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Le Journal Officiel a enfin enregistré
hier les six nominations dans le conseil de
l'ordre de la Légion d'honneur qu'on an¬
nonçait depuis plusieurs jours. L'opinion
républicaine est enfin représentée au sein
de ce tribunal, investi, comme nous l'a¬
vons dit, d'attributions très-importantes
et de pouvoirs très-étendus. Si l'on songe
qu'il a fallu près de neuf années de gou¬
vernement républicain pour amener cette

■ • ......

simple réforme, force sera de convenir
que le régime actuel ne pêche pas par ex¬
cès de célérité dans son œuvre de réorga¬
nisation des services publics. Cependant
les réactionnaires crient tous les jours que
les ministres troublent ces services par
leur manie d'épuration du personnel, et
qu'il n'est pas de droit acquis qui soit as¬
suré de trouver grâce devant leur empres¬
sement à tout changer !

La nomination du général de Bellemare
au grade de divisionnaire est regardée
comme officielle. Il y a déjà bien des
jours que nous l'avons annoncée, et nou3
croyons curieux d'indiquer pourquoi la
nouvelle a tant tardé à se confirmer. C'est
naturellement sur la proposition du minis¬
tre de la guerre que le nom de M. de
Bellemare avait été inscrit sur la liste des
futurs généraux de division. Mais il est

d'usage que ces promotions à des emplois
aussi élevés soient communiquées au ca¬
binet avant d'être soumises à la signature
du président de la République, et il est
arrivé que quand celle-ci a été proposée
an Conseil des ministres par le général

Cette, le 4 juin.
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Gresley, M. Jules Ferry a protesté, ar¬
guant de certains souvenirs du siège et
des difficultés que M. de Bellemare aurait I
parfois créées au gouvernement de la Dé¬
fense nationale. Il n'a fallu rien moins

que l'intervention de M. Gambetta pour
avoir raison de ces griefs; mais tout cela
a pris du temps et c'est ainsi que la nomi¬
nation de M. de Bellemare, annoncée il y
a un mois sur la foi de renseignements
venus du ministère de la guerre, n'est re-
deveaue certaine que depuis deux ou trois
jours. Il se peut que l'honorable général
n'ait pas fait preuve d'un républicanisme
très-chaud pendant le siège de Paris ;
mais on doit lui savoir gré de l'énergie
avec laquelle il s'éleva, dans un document
rendu public, contre les tentatives de res-

lauration monarchique qui marquèrent le
début de la présidence du maréchal de
Mac MaLon.

Ainsi que nous l'avons annoncé, M. le
général Aymard a été nommé inspecteur
de corps d'armée en remplacement du gé¬
néral Douay. Voilà qui coupe court aux
bruits absurdes d'après lesquels ces hautes
fonctions eussent été confiées au général
Ducrot. C'est déjà beaucoup que l'ancien
commandant de Bourges, dont personne
n'a oublié l'attitude et le langage commi¬
natoires pendans la période du Seize-Mai,
soit maintenu dans la commission à la¬
quelle le maréchal a exigé qu'on l'atta¬
chât, lorsqu'il fut enlevé au commande
ment du 8e corps.
Très-probablemeut , le général Ay

mard conservera ses fonctions de gouver¬
neur militaire de Paris. Celte nouvelle,

N. 118.

DEUXIÈME PARTIE

m. lecoq agit

— S'agit pas de ça, bourgeois, riposta
Jean Galoupiat en donnant un énorme
coup de poing sur la table, s'agit que nous
nous retrouvions pour que je vous rende
votre politesse.
Dans quel quartier que vous restez ?
— Rue de Lappe, au faubourg Saint-

donnée par le Moniteur de l'armée, apaise
une rumeur dont on s'était quelque peuému. On disait, en effet, que la succes¬
sion du général Aymard serait donnée au

général Galiffel. Or, il est peu de noms
qui éveillent des souvenirs plus doulou¬
reux que celui-ci dans la population pari¬
sienne. Le général de Galiffet a témoi
gaé, dans la guerre civile de 1871,
d'une dureté peu commune, qui rendrait
aujourd'hui bien difficile toute mission
qu'on voudrait loi confier à Paris.

On ne sait encore rien de formel sur les
dispositions définitives du cabinet à l'en¬
droit de Blanqui. C'est hier que s'est dis¬
cutée à la Chambre le scrutin de la Giron¬
de et, de part et d'autre, on s'était prépa¬
ré à ce débat, qui a été très-chaed. M.
Clémenceau, auquel il faut rendre cette
justice qu'il aime à s'entourer d'argu¬
ments, a rendu visite à tous nos juriscon¬
sultes pour connaître leur sentiment sur la
question d'éligibilité du prisonnier de
Clairvaux. Il n'a recueilli guère que des
réponses contraires à sa cause ; mais il est
certain que la loi a été violée dans l'ap¬
plication de la peine infligée au célèbre
agitateur, et il n'est pas moins admis que
des engagements avaient été pris, le 31
octobre, vis à vis de M. Blanqui, qui le
mettaient à l'abri de toute poursuite.
Pour quant aux intentions du gouver¬

nement, le Conseil est partagé sur le point
de savoir s'il faut amnistier ou simplement
grâcier Blanqui. Quelques ministres pen¬
sent qu'il serait politique de débarrasser
l'horizon de ce point noir ; les autres, en
plus grand nombre jusqu'ici, soutiennent

Antoine, répondit aussitôt Piédouche, qui
n'était jamais embarrassé pour donner
une adresse de fantaisie.
— Je connais c'te rue-là, j'y ai même

des pays qui sont dans la ferraille.
Et ma foi, bourgeois, nous sommes

presque voisins sans en avoir l'air. Rien
que la Seine et le Jardin des Plantes à
traverser. Je tiens boutique dans le quar¬
tier du Val-de-Grâce.,. rue de l'Arba¬
lète.
— Attendez donc 1 mais c'est la rue où

on a assassiné la femme qui a fait courir
tout Paris à la Morgue... môme que j'y
ai été, moi qui vous parle.
— Nous aussi, nous y avons été, dit

l'Auvergnat en prenant un air mystérieux.
Dam ! vous comprenez, elle restait porte
à porte avec nous, la pauvr'femme... et,
pour lors, nous voulions voir si c'était
bien elle.
— Et vous l'avez reconnue ?

— Oh ! en plein. Quand on l'avait vue
uue fois, on ne pouvait pas l'oublier, et du
temps qu'elle vivait, nous la voyons qua¬
si tous les jours.
— C'est vrai que c'était uue belle créa¬

ture, dit Piédouche avec conviction.
— Ça dépend des idées, dit la char¬

bonnière ; une maigrichonne, avec une

figure couleur de cire et des pieds si pe¬
tits qu'ils ne pouvaient pas la porter.
— Une poupée, quoi! appuya Galou¬

piat ; mais, à Paris, ils aiment ça.
— Mais àlors, demanda le soi-disant

bourgeois de la rue de Lappe, vous avez
dû être cité comme témoins.
— Je crois bien, s'écria Jeannette, Et,

c'est pas pour dire, mais si tous les autres
avaient parlé comme nous, on n'aurait pas
condamné ce Coq.
— Yous voulez dire ce Lecoq, Comment,

vous croyez que ce n'est pas lui qui a fait
le coup?

qu'il y aurait là une capitulation véritible,
imprudente, dont l'opinion extrême ne
manquerait pas de s'autoriser pour intro¬
duire successivement dans le parlement
toutes les notabilités de la Commune. J'ai
des raisons de croire que c'est ce dernier
parti qui l'emportera, c'est-à-dire que le
prisonnier de Clairvaux aura simplement
sa grâce.

D'ailleurs, qu'on écoute le Journal des
Débats : « Nous n'avons vu nulle part,dit-il, que le ministère ait pris l'engage¬
ment public d'amnistier M. Blanqui et nous
ne croyons pas aux engagements secrets.
Que M. Blanqui. oit gracié après le 5 juin,
qu'un vieillard soit rendu à la liberté de la
vie privée, il n'y a pas à cela grand incon¬
vénient; mais que le ministère lui ouvre
la porte de la vie publique, qu'il le tire de
prison pour le mettre à la Chambre, nous
ne saurions comprendre à quels titres M.
Blanqui mériterait tant de condescendance
ou de faiblesse. » Ce langage est d'autant
moins encourageant pour les partisans de
l'amnistie, que les Débats ont grand soin
de faire remarquer que l'interpellation
Lockroy a été retirée uniquement « parce
qu'une première escarmouche — celle de
mardi — a montré aux radicaux qu'ils
n'étaient pas en nombre et que la majorité
était contre eux. » Elle l'est, en effet, à un
très haut degré, du moins pour le mo¬
ment

— Je n'en sais rien, seulement jemettrais
ma main au feu que je l'ai jamais vu ve¬
nir chez l'Anglaise. Jean et moi nous
avons eu beau dire que nous ne le recon-
naissio s pas, le juge nous a coupé la
parole et nous a envoyés nous asseoir.
— Et à votre idée, qui donc est-ce qui

l'aurait tuée?
— Ma foi, vous m'en demandez plus

long que je n'en sais.
Mais, ajouta l'Auvergnate en baissant la

voix, il y a sur le pavé de Paris quelqu'un
qui pourrait, s'il voulait, vous apprendre
bien des choses.
À cette déclaration qui lui faisait pres¬

sentir des confidences plus complètes,
Piédouche eut beaucoup de peine à cacher
sa surprise et sa joie.
Décidément, la chance lui revenait,

pnisqu'après avoir maladroitement laissé
échapper Tolbiac, il tombait jnste sur les
deux seuls èlres qui fussent en état
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3|6 bon goût disponible 95 à 100
3[6 de marc, - 77
3j6 du nord, 64

Douelles
Bois de Bosnie, bellemarchandise en race.
22/24 4/6 12/14 32 à 56 les 100 douelles
28/30 »» »» 42 46 —

34/36 »» »» 54 56 —

40/42 »» »» 68 72
Bois d'Amérique, belle marchandises en
race :

Pipes, double extra, Nouvelle-Orléans.
115 à 125 le 100.

Pipes, simple extra, 90 à 95 le 100.
Soufres

Soufre brut belle 2" S. M. 13 fr. les 100 k.
bonne id. 12 fr. 50.

— 2* cour. S.M. 12 25.
Soufre trit. belle 2e S. M. 16.

— 2"bon. S.M. 15 50.
— 2» cour. 15 25.

Céréales
Blé tendre, Algérie, disp. 31 à 31 50
Avoine d'Italie, » » 17 à 17 50
Avoine d'Algérie,, 16 à 16 25

Etat det Vignobles

Sous ce titre, nous lisons dans le
Languedocien :

Il est dit que le Midi n'aura plus
de printemps.
Il est bel et bien reconnu aujour¬

d'hui qu'à la saison des frimas suc¬

céderont des chaleurs estivales sans

transition d'aucune sorte, sans que
que la brise de mai, sans que ces
effluves printanières, si chères aux
aux amants de Doris et Chloris, fas¬
sent sentir dans nos campagnes leur
bienfaisante influence. Nous voici,
en effet, aux premiers jours de juin,
et rien encore ne nous annonce la
venue définitive des journées de cha¬
leur auxquelles Mai nous avait dès
longtemps habitués.
Nous nous étions trop hâté, pa¬

raît-il, sur la foi des quelques mati¬

nées ensoleillées, des quelques chau
des soirées qui ont incidenté la pré¬
cédente semaine, de saluer la venue

des beaux jours du printemps, l'en
trée en scène définitive de Sa Ma¬
jesté le Soleil. Les huit jours qui
viennent de s'écouler ont singulière¬
ment détruit nos illusions. Ce n'est
plus, il est vrai, l'hiver, c'est une fin
d'automne, avec ses alternatives de
chaud et de froid, de froid surtout,
un soleil ardent le matin comme un

regain de l'été qui s'enfuit, pâle et
enveloppé de nuages le soir, comme
aux approches de la dure saison
C'est tout ce que l'on voudra, ex¬
cepté le printemps.

On pressent, avec une température
aussi peu en harmonie avec les be¬
soins des récoltes, l'état de végéta¬
tion souffreteuse, languissante dans
lequel vivotent nos vignobles, déjà
si rudement dépouillés par les froids
du 13 avril. Les premiers soufrages,
à peine commencés, sont interrom¬
pus sur toute la ligne, enlevant à nos
ceps tournant au jaune le surcroît
de vigueur qui leur manque, et que
leur fournirait cet agent stimulant.
Ainsi se trouvent annihilées les

bonnes nouvelles que nous nous em¬

pressions de donner, il y a huit
jours, sur l'état de notre vignoble
méridional, dont la végétation ne
reprendra franchement sa marche
que quand les saisons à leur tour
marcheront franchement d'accord
avec l'almanach.
Avons-nous besoin d'ajouter que

si, après huit jours d'accalmie, la
température est redevenue défavo¬
rable à la récolte dans le Midi, le
Centre, l'Est et l'Ouest ne sont pas
mieux partagés aussi 1 Sauf le Ma¬
çonnais où la belle saison semble avoir
définitivement fait son entrée, les
diverses contrées vinicoles se plai¬

gnent à qui mieux mieux du triste
aspect des vignobles, suite fâcheuse
d'un temps des plus variables.

Passe encore si, après avoir en

grande partie échappé aux dangers
des gelées printanières, tout se bor¬
nait à ce regain d'humidité, et s'il
était permis d'espérer un retour dé¬
finitif des chaleurs réparatrices en

juin. Par malheur, les bulletins des
diverses stations météorologiques
nous menacent de nouvelles dépres¬
sions atmosphériques amenée par les
pluies.

Si ces prédictions scientifiques se
vérifient, il est permis de se demander
si les infusions de raisins exotiques
qui font une si singulière concurren¬
ce au produit franc du pieux arbuste
suffiront pour compenser les pertes
dont la continuation des rigueurs ba
rométriquesne sauraitmanquer d'être
avant peu l'origine.

d'éclaircir un peu le mystère de la rue de
l'Arbalète.

Et, par surcroît de boDheur, il se trou¬
vait que le charbonnier et son épouse
étaient d'avis que la justice avait fait
fausse route.

Mais ce n'était pas tout de les tenir, i'
fallait encore les garder pour obtenir d'eux
des renseignements utiles.
Et l'heure s'avançait, et dans quelques

minutes le train qui devait les emporter en
Auvergne allait partir.
Heureusement, ils ne pouvaient pas

voir le cadran de la gare, et ils buvaient
ferme.
Il ne s'agissait que de leur faire oublier

l'heure.
Piédouche s'y employa avec ardeur.
Il commença par remplir les verres d'une

eau-de-vie qui né venait assurément pas
de Cognac, ni même de la Charente, et il
leur donna, en avalant le sien d'uu trait.

ur exemple qu'ils suivirent sans se faire
prier.
L'ex-nnméro 29 pouvait boire indéfini¬

ment pour les nécessités du service, et sa
tète était à l'épreuve des alcools les plus
violents.

On n'est un parfait agent qu'à cette
condition.
Jean Galoupiat n'était pas de force,

et Jeannette Goutolcnc n'aurait pas tenu
tête à son mari.
Tous deux d'ailleurs avaient l'ivresse

bavarde et Piédouche savait comment il
fallait s'y prendre pour les faire parler.
— Comment ! s'écria-t-il, vous croyez

qu'il y a quelqu'un dans Paris qui sait la
vérité sur l'affaire Lecoq ! Mais ma payse,
pensez donc que ce n'est pas possible.
— Pas possible? répéta sèchement

l'Auvergnate. Eh bien ! moi, je vous dis
que c'est vrai comme il n'y a qu'un Dieu.
-- Allons, Jeannette, tais-toi, dit l'An-

QUESTIONS L0CM.ES

TRAVAUX MARITIMES

Quousque tandem !

Oui ! jusques à quand—y our écrire
en langue française — le Port de
Cette sera-t-il privé d'un bassin de
radoub ?
On ne peu» causer avec un arma¬

teur ou un capitrine-marin sâns que
l'un ni l'autre a ; déplorent l'absence
d'un bassin de radoub.
Et, là-dessus chacun de se récrier

contre l'incurie ou le mauvais vouloir
des hommes ou des administrations
ayant mission de provoquer et de di¬
riger les travaux d'utilité publique.
Enfin, — à qui la faute si le port

de Cette ne possède pas encore un
bassin de radoub ?

vergnat. Ça se nous regarde pas, ces af¬
faires-là .

— Pourquoi donc que ça ne nous re¬
garderait pas, riposta Jeannette. J'ai vu
ce que j'ai vu... et pas plus tard que tout
à l'heure... est-ce que je peux m'empè-cher d'avoir des yeux ?
— Alors, demanda Piédouche, en pre¬

nant avec intention un air incrédule, vous
avez vu l'assassin ?... le vrai ?
— Des bêtises, pays, répondit vive¬

ment le charbonnier qui ne se souciait pasde laisser sa femme aller trop loin dans la
voie des confidences.
Il y a bien quelqae chose, mais pas tant

que Jeannette en dit
V'ia tout bonnement ce que c'est.

l'Anglaise avait une servante qu'est partiejustement le soir qu'on a tué sa maîtresse.
C'est drôle tout de même qu'elle ait dé¬

campé comme ça, sans dire où elle allait,et ça ne pourrait bien qi'elle ait en ses
i

Et puisque ce bassin a été voté,
pourquoi,, dit-on, se fait-il si long¬
temps attendre ?
Doit-il rester éternellement à l'état

de projet — ou de plan renfermé dans
les cartons des ponts et chaussées?
Au nom des intérêts de la Marine,du Commerce et d'une foule d'ouvriers

tels que : charpentiers, calfats, for¬
gerons, etc., nous ne saurions trop in¬sister pour la réalisation, à Cette,d'un bassin de radoub, — à délaut
duquel beaucoup de grands navires
vont faire leur carénage à Marseille.
Nous faisons donc un pressant ap¬

pel à cet égard à notre Chambre de
Commerce, ainsi qu'à tous ceux qui,
comme elle, ont à cœur de voir pros¬
pérer le Port et la ville de Cette, et
nous nous plaisons à croire que, grâce
aux intelligentès démarches que no¬
tre appel leur inspirera auprès de nos
gouvernants, nous serons bientôt en
possession de l'utile et du tant désiré
bassin de radoub.

P. M. C.,
qui n'est ni charpentier, ni

calfat, ni forgeron, encore
moins orfèvre !

Chronique Cettoise
Enfin, voici venir les chaleurs !
Le temps s'est un peu mis d'accord avec

le calendrier, mais ce n'est pas sans réti¬
cences, sans doute par habitude, que nous
le constatons.
A bientôt donc les bains de mer.
Nos établissements de bains mettent à

peine la main à l'œuvre ; celai de Baritlon
est à peine à la moitié de sa construction;Mme Sagnard est la seule avancée et a
presque fini son installation ; quant au

troisièmeconcessionnaire, dont le nom nous
échappe, il travaille ardemment pour répa¬
rer le temps perdu et sera bientôt prêt.
On prétend que ces deux derniers auraient

l'intention de s'entendre poar l'établisse-

raisons pour filer.
— C'est sûr, s'écria l'agent ; et si en la

retrouvait.
— Parait qu'on l'a cherchée partout,mais il faut croire qu'on ne s'y est pasbien pris, car on ne lui a jamais remis la

main dessus.
— Vous l'avez donc rencontrée ?
— Comme vous dites, pays.
— Et où ça ?
— Dans la gare ; nous venions de la

voir passer quand vous nous avez parlé...
et, ma foi ! vous l'avez p'I'êlre vue aussi,
sans vous en douter.
— Comment est-elle ?
— Une grande blonde, élancée et mi.

se... fallait voir ça une princesse, quoi 1
Paraît qu'elle a trouvé une bonne place...
Du temps qu'elle servait chez l'Anglaise,
elle n'était pas si bien nippée que ça.

(La suite au prochain numéro•}
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ment d'un petit et modeste tramway qai
prendrait les baigneurs près de la gare de
la Méditerranée et les porterait grâtis sur
le lieu du bai" même.
Contrairement aux théories émises par

les savants géologues, qui prétendent que
la Méditerranée se retire de plus en plus
de nos côtes, nous avons pu constater
l'invasion do la mer qui baigne aujourd'hui
les cabines elles mêmes.

Nous recevons la lettre suivante :

Cette, le 4 juin 1879.
Mousieur le Directeur,

J'ai l'honneur de vous ad-esser l'état de
situation de la Société Alimentaire de notre
ville du mois de mai dernier, avec prière
de vouloir bien l'insérer dans votre estima¬
ble feuille.
Comme vous le voyez, les distributions

vont toujours en augmentant, et les recet¬
tes suffisent anx dépenses. Le bien que
prodait notre Société ne fera certainement
pas regretter à nos honorables souscrip¬
teurs d'y avoir coulribué par leurs libéra¬
lités.
Agréez, Monsieur le Directeur, l'assa-

rance de ma parfaite considération.
Le Président,

Hbrmann.

situation de la société alimentaire a
fin «ai 1879

Recettes du /•' à fiu mai inclus
Bons vendus et

coniommés à l'éta¬
blissement
Portions distri -

buées en ville pro -
venant des cartes en

circulation
Total des portions

distribuées
Bons vendus en

ville, courant mai..
Provisions payées

existant en maga¬
sin

38,805

4,045

Dépenses
Compte viande

payé du l«rà fin
mai 1,071 f. 20
Compte pain

payé du 1" à fin
mai 916 f. 40

Compte vin
payé du 1« i fin
mai 1,159 f. 10]Compte légu¬
mes , vermicel¬
les,menus achats
par le concierge. 454 f. 501
Compte un

mois de loyer .. 100 f. »

Compte 1 mois
d'appointements
du personnel.. 195 f. »

Compte gaz,
charbon, eau. •• 160 f. 75]
Compte assu-

contre l'incen¬
die 19 f. 75
Compte amor¬

tissement du
matériel 110 f. »

tel, qu'il est obligé de faire des stations
forcées sur Ions les trottoirs de notre ville.
Après s'être couché dans l'écurie do M.
D., auai de Bose, ce disciple deBacchus a

essayé vainement de se mettre eu route,
poursuivi par une bai.de de gamins qui lui
jetaient des oranges gâtées ; il a été enfin
obligé de se réfugier dans un second cor¬
ridor. où il est peut être encore en ce mo¬

ment-ci. Espérons que lapoiiee locale lui
fera l'application de la loi sur l'ivresse
publique et nous.débarrassera d'un (spec¬
tacle qui n'a rien de moral.

Café Grlacier
Les soirées de cet établissement sont de

plus en plus gouttées du public. Foule
grossissante tous les soirs.

Ce soir, nouveau débuts d'artistes lyri¬
ques d'un mérite réel.
Le Jardin de l'établissemenl est éclairé

à giorno et le consommateur peut y gou-tej le repos le plus absolu, avec la fraî—
cher de la soirée. Tout le monde y est

Marine

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

grande loterie de Hambourg, de MM.Kauffmann et Simen, banquiers; avec7francs 50, on peut gagner 250,000 fr.,
sans compter une grande quantité d'au¬
tres lots imporlants.
Voir l'annonce ci-après pour les détails.

I

35,655 3,565 f. 50

3,150

404 f. £0

251 f. 20
4,221 f. 20

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 3 au 4 juinV mant de

Rio, brr it. Elbe, 160 ts, cap. Giordani,minerai, à M. Bucard.
Rio, br. it. Salvatore, 141 tx, cap. Solda-ni, minerai.
Longurie, br. it. Sara, 160 tx, cap. Ci-gnoui, minerai.
Rio, br. it. Anna, 185 tx, cap. Castelli,minerai.
Rio, br. it. Laura, 114 tx, cap. Arcucci,minefai.
Palerine.br.it. Mariucca, 226 tx, cap.Muro, soufre et sumac.
Milazzo, tart. it. Viltoria, 29 tx, cap. Fo-sa, vin.
Trieste, br.-goel. it. Caltarina, 134 tx,cap. Musomée, raisins secs.Rio, br. it. Maria Prima, 129 tx, cap. Itos-si, minerai.
Napoli, tart. it. JlFurore, 77 tx, cap. Yî-va, vin.

SORTIES
Du 3 au 4 juin

NUL

Etude

is judiciaires
de M* G. AUGUSTIN, huissier,Grand'Rue, 8, Cette.

Tente à L'encan
A suite de saisie

Le jeudi cinq juin 1879, à deux heuresde l'après-midi, il sera procédé, sur iaplace de l'Hôtel-de-Ville de Cette, à lavente aux enchères :

De divers objets mobiliers
Cette vente aura lieu au comptant, àpeine de folle enchère immédiate.

L'huissier chargé de la vente, |
G. AUGUSTIN.

4,186 f. 70

Reste un solde de 34 f.
Reste en circulation, 3,412 bons.
c«tte, le 4 juin 1879.

Le Président,'
Signé : A. Heermann.
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Paris, 5 juin, soir.
Une dëpêclie télégraphique a été

envoyée au gouverneur de l'Algérie,
l'invitant a réprimer énergiquement
le soulèvement d'une tribu signalé
par le télégraphe au ministère de la
guerre.
— Rien n'est encore décidé au

sujet de la direction de la presse. On
ne sait pas si les trois bureaux qui
font encore partie de cette direction
seront attachés au cabinet sous les
ordres d'un chef de service, ou s'il y
aura nomination d'un nouveau di-

irecteur.

Paris, 4 juin, soir.
Le Daily-News reçoit d'Alexan¬

drie la nouvelle que Tricou arrive
demain dans cette ville, où il sera
reçu par Vivian. Il débarquera sur
une embarcation du vaisseau an¬

glais le Ruppert.
Ce journal continue et dit que cet

incident est une démonstration de la
bonne attente qui existe entre la
France et l'Angleterre à l'égard de
l'Egypte.
— Des avis de Sain t -Pétersbourg,

en date d'hier, disent que tous
les fonctionnaires de la police russe
ont reçu l'ordre d'être armés de re¬

volver, s

Rat-ce l'effet du soleil ou bien pourfôter'erejet de la loi sur le vinage qu'un certain
fiQidam s'est mis dans un état d'ébriété

BOURSE DE PARIS
Du 4 juin 1879

< 80.40
o amortissable.. 84.70

ïNouvelles de Mer
Parti pour Cette, le 29 mai, de Trieste,br. it. Fasso, cap. De Gannau,donelles.
Arrivé le 16 mai, à Constantinople, tr.-m.aut. S. Inimbelli, cap. Docrillo-nich.
Arrivé le 31 mai, à Anvers, br. fr. Jac¬

ques Cartier, cap. Plessis, parti deCette, le 16 avril.
Parti le 29 mai, de Sulina. vap. angl.Athelstane, c. Blacklork, maïs.Parti 1er juin, de Newcastle, vap. angl.Vindomora, cap. Meadow, char¬bon.
Passé 28 mai, Douvres, brick prussienLouise Uachmann, c. Andreis, viu,parti de Cette le 22 mars, pourHambourg.
Passé le 23 mai, Tarifa, br. it. Dori, cap.Maggiolo, lest, parti de Cette, le14 mai, pour CardifF.Touché le 28 mai, à Plymouth, tr.m. russ.

Rapid, cap. Malniyvist, sel, partide Cette, le 6 mars, pour Copen¬hague.
Le tr.-mâts prussien Gonctrdia, cap.Schwarz, ayant 63 jours de mer, de Cetteà Memel, avec sel, est rentré à Cowos(Angleterre), manquant de provisioué.Eu ressortant le 24 mai, il a manqué des'y échouer, et a pu avec le secours deplusieurs bateaux se dégager et continuersa route.

a
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-ex-coupon 112.25
5% 115.7

h. 40
h. 45
h. 1.25

h. 35 lt2

Tendez la main à la Fortune !

400,000 Marcs
ou 500,000 Francs
sont offerts eomme prix principal en cas de lameilleure réussite par le nouveau GrandLotissement d'Ajrg-eut, autoriséet garanti par le Gouvernement.
L'organisation du plan est tellement avan¬tageuse, que dans le courant de quelques moiset en 7 tirages 44,000 prix seront lo¬tis, comprenant des prix principaux éventuel¬lement de 400,000 maros, ou500,000Francs, mais spécialement :

1 prix à M. 25o.ooo
1 prix à M. 15o,ooo
1 prix à M. loo,ooo

6 fûts viu rouge ont été recueillis sur lacôte près de Pizzo (Calabre), un manquéEne Deshayes et Cartai rades, sol 1440 ;un autre 0, un autre Carey Hermanos,n° 6. K. V ; B. C., et les 3 autres ne por¬taient aucune marque.

La direction du Bureau Veritas vient depublier la statistique des sinistres mariti¬
mes du mois d'avril concernant tous lespavillons :
Voiliers perdus : 38 anglais, 12 prus¬siens, 11 français, 11 hollandais, 7 amé¬ricains, 6 norwégiens, 4 italiens, 4 sué¬dois, 3 autrichiens, 2 danois, 1 chilien, 1

grec, 1 portugais, un russe, 2 autres pa¬villons inconnus. Dans ce nombre, 10 sont
supposés perdus par suite du manque denouvelles.
Vâpeurs perdus : 3 anglais, 1 autri¬chien, un français, 1 norvégien, 6 de pa¬villons inconnus. Dans ce nombre, 1 estsupposé perdu faute de nouvelles.

A REMETTRE
Pour cause de santé

Le Café Débit du Palais
Rue du Palais, Cette

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

1 prix à M.12oôô
24 prix à M.lOooo
5 prix à M. 8ooo1 prix à M. 60,000 54 prix à M. 5ooo1 prix à M. 5o,ooo 71 prix à M. 3ooo2 prix à M. 4o,ooo 217 prix à M. 2ooo2 prix à M. 3o,ooo 531 prix à M. looo5 prix à M. 25,ooo 673 prix à M. 5002 prix à M. 20,ooo 950 prix à M. 800~2 prix à M. 15,ooo 24750 prix à M. 138

£j(Le prochain premier tirage de prix dece grand lotissement d'argent, garanti parl'Etat, aura lieu, d'après le Plan officiel :

Déjà les 11 et î 2 Juin prochainet pour ce tirage.
Le prix d'un entier billet original est deMaros 6, ou Frcs 7,50.Le prix d'un demi billet original est demarcs 3, ou Fr. 3,75.
Le prix d'un quart de billet original est demarcs 1 lj2, ou fr. 1,90.Contre remise dumontawparmandat;de poste international ou debillets de banque ou couponsde votre pays par lettrechargée tous les ordres seront exécutésimmédiatement et avec le plus grandsoin et le titreoriginalmuni desarmes de l'Etat sera remis entra lesmains du commettant.
Un plan officiel sera joint gratis à tout ordreet 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 intéresséspar l'entremise do nos correspondants danstoutes les grandes villes de l'Allemagne et de 1France.
Notre débit a été toujours favorisé par laFortune et,comme il résulte des bulletins of¬ficiels, il a souvent remporté, entre nombred'autres prix importants les plus grands desprix principaux, què nous avons payés en per¬sonne à nos clients.
Comme il est à prévoir qu'une telle entreprisefondée sur la base laplus solide,attirera de nombreux preneurs, on fera bien,vu la proximité du tirage, d'adresser les ordressans délai à

Kaufmann et Simon
Maison de Banque & Change à HambourgACHAT & VENTE DE TOUTES SORTES DE FONDSPUBLICS, U'ACTIONS DE CHEMIN DE FER ET DEBILLETS D'EMPRUNTS A PRIMES.
P. S. Nous profitons de cette occasion pourtémoigner notre reconnaissance de laconfiance qu'on a bien voulu nousaccorder jusqu'àprésent et en invitantau commencement de la nouvelle lote¬rie à y participer, nous continuerons àmettre tout notre zèle à servir MM.nos clients avec exactitude et loyautépour en mériter la parfaite satisfac¬tion.

Le Gérant resptnsablq f, BARBE L\
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Maison fondée en 184S

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE - ANCIENNE MAISON VONS
H)

5, quai de Bosc, 5.
- 8 " "

i, â CElTi,

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

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

NOUVELLE ORGANISATION A. PARTIR DE M.A.I 1879

V

PAPIERS

Papiers bOncs de tontes
sortes.

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

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

et crayon.
— Vattmann et autres

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

— fantaisie, doré et
argenté.

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

Parchemin vrai et factice.

LIVRES

Livres de piété.
Heures.
Paroissiens pour première

communion.
— de mariage.

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

Albums illustrés.

APERÇU DES ARTICLES

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

Trousses.
Sacs à ouvrage.

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

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

GRAVURES
ET IRIA6ERIE

Imitation de peinture.

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

FOURNITURES
DE BUREAU

Registres de magasin et
sur commande
livrés en 48 h.

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

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

Porteplumes.
Crayons.
Encriers de bureau.

— ordinaires.

Encres la reine des encres.
— Mathieu Plessis.
— Antoine. • >
— Caméléonne.

Règles plates.
Carrelets.
Pistolets.
Canifs.
Ciseaux dé 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.

FABRIQUE DE REGISTRES. - RELIURE EN TOUS GENRES, 1

4

i

NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest, Audierne et
Douarnenez

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

Navire fr. Jea.t-Emsabeth,
cap. Le Moulin.
Pour Rouen

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

courtiermaritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Biileauv à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

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

EN CHARGE A CETTE
Pour la Nouvelle-Orléans

Trois-inâts français

HAROLD
Capitaine Pontic

fixé du 5 au 10 juillet prochain,
frôt et renseignements, s'adresser
SALONNE, courtier-maritime à

Départ
Pour

à M. A
Cette.

Vf

ENGRAIS BITERROIS
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).

Maladies delà Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
ROUTONS PSORIASIS

ECZÉMAS PVT1R1ASIS
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

Nombrtux certificats de guérison

ïmmuhï
5 Méd'es d'Or, 3 Gds Dipls d'Honneur

PRÉCIEUX POUR MALADES « MÉNAGE I
Sr vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

i-moniteur est envoyé
L"" "V *■ " - r-j— gratis pendant

des fonds publics jg
sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre, Paris.

Capsules (giêosûtées
A l'htjilb dk FLIMK

qq ds fohb db morue

GUILLOLTODLON
Co&itituent le remède certain <

I ufihdiMiwVeifts respirât: ,I telles que : l'Asthme, les Bronchites j
I (Armiques, les Crachements île sang,
] les Maladies du larynx et la

PHTHISUè PULMONAIRE
(Prix Je la hotte : -a fr.QUILLOT, UharmeiMi. à Toulon |

ET toutes açahmaoiks

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

Médecine spéciale
Un des plus grands progrès de la Médecinemoderne

c'est la découverte d'un médicament à base animale
et végétale, assimilable et inçffensif comme le pain,
et guérissant d'une manière constante, ces affections si
souvent incurables par les moyens ordinaires les mieux
dirigés; les maladies contagieuses, les dartres, les
scrofules, etc. La théorie médicale explique la puis¬
sance extraordinaire du nouveau médicament. Une
vaste pratique dans tous les pays du monde la confirme
par les guérisons les plus inespérées. Le Docteur
OLL1VIER s'est occupé pendant vingt ans de ces ma¬
ladies spéciales, qui sont le plus grand fléau de l'hu¬
manité et compromettent même les sources de la vie ;
il a consulté tous les auteurs, comparé tous les essais,
analysé tous "les systèmes. C'est après ces études
profondes qu'il est arrivé à la découverte de ses mer¬
veilleux Biscuits dépuratifs. Sa méthode fut d'abord
appliquée dans les armées en campagne, sans repos
ni régime, avec un succès prodigieux, bientôt elle fut
adoptée par tous les grands médecins et répandue dans
le monde entier. Les Biscuits-Ollivier se distinguent
de tous les médicaments, de toutes les méthodes em¬
ployées jusqu'à ce jour par des témoignages authen¬
tiques de garanties que seuls ils possèdent. Quatre
ans d'épreuves publiques, faites par cinq Commissionsde l'Académie, sur dix mille Biscuits. Guérisons de
tons les malades, hommes, femmes et enfants. Appro¬bation de l'Académie nationale de Médecine. Autori¬
sation du gouvernement. Yote d'une récompense de

24,000 fr. Admis dans les Hôpitaux par déci
— L'Académie conclut du résultat .de ces ép
les médicaments du Dr OLLIVIER, sont d'j
sitioil constante et d'une préparation aussi p
possible, qu'on peut les administrer sans I
U des individus faibles, hémopljsiques, qui i
supporter d'autres traitements, qu'ils peuves
SÉQUENT RENDRE DE GRANDS SERVICES a |j
(Extrait du rapport officiel au gouvernement)}
qu'aujourd'hui le dernier remède s'appliC
maladies, qui ait été soumis à l'examen de L
jugé comparativement, et reconnu supér
Les Biscuits-Ollivier guérissent prompte ri

rechûte les maladies sécrètes des ddux
écoulements, ulcères, engorgements desglan]
de toute nature, rougeurs du visage, dêmj|
Accidents consécutifs de la bouche, de la gor
des yeux, des oreilles, toutes les affections cc
nelles, douleurs rhumatismales, les scrofule
froides) et les vices du sang. C'est le traiterrï
stir,leplus économique et le plus commode.
Prix de la boîte de 52 biscuits 10 fr., der!

5 fr., avec l'instruction.
A PARIS, rue de Rivoli, flt, au l*r, et <;'

les bonnes pharmacies du globe. Expéditioj
sans aucun signe extérieur, contre mandat '
ou remboursement. Consultations gratuites
6 h. et par correspondance. Echantillons
franco avec prospectus, à qui en demande.

FRANC
"

par

AN ffe illonitetir
Dateurs à Cot

PARAISSANT TOCS LES DIMANCHES
Le seul journal financier qui publie la liste officielle des tirages de toutes les Vtlenrs françaises el

LE PLUS COMPLET (16 pages do torts) LE MIEUX RENSEIGNÉ
?! hnil y f1 nne causerie financière, par le Baron LOUIS ; une Revue de tentes les Valeiire »SI I II! Il rai" bitrages avantageux; le Prix exact dei Coupon»; tous les Tira««s sans exwptK
* ** W S * Si iai documents inédits ; la cote officielle de la Banqne et de la Bonne

On n'abonne à Paria : 11, rue de fondre*. .Nota .—Le prix de l'abonnement peut elre envoya en timbres-poste ou en mofjaflj

. SPÉCIALITÉ de MACHINES a VAPEUR, î FIXES et LQGQIQBI!
HORIZONTALES ET VERTICALES de 1 à 50 chevaux.

s

Toutes les pièces du mécanisme de ces macii nos soi 11 en acier fondu forgé ; elles n'ex gâNde réparations et sont les plus économiques comme achat et dépensa de eomtra-jtfj
MACHINE HORIZONTALE

Locomobile ou sur patios.
Chaudière à flamme directe

de 3 à 50 chevaux.

iïl A C H

Toutes

VERTICALE
de 1 à 20 chevaux.

franeo

5iJ. HERMftNN-LACHAPELLE, Ingénieur-Mécanicien, 144, Faubourg Poisson Mère^ î;
CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. CROS, quai deBose,

MACHINE HORJZ
Locomobile oji surqw «

Chaud i re A retou r dé, Ha;
de 6 à 50 chevaux.

K


