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Soyons logiques

ue

s amis du gouvernement répu-
in, ceux qui ont si longtemps
pour l'avènement de ce régime,
affermissement et sa pratique
ire, qui ont gémi en silence sur
iconséquences et ses fautes, tous
enfin qui ontmis en la Républi-
leur confiance et leur espoir des
■mes si ardemment désirées doi-
commencer à éprouver une cer-
i lassitude, en constatant chaque
combien peu l'événement réa-
eur vœu.

i cabinet actuel, sur lequel le
je avait fondé de nombreuses
■ances, et qui avait fort bien dé¬
dans l'exercice des préroga-
parlementaires, menace de ne
3r à ses partisans que d'amers
fis. Après avoir commis en corps
eux lourdes fautes de l'amnistie
einte et de la « flétrissure » mo-

infligée comme seul châtiment
'coupables du Seize-Mai, il n'a
lésité à en commettre une tout

lourde et grosse d'orages à
asion de l'élection de Blanqui.
comme si ce n'était assez de

responsabilité commune endos-
le gaieté de cœur, chacun des

ministres a voulu se charger du far¬
deau d'une petite responsabilité per¬
sonnelle . M. Léon Say a fait, à deux
reprises, le beau coup de la conver¬
sion du 5 pour 100. Le protestant M.
Jauréguiberry a rétabli en faveur des
évêques et archevêques l'énonciation
d'un titre que repousse le Concordat,
et il accorde les plus hautes fonctions
administratives coloniales à des
réactionnaires avérés. Le ministre de
l'intérieur fait interdire des réunions

privées et laisse se rouvrir l'ère des
procès de presse. 11 n'est pas jusqu'à
M. Àndrieux, le nouveau préfet de
police, qui ne se permette de renou¬
veler les procédés de l'empire en
adressant aux journaux des commu¬

niqués insultants. Enfin, les dépê¬
ches de ce matin signalent la nomi¬
nation à des postes lucratifs, dans le
ressort du ministère des finances, de
deux fonctionnaires du 16 mai révo¬

qués après le 14 décembre.
Un seul ministre, M. Jules Ferry,

paraissait avoir pris en main, avec
ardeur, la cause de l'Etat et de la
société contre l'Eglise parle dépôt de
plusieurs lois qui ont fait bondir d'ef¬
froi tout le camp clérical. Hélas !
pendant que M. le ministre de l'ins¬
truction publique ouvrait ainsi la lutte
contre le cléricalisme, aux applau¬
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LA VIEILLESSE
de

le DEUXIEME PARTIE

m. lecoq agit

'agent infortuné regarda encore une
Vil ne voyait pas venir on fiacre se¬

mble et, n'espérant plus que le ciel
«pvoyât le moindre véhicule, il en prit
àment son parti et, il se lança de
2 la vitesse de ses jambes à la pour-

^IS" de la voiture qui emportait Tolbiac.

dissements de la France libérale et

progressiste, il conservait précieuse¬
ment en fonctions M. Faye, l'ancien
ministre du 23 novembre.

En présence de ces coupables
contradictions, esi-il permis aux ré¬
publicains d'avoir quelque confiance
en leurs dirigeants ? Il faudrait pour
cela posséder une dose trop considé¬
rable de bonne volonté.
La République française publiait

récemment un excellent article dans

lequel l'écrivain donnait en exemple, I
à nos hommes d'Etat lesministres de
la monarchie de juillet. Ceux-ci, en

effet, employèrent toutes leurs for¬
ces à gouverner par et pour la bour¬
geoisie constitutionnelle et libérâtre
qui avait porté au trône la famille
d'Orléans.

Aujourd'hui, la partie avancée de
la nation, les républicains, ont salué
avec joie l'installation d'un régime de
progrès et de libertés largement ap¬
pliquées ; nos ministres doivent ad¬
ministrer dans un sens franchement

républicain sous peine de compro¬
mettre l'œuvre édifiée si chèrement.

H. Chabrier.

Filer un fiacre, quand on est à pied,
c'est ce qui ne s'était peut-être jamais vu,
de mémoire de policier.
Et il fallait être Piédouche pour se lan

cer sans hésiter dans celte expédition in¬
sensée .

Mais le gaillard ne sortait pas du train
des équipages, comme son ami Pigache
et, pour courir, il n'avait pas besoin d'être
en selle.
Il avait servi dans l'infanterie de ma¬

rine, en Cochinchine, au Sénégal, dans
les pays endiablés où les étapés sont lon¬
gues et pas douces.
Et, depuis qu'il était rentré en France,

l'exercice quotidien auquel il se livrait en
pourchassant des coquins par les rues de
Paris l'avait maintenu en excellente con¬

dition, comme on dit quand on parle des
chevaux de course.

Ses jambes étaient encore de fer, ses

jarrets d'acier, et sa poitrine aurait rendu

Chronique Commerciale
Etat des Vignobles

.Sous ce titre, nous lisons dans le
Languedocien :

•Nous avons, cette. semaine, de
bonnes et à la fois de mauvaises nou¬

velles à annoncer à nos lecteurs.
Le mot bonnes est peut-être un

peu exagéré dans le sens de l'opti¬
misme, mais nous avions trop hâte
de nous soustraire à la maligne in¬
fluence de la température anormale
qui sévissait sur nos vignobles pour
qu'il ne nous soit pas permis de re¬
garder comme un bienfait la fin de
ces irrégularités thermométriques.
Depuis bientôt huit jours, un soleil
printanier luit sur nos campagnes ;
l'hiver, nous l'espérons du moins, a

définitivement fui. La végétation re¬

prend,vigoureusement sa marche in¬
terrompue et tend à regagner le
temps perdu. Les vignobles présen¬
tent une physionomie nouvelle, et
les soufrages qui depuis le premier
beau jour sont1] entrepris avec une
ardeur bien naturelle ne peuvent
qu'accentuer cet état de choses et
donner un regain de vigueur aux
ceps allanguis.

des points à un soufflet de forge.
Pourtant, malgré tous ces avantages, si

Tolbiac eût été dans son coupé bleu,
traÎDÔ par son cheval noir, il eût distancé
sans peine l'ex-fantassin colonial.
Mais Tolbiac avait eu la mauvaise for¬

tune de tomber sur un fiacre vermoulu,
attelé d'une haridelle poussive et conluit
par un cocher à moitié endormi.
Le triste équipage qui l'emportait s'en

allait cahin-caha et Piédouche était de
force à le suivre sans perdre de terrain.

Ce qui le gênait, ce brave Piédouche,
c'était bien moins l'allure accélérée qu'q
lui fallait soutenir que le costume qu'il
avait choisi.

Son pantalon de nankin, ses escarpins,
son habit marron et son chapeau à larges
ailes allaient fort bien à un bourgeois
flâneur, et fort mal à un citoyen courant
comme un écervelé.

11 craignait qu'on ne le remarquât, et il

n'avait pas tort, car les passants s'arrê¬
taient déjà pour lé regarder.
Il y en avait mêma qui se retournaient.
— Us finiront par crier : Au voleur !

pensait le pauvre agent.
Et le fait est qu'à Paris un homme qui

court, eu lieu de marcher, attire aussitôt
l'attention des gens les moins curieux,
surtout quand cet homme n'est ni d'âge,
ni de tournure à courir pour son agré¬
ment.

Et, dans ce cas-là, si la course se pro¬
longe, il peut arriver qu'au coin d'un car¬
refour un sergent de ville arrête le cou¬

reur et lui demande plus ou moins poli¬
ment pourquoi il va si vite,
Or, Piédouche ue se souciait pas, e^

pour cause, de s'expliquer avec un repré¬
sentant de l'autorité.
D'abord, il aurait manqué sa filature, et

de plus il aurait fort bien pu prendre le
chemin du poste.



Sans doute, cette tardive entrée
en scène de la saison printanière ne
rendra pas à nos vignobles les bour¬
geons fructifères que leur a enlevés
la gelée du 13 avril ; bien des vignes
des coteaux, pas mal de celles des
plaines, n'offrent que des raisins de
seconde pousse, et le nombre est li¬
mité des vignobles présentant cette
belle venue, ces apparences plantu¬
reuses que nous nous plaisions à
constater dans notre numéro du 6
avril dernier. Nous n'en sommes pas
moins heureux de constater ce retour

depuis si longtemps attendu d'une
température plus clémente, car on
ne saurait en limiter la féconde in¬
fluence sur tous les biens en terre.

Par malheur, au Midi se bornent
les bonnes nouvelles thermomètri-

ques de la semaine. Pour toutes les
autres régions, le temps reste tris¬
tement défavorable que précédé-
ment.

t Dans le Bordelais, lisons nous
dans le dernier numéro commercial
delà Gironde, le vignoble n'est pas
brillant, il s'en faut ; la pluie persis¬
tante, l'humidité intense qui est par¬
tout, font redouter la coulure et
l'oïdium. De plus, la végétation est
en grand retard. Cependant, en Mé-
doc surtout, les vignes sont en
meilleure situation que nous ne
l'eussions cru »

Dans une plus triste situation se
trouvent aussi les vignobles de l'Au-
nis et de la Saintonge. Les arron¬
dissements de Saintes detde St-Jean-

d'Angely, de la Charente Inférieure,
ont réellement subi une gelée désas¬
treuse dans la matinée du 11. Et de¬

puis lors il ne cesse de tomber dans
ces contrées des pluies froides qui,
d'après la Gironde, «permettent d'é¬
valuer la perte déjà subie aux trois
quarts de la récolte. »

Néanmoins, il était décidé à ne pas per¬
dre vue le fiacre, d'autant qu'il n'avait
pas encore pu lire le numéro inscrit en
chiffres rouges et microscopique sur l'ar¬
rière de lo caisse.
Faute de ce point de repère, si la voi¬

ture gagnait du terrain, Piédouche n'a¬
vait plus aucune chance de savoir jamais
où Tolbiac était allé en sortant du Grand-
IIôtel.

Et même il ne suffirait pas, pour acqué¬
rir une certitude sur ce point important,
de déchiffrer le numéro, de le retenir, de
se mettre plustard à la recherche du co
cher et de lui demander où il avait con¬
duit la pratique chargéé rué Neuve-Saint-
Augustin, car Tolbiac pouvait fort bien
changer cle voiture en route.

(La suite au prochain numéro.)

L'Indicateur, de Cognac, dit à la
date du 18 courant que « l'ensemble
du vignoble n'est pas plus avancé qu'il
ne l'est, en année ordinaire, vers la
fin d'avril. Même là où la gelée n'a
pas sévi, les fomances sont mena¬
cées. »

De Matha, on se plaint, à la date
du 17 courant, « de la véritable tem¬
pérature de mars qui régnait dans
les régions Charentaises, » et on éva¬
luait au tiers de la récolte, pour les
25 communes qui composent cet
arrondissement, la perte du fait delà
gelée, sans parler du verglas d'hiver
et du phylloxéra.
Du Beaujolais, on écrit à la date

du 18, que des transes continuelles
assaillent les viticulteurs. Heureux
encore quand un brouillard providen¬
tiel, comme cela est arrivé le 18 mai,
surgit à point le matin pour empê¬
cher tout rayonnement solaire et
réduire, pour cette fois du moins, les
craintes à néant.

Meilleures nouvelles du Maçonnais
où le soleil, depuis le 19, tend à re¬

prendre ses droits. Encore quelques
jours de ce beau temps, on se consi¬
dérera comme définitivement sauvés
des chances de gelée.
A cette région près toutes les nou¬

velles des autres contrées productri¬
ces s'accordent pour se plaindre de
la continuation des pluies et des
froids, et des conséquences déplora¬
bles qu'exercent sur les récoltes une
malechance à laquelle le Languedoc
semble avoir pu à peu près seul se
soustraire.

Espérons que du 21 mai, date de
l'entrée de la nouvelle lune, com¬
mencera pour ces malheureux pays
une ère nouvelle de journées ensoleil¬
lées et franchement réparatrices.

Neus avons annoncé, il y a quelques
jours, qu'une circulaire sur les processions
avait été adressée aux préfets par M. le
ministre de l'intérieur.
Voici le texte de cette circulaire :

Paris, le 10 mai 1879.
Monsieur le préfet,

Des difficultés semblent s'être élevées
sur l'interprétation à donner aux disposi¬
tions législatives et réglementaires qui
concernent les cérémonies extérieures du
culte.

Je crois devoir vous rappeler quelles
sont les règles actuellement en vigueur et
à quelles autorités leur application a été
confiée.
L'article 45 de la loi organique du 18

germinal an X porte : « Qu'aucune céré-
« monie religieuse n'aura lieu hors des
« édifices corsacrés au culte catholique
« dans les villes où il y a des temples des-
« tinés à différents cultes. »

Des instructions ministérielles rédigées
par M. Pertalis, le 21 nivôse et le 30 ger¬
minal an XI, ont décidé que ce texte devait

être combiné avec l'article 16 de la loi

organique des cultes protestants, d'après
lequel il y aura une église consistoriale
par six mille âmes de la même communion,
que par suite les cérémonies extérieures
ne doivent être interdites que dans les vil¬
les qui sont le siège d'une église consisto¬
riale.

Cette interprétation a été quelquefois
critiquée : on a soutenu que le mot « tem¬
ple » devait désigner tout édifice légale¬
ment consacré à l'exercice d'un culie

reconnu, et qu'il avait cette signification
dans l'article 45 de la loj organique, aussi
bien que dans l'article 46 où il est dit que
« le même temple ne pourra être consacré
« qu'à un seul culte. »

Cette objection, monsieur le préfet, est
sérieuse, et personnellement j'inclinerais
à la regarder comme fondée au point de
vue de la stricte interprétation des textes.
Mais, quant à présent, je ne me croirais
autorisé ni à déroger à la pratique admi¬
nistrative qui s'est établie dès l'an XI et
qui, depuis cette époque, a été suivie par
tous mes prédécesseurs, ni à mettre obsta¬
cle à des coutumes locales qui ont consacré
l'usage des processions dans certaines vil¬
les qui sont le siège d'églises consistoriales.
Je ne prendrais des décisions contraires à
ces précédents que si j'en étais sollicité par
des représentants des cultes dissidents, au
nom de leur intérêt religieux que l'article
45 de la loi organique a eu pour but de
protéger.

Cet intérêt, spécialement confié à la
vigilance du ministre des cultes, n'est d'ail¬
leurs pas le seul qui doive être pris en
considération lorsqu'il s'agit de cérémonies
religieuses qui ont lieu sur la voie publi¬
que. Il appartient en outre aux maires,
sous l'autorité des préfets, de veiller à
l'ordre extérieur, à la tranquillité publqae,
à tout ce qui intéresse la sûreté de la cir¬
culation, et de prévenir par des décisions
spéciales toute cause de désordre sur le
territoire de la commune.

Le droit droit d'initiative et de de déci¬
sion qui appartient aux maires en cette
matière résulte des dispositions générales
de la loi 16-24 août 1790, titre II, arti¬
cle 3.

Ce droit leur a été spécialement reconnu,
en ce qui touche les processions, par plu¬
sieurs décisions du conseil d'Etat, notam¬
ment par l'arrêt du 1er mars 1842 qui
porte : « Considérant qu'il appartenait au
» maire de X... de prendre sous l'autorité
» de l'administration supérieure, l'arrêté
» qui donne lieu au recours ; que ledit
» arrêté est une mesure de sûreté et de
» police qui ne porte atteinte ni à l'exer-
» eice du culte, ni à la liberté que les lois
» et règlement garantissent à ses minis-
» très... »

Un arrêt du Conseil d'Etat du 22 décem¬
bre 1876 a également décidé que l'arrêté
par lequel un maire, agissant en vertu de
la loi des 16-24 août 1790, interdit une

procession, est un acte de pure adminis¬
tration, qui n'est pas susceptible de c re¬
cours contentieux ».

Vous n'auriez donc, monsieur le préfet,
à prendre vous-même l'niliative de pa¬
reilles mesures que si elles vous parais¬
saient impérieusement réclamées par des
nécessités d'ordre public que l'autorité
municipale aurait méconnues.
Dans tous les autres cas, vous devez

fX

laisser aux maires l'appréciation des cir¬
constances locales, ainsi que l'initiative
des mesures à prendre sous forme d'arrê¬
tés municipaux, qui restent d'ailleurs sou¬
mis à votre approbation.
Recevez, monsieur le préfet, l'assuran¬

ce de ma considération très-distinguée. :

Le ministre de C intérieur et des cultes;
Ch. Lepêhe.

Les prisons de Blanpi
La question Blanqui n'a pas cessé d'ê¬

tre à l'ordre du jour. La Petite Répu¬
blique française la traite à un point de
vue sobre, mais singulièrement éloquent..
Voici, dit-elle, les stations douloureuses

de ce vieux républicain :

1» Dépôt de la préfecture (Paris) ; — 2»
La Force, prison aujourd'hui détruite
(Paris) ; — 3° Sainte-Pélagie (Paris) ; —
4° La Conciergerie (Paris) ; — 5° Mazas
(Paris) 6® Le pénitencier de Versailles ;
— 7» La prison ordinaire de Versailles ;
— 8° La maison centrale dé Fontevrault :
9» Le Mont Saint-Michel ; — 10° Le péni¬
tencier de Tours ; — 11° La prison de
Blois ; — 12° La forteresse de Doullens ;
— 13» Belle Isle-en-Mer ; — 14° La cita-
délle de Corte ; — 15° La prison de Mar¬
seille ; —16° Le fort Lamalgue ; — 17°
La prison d'Ajaccio ; — 18° La prison de
Figeac ; — 19° La prison de Cahors ; —
20° Le fort du Taureau ; —21° La maison
centrale de Clairvaux.

QUESTIONS L0C4LES

Les annexes de la séance de la
Chambre des députés du 5 avril, qui
ne se trouvent que le 22 mai au

Journal officiel, prouvent bien'que le
dépôt du projet de loi d'emprunt de
la ville de Cette avait été fait à la
date que nous avions affirmée.
Voici, d'ailleurs, in extenso ce pro¬

jet de loi avec l'exposé des motifs :

Chambre des députés.— Annexe 1366

(Séance du 5 avril 1879.)
PROJET DE LOI tendant à autoriser la
ville de Cette (Hérault) à emprunter une
somme de 3,935,000 fr. et à s'imposer
extraordinairement, présenté au nom
de M. Jules Grévy, Président de la
République française, par M. Lepère,ministre de l'intérieur et des cultes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs, la ville de Cette (Hérault)
demande l'autorisation d'emprunter, à un
taux d'intérêt qui ne pourra excéder
5 p. 100, une somme de 3,935,000 fr.
remboursable dans un délai maximum de
50 ans et destinée, d'uue part, à unifier la
dette municipale ; d'antre part, à pourvoir
tant aux réparations des écoles et k la
construction de nouveaux bâtiments sco¬

laires, qu'à l'exécution des travaux du
caternement et des établissements militai¬
res.

Les écoles communales sont an nombr#
de six, dont trois seulement sont installées
dans des propriétés appartenant à la ville,
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et les trois antres dans des maisons parti
culières louées aux trais de la caisse muni¬
cipale. Les enfants qui ne peuvent y
trouver place reçoivent l'instruction, savoir:
pour les fillles, dans deux écoles dirigées
par les dames de Saint-Maur et subven¬
tionnées par la ville, et pour les garçons,
soit.çjans les écoles des frères de la doctrine
chrétienne, soit à l'hospice ou dans les
classes de la Miséricorde.

Ces divers établissements sont mal situés,
placés dans des rues étroites, ou resserrés
entre des constructions voisines qui leur
enlèvent l'air et la lumière ; plusieurs sont
humides et malsains. Ils sont, d'ailleurs,
insuffisants, et la nécessité d'installer les
services scolaires dans des conditions plus
en rapport avec les besoins actuels s'im¬
pose ï la municipalité.
Les améliorations projetées consistent :

1° à construire ou reconstruire deux éco¬
les de garçons ; 2» à transférer une des
écoles de filles dans l'école Saint-Louis,
qui est actuellement occupé# par les gar¬
çons et qui serait appropriée à sa nouvelle
destinatioa ; 3* à créer une nouvelle cour
à l'école protestante et à diviser en deux
classes la salle du premier étage.
D'un autre côté, par convention passée

avec l'administration de la guerre, le 14
janvier 1878, la ville de Cette s'est obligée
k créer de nouveaux établissements mili¬

taires, en remplacement de ceux qui exis¬
tent aujourd'hui et dont la remise doit lui
être faite en exécution de cette même

convention. Des engagements qu'elle a
contractés par ce traité ODt pour objet la
construction d'une caserne, d'un arsenai et
de bâtiments tant pour les lits militaires
que pour les bureaux et logements du génie
et l'établissement d'un champ de manoeu¬
vres et d'un champ de tir.
Les projets relatifs aux écoles ont été

l'objet d'un avis favorable au conseil dé¬
partemental de l'instruction publique, et
ceux qui concernent le casernement et les
établissements militaires ont également
reçu l'approbation du ministre de la guerre,
sous la réserve seulement d'une modifica¬
tion de détail dont il sera tenu compte lors
de la mise à exécution des travaux.
La réalisation de ces projets ne peut

avoir lieu qu'en recourant an crédit, et
comme les ressources municipales se trou¬
vent déjà affectés au service de précédents
emprunts et de divers engagements, la
ville à adopté une combinaison consistant
à rembourser ses dettes actuelles au

moyen d'une somme égale à ajouter au
chiffrede l'emprunt qu'elle se préposé d'é -

mettre.

La caisse municipale, ea effet, est gre¬
vée de trois emprunts autorisés par les lois
des 25 juillet 1869 et 15 août 1876, et par
un décret du 20 octobre 1870, et sur les-

1

quels il reste dû
Les autres dettes com¬

prennent les sommes res¬
tant dues,soit à l'Etat sur
le prix d'acquisition des
terrains de la Bordigue.
soit à des particuliers
pour diverses autres ac¬
quisitions
Si à ces sommes on

ajoute lemontant des dé¬
penses prévues pour l'exe-
cution des projets muni¬
cipaux et qui s'élèvent,

acquisi lions et travaux
compris, savoir :

Pour les écoles, à.... 525,000 »
et pour les établisse¬
ments militaires, à 1,077,960 »

on arrive à une dépense
totale de 3,934,629 f. 93
soit 3,935,000 fr. en chiffre rond.

Le remboursement d'un emprunt de
pareil chiffre, dans un délai de cinquante
ans, exigera unesomme totale de 10,656,505
fr. 87, soit une annuité moyenne de
213,130 fr. 12.
Pour faire face au service de l'amortis¬

sement, le conseil municipal a voté, d'une
part, la prorogation, pendant toute la du¬
rée de l'opération, de deux impositions
extraordinaires autorisées par la loi du 25
juillet 1860 et par ud décret du 22 no¬
vembre 1870, montant ensemble à 16 cen¬
times et demi additionnels au principal des
quatre contributions directes et, d'autre
part, l'établissement d'une uouvelle impo¬
sition de 3 centimes et demi, ce qui repré¬
sente, au total, 20 centimes extraordinaires
et une ressource annuelle de. 84.440 »

Le surplus de l'annuité à
payer, soit 128.690 12

Total 213.130 12
seront prélevés sur le produit des taxes
additionnelles d'octroi qui, d'après les
les trois derniers comptes, s'élève à
138,126, fr. 55 en moyenne. Ces taxes,
dont la perception est autorisée jusqu'à la
fin de de 1881, pourront être prorogées de
cinq ans, en cinq aus, dans la mesure des
besoins reconnus à l'expiration de chaque
période quinquennale.

( La fin à demain. )

Chronique Cettoise
Un télégramme qui nous est parvenu

trop tard, samedi soir, nous annonçait
qae la discussion de la loi sur le vinâge
était venue ce jour-là devant la Chambre.
Après un discours de M. Guichard contre
le projet de loi de M. le ministre des fi¬
nances, le rapporteur a répondu d'une
façon très-complète et la délibération a été
renvoyée à aujourd'hui, lundi, probable¬
ment pour être terminée.
ïos dépêches de ce soir nous fixeront

sur ce point.

La propagation de la foi fait à Cette de
rapides progrès, grâce au dévouement
des femmes pieuses. Un garçon d'an grand
café de notre ville a solennellement ab¬
juré, samedi matin, les erreurs du maho-
métisme et a blanchi son âme dans le bain
salutaire des eaux baptismales.

Ce sera toujours ça de blanc.

1,598,474 f. 45

621,525 99

111,669 49

M. F.., demeurant rue des Casernes, a
déposé au bureau de police m tablier de
femme qu'il a trouvé sur voie publique.

Depuis vendredi, il eslbruite'n ville, qu'un
ancien garde-chasse des salins, le sieur
P.., aurait attenté à la vie de son rempla¬
çant, en lui tirant un coup de feu.
Nous ne possédons encore aucun ren¬

seignement précis sur cet affaire qui se
serait passée dans des circonstances tout
autres que celles rapportées par la ru¬
meur publique. Dès que nous serons édi¬
fiés nous porterons ce fait à la connais¬
sance de nos lecteurs.

Comité du Sou des Ecoles laïques.
Les trons'posés dans les divers établis ■

sements publics de notre ville ont donné
357 fr. 16 répartis comme suit :

Tronc n. 1, Gibert (à la Consolation),
1 fr. 50. N. 2, Café Voltaire, 5 fr. 75.
N. 4, Café Salabert, 2 fr. 40. N. 5, Débit
Vital, 3 fr. 50. N. 6, Café des Pêcheurs,
2 fr. 45. N. 7, Café Divans, 24 fr. 15. N.
N. 8, Café Neptune, 3fr. 40. N. 9, Café
de l'Opéra, 2 fr. 50. N. 10, Café Chauvet,
5 fr. 20. N. 11 et 25, Cercle républicain,
27 fr. 30. N. 12, Café du Théâtre, 10 fr.
10. N. 13, Café du Prado, 6 fr. 20. N.
14, Café Glacier, 10 fr. 10. N. 15, Café
de la Jeune France, 21 fr. 40. N. 16,
Café Bénézech (Bordigue), 9 fr. N. 17 et
19, Grand Café Lutrand (1™ salle), 12 fr.
05; (salis du fond), 37 fr. 50. N. 18, Café
Nouguier, 3 fr, 80. N. 20, Café Laplace,
1 fr. 65. N. 21, Cercle des Alliés, 8 fr. 80.
N. 22, Débit de tabacs lsoird, 3 fr. 85.
N. 23, Café de la Bourse, 9fr. 65. N. 24,
Café Miramont, 1 fr. 75. N. 26, Café La-
cave, tenu par Gabalda, 3 fr. 35. N. 27,
Café Méridional, 5 fr. 61. N. 28, Cafe de
France, 28 fr.20. N. 29, Grand débit Lon-
din, 4 fr. 45. N. 30, Café Euzet, 1 fr. 10.
N. 31, Café Jean Biron (Consigne), 2 fr. 65.
N. 32, Café du Boulevard, 1 fr. 30. N. 33,
Débit de tabacs Michel, 2 fr. 50. N. 34,
Cercle de l'Union, 1 fr. 20. N. 35, Café du
Balcon, 7 fr. 45. N. 37, Café Prat, 8 fr. 95.
N. 38, Café Montmorency, 9 fr. 25. N.
39, Débit Lavabre, 3 fr. 40. N. 40, Café
Marignan, 1 fr. N. 41, Brasserie de l'U¬
nivers, 3 fr. 60. N. 42, Café Pontic, 3 fr.
10. N. 43, Grand Café Biron, 12 fr. 55.
N. 44, Café Tivoli, 5 fr. 55. N. 45, Mai¬
rie (salle des Mariages), 5 fr. 85. N. 46,
Café du Commerce, 5 fr. 55. N. 47, Débit
Augé, 2 fr. 10. N. 48, Mairie (Bibliothè¬
que), 0 fr. 55. N. 49, Café Encontre,
Grande-Rue, 1 fr. N. 50, Café des Amis,
0 fr. 90. — Liste de souscription, 22 fr.
Il a déjà été donné 17 fr. 80 en se¬

cours de livres à deux jeunes élèves des
écoles communales, et une répartition sera
faite incessamment du solde, par les soins
du comité central de Paris, entre nos éco¬
les communales suivant les besoins mani¬
festés par les instituteurs. Nous tiendrons
le publie au courant, dès que l'envoi sera
fait de Paris.

Pour le Comité :

Le Président,
Arnaud-Bloeme,
Le Secrétaire-Trésorier,

J. Blanchet.

— Le Times eonstate que quelques dis¬
sentiments ont pu exister entre Rome et
l'Angleterre, mais il ajoute qu'aucune dif¬ficulté diplomatique n'est survenue. Le
principal objet de la politique anglaise estle maintien de l'entente cordiale avec la
France, afin que les deux puissances aient
pleine influence dans les conseils de
l'Europe.

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 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 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.12ooo
1 prix à M.15o,ooo 24 prix à M.lOooo
1 prix à M. loo,ooo 5 prix à M. 8ooo
1 prix à M. 60,000 54 prix à M. 5ooo
1 prix à M.
2 prix à M.
2 prix à M.
5 prix à M.
2 prix à M.
12 prix à M.

AVIS. — Messieurs les limonadiers
et débitants de boissons, de la ville de la
ville de Cette, sont prévenus qu'à partir
du 1er juin au 31 septembre 1879, sont
soumises au droit de place les labiés mises
devant leurs établissements, comme les
années précédentes.

Pour le Fermier:
Le gérant, Piat.

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
24 au 26 niai 1879
Naissances

2 Filles, 4 Garçons
'PUBLICATIONS DE MARIAGE

Florentin Bock, cultivateur, et Agnès
Martin. —Auguste-Louis Joulia, mécani¬
cien, et Marie Castanié. — Charles-Louis
Boniffaud, serrurier, et Léonie-Delphine
Arnal. — Eugène-André Vernet, emp.
au chemin de fer, et Françoise Jullienne
Perroh. — Joseph Hourdant, tonnelier,
et Marie Blanc. — Antoine Brunet, ma¬
rin, et Rose Py.

DÉCÈS
Marie-Anaïs Parpiel, s. p., 20 ans. —

Delmas Mathieu, marin, épouse Massel,
79 ans. — Junie Reynaud, Vve Daumas,
49 ans.

Paris, 26 mai, soir.
M. de Freycinet a déposé sur le bureau

de la Chambre plusieurs projets de loi
concernant les canaux et les chemins de
fer.
— Les élections de M. Andrieux, à

Lyon, et Ouvière, à Tours, ont été validées
sans débat.

5o,ooo
4o,ooo
3o,ooo
25,ooo
20,ooo
15,ooo

71 prix à M. 3ooo
217 prix à M. 2ooo
531 prix à M. looo
673 prix à M. 500
950 prix à M. 800

24750 prix à M. 138
Le prochain premier tirage de prix de

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

Déjà les H et ! 2 Juin prochain
et pour ce tirage.
Le prix d'un entier billet original est deMarcs 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 lp2, ou fr. 1,90.
Contre remise dumontantparmandat

ûe poste international ou de
billets de banque ou couponsde votre pays par lettx-e
chargée tous les ordres seront exécutés
immédiatement et avec le plus grandsoin et le titreoriginalmuni 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 aientbesoin de les demander.
Le paiement des prix est effectué prompte-

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

Fortune et, comme il résulte des bulletins of¬
ficiels, il a_ souveut 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 toile 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

Kaufiïiann 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. Nous 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.

A REMETTRE
Pour cause de sanlé

Le Cafe Débit du Palais
Rue du Palais, Celle

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

Le Gérant responsable P BARBET.



ANCIENNE MAISON VONS

Maison fondée en 1843

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE

!» UiméÉÀMjllQgMPlfliïl» « IL CiROS, âM¥fl»
5, quai de Bosc, 5.

PRESSES MÉCANIQUES A. VAPEUR POUR LA TYPOGRAPHIE ET LA LITHOGRAPHIE
— ' — - " ' » tnTr-nAnTmrAAT

m
MACHINE A RÉGLER, DERNIER MODÈLE MÉDAILLÉ A L'EXPOSITION

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

jstotjvex^XJE; OB.QAN1SATION A. PARTIR DE MA.I 18-79

APERÇU DES ARTICLES :

PAPIERS

Papiers blancs 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.
— Yattmann et autres

provenances.
— toile p1 ingénieurs.
— d'emballage.
— corde.
— Goudron.

doré et— fantaisie,
argenté.

— 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.

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 IMA6E RiE

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

Pains à cacheter.

US

* M

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

T T E M AISON N'EST PAS UNE SUCCURSALE

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 Donkerque

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

Maladies de la Peau
Guôrison assurée des

DARTRES Dénia"Scaison5
BOUTONS IwviS PSORIASIS

1 PVT1R1ASISECZÉMAS
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

à Bercrrac ou à Tours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Ventede Fûts de toutes espèces
pièces vides de 3(6

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

CETTE (HÉRAULT)

EN CHARGE A CETTE
Pour la Nouvelle-Orléans

Trois-mâts français

HAROLD
Départ
Pour

L M. A
Cette.

Capitaine Pontic
fixé du 5 au 10 juillet prochain.
frêt et renseignements, s'adresser
SALONNE, courtier-maritime à

Plaies, Darlrcs, Ulcères
Toutes les plaies, même les plus anciennes^

variqueuses, goitreuses, etc., sont guéries en
quelques jours par la pommade de E. Soudon,
pharmacien à Gensac (Gironde). De nombreux
certificats attestent chaque jour l'importance
de son efficacité. Dépôt: Daresse, à Paris.
Prix 3 fr. ; franco, 3 fr. 25, en s'adressant à
Gensac (Gironde), pharmacie Soudon.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

GOLVIN" tT. la boîte dans toutes les pharmacies.

LOSANGE PURGATIF
ANCIENNEMENT

O-AIETG-E FXTiecs-A.Tir'
•s Très facile à prendre,

sans saveur,
ni coliques,

P'|3, j® ni nausées,
_ ni constipation.

Ph'e TRICOT, rue des Saints-Pères, 39, Paris.
Les deux purgations, lf20; par la poste, l<35.
Se trouve dans toutes les pharmacies.

Grand Evénement î
"|Q '1 • — cette maladie — déclarée pour incurable —H , Vil I ATTQl A guérie suivant les expériences les plug nouvelles de-L la science clans tous les cas radicalement par le AImed. D Kirclmer, Berlin HNT. Sclioenliauser Allée c,168 a. (approb. à l'étranger) au moyen de l'emploi de son ANT1-

,EPILEPTICUM. Ce remède est officiellement examiné et recommandé Tpar les autorités de la médecine ; il guérit tout sûrement cette terrible mala-
^die, comme chaque autre maladie des nerfs, chose d'une grande importancepour tous ces malheureux atteints d'une telle souffrance, pour laquelle il n'y itavait pas de secours jusqu'à présent. Le mandement, etc., nécessaire à l'exé-cution de la cure sera expédié par retour du courrier contre l'envoi de 25 francsou aussi contre remboursement. On est prié de s'adresser directement, sou»,'ill'explication de la souffrance, à l'adresse ci dessus. "Q

il à

4?d
LA

Compagnie HISP A.NO-FRANÇA]
A l'honneur d'informer le Commerce que les deux steamers

NAVIDAD ET SAN JOI

$0fi\Ll.0N INSlANDij^
hohuio

5 Mécl'es d'Or, 3 Gds Dipls d'Honneur
PRÉCIEUX POUR MALADES & MÉNAGE |

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

du port de 1,000 tonnes chacun, construits avec les derniers perfectionne IIet d'une marche de 10 noeuds à l'heure, vont commencer leur service.
Outre un aménagement très-confortable pour passagers de première c

ces magnifiques vapeurs possèdent un pont en fer, avec entrepont volant, qfacilitant les opérations de chargement et déchargement, éviteront la détéi
tion des marchandises.

Les nouveaux steamers en combinaison avec le vapeur ADELA conl
ront avec plus de régularité le service établi depuis 8 ans entre Cette, ^lone, Valence et Alicante avec escales facultatives dans les ports inte,.,diaires. — Les départs de Cette ont lieu, comme d'habitude, les merôre
samedi de chaque semaine. \ ^Pour frêt et passage, s'adresser à M. Barthélémy RIGAUD, js^,cosignataire, quai de la Darse, 1, a Cette. ^

IICETTE. — Imprimerie et Lithographie À. CROS, quai de Bosc, 5, I


