
IIE-LUNDI l"-2 JUIN 1879.

onveau Cettois
JOURNAL RÉPUBLICAIN Le Numéro £) Centimes

oXJOTI I> 1121 IN

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

Rédacteur en chef: Henri CHARRIER

qui avait été confié à nos soins dès
son premier numéro, que nous con¬
sidérions un peu comme une partie
de nous-même, et dans lequel nous
avons servi librement une cause qui
nous est chère. C'est avec plus de
regret encore que nous allons nous

séparer d'amis bienveillants dont les
sages conseils nous ont toujours
guidé dans l'accomplissement de la
tâche que nous nous étions imposée
à notre entrée dans ce journal.
En prenant la direction du Nou¬

veau Cetiois, nous traçâmes la ligne
de conduite que nous entendions sui¬
vre : propagande républicaine, étude
des questions locales et des intérêts
cettois, apaisement des esprits su¬
rexcités par de vives et récentes luttes
électorales.

Ce programme, nous croyons l'a¬
voir rempli, dans ses deux premiers
points, du moins, autant qu'il a été
en notre pouvoir de le faire, pendant
le laps de temps si court qu'il nous a
été donné de nous y consacrer.
Quant au troisième point, nous di¬
rons hautement que ce n'est pas no¬
tre faute si nos efforts Vont amené
aucun résultat. Nous nous sommes

heurté, dès le premier jour, à de
mesquines rancunes qui se sont d'au-
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d'autres mobiles que le dépit et l'in¬
térêt personnel.

Nous avons alors employé nos ef¬
forts à défendre un Conseil municipal
républicain qu'attaquaient violem¬
ment et avec injustice des hommes
qui masquent sous des dénominations
ronflantes et sous une phraséologie
creuse leurs erreurs d'autrefois, l'i¬
nanité de leurs théories et leur soif
des honneurs publics.

Nous avons soutenu franchement
une municipalité dévouée aux inté¬
rêts de la ville de Cette, dont le pas¬
sage aux affaires est déjà marqué
par des oeuvres utiles, par d'excel¬
lents résultats qui n'avaient encore

pu être obtenus, et à laquelle la po¬

pulation rendra plus tard une écla¬
tante justice.
En nous associant dans la mesure

de nos faibles moyens à l'œuvre de
nos édiles, nous croyons avoir rem¬
pli notre devoir et nous quitterons
Cette persuadé que telle sera en effet
l'opinion de nos lecteurs et des amis
si nombreux et si dévoués que nous
n'abandonnons qu'avec tristesse.
Nous les remercions profondément

de leur accueil si hospitalier, des
nombreuses marques d'intérêt qu'ils
nous ont témoignées etuous pouvons
les assurer que nous n'en perdrons

bien soin de ne pas se prononcer, quand,
à l'audience de la cour n'assisses, le pré¬
sident lui avait demandé si l'accusé était
e monsieur qui venait souvent.chez l'An¬
glaise assassinée.
Et, devant le jury, comme devant le ju¬

ge d'instruction, la femme n'avait pas été
plus explicite que le mari.
Si, dans la salle où on délivre les billets,

elle s'était écriée qu'elle reconnaissait la
servante de Marie Fassitt, c'est qu'elle ne
se doutait pas qu'il y avait là, à portée
d'entendre s ss paroles, quelqu'un que
cette déclaration intéressait très-fort.
Il s'agissait maintenant d\>bteuir tju'<;lle

la renouvelât, qu'elle la précisât, et même
Piédoucbe voulait demander au couple
auvergnat quelque chose de plus.
Il savait toute l'importance que le père

Lecoq attachait à rétrouver cette femme
de chambre qui s'était éclipsée précisément
le soir de l'assassinat.

jamais le fortifiant souvenir. Dans la
presse importante où nous sommes

appelé à aller tenir une place mo¬
deste, Cette comptera un enfant
adoptif de plus.

H. Chabrier .

Chronique Commerciale
Notre correspondant particulier

de Pézenas nous écrit :

Pézenas, le 30 avril.
Depuis que nous voyons le com¬

merce vivre au jour le jour et ache¬
ter seulement au fur et à mesure de
l'écoulement de son stock, beaucoup
de personnes se sont demandées et
se demandent encore pourquoi cette
manière d'agir en présence de la
rareté reconnue de la marchandise
et de l'opinion générale à la hausse
journellement justifiée par des pro¬
grès constants et fermement tenus
une fois acquis.
Jusqu'à présent, la réponse à

cette question n'a pas été faite et les
achats continuent à suivre la mar¬

che toujours assez lente des expédi¬
tions. en acceptant les progrès suc¬
cessifs de la hausse.

Et comme, de son côté, il raisounail
aussi l'affaire, il s'était dit lui-même bien
so.veut quesi on pouvait remettre la main
sur un témoirfffiont l'inexplicable absence
n'avait pa3 peu contribué.à obscurcir le
mystère du pavillon, on apprendrait bien
des choses.
Celait donc à ses yeux un hasard pro¬

videntiel que cette rencontre de la char¬
bonnière avec la ci-devant camériste de
l'Anglaise, et l'espoir de tirer parti de ce
hasard le consolait presque d'avoir perdu
la trace de To'biac.
Tolbiac, après tout, devait forcément

revenir du pays inconnu où il était allé et
même revenir bientôt, car il n'était pas
équipé pour un long voyage.
Et, comme on savait maintenant qu'i^

avait affaire à une station placée entre
Orléans et Paris, on aurait à l'avenir plus
de facilités pour organiser sur cette ligne
une surveillance plus efficace,



Les spiritueux, toujours cotés aux
mêmes prix, 96 fr. pour le 3[6 bon
goût, et 80 fr. pour le marc, se
payent suivant mérite. Affaires cal¬
mes et peu importantes.

Béziers, 30 mai.
La demande que nous signalions

la semaine dernière s'étant mainte¬
nue, les expéditions sont nomb reu¬
ses et le mouvement un peu plus ac¬
centué que précédemment.

Quelques achats de vins ont été
traités à la propriété dans les prix de
23 fr. 50à24fr. l'hectolitre, pour
des vins belle couleur, pesant de 10
à 11 degrés, bons vins de clientèle
bourgeoise. Une partie de vin blanc
bourret s'est vendue 25 fr. l'hecto¬
litre.

Malgré la reprise de la demande,
les affaires sont toujours difficiles
vis à vis de la clientèle, et, comme
par le passé, ce n'est qu'à long terme
que se font les placements de la mar¬
chandise.
Tous les vignobles français se

plaignent de l'état atmosphérique.
Une partie des vignobles de la Cha¬
rente ont été gelés dernièrement. Il
en est de même dans quelques loca¬
lités de la Bourgogne.
Bref, la température très-variable,

plus ou moins froide dans certains
pays de vignes, continue à contrarier
la végétation, et si la pousse se dé¬
veloppe, ce n'est que péniblement et
par la force de la saison avancée,
qui l'oblige de lutter contre le mau¬
vais temps.

Sur la côte du golfe de Valence,
en Espagne, les vignes ont souffert
de la gelée et les vins sont à la hausse
en Catalogne.
Les affaires en 3[6 sont toujours

dans la même situation.

Aussi, Piédouche jugeait que, pour le
moment, il n'avait plus à s'occuper que de
la femme de chambre, laquelle, si la
charbonnière ne s'était pas trompée, fai¬
sait maintenant bonne figure dans le
monde.
Il regrettait de ne pas l'avoir regardée

quand elle était entrée dans la salle et
pendant qu'elle se dirigeait vers le gui¬
chet. Ace moment il ne songeait qu'à
Tolbiac et il n'avait d'yeux que pour lui.
Il avait remarqué la taille, |la tournure

et la toilette de la dame, mais il n'eût pas
été en état de reconnaître son visage, s'il
se fût retrouvé plus tard en face d'elle.
— À tout prix, il faut que j'empêche

ces auyerpins-là de partir pour Aurillac,
se disait-il en manœuvrant de façon à se
rapprocher des époux.
Piédouche, à force de tourner autour du

charbonnier et de son épouse, finit par
attirer leur attention.

A notre marché de ce jour, le
cours du 3[6 bon goût disponible a
été fixé à 96 fr.
Juin, 96 à 97.
3[6 marc fixé à 82 fr.

(.Publicateur.)

Une volte-face
Un revirement subit s'est opéré dans la

presse républicaine sur la question de l'é¬
ligibilité de Blanqui. Des organes avancés
qui soutenaient naguère ouvertement la
validité de cette élection, se prononcent
aujourd'hui sans ambages, contre sa va¬
lidation par la Chambre des députés.
Voici la thèse nouvelle qu'émet la Lan¬

terne :

Quaut à la Chambre, elle se trouve
placée entre un sacrifice pénible et une
dangereuse illégalité.
Invalider Blanqui, c'est pour elle une

extrémité douloureuse; c'est quelque chose
de plus qu'un sacrifice, c'est presque un
remords.
Le valider, c'est violer ouvertement et

brutalement la loi.
Violer la loi, la violer avec cet éclat et

cette solennité, c'est une résolution bien
grave à prendre et pleine des plus redou¬
tables dangers.
La loi, dans une république, c'est chose

autrement grande, autrement sacrée, au¬
trement précieuse que dans une monar¬
chie. Ca loi, c'est la seule base de la Ré¬
publique, sa seule garantie; c'est sa via
Le jour où, dans une République, la loi
se trouve violée, rien ne protège plus les
citoyens, ni le gouvernement, ni la Ré¬
publique elle-même.

Sous la République de 1848, la loi, —
celte même loi, — fut violée un jour.
Louis-Napoléon, plisieur fois élu quoique
inéligible, vit sou élection validée et fut
admis en violation de la loi.

De cette violation de la loi sortirent —
châtiments terribles — la présidence de
Louis Napoléon, le 2 décembre, l'empire,
la guerre est les désastres de 1871.

Sous la République de 1860 aussi la loi
— celte même loi — fut violée au profit
des princes d'Orléans. Le 24 mai, la fu¬
sion, la tentative de restauration monar¬
chique et le 16 mai lui même, — dont
nous ne sommes pas encore bien guéris,

Ils ne le reconnurent pas du tout, quoi¬
qu'il fût venu, une fois, vêtu en ouvrier,
causer avec l'homme sur le pas de sa

porte ; mais il s'étonnèrent de voir ce
bourgeois les regarder d'un œil attendri
et, comme il avait l'air d'être fort à son
aise, ils ne lui firent pas mauvaise mine.
Le mari était d'un naturel facétieux, et

la femme n'engendrait pas, comme on dit,
la mélancolie.

De plus, le vin d'Argenteuii venait de
les mettre en belle humeur, et ils riaient
tous les deux, sans savoir de quoi, pour
le plaisir de rire.
C'était merveille de voir leurs dents

blanches briller au milieu de leurs faces
noires, et leurs pieds solidement chaus¬
sés, battre la semelle sur les dalles.
Pour un peu, ils se seraient levés et ils

auraient dansé la bourrée.
(La suite au prochain numéro.)

— furent les conséquences de cette viola¬
tion de la loi.

Certes, nous sommes sûrs que, pour la
République, la validation de Blanqui n'au¬
rait pas de dangers. Mais Blanqui validé,
la porte serait ouverte à tous les préten¬
dants, à tous les princes, à tous les aven¬
turiers en quête d'un erime que pourraient
élire tels ou tels arrondissements aveugles
ou achetés.
Faudrait-il valider le fruit sec scrofu-

leux de Woolwich, ou l'illuminé de Frohs-
dorf, ou le traitre Bazaine, si le suffrage
universel, dans les màquis de la Corse ou
les marais de Maine-et-Loire, commettait
cette erreur de les nommer ? Non, certes !
c'est pourquoi la Chambre, quel que soit
son regret, ne peut valider Blanqui.
La loi violée, c'est dans les remparts de

la République une brèche par laquelle
tout ennemi pourrait entrer.
Donc, avant tout, respect à la loi; mais

qu'en invalidant Blanqui la Chambre
s'explique, qu'elle fasse connaître au gou¬
vernement ses sentiments et lui fixe son
devoir.

Et, après cet hommage rendu à la loi,
Blanqui, se trouvant libre devant les élec¬
teurs libres, le suffrage universel jugera.
Nous ne partageons en aucune manière

de tels sentiments et nous restons fidèle
au principe du suffrage universel. Ce n'est
pas parce que Blanqni n'a été élu que par
une seule circonscription que la Chambre
aurait le droit de se mettre au-dessus du
principe. Qu'on nous donne alors le icru-
tin de liste national ! Comme ce mode de
votatiou entraînerait des difficultés à peu
près insurmontables, on a eu recours au
mode des collèges électoraux, mais il était
bien entendu que le verdict de chacun de
ces collèges obligeait à l'égal de celui de
la France entière, sans quoi c'eût été une
annulation complète de la souveraineté
nationale. Si, demain, la majorité des cir¬
conscriptions se prononçait en faveur de
Bazaine, du fils de l'ex-empereur, ou de
tout autre personnage politique, de quel
droit ossrait-on dire à la nation : voire
volonté est non-avenue ? Les électeurs
ayant le droit d'être représentés, c'est à
eux de choisir leur représentant à leur
goût et non à la Chambre de le demander
an sien.
En partant du principe émis par la Lan¬

terne, on en arriverait à placer les députés,
simples mandataires de la nation, au-
dessus de la uation elle-même. De quel
droit alors la Chambre s'est-elle arrogée
le pouvoir de grâcier des hommes con¬
damnés par la loi, pouvoir que la Consti¬
tution n'accorde qu'au chef de l'Etat ?



Une ceuYTe républicaine
Madame Veuve Gaston Crémieux nous

adresse la lettre suivante, que nous recom¬
mandons à nos lecteurs:

ous prie, la liberté que je
' solliciter de votre bien-
Tvice. Voici ce dont il s'a-

Excusez

prends de \
veillance un

gît :
Je fais éditer en ce moment les œuvres

de moa cher et infortuné époux, Gaston
Crémieux; œuvres qu'il a faites pendant
les huit longs mois de sa pénible déten¬
tion politique, le dernier vœu de mon in¬
fortuné époux étant que ses œuvres fus¬
sent éditées. En accomplissant ce vœu
j'accomplis un devoir.

M. Victor Hugo a fait la préface du li¬
vre et M. Louis Blanc la Notice biographi¬
que de mon malheureux époux.
Je viens donc, monsieur le rédacteur,

vous prier de vouloir bien prendre l'ini¬
tiative d'une liste de souscription dans vos
bureaux, afin que les personnes de votre
ville et de votre département à qui le
nom de mon mari est resté symphatique,
puissent signer pour la prise du livre qui
va paraître d'ici quinze jours et dont le
prix est fixé à TROIS FRANCS.
J'invoque auprès de vous, monsieur

le rédacteur, la situation bien pénible où
nous a laissés, mes enfants et moi, la
mort, hélas! bien prématurée de mon
mari.
Natif de Nimes, Gaston Crémieux a eu

toujours les sympathies de ses compatrio¬
tes, c'est pourquoi, monsieur, sivous vou-

biou accueillir ma demande favorable •

ment, je suis certaine du succès du livre
et de la souscription.
J'ai trois jeunr enfants à élever et je

u'ai, pour subv nir à leur existence, qne
mon travail manuel. La charge qui m'in¬
combe étant bien lourde, j'ai l'espoir,
monsieur, que vous nous accorderez votre
bienveillant appui dans cette occas'on. Je
serais très heureuse si vous vouliez bien
m'hoDorer d'une réponse favorable.
Je vous donne ci-dessous la dénomina¬

tion des œuvres de mon mari :

Préface de M. Victor Hugo ;
Notice de M. Louis Blanc sur Gaston

Crémieux ;
Les Impressions d'un condamné à mort ;
Le 9 Thermidor, drame en cinq actes

de Gaston n"émieux ;
Sa demi' lettre adressée à ses trois

eQfants et à noi quelques instants avant
sa mort.

Je vous remercie, monsieur le rédac¬

teur, de lout ce que vous voudrez bien
faire pour moi dans cette eccasion, et
vous prie d'agréer mes sentiments de pro¬
fonde gratitude, avec lesquels j'ai l'hon¬
neur d'être, monsieur, votre servante,

Noémie veuve Gaston Crémieux,
rue Bei-Air, 22.

Marseille, le 27 mai 1879.

L'estime sympathique que nous éprou •
vions pour l'infortuné Gaston Crémieux,
le culte que lui ont voué les républicains
depuis sa mort héroïque, sous les balles
d'exécuteurs inconscients de l'œuvre de
rancune qu'ils accomplissaient, les souve¬
nirs personnels que nous avons conservé
chaleureusement de lui nous fout un de¬
voir de recommander à nés lecteurs la pu¬
blication entreprise par la veuve de ce
républicain dont le dernier cri a été celui
de : Vive la République !
Une liste de souscriptions est ouverte

dans nos bureaux.

Chronique Cettoise
L'Association française pour l'avancement

des sciences tiendra son prochain congrès à
Montpellier, le 28 août de cette année.
Nos lecteurs savent probablement quelle
est cette asso-iation scientifique et quel
but elle se propose. En tous cas, nous al¬
lons le leur rappeler sommairement.
Un certain nombre d'hommes éminents

dans les diverses branches des connaissan¬
ce? humaines conçurent, en 1872, le pro¬
jeté créer une sorte d'académie scienti¬
fique, libre de tout lien officiel, dout le
but serait de favoriser le progrès et la
diffusion des sciences au double point de
vue du perfectionnement de la théorie pure
et du développement des applications pra¬
tiques. vTitre I des statuts).
Pour atteindre ce but, l'association

exerce son action par des réunions, des
conférences, des publications ou des dons
de nature diverse distribués aux person¬
nes dont les travaux auraient aidé à l'œu¬
vre scientifique.

Chaque année, l'Association tient, dans
l'une des villes de France, une session gé¬
nérale dont la durée est de huit jours;
c'est Montpellier qui, cette année, est dé¬
signé pour la tenue de ce congrès.
Il nous paraît que nos commerçants

devraient profiter de l'heureuse occasion de
la proximité de Montpellier pour faire des
démarches auprès de l'Association et du
Comité local afin d'attirer dans notre ville
cette éminente compagnie. Notre cité ne

pourrait qu'y gagner de tontes façons. On
commence quelque peu aujourd'hui à se
douter que Celte existe autrement que
comme point géographique ; il est temps
que l'on s'aperçoive également qu'elle a

plus d'un point de contact avec les choses
de l'intelligence, et que son commerce ne
consiste pas simplement à fabriquer des
vins de liqueurs ou à imiter les vins étran¬
gers. Après tout, ce serait une industrie
aussi légale, aussi honorable et aussi pro¬
fitable aux intérêts frauçais que l'industrie
lyonnaise, que chacun admire, et qui
s'exerce surtout à fahriquer, avec des
soies françaises, des articles de la Chine ou

du Japon.
Nous espérons donc que notre munici -

palité, dont nous connaissons l'esprit libé¬
ral, n'hésitera pas à prendre l'initiative

des moyens propres à attirer à Cette l'As¬
sociation scientifique française.

C'est ce soir que sera donné, au Théâ¬
tre, le concert organisé par les soiDS de
M. Félix Fondère au bénéfice de la fan¬
fare des Enfants de Cette.
Il nous suffira de rappeler le fait à nos

lecteurs pour que les amateurs cettois se

pressent ce soir dans notre salle de spec¬
tacle.

Fanfare desEnfants deCette
programme

Des morceaux qui seront exécuté le diman¬
che I" juin, à 5 h. précises du soir,
sur l'Esplanade.
1. Allégro militaire, X.
2. Les Huguenots (fant.) Meyerbeer.
3. Les Lilas (valse) Deransàrt.
4. Robert le Diable (Ballet) Meyerbeer.
5. Nichette (polka), A. Benazeth

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
30 au 31 mai 1879
JVa.issa.nces

1 Fille, 0 Garçon
DÉCÈS

Jean-François Girard, tailleur d'ha¬
bits, 67 ans, époux de Madeleine Bruel.
Thérèse-Madeleine Carreras, s. p.,48 ans et 7 moi, épouse de François Brouil-

lonnet, plâtrier.

Paris, 31 mai, soir.
On assure que le Journal Officiel publie¬

ra demain des décrets concernant 15 no¬

minations dans le personnel des cours et
tribunaux, 74 nominations de juges de
paix ou de suppléants.
— On télégraphie de St-Pétersbourg

qu'un terrible incendie a détruit cent mai¬
sons du bourg de Nistow dans le district
de Tcheustokow et a gagué les villages
voisins.

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

[ENTREES
Dlj 30 au 31 mai

Venant de
Trieste, tr.-m. aut. Kalk, 444 tx, cap.

Wallusrirwing, douelles.
Marseille, br.-goel. fr. Confianee en Marie,

56 tx, cap. Campino, blé.
Marseille, bal. fr. 2 Sœurs, 92 tx, cap.

Fiustri, blé.
Nic.olaïeff, br. it. Ag. Guiseppe, 540 tx, c.

Massa, blé, 24 heures d'observa¬
tion.

Carloforte, br. it. Conslantino, 287 tx, c.
Piati, minerai.

Agay, b. fr, Antoine Marguerite, 74 tx, c.
Simons, pavés.

Burianna, bal. esp. Yen Del Carmen, 33
tx, cap. Alcover, oranges.

Maratho, br. grec kghios Nicolaes, 207
tx, cap. Durazzino, raisins.

Trieste, br.-goel. dan. Margarelhc, 175
tx, cap. Nielsen, douelles.

Burianna, bal. esp. Maria, 43 tx, cap. No-
guera, oranges.

Trieste, t^iST aut. Eugenio, 568 tx, cap.Randich, douelles.
MoDopoli, br. it. Enrico M, 239 tx, capDonato, avoine.
Carloforte, br. fr. Mathieu, 153 tx, cap.Fournier, minerai.
Burianna, bal. esp. San José, 38 tx, cap.

Vicens, oranges.
Alger, vap. fr. Kabyle, 381 tx, cap. Par-

pie], moutons.
Marseille, vap. fr. Seybousc, 287 tx, cap.Aubert, diverses.

SORTIES
Du 30 au 31 mai

Allant à
BarceloDi", vap. esp. Correo de Cette, cap.Corbeto, diverses.
Barcelone, vap. esp. Adela'cap. Michel,diverses.
Marseille, vap. fr. St Marc, c. Baude,diverses.
Marseille, vap. fr. Persévérant, c. Lipa-relli, diverses.
Barcarès, bal. fr. St François, c. Fran-

çès, diverses.

Vente de 32,ooo Actions
de

LÂ MÉTROPOLE
Compagnie d'Assurances contre l'incendie

société anonyme au

Capital de 20millions de francs
divisé en

40,000 actions de 500 fr. chacune
(.Libérées du quart)

CONSEIL D'ADMINISTRATION
M. OZENNE, J., G. O. ancien mi¬
nistre de l'agriculture et du commerce,Président.

MM.
BAYVET, Ad., manufacturier.
GIRAUDEAU, A., de la maison Giraudeau
et C°, négociant.

HENNECART, ancien juge au tribunal de
commerce.

MAUGNY (Ctede), ^propriétaire.
OUTREY, 0. i», administ. de la société du
Laurium.

PÉPIN LEHALLEUR, R., propriétaire.REBOUL, E., Directeur de la Cie d'as-
suranees sur la vie l'Atlas.

SAINT, F., négociant.
SAINT ROMAN (Cte de), propriét.WELLES DE LA VALETTE (Cte), 0.®, administrateur de la Cie des chemins de
fer de l'Ouest.

Directeur :
M. L. COLOMBET, ancien directeur
adjoint de la Compagniedl'assurancas
contre l'incendie la France.

Ces actions mises en vente par le
groupe des fondateurs de la Compa¬gnie sont offertes au public au prixde 725 fr., soit en déduisant les 375
fr. non versés:

350 francs
net a payer comme suit:

100 fr. en faisant la demande.
250 fr. au 1er juillet au moment

transfert des titres.
Les demandes d'actions sont reçues :

Les 5 et 6 Juin
A. Paris: A la Société Géné-

rale, 54, rue de Provence, et dans les
bureaux de quartier.
En Province : Dans toutes les

succursales de la Société Générale
et chez ses correspondants.

du

On peut dès maintenant transmettre des
demandes d'actions par lettres chargées,à lu Société Générale, à Paris, ouà l'une de ses succursales.
En cas de réduction, la répartition sera

proportionnelle aux demandes.
Le Prospectus et les statuts sont

tenus à la disposition de toute per¬
sonne qui en fera la demande.

LA COTE OFFICIELLE SERA DEMANDÉE

A REMETTRE
Pour cause de santé

Le Café Débit da Palais
Rue du Palais, Cette

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

BONNE OCCASION
A Céder ou à Louer

PETIT

FOND D'AUBERGE ET RESTAURANT
bien situé

S adresser au bureau du Journal.

I
I
I

I

Le Gérant responsable P. BAUBE l.\
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ANCIEN

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

FOURNITURES SPÉCIALES POUR ADMINISTRATION, INGÉNIEURS ET ARCH

NOUVELLE ORGANISATION A. PARTIR IDE MAI 1879

aperçu des articles

PAPIERS
— fantaisie, doré et

argenté.
— à fleurs.
— à filtrer.
— imperméable.
— à lettre de eommer»
— à lettre de fantaisie
— à lettre anglais.
— à lettre gaufré.
— dentelle.
— à musique.
— à registres.
— de soie.

Parchemin vrai et factice.

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

Trousses.
Sacs à ouvrage.

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

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

GRAVURES
ET IIflA6ERIE

Imitation de peinture.

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

FOURNITURES
DE BUREAU

Registres de magasin et
sur commande
livrés en 48 h.

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

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

Porteplumes.
Crayons.
Encriers de bureau.

— ordinaires.

Papiers bl mes 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.
— Yattmann et autres

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

— 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'échéauce.
Biblioraptes.
Sandaraque.
Cire à cacheter.
— pour bouteilles.

Pains à cacheter.

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.

FABRIQUE DE REGISTRES RELIURE EN TOUS GENRES

EN CHARGE A CETTE
Pour la Nouvelle-Orléans

Trois-mâts français
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 Dunkèrque

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

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

à M. A. SALONNE, courtier-maritime à
Cette.

Exposition universelle 1878
MÉDAILLE D'OR

4 DIPLOMES D'HONNEUR
Médaille d'Or et Grande Médaille d'Or 1872

Médeillede Progrèsi Vienne 1873. Membredu Jury Paris1875

3 tf^\ locomobiles de 1 à 20
t_ foldî. A chevaux. Toutes ces3 j«L machines ont leur raé-
~ can'sme<jn a<-'ei

S lion, ' arrivant toutes
2 JhR 11 "1 iiSPh montées prêtes à fonc-
g tionner, brûlant toute

3 ^ «fl* Ï' - nues Par le premier
c/> venu, et s appliquant
£3 Chaudières Inexplosibles'à bouilleurs parLi régu Iarite de leur
—1 croisés. — nettoyage facile. marche (assurée par le
Régulateur ANDRADE) à toutes les industries, au com¬
merce et h l'agriculture.
Toutes c. s machines peuvent faire au frein presque

le double de la force pour laquelle elles sont vendues.
Envoi franco aes prospectus détaillés.
J. 11ERtïlAMN-LACHAPELLE

144, Rue du Faubourg-Poissonnière, à PARIS

Bon à toute culture
6 francs les 100 kil., en bal¬

les, pris en gare de Béziers.
S'adresser à M. Azais Ber¬

nard, entrepreneur général des
vidanges, à Béziers (Hérault).
LOCATION DE TR4NSP0RTS

Cerclés en fer
Vente de Fûts de toutes espèces

PIÈCES VIDES DE 3|6

FER BRAVAIS
(FER DIALYSE BRAVAIS)

C'"Anémie,Chlorose,Débilité,Epuisement,Pertes blanches.
LeF«rBrowoi» .•

LOSANGE PURGATIFi3, Quaitlu Pont-Neuf, <13
CETTE (IIÉBAULT) . ANCIENNEMENT

0-A3STG-E PURGATIF
c4* Très facile à prendre,
f=l s^ns saveur>
? • ®si!!*!ni coliques,

ni nausées,
ni constipation.

Ph><> TRICOT, rue des Saints-Pères, 39, Paris.
Les deux purgations, lr20; par la poste, lf35.
Se trouve dans toutes les pharmacies.

COMPTOIR DE CHANGE
onmmticmérjiM

Rue St-Guilhem, 12,
MOHTPELLIEii

SUCCURSALE ABÉZIERS
12, Rue de la République, 12. CETTE,


