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Cette, le 6 juin.

Ainsi qu'il arrive invariablement au
lendemain de séances importantes, il y a

aujourd'hui peu ou point de nouvelles.
On commente les discours prononcés à
Versailles, on devise sur les incidents qui
ont surgi pendant la discussion ; en dehors
de cela, rien ou presque rien. Il semble
que chacun soit avide de repos et regarde
comme un droit de s'attarder à supputer
ce qui aurait pu être, avaut de se préoc¬
cuper de ce qui sera.
En général, on est surpris que les par¬

tisans de la validité de l'éleclion de Blan •

qui aient été si peu nombreux. Trente-
trois, tons comptes faits ! Vingt sept,
quand on défalque les six ou sept bona¬
partistes qui ont trouvé habile de voter
avec l'extrême gauche.

Malgré son succès de la semaine der¬
nière, bien qu'on lui répète, depuis lors,
qu'il est assuré, pour le moment, d'une
majorité de cent voix, le cabinet ne s'at¬
tendait pas au caractère éclatant du triom¬
phe qu'il a remporté mercredi. C'est, du
reste, une des singularités du cabinet
Waddington qu'il n'a jamais eu conscience
de sa force. Aujourd'hui encore, il es1
comme hésitant ; et l'appui si complet qui
lui a été donné dans la dernière séance,
n'a pas coupé court à ses incertitudes.
Faut-il gracier, faut-il amnistier? MM.
Tirant', Lcpère et de Freycinet appuient
cette dernière solution ; leurs collègues
sont de l'avis contraire. C'est demain
qu'un parti définitif sera pris.
A la décharge de ces fluctuations mi¬
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Par F. DU BOISGOBEY

DEUXIÈME PARTIE

M. LECOQ AGIT

J'avais même oublié le prince et sa

proposition, mais, ma foi 1 puisque je
vous ai rencontré, et puisque vous con¬

naissez la femme de chambre, je ne vois
pas pourquoi vous ne profiteriez pas de
l'affaire.
— Ma foi ! dit l'Auvergnat, ça vaut

nistérielles, il est juste d'indiquer que M.
"Waddington a à tenir compte des in¬
fluences extérieures qui peuvent s'exer¬
cer autour de lui. J'ai ouï dire que le
prince de Hohenlohe, ambassadeur d'Al¬
lemagne, insistait amicalement auprès du
ministre des affaires étrangères pour que
la République ne sortit pas des voies mo¬
dérées qu'elle a suivies jusqu'à présent.
Evidemment, dans un moment où l'Orient
reste gros de complications, égyptiennes,
turques et autres, où la France a intérêt
à ne s'aliéner aucun bon vouloir, ces con¬
seils doivent peser sur les dispositions du
président du cabinet. On oublie malheu¬
reusement ces nécessités lorsqu'on juge
une politique, ses actes ou ses tendances.
La lettre adressée, dans les colonnes du

Figaro, à l'Académie française par M.
Emile Ollivier, a contraint cette assem¬
blée à s'occuper de nouveau d'un incident
qu'elle n'eût pas été fâchée d'enterrer.
Dans la séance d'hier, M. Cuvillier Fleury
a fait observer avec raison que, du mo¬
ment où M. Ollivier déclarait publique¬
ment que dans six mois comme aujour¬
d'hui il se refuserait à modifier le passage
incriminé de son discours, l'ajournement
voté par l'Académie n'avait plus même
l'apparence d'une solution et qu'il fallait,
dès lors, prendre un parti. C'est hier que
la docte compagnie a dû statuer sur les
représentations de M. Cuvillier-Fleury:
tous les membres de la compagnie ont été
prévenus individuellement.

Chronique Commerciale
ê

Narbonne, le 5 juin.
La loi sur le vinage n'a pas résisté

à l'épreuve de la discussion publique.
Elle a succombé devant l'idée des
fraudes qu'on l'accusait de faciliter.
On peut avoir raison en ce point,
mais si on se borne là, les adversai¬
res de la loi n'auront pas gagné
grand chose, car les vins étrangers,
eux, ceux d'Espagne surtout, don¬
neront lieu aux abus qu'on a voulu
supprimer en empêchant le vinage
des vins de France. On n'aura donc

rien fait tant qu'on laissera cette
porte ouverte aux sophistications.

Ceux donc qui redoutent la con¬
currence des vins vinés doivent,
pour être conséquents, empêcher
qu'ils nous viennent de l'étranger :
ils se sont jusqu'ici rassurés en

voyant que les quantités importées
sont petites par rapport à la produc¬
tion totale de la France.

Nous croyons que ce rapport
change de jour en jour, car l'impor¬
tation progresse incessamment, il
faut considérer d'ailleurs que com¬

parée aux vins similaires français
elle est déjà énorme et que cela
consacre au préjudice de ces derniers

bien la peine qu'on y réfléchisse.
Où donc qujl reste, votre prince ?
— Le prince ? il loge an Grand-Hôtel,

répondit Piédouche.
— Et où que c'est ça le Grand-Hôtel ?

demanda Jean Galoupiat.
— Sur les grands boulevards... pas

loin de la Madeleine.
— Et pas tout près de chez nous, joucht-

tra! Sans compter que, si j'y allais à
cette grande Hôtel, on ne me laisserait pas
entrer.

— Tout de même, si le prince donnait
l'ordre de vous recevoir. Il fait ce qu'il
veut là-dedans, vu qu'il y dépense cinq
cents francs par jour.
Mais, si l'affaire vous botte, vous n'au¬

rez pas besoin d'y aller. J'irai, moi ; je
verrai le prince, je lui dirai que j'ai trou¬
vé son homme, et il me chargera de m'en-

. tendre avec vous.

C'est déjà fait, puisque vous connais¬

sez les conditions.
— Cinquante francs par jour, payables

tous les soirs ?

—: Tous les soirs, pays.
— Où ça ?
— Où vous voudrez. Chez vous, chez

moi. Pourtant, j'aimerais mieux chez
vous, parce que, vous comprenez, si on
vous voyait trop souvent monter mon
escalier, ça ferait jaser. On sait dans le
quartier que je n'allume jamais de feu
chez moi, et comme vous êtes charbon¬
nier .

— Tandis qua, si vous venez chez moi,
on vous prendra pour une pratique.
— Oui, mais je préférerais ne pas mon¬

trer mon nez dans l'a rue de l'Arbalète
Les mouchards doivent y roder encore
de temps en temps, car il m'est revenu
que la police espérait toujours pincer un
complice de Lecoq, et je ne voudrais pas
me comprometlro.

il

un privilège monstrueux dans l'inté¬
rêt de l'étranger. Le marasme des
affaires dans notre région est dû
iour une bonne partie à cette cause;
continue,"et nous n'avons à signa-

.er cette semaine aucun achat de

quelque importance dans le Narbon-
nais. On a fait,, paraît-il, plus d'af¬
faires dans le Minervois, par suite
du mouvement dont nous parlions
dans notre précédent Bulletin, mais
le détail ne nous en est pas par¬
venu.

(Républicain de Narbonne.)

Nous donnons ci-après les appré¬
ciations de l'Union de FAude :

Les nouvelles de la vigne conti¬
nuent à être mauvaises, la pluie con¬
trarie singulièrement les vignobles
du Centre, les mannes sont peu abon¬
dantes et la coulure très-apréhendée.

Nous avons dans le Midi une tem¬

pérature un peu plus favorable, mais
la gelée a laissé des traces ineffaça¬
bles et le plant de^ Carignan, l'un des
plus répandus, a le plus mauvais
aspect.
Si le temps vient à souhait, la pro¬

chaine récolte du Midi ne sera pas
beaucoup plus abondante que celle
de l'année dernière, mais les qualités

Si vous connaissiez par ici un endroit
où nous pourrions nous rencontrer ; com¬
me qui dirait un (raiteur...
— Un peu que. j'en connais un. Bou¬

levard de l'Hôpital, au Feu éternel.
— Y-a-t-il des cabinets.
— Cabinets et salons de société. Et

une cuisine qu'on s'en lèche les doigts, et
du vin de chez nous, du vin de Montfer-
rand, qui vous a un petit goût de reve¬
nez-y, je ne vous dis que ça.

— Alors, pays, c'est justement ce qu'il
nous faut. Et si vous voulez venir souper
tous les soirs au Feu éternel, sur le coup de
sept heures et demie, huit heures, vous
me raconterez ce que vous aurez fait dans
la journée et je vous remettrai vos dix
pièces de cent sous.
— Et vous régalerez du souper ? """T
—Ça va sans dire. Aunecondition pour¬

tant, c'est que Mme Jeannette en sera.
— Vous êtes bien honnête, bourgeois,



seront bien inférieures, le sol étant
frais et la vigne peu chargée.

On peut donc augurer que les vins
de 1878 seront fort recherchés à la
fin de la campagne par ces trois rai¬
sons : les existences seront rares, la
future récolte s'annoncera mal, les
vins de 1879 devront être considérés
comme de nature très-inférieure à
ceux qu'ils viendront remplacer.
Les prix conservent fermement la

hausse de 2 à 3 fr. déjà acquise.
Vente cette semaine de la cave de

M. Clerget, à Portel, 1,200 hect. à
31 fr.

Bon goût, 96.
3[6 Marc, 75.

NOUVELLES DU JOUR

La Révolution française annonce que la
peine de la déportation prononcée contre
Louise Michel, a été commuée en celle de
dix ans de bannissement.

La Marseillaise annonce que dans le
conseil des ministres tenu hier matin, on
a résolu de gracier et non d'amnistier
Blauqui.

Une pétition de M. Pierre Sigaud, avo¬
cat à Nimes, soumet à la Chambre un en -

semble de considération sur les bienfaits
de la paix, et émet le vœu qu'elle prenne
l'initiative d'une confédération européenne
dont le but essentiel serait de faire juger
les différents entre les Etats de l'uuion et
eeux qui s'éleveraeent dans un de ces

Etats entre le gouvernement et les su

jets.

La première délibération sur la propo¬
sition de M. Gasté, tendant à donner aux
maîtres charpentiers, calfats et voiliers la
solde de premier maître et à leur permet
tre de concourir pour le grade d'enseigne
de vaisseau, a eu lieu hier.
M. de Gasté à développé à la Chambre sa

proposition. Il espère que le rapporteur

qui a dû conférer avec le ministre, fera
connaître à la commission le résultat de
son travail.

M. Rothier dit : « La commission dési¬
re entendre M. Jauréguiberry pour con¬
naître son avis. »

M. Lavieille, rapporteur, dit que M.
Jauréguiberry a demandé à conférer avec

la commission.
M. Langlois demande que la discussion

continue.

La Chambre décide que la discussion
continuera.
M. de Gasté demande ensuite à la Cham¬

bre de passer à une seconde délibération
M. Jauréguiberry, dit qu'il ne s'oppose

pas à ce que le titre et la solde de premier
maître soit attribuée aux maîtres charpen¬
tiers. calfats et voiliers. Mais il n'est (pas
d'avis qu'on leur permette de concourir
pour le grade d'enseigne. Il conseille à la
Chambre de ne pas passer à une seconde
délibération.
M. Lavieille prend acte des dispositions

bienveillantes du ministre. 11 ajoute que la
commission abandonne la seconde partie
de la loi.
M. de Gasté insiste pour l'adoption de

la loi entière.
M. Farcy dit qu'il ne faut pas créer de

nouveaux grades.
M. de Gasté insiste pour l'adoption du

projet (Cris : aux voix !)
La Chambre décide qu'elle ne passera

pasAune seconde délibération.

La Chambre a pris en considération la
proposition de loi de M. Boulard ( Cher )
et plusieurs des ses collègues, tendant à
réduire à 0 fr. 50 le coût des billets d'a¬
vertissement délivrés avant toute citation

par le greffier du juge de paix.

M. Anatole de la Forge annonce par
une lettre publiée ce matin qu'il a quitté
la direction de la presse et qu'il reprend sa
place dans la rédaction du Siècle.

et ça n'est pas de refus s'écria la char¬
bonnière.
Elle avait décidément un faible pour

Piédouche.
,

— Alors, c'est convenu, et je vous at¬
tendrai demain soir.f
— C'est convenu ! c'est convenu 1 vous

allez trop vite, pays, dit le charbonnier
qui, en montagnard prudent, n'aimait pas
à s'engager à la légère.
Faudrait d'abord que je sache ce que

j'aurai à faire ? Retrouver la servante de

l'Anglaise, c'est bientôt dit, mais ça n'est
pas commode.
Nous venons de la voir, nous ne la re¬

verrons p'tetre jamais.
— Si vous attendez qu'elle passe dans

la rue de l'Arbalète, c'est sùr que vous
ne la rencontrerez pas. Elle ne doit pas
être pressée d'y revenir.
Mais si vous vous promenez dans les

beaux quartiers, vous aurez des chances

Un journal nous apprend que,
dans le but de le reconstituer, on va
de porte en porte, quêtant des adhé¬
sions, et que l'on espère réunir jus¬
qu'à 140 signatures !
Nous n'avons rien à dire contre ce

beau projet, les intérêts privés
ayant, après tout, le droit de se

faire représenter comme ils l'enten¬
dent, ; mais nous voudrions bien sa¬

voir — et nous ne croyons pas nous
montrer trop curieux — nous vou¬

drions savoir quels services le syndi¬
cat qu'on s'efforce de reconstituer a

jamais rendus à ces intérêts et quels
services il leur rendra une fois qu'ij
sera reconstitué?

Voyons ! qu'a-t-il fait, lorsqu'il
était ? Que fera-t-il, lorsqu'il sera ?

C'est bien le moins qu'on dise,
lorsqu'on va frapper à la porte des
gens, comment on a rempli un pre¬
mier mandat et comment on se pro¬
pose de remplir le second !
Un syndicat n'existe pas seule¬

ment pour que les noms de ses mem¬

bres soient publiés dans un an¬

nuaire.
Vous verrez qu'on ne nous répon¬

dra pas.

D. L.

Le canot le Zénith, appartenant à M.
Bado, de notre ville, revenait de prendre
part aux courses de Marseille, perdant le
trajet de Marseille à Cette il a été assailli
par un fort coup de vent, par le travers
de Palavas.

Ayant voulu se réfugier dans le port
afin de se mettre à l'abri du mauvais temps,
il a dû manquer l'entrée de la passe et
par conséquent s'échouer sur la côte à très
peu de distance de Palavas.

L'équipage était composé de huit person¬
nes, parmi lesquellez se trouvaient quel¬
ques jeunes gens de notre ville ; tout le
monde a été heureusemt sauvé et aucun
accident n'est à déplorer.

QUESTIONS LOCALES

Comme le sphinx, le syndicat de
1871 serait-il appelé à renaître de
ses cendres ?

de remettre la main dessus.
— Me promener ! et mon commerce ?
— Il aurait bien fallu le lâcher pour

aller chez votre tante, votre commerce.
— Et tu sais bien que mon cousin

Pierre Coutolenc gardera la boutique, dit
Jeannette, qui avait toujours aspiré se¬
crètement à mener la vie oisive des belles
dames.
— D'abord, reprit Piédouche, vous

pourriez réussir dès aujourd'hui. L'An¬
glaise vient de partir pour la campagne.
Elle n'y restera pas longtemps, puis¬
qu'elle n'emporte pas de bagages. Si vous
l'attendiez à l'arrivée des irains du soir,
j'ai dans l'idée que vous ne la manqueriez
pas.
— Et si elle y était, faudrait-il que je

l'empoigne ?
— Non pas, dit vivement Piédouche.

Vous vous feriez une mauvaise affaire et
le prince n'en serait pas pins avancé.

Chronique Cettoise
C'est avec plaisir que nous annonçons à

nos lecteurs la première audition, pour
dimanche prochain, à 4 heures de l'après-
midi, de la fanfare du 27e bataillon de
chasseurs.
Grâce aux efforts intelligents prodigués

par le chef de la fanfare, il a été possible
d'arriver en très peu de temps à un résul¬
tat très satisfaisant, tout en tenant compte
du petit nombre d'exécutants et des diffi¬
cultés qui ont surgi lors du recrutement
des musiciens.

Le jeune mandoliniste Antonio, engagé
au café Glacier, a obtenu hier un très grand
succès. A peine âgé de huit ans, ce petit
virtuose en herbe exécute sur son instru¬
ment des variations les plus surprenantes
avec une précision vraiment remarquable;
le public, émerveillé, lui prodigue les ap¬
plaudissements les plus chaleureux.

La représentation d'hier n'a pas obtenu
ce degré de perfection que nous étion9 en
droit d'attendre de la part d'artistes dont
les noms, la plus part très connus, et qui
avaient fait leur preuve sur des scènes
parisiennes.
M. Rosambeau, dans le rôle de Ruy-Blas,

a néanmoins eu l'approbation de l'auditoire
qui a fort apprécié sa virulente apostrophe
aux ministres en train de lapider les deniers
de cette pauvre Espagne agonisante.
Dans le rôle de Don César, M. "Walter

n'a pas toujours convenu au personnage
qu'il était chargé de représenter, ce cachet
de grand seigneur ruiné et déchu pour¬
suivi par une borde de créanciers ; le grand
d'Espagne bouffi d'orgueil avec toute sa

morgue espagnole doit laisser apercevoir à
travers les loques et les oripaux, ce cachet
d'origine, souvenir de son ancienne splen¬
deur. Ce Don César nous a paru un peu
trop vulgaire de manières et d'allure ;
cependant M. Walter est un artiste d'un
mérite réel qui a su, à plusieurs reprises,
s'attirer des bravos vraiment mérités.
Mlle Marie Laure a sa trouver des ac¬

cents passionnés, et son jeu de scène a été
irréprochable.

11 faudrait ne rien dire et la suivre pour
savoir où elle va.

— La suivre ? Pas possible, bourgeois.
Elle a une voiture à elle et des chevaux
qui ont de meilleures jambes que moi.
— C'est ça qui vous embarrasse ? On

prend un fiacre, et on donne dix francs
au cocher pour qu'il crève sa rosse s'il le
faut, plutôt que de se laisser brûler par
l'équipage.
— Dix francs ! dix franc ! vous en par¬

lez bien à votre aise, vous.
— Allons, pays, décidément vous n'a¬

vez pas confiance en moi, et vous voulez
des arrhes sur notre marché. Eu voilà,
dit Piédouche, en tirant de son gousset
deux louis et deux pièces de cent sous.
Je ne suis pa3 riche, mais je peux vous

avancer une journée. Le prince me rem¬
boursera demain.

L'Auvergnat regardait l'or et l'argent
avec des yeux qui brillaient de couvoitise,

mais il hésitait encore à y toucher.
Ce fut Jeannette qui l'empocha en (

sant :

— Tu ne feras pas à monsieur l'affrc
de refuser.
— Et votre mari ne se repentira fd'avoir accepté, ma chère dame, s'éci

Piédouche. -

Pensez donc 1 trois mille francs de i

compense !
— Nous achèterions le champ qui toche à l'héritage de la tante Couvignc

reprit Jeannette, qui jouait en ce m
ment le rôle d'Eve tentant son époux.
— Et il vous faudrait vendre bien c

cotrets avant d'en amasser autant, i
prit le soi-disant bourgeois de la rue
Lappe.
Le charbonnier, vaincu, donna sur

table un formidable coup de poing et scria :

{La suite au prochain numéro.)

i



Elle a joué la scène du troisième acte
en comédienne consommée, elle a eu des
élans fougueux et passionnés qui ont ému
l'auditoire jusau'aux larmes.
En résumé, la représentation de Ruy-Blas

a obtenu sur notre scène un succès très
relatif eu égard au mérite des interprètes
qui, comme nous le disions plus haut, ont
tenu divers emplois sur les grandes scènes
parisiennes.

Fanfare des Chasseurs

PROGRAMME

Des morceaux qui seront exécutés le diman¬
che 8 juin, de 4 à 5 heures du soir,
sur l'Esplanade.

1. Mousqueton (pas redou¬
blé) Bleger.

2. L'Ange d'kmour (valse). Bleger.
3. La Moustache grise

(marche) Blancheteau.
4. L'Emancipé (quadrille). Bleger.
5. Rosalie (polka) X...

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
5 au 6 juin 1879
^Naissances

3 Filles, 3) Garçons
DÉCÈS

. Louis Chalvou, peintre, 55 ans.
Jacques Brau, garçon cafetier, 23 ans.

Nous venons de recevoir le dernier nu¬

méro du Journal des Conseillers munici¬
paux-, il contient des articles très inté¬
ressants, entre autres: Entretiens familiers
sur la comptabilité communale, par un
vitux percepteur. — Etude sur les Com¬
missions administratives des hospices et bu¬
reaux de bienfaisance. -- La Caisse des
chemins vicinaux. — De l'intervention des
Maires dans l'exercice du droit de pétition
etc., etc
Cet excellent recueil, qui est dans sa

deuxième année d'existance, parait tous
les mois seus la direction de M SOUVIRON,
secrétaire-archiviste du Conseil municipal
de Paris ; il a été récemment recomman¬
dé aux municipalités par le Ministre de
l'intérieur et par les Préfets. Le Journal
des Conseillers municipaux traite toutes
les questions actuelles qui touchent à l'ad¬
ministration communale, répond à toutes
les lemandes de consultation que lui
adressent ses abonnés, et forme à lui seul
un véritable guide du Conseiller munici¬
pal, du Maire et de l'adjoint.
Abonnement, 8 fr. par an. Bu¬

reaux à Paris, 85, rue des Martyrs.

Avis avx Baigneurs
Nous reconnaissons, avec plaisir, qu'en

outre de ses services financiers, la Société
des Villes d'Eaux répond entièrement à
tout ce que promet son titre. Elle fournira,
par le bureau de son agence, les rensei-

f nements de toute nature que peuventésirer les baigneurs sur les stations rela¬
tives aux voyages et aux Eaux.
L'ouverture du bureau de l'agence aura

lieu dès que le directeur sera nommé par
la Société, qui tient à choisir un représen¬
tant lui offrant toute garantie d'aptitude et
d'honorabilité.

Tendez la main à la fortune
Nous recommandons à nos lecteurs la

grande loterie de Hambourg', de MM.
Kauffmann et Simen, banquiers; avec7
francs 50, on peut gagner 250,000 fr.,
sans compter une grande quantité d'au¬
tres lots importants.
Voir l'annonce ci-après pour les détails.

Paris, 6 juin, matin.
Il est certain que le nom de Blan-

qui ne figure pas sur le dernier décret
d'amnistie signé hier.
— M. Anatole de la Forge con¬

tinuera de remplir jusqu'au 1er juil¬
let et par intérim, les fonctions de
directeur de la presse.
— LeProlétaire, prévenu de s'être

livré à l'apologie de faits qualifiés
crimes,- a été condamné à un an de
prison et 50 d'amende. Parmi les
passages incriminés, figure celui-ci
relatif à l'exécution du général
Lecomte. « Puisse cette juste expia¬
tion servir d'enseignement aux géné¬
raux de l'avenir ! Puisse notre armée
n'entanter que des Labordère, et ne
plus compter ni un Clément Thomas,,
ni un Mac-Mahon, ni un Vinoy. »

Paris, 6 juin, soir.
On vient de recevoir au ministère

des affaires étrangères des rensei¬
gnements assez graves sur la situation
de l'Espagne. Le ministère Martinez-
Campos gouverne difficilement la
Chambre qui obéit au mot d'ordre de
M. Canovas Castillo. Les carlistes

s'agitent. Les généraux passent pour
plus populaires dans l'armée qu'Al¬
phonse XII, dont la situation devient
de cette façon, assez difficile. Il y a
du reste longtemps que la couronne
de ce jeune roi est chancelante ; on
s'attendait à sa chute, immédiate¬
ment après le Seize|Mai.

Paris, 6 juin, soir.
Le Journal Officiel publie la liste

des récompenses accordées pour faits
de sauvetage. 11 contient en outre
une circulaire adressée aux recteurs.
— Le Morning-Post, de Berlin,

dit que l'Allemagne continue à exer¬
cer son influence en faveur de la

politique française relativement aux
frontières grecques.
Le Daily-Tétégraph a raison de

croire que l'Allemagne proposera,
v

sous peu, la surveillance générale et
européenne des affaires de l'Egyp¬
te.

BOURSE DE PARIS
Du 6 juin 1879

3% 82.55 h. 10
4 % amortissable.. 84.90 s. v.
— ex-coupon 112. h. l.fr.
5% 116.20 s. v.

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 5 au 6 juin

Venant de

Trieste, br. it. Veneto, 266 tx, c. Fuilan,
douelles.

Briodisi, br. it. Petrino, 209 tx, cap. Poz- |
zio, avoine. i

Barcelone, vap. esp. Correo, 152 tx, c. '
Corbeto, diverses.

Vinaroz, eut. esp. Regina, 38 tx, cap. j
Martinez, vin.

Palma, bal. esp. Carmen, 30 tx, c. Gar¬
das, vin.

Santa-Pola, bal. esp. Numa, 42 tx, cap.
Maz, vin.

Agay, tart. fr. 3 Frères et Sœur, 79 tx,
cap. Coste, pavés.

Cagliari, br. fr. klgcrie, 91 tx, cap. Caus-
sy, mmerai.

Catania, br.-goel. aut. Falco, 274 tx, c.
Mirach, soufre.

Cagliari, br. it. Pellegrino, 271 tx, cap.
Glas.^r minerai.

Bône, vap. fr. Loraine, 694 tx, cap. ' Con-
droyer, minerai.

Marseille, vap. fr. M. klagdeleina, 43 tx,
cap. Score, lest

Palma, bal. esp. Joven Elisa, 93 tx, cap.
Banya, vm.

Carthagêne, br. fr. P. Carolina, 207 tx,
cap. Gardela, minerai.

Londres, vap. angl. Hartlepool, 415 tx, c.
Sharp, bitume.

Marseille, vap. fr. Ville de Marseille, 252
tx, cap. Ganiveng, diverses.

Calamata, br. it. Félicino, 137 tx, c. Tul-
lia, diverses.

Anniziata, tart. il. Tre Potenti, 73 tx, c.
Nicola, vin.

Marseille, vap. Jean Mathieu, 255 tx, cap.
Camaglia. diverses.

Prunette, goel. fr. Sylphide, 58 tx, cap.
Roses, bois.

SORTIES
Du 5 au 6 juin

Allant à

Piccoli, br. goel. it. Marco Antonio, cap.
Ivancich, lest.

Marseille, vap. fr. Durance, cap. Lemée,
diverses.

Marseille, vap. fr. Françeis Marie, cap.
Camugp, diverses.

Alger, vap. fr. Le Tell, c. Guizonuier, di¬
verses.

Tendez la main à la Fortune !

400,000 Marcs
| ou 500,000 Francs
sont offerts eomme prix principal en cas de la
meilleure réussite par le nouveau Gri-and.
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 44,000 prix seront lo¬
tis, comprenant des prix principaux éventuel¬
lement de 400,000 marcs, ou
500,000Francs, mais spécialement :
1 prix à M. 25o,ooo
1 prix à M. 15o,ooo
1 prix à M. loo,ooo

Banque générale de Crédit
Société anonyme au capital de 10 millions
Divisé en 20,000 actions de 500 fr.
Le Conseil d'administration a l'honneur

de prévenir MM. les actionnaires qu'un
à-compte de 50 fr. par action à valoir sur
les bénéfices de 1879 sera distribué à par
tir du 1« juillet prochain, sous déduction
de l'impôt à raison de
48 fr. 50 par action nominativeou mixte.
48 fr. par action an porteur.
Le présent dividende sera payé, conlre

remise du coupon n° 1, à la Banque gé¬
nérale de Crédit, 7, rue Lafayette, à Pa¬
ris, et dans les succursales des départe¬
ments.

Monsieur le rédacteur ,

Désireuse de faciliter les moyens de
guérison à toutes le3 personnes atteintes,
comme moi, de glandes au sein, je vous
prie de porter à la connaissance de vos
lecteurs le succès du traitement sans opéra¬
tion, que j'ai suivi dans la maison du Dr
CABARET, 19, rue d'Armaillé, Paris. Je
suis radicalement guéri et, depuis six mois
j'ai repris mes occupations ordinaires sans
ressentir la moindre fatigue.

M»» Claverie,
A St-Martin-d'Oney (Landes).

A REMETTRE
Pour cause de santé

Le Café Débit du Palais
Rue du Palais, Cette

S'adresserpour renseignements, au café
de 6 heures du soir à minuit.

A CEDER
A CETTE

Dans de bonnes conditions, pour se
retirer des affaires,

Le Café Miramont
S'adresser au Café.

1 prix à M.12ooo
24 prix à M.lOooo
5 prix à M. 8ooo

1 prix à M. 60,000 54 prix à M. 5ooo
1 prix à M. 5o,ooo 71 prix à M. 3ooo
2 prix à M. 4o,ooo 217 prix à M. 2ooo
2 prix à M. 3o,ooo 531 prix à M. looo
5 prix à M. 25,ooo 673 prix à M. 500
2 prix à M. 20,ooo 950 prix à M. 800
22 prix à M. 15,ooo 24750 prix à M. 138
Le prochain premier tirage de prix de

ce grand lotissement d'argent, garanti par
l'Etat, aura lieu, d'après le Plan officiel :

Déjà les H et 12 Juin prochain
et pour ce tirage.
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 Ij2, ou fr. 1,90.
Contre remise dumontant pni*mandat

cle poste international ou de
billet» de banque ou conpons
de votre pays par lettre
chargée tous les ordres seront exécutés
immédiatement et avec le plus grand
soin et le titreoriginalrnuni des
armes de l'Etat sera remis entra 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 biel^à la demande des intéressés
par l'entremise de nos correspondants dans
toutes les grandes villes de l'Allemagne et de 1
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 plus solide,
attirera de nombreux preneurs, on fera bien,
vu la proximité du tirage, d'adresser les ordres
sans délai à

Kaufmann et Simon
Maison de Banque & Change à Hambourg

ACHAT & VENTE DE TOUTES SORTES DE FONDS
PUBLICS, D'ACTIONS DE CHEMIN DE FER ET DE

BILLETS D'EMPRUNTS A PRIMES.
3?. S. NpuB profitons de cette occasion pour

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

USINE A GAZ
DE CETTE

Réduction du prix du Gaz
La Société l'Union des Gaz a l'honneur

d'informer sa clientèle qu'à partir du ï«
juillet, prochain le prix du mètre cuce de
gaz sera uniformément porté à trente-cinq
centimes, so:t une réduction de 12 lj20|0.
La Compagnie rappelle qu'elle installe

gratuitement le branchement extérieur,
ainsi que la colonnemontante ; Elle loue
les aupareils ordinaires d'éclairage et de
chauffage; enfin, elle se charge des ins¬
tallations à des prix modérés.
Grand choix d'Appareils divers

AVENUE DU CHATEAU-D'EAU

Le Gérant responsable P, BARBAT.



Maison fondLée en 184S
,

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE - ANCIENNE MAISON VONS-'

î
5, quai de Bosc, 5.

«a mm» â Q>iTTl ïLilia
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»PRESSES MÉCANIQUES A VAPEUR POUR LA TYPOGRAPHIE ET LA LITHOGRAPHIE
MACtlINE A RÉGLER, DERNIER MODELE MÉDAILLÉ A L'EXPOSITION

PAPETERIE ET FOURNITURES DE BUREAU
FOURNITURES SPÉCIALES POUR ADMINISTRATIONs INGÉNIEURS ET ARCHITECTES

1 i i i ■ H■

USTOTT-VEHiLIE ORQANXSATIOUT A. PARTIR IDE MIAI 1879

APERÇU DES ARTICLES :

PAPIERS

Papiers blmcs de toutes
sortes.

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

gaufrés.
— marouinqés.
— 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
argenté.

— à fleurs.
— à filtrer.
— imperméable.
— à lettre de commer6
— 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.

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 I RI A 6 E RIE

Imitation de peinture.

Chromolithographie.
Géographie.
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.

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 ter forgé.
Pèse-lettres.
Pelotes de bureau.
Pinces-notes.
Portefeuilles d'échéauee.
Biblioraptes.
Sandaraque.
Cire à cacheter.
— pour bouteilles.

Pains à cacheter.

FABRIQUE DE REGISTRES. - RELIURE EN TOUS GENRES.
X.

NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest, Audierne et
Douarnenez

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

cap. Le Moulin.
Pour Rouen

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

courtiermaritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux 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.

TÔCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3|6

G. THOMAS
43, Quai du Pont-Neuf, 43

CETTE (HERAULT)

COMPTOIR DE CHANGE
OKBRCO ET H1EDFRÊGIER

Rue St-Guilhem, 12,
MON TPELLIER

SUCCURSALE A BÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

Coinmisionnaire en vins
A. COUST AU AINÊ
HUE PROSPER, 11

BORDEAUX

EN CHARGE A CETTE
Foui* la Nouvelle-Orléans

Trois-mais français

HAROLD
Capitaine Pontic

Départ fixé du 5 au 10 juillet prochain.
Pour fret et renseignements, s'adresser

L M. À. SALONNE, courtier-maritime à
Cette.

«M®

} MM. les Docteurs TROUSSEAU et PIDOUX J
t|c Dans leur Traité de Thérapeutique ^TT RECOMMANDENT D'UNE MANIÈRE PARTICULIÈRE LA

^Graine deMoutarde Blanche,j,
«g< Comme en ayant obtenu les meilleurs résultats dans la >89
« Gùérison des
£ Maladies de l'ESTOMAG (Gastrites, Gastralgies), ÎU
*§* de celles des INTESTINS et du FOIE, V
•$< des DARTRES, des HÉMORRHOIDES, )$•
«Je des CONGEST ONS, des RHUMATISMES y|U

des CONSTIPATIONS OPINIATRES. T

^ DIDIER, 20, Boulevard Poissonnière, Paris ^
Dépôt chez MM. Lloret frères, droguistes.

CAPSULES WEINBERG
Au Goudron phèniqué

pour la guéri son radicale des maladies de poi¬
trine, toux, rhume, bronchite, catarrhe, as¬
thme, grippe, oppression, coqueluche, enroue¬
ment, maladies de vessie, diarrhée chronique,
vomissement continu et fièvres. Soulagement
presque immédiat. Prix 2 fr. 50; franco 2 fr.
75. Dépôt général, pharmacie Wéinberg, à
Vienne (Isère), et à Cette, pharmacie Pailhès.

% MONTS
des

TIJ.T IrJ

sur demande au Directeur, 16,
Septembre, Paris.

est envoyé
gratis inondant
~

S f1*» doux^ " Vi Cx mojs
rue idu Quatre-

PILULES GOLVINa fr. la boite dans toutes les Pharmacies.

Maison J.-P. LAROZE & G10, Pharm'"*
2, Rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

Sirop - Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

Ce Sirop, reconnu par tous les médecins comme le tonique et l'antispasmodiquele plus efficace, est ordonné avec succès depuis 40 ans pour combattre :

Gastrites,
Gastralgies,

Donleurs et Crampes d'Estomac,
Digestions lentes,

Constipations opiniâtres.
Prix du Flacon : 3 francs.

Dentifrices Laroze
AU QUINQUINA, A LA PYRÈTHRE ET AU GAIAC

Infaillibles pour arrêter ou prévenir la Carie, empêcher le Ramollissementdes Gencives et calmer instantanément les Douleurs ou Rages de Dents.ÉL1XIR, le flacon, 3 fr. et i fr. 50.— POUDRE, la Boîte, 2 fr.; le flacon, i fr. 25.OPIAT, le Pot, i fr. 50.

dépôt -a. paris :2G, Rue Neuve-des-Petits-Champs,et dans toutes les bonnes pharmacies et parfumeriesdu département.

AFFICHAGE GENERAL3s.O» L. AXJDRnTTun jot- r«;e ^ .

- 7, rue
Paul-Lelong

-> x.. ATJDBOTJRG & Ci» < •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 papler-pAte 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 G* a des correspondants dans toutes lescommunes de France. Grâce à son Agence de Publicité dans les journaux de Pauls et deprovince, elle a pu créer dans les grandes villes et les principales communes des inspecteurschargés de s'assurer de la bonne exécution du travail. Le personnel expérimenté dont elledispose donne à sa nombreuse clientèle toutes les garanties désirables.KniplaccmciHs réservé» pour l'Afllchage en Ciin.l'rv.lioH,

CETTE. - Imprimerie et Lithographie A. CROS, quai de Bosc. b'.'


