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Celte, le 27 décembre.

Los faits intérieurs nous ont em¬

pêché de jeter un coup l'œil sur les
événements extérieurs, événements
qui ue doivent pas être sans ensei¬
gnement pour nous, puisqu'ils té¬
moignent que, de tous les peuples,
nous sommes encore celui qui jouit
du calme le plus profond et dont l'a
venir est le plus assuré.

En Allemagne, la misère est des
plus intenses, et elle tient la pre¬
mière place dans les préoccupations
publiques.
La Silésie et la Thuringe surtout

sont ravagées par le terrible fléau,
le typhus de la faim, celui que les
médecins allemands ont appelé le
Hunger- Typhus.

On cite telle petite ville, Schran,
où l'on compte jusqu'à 200 familles
dépourvues de tout moyen d'exis¬
tence et ®ù des enfants, en grand
nombre, marchent pieds nus, sur la
neige, par un froid de 16 à 20 de¬
grés !

Les milliards que la Prusse nous
a pris auraient là, ce nous semble,
un noble emploi ! Mais où sont les
neiges d'antan ?
La Russie, elle, traverse une crise

dont le premier met est à peine dit.
Le nihilisme, que nous ne jugeons

pas, s'étend sur tout le vaste empire,
menaçant, jusqu'à ses amis, et le
gouvernement du Tzar ne sait iu{
opposer qu'une répression implaca¬
ble.

N'y aurait-il pas mieux à faire ?
Le grand-duc héritier se rend
compte de la nécessité de changer-
un système de gouvernera ' nf guj.
aboutit, de part et d'autre, à des ex¬
cès qui ne sont plus de notre temps,
d une époque où la raison humaine
a enfin compris que la liberté seule
pouvait' rendre les gouvernements
stables ei les peupljs heureux J

. La Turquie reste ,1e «viedx mala¬
de » que l'on connaît, Là aussi', deé
r formes profo. des demanderaient à

être faites. Mais peut-on, vraisem¬
blablement, s'attendre à une mesure

équitable quelconque d'une autocra¬
tie impossible qui, encore aujour¬
d'hui. se considère comme campée
en Europe? L'esprit musulman n'est
pas do ceux qu'on change !
[.'Autriche tend à constituer l'u¬

nion des diverses nationalités qui la
composent ; mais les obstacles que
rencontrent sur ce point son gouver¬
nement ne sont pas de ceux dont on
a raison en un jour. N'oublions pas
qu'il nous a fallu des siècles pour
constituer notre propre unité.
En Italie, la question budgétaire

domine toutes les autres. Là, le
gouvernement se trouve dans cette
double obligation : réduire des im¬
pôts qui, comme celui de la mouture,
lui aliène l'esprit public, et arriver
à équilibrer ses recettes avec ses

dépenses! La lâche est ardu*-, d'au¬
tant plus ardue que, comme en Es¬
pagne, les populations ne se rendent
pas compte que c'est par le travail
seul que les nations se fondent et du¬
rent.

rait certainement dans le cas d'une
défaite; car, comme le dit le Nord :

la domination anglaise aux Indes est
basée plutôt sur le prestige de la
race conquérante que sur la force ef¬
fective du gouvernement qui la re¬
présente .

Les Chemins de Fer
Le temps rigoureux que nous su¬

bissons a eu pour conséquence d'ar¬
rêter, sur un très-grand nombre de
points, le transport des marchandi¬
ses.

De là, dans les transactions, une
perturbation qui s'est traduite par
des pertes réelles et, même, quel¬
quefois, considérables.
Le gouvernement, mis en demeure

de faire cesser ces interruptions de
service, est intervenu, comme il peut
intervenir, par des circulaires. Mais
ces circulaires, très-sages dans le
fond, ne pouvaient faire que certai¬
nes tranchées de chemins de fer ne
fussent comblées de neige; que les

leurs services? Les cas de force ma¬

jeure s'imposent à elles aussi bien
qu'aux particuliers ! Tout ce que
nous pouvons faire, c'est de faire des
vœux pour qne que le froid cesse de
sévir avec la même rigueur, et que,
aussitôt que la température s'adouci¬
ra, elles se mettent résolument en

mesure de donner au commerce tou¬
tes les satisfactions possibles.
Ainsi soit-il.

liroiÉue Commerciale

,, trains n'avançassent pas sur les voiesL Lspngne, si éprouxée pai li j gelées, et que, enfin, les marchandi-nondation, n'en a pas fini, on peut le j ses arriyées en gare du&senty reslei%croire du moins, avec ses révolu • ;^ deg routeg ou des rues empê_tions. La royauté peut y avoir e5 ■ |^ absolument de les porter à leurcore une certaine durée; seulement, |destination_ là> cfi nougles « choses d'Espagne- » sont m j semble> autant d>empêchements ma_
| iériels^ue les circulaires ministériel¬
les ne pouvaient faire cesser, et dont,
avant de se plaindre, on aurait dû
tenir-éompte ! Mais, c'est convenu :

en se. place à un point de vue exclu¬
sif, et on demande l'impossible! La
vérité':, est que les Compagnies de
chemins/de fer, prises à partie, ont
Lit leur possible pour répondre à

f-'îkms les besoins et, cela, sans atten¬
dre les circulaires ministérielles, etS ■ ' '

que, si elles n'y sont pas parvenues,
"comme' elles l'auraient voulu, la faute
en estfseule, hélas ! à l'inclémence
de la température !

11 faut savoir leur.rendre la justice
qui Iqur. est due. Quel intérêt au-

changeantes, si mobiles !
Quoi qu'il en soit, comme l'Italie

et plus que l'Italie même, elle se dé¬
bat contre une situation financière

.

j des plus obérées !
H-''.• '--rt-ê.- .

L'Angleterre", dont la situation, in¬
térieure ne présente rien d'excep¬
tionnel, qui ne nous soit jusqu'à un
certain point commun ; l'Angleterre
est menacée, dans l'Inde, par l'insur¬
rection afghane.

Les nouvelles rë~^ÉC|s ne lui soïl
pas favorables, comme "e prouvé
l'ordre qui vient d'être donné à de
nombreuses troupes de s'embarquer
à Portsmouth à destination de l'Inde;
il y -i plus : on craint un soulèvement
général, soulèvement qui.se prodtn-

vr

ryi<M Toile-. d'ailleurs, à, ini. M' -mpre
'Ai'. * **

Béziers, 26 décembre.

Les transactions deviennent rares

et ne se font guère plus qu'en revente
de négociantà négociant. Les années
précédentes, à la même date, il y
avait toujours assez de calme, mais
on pouvait l'attribuer aux règlements
de fin d'année. Il n'en est pas de
même cette fois ; les règlements de
compte n'empêchent pas le com¬
merce d'acheter toutes les parties
qu'il trouve disponible, et avec d'au¬
tant plus d'empressement que la de¬
mande extrême reprend de nouveau.
Cet état de choses tient uniquement
à la rareté de la marchandise à la

propriété, où l'on trouve bien encoro

quelques parties à vendre, mais que
les acheteurs recherchent avec avidi¬
té et dont ils s'emparent au^plus vîte
quand le détenteur est disposé a ven¬
dre. Ils n'en sont pa§ moins con¬
vaincus qu'il nè faut pas compter
là-dessus pour terminer la campa¬
gne.

Ces jours derniers, M. d'Aureilhan
a vendu sa cave de Florensac, vin
de,plaine, à 27 fr. 15 c. l'hecto. Il
est bon de dire que ces vins, beaux
et brillants, étaient faits avec du
Conservateurs t sans plâtre. A Ca-
zouls, on a acheté des muscats à 360
et 385 fr. le muid ; on demande
500. fr. des muscats calabrais. l es
vins /l'Espagne continuent d'affluer à
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Cette ; c'est dans ce port de mer que
le commerce va se voir obliy d'al¬
ler s'approvisionner de vins. Des na¬
vires y entrent avec des cargaisons
entières de raisins secs, qui trouvent
de suite des acquéreurs et se vendent
selon choix et provenance, 52, 56
fr. et jusqu'à 60 fr. les 100 kilos
pour les Corinthe. Après cela il ne
faut pas s'étonner que les prix de nos
bons vins soient toujours en hausse.

On nous assure qu'une expédition
de vins partis de Béziers sont arrivés
à Besançon, lieu de destination, ge¬
lés dans les barriques. Il nous a été
affirmé aussi par un autre négociant
qu'une de ses expéditions est arrivée
avec un grosmanquant, les fonds des
transports ayant été fortement en¬
dommagés par l'effet de la gelée du
vin qu'ils contenaient. Heureusement
la tempéalure s'est adoucie et il ne
doit*pas y avoir beaucoup de cas
semblables.
Ai si que nousl'avions prévu, cet'e

année les engrais chimiques sont
employés pour la vigire sur une lar¬
ge échel'e. C'est un procédé très
sage de la part des propriétaires, car
ces engrais seuls sont aptes à pro¬
longer l'ëx'Stence de la vigne quel¬
ques années de pius. Nous engageons
les propi'iétaires qui ont acheté de
cette marchandise «à un titre quelcon¬
que de s'assurer de sa valeur par

l'analyse avant de l'enfouir dans le
sol. C'est un moyen de s'éviter des
mécomptes, de quelque part que pro¬
viennent ces engrais.

(Publicateur)

MOU VLLl F S OU JOUR

La cri?e ministérielle toucha à son ter¬

me. M. de Freycineta été reçu, hier, à
midi, par le président de la République,
qui lui a confié la mission de former un
cabinet, en le laissant libre, d'arrêter un
programme et de choisir ses collègues sous
sa seule responsabi^ié. '
Il est probablg que-le nouveau cabinet

sera constitué dans 'rois ou quatre jours.
,«M. Ctial'eme-Lacour, à qui on avait

songé pour le ministère de l'intérieur, a
décliné l'offre qui lui était faite.
M. Léon Say paraît tout à fait décidé à

se retirer pour facilité le succès de la com¬
binaison projetée. Hier, dans plusieurs
conversations, il n'aurait point caché que
sa résolution était arrêtée.

Quant à Al. Waddinglon, tout en par¬
tageant les sentiments de M. Sa y, il n'a
pas encore pris un parti définitif.

On lit dans la France

« Qnels que soient le caractère et la \

composition du nouveau cabinet, ii n'est
pas douteux que M. Grévy; adressera un

message aux Chambre? dès le premier jour
de la cession. A de certains symptômes,
il est évident que le prési huit de la Répu¬
blique cro l que l'heure est arrivée d'in¬
tervenir plus effectivement dans la politi¬
que. Nous croyons que te messag-, abso¬
lument constitutionnel, précisera, ie la
façon la plus claire et la plus élevée, le rôle
du président de la République.

La commission du budget a repoussé un
crédit de 800.000 francs demandé sur le

compte d e liquidation par M. le ministre
de la marine, pour modifier les fortifica¬
tions des ports coloniaux ; elle a rej 'té
également la ch-mande de u . Sa y de ro\-
vrir un second compte de liquidation pour
une somme de 100 millions.

La commission centrale des secours ins¬
tituée au ministère de l'intérieur, a émis
l'avis de répa: tir immédiaiemenl aux dé¬
partements une nouvelle somme d'environ
trois millions, qui, ajoutée au premier
million déjà distribué, porterait à q aire
millions les si ours qui auront été misa
la disposition des préfets.

A fa suite de la polémique violente en¬
gagée entre la Lanterne et le Mot d'Ordre,
et dans laquelle M. Humbert a été qualifié
de « drôle » t de « paillass ■ » par la Lan¬
terne. M. Humbei t a envoyé hier ses té¬
moins à M. aîeyer, directeur de la Lan¬
terne .

M. de Bismarck n'a pas renoncé à son
Mvien projet qui tend à constituer une
union douanière absolue entre l'Autriche
11 l'Allemagne.

Ce serait, à son point de vue, un moyen
comme un aii're d'arriver à l'Adriatique.

iî

ii.pike de Commerce de Celle
La Liijiiibre s'empresi.*. de porter à ta

connaissance du co amorce qiml'Adminis-
tnation des Douanes vient d'autoriser pro¬
visoirement la continuation de la faculté
de mélanger des vins d'Espagne en Entre¬
pôt avec des vins français destiné-, à l'ex¬
portation, en attendant la -'écision minis¬
térielle s intervenir.

Collège de Celle
Par ai rêté de M. le Ministre de l'instruc¬

tion publique :
M. Tarniguel, licencié es-lettres, an¬

cien aspirant répétiteur en congé, es!
nommé professeur de huitième au collège
de Cette, en remplacement de M. Grinel'i.
appelé à d'antres fonctions.

M. Grasset, bachelier ès-sciences, est.
nommé maîuv d'études au collège de
Cette, en remplacement de V. Buse :iI,
appelé à d'autres fonctions. - -

M. Soupènà.- pourvu du brevet de ca- -

parité pour l'en «ign .vnt primaire, est ;
nomihé maître d'études pour l'enseigne- ,

ment .jectmdfire spécial au collège -de
Te se. en remplacement, tic Si,. Tô&rnier, .«s

appelé à d'autres fonctions, f' • j

M. Lemaresquier, notre compatriote,
est en pleine vogue à Paris parmi les des¬
sinateurs i'msUv. leurs.
il nous a été donné de voir quelques-

unes de ses proportions e* usantes expo¬
sées citez M. Gracia, Grand'Rue, et chez
M Gros, imprimeur.

M . Leui resquier ? débuté parmi nous
dans ce genre, en illustrant un journal
local du nom de Mistral, qui eut ne ce -
tain sucrés. Notre dessin,deu m ■ i > i-

tait guère alors qu'il faisait là se.-, p. -, mme-s
a. mes et qu'il serait appelé un jour à pren¬
dre rang parmi les meilleurs dessinateurs
de la capitale.

Ceci nous amène à parer d'u-e ré¬
flexion que nous avons fr'.le quetqup'oi
c'iv-i que Cette ne manque pe° de no-oû -

ces et qu ■ si nous ne savons pas toujours
pv faire valoir; c'est que non .-omum-

trop habiiuôs à vivre au dehors, ce qui
nous rend un peu indifféréetà l'endco t
des choses qui peuvent i fiéresse. notre
ville.

Notre confrère a annoncé hier, (nous
nous expliquons qu'il ait eu la primeur
ùe la nouvelle), que M. Fraissinet avait
donné sa démission de membre du Con¬
seil d'administration de la caisse d'é¬
pargne, à la suite du changement du
caissier de cette administration.

0;. a affiché très-tard aujourd'hui la
représentation théâtrale d ce soir. Ce
retard provient de ce que notre admi¬
nistration municipale, soucieuse des
droits de tous, a voulu préalablement
s'entendre avec le Directeur au sujet,
des cartes distribuées lors de la derniè¬
re représentation. Un avis placardé sur
les affiches de Martha fait connaître au

public la décision a laquelle on s'est ar¬
rêté

De cette manière, la situation se trou¬
vera régularisée avant la représentation
et nous n'aurons pas à craindre le re¬
tour de nouveaux désordres peu amu¬
sants pour les personnes tranquilles qui
vont au théâtre pour passer une agréa¬
ble soirée.

Le nommé Cassolet Charles . âgé de
six ans, est tombé dans le canal hier à
quatre heures du soir. Il a été immédia¬
tement retiré de dessous une gabarrepar
le nommé Gay Théophile,.âgé dè S3 ans,
qui l'a remis à ses parents : son état nq,
paraissait pas alarmant.

Edouard Bacquerie, demeurant rue Sa¬
vonnerie , 4 a déclaré au bureau
lu ooTice quil tenait à la disposi¬
tion de son propriétaire, un chapelet en
nacre monté en argent,trouvé sur la voie i
publique.

Trois marins allemands onc été con¬

duits â la chambre de sûreté hier à neuf
heures et demiedu soir par ordre de leur
capitaine, contre lequel ils s'étaient ré¬
voltés.

Un feu de cheminée s'est déclaré hier

à'sent heures et demie du soir, dans la
maison de madem dselD Dussol , rue
Neuve du Nord, 23. Il a é„è prompte-
ment éteint, avec le secours de quelques
voisins. Les dégâts son' insignifiants.

AVIS
M. Guillaume! D'OUâlS. entrepreneur

de vunures, provient lu public qu'il établit,
à par ir du 2b décembre 1871), un service
e voilure à 1 Ir. 2b la cou:-e, pour l'in¬
térieur de la ville, c'es -à-dire jusqu'aux
bureaux fi'octroi.

Ou trouvera, à loute heure du jours,devant ie bureau central, quai du S. d, 2,
des voit* res toujours alielées pour te
service.

De plus, le oublie trouvera 'dans la cour
d ■ la gare, a l'arrivée de tous les trains,
c'esi-u-dire de 8 heures du malin à 8
heures du soir, des voitures pour le
même parcours énoncé ci-dessus.

l oimaMis kt tis COMBE* : mm
DE LA VILLE DE CETTE

Une brochure in-8°; prix : 1 fr. SO
En vente chez M. PATRAS,

libraire, à C<ùie.
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Paris, 27 décembre, 5 heures, soir.
Le Journal Officiel annonce que les

ministres et les sous-secrétaires d'Etat ont
donné leur démission. M. de Freycinel
est chargé de la formation du nouveau
ministère. Le programme de celui-ci est
arrêté, ruais aucune liste n'es' définitive



Les membres Ju cfnt'e gauche seraient j
tous écarté - -

~ Un çoet-apen< a eu lieu contre le ■
l'ui Hum lie "lj mais i a 'té déjoue. j

5 h. 50 soir,

i ■ linrinfiraètre
Paris, 27 «iôcjmbi

Lefrûi'd recomnu'uiT
est à |5 degrés '

— l'Officiel publie une note annonçant
que lis ministres et les sous-secrétaires
d'Elall ont remis leur démission à M.
Grévjiqui l'a acceptée ils resteront prov.i-
soire«?ni en fondions.
M.ïrévy a chargé M. de Freyciuet de

la foliation du nouveau cabinet.
Onisurc que M. de Freycinel soumet¬

tra Jourd'hui à il. Grêvy le nouveau
minière, qui para tira à l'Officiel diman
che, j au p'us lard lundi. Le Siècle croit
ouvcr dire que MM. Waddinglon e, Léon

Say pfaissent devoir êtres écartés de la
nourrie combinaison. M. de Freycinet
prendait les affaires étrangères avec la
présiJiice ; M, Varroy, les travaux pu¬
blies;». Cochery, les finances.
— i'entrevue des témoins de MM.

HunJjjrlotMayer a été ajournée à aujour¬
d'hui par suite d'un malentendu sur
l'hem de C; lté entrevue.
Le Gaulois prétend que M. LaUanl.

témolde M. Mayer, aurait récusé VI. Ko
lowili ancien colonel de la commune,
comœ témoin de M. Humbert.

iVIar

et de 42 tètes de chapitres, lettres ornées
et culs-de-lampe, dessinés par le même
maître. Inutile, n'est-ce pas, d'appuyer
bien longuement sur le mérité d'une telle
collection.

Dans une mitre collection hors pair, qui
contient déj's entre autres chefs-d'œuvre?,
l'Inde des Rajahs, de Louis Rousselet; la
Rome, de Francis Wey ; les Bords de l'A¬
driatique cl h Monténégro de Charles
Ynarte, etc., etc., M. Jute- Gournaull
donne, celte année, le second et dernier
volume de ces éludes et voyages à travers
les 22 cantons de la Suisse (chaque volu¬
me, in-folio, 50 l'r.), véritable monument
d'histoire, de gêngrap de, d'archéologie,
de littérature et d'att, qui ne contient pas
moins de 750 gravures sur bois.I
Un savant, irés curieux esprit et écrivain

fort original, M. G. Duplcssis, publie avec
ioutleluxe d'impression qu'appellent les
publicadons de ce genre, u !e Histoire de
la gravure (1 vol. in 8» jésus, br , 25 frj,
où rots nous bornons à signaler une
soixantaine ue gravures reproduisant en
f« : citïiilc, par un procédé spécial, les
œ j us les plus caractéristiques des grands
raaît.'m français ei étrangers.
Voici maintenant des publications qu'i'

merveilles, chaque volume in-18 jésus,
; rochè, 5 fr. 50 c. : les Tombeaux, par L.
■Uigé; l'Eclairage électrique, par 'e comte
duMoncel; le Patriotisme, mr Paul La-
coml ■ ; les Inondations, par Landin.

Si les œuvres d'imagination vous sédui¬
sent, je vous présente une vaillante épôe :
Franchise, 1 vol. in-8, broché, 5 fr.,
dont Mme Colomb a armé le bras d'un
jeune héros du douzième siècle, Aimery
au clair du visage; je vous présente encore
un ami que vous connaissez déjà : Neveu
de l'Oncle Placide, par JulesGiradm, -I vol.
in-8, br., 5 fr. ; dans cette troisième et
dernière partie, après toutes sortes de
péripéties amusantes, le fameux héritage
d'Amérique, vaine illusion pour tant d'au¬
tres, devient pour lui un réalité ; je vous
présente enfin des tableaux de famille plus
doux : Un Eté à la Campagne, par Mme
Emma d'Erwin, 1 vol. in-18 jésus, broché.
2 fr. 25 c. ; Robert Dernètai, par Ernest
Daudet, 1 vol. in-8, br., 5 fr. ; le Chien
du Capitaine, par Louis Enault, loucrarfie
histoire, suivie de Trop curieux, les Roses
du Docteur et le Mont C.aint- Micl.el, du
même auteur, 1 vol. in-8, broché. 5 fr. ;
Mandarine et Raoul Daubray, chef de
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PRÉPARATION INSTANTANEE

Entrepôt général A CHAPU
PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
économie de temps&d'argent

Eu tout lieu, à tout heure, pourvu qu'on
ait de l'eau, du feu et du sel, ou peut ob
teni 'instantanément un excellent Bouillon
ou Potage avec chacun des produits sui
vanta :

Bouillon concentré (en tablet- s),
la boîte de 30 potages

Tapioca de l'Etoile (garanti de
Rio de-Junoiro, Brésil),la boite
de 20 potages _

Perles du Japon, h boîte de 20
potages

Pâtes napolitaines, la boite de 20
pot

3 f.

2

2

50

50

famille, par Mlle Z<Liaïde Fleuriot, chaque i Semoule russe, la boite de 20 po
suffit de nommer pour en rappel r toute j vol in-8, br. 5 l'r., et Un Nid, par Mme
ia valeur : la vingtième année du Tour du
Monde (chaque année, brochée en 1 ou 2 j
vol. in-4°, 25 fr.), formant — on peut le j
dire à l'honneur de notre pays une

de Wilt, née Guizol, 1 vol. in-8, brochée,
5 fr.
Enfin, huit charmants volumes nou¬

veaux de la Bibliothèque rose : Sous les

- f T,T V
U 'A on 0:1 ■) ?

ENTREES
Du 26 11 27 décembre

Barcâés, bal. fr. iules Maria, 51 tx, cap.
: Fourcade, vins.

Barcstés, bal fr. ioséphine, 29 tx. cap.
Manya, vins.

Barcelone, vap. esp. j. Pepe 176 tx. cap.
. Yillalonga, diverses.

SanlaPobi, bal. cop. Familla. 77 tx cap.
Moiina, vins.

Alicaite, bal. fr. j Catherine, 46 tx- cap.
Servia, vins.

Gamdia, lar. esp. Maria, 50 tx. cap. Mo-
. guera, oranges.

Marseille, vap. fr. Echo, 150 tx.cap. Ma:-
gre, diverses.

SORT'ES
Du 26 au 27 décembre

Marseill», vap, fr J. Mathieu, cap Ricci,
diverses.

Barcelone, vap. esp. Navidad, cap. Tor-
rens, diverses,

collection de récits de voyages aujourd'hui j Lilas, par Miss Alcott; Tranquille et Tour¬
billon, pa Mite Fleuriot; Nèridah, 2volu¬
mes, par M. de Fonvielle; la Disparition
du Grand Kraus, par M. Jules Girard in ;
Aller et Retour, par Mlle Gouraud; Daniel,
par Mme Jeanne Marcel; l'Oncle Boni,
par Mlle de Mar'iguat; les Deux Reines.
par Mm : de Siolz, chaque volume in-18
jésus, broché, 2 fr. 25 c.

Un mot seulement sur nu nouvel albun
de Berlall, Jean /a parresseux, in-4, c rt,
4 fr. et sur deux albums du Magasin des
petits enfants : le Petit Poucet et Histoire
de John Gilpin, in-4, cart, 2 fr, dont les
joyeux dessins et les enluminages de haute
couleur feront le bonheur des bébés.
J'appelle, en finissant, toute voire atten¬

tion sur une nouvelle collection, modeste,
mais très soignée, la Bibliothèque de éco¬
les et des familles, dont les deux séries,
in-8, chaque yolume, cartonné en percali¬
ne gaufrée, 2fr, et i u—12, chaque volume,
cartonné en pcrcabne gaufrée, 1 fr. 50 c,
illustrées, malgré leur prix modique, de
nombreuses gravure- intercalées dans le
texte, présentent de-> spécimens, déjà norn-
oreux, fort intéressants et fort utiles. Je
trouve, par exemple, dans la première sé¬
rie, à côté des Fables de La Fontaine et
de plusieurs récits de voyages : l'Histoire
d'un Livre, de Ch . Delon ; Six semaines
de vacances, de Poiré. e|, dans la seconde,
un Klébert. un Bayard, un Turrenne, sans
oublier le Livre du Petit Citoyen, de Jules
Simon. Ces noms n'est-il pas vrai ? sont
de bon augure.

BIBLIOGRAPHIE
LES LIVRES D'ÉTRENNES de la LIBRAIRIE HACHE f

«s^-

Cette année, comme les années précé¬
dentes, la librairie Hachette tient le pre¬
mier rang, tant pour le nombre que pour
la variété ne ces publications, que, bien
que paraissant à l'époque du jour de 'an,
sont fort loin n'être, ainsi qu'on pourrait
se l'imaginer, des lives de mode ou de
circonstance.
Voici d'abord, pour faire suite à ces

raerveiilis incontestées de noire iypogrn-
phie ariiiiiique contemporaine, les Saints
Evangile, ;; le Livre de Ruth et l'Histoire de
José} t ,'Hstoire de Tobie (t io . grand
L -fT' 'i broché, 50 fr.). traduite d" la

v Lemaistre de Sacy, e enxjeitie.
f i-ignifiques compositions gravées a

d'après le.-' dessins., originaux,...
r lesjp! us ha biles aqua-foriisfes Vy'jH*

unique; le ionr 11 de l'Histoire de France
de 1789 à 1848, racontée par M. Guizot
à ses petits-enfants et recueillie par sa
fîtle, Mme de Wilt (chaque volume grand
in-8» jésus. broché, 25 fr.); le tomme II
de l'Histoire des Romains, de V. Duruy
(chaque volume in-80 jésus, broché, 25
Ir.), contenant l'histoire du peuple-roi
depuis la bataille de Zama jusqu'au pre¬
mier Triumvirat ; le tome V de la Nou¬
velle Géographie universelle, d'Elisée Re¬
clus (chaque volume in-8° jésus, broché,
30 fr.), présentant, avec le relief que
chacun sait, le tableau des Etats Scandi¬
naves et de la Russie, et complétant la
Géographie de l'Europe. Il faut encore
compter, parmi ces grandes publications,
six récits de vov ges, dont quelques-uns
ont une imporiance capitale), ce sont :
Pérou et Bolivie, voyage descriptif et
archéologique, par Ch. Wiener (1vol.
in-8°, broché, 25 fi'. ); un Voyage à la mer
Polaire, par le capitaine G.-S. Na es
(1 volume in-o5, broché, 10 fr.i ; Mongo
lie et pays des Tanyoultes, séjour de trois
années dans l'Asie centrale, par Nicolas
Priévaiski (1 vol. in-80, broché, 10 fr.);
Cinqmois chez les Français d'Amérique,
voyage au Canada et à la rivière Rouge du
Nord, par II. de Lamothe (l vol. in-18
jésus, broché, 4 fr.) ; le Pays de Rirha,
Ouargla. voyage à Rhadamès, par Victor
Largeau (1 vol. in-18 iésus, broché, 4 fr.);
Trois voyages dans l'Afrique occidentale
(Sénégal, Gambie, Gasamance, Gabon,
Ogooué), par Alfred Marche, 1 vol. in-18
jésus, broché, 3 fr. 50 c.,. Tous ces ou¬
vrages sont richement illustrés. A lui
seul, Pérou et Bolivie conlienl plus de ld
cent gravures.
Nous voici arrivés aux livres plus spécia¬

lement destinés à ceux qu'on pourrait
nommer les clten's de droit de la biblio¬
thèque des étrennes, aux bun-aimés dé la
famille, vos fils et vos filles, vos nièces et
neveux, lecteurs, grands moyens e'. petits.

La librairie Hachette vous offre, à leur
intentio.1, des livres de toutes sortes, pour
tous 1rs goûts et pour tous les âges, pou
toutes les botvses aussi. Nous placerons
au premier rang la septième année du
Journal de la Jeunesse, chaque année, 2
vol. grand in-8, brochés, 20 fr., avec sa
collection sans cesse renouvellèe de nou¬
velles, de routes, de biographies, de cau¬
series ur lesscienoO', de romans moraux j
et instructifs.
^Préférez -vous les livres de vulgarisation,
les Causeries sur l'histoire naturelle ;
voici les Animaux étranges, de Mme De-
inoulin, 1 vol. ;n-8, broché 'i fr.j une
très curieuse élude de Richard Çorlaniberjj
Mœurs et caractères des peuples, Asig,
Amérique, Océan if, 1 vol in 8, broche 5
fr. ; A travers nos campagnes, histoire 'tes
'animaux et des plantes de notre pays, par
Qh. Delon, i vol. in-4. cartonné, tranches

tage3
Gluten, la boite de 20 potages..

- Riz au gr as, la boîte de 12
j potages .,

| Riz au gras, à la purée de lég-u-
i mes, la bo te le 12 potages..
; Riz au gras, julienne, la boite

de 12 potages
- Riz-Condé, la boite de 12 pota¬

ges
{ Julienne, la boite de 12 potages

2
2

1

1

50

25

60

60

60
50

ISTe pas confondre avec les
xtraits de viande

N.-B. —Une notice indiquant la pré¬
paration se trou' e dans chaque boite.

DÉPÔT A CETTE

F. CHEVALIER FILS
Bue Saint-Pieire, 13

LA

g PE DES POIDS PUBLICS
ar os? val mas mosriiisiyn
S ciété anonymeaucapital de

1,500,000 fr.
Siège social, à Paria, 16, rue du

4 Septembre
Se charge spécialement des ordres

rlo Bourse à ferme.

50 POUIi CENT DE ItEVENV JPAïï AN

LIEE lesMYSTÈRES de la BOURSE
Envol gratuit par la BANQUE de la BOURSE, 7, pl. de la Bourse, Paris.
Avec 1,000 fr., on devient ainsi Millionnaire en 17 ans.

'

■

firTré; sans parler de qratre uou-
vo!unies de b Bibliothèque de

wswsssaeew»

Avis eî bédanes

» LIQUIDATION
Boni1 cause de cessation de Commerce

a l'occasion du jour le l an
Madame G. POUJOL a l'honneur d'in¬

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

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

On remettra le magasin avec facilité
pour le paiement

oS, Grand'Rue, 54, CETTE

ûépiirativBs

VESTON
Grosse mousse.doublé
tartan, très soigné.

kfr.

ULSTER
Draperie

frisée, réversible,
col pèlerine,

poches manchon.
Kfr.

19
L'ELBEUF
Superbe Vetement

ifimplet,draperie che-
viot, doublé tartan-.

wfr. *29'

ULSTER
Nouveau modèle riche
draperie, triple épais-

- seur, doublé entière-
| ment tartan, large coi
j pèlerine, pochesman-
cb°n-

20fr'
PARDESSUS

Pour Enfants
Draperie ratinée,

doublés chaudement.
i fr.8'

Expédition franco dans toute la France à partir de 25 fr
Tout vêtement expédié ne convenant pas,

l'argent en est retourné de suite.
ADRESSER LES DEMANDES AU piRECTEUR DE SA

Mon k PO^T-MEUF.
• LA MAISON

NtA PAS DE BUGCURSA

Ph a r in a ci e.f..

m
BARBET

-Sri & AÉiPr V

r

.'ir.

V '-'n

f
r

«f ■

%

,ui'. ■gMMCTiiimiiBMm

fïlSf dePâMlfla
à la Maison du PONT-NEUF

Rue du Pont-Hcuf, N° i, N° 4bis, No 6, N" 8 et N°dO
PARIS

Pour la Saison d'Hiver 1879-80
Le CAT ALOGUE le plus complet des Vêtements pour

HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS
avec toutes les gravures de Modes (dernière création)
etles moyens de prendre les mesures soi-même.

6 SÉRIES EXTRAITES DU CATALOGUE :

PARDESSUS
Draperie mousse,<îcm- '
blé tartan,col velooâtr :

i6f" ir»
9*1

*
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COMPAGNIE GENERALE
DES

Baîentix à vapeur à Hélice
Du Mord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkekque

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

NAVIRES El CHARGE
POUR FÉCAMP
Navire français

M Christophe Colomb
Capitaine DU VAL
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 û M. A. SALONNE'
courtier maritime, à Cette.

Maladies m la fmi
Guérisou assurée des

. AlVIRES Démangeaisons
i Ol'TONS

ECZÉMAS

PSORIASIS

PYTIRlASiS
2, 50 le pot et 3 fr. par !a poste
Fn s'adressant pharmacie Carré

à Bekcrrac ou à Tours.
Dépôt k Cette, pharrnaeie Pnslhès.

A ' ' t; • ta ti il s élojd'ieusOA de
MM. les médecins

N > 'i roux FiTtifieats de cuérisoo

1 m. r il f ML, G
I x t la ?; i h ILk a .h Vf i t h y
S ?.. -• BIT AT Mp ■ rà_hi'LL luVil: U li CTI.ÎN Dvaà:,

ri.- f.ii - nr om !«-a i ni- k-. i -ri • iu-

•• .1 ,11 i G L'i'l -Dî Ai 01. f «*

i !• i. i<v:. ' .» il i ■ i ; 11
^ i'!i?"

LtiT«LA!;VL" rvei:D:
K.'Vi 's ; ,.:L . «5 •! i es ... '■?.
tôl.T i. • r.g a/'ylêt i'?':!. . 13 fr.
Subi. F , I • J; iïjilf À gi lu :i ' .. .5 i'r.

IVGO tefl-] 120 ANS do SUCCÈS JlfSOlat.»SDEHAMBIBURE^TCOQUELDCIIE
desGRANDES PERSONNES comme des ENFANTS

Paris, rue Saint-Martin, 324.

VïTTÊTES CHAUVES)Découverte luisprécéiient I Repousse ckii-
l'A : N K ei A » i: êt .lesduee- (à forfait .Ki:v.s«!.
r«-n-".& pi*". On Jugera. -M l'eron.Sh,r. Rivoli! :

(MIM0Î1
®o" roCT' BRIS8ADD (J53S)
U îu/'i; i.-mlf?- .-FêjiajpatiW de. Soudrou contre

$•:! tL*r.>,. BRascHtïEs, GRAVELLE
IL • i* • r"'tt ■ i;. ;,:ls daas m* carafe,

■ .ut \ -r»i=is lie Ëall ik' (iOQdmn
<a ri-Lef -M- n/r.»Ifhksastt.

ka buîlc . î fr. 50
h.,-.. •• •:. r-v.r.A l.:.s SUF. JiSAUXDÊ

tTJTifeQ 'iC 'lis, îm 1. .v>«;bàstopot,-?ABi'S

Dépôt à Cetiç, phat-aia
"

r .) i - Hue.

©Kl iï)8§® 71 iâïi rnmm m®

MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

C LARE MO
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

t**"- . 1 *■ ■ 1 " "" |Incomparable Eau de Toilette, sans Acide ni Vinaigre

GOSIîYDOR
Se vendpartout.—Entrepôt général : 28, r. Bergère, PARIS |

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

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

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

3° Album d'Armes de chasse, Revolvers et Fourni-
tui-es de chasse.

•1° Album d'Argenterie de table et Nappes de famille.
5° Album de la Combinaison unique, offrant pour 25 fr.

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

portée dit C3ioçk=Sored, payable lO fr. par mois,
fait sur commande et fr. meilleur marché que
partout ailleurs. Sur demande affranchie, contenant un
timbre pour réponse, on adresse, par retour du courrier,
dessin-spécimen des Fusils, conditions de vente et im¬
primés pour souscrire.—Adresser les demandes àl'Ad-
mInistrateur-Délégué, 38, boulevard St-Marcel, à Paris.

LH-P m ftifar
ANCIENNEMENT
PtIRiitTIF

âSTHSIE
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco.

Ecrire à M. le O CLERY
à Marseille.

CEÏi&.SSSaSFRS, économisez 5 centimes par coupen demandant la nouvelle bouille eu acier
CSiock-Boredç augmentation de portée, moins de
charge. Est inusable, et produit l'effet du Chock-Bored.
Contre mandat-poste de 13.75 on reçoit franco àdomicile 12 douilles, 250 amorces et un appareil à
amorcer. Avec 12 douilles, vous en avez pour 20ans. Indi¬
quer le système de percussion et le calibre du fusil.Sa îiuitième KServeille 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 pr40 f., 12 pr 78 f. On n'expédie pasmoins de 3 à la fois,
r 3&evo!ver iLméricain, S coups, canon rayécalibre 7 mil!., très belle gravure feuille nikelée; avec
son écrin et 50 car touches, le tcut représentant une valeurde 80 fr., est expédié contre mandat-poste de 20 fr. 75à l'ordre deM. VIOLETTE, 1, r. du Petit-Moine, Paris.

- Le la plus belle décou¬
verte du siècle, imitation parfaite du diamant ; le plus
expert s'y trompe. On offre : Bagues, Boucles d1oreilles,
Boutons, Croix, etc., etc., le tout monté sur or ou
argent. On envoie l'Album franco contre timbre 15 e

25én àtouslesliorlog-ers ïMontre-Remontoir
pour Dames et Jeunes Gens, grandeur 14 lignes, boitenickel ou dorée, 4 trous en rubis, mise à l'heure méca¬
nique, garantie 10 ans, 29 î.—Montre-RemontoirpourHommes garantie 5 ans, 19 f.
Toute montre qui no remplirait pas toutes les qua¬lités désirées sera remboursée immédiatement.

EÉVBH.S-MaTSîI Brevetés (Garantis 5 ans).
Sonnerie-Carillon de 3 minutes.

î° Forn:2octogone, cuivre vernis, 2 barillets... 9' »
2° D°, nickelé 10f »
3° Réveil-Pendule de voyage, cuivre vernis..,. 12f754<> Avec cadran lumineux permettant de voir

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

cadran ordinaire 16f »
6° La même, cadran lumineux 20f »

Expédition contrê^jnandat-poste à l'ordre de.
&éoiitiEe SSugrué, 9, aven, des Gobelins, Paris

Fonds

LE CiRESHAM
COMPAGNIE ANGLAISE

©'ASSURANCES SUR LA VIE
FONDÉE A LONDRES EN 1848

de garantie : 60 MII^XOTVentièremeni
DONT EN VALEURS FRANÇAISES

Fr. 4.476.108 25 Rentes françaises 3 0(0.
» 226.440 » Obligations Algériennes 4 0(01
» 2 901.192 80 Obligations Paris-Lyon-Méditerranée.

5.000 » Obligations Ville de Paris.
1.1G9.231 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.

réalisés.

»

»

»

»

»

»

Fr. 14.466.437 20

Extra-risques modérés pour les voyages en dehors de l'Europe.

PURGATIF
Très facile à prendre,

sans saveur,
ni coliques,
ni nausées,

ni constipation.
Plr° TEICOT, rue des Saints-Pères, 39, Paris.

Les deux purgations, l'2û; par la poste, 1r 35.
Se trouve dans toutes ios pharmacies.

rvw-wv -'m-WWWWWWWV
LOTERIE ESPAGNOLE Billet GRATISCatalogue et Liste du Tirage à l'Abonné d'un an de
t'INDÉPEMBaNCE FINANCIÈRE2 lots de 100,000; 1 lot de 50,000; 2 lots de 25,000'""® f4 lots do 10,000 et grand nombre de lots de 5,000, B *2,000 et 1,000 fr. Ces lots sont repris contre espèces. HnnEnvoi lf 75 mand. auDirecteur, 39, r.Lafayette, Paris.A lu

RENTES VIAGÈRES IMMÉDIAT' S
au taux do 10,12, 45, 17 et 20 pour cent, suivant l'âge.

payables a paris:

A LA CAISSE DE LA SUCCURSALE

dans ï ES 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 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 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. Baccuet, 50, rue Vacon ; banquiers : MM. Couve et Cie ; à Nîmes, à M. Courbet deMarqua rd, inspecteur ; Huet, agent général ; banquiers : M H. J. Gaidan et Cie; à Cette, à MM.Martin, banquiers ; à Béziers, à M. Lonquine, allées Paul-Riquet ; banquiers : J. Gaidan et Cie ; àCarcassonne, à MM. Montet et Cie.

VIGNES œRICS'NES À couper sur souches aux domaines de Lamoure et de
l'Avenir, [espèces garanties Dans la famille des Cor-difolia, le Clinton Barrai, pure espèce, est le plus résistant au phylloxéra, le meilleur porte-greffe, etun porte-fruit. Se défier de ses variétés telles que le Clinton nain et le Clinton défeuillé, qui no valentrien ; Solonis, Riparia, Taylor, etc., porte-greffes. Dans la famille des œstivalis, le Jacquez, l'Herbe-mond, Cumiigham, Norton, etc., porte-fruits ; mais aucun ne vaut le moindre des nôtres : graines deJacquez non fermentées ; j'ai aussi des Jacquez racinés de semis. Onze médailles, or, vermeil, argentdeux bronzes. Prix-courant et notices détaillées sur la valeur d'un chacun, leur culture, nature du ter¬rain, greffe et greffoir Barrai à incision sont envoyés gratis et franco à qui en fait la demande. LeVade-IIecum de l'agriculteur sur ies cépages américains, 1,25. S'adresser à M. Léon BARRAL, le pro¬priétaire, membre de la Société d'agriculture de l'Hérault, avenue de Toulouse, 5, Montpellier. On de¬mande des représentants.

* i, rue
Paul - Lciong

a rps rj

MIEï"
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$ EBAL 7, FUS
Paul-ILIÏairmt 6 $ <*m Es t® la

• î» X-». AUJ:?i3OXJK0 *&£ <'>•• <-
Paris, toutes les Connu:• nés cie France et de l'Algérie

_ Aiïiehaço oit uo simple, on consorv.-tior.. ^ui tuile, :-i;r n t»;-. { hireilen garanti. Impres¬sion -"te ton s prospev us et «= nieiies; iiir r> ssb-n s';nV.-ialc de.-, ailiciu s sur papier-pâle ou eou-loûrs iino-, cbrou.uiii.h^rapljio, etc. IHstriiMlt n sur i. voie puMique ou à dun.lellesous Uiiitlo i,u sous euvoioppes.
La MaisOii à'Af(ichngo gênerai !.. aiîdbo kg et c* a des correspondants dans toutes lescommunes de France. Grâce à son Agence de Publicité dans les journaux du Paris et deprovince. t'Ile a pu créer dans les graucie.- villes cl les urine»paies communes des Inspecteurscharge? de s'assurer de la bonne exécution du travail. Le personnel expérimente dont elledispose donne à sa nombreuse clientèle toutes les garanties désirables.î rÔHiTu-j» i'.tfifirliugc c« 4\;n*<»rv£e*ion.

Compagnie HISPANO-FRANÇAIS! ;
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE BARCELONE, VALENCIA ET ALICANTE"Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETTE
Quai de Bosc, 3

Directeir : M. Henry MARTIN.

ADELA, NAVIDAD, SAN JOSri
DEPARTS : de Cetle pour Barcelone, Valenciaet Alicante, touslesmercredis

samedis.
— de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanches.
— de Barcelone pour Sait Felice de Guixols, Palamos el Cette, tole- mardis et vendredis.
__ de Valeff ia pour Alicante, tous les lundis.

de ¥alencja p ur Barcelone et Cette, tous les jeudis.
— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredi
S'adresser, pour frêts et passages, aux Agents de ia Compagnie ;

A CETTELM. B. Sisgaud, transit, consignations,, quai ds la Darse, ;
A BARClftONE, M. 3. Moura y Presas, cosignataire.
A V'ALENCIA, M. F. Sagristn y Coli, banquier!
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.
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