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La .commission de la Chambre des

députés chargée de la révision et
delà codification des lois sur la presse
s'est prononcée, à une forte majo¬
rité, contre l'impunité absolue de la
presse, opinion émise par son prési¬
dent, M. Emile de Girardin ; mais
elle a confié à une sous-commission
de cinq membres, composée de MM.
Lelièvre, Fallières, Lisbonne, Mé-
nard et Agin el, la tâche d'amender
et de coordonner les innombrables
lois qui régissent l'imprimerie, la li- "
brairie et les journaux. C'est le mo-
mentou jamais, pour les imprimeurs,
de poursuivre l'abrogation des dispo¬
sitions législatives qui rendent l'exer¬
cice de leur profession si périlleux
et dont ils se plaignent depuis un
temps infini. Se plaindre ne suffit
pas : il faut s'aider si on veut l'être,
suivant un proverbe fort juste.
La première chose à demander est

l'abrogation de l'art. 14 de la loi du
21 octobre 1814, qui astreint les
imprimeurs à la déclaration préala¬
ble des ouvrages qu'ils se proposent
d'imprimer. Nous nous sommes
élevé bien des fois, contre cette dis-
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Par F. DU BOISGOBEY

PREMIÈRE PARTIE
m. lecoq se débobe

iv

l alla droit au bxut, c'esl-à-dire qu'il se
senta tout bonnement chez Mme Le-
ate, pour lui dire que Louis adorait
Srèse, et que Louis aurait six cent
is mille francs après la mort de son
e, lequel ne demandait qu'à en donner

position rappelant la censure, dispo¬
sition tombée juste'ment en désué¬
tude, mais que l'on a tenté, de nos
jours, de faire revivre, parce qu'elle
n'est pas abrogé e.

Une question autrement impor¬
tante est celle de la responsabilité
de l'imprimeur. Cette responsabilité
est inscrite dans toutes les lois sur la
matière. Elle remonte, pour ainsi
dire, à l'origine de la typographie.
11 fut un temps où elle était parta¬
gée même par les ouvriers : on a vu,
il y a quelques siècles, des correc¬
teurs et des compositeurs être frap¬
pés avec leur patron pour l'impres-
sion d'un livre poursuivi.
La responsabilité de l'imprimeur

est pure affaire de censure, car, en
suspendant sur sa tête la crainte de
partager la condamnation de l'au¬
teur; on en fait un censeur officieux,
censeur redoutable car, il a toujours
peur d'être emprisonné et ruiné pour
une ligne.
Un axiome généralement admis est

que chacun doit être responsable de
ses propres actes, et que nul ne

doit.payer pour la dette d'autrui. En
d'autres termes, où il n'y a qu'un
coupable il ne saurait y avoir deux

la moitié par avance d'hoirie, afin d'aider
le jeune homme à monter son ménage.
Mlle Lecomte avait, il est vrai, un de¬

mi-million de dot et un million à recueil¬
lir plus tard dans la succession mater¬
nelle.

Le mariage était donc des plus avanta¬
geux pour M. Lecoq fils, ou plutôt pour
M. de Gentilly, car Louis jetait volontiers
son nom patronymique aux orties.

Mais l'intelligence est incontestable¬
ment un capital, à Paris surlout, et Louis
en avait beaucoup plus qu'il ne lui en
fallait pour devenir à son choix notaire,
agent de change, grand industriel et dé¬
puté par dessus le marché.
Et, mieux que tout cela, il plaisait infi¬

niment à Thérèse.
Mme Lecomte ne fit d'objections que

pour la forme. Elle se retrancha d'abord
dans les raisons banales : sa fille était en¬
core mineure; le jeune homme n'avait
pas encore de position.

condamnés. L'imprimeur, en prêtant
ses presses pour la perpétration du
délit, est complice, dit-on. Cela pou¬
vait, jusqu'à un certain point, se
soutenir autrefois; mais, aujour¬
d'hui que les imprimeries sont de vé¬
ritables usines, est-il possible qu'on
y examine tous les manuscrits qui y
sont transformés en livres ? Dans les
conditions nouvelles , l'imprimeur
n'est plus qu'un industriel. Tout le
monde sait que, depuis un certain
nombre d'années, la révision préala¬
ble de la copie, pour les livres et
brochures, se fait chez l'éditeur, qui
emploie un homme de lettres pour
cette besogne délicate. La copie est
remise, dans son état définitif, à
l'imprimeur, qui la me t de suite en

mains, c'est-à-dire aux composi¬
teurs.

De même qu'il ne doit pas y avoir
deux condamnés pour un seul coupa¬
ble, de même la loi doit trouver le

coupable quand il y a un délit. Une
publication est - elle délictueuse ,

l'imprimeur en répondra si elle est
anonyme, s'il ne peut désigner l'au¬
teur pu l'éditeur, car alors il assume
lui-même toute la responsabilité, et
il ne peut plus arguer de son igno-

Au fond, la bonne darne était ravie de
rencoutrer pour Thérèse un mari te!
qu'elle le rêvait, car les mères ont aussi
leur idéal, et Louis* de Gentilly réalisait
çelui de la veuve du banquier
De plus, M. Lecoq, diplomate par état,

sut faire, par sa franchise et par sa bon-
hommie, la conquête de cette honnèleet
simple bourgeoise.
Un futur beau-père s'entend toujours

mieux avec une future belle-mère que
deux futurs beaux-pères ensemble, et
surtout que deux futures belles-mères.
Tout alla donc à souhait. Les affaires

d'intérêt furent rondement réglées, et,
trois semaines après leur première entre¬
vue, Thérèse et Louis, désormais fiancés,
eurent la permission de s'adorer et de se
le dire, en attendant le grand jour du
mariage, fixé au premier mardi de fé¬
vrier.
Ils en Usèrent largement.
Tous les soirs, l'amoureux courait à

rance et de.sa bonne foi.
Dans les journaux, qui sont pour¬

tant le genre de publication le plus
scabreux, la jurisprudence tendà exo¬
nérer l'imprimeur de la responsa¬
bilité. Ainsi, un arrêt de cassation
du 21 juillet 1876; dispose que l'im¬
primeur d'un journal ne peut être
déclaré complice du délit de diffama¬
tion commis dans un article de ce

journal, à moins que la partie adver¬
se neprouve qu'il a agi sciemment. En
effet, la responsabilité du gérant et
de l'auteur, quand l'article est signé,
n'est-elle pas suffisante ?
L'imprimeur ne peut et ne doit

donc être reconnu comme responsa¬
ble , et ne l'estpar conséquent que dans
le cas où il devient auteur lui-même,
qu'il le soit réellement, ou qu'il en¬
dosse sur son nom la responsabilité
et la gérance d'une publication quel¬
conque, journaux ou livres.

COMMERCE

Pezenas, le 7 mars, 1879.
Le beau témps dont nous avons

été favorisés cette semaine, a permis
au commerce de faire l'enlèvement
des vins achetés en même temps que

Boulogne où soif couvert était mis ches
Mme Lecomte, dînait avec la mère et la
fille, faisait sa conr, une cour très-vive
car il était fort épris, et ne se retirait qu'à
dix heures.
La veuve, après la mort de son mari,

n'avait conservé à Paris qu'un pied à terre,
et s'était établie à demeure dans la belle
propriété que le banquier avait achetée
un au avant la guerre.
Elle souhaitait même , sans l'exigei

pourtant, que les jeunes époux consentis¬
sent à y habiter, car elle avait des goûts
champêtres et aurait voulu les leur faire
partager.
Le père Lecoq venait tous les diman¬

ches, et, quand il se présentait, il laissait
les domestiques annoncer M. de Gentilly.
Il aurait fait bien d'autres concessions a

l'innocente vanité de Mme Lecomte, car
ce mariage comblait tous ses vœux, e1
cela pour pins d'un motif.
Le vieux policier, depuis que Dieu lui
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ses expéditions qui deviennent tous
les jours plus importantes et indi¬
quent le réveil de la demande.
Pour entretenir son stock et l'aug¬

menter, quand il peut, en prévision de
prix plus élevés, le commerce conti¬
nue à acheter tout ce qui se présen¬
te droit de goût et ne recule pas de¬
vant les prix de fr., 18 à 20 francs
pour les vins légers, 21 à 23 pour
les moyens, 24 à 26 pour les monta -

gnes, 27 à 29 pour lesmontagnes su¬
périeurs. i ;

Pezenas, le 8 mars, 1879.
Aucun changement n'étant surve¬

nu dans la situation vinicole, nous
n'avons rien à changer â notre der¬
nier "bulletin.
Le froid qui était venu nous sur¬

prendre ces jours derniers n'a pas
assez duré. Il aurait contribué à re¬

tarder la végétation de la vigne,
dont la sève s'accusait par son grand
mouvement et abonde aujourd'hui,
depuis que la chaleur solaire a repris
le dessus ; dans plusieurs Quartiers
la vigne, après une grande souffran¬
ce, commence à ressentir les effets
de l'humidité profonde de cette an-

- née et semble impatiente d'étaler au
soleil ses pousses vertes. Si le froid
revenait il ne pourrait que comrarier
sa marche sans l'arrêter; presque
partout la vigne pleure, les bour¬
geons se gonflent ; ceux de l'ara-
mon sont sur le point de s'épanouir.
Malheureusement il est à redou¬

ter que l'éclosion des bourgeons ne
coïncide avec l'arrivée des gelées
blanches. De même que la végéta¬
tion, elles sont en avance cette an¬

née et tout fait supposer qu'elles se¬
ront tardives ; nous en avons donné
les raisons dans un précédent bul¬
letin. Lundi, toute la campagne était

avait donné nn fils, étudiait le caractère
de ce fils adoré, de ce fils qui était son
unique espoir, sa consolation, sa vie.
Et il étudiait comme il l'éludiait un dos-

sior criminel, froidement impartialement,
avec la clairvoyance dont la nature l'avait
doué.
La vocation de ce chercheur était de ti¬

rer au clair, comme il disait en son bon
temps.

11 avait tiré son fils au clair et il avait
reconnu en lui, dès l'enfance, une nature
ardente, et en même temps concentrée.
Louis était devenu sérieux et réfléchi,

mais il était né passionné et violent.
Son tempérament ne s'accordait point

avec sa raison.
L'éducation en avait fait un homme ran¬

gé, laborieux, froid même, du moins en

apparence. De très-bonne heure, il s'étaii
éloigné des plaisirs faciles, et les cama¬
rades de sa première jeunesse ne lui

couverte d'une couche assez forte de

gelée blanche ; mardi la gelée n'é¬
tait que partielle, mais assez intense
dans le bas-oond.
L'enfouissement des engrais se fait

activement. 11 est déjà un peu tard
pour ceux dont l'assimilation est lon¬
gue, tels que : engrais de ferme, de
bergerie et d'écurie. Les tourteaux
doivent être enfouis avant fins mars

et profiteront bien à la vigne eu ce
moment grâce à l'humidité du sol.
Les potasses et les superphosphates
sont assimilables au fur et mesure

que la plante pousse. C'est actuelle¬
ment le bonmoment pour les enfouir,
mais cette opération peut se conti¬
nuer jusqu'à fin avril, les subtances
de ces deux engrais profitant en tout
temps à la vigne ; Nous répéterons en¬
core une fois, parce qu'on n'y prend
pas assez garde, qne les trois subs¬
tances nécessaires à la vigne, et sans
lesquelles elle ne peut que dépérir,
sont: l'azote qui active la végétation;
la potasse, qui produit une sève fruc¬
tifiante ; l'acide phosphorique, qui
provoque des radicelles s'éponouis-
sant dans tous les sens et contribue à
la vigueur de la souche par la part
quelle prend à la formation de la sève.
Sans acide phophoriqne tous les vé¬
gétauxmeurent sans ressource. C'est
cette année surtout, avec l'humidité
du sol, que ces substances produiront
leur meilleur effet et seront le plus
favorables à la vigne.

Lettres de Marseille
Les révocations continuent et avec elles

les pleurs et les grincements do dents.
Les journaux intransigeants font un va¬

carme assourdissant à propos de cette
épuration du personnel de la mairie.

avaient jamais connu d'amourettes.
Cette sagesse, qui eû.t charmé un père

moins sagace, donnait de vives inquiétu¬
des à M. Lecoq.

J1 savait par expérience que le feu qui
couve sous la cendre allumé de dangereux
incendies, et que la poudre, quand elle
éclate, fait d'autant plus dé ravages qu'elle
a été plus fortement comprimée.
Il redoutait des explosions, et il n'avait

pas tort.
A seize ans, Louis, élève d'un pension¬

nat en Angleterre, avait failli enlever une
jeune miss de douze ans, fille d'un fer¬
mier du voisinage, et M. Lecoq s'était vu-
dans la nécessité d'envoyer ce trop in¬
flammable collégien achever son éduca¬
tion en Allemagne.
Là, ce fut bien pis. L'adolescent éman¬

cipé conçut, pour une des Gretchcn de la
petite ville universitaire où il étudiait,
une passion qui aurait pu le mener très-
loin, si son père ne fût intervenu.

Ces messieurs De peuvent comprendre
pourquoi leurs partisans sont priés de
laisser la place à d'autres ; pourtant c'est
là une chose d'une logique évidente.
On n'aime pas. d'habitude, à s'entourer

d'ennemis, et il faudrait être aussi naïf
qu'un rédacteur du Citoyen pour conser¬
ver chez soi des gens qui ont tout fait
pour vons nuire.
La guerre entre l'opportunisme et l'in—

transigance est plus violente que jamais.
Le Peuple et l'Egalité pratiquent le libre-

échange d'une façon toute particulière.
Les rédacteurs du Peuple provoquent les

écrivains de l'Egalité, et ceux-ci envoient
à ceux-là des assommeurs chargés de les
représenter.
Votre serviteur a même, à ce propos,

reçu d'un fossoyeur, gérant de la feuille
du clau Audibert un petit coup de poing
a assommer un bœuf.
Le procureur de la République qui ne

comprend pas trop ces|façons de procéder,
est saisi de l'affaire.

On se préoccupe toujours beaucoup, dans
la presse marseillaise, des découvertes
faites dans les journaux parisiens au sujet
des employés de la police.

H faut avouer qu'il y a de quoi être na¬
vré, quand on voit des hommes se vouant f
par leur profession à l'instruction des
masses, descendre l'échelle sociale jusqu'à
l'échelon-mouchard qui en est le dernier
degré.
On est, paraît-il, en train de faire une

sérieuse enquête à ce sujet ; espérons que
que ce travail de désinfection tiré à sa fin.
Le cœur se soulève de dégoût en pen¬

sant à cet épouvantable revers de mé¬
daille qui transforme un brillant journa¬
liste eu un vil argousin.
Il est vrai que dans la presse marseil¬

laise, l'Egalité, le journal du croquemort
Audibert, vient d'exhumer un membre de
la société des gourdins réunis qu'on a spé¬
cialement affêeté à mon sût-vice.
Nous verrons, du reste, comment se

terminera cètte histoire.

E.-L- Beaucler.

Rentré en France, Louis s'était calmé.
Il avait fait son droit et son stage, sans
que son cœur se prît, et il menoit une
conduite exemplaire.
Mais le père Lecoq craignait toujours

qu'une tempête ne bouleversât subitement
cette existence unie, trop unie à son gré,
et, au lieu de la tempête prévue, voilà
qu'une douce brise s'élevait pour conduire
le jeune homme au port du mariage.

Le père Lecoq ne demandait plus rien
aux dieux.
Et ce n'était pas une tiède inclination

que Louis éprouvait pour Thérèse.
En la voyant pour la première fois, il

avait reçu le coup de foudre dont les ro¬

manciers parlent si souvent et qui frappe
si rarement les cœurs en ce siècle positif.
En la reconduisant à sa place, après avoir
dansé avec elle, il se jurait déjà qu'il l'é¬
pouserait.
Et il l'aurait épousée, malgré les pa¬

rents, malgré les convenances, sans un

Le Petit Méridional vient de donner une
preuve nouvelle de son peu de bonne foi.
Ayant publié à grand fracas la lettre
adressée, par ses directeurs, à M. le maire
de Cette, il a.refusé d'insérer celle que lui
ont envoyé, en réponse, un certain nom¬
bre d'électeurs Cettois.
Une telle façon d'agir ne nous surprend

qu'à demi, le Petit Méridional nous
ayant habitués à en voir bien d'autres ;
nous nous bornerons simplement à le
constater.

Ce qui nous étonne davantage c'est quele journal de MM. SereDO et Camoin
-apporte déjà tant de parcimonie à rem¬
bourser le montant des souscriptions
qu'il a encaissées autrefois. Noas n'en
sommes plus à l'élan superbe avec lequelil restituait à M. Espitalier — qui ne lelui demandait pas— capital et intérêts.
A-ujourd'hui, les intérêts sont passés sous
silence dans le rendement de comptes
partiel contre lequel le Petit Méridional
essaie de se défondre. Sur 25 réclamants,il trouve dix-sept «irréguliers»! La défaite
est mauvaise, confrère.
Comment vous avez déjà oublié le nom

de vos anciens bienfaiteurs ? Ne vous sou¬
vient-il plus que M. Geily, par exemple,
que vous classez parmi ces «irréguliers »,
vous accompagnait de porte en porte àl'époque encore peu éloignée ou frèreCamoin allait quêter à domicile au profitde l'œuvre du Petit Méridional ? Il n'est
donc pire oublieux que celui qui ne veut
pas se souvenir.
Et que signifie cette insinuation per¬fide : « nous ne doutons pas que lorsqu'ils'agit de recevoir de l'argent on trouve

des signatures de bonne volonté. » C'est
vouloir donner à entendre que les répu¬blicains Cettois cherchent à vous exploi¬ter.
Au fond, toute l'argumentation du Petit

Méridional se réduit à ceci : Il y a, dans
votre liste des noms que nous pouvons paslire (que nous ne voulons pas lire, serait
plus juste), d'autre3 que nous ne retrou¬
vons pas sur nos listes ; à ceux-là nous ne
rembourseront rien. Et bien ! qu'il pu¬blie ces listes , qu'il les publiein-extenso , afin que ceux qui y trou¬
veront leur nom puisse formuler à leur
tour leur demande de remboursement. Et
surtout, que le Petit Méridional se dépê¬che, les rapatriés vont bientôt arriver.
Il est encore un point, parmi tant d'au¬

tres, qae nous tenons à relever. Le Petit
Méridional s'écrie à un certain moment :
« vous avez voulu notre argent, vous l'a¬
vez ! » Peste ! comme on y va dans ce
journal.Pourquoi ne pas dire tout de suite
que les républicains Cettois sont autant
de détrousseurs de grandes routes.
Voiçi d'aatre part la lettre adressée aux

propriétaires du Petit Méridional par ceux

sou de dot.
— C'est fort heureux qu'elle ne soit pas

née blanchisseuse, s'était dit le père Le¬
coq, quand ce terrible garçon vint lui an¬
noncer qu'il aimait Mlle Lecomte.
Un mois d'adoration quotidienne n'avait

fait qu'accroître la passion du plus em¬
porté des amoureux.
Il ne vivait que pour Thérèse, et les

heures qui s'écoulaient loin d'elle lui pa¬
raissaient insupportables.
Pourtant, il lui fallait, bien malgré lui,

s contenter des soirées qu'on lui permet¬
tait de passer à la villa de Boulogne, et
s'occuper aussi des mille soins qu'un très-
prochain mariage impose à un fiancé.
L'amour ne dispense pas d'acheter la

corbeille, ni de procéder â la liquadation
de sa vie de célibatair .

(La suite au prochain numéro).
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de ses souscripteurs vis-à-vis desquels ils
refusent de s'exécuter :

Messieurs Oamoin et Sereno.
À une lettre fort digne et que vous

n'avez pas eu le courage d'insérer parce
qu'elle contenait une très juste réclama¬
tion, vous répondez par des injures et des
calomnies. Un pareil procédé ne nous
étonne nullement. Vous aimez le scan¬

dale, Messieurs, vous en vivez ; quoi
d'étonnant à ce que vous le provoquiez ?
C'est une manière à vous d'augmenter le
tirage de votre feuille et partant de courir
après une somme que vous restituez de si
mauvaise grâce.
Nous avons trop le sentiment de notre

dignité pour vous ëuivre sur un pareil
terrain. Non, messieurs , nous ne vou
ferons point l'honneur d'engager une po¬
lémique avec vous , avee des hommes
qu'une insigne mauvaise foi aveugle ;
nous nous conteiterons simplement de
vous dire :

Depuis un an déjà, vous détenéz par
devers vous une somme qui ne voos ap¬
partient pas. Remboursez-la donc et pu¬
bliez, si vous l'osez, la lista des généreux
républicains qui se firent et se feront
toujours un devoir de venir en aide à un
journal animé de véritables sentiments
démocratiques. Et surtout, n'oubliez au¬
cun FEuiLLET.
Les dix-sept irréguliers ou illisibles qui

affirment avoir souscrit.

(Suivent les signatures.)

Marine

Dans la nuit de vendredi à samedi, un
sieur B., jardinier, à Cette, a été victime
d'une attaque de la part de quatre malfai¬
teurs, dans la rue du Souras. Aprè3 l'avoir
saisi et mis hors d'état de se défendre, les
voleurs l'ont dépouillé de sa montre, de sa

giletière, en argent, ainsi que d'une som¬
me de 16 francs 20 centimes, après quoi
ils ont pris la fuite.
Nous sommes heureux d'annoncer que

ces quatre individus ont été arrêtés. Cette
prompte capture fait le plus grand hon¬
neur à notre police locale.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE-
ENTREES

Du 7 mars au 8 mars

Venant de
Fiume, br. aut. Andrieh, 278 tx, cap.

Sterzai, diverses.
Bône, vap. fr. Franche Comté, 694 tx,

cap. Aurigon, minerai.
Bariana, bal. esp. San José, 28 tx, cap.

Nicens, oranges, à M. Colon.
SORTIES

Du 7 mars au 8 mars
Allant à

Ora'n, vap. fr. Massilia, cap. Serre, di-
verses.

Marseille, vap. fr. Sévcrin, cap. Nicolai,
diverses.

Mostaganem, vap. fr. Seybôuse, cap. La-
chaud, diverses.

Naples, vap. fr. Pijtheas, cap. Durand, di-
verses•

Âbbeville, tr.-m, fr. Maurice, cap. Don-
cet, vin.

New-York, tr.-m. aut. Adeluia, cap. Rui-
cich, sel.

Paris, 8 mars, soir.
_ — Le Journal Officiel publie des dé-
ereis nommant six sous préfets,
— Le général Gresley a décidé que h

tuniquedolman sera dorénavant le costume
de l'infanterie.
— On dit que le président du Conseil,

mécontent de son écliee deva t la Com¬
mission d'enquête électorale, songerait à
renoncer à la direction du cabinet. Il con¬
tinuerait à y siéger comme ministre des
affaires étrangères ; mais il n'en serait
plus le chef.
— M. Margaine, questeur de la Cham¬

bre, et membre de la gauche républicaine,
vient d'adresser à ses collègues une lettre
imprimée, où il traite avec quelques déve¬
loppements la situation politique et ia
reconstilution des groupes dont l'ensemble
constitue l'a majorité.

Paris, 6 mars soir.
— Les lettres de Grèce signalent dans

ce pays une grande agitation. On y attend
avec anxiété le règlement de la question
des frontières, et on compte sur la France
pour hâter ce dénouement. L'amiral
Lejeune, commandant de la station navale
du Pirée, est l'objet des plus flatteuses
attentions. Des adresses'de remerciement
partent à tout instant pour M. Wadding
ton.

République Française
DÉPARTEMENT — COMMUNE

de l'Hérault — de Cette

ENQTTÏaXJE
de comhodo ykl incommodo

Sur la modification apportée ail plan
partiel d'alignement de la Bordigue, con¬
formément à l'avis du commissaire enquê
leur, proposant de réduire de 12 mètres à
10 mètres la largeur des rues projetées
des deux côtés de 'l'emplacement réservé
pour la construction de l'Ecole commu¬
nale afin de laisser une plus grande éten¬
due à cet emplacement.

Le Maire de la ville de Cette,
Vu l'arrêté de M. le Préfet de l'Hérault

en date du 5 mars 1879.
Prévient ses concitoyens que lerpièces

du projet ci-dessus mentionné, resteront
déposées à la mairie pendant quinze jours,
à partir du lundi 10 au lundi 17 mars cou
rant.
À l'expiration de ce délai de quinze

jours, il sera procédé à une enquête de
comraodo vel incommodo du mardi 1"
avril au jeudi 3 avril 1879, inclus.
L'énquête sera ouverte pendant ces

trois jours, de dix heures du matin à mi¬
di, dans une des salles de la mairie.
Il sera procédé à cette enquête par les

soins de M. François Jourdau, proprié¬
taire, nommé commissaire enquêteur par
M. le préfet de l'Hérault.
Celte, le 8 mars 1879.

Pour le Maire, absent,
Le premier adjoint,

B. Peyret.

République Française
département arrondissement
de lHérault de Montpellier

COMMUNE DE CETTE

VEIÏTIE
Aux enchères publiques

Du troisième Lotissement
des terrains communaux

du

terre-plein
DE LA BORDIGUE

SITUÉS A CETTE .

et qui confinent au Canal maritime,
au chemin de fer du Midi
et Canal de Cette

Le lundi 31 Mars \8J9
A dix heures du matin, en l'Hôtel fie la

Mairie de Cette, II 3era procédé par M. le
Maire, assistéde deux Conseillers munici¬
paux, de l'Architecte ,de la vilie et du Re¬
ceveur municipal, à la vente aux
enchères publiques des terrains ci-après
désignés.

Désignation
2. LOT

Terrain numéro 2 du pian, confrontant
au nord le lot numéro-1 de M. Demay
jeune, à l'est le lot numéro 3 et le quai G,
au sud le lot numéro 3'et à l'ouest le lot
numéro 4 de Monsieur Gabriel Caffarel.
Superficie : 1575 mètres environ.
Mise à prix : 53,500 francs.

3. LOT
Terrain numéro-3 du plan, confrontant

au nord le lot numéro 2, à l'est le quai G
et le quai de l'Avenir, au sud la rue A et
à l'ouest le numéro 4 de Monsieur Gabriel
Caffarel-.
Superficie : 2,406 mètres environ.
Mise à prix : 89,000 francs.

11. LOT
Terrain numéro 11 du plan, confron¬

tant au nord le lot numéro 10 de Monsieur
Mel, à l'est Monsieur Thomas Galavielle,
au sud le lot numéro' 12 et à l'ouest la
Grande Avenue.
Superficie : 525 mètres environ.
Mise à prix : 23^600 francs.

12. LOT
Terrain numéro 12f du plan, confrontant

au nord le lot numéro 11, à l'est Mon¬
sieur Thomas Gslavielle, au sud le lot
numéro 13 et à l'ouest la Grande Ave¬
nue.

Superficie : 525 mètres environ.
Mise à prix : 23,600 francs.

13. LOT.
Terrain numéro 13. du plan, confron¬

tant au nord, le )#t numéro 12 ; à l'est,
Monsieur Thomas Gatavielle ; au sud, la {
rue A, et à l'ouest la Grande Avenue.
Superficie : 523 mètres environ. • \
Mise à prix : 27,300 francs.

— |
15. LOT.

Terrain numéro 15 du plan, confron- >
tant au nord, le lot numéro 14 de Mon- jj
sieur Salomon; à l'est, la Grande Avenue; '
au sud, le numéro i6, et à l'ouest, le lot ,

numéro 52 de Monsieur Louis Lapesson- î
nie.
Superficie : 525 mètres environ.
Mise à prix : 23,600 francs.

16. LOT
Terrain numéro 16 .du plan, confron¬

tant au nord, le lot numéro 15 ; à l'est, la
Grande Avenue ; au sud, le lot numéro
17, et à l'ouest, le lot numéro 52 de Mon¬
sieur Louis Lapessonnie.
Superficie : 525 mètres environ.
Mise à prix : 23,600 francs.

17. LOT
Terrain numéro 17 du plan, confron¬

tant au nord, le lot numéro 16 ; à l'est,
la Grande Avenue ; au sud, la rue C, et à
l'ouest, le lot numéro 52 de Monsieur Louis
Lapessonnie."
Superficie : 525 mètres environ.
Mise à prix : 27,300 francs.

35. LOT (partie B)
Terrai'!) numéro 35, partie B du plan,

confrontant an nord, la partie A du lot
numéro 34 ; à l'est, une portion dudit lot
destinée à la rue M ; au sud, la partie C
da lot numéro 36, et à l'ouest, les lots
numéros 37 et 38.
Superficie : 329 mètres environ.
Mise à prix : 7,200 francs.

36 . LOT (partie C)
Terrain numéro. 36,. partie C du plan,

confrontant au nord, .la partie B du lot
numéro 35 ; à l'est, une portion dudit lot
destinée à la rue M ; au sud, la rue D, et à
l'ouest, le lot numéro 38.
Superficie : 329 mètres environ.
Mise à prix : 8,5M francs.

37. LOT
Terrain numéro 37 du plan, confron¬

tant au nord la rue A, à l'est, les lots
numéro 34 partie A, 35 partie B ; au sud,
le lot numéro 38, et à l'ouest, le lot
numéro 19 de Monsieur Emile Dussol.
Superficie : 452 mètres environ.
Mise à prix : 9,040 francs.

38-. LOT
Terrain numéro 38 du plan, confron¬

tant au nord, le lot numéro 37 ; à Test,
les lots numéro 35 partie B, et 36 partie
C ; au sud la rue D, et à l'ouest, le lot
numéro 20 de M. Fabfe.
Superficie : 452 mètres environ.
Mise à prix : 9,040 francs.

51. LOT
Terrain numéro 51 du plan, confron¬

tant au nord, le lot numéro 50, de M. A.
Marquerol ; à l'est, le lot numéro 49 de
M. Etienne Haon ; au sud, la rue I, et à
l'ouest, la Grande Avenue.
Superficie : 550 mètres environ.
Mise à prix : 28,900 francs1

53. LOT
Terrain numéro 53 du plan, confron¬

tant au nord, le quai F ; à l'est, le lot
numéro 52 de Monsieur Louis Lapesson¬
nie ; au sud, la rue C, et à l'ouest, le lot
numéro 54.
Superficie : 1,510 mètres en'viron.
Mise à prix : 52,300 francs

Conditions.

Les enchères pour chacun des lots
seront au moins de 100 fr.
Les prix seront payables par tiers à

la caisse de Monsieur le Receveur mu¬
nicipal.
Le premier tiers le jour de l'adjudica¬

tion.
Les deux autres d'année en année, à

partir du jour- du paiement du premier
tiersv

Ces prix seront productifs d'intérêt à
raison d# 5 o/0 dans les conditions du
cahier des charges.
Les frais de timbre et d'enregistre¬

ment, d'expédition de pièces et d'insertion
dans !e journal sont à la charge des ad¬
judicataires.'
Le cahier des charges réglant toutes les

conditions de la vente et le plan des lieux
sont déposés au secrétariat de la Mairie,
à CETTE, où les prétendants à l'adjudi¬
cation pourront en prendre connaissance.
Fait à Cette, le 6 mars 1879.

Le Maire,
J. Espitalier.

Un exemplaire du plan, et du cahier des
charges.de la vente' se trouve déposé à la
Mairie.

32. I,OT.
Terrain numéro 32 du plan, confron- ]

tant au nord, la rue A-, à Test, le numéro
30 de Monsieur Frédéric Pécheur ; au j
sud, le lot numéro 33 de M. F. Bressy, j
et à l'ouest, la Grande Avenue.
Superficie : 555 mètres environ.
Mise à prix : 28.90Q francs.

34. LOT (partie A)
Terrain numéro 34 partie A du plan,

confrontant au nord, la rue A ;' à l'est
une portion dudit lqt, destinée à la rue M,
au sud, la partie B - du lot numéro 35, ej
à l'ouest, le lot numéro 37.
Superficie: 329 mètres environ.
Mise à prix : 8,50- francs.

RÏÏUÏES, BRONCHITES, PHTHISIE.
Traitement rationnel et économique par les
Capsules de goudron de Guyot.
Pour éviter les nombreuses imitations, exi¬

ger sur l'étiquette de
chaque flacon, la signa¬
ture ci-contre, imprimée
en trois couleurs.

iè Hl llf>
Le publie est prévenu que le sieur Pa-

railhac Louis, ne paiera pas les dettes
contractées par sa femme, Anne Bassas.
Le Gérant responsable : P.. BARBET.

;



GAZETTE DE PARISLe plue grahd des Journaux financiers
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Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUEdes Tirages Financiers et des Valeurs à lot

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.Dooument inédit, renfermant des indicationsqu'on ne trouve dans ancnn journal financier.
ABONNEMENTS D'ESSAI

Par Jules de GRANDPRÉ, auteur du Magicien moderne.Astrologie, divination par les astres ; chirom.an.cie, div. par la main ; graphoigie, div. par l'écriture ; pTiysiogKiomonie, div. pur là figure; phrénologie, div.
le crâne ; cartomancie, div. par les cartes*ptas la divination par lesnombres, lespiSentiments, les songes, les visions, les apparitions; de la faculté de prévisic
du magnétisme, du somnanlbblisme, du spiritisme, de là sorcellerie, dicryptographie ou science des écritures secrètes, etc., etc., ouvrage illustré de 4<GRAVURES explicatives, avec Chrorùo et jeux de tarot. ÎO centimes dé livrais*
2 liv. par semaine, complet en 75 livraisons. Pour recevoir f°-les 5 premières liv. pari
adresser 50 cent, à M.Fayard, édit., boulevard Saint-Michel» 78, à Paris. Se vend ai
chez tous les libraires et marchands de journaux .

Pour Brest et Morlaix
Navire français Léomie .

Cap. Béchet.
Pour Saint-Lïalo

Navire français £>ans-Souci
Cap. Quintin.
Pour Dieppe

independance, Cap. laudes
Pour St-Valéry, Abbeville
Navire français LoQumEC

Capitaine Gabon.
Pour Boulogne

Nav, Louis-Pierre-Marie
cap. Roussel.

Navire français Impératrice
Cap. Villemer.
Pour Rouen

Nav. fr. Marie Bertho,
capitaine Ménard
Pour Anvers

Navire à désigner.
S'adresser à'M. A. SAL0NNJ3,

courtiermaritime, à Cette.

IVISIN^lJEMU Neveu et CieA ALGER
L.-1'. BEM4RD cl Cie, "SuccesseurRue Gharles-Quint, 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (187Aj* —Médaille de bro\à fexposition agricole d'Alger (1876).SEULE RECOMPENSE'Cette liqueur, préparée par M. iSNARDI neveu, se recommande par ses proprié!apéritives, tonigues et fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusement les vinsquinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.Sachan, que plusieurs établissements se servent de notre éti-quelte pôar reinp

nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabric
tion. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles q
ne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

2 ï\. Première Année

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Bu Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

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

Vente à Crédit.
100,000 MONTRES

de Genève
Burentlee S traits
J'offre â'MTïj» fr» àpitoiUpew«ni<ral n f«ï

i «lia Araule Affranchis,«li'Àtiwm illustré »ot«-
4 fIfeut bu guras le mon-
SQtmlrè* «es nuuee or rt'MW àr(estj«s>lltlouleTa-VW b si d'expédition. »
w te Simili Remontoir

COMPTOIR DE CHANGE
ORENGOETBIEHFRÉGIER

Rue St-Gtiilhem, 12,
MONTPELLIER

SUCCURSALE ABÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

etioMnictloM.-AinsKr
9. av. des OobeHpa. Paris

AU FER DIALYSÉ
contre :

La. cailorose, l'Anémie, les Pâles cou¬leurs, les Menstruations difficiles, lesÉpuisements, les Faiblesses généra¬les, l'Affaiblissement du sang, lesMaladies des reins et de la vessie.
Prix du Flacon : g fr. 50. .

GUILLOT, PliarmdC11, à Toulon
ET toutes pharmacies.

franc
"

par

AN

Cerclés en Fer
SPÉCIALITÉ DE RGUSS1LL0M

KT TROIS SIX
S iidriKS' r à Bi. "F. Vivarès-

ruai de Boèc, 15, CbTTH.
1-15

r II .PARAISSANT TODS LES DIMANCHESta seul journal financier qui publie la liste officielle des tirages de tontes les Valeurs françaises et étranote*.
LE PLUS COMPLET (16 pages de ter ta) LE MIEUX: RENSEIGNÉIl fôM M C causer^° financière, par le Baron LOUIS ; une Revue de tentes les Valeurs: les Ar-

II 1 SI S SI! ai t" 5ltra^es avantageux; le Prix exact des Coupons; tous les Tirages sans exception; des
■ ■■ ■vvBiiifci documents inédits ; la cote officielle de la Banque et de la Bourse.On n'abonne à Paris : 19, rue de Londres.NOTA.—Le prix■de l'abonnement peut être envoyé en timbres-poste ou en mondât.

GROS : Hugot à. Paris.DEPOT : Pharmacie Pailhès, à Cette
Comniisioiraairccti vins
A. COUSTAU AINE
BUE PRSÎSPEK, 11

BORDEAUX
LOCATION DE .TROTORTS

Cerclés en fer
Vente, dé Fûts de toutes espècesPIÈCES VIDES DE 3|(i

Incomparable Eau de Toilette, sans Acide ni Vinaigre

COSMYDOR

S Guéris par les CIGARETTES ESP1C. 2 fr. la boite, .<i>pprc8slons, Toux. nhumes, Névralgies. IDans tontes les Pharm.de France.—PARIS. Vente en gros, J.ESPIC, meSt-Laiare, 128.— Exiger cette signature sur chaque Cigarette.

marque de fabriqueSpéciale au Quinquina Bravais

EXTRAIT LIQUIDE' CONCENTRÉ DES 3 QUINQUINAS GRIS, JAUNE X ROUGITous les estomacs, 'même les plus ditilitès,! supportent Iris-tien le QTTXInQUXISTjA. BRAVAIS• TORIQUE - APÉRITIF - RECONSTITUAIT
L«Meilleur,le plus Actif, le plus économique de tous les Quinquinas, le P1"8facile à prendre et à doser, le Quinquina Bravais se prend par petites cuiile»éetà café. Conseillé par un grand nombre de Médecins de France et de l'Étranger.Dépôt général : PARIS, 8, Àvtnué de la Grande-Armée.Dans toutes les Pharmacies.—Éviter bs nombreuses imitations et contrefaçons

Guérison assurée des
DARTRES Démangeaisons
BOUTONS ^piW PSORIASIS.
ECZÉMAS PYT1R1AS1S
2, 50 le pot et 3 fr. par la posteEn s'adressant pharmacie Carréà Bercrrac ou à Tours.

Ne pas confondre avec celle dn
FerDyalisé, dumèira Auteur.5 IVléd'es d'Or, 3 Gds Dipls d'Honnsue

PRÉCIEUX POUR MALADES* MÉNAGE
Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens. DEPOT : Pharmacie centrale'à Cette

Attestations élogieuses de MM.
les médecins

^ombreux certificats da guérison.

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


