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Cette, le 4 décembre.

Hier, en terminant, noire bulletin, nous

disions que faute d'entente entre les qua¬
tre groupes de gauche, l'idée d'un pro¬
gramme à imposer au ministère avait été
abandonnée, et qu'un vote de la Chambre
dénouerait probablement la crise.

Dans la séance d'avant-hier, le cabinet,
voyant que la gauche restait muette, s'est
décidé à provoquer lui-même une expli¬
cation, afin de savoir à quoi s'en tenir; il
veut être fixé sur son sort. Doit-il partir,
doit-il rester? M. Waddinglon demande
qu'on en finisse avec ces intrigues de cou¬

loir, avec ces réunions extra-parlemen¬
taires qui n'aboutissent à rim, qu'à entre¬
tenir l'agitation, il désire qu'on porte à la
tribune les questions qu'on veut soulever.
Si le ministère n'a pas la confiance du
Parlement, qu'on le dise hautement, et il
est prêt à se retirer.

Sous le coup de fouet donné par M.
Waddinglon, la gauche s'est émue. Les uns
voulaient interpeller tout de suite le mi¬
nistère et probablement profiter de l'occa¬
sion pour le renverser; mais |a majorité a
jugé plus sage de ne prendre une décision
qu'après mûre réflexion, et le débat a été
ajourné de 24 heures.
Dans une réuuion des délégués des qua¬

tre groupes de gauche, qui a eu lieu hier,
après la séance, il a été décidé qu'une in¬
terpellation serait adressée au gouverne¬
ment; mais à l'heure où nous écrivons,
on est encore à se deman 1er : qui inter¬
pellera?
Personne ne veut attacher le grelot,

personne n'ose assumer la responsabilité
d'une situation créée par la faiblesse des
uns et par la maladresse des autres. Per¬
sonne n'ose dire au ministère : « Voilà ce

que vous voulez, voilà ce que nous vou¬
lons. Il y a entre nous un débat à vider, le
pays attend, vidons-le tout de suite. »

NonI personne n'ose se dévouer à l'ac¬
complissement de cette action énergique
qui doit mettre fin au malaise qui règne
de toutes parts.
Toutefois, il faut un interpellateur, et

nous espérons qu'on finira par le trouver.
Tout dépendra maintenant de la façon
dont cette interpellation sera développée.
Puisqu'on a tant fait que de se décidera

interpeller, il faut que la discussion ait
tout le développement possible, il faut que
la lumière se fasse sur tous les points.
La Chambre jugera ensuite — et aussi

le pays, en dernier ressort.
Mais, an nom de la République, au nom

des intérêts menacés par cette politique
hésitante, à laquelle nous sommes con¬
damnés depuis trop longtemps, qu'on en
finisse au plus tôt !

mm

KUILLKTON DU NOUVEAU CETTOIS

N. 2.

MADAME KELBER
(nouvelle)

Par M. Edmond DOUAY

REVUK DES ALCOOLS
En vue de la fin du mois, la spé¬culation a mis en circulation beau¬

coup de fillières, qui ont pesé sur le
marché et fait rétrograder les cours
de la clôture précédente. De 69,25,

— Avec ton cœur, Jeanne.
Ils rentrèrent tous les trois pour dî¬

ner.

A la place qu'occupait M. Kelber aux

repas de famille, un couvert qui attendait
son convive ; sur la serviette, les trois bou¬

quets.
Ils se mirent à labié ; on sonna.

Françoise, leur fidèle servante, hésitait

à quitter sa cuisine, dont la porte donnait
sur la salle à manger.
— Je vas manquer mon rôti, gromme-

la-t-elle.
— Allez voir, Françoise, dit Mme Kel¬

ber.
— Qui peut nous déranger à cette heu¬

re-ci, pensa Françoise, lorsque je tourne
mon rôti !

La servante ouvrit, un inconnu se pré¬
senta.

— Madame est à dîner, monsieur,
— Dites à Mme Kelber que je voudrais

lui parler.
— Mais je dis à monsieur que madame

est à table.

L'étranger insista.
— Faites entrer, cria la veuve.

L'étranger entendit des voix d'en-
fanls.
— Madame n'est donc pas seule ?
— Avec qui donc ?

coté le 22 novembre, le courant du
mois a fait 68,75, 68,50 et finale¬
ment 68,25 le 29, soit une baisse de1 franc en huit jours. Décembre afait 68 et les 4 premiers 68,50QPourquoi cette baisse ? il serait dif¬
ficile d'en donner la raison, en ne
considérant que la situation réelle de
l'article. Mais, si l'on tient comptede la situation de place, on s'aper¬çoit bien vite que les agissements dela spéculation sont les seuls instru¬
ments de la dépréciation que nousconstatons.
La vérité sur la situation réelle

est celle-ci : la consommation aug¬mente sans cesse ; la plus value durendement des impôts indirects pourla première quinzaine de novembre,qui est de douze millions, démontre
d'une manière péremptoire que le
commerce des spiritueux a livré .beau¬
coup. Les entrées dans Paris, pourles alcools, ont augmenté d'un neu¬
vième pendant cette période. La pro¬vince a également consommé plus
que dans le mois précédent. On se
trouve en présence d'une augmenta¬tion de la consommation et d'une
diminution de la production. Quand
un produit est rare, quand il est de¬
mandé plus qu'il n'est offert, son prixdevrait augmenter. C'est ce qui arri¬
vera très-certainement, malgré lesagissements contraires de la spécu¬lation.
La distillerie agricole se plaint dufaible rapport de la betterave, dontle rendement moyen est inférieur à

40 mille kilogrammes à l'hectare et
de l'insuffisance de richesse saccha¬
rine. La production de la betterave

— Entrez, monsieur.
En voyant l'étranger, Mme Kelber ré¬

prima un mouvement pour se lever, et fit
signe aux enfants de rester assis. Elle
avait reconnu son galonné de la borne en¬
levée.
— Ma foi, madame, dit-il moitié con¬

fus, moitié goguenard, vous me direz si
je suis indiscret.
— Tous êtes indiscret, monsieur.
— Je le serais bien davantage, madame,

et de tout mon cœur ; si toutes les Fran¬
çaises avaient vos mérites, il n'y aurait
bientôt plus d'Allemands à Strabourg, ils
seraient tous des moitiés de Français.
La veuve pâlit sous l'outrage de ce com¬

pliment tudesque. Pierre serra le man¬
che rte son couteau. Jeanne baissa son
front, couleur de sang.
— J'ai quelque pouvoir en ce pays ; j'y

occupe un certain rang, et je voudrais vous
être utile ; vous m'intéressez. Je suis très

en nature sera terminée bien plus tôtqu'à l'ordinaire.
Pas de résidus de pommes de terreà distiller cette campagne ; la mé¬lasse est chère et la production res¬treinte comme celle du sucre. Oùprendre la matière première néces¬saire à la distillerie industrielle ? Les

menus grains sont la seule ressource ;le maïs et le seigle sont à des prixqui ne permettent pas de produire lesalcools de grains au cours actuel. Ilfaut donc s'attendre à une améllio-ration des cours.
Dans le Midi, on constate de lahausse et beaucoup de fermeté dansles prix.
Les marchés du Nord, peu actifsdans la semaine, ont traité l'alcoolde betterave, disponible, à 69,50.En Allemagne, les spiritueux sonten hausse.
En Belgique, l'alcool fin, à 94° setraite de 170 à 173 francs, l'hecto¬litre, droit compris ; déduction faitedu droit, le cours ressort de 77 à 80francs. C'est plus cher qu'en France.
L'Autriche-Hongrie a des prix plusélevés que les nôtres.
Les alcools d'Amérique, sont of¬ferts de 62,50 à 63 francs, en doua¬

ne, dans nos ports de la méditérran-née. D'où peut provenir la baisse?Elle est impossible, et la force deschoses doit fatalement pousser lesprix en avant.
Le stock de Paris actuellement de6,725 pipes contre 8,725 en 1878,a diminué de 200 pipes depuis huitjours.
Voici les prix pratiqués à la fin de

entêté, comme toute ma race. Je voula
vous parler ; je viens vous parler comme
une compatriote, sans , façon, pouvantfaire autrement, et pour vous voir, j'ai rmis mon départ à demain.
— Monsieur, vous pouvez partir tout <

suite.
— Je le sais, madame ; et comme

,suis très-entêté, je vous demande la peimission de m'offrir un siège.
Et il allait prendre la chaise du couvei

inoccupé.
— Pas celui-là, monsieur I dit la veuv

avec une indignation dans les yeux, un
menace on sourdine dans la voix.
— Ah ! oui I il est tricolore, insinua-til, avec une politesse ironique, en s'inclinant.
Comme il se dirigeait vers un autrsiège :
— Ni celui-là, monsieur, reprit 1veuve.



la semaine ; on a coté; àBéziers, le
28 novembre : bon goût, disponible,
182 francs l'hectolitre. A Cette, 100
à 105. A Nimes, à Pézenas, 100. A
Paris, le 29, alcool, fin Nord, 1er
qualité 90°, disponible, 68 ; courant
68, 50 à 68,25 ; décembre 68 ; 4
premiers, 68,50 ; 4 de mai, 68,25 à
68,50.

(Moniteur vinicole)

ENTREPOT DES DOUANES DE CETTE

Vins étrangers
Restait le 22 novembre, 7,104 69 lit.
Entrées du 22 au 30 novembre » »

Total. 7,104 69 lit.
Sorties du 22 au 50 novembre » »

Reste à l'entrepôt, 50 nov. 7,104 69 lit.

NOUVELLES OU JOUR

MM. Clémenceau et Lockroy ont appuyé ;
cette opinion.

La discussion a été courte. On a décidé,
à l'unanimité, qu'il y avaitlieu à interpel¬
lation, mais que le groupe, sans prendre
de détermination, se réservait d'interve¬
nir, s'il y avait lieu, en gardant sa pleine
et entière liberté d'action.

Les bureaux des quatre groupes tien¬
dront également séance dans la soirée
pour arrêter les termes de l'interpellation '
et décider par qui elle devra être faite.
L'opinion générale est que cette interpel¬
lation, devant avoir des résultats très-im¬

portants, doit être faite par un des pré¬
sidents de groupe, et c'est la seule raison
pour laquelle la gauche n'a pas immé¬
diatement relevé hier le gantquelui a lan¬
cé M. Waddington. Les bureaux n'ayant
encore fait aucun choix, la majorité a

pensé qu'il était préférable d'attendre et de
ne pas laisser engager la discussion par un
député qui n'aurait pas eu pour interve¬
nir toute l'autorité nécessaire.

Le centre gauche s'est réuni hier, sous
la présidence de M. Germain, mais la
séance n'a duré que quelques minutes.
Après un court échange d'observations,

la réunion a décidé de soutenir le minis¬

tère; mais comme la conduite du cabinet
n'est pas conforme à la politique du centre
gauche, celui-ci se bornera à voter sans
intervenir dans le débat.

— Ni celui-là, s'exclama Pierre en se

levant, et en dardant, œil dans l'œil, un

regard de défi à l'étranger.
— Il a du sang dans les veines, le pe¬

tit! Nous en ferons quelque chose- Je ne
suis pas un homme mal élevé, madame ;
et j'aurais eu du moins dans ma vie la for¬
tune de recevoir de vous un conseil et de

le suivre : je partirai tout de suite. A mon

retour, je reviendrai. Je puis beaucoup
pour vous.

Il s'inclina, tourna sur ses talons mili¬
tairement; sans attendre qu'on le recon¬
duisît, il ouvrit la porte de la rue, la re¬
ferma de sa haute et puissante main. Son
pas cadencé retentit dans la rue comme j
l'écho d'une patrouille.
— Mangez, mes enfants. Françoise, je- \

tez un peu d'eau où cet homme a mis son j
pied.
— Mère, dit Jeanne, jusque-là silen- j

La République Française félicite M.
Waddington de la résolution avec laquelle
il a dédaigné les fictions autorisées par
l'incertitude de la situation présente et fait
appel au débat devenu inévitable. Mais
cette manifestation, tout en lui donnant
une attitude dont la dignité ne saurait être
méconnue sans injustice, n'a pas réussi à
avancer les choses.

cieuse, mère, comment cet homme a-t-il
osé venir ici 1

— Parce que ton père n'y est plus, mon
enfant.

— Et parce que je suis eneore trop pe¬
tit, soupira Pierre.
— Mais qu'est-ce que ça peut être ? in¬

terrogea de nouveau Jeanne.
— C'est un'étranger à Strasbourg. Veux-

tu encore un peu de viande, Pierre ?
— Oui, mère; pour que je grandisse

plus vite.
— Moi aussi, je veux être grande. Et

Jeanne tendit son assiette. Donne encore,

mère.
Madame Kelber sourit, elle était heu¬

reuse d'avoir vu le sang-froid lame d'épée
de Pierre, l'énergie attentive et rougissante
de Jeanne.

La soirée se passa toute en tendresse
filiales, ee caresses maternelles.

Françoise répétait à mi-voix :

croître les ressources de la caisse pour la
construction des lycées et des collègues
d'une somme de 17 millions fournie éga¬
lement par les excédantsde 1876 et 1877.

Ce rapport, favorable au projet, a été
adopté et le dépôt en a été autorisé ; il sera
fait prochainement.

Le conseil des minisires s'est réuni avant
hier matin, à l'Elysée, sous la présidence
de M. Jules Grévy. Les ministres, qui s'é¬
taient rencontrés dans la soirée de là veille,
chez M, Waddington, se sont entendus sur
la déclaration que le président du conseil
a faite avant hier à la Chambre.

Le président de la république a ensuite
signé le licenciement des élèves de l'école
d'Àlfort. Cette mesure a été motivée par
l'indiscipline des élèves qui, dimanche
dernier, ont poussé l'insubordination jus¬
qu'à la révolte. Le ministre de l'agricul¬
ture et du commerce a fait dans la journée
de lundi, une visite à Alfort et s'est con¬
vaincu que 220 élèves sur 500 avaient pris
part à l'insurrection, et c'est sur son

rapport que le licenciement de l'école a
été décidé.

Tous les journaux louent la netteté et la
franchise de la déclaration faite avant hier

par M. Waddington, président du Conseil.
Les journaux de l'extrême gauche font

des réserves sur le fond.

Comme nous l'avons annoncé déjà, la
gendermerie vient d'être organisée sur
des bases nouvelles.
Les 81 légions de gendarmerie départe¬

mentale sont fusionnées en 20 légions,
dont 19 correspondent aux 19 corps d'ar¬
mée et une pour le ressort àu gouverne¬
ment de Paris.

Chaque légion est commandée par un
colonel.
Les compagnies sont commandées par

un officier supérieur dont un du grade de
lieutenant colonel dans chaque corps
d'armée, pour suppléer, au besoin, le chef
de légion et assurer le service de prévôté
en campagne ; les autres compagnies sont
commandées par des chefs d'escadron.
Le siège des différents commandements

et la composition des cadres subalternes

- C'est égal, j'ai failli manquer mon
rôti,
En disant bonsoir à leur mère, les deux

enfants prétendaient qu'ils avait bien
grandi dans la journée.
Madame Kelber crut voir entrer son

mari qui lui disait : « Assez du temps
consacré au deuil, au passé : fais l'avenir!»
Trois jours après, elle reçut une carte

de visite :

Le comte de L.. .g, Secrétaire d'Etat.
L'enveloppe était timbrée de Berlin
La veuve se souvint des derniers jours

du siège : M. de L g commandait une
des batteries qui foudroyaient la porte des
Juifs.

11 avait connu àParis le capitaine Kelber,
alors ancien élève à l'Ecole polytechnique.
— C'était peut-être lui qui avait, se dit-

elle, pointé la pièce et l'obus de la bornel
Elle jeta la carte avec un geste d'hor¬

reur.

j sont déterminés par des tableaux publiés
au Journal officiel du 2 décembre.

Le correspondant parisien de la Gironde
adresse à ce journal l'information suivante:

Le principal argument dont M Gambetta
s'est toujours servi pour refuser le pouvoir
a été la difficulté de grouper en un fais¬
ceau compacte les forces républicaines
dans le Parlement :

« J'ai pu, disait-il récemment à un de
nos amis, former, sous le coup d'un péril
imminent, en face de l'ennemi, l'armée
des 565 ; je ne serais pas aussi certain de
réussir maintenant. Pour gouverner, une
majorité est nécessaire; tâchez de la for¬
mer et je verrai. Si elle n'est pas à faire,
attendons les élections.»

Je suis en mesure de vous garantir l'au¬
thenticité absolue de ce propos.

Les bonapartistes en sont maintenant à
épier les moindres actes de leurs princes
pour leur chercher ensuite une significa¬
tion plus ou moins problématique. Aujour¬
d'hui, ils sont dans le ravissement, parce
que le mangeur de saucissons du vendredi
saint, assistant au service funèbre du comte

Branicki, s'est agenouillé au moment de
l'élévation. Il n'y a pourtant là rien que de
très-simple, car le respect des plus simples
convenances lui faisait un devoir d'imiter
les autres assistants; mais les malheureux
impérialistes ne sauraient être exigeants,
et il leur suffit que leur priuce n'ait pas
commis de grossièreté dans l'église pour
qu'ils se hâtent de proclamer sa piété.

Chronique Cettoise
Le courrier de Paris n'étant pas arrivé,

par suite du mauvais temps, nos corres¬
pondances de Paris nous ont manqué ce
soir.

A son audience du 2 décembre courant,
le tribunal correctionnel de Montpellier,
a condamné le nommé Ferdinand Durand,
à six mois d'emprisonnement pour avoir
porté des coups et fait des blessures à M.

Lorsque Pierre eut seize ans, presque
1 âge d homme, madame Kelber conduisit
ses deux enfants à Paris : leur grand-père
paternel désirait voir son petit-fils et sa
petite-fille.

Quels serrements de cœur en passant la
nouvelle frontière! Jeanne se serra, les
yeux fermés, contre sa mère, pendant la
traversée du premier tunel des Voges.
Pierre regarda d'un œil de défi l'obs¬

curité momentanée, tandis que sifflait la
locomotive. A la sortie du tunnel, il sécria
joyeusement, le front radieux : « C'est de
l'autre côté du Rhin que nous viennent les
ténèbres. Voici le ciel de la lumière, le
ciel de la France.>

(La suite au prochain numéro)

La gauche républicaine s'est réunie à 2
heures, boulevard des Capucines, sous la
présidence de M. Bernard Lavergne. La
séance s'est prolongée jusqu'à 5 heu¬
res.

Voici le procés-verbal officiel :
« La gauche, après un e discussion des

plus animées, décide qu'elle ne prendra
pas l'initiative de l'interpellation. Quant
au programme, elle déclare en ajourner
le'xamen.»

L'extrême gauche s'est réunie sous la
présidence de M. Louis Blanc
M. Cantagrel a été d'avis qu'il fallait in¬

terpeller, mais en laissant à un membre
de l'Union républicaine le soin de la dé¬
velopper.

La commission du budget, réunie hier
avant la séance publique, sous la présidence
de M. Brisson, a examiné deux projets
importants.
Le premier tend à allouer aux chemins

vicinaux une subvention de 80 millions

prélevés sur les sommes provenant des
plus-values de 1876 et de 1877.
M. Conslan, rapporteur de ce projet de

loi, a fait remarquer qu'il était nécessaire
d'autoriser en partie le ministre de l'inté¬
rieur à répartir les fonds, sans attendre les
voles des conseils généraux, afin de no
pas ajourner trop longtemps des travaux
qu'il serait à propos d'exécuter dans les
campagnes cet hiver.

M. Bardoux a fait son rapport à la com¬
mission sur un projet de loi tendant à ac-



«assis

Augustin, huissier, à l'occasion de l'exer¬
cice de ses fonctions, et ce, sans provoca¬
tion de la part de ce dernier.

Les deux aventuriers qui avaient pris
nos divers élnblissemonts publies comme

siège de leurs exploits, en se livrant à
l'échange de pièces de 20 fr., dont ils em¬

portaient la pièce et la monnaie, viennent
d'être condamnés à un an de prison.

La violence du vent quia régné pendant
toute la journée d'hier a causé de nom¬

breux dégâts. Le reverbère placé vis-à vis
le Débit de la Poste a été emporté et
brisé.

Dans la soirée, plusieurs chapeaux ou
casquettes ont été emportés sans qu'on ait
pu les retrouver.

Notre salle de spectacle étant actuelle¬
ment en réparation, il sera impossible,
malgré toute la diligence apportée dans
l'accomplissement des travaux , qu'elle
soit aménagée pour la représentation de
samedi prochain.
La tapisserie a été entièrement changée,

ainsi que l'étoffe recouvant les banquettes.

Un individu a été surpris, hier, à sept
heures du soir, par le sieur E..., patron
d'un bateau, en flagrant délit de tentative
de vol de vin, au préjudice de M. Noilly—
Prat, au moment où il se disposait à rem¬
plir un baril à l'aide d'un caoutchouc,
qu'il a abandonné en prenant la fuite.

Hier, à 9 heures du soir, un individu
qui passait dans la rue de l'Esplanade, por¬
tant une corbeille sur son dos, s'est débar¬
rassé de son fardeau, dès qu'il s'est aperçu
que les agents de la sûreté le suivaient de
près ; il a pris la fuite, abandonnant la
corbeille, qui était remplie de figues.

KTA.T CIVIL DE LA VILLE DE CETTt
du 5 au 4 décembre
Naiasances
0 Fille, 3 Garçons

DÉCÈS

Joséphine Tarbouriech, 42 ans, épouse
Joseph Arques.

2 enfants en bas âge.

Nous apprenons qu'il se forme un Syn¬dicat des principaux Médecins et Phartna-
siens spécialistes français, pour la défense
des intérêts de la spécialité en général, et
l'élaboration du projet d'une loi nouvelle,
reconnue indispensable, qui serait présen¬
tée aux Chambres très prochainement,
MM. les médecins et Pharmaciens spécia¬
listes qui désireraient faire partie dudit
Syndicat ou avoir des renseignements plus
complets à ce] sujet, n'ont qu'à écrire au
Secrétaire du Comité en voie déformation,
24, rue Rodier, à Paris.

lOTljiiiiilili
Paris, 4 décembre, matin.

Le bruit court que le prince de
Bulgarie songerait à se retirer de¬
vant les difficultés de sa tâche.
— Une dépêche de Moscou an¬

nonce que la maison d'où provient la
mine qui a servi à l'attentat de l'em -

pereur a été découverte.

Au moment de mettre sous pressa
nos dépêches ne nous sont pas encore
parvenues.

BOURSE DE PARIS
Du 4 décembre 1879.
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Marine
MENT DO PORT DE CETTE'

ENTRÉES
Du 3 au 4 décembre

Venant de

Buriana, bal. esp. Union, 51 tx, cap. Vi-
cens, oranges.

Valence, bal esp. Maria, 70 tx, cap. Casa¬
nova, oranges.

SORTIES
Du 3 au 4 décembre

Barcelone, vap. esp. Besos, c. Gaslei, di¬
verses.

Avis et Réclames
Atîs an Oommeroe
Le consignataire de 50 barils d'engraischargés à Marseille, par Messieurs Cohen

et Cie, sur le navire frança-s le Frédéric,eapitaine Anloni, est prié d'en prendre li¬
vraison; à défaut, le capitaine fera nom¬
mer un tiers-consignataire.
Pour renseignements, s'adresser à M.

SALONNE, courtier maritime, à Cette.

AUX CAPITALISTES
La plupart des souscriptions avec primesqui ont été offertes dernièrement à l'épar¬

gne française ont été englouties dans des
spéculations insensées :
En regard de certaines catastrophes fi¬nancières, il est bon de signaler les place¬ments avantageux et de tout repos, quis'annoncent modestement, mais dont l'ex¬

cellence et la sûreté défient toute critique.Ou trouvera ci-après l'annonce d'une
Emission de Bons hypothécaires,
garantis par des immeubles et terrains
d'une valeur au moins quatre fois égale.Cette affaire exceptionnelle, qui est non-seulement un bon placement, mais une
source de bénéfices assurés, est patronnée
par les plus hautes notabilités de la Gi¬
ronde.
Elle se recommande aux pères de fa¬

mille, aux capitalistes prudents et avisés.

Éviter les contrefaçons

Société générale des Potages économiques

POTAGES
AU

Bouillon dePot-au-Feu concentré
A. l'état sec

PRÉPARATION INSTANTANEE
: ' ' ■

*

! Entrepôt général A GHAPUi PARIS
1 DIPLOME D'HONNEUR
Economie de temps& d'argent

\ En tout lieu, à tout heure, pourvu qu'on] ait de l'eau, du feu et du sel, on peut ob -tenirinstantanément un excellent Bouillon'

ou Potage avec chacun des produits suii vants :

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

Tapioca de l'Etoile (garanti de
i Rio de-Janeiro, Brésil) ,1a boîte
f de 20 potages 2 50
; Perles du Japon, la boîte de 20

potages 2 50
Pâtes napolitaines, la boite de 20

; potages 2 i
i Semoule russe, la boîte de 20 po-
; tages 2 »
; Gluten, la boite de 20 potages.. 2 50] Riz au gras, la boîte de 12
5 potages 1 25
t Riz au gras, à la purée de légu-
3 mes, la boite de 12 potages.. 1 60
s Riz au gras, julienne, la boite

de 12 potages 1 60
Riz-Condé, la boite rie 12 pota¬

ges 1 60
Julienne, la boite de 12 potages 2 50
Ne pas confondre avec les

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

paration se trouve da?is chaque boite.DÉPÔT A CETTE
F. CHEVALIER FILS
Bue Saint-Pie) re, 13

Prime Gratuite d'Argenterie
A CHOISIR SUR LES ARTICLES SUIVANTS

1« Un service à café, composé de 6cuillers métal blanc argenté, modèle ri¬che à filets avec joli écrin ;
2° Une magnifique timbale guillochée,argentée ;
3° Un très-beau couvert de table (cuilleret fourchette) métal blanc argeulé, genreriche, avec filets.
Tous ces articles, d'argenture de pre¬mière qualité, sortent de la grande maison

d'orfèvrerie Adolphe BOÛLENGER, deParis.
Par suite de traités très-iimportants pas¬sés avec cette maison, l'Administration de

la Situation, journal de grand format, leplus complet et le plus répandu des jour¬
naux financiers, le meilleur guide accré¬
dité de l'épargne, offre à litre de primegratuite, à toute personne qui prendra un
abonnement d'un an (4 fr.) ou qui renou¬
vellera son abonnement, l'un des articles
ci-dessus, au choix, expédié franco en
province.
On s'abonne sans frais à la Situation (4fr. par an), dans tous les bureaux de poste

ou à l'administration dn journal, 33, rue
Vivienne, à Paria

LA

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

l.^QCLOOO fr.
Siège social, à Paris, 16, rue du

4 Septembre
Se charge spécialement des ordres

de Bourse à terme,

Jk. louer
UN JOLI

CHOCOLAT | CHALET-BARAftlETTE
i Ayant eau de la ville et citerne, situé à
j 1[4 heure de la ville, sur un chemin carro-

M EN IE B
i sable.

Exiger le véritable nom S'adresser au bureau du journal

GO POVIt CEI»T,DE BEVE1VC PAU A»

LIRE LES MYSTERES DE LA BOURSE
Envoi gratuit parla BANQUE de la BOURSE, 7, pl. de la Bourse, Paris.
AYec 1,000 fr., on devient ainsi Millionnaire en 17 ans.

20,000 FR. A GAGNER
Toute personne prenant un abon¬

nement au journal financier l'Intérêt
Public (le plus grand des journaux
financiers), recevra gratuitement un
billet de la Loterie franco-américaine :
gros lot 20,000 fr. ; contre un man¬
dat-poste de DEUX francs au direc¬
teur, 45, rue du Faubourg-Montmar¬
tre, Paris.

UN ITALIEN
bons certificats, et parlant outre sa lan¬
gue, l'anglais et le français, désire se pla¬
cer dans une famille d'une manière quel¬
conque.
S'adresser à M. BRAGEO Raphaël, quai

supérieur de la place de la Mairie, chez
Mme veuve Roux.

SCRIVANO PUBLICO
Italiano, Francese, Inglese.
Uffio presso il signorMANDOUL, abita-

zionedello scrivano, quai supérieur de la
place de la Mairie, 6.

BRACCO Raffaele.

SIXIÈME ANNÉE
L'ÊCLAIREUR FINANCIER
Paraît tous les Samedis

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

Article d'actualités, Bi- rc,,...lan de la Banque, Revue dJIG»
de la Bourse, Recettes ■■ 8HB
des Chemins de fer, Ren- i|3L bBÈseignements détaillés sur MÊ Par
toutes les valeurs, As-
semblées, Listes de tous
les Tirages, Echéances, fiagSES A "M"et prix exacts des cou-WMBHP
pons, Cours officiels de toutes les valeurs.

PRIME GRATUITE
In magnifique Portefeuille

EN CUIR DE RUSSIE
Paris, 45, rue Vivienne, 45, Paris.

Un numéro spécimen est envoyé gratuitement,

PERDU UN CHiEN
On a perdu un chien de chasse, race

briquet courant, taille moyenne, robe
blanche, tache marron clair au milieu du
dos, même couleur aux oreilles, poil ras.S'adresser au bureau du journal, contre
récompense.

FIENT raPARAITREà la Maison du PONT-NEUFRue do Pont-Neuf, N° 4, N° 4bis, No 6, N° 8 et S" 10
PARIS

Pour la Saison d'Hiver 1879-80Le CAT ALOGUE le plus complet des Vêtements pourHOMES, JEUNES GENS ET ENFANTSavec 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
tartan, très 3oignô.

16
ULSTER

Draperie
frisée, réversible,
col pèlerine,

poches manchon.

I9 fr.

L'ELBEUF
Superbe Vetemem

Complet,draperie che-
viot, doublé tartan.

^fr.

PARDESSUS
Draperiemousse,dou¬
blé tartan,colvelourf.

19
ULSTER

Nouveaumodèle richa
l draperie, triple épai»-
j seur, doublé entière¬
ment tartan, large col
pèlerine, poches man¬
chon. ^ fr29'

29'

PARDESSUS
Pour Enfants

Draperie ratinée,
doublés chaudement

ifr.8'Expédition franco dans toute la France à partir de 25 frTout vêtement expédié ne convenant pas,l'argent en est retourné de suite,ADRESSER LES DEMANDES AU DIRECTEUR DE L1

PONT-NEUF, ParisLA MAISON
N'A PAS DE SUCCURSALE

Le Gérant responsable P. BARBET.
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COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur ft Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

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

NAVIRES EH CHARGE
POUR FÉCAMP
Navire français
POUR FÉCAMP

M Christophe Colomb
Capitaine DU VAL
Pour Rouen

_ Alfred Marie
Capitaine LEPRETRE

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

ENGRAIS BITERRMS
Bon à tonte culture
6 francs les 100 kil., eu bal¬

les, pris en gare de Beziers.
S'adresser à M. Âzais Ber¬

nard, entrepreneur général des
vidanges, à Béziei's (Hérault)..

"lEm/ËÏLLEyx
im II

i % y

mu

AMERICA!MB cylindre
i remontant et so mettant à l'heure sans

rien ouvrir, en beau métal nickelé riche¬
ment décoré or relief.envoyée franco avec
ga'r.uilie sur f .dure et tarif de Montres
et Chaiii63 de tout prix et genre.—Adrr
luauii.-.t ou.timbres au dépositaire de
France, G. Tribaucleau, fabricant, rue
Clo—Sainl-Paul, 4, à Besançon (Doub's).

le mêrieà'idsw^fcvend :
l'OV'i akS à clef ordinaires 5 fr.
?.'■ChT i.S HÈVEiL à cylindre. .. 18 fr.
RfeJtOSTIi SiS toutArgentàsiir».. 25 fr.
l;f.i.,Oh"iOiiiS tout Or s secondes. 75 fr.

FABULEUX!n..
h Montres garanties de Oenève,
| \ à remontoir, en simili-or,
1 FK ;>tS Alignes, titre (OR BRILLANTS1 \ \ ( i ojû'anti: depuis 45 juillet 1879),-
b #rùbis avecmiseàï'heurei
P |/V/7n $ et à secondes (rivalisant,
p ' en beauté et précision avec,
Pcellcs qui, en or, se vendent 150 francs),»
^vendues à. . . . . , . , . . . 29 fr. 50 c.JliviONTRES or peur hommes, 8 rub., à sec,- 75fr.
^RuïiiOH i 01RS arg.4 81.,trotteuse,40 rub., 42 fr»!
gGll.LTIERuSou léontines(ormi*.), (7ou20fr.'
Jfî'iÛMTriES OR pr dames, 8 rubis, 55 à 60fr.'
^MONTRES (argent) pour dames, 8 rubis, à 32 fr.L
£ Les marchandises sont livrées garanties 2 ans'
■réglées et repassées (avec écrin)S
|Par M. H. DEYDIER(fabricant), rue du Mont-'
■Blanc, 26, à Genève.— Garantie 2 ans.f
■Envoi contre mandat-p,a ou cont. remboursement.!
B Affranchissement : 25 centimes. !
LGros etDétail.- Se méfier delà ContrefaçonJ

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS PSORIASIS

R <; Z É SI A S PYT1RIAS1S
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
fin s'adressant pharmacie Carré

à Rer.crr.ac ou à Tours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pai 1 liés.

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de pruérison

[P1LKPS1E
' fMAL CADUCj
Guéri par Correspondance

I Parle Médecin SpécialDE K1LLISCH àOresde-NeustadttSax-
, Plus de 8,000 Succès

de
du Boci'brissaudffls)
La Hiuiile!;re préparation de Goudron contre
r'U'A. BRONCHITES, GRAVELLE

;i. mis dans une carafe,
+ , ........ i , ants •*« Eau do Goudron

u '■■ ■ -a illire et rafralohissante.
La tioile : l fr. 50

, i l' ;"CPKtîTOS SUR DEMANDE

I. ■; •; 1'. SS. bout Sébastopol, PARIS

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

!>
MARS£ '̂t

©faa®§§8ii2ii§

%
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ME S URE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

CHASSEURS, économisez 5 centimes par coup
en demandant la nouvelle Douille en acier
Chock-Bored; augmentation de portée, moins de
charge. Est inusable, et produit l'effet du Chock-Bored.
Contre mandat-poste de 13.75 on reçoit franco à
domicile 12 douilles, 250 amorces et un appareil à
amorcer. Avec 12 douilles, vous en avez pour 20 ans. Indi¬
quer le système de percussion et le calibre du fusil.
l>ahuitièmeMerveille du monde. Album

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

crosse noyer, arme garantie et éprouvée : 3 pour 21 fr.,
6 pr 40 f., 12 p» 78 f. On n'expédie pasmoins de 3 à la fois.
Revolver .américain, 6 coups, canon rayé

calibre 7 mill., très belle gravure feuille nikelée; avec
son écrin et 50 cartouches, le tout représentant une valeur
de80fr., est expédié contre mandat-poste de 20 i'r. 75
à l'ordre deM. VIOLETTE, 1, r. du Petit-Moine, Paris.

. Le SIMII.I-DIAnSAM'T, la plus belle décou¬
verte du siècle, imitation parfaite du diamant ; le plus
expert s'y trompe. On offre : Bagues, Boucles d'oreilles,
Boutons, Croix, etc., etc., io tout monté sur or ou
argent. On envoie l'Album franco contre timbre 15 c.
Défi à tous leshorlogers !Montre-Remontoir

pour Dames et Jeunes Gens, grandeur «lignes, boite
nickel ou doréo, S trous on rubis, mise à l'heure méca¬
nique, garantie 10 ans, 29 f -Montre-Remontoirpour
Hommes garantie 5 ans, 19 f.
Toute montre qui no remplirait pas toutes les qua¬

lités désirées sera remboursée immédiatement.
KÉVEIIS-MAT1N Brevetés (Garantis 5 ans).

Sonnerie-Carillon de 3 minutes.
1° Forme octogone, cuivre vernis, 2 barillets... 9f »
2° D°, nickelé 10f »
3° Réveil-Pendule de voyage, cuivre vernis.... 12f75
4° Avec cadran lumineux permettant de voir

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

cadran ordinaire 16f »
6<> La même, cadran lumineux 20f »

Expédition contre mandat-poste à l'ordre de
ftŒiie s«éontine SSmgué, 9, aven, des Gohelins, Paris

LeIlOM1W!i est envoyé
gratis pendant

dw FONDS IBUBLICSS
sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre, Paris.

A AT TA KMANDE des REPRÉSENTANTS
U1M JLfdans tous les cantons. Gain l'.cilr,
30 fr. par jour. Ecrire franco à M. MANES-
CAU, lue Héliot. 2, Toulouse.

Incomparable Eau de Toilette, sans Acide ni Vinaigre

GOSMYDOR
Se vend partout.—Entrepôt général : 28, r. Bergère, PARIS

Le Comptoir Général Î'ÏNTERMËDÏAIRE
vend au détail au même prix qu'en Gros. Facilités de
payement ; de plus il assure, par le moyen d'une assu¬
rance, te remboursement de 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 être cer¬
tain qu'il arrive à destination, poste délivrant que sur
reçu. En cas d'achat, Comptoir rembourse timbre adressé
et frais correspondance. Indiquer l'Album désiré.
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¬
tures de chasse.

1° Album d'Argenterie de table et Nappes de famille.
i5° 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 Chock-Bored, payable IO fr. par mois,
fait sur commande et 10© 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 à
mlnistrateur-Délégué, 38, boulevard St-Marcel,à Paris._

m
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Al: QUINQUINA

D'ISNARDI Neveis ot Cio
A ALGER

L.-V. BERNARD et Cie, successeur
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.Médaille d'argent à l exposition internationale de Marseille (4874). — Médaille de bronzt

à i'exposition agricole d'Alger (487.6).
SEULE RÉCOMPENSE

Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriéusapéritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vins dequinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.
Sachan. que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour remplirbouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabrica-nos

tion. nous prions MM. les Laîeticrs et consommateurs de refuser toutes les bouteilles quine porteraient pas le cchet de notre maison, L. -V. BERNARD., à Alger.

Grand événement

5 Méd'es d'Or, 3 Gds Dipls d'Honneur

j PRECIEUX pour MALADES g MÉNAGE
j Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

ASTHME
SUFFOCATION

et TOUX
Inâication gratis franco.

JEcrire à M. le Gte GLERY
à Marseille.

1 ÏX s ! /\ rxn ï — cette maladie — déclarée pour incurable — estiNiiilCUbi(3 g'érie servant 'l'S expériences les plus nouvelles deX 1 ^ 'a science dans tous les cas radicalement par le
med. 33 K.ii'Cliner, Berlin IN". Schœnhauser Allée
168 a. (approb. à l'étranger) an moyen de l'emploi de son ANT1-EPILEFTICUIVI. Ce remède est officiellement examiné et recommandé
par les autorités delà médecine; il guérit tout sûrement cette terrible mala¬
die, comme chaque antre maladie des uerl's, chose d'une grande importance
pour tous ces malheureux atteints d'une telle souffrance, pour laquelle il n'yavait pas de secours jusqu'à présent. Le mandement, etc., nécessaire à l'exé
cation de la cure sera expédié par retour du courrier contre l'envoi de 25 francs
ou aussi contre remboursement. On est prié de s'adresser directement, sousl'explication de la souffrance, à l'adressé ci dessus.

1
franc

par

AN

63,OO© Abonnés

£t iUoniteur 52
tttileuvs à Cots

(Paraît tous les dimanches, avec une Causerie financière du Baron Louis)
LeseulJournalflnancierqui piitiiie ia Liste officielledesTirages de toutes Valeurs françaises etétrangères

LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX (SEIZE PAGES DE TEXTE)

Ï1 fllU1î1PL %&vuegénérale de toutes les Valeurs.-LaCoteofficielle de la 'Bourse.ii millllijDesArbitragesavantageux—LePrixdesCoupons—DesDocuments inédits
Propriété delàSociété Générale Française de créoit.-Capitai: 6,500,000 fr.

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

MALADIES CONTAGIEUSES, DARTRES, SCROFULES, VICES DO SANG.Quatre ans d'épreuves publ. faites par 5 commissions sur dix mille bis¬
cuits. Seuls approuvés par l'aoad:e natlc demédecine etautorisés 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 à l'humanité. Éxtraitdu rap. offl'1. Aucune autre mé¬thode ne possède ces témoignages de supériorité. Traitement agréable, rapide,^inoffensif, secret, économique etsansrechute (5f. labl" de25bise», 101'r. celle de
52). Dans les bonnes pharmacies du globe et rue de Bivoli, 62, an1er, Paris. Consult. grat. de midi à 6 h. et par corresp. Expéditions.

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

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

ADELA, NAV1DAD, SAN JOSE
DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, touslesmercredis et

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

les mardis et vendredis.
de Valencia pour Alicante, tous les lundis.
de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
d'Âlicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis.

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Bigaud, transit, consignations, quai de la Darse,
A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, cosignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Raveilo Hijo, banquier.

OHTTF ïnmriiriprif Lithographie A. OR S, quaiiiq Boso,


