <£
bd Sébastopol, 97 S
A.ESCANDE figent
Envoi du Prospectas.

FORTE REMISE au Gros
Demande desReprésent",liai seront très favorisés

fij l

DU 1:
L;i ut

60 lefl.l 120 ANS de SUCCES iif soiai."
DEHARAliIBURE "S'CÛQUELLCHE

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

OTITES CHAUVES!
bécouyerte ans précédent ! Rj;l'OUSSlé.CER¬
TAIN iî et A!-' wiVr eîtniestfrforfait>4pi\ grau
retiH.&'pf.'-.On ju&era.-M d'aron,*■'.?,r.Rivoli,On?

c
ocr âBJSSAUD (.'S')
•iileiire p^antiou de Goudron contre
S; CRQNGHITES,- GRAVELLE

' rt.(■(*;; ; lie KOiidrPit^iuis dans une carafe,
q- pn•' -■ 'p: ■ 'i'iis i siafrtsjmo Eau de Goudron

sa/ubre. «:t rafraîchissante.
1 a t>qîlo : 1 fr. 50

.... K r iSPRlVro4 SPR r.ÉMàNDS

Pj|'" . --i; iCr.sit.hml.Sfibastudôl,PARIS
Seul Dépôt à Cette, pharma¬

cie BADODIN, Grand-Rue.

N %

<BIBAQ)88Qfflli3
sur

MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

13GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers

lïTJiTié^rs AJSTsnâB
Paraît tous les Dimanches.

par m

FRANCS

Semaine politiqueet financière—Étu¬
des sur les questions du jour—Ren¬
seignements détaillés sur toutes les
valeurs françaises et étrangères : Che¬
mins do fer, Tramways, Assurances,
Canaux agricoles et de navigation,
Charbonnages, Mines, Gaz, Métallur¬
gie, Voitures, Salines, etc.—Compte
rendu des Assemblées d'actionnaires

|§ jet d'obligataires—Arbitrages avan ta-
jgeux—Conseils particuliers par Cor¬
respondance—Echéance dos Coupons
et leur prix exact —Vérification vies
listes de tirages—Collection des an¬
ciens tirages—Cours officiels de toutes
les Valeurs cotées ou non cotées.

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 'if'iPremière Année
Prime Gratuite

IL BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers et (les Valeurs à lois f

Paraissant tous les 13 jours.
i Document inédit, renfermant des indications f
on. en ne trouve dans aucun journal linaucic.. p
KNVÔTKB MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTr:

:> 5®, raie Tsitliciit— Paris. s* , |
la GAZETTE de paris a réuni dam smt l

y> /, oïd/ du la. rue Taùivoat, m 59, fous lussert;;
s h /(Cimiers utiles oça: rentiers et capilcilimus, |
îi&saaHSEêsœsaBH^^

ON DEMANDE!
des

Gains faciles rie 30 à
franco à M. Fayard,
78, Paris.

VOYAGEURS
40 fr. par jour Ecrire
boulevard Saint Michel,

LeMOMTEUIl est envoyé
gratis pendant

- FONDS PUBLIC»ÎS
sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre, Paris.

ON DEMANDE
des BMESEjMTSS8

canton. Gains assurés de 200 à 300 francs par
mois, «-ans voyager. Ecrire franco à Mi Feu-
gueur, rue Dr nfert-Ro 'heri au. 41 Paris.

a\T TyEMANDE des REPRÉSENTANTSil Udnis tous les cantons. Gain facile,
30 fr. par jour. Ecrire franco, à M. MANES-
CAU, rue Héliol, 2, Toulouse.

BOUlU.On INST/liKEqJp^^

5 d'Or, 3 Gd3 Dipls ci'Honnsur
iEUX'wraR MALADES s 6IIENASE

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

LOTERIE ESPAGNOLE BilletGRATIS
Catalogue et Liste du Tirage à l'Abonné d'un an de

L'INDÉPENDANCE FINANCIÈRE
2 lots de 100,000 ; 1 lot de 50,000 ; 2 lots de 25,000f«| f4 lots de 10,000 et grand nombre de lots de 5,000, 1
2,000 et 1,000 fr. Ces lots sont repris contre espèces. Inn
Envoi 1 f 75 mand. auDirecteur, 39, r. Lafayette, Paris.Alu

ASTHME
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco.

Ecrire à M. le C'« CLERV
fi Marseille.

PILULES ïÛLVIN
3t lr. la boîte dans toutes l»s Pharmacis»

LE GreSHAM
COMPAGNIE ANGLAISE

D'ASSURANCES SUR LA VIE

Fonds de garantie
FONqgE A LONDRES EN 1848

66 MILLIONS entièremeni réalisés.

Fr.
»

»

D

DONT EN
4.176.108 25
226.440 »

2.901.192 80
5.000 »

1.109.231 70
1.183.434 15
588.787 60

3.256.685 30
1.019.557 40

VALEURS FRANÇAISES
Rentes françaises 3 0x0.
Obligations Algériennes 4 0x01
Obligations Paris-Lyon-Méditerranée.
Obligations Ville de Paris.
Obligations du Midi.
Obligations Ouest.
Obligations du Nord.
Immeubles à Paris.
Grande Ceinture de Paris.

Fr. 14.466.437 20

Extra-risques modérés pour les 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 TES DÉPARTEMENTS :

CHEZ LES BANQUIERS OU AGENTS DE LA COMPAGNIE
Et partout où la Compagnie a ses succursales

En Belgique, en Hollande, en Bavière, dans le grand-duché de Bade, en .Suisse, en Italie
ainsi que dans ses bureaux en Angleterre, pourvu que le rentier se présente irmffli de son contrat
et accompagné de deux personnes certifiant l'identité.

Les prospectus et les renseignements sont donnés gratuitement à ceux
qui 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. Baeouet, 50, rue Vaco* ; banquiers : MM. Couve et Cie ; à Nimes, à M. Combet de
Marquard,inspecteur ; Huet, agent général ; banquiers : Mil. J. Gaidan et Cie]; àCette, à MJ .

Martin, banquiers ; à Béziers, à M. Lonquine, allées Paul-Riquet ; banquiers : J. Gaidan et Cie ; à
Carcassonne, à MM. Montet et Cie.

1
FRANC

par

AN

63,Q€l€i Abohmés

fie lUonitenr
Valeurs à Cols

(Paraît tous les dimanches, avec une Causerie financière du Baron Louas)

LeseuIJournalfinancierquipuoiieia Liste officielledesTirages de toutes Valeurs françaises et étrangères
LE PLUS COMPLET DE TOUS les JOURNAUX (seize pages de texte)

[j llûî|||Q^KÊ%çvuegénérale de toutes les Vdleurs. -LaCoteofficielle de la 'Bourse.il wJillwDesArbitragesavantageux—LePrixdesCoupons—DesDocuments inéditi
Propriété deuSociété Générale Française de crédit.-Capitai : 6,500,000 fr.

Abonnements : UN FRANC PAR AN, 17, rue de Londres, Paris.

Compagnie HISPANO-FRANÇAIS
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

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

ADELÂ,MVIDAD, SAN JOS
"Af'( j.r1 , . " i

DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valencia et Alicante, tous lesmercredis
samedis.

— de lîaréelone pour Valencia et Alicante/ tous les dimanches.
— de Barcelone pour San Felice de Guixolsf Palamos el Cett.e, to

les mardis et vendre lis.
— de Valeacia pour Alicante, tous les lundis.
— de Valencia pour Barcelone et Cette., tous les jeudis.
— d'Alicante pour Valencia, Barcelone'et Cette, tous les mercredi

■S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de Compagnie f ■;
A CETTE, M. B. Rigaud, transit, consignations, quai de la Dârse,
A BARCELONE, M. 3. iloura y Presas, cohsigiiataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. R'avello Hijc»j banquier.

i
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