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L'Initiative Gouvernementale

Nous ne sommes pas de ceux qui
invoquent sans cesse le secours de
l'Etat et ne savent ou n'osent rien

entreprendre par eux-mêmes. A cette
tutelle gouvernementale sous laquelle
ceux-là se placent si bénévolement,
nouspréférons l'initiative individuelle,
plus digne et aussi plus fructueuse.
Un peuple qui ne sait rien vouloir
par lui-même, qui n'a pas d'opinion
arrêtée sur les grandes questions des¬
quelles dépendent sa sécurité et le
développement de sa prospérité et
qui s'en rapporte aveuglément au
pouvoir pour la gestion de ses inté¬
rêts les plus directs, se prépare de
cruelles déceptions. Aussi le rôle de
l'Etat — de l'Etat démocratique —

est-il d'habituer le peuple à se con¬
duire lui-même et à ne pas se

reposer sur le gouvernement du
souci de ses intérêts.
Mais quand l'industrie, le com¬

merce, les sources vives de la pro¬
duction sont en souffrance dans un

pays et que ce pays ne possède pas
l'énergie nécessaire pour appliquer
lui-même le fer sur sa plaie, le devoir
de l'Etat est d'intervenir et de pren-
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Par F. DU BOISGOBEY

PREMIÈRE PARTIE
m. lkcoq se dérobe

Mlle Lccomte chancela. Un huissier la
reçut dans ses bras et la soutint pour l'em¬
mener à travers la foule frémissante.
Le président attendit, qu'elle eût quitté

la salle et dit sévèrement :

— Accusé, avez-vous quelque chose à

dre les mesures qu'il jugera le plus
propices à l'intérêt général.
Depuis quelques années, il semble¬

rait que les principales productions
agricoles de la France soient con¬
damnées à ne plus fournir qu'un ren¬
dement dérisoire, ou même à dispa¬
raître totalement. La vigne, la riche
vigne du Bordelais, du Roussillon,
du Languedoc, de la Provence et de
laBourgogne, est atteinte d'unmal in¬
curable.Dans certains départements,
sa culture est complètement aban¬
donnée, car toutes les souches y
sont mortes frappées par le fléau ;
dans la plupart des autres, la maladie
a fait son apparition et ses progrès
sont si rapides qu'on peut calculer
d'une façon certaine le temps au bout
duquel le raisin aura disparu à peu
près complètement de noire sol.
Le mûrier, indispensable à l'élève

des vers-à-soie, voit, chaque année,
ses bourgeons brûlés par les gelées
tardives, gelées qui se produisent
aujourd'hui régulièrement, car il
paraîtrait que le cours périodique
des saisons s'est modifié depuis un
certam nombre d'années. Dans les
contrées où, se récoltaient autrefois
d'énormes quantités de cocons, les
filatures ont cessé de fonctionner.
"Les paysans voisins du Rhône, dont

ajouter pour votre défense ?
— Non, répondit Louis I.ecoq sans se

lever.
— Les débats sont clos. La parole est

au ministèje public.
Ces mots résonnèrent comme un glas

de mort.

Chacun comprenait que l'accusé était
perdu.
En dédaignant le moyen de salut que

le président lui offrait, il venait de pro¬
noncer lui-même son arrêt.

La tâche de l'avocat général était facile.
Il la remplit avec une modération habi¬

le.
Il parla des bous antécédents de l'accu¬

sé, des doutes que pouvaient faire naître
certains.points obscurs de la cause, et il
déclara qu'il eût été le premier à deman¬
der une atténuation de peine, si Lecoq
avait fait des aveux qui eussent atténué
s«n crime.

cette industrie était la grande res¬
source, en sont maintenant réduits
aux maigres récoltes d'une terre fa¬
tiguée.
Tout le monde sait que la récolte

de blé a manqué totalement, l'année
dernière, et il ne paraît pas les cul¬
tivateurs seront dédommagésde leurs
pertes par la moisson prochaine.
D'ailleurs, une maladie du genre
phylloxérique s'estdéclarée dans cette
céréale sur divers points à la fois
du territoire. On conçoit la ruine
immense qui résulterait de cet au¬
tre fléau.

Après la vigne et le blé, voici que
l'olivier lui-même présente sur quel¬
ques points des symptômes d'un mal
encore indéfini mais qui offrirait les
aspects du « charbon. » Nous ne sa¬

vons rien de précis quant à la gra¬
vité de ce mal et à son étendue,
toutefois les cultivateurs des Bou¬
ches du Rhône se montrent inquiets
et redoutent la destruction prochaine
de cet arbre précieux.

On le voit, le danger est sérieux
et imminent pour la production agri¬
cole française. Dans ces conditions,
il convient que le gouvernement
prenne au plus tôt des mesures éner¬
giques pour préserver l'agriculture
d'une ruine totale ou pour employer

Puis, après cet exorde impartial, il exa¬
mina l'une après l'autre les preuves qui
abondaient contre Lecoq ; il les coordonna,
et par une série de déductions serrées, il
arriva à démontrer que Lecoq seul pou¬
vait être l'auteur des deux meurtres de la
rue de l'Arbalète.
— Sans doute , Messieurs , dit-il en

concluant, il est regrettable que le mobile
qui a poussé l'accusé à tuer n'ait pas pu
être précisé. Mais quelque soit ce mobile,
que la vengeance, la jalousie ou la crain¬
te de perdre les avantages qu'allait lui
assurer un riche mariage aient armé le
bras de Louis Lecoq, le meurtrier d'une
femme et d'un vieillard ne mérite pas vo¬
tre pitié.
Et si la défense vient vous rappeler que

certains éléments font défaut à l'accusa¬
tion, que l'identité d'une des vic.ime? n'a
pas été suffisamment établie, que le soUrd-
muet, complice inconséquent ou volontai-

à d'autres travaux les bras nombreux

qui demeureront inoccupés. C'est ici
que doit se produit son initiative, car
il s'agit d'une question de richesse
nationale et d'intérêt public que nos
cultivateurs ne peuvent résoudre à
eux seuls.

H. Chabrier.

La discussion des projets de loi sur les
tarifa douaniers présentés par M. de Bis¬
marck a commencé dans le courant de la
semaine passée au Reichstag allemand. On
sait que le prince-chancelier est en ce mo¬
ment tout entier à l'économie politique et
qu'il est entré sur ce terrain à sa façon,
c'est-à-dire botté et éperonné, M. de Bis¬
marck est protectionniste, il semble
convaincu qu'il lui faut défendre l'agricul¬
ture et l'industrie allemandes, menacées
par les autres pays, et pour cela il n'a
trouvé rien de mieux que l'élévation des
tarifs douaniers. Au début delà discussion,
c'est-à-dire jeudi dernier, il est vehu
exposer ses idées, et il l'a fait dans un
discours où nous ne relevons aucun aperçu

nouveau; l'esprit si original du prince-
chance/iern'a pas tenu à se manifester sur
le terrain économique. M. de Bismarck en
est aux arguments puisés dans les publi¬
cations de l'école protectionniste, et nous
ne sommes nullement tentés de rentrer, à
cette occasion, dans les discussions de
doctrine.

re n'a pas pu être confronté avec l'auteur
principal, vous ne vous arrêterez pas à
ces objections qui ne touchent point au
fond du procès ; vous ne consulterez que
votre conscience et vous penserez comme
moi que la société serait en péril si les
coupables pouvaient échapper à la loi
paace que de regretlalûes circonstances
ont privé la justice d'un témoin à charge
et d'un renseignement.
Vous ne voudrez pas laisser incomplè¬

tement impunis les plus grands crimes qui
aient épouvanté Paris depuis bien des
années, et vous n'accorderez aucune in-
dulgenco à cet homme.
Un frémissement coerut dans la foule,

c'était la tète du coupable que l'accusateur
demandait au jury.
Seul, Louis Lecoq resta impassible ;

seul, il ne tressaillit pqis sohs celte parole
vengoresse.
Il comprenait que c'en était fait de lui,
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. Mais nous remarquons dans le
discours de M. de Bismark uu examen

comparatif de la situation des divers pays
de l'Europe, où ceux-ci sont montrés
comme convertis aux idées protectionnis -

tes, l'Angleterre excepté ; encore, à ce
que dit M. de Bismark, cette puissance ne
résistera-t-elle pas longtemps au courant.
Cette assertion est tant soit peu aventurée.
En tous cas, en ce qui concerne la France,
elle est pour le moins [contestable, puis¬
que rien n'est décidé chez nous, et les ad¬
versaires du libre-change dans notre pays
trouveront sans doute que le chancelier a
été ou bienjprompt ou bien optimiste ; tou
tefois, nous ne pouvons manquer de cnns-

que M. de Bismark trouve que la France
supporte plus facilement que les autres
pays la crise qui pèse actuellement sur
le monde civilisé. M. de Bismark attribue
ce phénomène au tempérament protec¬
tionniste de notre pays, qui, s'il eût dû
être ruiné par la protection, aurait du
l'être depuis Colbert. Nous ne sommes

donc pas si mal en point que certains in¬
dustriels de nos concitoyens voudraient
nous le faire croire, puisque le chancelier
de l'empire allemand nous envie notre

situation financière. Il est vrai que pour
arriver à mettre l'Allemagne au-dessus de
ses affaires, il veut en fermer les frontières
aux pays étrangers et qu'il se fait de sin¬
gulières illusions sur les résultats de cette

politique ; nous n'en voulons pour preu¬
ve que cette assertion que 1 a Rursie est
prospère, grâce à son système de protec¬
tion.

11 faut vraiment avoir une imagination
puissante pour voir l'industrie et le com¬

merce russes en prospérité, et l'exemple
nous paraît assez mal choisi pour encou¬
rager le Reichstag à élever les tarifs doua¬
niers. On prétend, d'ailleurs, que le dis¬
cours du prince-chancelier a été assez froi¬
dement accueilli et que ses projets pour¬
raient bien n'être pas du goût de la majo¬
rité du Parlement allemand. Nous ne vou¬

lons cependant rien préjuger de l'issue du
débat engagé. M. de Bismarck tient à ses

idées, on le sait de reste, et il n'épargne
rien, ne recule devant rien ponr les faire
prévaloir. Ou va même jusqu'à dire que
tout en étant disposé à se montrer de fa¬
cile composition à l'endroit des taxes sur

et il acceptait d'avance sa condamnation.
L'agitation n'était pas encore calmée

buand le défenseur se leva.
L'avocat aussi fut habile et éloquent.
Il rendit hommage à la loyauté du mi¬

nistère public et à l'impartialité du prési¬
dent ; puis abordant ies faits, il releva les
invraisemblances et les lacunes de l'accu¬
sation.

Il demanda quel intérêt un homme dans
la situation où se trouvait Louis Lecoq
pouvait avoir à encourir la peine de mort
même pour se débarrasser d'une maîtresse
ot d'un rival.
Il rappela que nul n'avait affirmé qu'il

connût ni Lenreux, ni Marie Fassilt.
11 fit ressortir l'incohérence d'imputa¬

tions qui se contredisaient, puisqu'on pré¬
tendait, d'une part, que Lecoq avait frap¬
pé ses deux victimes parce qu'il les avait
surprises ensemble, et de l'autre qu'il
avait préparé les moyens de faire dispa¬

le tabac et la bière, il n'hésiterait pas à
provoquer une nouvelle dissolution du
Reichstag, au cas où ses tarifs douaniers
seraient repoussés. Cela est fort possible,
bien que la docilité du groupe important
des libéraux-nationaux n'ait jamais porté
ceux-ci à faire nue opposition persistante
au chancelier de l'empire. Mais la question
économique peut répartir d'une manière
imprévue les forces diverses du Parlement
et donner naissance à une majorité de
résistance.

(République française.)

La terreur eu Eussie

On écrit de Saint-Pétesbourg à l'Esta¬
fette :

Les arrestations sur la plus grande
échelle ont recommencé.

On a arrêté le sénateur Stafsol, person¬
nage des plus marquants, Pytlin, un des
directeurs de la Banque nationale, le pro¬
fesseur Flaminzin, un des hommes les
plus érudits du pays, el beaucoup d'autres
notabilités.
La poire de la ville a besoin de 10,000

aides-agents, qui lui coùterout un million
de roubles par mois, et, ne pouvant les
trouver, on a pris tout ce qui se présen¬
tait, en donnant ainsi une prime d'assu -

rahee aux voleurs et aux malfaiteurs.
Avec la nomination du général Gourko

au poste de gouverneur, l'état de siège rè¬
gne de l'ait dans la ville': des patrouilles
de cosaques parcourent les rues, renver-
versant lespassants, pour la plupart livres;
et tous les vingt pas, un fantassin se pro¬
mène sur le trottoir, le fusil chargé.
Personne n'ose plus sortir, car trois

personnes causant ensemble dans la rue
sont immédiatement arrêtées, et la ville a

littéralement l'aspect d'une ville morte.
L'empereur est malade et dans une su¬

rexcitation nerveuse coniinuelle; ilse croit
sans cesse menacé, même au miliea de ses

intimes. Il a considérablement vieilli ; il ne
veut voir ni parler à personne. Son départ
pour Livadia, provoqué par l'impératrice
a produit le plus mauvais effet. On dit

raitre les cadavres.
Celui de la malheureuse Marie, où donc

espérait-il le cacher quand il le faisait
porter à travers les rues d'uu quartier per¬
du «
Et le muet, d'où venait-il ? qui l'avait

jamais vu avec Lecoq? Et pourtant ce n'é¬
tait certes pas la nuit du crime qu'il avait
rencontré l'assassin pour la première fois.
S'il avait disparu, était-ce donc la faute
de l'accusé qui n'avait cessé, dans son

premier interrogatoire de demander une
confrontation.

En admettant même que ce fut Lecoq
qui eût osé venir le lendemain du crime
dans la rue de l'Arbalète, comment se
faisait il qu'il appelât par son nom de
Mary la feufme poignardée la veille par un
scélérat.

Si Lecoq l'avait tuée, il aurait bien su
qu'elle n'était plus là pour lui répondre.
Quelles preuves produisait-on contre

lui ?

qu'il a quitté la ville pour ne pas voir les
scènes qui se passeront ici.
Le gouvernement peut paralyser pour

quelque temps l'action nihiliste, mais il
ne ;,'en rendra plus maître, de lors que la
conspiration a envahi les plus hautes sphè¬
res el que la masse de la population est
contre lui. Toute la police, l'armée et l'ad¬
ministration sont remplies de révolution¬
naires, et on en trouve même dans l'en-
tourago de l'empreur.
Le gouvernement a complètement per¬

du la tête ; il sait qu'il repose sur un vol¬
can, qu'il perd toutes bases, et qu'un
avenir inconnu commence ; mais il ne se
rend pas bien compte de là situation et
ne veut pas comprendre qu'il est la cause
principale de tous les désordres. 11 y au¬
rait encore un moyen de sauver la situation
en accordant de larges concessions aux
idées modernes ; ce qui détournerait les
classes dirigeantes de toutes connivence
avec les nihilistes, donnerait satisfacticn
aux conservateurs et les forcerait à se

grouper autour de l'autorité. Au lieu de
cela, le gouvernement croit pouvoir rete¬
nir la force qui lui échappe par l'état de
siège et les fusillades. Pauvre gouverne¬
ment I pauvre pays 1 Un avenir sanglant
s'ouvre devant lui.

Les aveux dtf Solovief

Le nihiliste qui a essayé d'assassiner
l'empereur de Russie s'est enfin déeidé à
parler, et ses aveux jettent un [nouveau
jour sur toute la conspiration et sur l'at¬
tentat contre l'empereur. Il a nommé ses

quinze camarades du cercle de Kief, dont
il faisait partie ; ils ont été arrêtés tous.
Il a dit qu'ils recevaient leur mot d'ordre
du comité de Genève. Il n'a dénoncé per-
sonneà Pélersbourg, sauf un certain Bud-
kiewiez, qui a tiré sur Drenteln et qui est
présiment le neveu du maître de police de
la ville Surof.
Solovief a [révélé, en même temps, le

plan des nihilistes, qui explique l'attentat
contre l'empeureur, plan terrible, mais
d'une habileté incontestable, j,basè sur la
connaissance du caractère russe, qui fait

On n'avait mémo pas pu établir que son
pied se rapportait aux empreintes laissées
par le coupable.
— On vous a dit, messieurs les jurés,

s'écria le défenseur en terminant, on vous
a dit qu'il importait à la société que deux
crimes exécrables ne restassent pas im¬
punis. Je vous dis, moi, qu'il lui importe
bien davantage qu'un innocent ne porte
pas sa tête sur l'échafaud.
Yous ne pouvez pas condamner un

homme sur des présomptious , et il n'y a
que des présomptions contre Lecoq. Qu'on
vous amène de muet introuvable, qu'il re¬
connaisse l'accusé, et alors, soyez impi¬
toyable.
On vous demande la tète de Louis Le¬

coq. Je ne sollicite pas de votre pitié une
atténuation de votre verdict. C'es la mort

qu'il a méritée, s'il est coupable. Mais on
ne vous a pas prouvé qu'il le soit, et vous
l'acquitterez, j'en ai la certitude.

comprendre pourquoi l'attentata été com¬
mis.

Solovief portait, au momentdejl'atten-
tat, un bonnet et un uniforme de fonc¬
tionnaire, et si l'attentat, avait réussi,
les nihilistes auraient répandu parm-
le peuple, ivre comme toujours pen¬
dant les fêtes de Pâques, la nouvelle que
le czar avait été assassiné par un employé
du gouvernement, et ils auraient provoqué
un massacre général de tous los fonction¬
naires présents à Saint-Pétersbourg. So¬
lovief prétend que, désigné par le sort,;il a
dû agir, mais qu'il ne vouloit pas tuer
l'empereur.
Voilà des aveux qui ressemblent terri¬

blement aux révélations sur des complots
découverts en temps opportun dans les
dernières années de l'empire.

Chronique Cettoise
Nous commencerons prochainement une

étude sur la question du port de Cette. Le
rachat du canal de Beaucaire, les vœux

du Conseil général et la mise prochaine à
l'ordre du jour des grands travaux projetés
par M- de Freycinet donnent un intérêt
puissant à cette question. Grâce aux docu¬
ment nombreux qui nous ont été obli-
geammert fournis par M. E. Fraissinet, de
notre ville, nous espérons la présenter en¬
fin sous son véritable jour et do la façon
la plus satisfaisante pour les nombreux
intérêts qui s'y rattachent. ffî
A l'heure où un ministre réllement dé¬

voué à l'œuvre de la réorganisation de nos
forces industrielles et commerciales fait

appel aux lumières et aux sentiments pa-
trotiques des représentants delà nation et
de tous ceux qui, à un titie quelconque,
ont qualité pour parler au nom du public,
il est du devoir de la presse d'apporter
son concours à l'œuvre commune. La

question, d'ailleurs, est vitale pour le
commerce cettois.

I

Nous apprenons qu'une compagnie de
navigation a vapeur de notre ville se pro¬
pose d'organiser un voyage d'aller et
retour de Cette à Marseille, a l'occasion

Le public fut ému. Quelques jurés pleu¬
rèrent. Mais on peut pleurer et n'être pas
convaincu.
On se disait tout bas que le défenseur

n'avait parlé, ni de Mlle Lccomte, — et
en cela il avait fait preuve de tact, —ni de
la lettre écrite par l'accusé.
Elle était accablante pour lui cette mal¬

heureuse lettre où il semblait qu'il eût
voulu annoncer les crimes qu'il allait
commettre, et elle allait peser d'un terrible
poids sur la décision de ses juges.
Le ministère public ne répliqua point et

le président résuma les débats avec une

équité parfaite, en laissant percer toute¬
fois qu'il croyait l'accusé coupable.
On emmena Louis Lecoq.

(La suite au prochain numéro.)
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de la grande cal vacade de dimanche pro -
chain. Le dépar de Celte aurait lieu same¬
di.
On ne saurait qu'applaudir à une sem¬

blable idée. ,

Les pécheurs de sardines, vulgairement
appelés pichins, sont arrivés aujood'hui
dans notre port. Leur flottille nombreuse
a pris place près du dock des ingénieurs.

Marine

Nous serions reconnaissant à la person¬
ne qui nous donnerait quelques renseigne¬
ments sur le sort de M. Léo "Watripon,
ex-rédacteur du journal la Plage, de
Nice, arrivé récemment à Cette.
La famille ignore ce qu'il est devenu

depuis.

Nous apprenons avec plaisir la nomina¬
tion de M. le capitaine adjudant-major
Mérino as grade de chef de bataillon au
12e régiment d'infanterie de ligne en gar¬
nison à Lodèvo.

M. le.préfel de l'Hérault est arrivé hier
matin, à 8 h. 20, en gare de notre ville et
en est reparti à 9 h. 15, se rendant à Bé¬
liers.
M. Cazelles était accompagné de M.

Maielor, lieutenant-colonel du 122e de
ligne, du sous-intendant militaire, d'un
chirurgien-major et d'un conseiller de
préfecture.

Hier, à 2 heures de l'après-midi, a eu
lieu à la préfecture de Montpellier l'adju¬
dication des travaux et de la fourniture
des blocs pour la passe du port de Cette.
M. Lagarde, secrétaire général,présidait

la séance.
SeptsoumissionBaires s'etaient présentés

pour les travaux du port de Cette.
Avant de procéder à l'ouverture des plis

cachetés, M. Lagarde a fait observer que
la Société des ouvriers réunis, de Cette, ne

pouvait être admise à concourir. Un arrê¬
té du 18 avril 1858, dont il a lu le texte,

l'y opposant dans le cas présent.
M. le syndic de la Société des ouvriers

réunis a fait observer qu'en 1859 cette so¬
ciété avait été adjudicataire dans des con¬
ditions analogues.
M. Lagarde a répété cet argument et

ajouté que la commission s'était prononcée
et que toute discussion devenait inutile.
Mj le syndic a prié la commission de

consigner sa protestation dans le procès-
verbal .
M. Lagarde a répondu qu'il ne pourrait

être fait autrement.
On a passé ensuite à l'examen des sou¬

missions et, après une deuxième épreuve,
M. Rousset, ayant fait le plus fort rabais,
19 p. 10, a été déclaré adjudicataire.

L6 Journal officiel publie aujourd'hui :
Une décision ministérielle autorisant à

exercer le commandement de navires ar¬

més au long-cours et au cabotage, à la
suite d'examens subis à Agde, les marins
dont les noms suivent :

Long-cours. — MM. Vie, Maigre, Du-
puy, Pellieot, Gaubert, Lonbatière, Canal,
Sagnols, Laurent, Barète, Bousquet, Ma¬
laval, Jules Gaubert.
Cabotage. — Henric, Cantailloube, Mer¬

cier.

De nombreuses personnes se présentent
dans nos bureaux pour demander des
cartes d'entrée à la conférence que doit
donner M. Lisbonne..Nous ne savons en¬

core quels sont les dépôts désignés ; mais
tous engageons les organisateurs à les
installer au plus tôt et à nous les faire con¬
naître, afin que nous puissions rensei¬
gner le public.

FAITS DIVERS

Un malade anthropophage..— Un
horrible drame s'est passé à l'hôpital de
Mustapha, à Alger, ces jours derniers.
Un arabe atteint d'uue pleurésie déli¬

rante, se serait levé pendant la nuit et se
serait précipité, sms que personne s'en
soit aperçu, sur un lit voisin, occupé par
un malade âgé et affaibli.
Rendu absolument furieux par son mal,

le fou aurait étranglé le malheureux, qui
n'aurait pas eu le temps de faire entendre
le moindre cri. Une fois cet homme tué,
ce forcené se serait acharné sur son cada¬
vre et l'aurait en partie dévoré.

On finit cependant par s'apercevoir
qu'il se passait quelque chose d'insolite
dans le lit de la malheureuse victime, et
des gardiens, appelés, essayèrent d'arra¬
cher le cannibale à son épouvantable fes¬
tin. La scène qui se passa alors défie toute
description.
L'Arabe, tout sanglant, les yeux hors

de la tète, poussait des cris inhumains et
se cramponnait avec une ardeur faméli¬
que au cadavre défiguré de sa victime.On
parvint enfin à se rendre maître du force
né, et l'on put constater qu'il avait entiè-
ment dévoré une partie de la figure de sa
victime. Cet insensé aurait avalé pins
d'une livre de chair humaine pendant son
horrible repas.

Cet affreux événement a produit une
profonde impression dans l'hôpital. On
assure que l'Arabe est actuellement en
voie de guérison.

Aux amateurs de laitues. — Voulez-
vous obtenir des laitues en quarants-huit
heures ? Jetez vos graines de laitue dans
de l'esprit-de-vin et les y laissez pendant
douze heures Semez-lcs ensuite dans une
terre mélangée de colombine. (fumier de
pigeons) et de chaux vive. Vous arroserez

beaucoup. Au bout de deux jours, vous
pourrez aller cueillir ou mieux arracher
une salade pour votre dîner. Il faut cou¬

ronner ces laitues tout de suite après les
avoir coupées. On préservera soigneuse¬
ment la jeune plante du froid.

BOURSE DE PARIS
Du 6 mai 1879

■r 0/U /Q... .......... 81.60 h. 10
4 % amortissable. . 75.50»/» h. 10
— ex-coupon.... 110.50 s. V.
KO/% 113.75 b. 10

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 3 au 4 mai

Venant de

Nouvelle-Orléans, ht. it. Mvria Céleste,
294 tx, cap. Scotto, douelles.

Marseille, vap fr. Persévérant, 188, cap.
Castelîi, diverses.

Londres, vap. angr Empusa, 732 tx, cap.
Winter, bitume.

Barcelone, vap. esp. Rapido,2T2tx, cap.
Calzada, diverses.

Barcelone, vap. esp. Isla Christine, 327 tx,
cap. Rodriguez, div.

Marseille, vap. fr. Oran. 530 tx, cap.
Carinac, div.

Tarragone, vap. esp. Correo de Cette, 152
tx, cap. Corbeto, div.

Alger Marseille, vap. fr. Le Fell, 844 tx,
cap. Guizonnier, div.

Porman, vap. ang. City ofExetcr, 197 tx,
cap. Symons, minerai, M. Cotto-
lorda.

— On dit généralement que les nou¬
veaux drape,'.nx seront distribués lors de
la grande revue du 1er juin; mais il est
fort douteux que les drapeaux soient prêts
pour cette date.

Tendez la raiin à la Fortune !

400,000 Marcs
ou 500,000 Francs
sont offer s eomme prix principal en cas de la
meilleure réussite par le nouveau Grand
Lotissement d'Argent, autorisé
et garanti par le Gouvernement,
L'organisation du plan est tellement avan¬

tageuse, que dans le courant de quelques mois
et en 7 tirages 14,000 prix seront lo¬
tis, comprenant des prix principaux éventuel¬
lement de 400,000 maros, ou
500,000Francs, mais spécialement :

Paris, 6 mai, m.
La sentence de la Cour de cassation,

chargée de régler, à titre d'arbitre, l'inci¬
dent qui a surgi entre le Nicaragua et la
République française, sera rendu dai s un
mois environ, après audition des deux
avocats chargés de défendre les intérêts
des deux pays en litige ; il n'y aura pas,
naturellement, d'intervention du ministère
public. Par une singulière interprétation
du rôle qui lui est dévolu, la Cour a décidé
que l'audience où elle s'occuperait de cette
question, serait secrète. On eût pensé, au
contraire; que le haut tribunal aurait tenu
à répondre à la marque si honorable de
confiance dont il a été l'objet de la part du
petit état américain, en entourant le débat
de toute la publicité et de tout, l'éclat
possibles.
— La question de savoir où est M.

Gamb6tta continue à occuper la presse.
Après l'avoir fait voyager en Italie et en

Espagne, on l'a installé au château des
Crêtes, en Suisse, chez Madame Arnaud
(de l'Ariége). Puis, un journal a dit qu'il
étaitimpossible qu'il fût dans cette dernière
résidence, attendu que Madame Arnaud
était en ce moment souffrante chez sou

père dans le département de l'Yonne.
Il parait toutefois que c'est bien aux

Crètesquese trouve M. Gambetta. Iiquit¬
tera d'ailleurs ce château dans quelques
jours.
— Le gouvernement russe passe des

contrats avec des " entrepreneurs " spé¬
ciaux, pour le transport de ses prisonniers
en Sibérie. Il y a déjà plus de 2,000 con¬
damnés politiques.

Paris, 6 mai, s.
Lts grévistes de Lourches ont accepté

les concessions faites par la Compagnie.
Beaucoup d'ouvriers ont repris leur tra¬
vail.
— Un télégramme du général Turr à

Garibaldi rappelle qu'en 1860 le grand
patriote italien conduisit des volontaires à
Marsalla au cri de guerre : l'Italie avec
Yictor-Emmanuel 1
Le général Turr prie instamment Gari¬

baldi de répeter aux impatients le mot
d'ordre de 1860. Victor-Emmanuel nous
unit, n'essayons pas de faire une autre
chose qui nous désunirait.

1 prix à
1 prix à
1 prix à
1 prix à
t prix à
2 prix à
2 prix à M.
5 prix à M.
2 prix à M.

12 prix à M.

25o,coo
15o,ooo
100,000
60,000
5o,ooo
4o,ooo-
3o,ooo
25,ooo
20,ooo
15,ooo

1 prix
24 prix
5 prix

54 prix
7t prix

217 prix
531 prix
673 prix
950 prix

24750 prix

à M.12ooo
à M.lOooo
à M. Sooo
à M. 5ooo
à M. 3ooo
à M. 2ooo
à M. looo
à M. 500
à M. 800
à M. 138

Les jours de tirage sont fixés par le Plan of¬
ficiel.
Pour le prochain premier tirage de prix de

ce grand lotissement d'argent, garanti par
l'Etat :

Le prix d'un entier billet original est de
Marcs 6, ou Frcs 7,50.
Le prix d'un demi billet original est de

marcs 3, ou Fr. 3,75.
Le prix d'un quart de billet original est de

marcs 1 1;2, ou fr. 1,90.
Contre remise]dumontant parmandat

de poste international ou en
Lillets do banque ou coupons
de votre pays par lettre
chargée tous les ordres seront exécutés
immédiatement et avec le plus grand
soin et le titre originalmuni des
armes de l'Etat sera remis entre les
mains du commettant.
Un plan officiel sera joint gratis à tout ordre

et après chaque tirage, des listes officielles se¬
ront envoyées à nos clients sans qu'ils aient
besoin de les demander.
Le paiement des prix est effectué prompte-

ment et sous la garantie de l'Etat par envois
directs ou bien à la demande des intéressés
par l'entremise de nos correspondants dans
toutes les grandes villes de la France.
Notre débit a été toujours favorisé par la

Fortune et, comme il résulte des bulletins of¬
ficiels, il a souvent remporté, entre nombre
d'autres prix importants les plus grands des
prix principaux, que nous avons payés en per¬
sonne à nos clients.
Comme il est à prévoir qu'une telle entreprise

fondée sur la base la pins solide,
attirera de nombreux promeneurs, nous prionsafin de pouvoir exécuter tous les ordres, de nous
les faire parvenir le plus tôt possible et en tout
cas avant le 1S Mai a. c.

Kaufiïiann et Simon
Maison de Banque & Change à Hambourg

AC^AT & VENTE DE TOUTES SORTES DE FONDS
PUBLICS, D'ACTIONS DE CHEMIN DE FER ET DE

BILLETS D'EMPRUNTS A PRIMES.
P. S. Nous profitons de cette occasion pour

témoigner notre reconnaissance de la
confiance qu'on a bien voulu nous
accorder jusqu'àprésent et en iuvitant
au commencement de la nouvelle lote¬
rie à y participer, nous continuerons à
mettre tout notre zèle à servir MM.
nos clients avec exactitude etleyauté
pour en mériter la parfaite satisfac¬
tion.

UN JEUNE HOME
de 17 ans, connaissant parfaitement l'es¬
pagnol, désirerait trouver nn emploi dans
une maison do commerce ou une adminis¬
tration quelconque,

S'adresser au bureau du journal.

1 6UL li_j 120 ans de'succès'. 11.50 la b1"

te «raiiiiFfe GopaParis, rue Saint-Martin, 324.

Le Gérant-responsable P. BARBET.

Jjm \ A
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PREMIER^ ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE - ANCIENNE MAISON VONS

5, quai de Bosc, 5.

PRESSES MÉCANIQUES A VAPEUR POUR LA TYPOGRAPHIE ET LA LITHOGRAPHIE
MACHINE A RÉGLER, DERNIER MODELE MÉDAILLÉ A L'EXPOSITION

PAPETERIE ET FOURNITURES DE BUREAU
FOURNITURES SPÉCIALES POUR ADMINISTRATION, INGÉNIEURS ET ARCHITECTES

NOUVELLE OILGA-ITISA.TI02sr JV. PARTIR IDE MAI 1879

PAPIERS

Papiers bbmcs de toutes
sortes.

— affiche.
— autographique.
— brouillard.
— bulle.
— buvard.
— indienne.
— marbré.
— de couleurs unis et

gaufrés.
— maroquinés.
— chagrinés.
— de Chine.
— à décalquer.
— à dessin pour lavis

et crayon.
— Vattmann et autres

provenances.
— toile pr ingénieurs.
— d'emballage.
— corde.
— Goudron.

fantaisie, doré et
argénte.

— à fleurs.
— à filtrer.
— imperméable.
— à lettre de commer®
— à lettre de fantaisie
— à lettre anglais.
— à lettre gaufré.
— dentelle.
— à musique.
— à registres.
— de soie.

Parchemin vrai et factice.

LIVRES

Livres de piété.
Heures.
Paroissiens pour première

communion.
— de mariage.

Édition de luxe et ordi¬
naire, reliure ivoire,
cuir russe, etc., etc.

Albums illustrés.

APERÇU DES ARTICLES

MAROQUINERIE
Portefeuilles.
Carnets.
Porte-cartes.
Serviettes.
Buvards de bureau.
— de voyage.

Trousses.
Sacs à ouvrage.

TABLETTERIE
Cassettes.
Boîtes à dessin.
— à gants.
— à compas.

Pochettes.
Encriers de luxe.
Cadres bois durci.
— photographiques.
— dorure fine.

GRAVURES
ET ImA6ERIE

Imitation de peinture.

Chromolithographie.
Oléographie.
Images religieuses.
Emblèmes.
Cartes de menus.
— genre camaïeu.
— de fantaisie.
— à fleurs.
— à sujets.

FOURNITURES
DE BUREAU

Registres de magasin et
sur commande
livrés en 48 h.

Réglures de toutes sortes.
Copies de lettres.
Plumes Humbolt.

— Alexandre.
— Mallat.
— Cettoise A. Cros.
— Hinsch-Vell.

Porteplumes.
Crayons.
Encriers de bureau.

— ordinaires.

FABRIQUE DE REGISTRES. - RELIURE EN TOUS GENRES,
SEULE MAISON EXÉCUTANT A CETTE

Encres lareine des encres.
— Mathieu Plessis.
— Antoine.
— Caméléonne.

Règles plates.
Carrelets.
Pistolets.
Canifs.
Ciseaux de bureau.
Grattoirs.
Poinçons.
Plumiers.
Sablier.
Presse papiers.
Cartons de bureaux.
Presses à copier en fonte.

— en 1er forgé.
Pèse-lettres.
Pelotes de bureau.
Pinces-notes.
Portefeuilles d'échéauce.
Biblioraptes.
Sandaraque.
Cire à cacheter.
— pour bouteilles.

Pains à cacheter.

—<* n—

CETTE MAISON N'EST PAS UNE SUCCURSALE

MIRES EN CHARGE

Pour Brest, Audierne et
Douarnenez

Navire fr. Ernest, cap. Prat.
Pour Saint-Valéry, Abbeville

Navire fr. Jeau-Elisabeth,
cap. Le Moulin.
Pour Rouen

Nav. fr. Eugénie, cap. Ménard.
S'adresser à M. A. SALONNE,

courtier maritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Biiîeaux à vapeur à 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.

§apsules
lu

m
m

AU FER DIALYSE
contre : |

La Chlorose, J'Ar.émio, les Pâles cou- g
| leurs, les Menstruation, difficile, US* ç]
] Epuisements, les Faiblesses généra- §
[les, l'Affaiblisi-ctnout «lu «un, !•* §
Maladies -les reins cl do la vessie. h

Prix du Flacon : ? fr, sa.

; GUILLOT. Thnvnv Toulon
et toutes pmaiim-acîk*.

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

LOCUTION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
pièces vides de 3j6

G. THOMAS
13, Quai du Pont-Neuf, 13

q e t t e (hérault)

LOCATION ET TENTE
DE

transports
Cerclés en Fer

SPÉCIALITÉ DE ROUSSILLON
ET TROIS SIX

S'adresser à M. T. Vivarès
4„ai to Bobc, 15, OETTE.^

LOSANGE PURGATIF
ANCIENNEMENT

GRA-IN-G-E PURGATIF
Très facile à prendre,

sans saveur,
ni coliques,
ni nausées,

ni constipation.
Phie TRICOT, rue des Saints-Pères, 39, Paris.

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

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 donnè-t-elle au teint
une fraîcheur naturelle

CH. FAY, INVENTEUR,
9, rue de la Paix, 9,

PARIS

m-
o

SPÉCIALITÉ de MACHINES « TAPEUR, 1 PIXES ET LOCOMOBILES
HORIZONTALES ET VERTICALES de 1 à 50 chevaux. 5—Toutes les pièces du mécanisme de ces machines sont en acier fondu forgé, elfes n'exigent jamais j

H ue réparations et sont les plus économiques comme achat et dépense et de combustible. g
h MACHINE HORIZONTALE MACHINE

Locomobile ou sur patins,
P Chaudière à flamme directe

VERTICALE
delà20chevam.

MACHINE HORIZONTALE
Locomobile on sur patins p

Chaudière à retonr de flamme <

Envoi

franco

des

Prospectus
détaillés.

de 6 à 50 chevaux.

J.HERMANN-LACHAPELLE, Ingénieur-Mécanicien, 144, Faubourg-Poissonnière, PARIS"

7, rue
Paul-Lelong AFFICHAGE GENERAL

—> !.. AXTDBOITRG «Se Ci® <-

7, rue
Paul-Lelong

Paris, toutes les Communes de France et de l'Algérie.
Affichage en pose simple, en conservation, sur toile, sur mur. Entretien garanti. Impres¬

sion de tous prospectus et affiches : impression spéciale des affiches sur papier-pâte ou cou¬leurs fines, chromolithographie, etc. Distribution sur la voie publique ou à domicile
sous bande ou sous enveloppes.
La Maison d'Affichage général L. Audbourg et O a des correspondants dans toutes les

communes de France. Grâce à son Agence de Publicité dans les journaux de Paris et de
province, elle a pu créer dans les grandes villes et les principales communes des inspecteurs
chargés de s'assurer de la bonne exécution du travail. Le personnel expérimenté dont elle
dispose donne à sa'nombreuse clientèle toutes les garanties désirables.

Emplacements réservé» pour l'Aflichnge en Conservation.

MALADIES CONTAGIEUSES. DARTRES, SCROFULES, VICES DU SAM.Quatre ans d épreuves publ. faites par 5 commissions sur dix mille bis¬
cuits. Seuls approuvésparracad1' natle demédecine etautorisés par le gouv1.
Seuls admis dans les hôpit. par décret spé1. Guérisons authentiques do
tous les malades, hom. f'em. et enf. Vote d'une récompense de 24 mille fr.
Préparations aussi parfaites que possible,... pouvant rendre do
grands services à l'humanité. Extraitdu rap. offiel. Aucune autremé-

f thode ne possède ces témoignages de supériorité. Traitement agréable, rapide,
^inoffensii, secret, économique et, sans rechute (5 f. la blc De 25 bise', 10 fr. celle do'

52). Dans les bonnes pharmacies du globe et me de Rivait, 62, an
f Paris. Consult. grat. de midi à 6 b. et par corresp. Expéditions.

■IIS,
MaladiesG-outte, (vfavelle,

Traitement du ^Docteur PAQUIER.
-octeur CHOFFE, ancien médecin de i* maime, im
donnant le moyeh de guérir rapidement ces maladies

Vessi
xi-^i«j..,m.» t-Avuiibtt. — En écrivantà Paris, rue Saint-Jacques, 240,

Docteur CHOFFE, ancien médecin de la Marine, on reçoit gratis et francoflnrtno n + In mnvpll fTP rriiorin \(affranchir.)
une brochu

G. - 1

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


