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Un Succès républicain
En enregistrant avec joie le suc¬

cès obtenu, aux élections d'hier, par
M. Demay, nous n'avons pas seule¬
ment cédé à un mouvement de sa¬

tisfaction personnelle, mais nous ex¬
primions surtout le contentement
général. C'était moins la victoire
remportée par le Nouveau Cettois
que l'affirmation des opinions répu¬
blicaines du corps consulaire que
bous tenions à constater et dont nous
nous sommes réjoui.
Quand nous avons porté en tête

de nos colonnes le nom si sympathi¬
que de M. Demay, nous savions que
cette candidature répondait au vœu

public ; aussi n'avons-nous pas hésité
un seul instant à l'affirmer haute¬
ment.

Bien que « nouveau venu » à
Cette, comme on nous le reprochait
avec aigreur, il y a peu de jours,
nous avions su discerner le besoin
d'affirmation républicaine qu'éprou¬
vaient les électeurs commerciaux, et
nous ne demandions qu'à l'aider à
se produire. La candidature de M.
Demay née spontanément des at¬
taques mêmes dont elle était l'objet
par anticipation, de la part d'adver¬
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m. lecoq se dérobe

IV

Pas plus, je l'espère bieD, qu'il n'arri¬
vera malheur à sa fille.
C'est cependant fort imprudent à lui

de l'emmener sur la voie. Ua accident est
bien vite arrivé.

saires sans retenue, a été l'occasion
heureuse qu'attendaient les commer¬
çants républicains de notre ville.
M. Demay conseiller municipal,

'N-

porté à la Chambre de commerce,
c'est en quelque sorte une seconde
consécration accordée aux élus

communaux. Suffrage universel et
suffrage spécial lui accordent éga¬
lement leur confiance. Une opinion
politique partagée par des républi¬
cains à la fois de cœur et de raison

est assurée du triomphe définitif.
C'est donc à ce titre principale¬

ment que nous nous réjouissons du
résultat des sélections, d'hier. Nous
nous réjouirons également de ses

conséquences : un élément nouveau
commencé à pénétrer dans un corps

jadis livré a certaines coteries, et
c'est par les meilleurs des nôtres
que nous y entrons,
La victoire ayant couronné nôtre

campagne il serait puéril de triom¬
pher bruyamment et peu digne de
récriminer. Aussi ne nous arrêterons-
nous pas à railler les rieurs de la
veille et à chercher ce qui reste de
leurs fanfaronnades d'avant le scru¬

tin. Plus généreux, nous donnerons
dés conseils utiles et empreints de
sincérité à ceux qui obus adressaient

— Oh ! la petite est très au-dessus des
enfants de son fige. Et puis elle connaît la
marche des trains aussi bien que les .plus
vieux employés de la ligne.
Tout en causant, le chef avait sonné.
Un homme entra, tenant à la main cette

,7 ■ '1

casquette ronde et jpjate que les employés
des chemins de fér nomment familière¬
ment une plaque tournante.
Son supérieur lui dit quelques xr.ots à

voix basse, et salua, pour lui faire com¬

prendre que l'audience était finie, M. Tin-
chebray qui remercia, salua à sou tour et
suivit le conducteur qu'on lui donhait..
Le détective ne tarda guère à s'aperce¬

voir que cet hotprne savait qu'il était atta¬
ché à la préfecture de police.
Personne n'a de sympathie pour les

agents secrets, si bien vêtus qu'il soient,
et, de plus, Cambremer était fort aimé de
ses camarades.

II était doue assez naturel que l'em¬

d'une façon pédantesque des avis
comminatoires. Ceux:-là eussent cer¬

tainement mieux fait d'être plus mo¬
destes et de ne pas s'exposer à la
leçon méritée qui leur a, été infligée.

Cette leçon leur apprend que les
combinaisons électorales mystérieu¬
ses ne sont pas du goût du public, et
qu'un corps quel qu'il soit doit tou¬
jours donner pleine satisfaction à
l'opinion, s'inspirer d'elle, la suivre,
et non prétendre à la régenter.
Tout nouveau que soit notre jour¬

nal, il savait cela et il serait heureux.'
que ses contradicteurs fissent leur
profit de ce petit enseignement que
les électeurs lui permettent de don¬
ner à quelques personnalités.
L'application progressive et me¬

surée des idées républicaines dans
toutes nos institutions sociales, tel
est le but auquel tendent les répu¬
blicains au nom desquels nous avons
l'honneur de porter la parole et
auquel ils parviendront sûrement.

H. Ci-iabrier.

:0r.

ployé ne s'acquittât qu'avec répugnance
de la mission de piloter sur lu voie un

policier qui assurément ne venait pas dans
l'intention d'être'agréable à l'aiguilleur.

11 ne faudrait même pas jurer que cet
employé eût été très-désolé si une des lo¬
comotives qui circulaient incessamment
les rails eût écrasé M. de Tinchebray.
Il le guida cependant à travers le péril¬

leux dédale des voies qui s'entrecroisent
en vingt endroits aux abords d'une gran"
de gare, et il l'avertit consciencieusement
de se garer des machines en marche.
Mais il affecta de répondre par oui et

par non, tout sec, aux questions que M.
Tolbiac lui adressait, et à deux cent mè¬
tres de l'embarcadère, il s'arrêta court.
— Vous voyez, lui dit-il sans le traiter

de monsieur, cette guérite, là-bas, tout
près du premier disque ?

Eh bien, c'est celle de Cambremer. Il y
est et il va bientôt en sortir, car le train

Informations

Insurrection militaire au Caire
Les officiers renvoyés de l'armée à la

suite de réductions budgétaires opérées
par le gouvernement, se sont livrés à une

manifestation qui a pris les proportious
les plus sérieuses. Ils réclament Ip paie¬
ment des arriérés de solde et protèstent
contre la réduction de l'effectif de l'ar¬
mée. r )

Le ministère des finanças a été envahi.
Nubar-Pacha et M. Rivers Wilson ont

été insultés.
A l'arrivée des troupes, les manifestants

se.sont dispersés.
Plusieurs arrestations ont été faites.
Le khédive et les consuls généraux des

puissances se trouvaient au ministère des
finances.

Mort de M. Magne
M. Magne, ancien ministre des finan¬

ces de l'Empire, est mort lundi dans son

chateau de Morfontaine.

L1 Canal de Beaucaire

M. Marcelin Pellet a présenté à la com¬
mission des pétitions un rapport sur une

pétilion de la municipalité de Luné!, de¬
mandant des améliorations an canal de
Beaucaire à Cette.
M. Pellet a proposé- le renvoi de cette

pétition, avec un avis favorable, aux rai-

16 arriva dans dix minutes.

Dépêchez-vous, si vous voulez lui par
1er. ;

\

Et, au moment où le policier ouvrait 1
bouche pour demander de plus amples es
plications, l'homme à la casqnette orné
des lettres P. 0. fit demi-tour et prit s
course vers la gâre.
— Drôle ! grommela M. de Tinchebraj

tu mériterais bien que je fisse un rappdt
contre toi.
Mais il se radoucit bientôt en réfléchis

sant qu'il valait mieux que son entrevu
avec l'aiguilleur se passât sans témoihs.
D'ailleurs, il venait d'aporcevoirà ving

pas en avant une petite fille qui cheminai!
tenant à la main un panier d'où'on vovai
sortir le goulot d'une bouteille.
— C'est elle, pensa le détective. Eli

porte à manger à son père. 1
Et dire que cette gamine hériterait d

dix millions, si la demoiselle qui demeu
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nistres des travaux
merce.

publics et du com-

Beaucoup d'hommes politiques suppo¬
sent, à tort ou à raison, que la loi d'am¬
nistie ne passera pas au Sénat, la majori¬
té de cette Chambre paraissant être imbue
de la conviction que le projet du gouver¬
nement et le rapport de la commission ne

sont pas conçus de façon à satisfaire l'opi¬
nion générale.
Le projet d'amnistie sera combattu par

M. Kampon au nom de la République
conservatrice, par M. d'Àndlau au nom
de l'armée, et par M. Béranger au point
de vue juridique.

On parle de Faustin Hélie, l'émineut
jurisconsulte, pour remplacer M. Andral à
la vice-présidence du conseil d'Etat.

On assure que les bureaux de la gau¬
che ont désigné M. Haussmann pour re¬
présenter la minorité de la Chambre dans
la commission du budget.

LES

Caisses d'Epargne Scolaires
Ceci est une œuvre essentiellement dé¬

mocratique, et qui, nous en sommes sur,
aura l'approbation de tous.

11 s'agit de donner aux enfants cl u
peuple, par le seul moyen d'un exemple
qui entraîne, les habitudes d'ordre et'd'é¬
conomie, qui feront de lui plus tard un
ouvrier rangé, un père de famille pensant
à l'avenir de ses fils, un homme à l'abri du
besoin.
Le procédé n'exige aucune étude préli¬

minaire, il est à la portée de toutes les in -

telligences, il suffit de vouloir pour !e
faire réussir. C'est un pauvre maitre d'é¬
cole qui l'a découvert et voici comment il
l'a propagé.
Un enfant a toujours à sa disposition

quelques sous qu'il sait extorquer à ia
tendresse maternelle. Les marchands de
billes ou de gâteaux sont, au bout de
quelques heures, les héritiers naturels du
petit pécule.
Notre maître d'école résolut d'essayer

de donner un autre cours aux fantaisies de
ses élèves. L'enfance, — on ne s'en doute
pas assez, — est accessible à tous les
sentiments généreux ; il De s'agit que de
savoir faire vibrer la corde dans son cœur
et d'y verser habilement la bonne semence.
L'instituteur du Mans connaissait à

fond le cœur bu-nain. Il sût trouver un

joint qui, eu flattant l'amour-propre de
ses élèves, les amènerait au but qu'il se
proposait. Il institua dans sa classe même,
une sorte de Caisse d'épargne, dans la¬
quelle chaque enfant versait volontaire¬
ment les sous qu'il prélevait sur ses peti—
tites dépenses, et qui étaient, au fur et à
mesure, inscrits sur un registre particu¬
lier.
Quand les économies arrivaient à la

somme de un franc et pouvaient légale¬
ment être reçues dans la caisse publique,
voici ce qui se passait :

Notre maître d'écoje, dit M. FrancisqueSarcey, dans un excellent article sur
j l'œuvre de l'instituteur du Mans, prenait
| alors l'enfant par la main, le conduisait à
S la caisse d'épargne dé la ville, y déposait'i la franc et faisait remettre à soa ami un
• livret constatante dépôt. On commençait
par un franc ; le petit trésor s'enflait peu à
peu ; c'était affaire au maitre à entretenir
le-feu sacré chez le jeune déposant. *
L'enfant, de retour dans la maison pa¬ternelle, montrait triomphalement à sa

mère le livret obtenu. C'était elle, un au¬
tre jour, qui l'accompagnait, et le fils en¬
seignait ainsi à ses parents le chemin de
l'écouomie qu'il venait d'apprendre lui-
même. r.

.Voilà tout le secret d'une institution si
féconde en résultats fructueux, qu'eu trois
ans seulement de pratique, c'est M. Ma-
iarce, secrétaire de la Société des institu¬
tions de prévoyance qui nous l'apprend,
dans son Manuel des Caisses d'épargne sco¬
laires, on est arrivé à compter, pour les
60 départements qui avaient suivi la gé¬
néreuse invitation de l'instituteur man-

ceaii, 8,033 Caisses d'épargnes, ayant
177,040 déposants, qui avaient mis de
côié, dans ce court laps de temps, deux

, millions neuf cent quatre mille trois
| cent cinquante-deux francs.

A tous ces tittes, l'œuvre des Caisses
d'épargne scolaires mérite d'être vivement
encouragée.
On a vu sa portée, ses résultats. Il nous

reste à dire un mot de son mécanisme,

re à Boulogne-sur-Sfine mourait avant
d'avoir eu le temps de donner un rejeton
au fils de M. Lecoq 1
Oui, mais d'abord Mlle Lecomte se por¬

te à merveille, et ensuite Cambremer ne
se doute probablement pas que l'héritage
existe et que sou enfant pourrait y. avoir
droit un jour.
Je vais commencer par m'âtsurer qu'il

ne sait rien de tout cela.
Il essaya de ratfaper la petite fille,

mais plie allait bon pas et elle arriva avant
lui à la guérite.
L'aiguilleur en sortit, prit l'enfant dans

ses bras, et il allait l'asseoir sur son épau¬
le, quand il aperçut un monsieur qui ve¬
nait à lui.
Étonné, il posa la petite sur le seuil de

la cabane et vint au devant de cet étran¬
ger, dont il ne s'expliquait pas la présence
sur la voie.
— Bonjour, M. Cambremer, lui dit

affectueusement, le détective. C'est à vous

cette jolie petite fille?
— Oui, monsieur, répondit avec hésita¬

tion l'aiguilleur ; mais je voudrais savoir
à qui j'ai l'honneur de parler.
— Je parie que c'est le portrait vivant

de sa pauvre mère.
La figure de Cambremer s'assombrit

aussitôt et il dit d'une voix sourde :

Yous connaissiez donc ma femme ?
C'est étonnant... Je ne vous ai jamais vu.
— Non, mon brave, je ne connaissais

pas votre femme, mais j'ai eu autrefois
l'occasion de rencontrer sa mère.
Elle sè nommait bien M>« Bornier,

n'est-ce pas ?
— Oui. Est-ce pour me dire ça que vous

êtes venu me trouver ici ?
— Cela et autre chose encore-
— Marthe, va l'amuser plus loin, mon

j enfant, dit Cambremer à sa fille qui laissa
| le panier et se sauva en courant.

qui est d'une simplicité à dérouter toute
objection. Prenons pour exemple notre
département ou dan3 quelques villes déjà,
au Havre notamment, et à Rouen, dans
plusieurs écoles, elle fonctionne avec
fruits.

Quelques milliers de fraucs suffiraient
amplement à l'établissement des bottes
dans toutes les écoles, à l'achat des re¬

gistres nécessaires pour inscrire les som¬
mes versées, à l'indemnité à payer aux
maîtres pour leurs peines et soins.
Quelques milliers de francs, avec les¬

quels on pourrait accomplir cette chose
utile de préparer l'enfance à la vie réelle
en lui apprenant, par l'exemple, ces deux
vertus principales de l'homme honnête :
le travail et l'économie ! Cela est-il d'une
réalisation impossible ? Nous ne le pen¬
sons pas ; même sans ouvrir une sous¬

cription publique, il nous semble qu'on
peut atteindre ce but.
Pour cela, nous nous adressons à tous

nos amis politiques de la ville et du de¬
hors, nous faisons appel à tous nos dépu¬
tés républicains, à tous ' nos conseillers
généraux, à nos conseillers d'arrendisse-
ment, à nos conseillers municipaux, et
nous avons la ferme confiance que notre
voix sera entendue.
La Ligue de l'Enseignement ne nous

refusera pas, nous en sommes assuré,
d'organiser une grande conférence au
profit d'une œuvre aussi humanitaire et
aussi patriotique toute à la fois.
Les grands industriels, les chefs d'éta¬

blissement» publics voudront, eux aussi,
concourir à ia propagation d'une idée qui
répond si bien aux besoins de la classe si
intéressante des travailleurs.
Nous espérons, dans un prochain nu¬

méro, pouvoir publier une première liste
d'adhésion à un projet qui procurera à
chacun un bénéfice réel : la certitude d'a¬
voir fait une bonne action.

( Petit Rouennais '

Chronique Cettoise
Un commencement d'incendie qui a

offert une certaine gravité s'est déclaré

Et il ajouta: ''
— Prends garde à la voie droite. Tu

sais que le train montant va passer.
La petite se retourna en riant, lui en¬

voya un baiser et se mit à chercher des
violettes dans l'herbe du talus.
— Maintenant, monsieur, reprit Cam¬

bremer, dites-moi ce que vous avez à me
dire, tuais dites-la vite. Il faut que j'aille
à l'aiguille.
— Ce ne sera pas long, répondit le po¬

licier. Je n'ai à vous demander qu'un ren¬
seignement. Pouvez-Yous me dire, et cela
dans votre intérêt et dans l'intérêt de vo¬
tre fille, comment s'appelait M"» Bernier,
votre belle-mère, avant d'être mariée.
— Je ne crois pas que je l'aie jamais su.

Elle était morte depuis dix ans, quand
j'ai épousé ma femme.
— Savez-vous du moins de quel pays

elle était?
— De la Picardie, je crois... mais ji

>.o )
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ce matin chez M. Louis a\
rue du Pont-Neuf.
Le feu s'est communiq^1^

fagots entassés au-dessus
four et au bout d'un instant
s'élevaient avec une certaine intensité.
Grâce à la prompte arrivée des pom¬

piers, le foyér de l'incendie a été circons¬
crit en peu d'instants et le dommage s'est
borné à la perte des fagots, de la fournée
et à des dégâts au plafond.

Ces pertes sont évaluées à un millier de
francs.

Oa nou3 adresse la lettre suivante :

Cette, le 19 février 1879.
Monsieur le Rédacteur du journal

le Nouveau Cettois,
Dans un de vos précédents numéros, un

de vos collaborateurs écrivait, à propos
de larue de l'Hospice, qu'il faudrait biên-
tôt une voiture pour aller de la Poste au

Télégraphe. Il était alors dans le vrai ;
aujourd'hui, il est à cent coudées au-des¬
sous de là vérité, car je défie bien : 1* à
une voiture d'aller de là Poste au Télé¬
graphe sans verser dans les ornières dont
^a dernière bourgade des Cévennes serait
honteuse ; 2° à un étranger à la ville,
c'est-à-dire n'ayant pas le pied marin, de
ne pas attrapper une entorse en sortant
du Télégraphe dont le trottoir raviné, dé¬
foncé, ne fait guère honneur à la splen-
dide installation intérieure.
On a répondu que les constructions ne

sont point terminées. Mais celles de la rue
de l'Hospice sont, achevées et habitées de¬
puis six mois. Quelles constructions alors?
Youdrait-on parler de la construction
d'un théâtre sur l'Esplanade ou du perce¬
ment d'une nouvelle avenue à travers les
hauteurs de la rua de la Montagne et les
flancs du mont Saint-Clair?
En attendant, les contribuables paient,

paient même très-cher dans ce quartier
et ils ont le droit d'àttendrb, en retour,
autre chose que de la boue/des illusions
et des éventualités.

Si l'administration de laquelle dépend
l'entretien de cette rue est trop pauvre, il
est un moyen bien simple : Qu'elle fasse
use quête chez les habitants de cette rue.

n'en suis pas sûr. Ma femme était née à
Abbeville.
- Pourquoi toutes ces questions, s'il vous
plaît?
— Parce que je supposais que votre

enfant gpuvait avoir des droits à un héri-*
tage. v mais je crains bien maintenant de
m'ètre trompé...
— Et moi, j'-en suis sûr. Les héritages

ne sont pas faits pour les gens comme
nous. Ma belle-mère travaillait pour vivre
et elle n'a pas laissé un sou à sa fille.
Ainsi, monsieur...
Un coup de sifflet lointain et prolongélui coupa la parole.
— Voilà le train, s'écria-t-il. Il faut

que j'aille à mon aiguille. Je n'ai que le
temps. Excusez-moi.

[La suite au prochain numéro)

I
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Je sais persuadé que tous déposeront leur
obole dans la sébile, à commencer par les
deux riches négociants auteurs involon¬
taires d'un pareil bourbier.
Veuillez agréer, etc.

X...
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Voici le relevé des navires entrés et sor¬
tis durant la Ire quinzaine de février 1879

Entrées — Long Cours
4 français jaugeant ensemble 1,046 ton¬

nes.
2 hollandais, 3 grecs, 4 prussiens, 3

russes, 2 italiens, 1 norwégie», 1 anglais,
jaugeant ensemble 4,994 tonnes.

"Caboteurs
57 français, jaugeant ensemble 12,716

tonnes.
1 prussien, 2 italiens, 1 anglais, 29

espagnols, 1 danois, jaugeant ensemble
5,449 tonnes, total 18,165 tonnes.

Sorties — Long Cours
3 italiens, 1 norvégien, 4 russes, 1

maltais, 2 prussiens, jaugeant ensemblo
5,824 tonnes.

Caboteurs
62 français, jaugeant ensemble 14,597

tonnes.
27 espagnols/24 italiens, 3 autrichiens,

jaugeant ensembte 9,719 tonnes, total
29,640 tonnes.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 19 au 20 février
Venant de
Marseille, vap. fr. Persévérant, 188 tx, c.

cap. Liparelij, diverses.
Valence, bal. fr. Espérance, 49 tx, cap.

Fournier, oranges, à M. Ozonas.
Cadaguès, bal. esp. San José, 35 tx, cap.

Porcel, Caroubes, à M. Colon.
La Nouvelle, bal, fr. Edouard et Maria,

39 tx, cap. Canal, vins.
•Marseille, vap. fr. Avenir, 444 tx, cap.

Pascal, diverses.

SORTIES
Du 19 au 20 février

Allant à

Marseille, vap. fr. Persévérant, cap. Lipa-
relli, diverses.

Barcelonue, vap. esp. Genil, cap. Salomo,
diverses.

Alger, vap. fr. Caid, cap. Guizonnier, di¬
verses.

ÏNouvëllës de Mer
Parti le 1.5 février, de Gravesend, goel.

Kro-
Cette,

dan. Appolo, 96 tx, cap.
mann, allant de Londres à
et passéDeal le 16 courant.

Parti le 15 février, de Gravesend, br.-goel.
Holl. Jean Roeloff, cap. Boekhold,
allant'de Londres à Cette, passé
Dealie 16. ,.

Arrivé le 15 février, à Dunkerque,
br.-goel. S6t Eriggu, Ilauw,
parti de Cette le 2 janvier,v-.

Arrive le 7 à New-York, tr.-m. it. Wa¬
shington, cap. Cafier, o parti de
Cette le 3 décembre 1878.

probation du 10e comité d'initiative et
une commission spéciale a été chargée de
l'étudier. L'esprit du projet de M. La'buze
ëst que le sursis d'appel obtenu par le frè¬
re aîné ne diminuant eu visa pour lui la
durée du service militaire, il n'est pas jus¬
te de profiler du retard apporté dans son
incorporation pour soumettre son frère
plus jeune aux exigences de la lui de re¬
crutement,

Paris, le 20 février, matin.
La commission des réformes judiciaires-

à reprjs ce matin ses travaux interrompus
depuis quelque temps, par les élections
sénatoriales et par les événements politi-
3tiques qui y ont fait suite.

Beaucoup de commissionssésont réunies
hier, ent.re autres celle de3 douanes et celle
de l'instruction primaire. La sous-commis-
d'enquête électorale u'a tenu qu'une cour¬
te séance ; mais aujourd'hui la commis¬
sion tient une réunion générale. Ou croit
toujours que le gouvernement est absolu¬
ment résolu p s'opposer aux poursuites
contre les hommes du Seize-Mai.

Paris, 20 février, soir.
Le décret nommant M. Cambon, préfet

de Constantine, au secrétariat-général de
la Préfecture de police a paru ce malin à
l'Officiel,
— Le bruit se confirme que M. Teisserenc
de Bort est nommé ambassadeur à Vien¬
ne.

— Hier, plusieurs entrevues ont eu

lieu entre M.Grévy, M. de Marcère, M.J.
Ferry et M. Gigot. Le résultat de ces
entretiens serait que' si M. de Marcère
succombe à la suite de l'interpellation de
la préfecture de police, il serait remplacé
par M. Lepère, lequel serait à son tour
remplacé au sous-secrétariat de l'intérieur
par MrCyprien Girerd. •

Paris, 20 février, soir.
M. Arthur Arnoald a écrit à la Rév olu-

tion Française une lettre par laquelle, il
donne sa démission de rédacteur.
Il déplore l'éclat produit par ce journal

qui sert d'argument contre l'amnistie. En
outre, M. Ài'nould sent l'inconvénient de
l'anonymat forcé et ne peut pas accepter

i plus longtemps des responsabilités qui ne
sont pas les siennes.
— La discussion de la loi sur l'amnis¬

tie se terminera, seulement demain.
— Aujourd'hui aura lieu l'installation

solennelle de M. Berthauld, le nouveau

procureur général à la cour de cassation
— Les nouvelles politiques sont rares.

dué, Mouézy, receveur, signé ; ont été jdéposés, le quatorze février mil huit cent t
soixante-dix-neuf, l'un au greffe du Tri- |bunal de commerce de Cette, l'autre a i i
greffe de la justice de paix de Celte.
Cette, le 14 février 1879.1

Le Directeur,
H. Martin.

Emission de 5,000 Actions
de la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE ET ITALIENNE
DES HOUILLÈRES

rowâ

Paris, le 20 février, matin.
La proposition de M. Labuze ayant

pour objet d'empêcher qu'à l'avenir deux
frères soient eu même temps retenus dans
les rangs de l'armée active, a reçu l'ap-

Compagnie Hispano-Française

D'une délibération prise à Cette le 6
janvier 1879. par l'assemblée générale dela Compagnie Hispano-Française, réunis-
saut trente quatre quarts d'action, con¬
formément à l'article 41 des statuts, il
résulte que le capital social de ladite
Compagnie porté primitivement à six cent
cinquante mille francs, est élevé à la
somme de sepi. cent mille francs et que le
nombre d'actiofis de la dite Compagnie
est porté de vingt-six à vingt-huit.

Deux exemplaires du présent extrait
enregistré à Cette le quatorze février 1879,folio 54, recto case 6, reçu trois francs
soixante-quinze centimes, décimes com¬
pris, plus soixante-onze francs vingt-cinqcentimes pour complément de droit gra-

société anonyme française
AU CAPITAL DE SIX MILLIONS DE FRANC S

Divisé en 12,000 entions libérées et souscrites
Constitué par acte passé devant M• PERARD, notaire

à Paris, en date du 31 décembre 1878.'

Les Houillères de Dombrowa sont au¬
jourd'hui en pleine,exploitation.
ïj'extraction atteint dès mainte¬

nant 350,000 tonnes par au, et s'élè¬
vera graduellement, sous peu d'années,
au chiffre prévu de 500,000 à
GOO,QOÔ tonnes.
JLa vente est assurée par des trai¬

tés avantageux, et pour les excédants non
retenus d'avance, par les besoins saDS
cesse croissants de la clientèle courante.
TJne brochure contenant un

exposé détaillé de cette ma¬
gnifique entreprise est en¬
voyée gratis sur demande.
Sur les bénéfices nets, les Actionnaires

reçoivent un dividende de 6 %, net
d'impôt. Le surplus, déduction faite de
la rétribution des administrateurs, est
employé au remboursement des actions,
qui seront par conséquent, rapidement

■ amorties.
Toute action remboursée est

remplacée par une action de
jouissance.
Pris d'Émission: 552 fr. 50 c. par Action

payables :
152 fr. 50 en souscrivant et 400 fr. à la

répartition
ON SOUSCRIT

. Le Jeudi 20 Lévrier
A PARIS : A la Maison de Banque etde Commission I. KOLISCH, 1, rue

du Quatre-Septembre.— Dans les Dé¬
partements : Chez tous les banquiers et
Agents de change, ses correspondants.'Onpeutsouscrire dès main¬
tenant par lettre chargée. 3L.es
souscripteurs peuvent aussi
verser le montant au crédit
du compte de chèques de la
Maison I . KOLISCH.
Dans toutes les Agences et Succursales
DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

LA RÉPUBLIQUE toujours!Petit buste bronze de la République : 1fr. 50 franco. Chant patriotique dédié à
Gambetta, 30 c. franco.

GRÉVV, GMTTÂ^'tft/
30 cent., franco. David, éditeur, 140,boul. Ménilmontant. Paris.
Commissions gratuites pour tous ses clients.

Le Petit Journal
commencera

Le samedi 22 février

GAZ
|DE CETTE

Avis important

Conditions exceptionnelles pour les
abonnés

La Compagnie, à tout nouveau abonné,
pose gratuitement :

1° Le branchement extérieur, c'est-à-dire le tuyau plomb, à partir de la con¬duite principale jusqu'au mur ;
2° La colonne montante, comprenantle branchement extérieur et allant du

mur au 1" et 2rae étage :
3<> Elle loue, par trimestre, les appa¬reils ordinaires d'éclairage et de chauffageà des conditions modiques.
Le tuyautage intérieur restant à la char¬

ge de l'abonné ;
5° Enfin,, ellejj accorde une réduction

| de prix de de 5 centimes par mètre cubeI de gaz à tout abonné employant le gaz'
pour chauffage et cuisine ou force mo¬
trice et garantissant annuellement une
consommation minimum de cinq centsmètres cubes.

6» Elle vend également des appareils
_spéciaux, perfectionnés pour le chauffage '

au coke.
S'adresser au Directeur par lettre.

AVIS INTÉRESSANT
Nous ne saurions trop engager le public,lorsqu'il s'agit de capsules de toutes sor¬

tes, telles que : goudron , térébenthine ,éther, hujle de ricin, huile de foie de mo¬
rue, à la créosote rie hêtre, balsamiques
crêosotées, etc., de demander la marqueThevenot, si avantageusement connue
pour plusieurs raisons :
d. Parce qu'en M. Thevenot le malade

a affaire à l'invateur réel du dernier pro¬cédé de capsulatiou ; procédé qui sert àobtenir les capsules dites : perles, gouttes,globules ( voir Codex, page 566, et l'Of¬ficine, page 326 ) ;
2. Que M. Thevenot, par l'économie

que loi procurent ses moyens de fabrica¬
tion et les frais énormes qu'il évite, peulivrer ses produits à très-boa marché
( remarquez les annonces qui suivront ) ;3. Que les produits de M. Thevenot sont
de qualité irréprochable. Le nombre tou¬
jours croissant des consommateurs est là
pour justifier cette assertion.

AVIS

1

(dernier- mystère parisien)
par Adolphe BELOT

©
13 , Rue des Casernes, 13

(Dans le jardin)Portraits Carte, depuis 4 francs !la 1/2 douzaine.
Portraits Smaillés, 6 francs

la 1/2 douzaine.
Reproductions et Agrandissements

M . Jean SOULAYROL ,ex-chef au café de la Bourse, a l'honueur
d'informer ses nombreux amis qu'il vientde se rendre acquéreur du café du Com¬
merce.
On trouvera dans son établissement des

consommations de premier choix et à des
pris modérés.
Glaces et sorbets, frommages glacés,déjeuners froids, service à domicile.

A REMETTRE
€a?é de l'Esplanade

Quai inférieur clé l'Esplanade
S'adresser, pour traiter, au propriétaire.

FACILITÉS

A VENDRE
Une MAISON avec terrain à bâtir, si¬tuée au Jardin des Fleurs. S'adresser pourtous les renseignements à M. Fauré, bou¬

cher, rue des Casernes, 31.
V EWT PARAITRE

DE POLICE
par

Un Vieux Petit EmployéSuivie du
PROCES DE LA LANTERNEAvec tous ses incidents

Un volume : 1 fr. Sa

En vente à l'Administration du journalLa Lanterne, rue Coq-Héron, 5, Paris.
et chez tous les libraires

I
Le Gérant responsable: P.. BARBET."
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Kuwm sua 11 raisiifi
Kiosque PINÈDE, près le Café de la Bourse

NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest et Morlaix
Navire français Léonie

Gap. Béchet.
Pour Samt-Malo

Navire français Sans-Souci ,
Cap. Quintin.
Pour Dieppe

INDÉPENDANCE, Cap. LAUDES
Pour St-Brieuc, Légvé

Maris-Stella, cap. Stephany.
Pour St-Valéry, Abbeville
Navire français Loqcirec

Capitaine Gabon.
Pour Boulogne

Nav.fr. Julien-Gabriélle
Capitaine X...

Navire français Impératrice
Cap. Villemer.
Pour Anvers

Navire à désigner.
S'adresser à"M. A. SALONNE,

courtiermaritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
V DES

Bateaux à tapènr à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette Brest, le Havre
et Bunkerqoe

et par transbordement parterre
ou par eau à Lille, Douai,
Cambrai et points intermé¬
diaires.
Pour fret et renseignements,

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

COMPTOIR DE CHANGÉ""
OREItGO ET RIEUFRECUEIi

Rue St-Guilhem, 12,
MON TP ELLÏE.R

SUCCURSALE ABÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

COMESTIQUE AU RAISIN
I-OUR LES GERÇURES DES LÈVRES
Gros : PIERLOT, 55, rue Bo¬

naparte, Paris.
Détail : Parfumeries et phar¬

macies.

10: À'TîOA Ut ÎJrtTE

T fi À I s'p 0 R T S
Cerclés en Fer

SPÉCIALITÉ DE 'ROUSSILLON
ÏÀ'r TROTS ssx

S'adresser à M. T. Vivârès
quai de Bosc, 15, CETTE.1 • lo

ComiuisiaiiiiiHre en vins
fi. COUSTâU flIHt
RUE PKOSPÉlf, «1

BPBP F31ATJX.

LOCATION DE. TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèce^
PIÈCES VIDES DE 3|6

G. THÛiAS
43, Quai du Pont-Neuf, 43

CETTE (HERAULT)

Neuf guérisons
sur dix.Goutte, Gravelle

SALICYLATE LITHINE
SCHLUfViBERGER

SEUL BREVETÉ
00 pilules — Flacon 5 f™

_ prép. par CHSVHX3R, Pharm",
l'-l/y faubourg MoiUnutrire, Pari».

«—j. Semaine politique et financière—
Studes su r les juesitionsd u ioar-

GAZETTE OE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers
SEPTIÈME -AJSnsnÉiE}
Paraît tous les Dimanches.
Par

Renseignements détaillés sur tou¬
tes les vale» ts françaises S étran¬
gères : Chemins de fer, tramways,
Assurances, Canaux agricoles et
de navigation,Charbonnages, Mi¬
nes,Gaz,Métallurgie,etc.-Compte

5^1 rendu des Assemblées l'actionnai ■'

I res et d'obligataires—Arbitrages
j avantageux-Conseils particuliers
par Correspondance-îcltéance dos
Coupons et leur prix exact—Véri-

„e fiçatiin des listes de tirage—Col-FRANCS leetinn des aucieus drapes-Cours
„ ufliciels de toutes les Valeurs co¬

tées ou non cotées.

Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUE j
de» Tirages Financiers et des Valenrs à lot
Paraissant tous les 15 jours.

Document inédit, renfermant des indication'
qu'on oe trouve dans aucun journal financier.

ABONNEMENTS D'ESSAI

2KPremière Année
«mo u prime gratuite:

BtYOYKH BANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
n, Rue TnUbout—Pari».

Depuis le i«.juin 1878, LA GAZETTE DE-
PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,59, où ellearéuni tous les services
financiers utilesaux rentiers et capitalistes.

Vente à Crédit.
100,000 MONTRES

de Genève
flaraet/ee S snniss
J'offre d'enrijer /*"» k
toutepenotaeïni a tm
la demande nfjrauthxs,
l'.d.'îmm iilutlré ecnte-

1

liant tous genres de mon¬
tras avec nuance or et
argent,cendltJoin le ve*-
te si d'expédition.

_____ le Simili Remontoir
[Breveté) représenté par lidessin ci-eonlre.Bolto
nikeliée chiffre réserve or Bonrement i cylindre
8 trous rubi», expédié 1» einmand.-posU da 28'.
fin demande repréarot" arec bonnes références. Idndjj
6 0 c. T.-f P' recevoir réponse et i natrnctiona.-Adreseer
les demandes à M. DUCHÉ aîné, 9, av. des Gobellns, Paris

(Capsules <grêosotêes
A L'HUILE DE FAINE

OU DE FOIE DE MORUE
de

GUILLOT.iTOULOH
Constituent le remède certain des

Maladies desVoies respiratoires
telles que : rAsthme, les Bronchites
chroniques, les Crachements fie sang,
les Maladies du larynx et
PHTHISIE PULMONAIRE

Prix de la Boite : 4 fr.
GUILIiÔT. l'iiarmcicn. a Toulon

ET TOUTES PHARMACIES

GROS : lingot a Paris.
DEPOT : Pharmacie Pailhès, à Cette.

PILULES DËPURATIVES ne G0LV1N
Puissant dépuratif du Sang. 2 fr. la boîte y compris
son livre : Nouveau Ouide de la Santé. Chaque boite
renferme un mode d'emploi en 4 langues portant la si¬
gnatureGolvin revêtue du Timbre de garantie dé l'Etat.

DANS TOUTES LES PHARMACIES.

5 Méd'çs d'Ôr, 3 Qds Dipl3 d'Honneur
PRÉCIEUX pou» MALADES s MÉNAGE

Se vend cliez les Épiciers et Pharmaciens.

LIGNE PÉNINSULAIRE ET ALGERIENNE
E. GROSOS, Armateur au Havre

L. 13 ST E A. IVÏ El JEt FRANÇAIS

EMMA
De 1,200 tx, capitaine X...

Partira de Cette pour le Havre, du 8 au 10 févrii
Pour fret et renseignements, s'adrtèser à MM. COTTALORDA, quai

la R.épublique, 4.

VERMOUTH DE TURIN
AU QUINQUINA

D'ISNAKDI Neveu et Oie:
A ALGER

L.-V. BERURD et die, Nnccesseur
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille /'4874-J. —■ Médaille de, b
à fexposition agricole, d'Alger (4876).

SEU la El RÉCOMPENSE
Cette liqueur,préparée par M. 1SNARD1 neveu, se recommande par ses prop

apérilives, toniques et fébrifugeselle peut remplacer avantageusement les vi
quinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.

Sachan, que plusieurs établissements se servent de notre éti-quelte pour re
nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre l'ai
tion. nous prions MM. les Caletiers et consommateurs de refuser toutes les bouteille
ne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

Spécialité d'ouvrages avec prime
MAISON L. TOUSSAINT

Horloger-IAbraire, AVIGNON
Principaux ouvrages : Histoire de France d'Henri Martin, Œuvres complet

JVcM

Merveilles de la Science et de l'Industrie Par L Figuier, Œuvres complètes de
Tous ces ouvrages sont publiés en séries, à 1 fr. 50 la série.
Les primes sont garanties de première qualité.
S'adresser àM. Pinède-Éournier, au Kiosque Cettois.

Jiu/fon

TOI 3F®fciàJSSrC5 3£»AiÊ& A..M"
FRANC

Ce JBonitetw B2
Unlcttvs à Cote

PARAISSANT TOUS LES DIMANCHES
Le seul journal financier qui publie la liste officielle des tirages de toutes les Valeurs françaises et étrangères.

LE PLUS COMPLET (16 pages do terte) LE MIEUX RENSEIGNÉ
Il nfîlHir one call,)'nc financière, par le Baron LOUIS ; une Revne de tentes tes Valeursj les *r-

|JMH£ab bitrages avantagenx; le Prix exact dés ^Coupons; tous les Tirages sans eaeeption; (tas
Nota.—Le

i documents inédits ; la cote officielle de la Banque et de la Bourse.""
On s'abonne à Porlf : 19, rue de Londres.

Pfyr dej'a'jofinement peut cire envoyé en timbres-poste ou en mondât.
■- v.,.--. . —

ASTHME.CATARRHE
Guéris par les CIGARETTES ÊSPIC. 2 fr. la boite.
Oppressions, Toux. Ithumea, Névralgies.

Dans tontes les Pharm.de Franee.—PARIS. Vente eh gros, J.K8PIC, rue
StsLasare, 128.— Exiger cette signature sur chèque Cigarette.

, ■ v-.xj{ .-|5 i£ri. . -p, Y

[li
J»_EBLBI

Iv\A.RQUE DE FABRIQUE
Spéciale *uQuinquinaBravais QuinquinaBravais»

EXTRAIT LIQUIDE CONCENTRÉ DES 3 QUINQUINAS GRIS, JAUNE A ROUGE |
Tous les estomacs, même les plus débilités,

apportent trésbim le Q tTHSfQTJXISrjfX. BSAVAIS |
TONIGUE - APÉRITIF - RECONSTITUANT

Ne pas confondre avec cette du
Fer Dvalisé, du même Auteur.

LeMeilleur,le plus Actif, le plus économique de tons les Quinquinas, le plus
facile à prendre et à doser, le Quinquina Bravais se prend par pentes cuillerées |
à café. Conseillé par un grand nombre de Médecinsde France et de l'Étranger.
Dépôt général : PARIS, 8, Avenue de la Grande-Armée.

Dans tontes les Pharmacies.—Éviter les.nombreuses imitations et contrefaçon*
MB W KfflH

1

DEPOT : Pharmacie-centrale à Cette.

CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. GROS» quai de Bosc, 5.
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