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L'affaire des fraudes électorales de l'ar ¬

rondissement d'Apt s'rst terminée de la
façon que chacun attendait, c'est-à-dire
par la condamnation d'une partie des cou -
pibles. Nous disons d'une partie, et non
da tous les Coupables, car tous ceux qui
ont pris part vu tour de passe-passe qu'on
* appelé d'abord l'élection de M. Silvestre
n'ont pas été frappés par la justice. Nous
avons fait connaître hier le jugement rendu
dans cette affaire.

L'opinion publique accueillera avec fa¬
veur la sentence du tribunal d'Apt ; et si
alla éprouve un regret, c'est que la môme
sévérité n'ait pas été déployée partout où,
sons l'inspiration des meneurs du Seize-
Mai, la corruption électorale a été prati¬
quée
Nous ne quittera as pas le département

de Vaucluse 9ans menlionner le bruit que
m. Nogent-Saint-Laurens songe à poser
sa candidature dans l'arrondissement d'O¬

range. L'ancien député du Loiret, l'avo- j ses V0IX ai1
cat bonapartiste est, comme on sait, ori- ' forai. On
ginaire d'Orange, mais c'est une raison
pour qu'on l'y connaisse bien , et ce serait
faire injure au patriotisme des électeurs
que de supposer un seul instant que l'an¬
cien défenseur de Louis Bonaparte ait la
moindre chance dans nu département
aussi nettement républicain que celui de
Vaucluse.
A propos d'élections, nous devons noter

q«e le Journal Officiel d'hier a oublié un
décret qui convoque les électeurs de la
deuxième circonscription de Cambrai à
l'effat de donner, le 7 décembre prochain,

un remplaçant au regretté M. Bertrand-
Mi lcer t.

Les bonapartistes se flattent que M.
Jules Amigues pourra obtenir de nouveau
les suffrages qui l'avaient élu en 1877 ;
mais c'est vraiment avoir l'illusion "facile.
Il s'est, en effet, passé depuis deux petits
faits qui ont complètement modifié la si-

I tua lion, aussi bien au point de vue parti¬
culier qu'au point de vue général.
Au point de vue général, MM. de Mac-

Mahon, de Fourlou et de Broglie n'étant
plus au pouvoir, il n'y a plus à compter
sur la propagande officielle, et cela suffit
déjà — on l'a bien vu par l'élection de M.
Bertrand-Milceut — à assurer la défaite
du candidat bonapartiste. Au point de
vue particulier, la mort de l'ex-prince
impérial a divisé les ex-électeurs de M.
Amigues — nous ne comptoas pas ceux
qui ont abandonné l'impérialisme — en
deux fractions dont- l'une seulement, celle
qui repousse le prince Napoléon, donnera

rédaclear en chef du Vêtit. Ca¬

poral. On voit donc que le pauvre M.
Amigues n'a aucune chance d'être élu.
Il se peut, du reste, qu'il recule au

dernier moment, et ce serait de sa part un
acte de haute prudence.

On a parlé également du prince Napo¬
léon, mais celui ci est certainement trop
avisé pour aller au-devant d'une défaite
certaine, qui aurait, en outre, l'inconvé¬
nient d'attirer sur lu, l'attention du gou¬
vernement.

Quoi qu'il en soit, les républicains sont
déjà prêts pour la lutte, c'est-à-dire pour
la victoire, car ils ont dès aujourd'hui un

candidat des plus recommandables dans
la personne de M. Seydoux, un des plus
grands et des plus populaires industriels
du département du Nord.

Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS

Par un revirement d'opinion, plus
conforme à la situation réelle de l'ar¬
ticle, le marché s'est mis à la hausse ;
d'une semaine à l'autre, le courant
du mois a haussé de 2 fr. 25. Du 31
octobre, à la cote de 65, 75, le cou¬
rant s'est élevé à 69, 25, le 8 novem¬
bre, gagnant une avance de 3fr. 50
en huit jours.

La rareté et la prudence des ven¬
deurs ont rendu les affaires difficiles
et le marché, très-ferme, n'a pas
beaucoup d'activité. Le disponible se
cote de 69 à 69, 50. Le courant du
mois s'est traité au même prix ; dé¬
cembre et les quatre premiers mois de
1880, ont obtenu 69 25 ; les quatrede mai ont avancé de 25 centimes,
à 69 75.
L'opinion est bien fixée actuelle¬

ment sur l'état des ressources de la
production des alcools. La betterave,
la mélasse et les graines, sont les
seules matières dont pourra disposerla distillerie et leur prix élevé ne
permet pas d'envisager la baisse pen¬
dant de longs mois encore.
La distillation des raisins secs est

feuilleton du nouveau cettois

N. 12.

LA PART DE PARADIS
Par Gustave TOUDOUZE

— Que désirez vous ?
Martial k avait pas préparé de réponse

^cette question. Une idée lui vint subite¬
ment :

— Vous demender une permission, ma¬
demoiselle.
Jeanne tenait toujours le battant de la

Imte, ne quittant pas des yeux le visageQe son interlocuteur.
Ce n'est pas à moi qa'il faut vous

Presser.
k

— Alors, mademoiselle Jeanne, j'atten¬
drai votre grand-père et il ne me refusera
certainement pas [l'autorisation de faire
votre portrait, cetnme j'ai fait celui de sa
maison.

En même temps il avait ouvert son

album, et, profitant de la surprise de
Jeanne, qui fit un pai en arrière, il péné¬
tra hardiment dans la chambre où nous
avons vu l'enfant dormir de si bon cœur
en attendant le retour du Chouan.

Immédiatement, ses yeux furent attirés
par les objets fixés au mur, qu'il distin¬
guait mal à cause de l'obscurité, car la
nuit venait.

Se rapprochant du cadre renfermant le
parchemin, il lut curieusement les pre¬
mières lignes, puis, «'adressant à la jeune
fille, sans se retourner :

— Qu'est-ce que ce parchemin ? dit-il.

entravée par la hausse qu'ils ontéprouvée. Leur prix varie de 48 à
50 francs les 100 kilos à Marseille,Les figues de Sinyrne valent de 34
à 35 francs et les caroubes de 12 à
14 francs. L'alcool de caroubes ne
peut se fabriquer à bon marché.
Nulle part, on ne trouve la matière

alcoolisable à des conditions capa¬bles de déterminer la baisse.
La consommation augmente ainsi

que le constate la plus value du ren¬
dement des contributions indirectesle mois d'octobre.
Le stock de Paris diminue chaquejour. La fabrique livre directement

à la province, et ne fait pas d'envoi
pour combler le vide des magasinsgénéraux. Novembre est ordinaire¬
ment un mois de grande fabrication ;toutes les usines fonctionnent à toute
vapeur. Si dans les trois mois de no¬
vembre, décembre, janvier, ilnes'ac-
cumule pas de la marchandise dansles entrepôts, il est dificile de prévoirle terme de la hausse.
Le stock de Paris est actuellementde 6,600 pipes contre 8,075 en 1878.

Différence en moins 1,475 pipes.Les marchés du Midi, qui n'ont
pas d'alcool à vendre, en dehors de
l'esprit de marc, sont très-fermes de
100 à 105 francs.
À Lille, les alcools de betterave,valent de 65 à 66 francs, en disponi¬ble. Le livrable n'est pas coté, àdéfaut d'affaires.

3 L'Allemagne a relevé ses prix.• Hambourg cote encore l'esprit tin1 90°, 57 francs. Pour peu que la haus¬
se progresse, l'alcool allemand pour-

Une curieuse pièce ! et que j'aimerais
assez à posséder.»
— Mariial Vambois! gronda une voix

dure et sauvage.
Le jeune homme se retourna d'un bond,

stupéfait de s'entendre ainsi appeler par
son nom.

Menaçant, terrible, Face de-Bœuf venait
d'entrer et se tenait tête nue, le front
baissé dans la position du taureau qui va
fondre sur son ennemi. Ses yeux iancaient
de véritables éclairs.
— C'est bien lui ! Même visage, môme

mine fière. C'est lui !

Et, du pied, brutalement, l'ancien
Chouan rejeta la porte massive, qui eut
un claquement sec en se refermant.

VI

Huit heures! La nuit achève detomber.
La chambrée est en fête, en attendant

l'appel de neuf heures et le sommeil quidoit réparer les fatigues corporelles de la
journée.
Une des deux grandes tables de bois

brut a été poussée au milieu de la pièceentre les rangées de paillasses, un peu en
avant de la planche volante sur laquellesont allignés les pains, les boîtes de con¬
serve et les débris de nouriture.
Dans une boule de son, le pain de muni¬

tion si connu, on a planté une chandelle,dont le suif forme des stalactites jusque
sur la croûte brune, et, debout sur la
table qui lui sert de tréteau, le loustic de
la chambre, uu ancien soldat, amuse ses
camarades de la territoriale.
C'est un feu roulant 'jde cocasseries, deplaisanteries au gros sel, quelques-unesmêmes très farces et très naïves, mais non

sans finesse.
Les gars de la Mayenne ouvrent des



«y fraye

ra s'offrir partout en concurrence
avec les nôtres
La mélasse de fabrique indigène

se paie 15 fr. 50 les 180 kilos, et
celle de raffinerie 16, 50.
Voici les prix pratiqués à la fin de

la semaine, on à coté : À Béziers, le
7, bon goût, disponible 100 fr. A
Nimes, 100 à 102. A Cette, 100 à

à toute tentative tendant à sortir des limi- sier de ce genre bénéficiera des études,tes tracées par la loi d'amnistie partielle. I des cours et <l#e repas, sauf le logement etLe Conseil n'a pa3 encore examiné la ques- i le coucher,
lion delà procédure parlementaire, notam- i —

; uienl celle de savoir s'il s'opposera on non j Le ministre de a guerre, vient d''-n! à la demande d'urgence i voyer à tou» bs oréfeia une circulaire• Ou sait que la déclaration d'urgence ne \ pour les inviter à lui faire parvenir des
renseignements complets sur Le degré
d'instruction des conscrits de la classe de

préjuge pas le vo'e an fond et a simple-ioSTÂ Paris, îëÛS disponible, 09 à ; »«»< P°»'«M <l'ab,égo, l„ formalité»
69,50 ; courant, 69,25 à 69,50 ; dé- ! «• I» P™éta l»rl.m«otr,r«
cembre, 69,25 à 69,50 ; 4 premiers,
69 25 4 de mai 69 75. \ Plusieurs journaux ont annoncé que le

(Moniteur vinicole) j président de la Chambre des députes8 devait prononcer un discours à l'ouverture
db la session. Cette nouvelle est fausse ou
tout au moins exagérée. M. Gambetta ne
doit, en effet, faire qu'une simple allocu¬
tion à la rentrée du Parlement.

L'aumônier do l'Hospice,
L'aumônier vies Dominicain;'
Gustave Bonezech,
Louis Pagès,

Total
Total if s listes précédante-.

Ensemble-

o »

2 »

40 ».

2 »

99 »

793 25

«92 25

de 1878 récemment appelée
peaux.

sous. les. vir.i

NOUVELLES DU JOUR

Nous savons de source sûre, dit la
France, que le cabinet, tout en étant
« homogène, » est loin d'être en commu¬

nauté d'idées. M. Waddington est très
découragé, et il insiste pour être relevé

C'est l'amiral Jaurès, ambassndeur de
France à Madrid, qu'. est désigné pour
représenter le gouvernement de la Répu¬
blique au mariage du roi d'Espagno.

Quelques journaux annoncent encore
uecuutogv) i

3
Jde la présidence du conseil. Il constate

qaeAj. le général Gresley se serait démis..r « •

.i. 1 « l.»

X

avec peine qne l'autorité lui fait défaut.
Le même journal assure aussi que le con¬
seil s'est occupé longuement de l'affaire
Pilippart. M. Léon Say a annoncé qu'i
préparait one loi sévère sur les sociétés
financières.

de ses hautes fonctions de ministre de la?
J guerre, et qne M. le général de Galliffet
serait désigné pour lui succéder.

Nous opposons, pour le moment du
moins le démenti - le pins formel à cette
nouvelle.

Ou lit dans le Globe :

t Nous avons publié st nous donnons
aujourd'hui de? détails sur lss grèves
parisiennes. Loin d' se calmer, la fièvre
des revendications semble gagner d'in¬
tensité.

» Nous ne sommes pas de ceu x qu
crient sans cesse au péril social et nous
avons la plus entière confiance dans le bon
esprit du « plus grand nombre» (??).Tou¬
tefois, si nous eu coyons certaines indis¬
crétions, toute cette agitation méritait
d'attirer l'attention du gouvernement
puisqu'il aurait pour foyer principal Lon¬
dres et Nenfehâtel.

« De3 excitations, des conseil?, des pro¬
grammes des fonds passeraient chaque
jour la frontière en vue de mettre un état
mai de paravent en position de faire

Les travaux d'aménagement du Sénat j
avancent.

La tribune des orateurs et celle du bn- j
reau sont posées; le plafond est débarrassé
des échafaudages des doreurs ; les travées
sont achevées. Il ne reste plus qu'à pla¬
cer les pupitres et les fauteuils.
Quant aux tribunes réservées au public,

, a
seulement sont pourvues de balustrade?
Dans la cour d'honneur, on a enlevé les

charpentes des bâtiments que la préfectu¬
re de la Seine y avait fait construire
Lundi, le personnel du Sénat quittera

Versailles peur venir s'installer au |
Luxembourg.

- 9

Le conseil des ministr. s s'est occupé
hier de la question de l'amnistie qui pour- ;
rail être discutée à la rentrée des Cham¬
bres.
Il a confirmé sa résolution de s'opposer

figure dans ce qu'on appel'
ment le prolétariat.s

pomoeuse-

On répand le bruit que M. Gambetta
agirait auprès des sénateurs pour obtenir
le vote de l'article 7, à celte condition,
il se ferait fort de fat e ajourner, à la
Chambre, la question de [Amnistie.

■

vee» «u r U..W l Les grandes réceptions à l'Elysée com-
elles ne sont pas encore achevées: deux \ menceront an milieu de janvier. Il yen

' ' i aura quatre: la première, le deuxième
samedi de janvi'er; ladeuxiôtne, le premier
samedi de février; la troisième, le troisiè¬
me samedi de février ; la quatrième, dans
le courant de murs.

Eu outre, le président delà République
se proposerait d« donner, avant la clôturo
de la i liasse, un grand gala cynégétique
dans la forêt de Saint-Germain.

M. Jules Ferry Dit éludier un système
nouveau pour les bourses scolaires : celui
des bourses et des demi-pensious.Le bour-

On nous assuré que M. Lisbonne dé¬
puté de notre circonscription, doil arriver
aujourd'hui ou demain dans notre ville,
pour s'entendre avec la Chambre de com¬
merce au-sujet du porl-èt du. commercede Ce tic.

Nous sivorns ie plaisir d'annoncer a noslecteurs que l'établissement d'hydr'olhé •

rapic tenu par M. Guiziard, est ouvert
au public depuis le 1er eo iraut.

Nous» awons suffi-a m ment parlé del'excaliert aménagement de coi établis¬
sement et des nombreux, avantage* qu'il

» offre an public pour qu'il soi* i éces-aired'y revenir ; qu.'il nous suffise de dire,I que depuis'son ouverture qui remonte .à'i peu de jourc il s'y est distribué are
quantité considérable do douches et debains de vapeur. Cette activité au débutî d'une pareille entreprise e! dans, la sai¬
son "i nou3 nous trouvons, fait bien au¬
gurer du succès auquel est appelé cetétablissement lorsqu'il sera mieux connu
et que la saison sera plus- favorable à
l'hydrothérapie

SOUSCRIPTION
EN FAVEUH DES VICTIMES DES INONDATIONS

DES PROVINCES ESPAGNOLES DE MURCIE,
ALICANTE, ALMÉIUA ET MALAGA.

9« LISTE
Souscriptions recueillies par le Comité.

MM. Francs.
L'abbé Gaffino, curé de Saint-
Louis, doyen,

L'abbé Henri,
L'abbé Azaïs, curé de Sair.t-Jo
seph,

L'abbé Carrière, curé de Saint
Pierre,

Les vicaires de Saint-Joseph,

10
10

10

10

10

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DF. l'HÉRAULT

Commune de Cette

s <&
Le public est prévonu que lejeudi 4décembre 1879, à 10 heures du matin, il

sera procédé à l'adjudication de l'arrosagede la veie publique de la ville, pour 1880.
Estimation approximative... 4.000 fr.

\ Cautionnement à fournir séuu -

3 I ce tenante 200 fr.
j Les prétendants à l'adjudication pour-

» ront prendre connaissance an secrétariat
» de la Mairie, des bordereau des prix,i

bouches aussi grandes que les fours de
leur village; le rire est communiqué de l'un
à l'autre sans arrêt, sans lassitude.
Et il est assez drôle le failli gas ! A t-il

assez do gueule ! Cré coquin de sort !
Ils sont là une dizaine, se tenant les cô-

,

tes pour mieux rire, se roulant sur les
paillasses qui servent de lits et s'adminis-
trant de grands coups de poing pour ex¬
primer leur contentement.
Dam ! il a vn du pays ; il a môme tenu

garnison à Paris, la grande ville, et il don-
no là une représentation tout à fait à l'ins¬
tar des artistes de la capitale.
Insolent, très à l'aise sur ce plancher

branlant mal calé sur ses pieds de bois, le
farceur de régiment tour à tour imitait un
chanteur de café-concert, narrait avec

force gestes quelque vieille rengaine mi¬
litaire, entreprenait une histoire fantas¬
tique où l'adjudant jouait un rôle bouf¬
fon.

Comme c'était ça !
Ma foi, on riait de bon cœur, et même

les gars qui n'y comprenaient rin de rin
s'en démolissaient la raie dans de grands |rires bètes éclatant comme des fusées et
n'en finisssant plus.
Ils en oubliaient le lieu où ils se trou¬

vaient, la charrue abandonnée au creux

du sillon, la fe nme et les enfants seuk à
la chaumière. Ak ! le farceur, qu'il savait
bien les distraire !
La chandelle fumeuse dans cette gran- j

de salle noire plaquait au plafond blanchi
à la chaux la silhouette drolatique du
chanteur dans sou déshabillé de soldat en

manches de chemise, en chaussettes et en

pantalon de caserne, et neuf heures tinter
à l'horloge de Notro-Dame des Corde-
liers.
Tout à coup, une voix roque domine les

chants et les rires :

— Les caporaux à l'appel !
i

ILestement, chacun vient de se placer
debout au niôd de son lit, les bras ballants, jdans une atlitu le militaire. Le sergent
de semaine esi entré sans qu'on s'en «oit ,

aperçu. Les caporaux s'approchent do lui.
Un homme lieu! la chandelle, qui était j

plantée dans le pain de muuitiou, et :
éclaire les listes d'appel. Chaque caporal j
déchiffre son carnet, nommant l'un après
l'autre tous ceux qui font partie de son
escouade.

On appelle un dernier nom :

Vaubois !

Un profond silsnee règne dans la cham¬
brée .

— Allons! Vanbois ! répète le sergent
av°c impatience. Est-il couché, celui-là ?
Qu'on le fasse lever et qu il réponde ou je
lui ilanque de la consigne.

Personne ne répond. Le groupe des ca¬
poraux s'approche de la paillasse da Mar¬
tial : elle est vide.

— Absent ! dit le caporal.
— • Avait il une permission ?
— Non 1 Portez le muuquaut.
— Encore un tricoteur, le Parisien !

tant pis pour lui, il sera bloqué.
Et le sergent, grommelant, inscrivit le

nom du coupable sur sa liste.
Aprè»; l'appel, les territoriaux arrangè¬rent leurs paillasses, et successivement se

roulèrent daus leurs couvertures sans plus
se préoccuper do l'absent. Qqe leur im¬
portait le Parisien? I! goûterait de la salle
de police comme les camarades. Certains
trouvaient presque une -ali-faction dans
ce rabaissement d'un individu qu'ils sa-! valent supérieur à eux pur la position so-

■ ciale,
i

(La suite au prochain numéro)

cVv.- - ——
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Le Mnin
J. ESPITALIRR

Ce matin» vers 10 ucui.ë?, un enfant qui
s'aiiiusait sur des nacollea, près du pont
le grana, s'est laissé tomber dans le na-
nal; heureusement, en tombant, 0 . ou
Je rclpr.ir au bord d'un canot e h. le
corp, ppndant dans l'eau, i 1 'appelai? an
secours. Des passants accourus l'ont reti¬
ré de cette fâcheuse position. Il en aura
été quitte pour prendre un bain qui, par
ce temps n'a pas dù être des plus agréa-

I

Cinelier Hypolite, âgé de 33 ans, ori¬
ginaire du Nord, en résidence obligée à
Montpelier, a été arrêté dans la rue des
Casernes, hier, à 5 heures du soir, en

rupture de Bau.

liTlT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 12 au 13 novembre 1879

Naissances
1 Fille, 2 Garçon?

DÉCÈS
Un enfant en bas âge.

Théâtre de

Direction de M.

Cette

Janroy

Samedi 15 Novembre
Avec le concours de Mlle Marie Mineur,
du théâtre national de l'Opéra-Comique

La Trariata
Grand opéra en 4 actes

LeChalet

Opéra comique eu un acte
Bureaux à 7 heures et demie ; rideau tà8 heures.

Notre correspondant de Béziers
noi s écritàla date du 12 novembre :

Les arlistes lyriques ont ter miné leurs'
débuts. Seul, M. Nouvel, l«r ténor, ; .' té
refusé, M. Bonnet, 2°" lénor a résilié
avant sou 3me début.

Ces doux art ste* sont déjà remplacés,
mais on ne donnera pas le giaud opéra à
Cette, avant l'arrivée de M. Guiile, le
nouveau 1er ténor.
En attendant, vous aurez, samedi, un

très joli spectacle : la Traviata et le
Chalet et mercredi prochain, La Périchole,
au bénéfice des inondés de Murcie. Dans
cette représentation, vous entendrez, avant
les Biterrois, M. Dacos, 2me énor, (1er
d'opérette), qui remplace M. Bo met.
La 2mo baise d'opéra-comique, M.

Cavieu, prendra eufiu possession de son

emploi, tenu jusqu'à ce jour .par M.
plaudius.
La troupe, définitivement organisée,

pourra donc s'occuper sérieusement des
pièces suivantes, mises à l'étude : Romeo et

Juliette, L'Etoile du Nord, Madame L'ar¬
chiduc, le Pelé' Duc, etc.

Le Daily Télégraphe, de Coins- ( Tous ter, articles, d argenture de pce-
...

, . _ > mià&dualiié, 'sû.'-tdafecle-Jit grande- maisontantmople, dit que le cabinet lurc , d'orfèvrerie Adolphe BOULENGER, de
est très-bien disposé, en faveur de Paris. ,r Par suite de traites ti'es-importants pas¬

sés v we i hp maison; i'Admini.4ration del'alliance Russe. Osman-Pacha, irait
à Livadia, en mission spéciale.
— Le Morning-Post assure qu'une

i prochaine entrevue aura lieu entre
i- MM. de Bismark et Schouvaloff.

-CE

la Situation, Journal de 3 .nd formai. le
plu;'. omp'et.efc len.'ç . pandit dys jour-
1 au firv:iIr noi.ii ..r guiuea -cié
di s de l'épargne, off: c à litre de prime
(;.c :td à ton té personne qui prendra un
abonnrmeqt d'un an (4 fr,) ou qui renou¬
vellera. soii abonnement, Vvrrdes,. articles
ci dïesns,. eu -chois, expédié franco en
province.
.0 1 s'abonne .st-ns. Irais à.là Situation (4

fr. par ah)-, dans tous les bureaux de poste
ou à - l'administration on journ; !, 33, rue
Viviénne; à Paris ■ ■ •'

Puire,

Paris, 13 novembre.
Les obsèques de Mm° de Marcère ont eu

lieu hier au millieu d'une affluence consi¬
dérable. Parmi les assistants, on■ remar¬

quait MM. LéonSay, LeRoyer, Lepère, Ju
l?s -Ferry, Côob.éiy, Turquet, Cypricn G'-
rerd, Martia-Feuillée. René Gfoblet, le pré
sident du Sénat, ainsi que de nombreux sé ¬

nateurs, députés etjournaiistes. M. Lep:..e
accompagnait M. de Marcère derrière le
ceïcueil.
—M Gambetta a eu hier une longue en¬

trevue avec M. le président de la Républi¬
que. L'entretien a roulé sur les diverses

(questions de politique intérieure et exté¬rieure à l'ordre dù jour. On assure que
| l'accord le plus comp'et existe enrre les
| deux présidents.

- On annonce que M. Ducresl de Vil -

vîOHVïMFINT' )ïï PORT i)B
ENTRÉES

Du 12 au 13 novembre
Venant de %

Catania, vap. fr. Adonis, 156 tx. c
souffje.

Tarragonne, vap. esp. Correo de Celle,
262 tx, cap. Corbello, diverses.

Cadic,vap. esp. Béros, 249 tx, cap. Car-
tiez, vin.

'

SORTIES
Du 12 au 12 novembre

Allant à

Valence, vap. fr J .Mathieu, c. Castelli,
diverses.

uesbri, br.-goel, it. Whitey, c. Smilh.
f. vide?.

Pahna, vap. esp. San Rafaël, c. Euse-
naz, dhe-se».

Constantinopie, vap.es'p. San l.o.lhalomé,
c. Banza, lest.

Si-Polo, bai. isp. Brunetle, cap. Rieliart3,
lest

PAPETERIE A. CROS
Sy ^eaùîi de SSor's* S

FSl.TISKjIôSCÏÎS
DE REGLURE &DERELIURE jj

FABRIQUE DE REGISTRES
£aea,îeeîâ03ftEié.4 Creliui-e^à l'aiigTaise • gcn'an.iie)

reliure ORDINAIRE et DE "LUXE.

Un contre-maitre de .premier mérite
est attaché à le Maison.

Société générah des Potages économiques

T
■ AU

Boîiîïlo-iî do.Fé .TiBtrFëu-çbvi'cea/ï'é
A ! -'.et sec

PRÉPARATION INSTANTANEE

Entrepôt genéx/J. A CHAPU
ïVAJR-IS

DIPLOME D'HONNEUR
JSeb/ioime deùôïiQA>s&d'argent
En tout lieu, à tout heure, pourvu qu'on

ait de '.'eau, du feu et du sel, on peut ob -
leni 'instantanément un excellent Bouillon
ou;Potage avec chacun les produits sui
vants :

Bouillon concentré .(.en tablettes),
la boîte de 30 potages 3 f. »

Tapioca de l'Etoile (garanti de
Rib-de-.Iari4i.ro, Brésil), la/boîte
do 20 potages 2 50

Perles, du Jt-pon, la boîte de 29
potages v. 2 50

Pâteo napolitaines, N boite de 20
pbtagea. 2 »

Semoule russe, la boité de 20 po

M. MARGOTON, médecin, voyage en
ce moment pour faire des expériences surla deslruction du phylloxéra, ce terrible
ravageur de la vigne.
L'auteur pos èco un procédé infaillible

et pratique pour le combattre et le dé¬
truire dans trois minutes.
M. Margoton te Iransporte chez le pie-■nier magistrat des villes et des communes , , . „ , ,oh il passe, c'est-à-dire chez Monsieur le f teneuve, ancien prefet de Vauclnse, est j

sous le coup d'une instruction ouverte j
contre lui pour faux témoignage.

— Un journal bonapartiste assurait ce j
matin qu'à la suite d'an pointage fait sur •

les données 'es plus 'sérieuses, sur des en¬

gager.' en!s pri ; pas les sénateurs.- MM".
Jules SAnon et Du finira avaient reconnu

que i'échec de l'article 7 était assuré.

CAFÉ GLACIER
Jardin et grande ualle de spectaole

ENTREE LtBRE

SOiàiÈlES D'HIVER

Maire, lui offre son concours gratuit et leprie de vouloir bien nommer une commis¬
sion composée de douze membres, dont
siUgcic- iteurs et six pris dans Je conseil
Municipal ; il tes invite à se rendre à
■ heure iudiquée sur un lieu in.e, ta de la
®ala;ie ; et là, en présence delà commis
s^n, l'inventeur commence son traitement
Sli!' le pied du cep et en détruit le puceronles œufs qui s'y forment, ainsi que dans» iorre environnante. Cette opénfion
uorotrois minutes fout au plu»; pins il

douze minutes pour corroborer lePied de la vigne et lui rendre la vigueurutceaskire à la fertilisation.
Des expériences ont été faites dans di-

Y-r,|es TDes ou commuces, telles qu'à"illefranche d'Avr yron, à Peyriel-de-Mt;,.
^D|ou de Si cjean, Narbonne (Aude), àiiSiàgde, Celte (Hérault1 ; les surcès ob«cuis sont constatés par des procès-ver
N®* des commissions et par MM. lesMaires,
Nota. — Si quelque propriétaire désire0lr des renseignements, M. Margotondescendu au Grand-Hôtel Gallion, ruedes Hôtes, à Cette.

du;, où v.;au tous les jout.s
——V/tJ+GV.——■

ENTRÉE LIBRE

GRANiï CHOIX DE GLACES
et

ôiSi?.ce.g eaii 2B®«??>©••: eî foi;

Gluten,-Li ' nite de 20 po; ■ : ..

Riz au gras, la boite de 12
potages .

Rrz a .i g-ras, à là purée dé iegu-
iTies, la boite le 12 'pelages..

Riz au gr,i?; juii«nne, ia boite
de 12 potages .....

Riz Coudé, là boite de 12 pota -
■gas

Julienne, la- boite-de 12 potages

2.
2

1

1

1

1
2

50

25

60

60

60
50

INe pas confondre avec les
extraits de viande

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

DEPOT A CETTE

F. CHEVALIER FILS
Rue. Sa'nt-Pieire, 13

Paris, 13 novembre, soir.
^Officiel annonce que M. Argon

est nommé maire de Pézenas, et
MM. Esecirbiac et Guidou, adjoints.
Hier, au banquet de Lille, M. Méli-
ne assura que les tarifs actuellement
étudiés mettront l'industrie française |
dans de bonnes conditions d'exis¬
tence.
— L'escadre anglaise de Malte a

reçu l'ordre de se préparer à partir

Idans la direction de l'est dans quatrejours.

! FROMAGES GLACES- SUR COMMANDE

A Loua:.' ou. à Vendre
UN

GRSMDÊÎ sBLSSS SEUT
Occupé prcc-;-le'nmLi(t par ms disdlL,-

iue, Coii.ur, .: .'.t huit- '.iiig.-t- : s, ..mx
Cours, eue M lison d'habùalio.i ei un
Jardin, le tour -is à M.èz i rue N oior.ale.

b'aJrt'S-«ù* au bureau iu Joui-nal.

à la Maison du PONT-NEUF
Rue du Pont-Neuf, N° 4, K° 4lis, B» 6, N° 8 et N3 40

PARIS

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

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

6 SÉRIES EXTRAITES DU CATALOGUE :

VESTON
Grosse mousse,doublé
târtan, très soigné,

fcfr.

ULSTER
Draperie

frisée, réversible,
col pèlerine,

poches manchon.
kfr.

Prime Gracile ri' trg^iUerie
ACaOiS 'R SURL,ffi ASTICL' S SUIVANTS

1° Un service à Odfé. comparé, dp 6cuillers mêlai blanc argenté, modèle ri¬che à filets aveo ion écin ;
2® Une magnifique timbale guillochéè,

argentée ;
3° Un très beau c mvt rt 'e table (cuilmret fourchette) métal blanc argenté, genreriche, avec filets.

L'ELSEUF
Superbe Veiemeni

Complet,draperie che-
viot, doublé tartan.

kfr.

PARDESSUS
Draperiemousse,dou¬
blé tartan,col velours.

fr.

ULSTER
Nouveau modèle riche
draperie, triple épais¬
seur, doublé entière¬
ment tartan, large col
pèlerine, poches man¬
chon. !fpZ\

PARDESSUS
Pour Enfants

Draperie ratinée,
doublés chaudement.

fr.

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

l'argent en est retourné de suite.
ADRESSER LES DEMANDES AU "DIRECTEUR DE LA

Maison ûu POUT^EUF, Paris
LA MAISON

N'A PAS DE 8TBCGURSALE

Li Gérant fespo liaôlè . R BARBHi'.

\
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COMPAGNIE GENERALE
DEiS

Bateaux â vapeur à Hélice
Du Nord.

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunicerque

Pour frôt et renseignements,
«'adresser M. A. SALONNE,
courtier maritime, à Cette.

NAVIRES EN CHARGE
POUR SÂNT-BRIEUC

Navire français

'a mathilde
Capitaine Lambert

Pour Saint-Brieuc, Binic
Navire français

m marie
Capitaine PHILIPPE
POUR FÉGAMP
Navire français

Trois-Frères
Capitaine Savai.le
POUR FÉCAMP

M Christophe Colomb
Capitaine DUVAL
Pou:- Rouen

Alfred Marie
Capitaine LEPRETRE

Pour Saint-Malo, faisnt li¬
vrer a Saînt-Brieux, Dinan,
Granville et aux iles an¬

glaises r

M RENE
Capitaine VAUDELET

S'adresser à M. A. SALONNE,
courtiermaritime, à Cettb.

engrais b1terr01s
Bon à toute culture
6 francs les 100 kil-, en bal¬

les, pris en gare de Béziers.
S'adresser à M. Azais Ber¬

nard, entrepreneur général des
vidanges, à Béziers (Hérault).

IUI GHUAQ6I

h DocrBRISSAHD(5S)
La Œttiiieiire ;.r<!jiaratiou de Goudron contre

E80XCHITES, graveile
r-,. «luiilinu. mis dons nue carafe,

il': p.; > ! s-auîs itDs F.»U do 6*00 '
- ai.jf -1 ."dîr.;i:-hissaiiie.

La l m »Pc ; 1 fr. 50
•: - . ;••• S li H tir, M A N I» K

f ■: a 1 >'•!• l' Uipol, PARIS

Seul Dépôt à Cette, pharma¬
cie BAD0U1N, Grand-Rue.

!
MERVEILLEUX

n
AMERICAINE CYLINDRE
se remontant et sg mettant à l'heure sans
rien ouvrir, en beau métal nickelé riche¬
ment décoré or relief, envoyée franco avec
garantie sur f cture et tarif de Montres
et Chaînes do tout prix et genre.— Adr*
mandat 011 timbre, au dépositaire de
Franco, G. 'lïibaudèair, fabricant, rue
Cio-Saint-Paul. I, à Besançon (Doubs).

lE'KÈ«EfbUWteffi)VEND:
LO I : tiè'S à clef ordinaires 5 te.
ÎCOèlî lu- KEVE i.L à cylindre. .. 18 fr.
ïiLÂiO.y!-: Il i.out.A1 gentàsO"-".. 25 fr.

lotil Or?- secondes. 75 fr.

Ç TE MAikSL

r*
'« i

j

®[«B!!)§§(8i2l$

il/£SU«£

Prix très modérés.

®©81?li©Tfil tiM

TOUS UENRES

CLARENQ
Rue des Casernes, 3-4, — CETTE.

-GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers

HUITIÊME AJtsnsrÉB '•
Paraît tous les Dimanches.

PAR AN Semainepolitiqneetfinanciére-Éta-rHrs «Il des sur les questions du joar-Ren-
/âmm\ soignements détaillés sur toutes les/MrÊifÊl v3leurs françaises st étrangères : Che-/ÊÊ' Pvi rnins de fer, Tramways, Assurances,/MA SPIB Canaux agricoles et do navigation,

/M/ Charbonnages, M ines, Gaz, Métallur-/çÂ?/ j | gie, Voitures, Salines, etc.— Compte
rendu des Assemblées d'tqtionnaires

FRANCS

et d'obligataires—Arbitrages avanta¬
geux—Conseils particuliers par Cor¬
respond ance—Echéance des Coupons
et leur prix exact—Vérification vies
listes de tirages—Collection des an¬
ciens tirages—Coursofficiels de tou tes
i0S Valeurs cotées ou non cotées.

ABONNEMENTS D'ESSAI ■

21 jflPwmite Annéf
Prime Gratuite

LE BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers et des Valeurs à lots

Paraissant tous les 15 jours.
Document Inédit, renfermant des Indications
qu'on ne trouve dans aucun journal financier.
envoyer mandat-poste ou timbres-POSTE
«i> 5», rue Taitbout- Vai-is. R
la gazette de paris a réuni dans sort

hôtel de la rue Taitbout, h° «s, tous les services
financiers utiles aux rentiers et capitalistes.

r.3®a588By@8SB!m$aBS

I
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LA

VELOUTINE
est une poudre de riz

spéciale
préparée au bismuth,

par conséquent d'une action
salutaire sur la peau.
Elle est adhérente et

invisible,
aussi donne-t elle au teint
une fraîcheur naturelle

CH. FAY, INVENTEUR ,

9, rue de la Paix, 9,
PARIS

ON DE*ÏDE V0YÀGEURScS;n3ofaà
50 fr. par jour. Ecrire franco à M. Iriart, 103,
rue du Temple, Paris. Orfèvrerie, Ruolz, Cou¬
tellerie. Fournit1 vos générales pour limonadiers
et maîtres d'Hôtel. Bon marché "ans concurrence

possible. Envoi des tarifs franco.

ON DEMANDE MKP1K.SKINTACTS Jr
canton. Gains assurés de 200 à 300 francs par
mois, sans voyager. Ecrire franco à M. Feu-
gueur, rue Denfert-Rochereau, 41, Paria.

ÏÏXV5¥ÏVm
5 l¥léci|es d'Or, 3 Gds Dipls d'Honneur

PRÉCIEUX pour M&IABES s MÉNAGE
j Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

®jgi3£»®se5sss|

PLUS DE DOS RONDS
Plus de Dames, ni demessieurs,
ni d'Enfants aux dos ronds avec
la Bretelle Américaine brevetée.
Cette bretelle a, par sa forme particu¬

lière, tous les avantages d'une bretelle
spéciale pour les épaules et comme support
de jupons pour les dames, ou de panta¬
lons pour les messieurs.
Elle élargit la poitrine et donne aux

poumons une respiration libre. Elle fortifie
ainsi la voix et les poumons, et donne une
vie nouvelle à la personne qui la porte.
Elle donne de la prestance et se porte

sans aucun inconvénient, avec une sorte
de bien-être, au contraire, pour la per¬
sonne qui en fait usage.
Elle est surtout d'une valeur incontes¬

table pour les personnes aux habitudes sé¬
dentaires et pour les jeunes filles et jeunes
gens qui grandissent ou font leurs études.

PRIX, suivant qualité : 3f, 5f, T 50,10
Envoi franco pour toute la France sur

réception de mandats-poste, payables à
m. iv. kkndaix, 134, rue do Rivoli,
maison principale pour la France et le
continent. — En envoyant la commande,
donner la mesure de la poitrine prise sous
les bras.
Escompte libéral au Commerce.

HOMOMOlîOSEOaOEQKOHOHOSOMOHOB!

iCAPSULES DURELi
au Goudron Ferrugineux

6 RHUMES—BRONCHITES—CATARRHES—ASTHMES—ANÉMIE O
H PERTES BLANCHES-AGE CRITIQUE H
O 2 fr. 50 franco le flacon de 60 Capsules. S
g Pharmacie DUREE, 7, boulevard Denain, Paris, g
mowmoMommomomouomouQmomn

ENCRE-POU DRE-EWSG
POUR PAIRE L'ENCRE SOI-MÊME

Noire, ne tachant pas le linge.n'oxydant pas les plumes
1 fr. le litre frc°. V. KARQUEL, r. Auber, 44, Paris.

♦«M. les Docteurs TROUSSEAU et PIDOUX*
•S* Dans leur Traité de Thérapeutique *!•
C§* RECOMMANDENT D'UNE MANIERE PARTICULIÈRE LA

•§<Graine de Moutarde blanche©
Comme en ayant obtenu les meilleurs résultats £92 dans la Guérison des S'

*8* Maladies de l'ESTOMAC (Gastrites, Gastralgies), I®
de celles des INTESTINS et du FOIE, m

Jî des DARTRES, des HÉMORRHOIDES, ^TFdes CONGESTIONS, des RHUMATISMES,™
®§< des CONSTIPATIONS OPINIATRES. )ft
s§<DIDIER, 20, Boulevard Poissonnière, Paris, if*
©i******************

1
FRANC

par

AN 52Q3,Q€I€I Abonnés

Ce iftcmitenr
Valeurs à Cota

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

JLeseul Journalflnancierquipubiie ia Liste officielledesTi rages de toutesValeurs françaises etétrangères
LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX (SEIZE PAGES DE TEXTE)

flm 110 ^neTfvuegénérale de toutes les Valeurs.-LaCoteofficielle de laTourse.'■w.-sLiïr.ÀsDesArbitragesavantageux—LePrixciesCoupons—DesDocuments inédits
opsiété bel*Société Générale Française de Crédit.—Capital : 6,500,000 fr.
Abonnements : UN FRANC PAR AN, 17, rue de Londres, Paris.

MALADIES CONTAGIEUSES, DARTRES, SCROFULES, VICES DU SANG.Quatre ans d épreuves publ. faites par 5 commissions sur dix mille bis¬
cuits. Seuls approuvés par l'acad;e natlc demédecine et autorisés par le gouv*.Seuls admis dans les hôpit. par décret spé1. Guérisons authentiques d«
tous les malades, hom. fem. et enf. Vote d'une récompense de 24 mille fr.
Préparations aussi parfaites que possible,... pouvant rendre de
grands services h l'humanité. Extraitdu rap. offiel. Aucune autremé-

r thode ne possèdeces témoignages de supériorité. Traitement agréable, rapide,
l'inoffensit, secret, économique etsans rechute (5 ï. lab1" île 25 bise', 10 fr. celle de'

52). Dans les bonnes pharmacies du globe et rue de Bivcli, 62, au
i", Paris. Consult. grat. de midi à 6 h. et par corresp. Expéditions.

CompagnieHISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MRRITINIRS i TIREUR

ENTRE

cette, barcelone, valencia et alicante
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège est à CETTB

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

ADELA,MVIDAD, SAN JOSE
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, tous lesmercredis et

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

les mardis et vendredis.
— de Valencia pour Alicante, tous les lundis.
— de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis.
S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :

A CETTE, M. B. Higaud, transit, consignations, quai delà Darse, 12.
A BARCELONE, M. «I. Houra y Fresas, cosignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagrisîay Coli, banquier.
A ALICANTE, g. Ravello Hijo, banquier.

CETTE. — imprimerie et Lithographie A. GROS, auai ue Bosc, 5.
V/ ■ ■
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tcp1lepsie1
/MAL CADUC)

IGuéri par Correspondance
Parte Médecin Spécial

Dr KILL'.SCH àDrèsde-Heusïàf(Sar
Plusoe 8.000 Succès


