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Cette, le 5 juin.
La presse républicaine de Lyon critique

le discours de M. Jules Simon que nous
signalions avant-hier nos dépèches, disant
qu'il constitue une attaque contre les pro¬
jets, de M. Jules Ferry. Les journaux de
Paris l'interprètent de la même façon ; et
l'un d'euux pousse la mauvaise humeur
que lui a causée ce langage jusqu'à y voir
comme une revanche des déceptions po¬
litiques qu'a essuyées l'ancien ministre,
soit du côté du Sénat, soit du côté du Con ¬

seil d'Etat. En annonçant, il y a trois se¬
maines, que l'éininent orateur combat¬
trait probablement le projet de loi sur
l'enseignement, nous exprimions le regret
que ceux qui lui prêtaient cette intention
en subordonnassent la réalisation à l'issue
des démarches faites pour rétablir, au

profit de l'honorable M. Jules Simon, la
présidence du Conseil d'Etat. Ce regret se
trouve donc aussi fondé que l'information,
à laquelle il se rattachait se voit justifiée,
puisque les méchants bruitsqu i l'inspiraien t
alimentent la critique dirigée contre le
discours de Lyon.
Les journaux de Capetown se livrent à

des commentaires variés sur la participa¬
tion de l'ex-prince impérial à la guerre
contre les Zoulous. Quelques uns parlent
du prince dans des termes enthousiales ;
d'autres profil ent de l'occasion pour se ré¬
pandre en invectives contre la famille des
Napoléon ; d'autres, enfin, s'efforcent de
garder la neutralité. Les détails donnés
sur ce jeune seigneur parlapersse locale
confient, d'ailleurs, ce que dit un

député impérialiste, de la situation diffi¬
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m. lecoq agit

— Oui... je me rappelle maintenant...
Elle a payé sa place et elle est partie par
le train...

• %
— C'est ça, pays. Et de là à soutenir,

comme Jeannette, qu'elle connaît legueu-
sard qui a assassiné l'Anglaise e t le mar¬
chand de toiles... et que ce n'est pas Le-

cile faite au prince par les règlements an¬
glais, En somme, Louis Napoléon est là-
bas en amateur; ou n'a pas voulu l'ad¬
mettre comme officier, même comme of¬
ficier sans troupe, détaché à l'état-major,
en sorte qu'il ne sait trop que faire de sa

personne. Il ne porte même pas l'uniforme
d'officier, mais simplement un costume de
fantaisie se rapprochant de celui des offi¬
ciers de sa majesté.
Les nihilistes font un peu moins parler

d'eux depuis quelques jours ; mais il n'en
faut pas conclure qu'ils aient renoncé à la
lutte. Ce silence relatif tient simplement
à ceque le gouvernement surveille les cor¬

respondances postales et télégraphiques et
s'oppose ainsi aux communications véridi-
ques. Celles qui s'échappent au contrôle
de l'administration constatent que le
poignard, le revolver et l'incendie fonc¬
tionnent toujours. Leministre de l'intérieur
a ordonné aax gouverneurs'de former une
garde nationale de suretê qui sera com¬
mandée par des officiers de l'armée régu¬
lière ; on a institué aussi des corps de
volontaires qui parcourent les grandes
routes et arrêtent toute personne qui ne
donne pas des explications satisfaisantes.
On trouve dans les journaux italiens ar¬

rivés hier quelques détails sur l'éruption
de l'Etna. Le phénomène s'est annoncé par
une pluie dû sable rougeâtre tellement
dense que la lumière solaire en a été obs¬
curcie. Ce sable est tombé non seulement
à Catane, mais aussi à Messine et même à

Reggio, de l'autre côté du détroit. Le cra¬

tère principal ne lance encore que do la
fumée et de la boue ; mais trois petits cra¬
tères se sont ouverts du côlé d'un bourg

Coq... il y a joliment loin.
Mais, à propos de train, faudrait pas

que nous manquions le nôtre, et je...
— Vous avez bien le temps. Encore un

coup à la santé de votre tante.
— Encore un, mais ça sera le dernier.
Les verres s'entrechoquèrent, et Jean

Galoupiat venait de lamper une pleine
rasade, lorsque l'horloge de la gare se mit
à sonner.
— Cinq heures 1 s'écria le charbonnier

en se levant brusquement. Et le train
part à moins cinq. Touchtra ! nous v'ià
bien plantés.
— Il y eh a un autre ce soir à minuit,

murmura Jeannette, qui était occupée à
se confectionner un grog corsé pour faire
passer le café et l'eau-de vie.
—Et ma tante qui nous attend demain !
— Vous lui enverrez une dépêche, dit

Piédouche enchanté du succès de sa ma¬
nœuvre.

populeux situé au pied de la montagne.
Les habitants émigrent, en proie à la
consternation ; plusieurs autres villages
sont menacés

Chronique Commerciale
ENTREPOT DES DOUANES DE CETTE

Vins étrangers
Restait le 29 mai, 13,509 51 lit.Entrées du 3 juin, 115 50 lit.

Total. 13,625 01 lit.Sorties du 29 mai au 3 juin, $10 40 iit.
Reste à l'entrepôt, 3 juin, 13,414 61 lit.

REVUE DES ALCOOLS
Le projet de loi du vinage à prix

réduit ayant été rejeté par la Cham¬
bre des députés, il en est résulté un

mouvement de panique irréfléchi,
qui a vivement agité le marché des
alcools. L'échec du ministre des fi¬
nances a déterminé une baisse im¬
médiate de 1 fr. 50, à la bourse de
Paris. Des spéculateurs, quiJavaient
acheté en prévision du succès du
projet de loi, découragés par la dé¬
cision de la Chambre, ont pris peur
et se sont empressés de vendre ce

qu'ils avaient acheté. Ces reventes

— 11 n'y a pas de télégraphe chez
nous... et puis elle ne sait pas lire.
— Bah! quand vous iriez là-bas dans

trois jours, ou dans quinze... ça revien¬
drait au même.
— Vous croyez ça, vous ? Et les parta¬

ges, fouchtra! Us seraient capables de les
faire sans moi. Et si je n'y étais pas, ils
prendraient les bonnes terres, et ils me
laisseraient les mauvaises.
— Ça serait un malheur, n'es vrai ,

mais...
— Mais quoi? Vous n'allez pas me dire

que c'est heureux pour nous d'avoir man¬
qué le départ. Si nous avions su, pays nous
n'aurions pas trinqué avec vous. Pas vrai,
Jeannette ?
— C'est pa3 de la faute du bourgeois,

grommela Jeannette en dégustantson grog
— Pour sûr-, je ne l'ai pas fait exprès^s'écria Piédouche; mais c'est égal, je ne

J veux pas que vous me regardiez rancune,

ont pesé sur le marché, qui n'a pas
tardé à se remettre de ses premières
impressions et, actuellement, les
cours sont en train de reconquérir le
terrain perdu.
Si, au-dessus de 55 francs, il est

difficile de faire beaucoup de hausse,
parce qu'il se trouve peu d'acheteurs
disposés à se charger de marchan¬
dise à ce prix, en présence d'un stock
de plus de dix mille pipes dans les
magasins généraux de Paris, il est
également peu facile de faire la
baisse. Les vendeurs observent une
prudente réserve.

On sait qu'une grande partie des
mélasses de la dernière campagne a
déjà passé dans les citernes des dis¬
tillateurs, dont les usines chauffées
à toute vapeur, sont à la plus haute
puissance de la production. La fabri¬
cation du mois d'avril a fourni 67,596
hectolitres d'alcool de mélasse et il
en sera ainsi jusqu'à la fin de la
campagne.

On estime que la mélasse sera

épuisée avant que la sucrerie indi¬
gène puisse en fournir de nouvelle.
On parle d'achats faits sur la cam¬

pagne prochaine à des prix, qui ne
se prêteraient pas à la baisse. De là,
réserve des vendeurs et obstacle à
un mouvement de recul des cours

et je vais vous indiquer un moyen de ga¬
gner plus d'argent que vous n'en perdrez
en restant à Paris trois semaines.
— Gagner de l'argent, ça me va, pour¬

vu que ça soit honnêtement ; mais ren¬
voyer mes partages à trois semaines, oh !
non, pas de ça Lisette.
— Trois semaines, un mois, six semai¬

nes, ça dépendrait ; mais qu'est-ce que
vous diriez, pays, si pendant tout le temps
qu'on aura besoin de vous, on vous don¬
nait quarante francs par jour.
— Quarante francs ? Huit écus de cent

sons ?
— Oui, el dix francs déplus pour votre

épouse.
— Dix écus. alors !.
— Oui, et payés comptant, tous les

soirs.
— Ça m'irait, mais je me méfie. On ne

paierait pas si cher, s'il n'y avait pas là-dessous des manigances.

j



rets du Trésor, du commerce et des
consommateurs à des clameurs inté¬
ressées . Cette erreur ne tardera pas
à être reconnue et force sera bien de
la réparer.
Les adversaires du vinage, grands

partisans du privilège des bouilleurs
de crû, n'ont pas vu que le rejet de
la loi amènerait fo rcément la suppres -
sion de leur monopole. Il est impos¬
sible demaintenir plus longtemps cette
flagrante iniquité qui, dans un état
démocratique, est une iujure au prin¬
cipe inviolable de l'égalité de tous les
citoyens devant la loi, devant l'impôt.
Tout alambic doit être libre, ou tout
alambic, dans quelques mains qu'il se
trouve, doit être soumis à la règle
générale de l'exercice de la régie.
Les marchés du Nord conservent

leur fermeté. À Lille, l'alcool de mé¬
lasse, disponible, a fait 57.
Dans le Midi, le trois-six avec

acquitn'apas éprouvé de changement.
La tendance est plus faible en Alle¬

magne .

Voici les prix pratiqués à la fin de
la semaine ; on a coté : A Béziers,
le 29, bon goût disponible 96 fr. l'hec¬
tolitre. AParis, le 31, alcool finNord,
première qualité, 90", disponible ;
juin, 54.

(.Moniteur vinicole.)

Rivesaltes, 2 juin.
300 charges petit vin à 28 fr.,

cave Esprit Singla.
700 charges petit vin à 24 fr., cave

veuve Ferdinand Singla, acquisespar
maison de notre ville.
Les vins 1" choix continuent à être

payés à 45 fr. et 47 fr.
Il s'est fait des achats importants à

Tuchan (Aude,) au prixde32fr. l'hect.
(Indépendant des Vyrenées-Orientales.)

On lit dans le Petit Méridional :

M. Paul de Cassagnac adresse à M.
Gambetta, président de la Chambre des
députés une lettre dont voici quelques
fragments :

« Je viens de lire dans le Journal Offi¬
ciel un article qui a la prétention d'être le
compte rendu exact de la séance d'hier, et
je suis surpris et indigné du sans-façon
vraiment cynique avec lequel les débats
de la Chambre sont tronqués et faussés à
l'avantage du parti républicain.

» Tout ce qui était des représailles lé-
gitimos de la droite est enlevé ; les injures
de la gauche seules sont respectées.

» Il avait été dit par un député de mes
amis : « Monsieur le ministre vous êtes
un insolent » ; ce mot n'est pas dans le
Journal Officiel.

» Un autre député a dit : « J'ai le droit
de dire, maintenant, que la République
est le résultat de tous les crimes et de
toutes les infamies » ; cette phrase a été
coupée dans le Journal Officiel.

» Cela ne peut pas durer ainsi, et si une
pareille violation de la bonne foi, de la
justice et de la vérité venait à se renouve -

1er à notre détriment, nous nous verrions

obligés de réclamer à la tribune. »

Cette lettre conclut ainsi : «Si les minis¬
tres républicains sont assez mal élevés
pour insulter gratuitement une fraction de
la minorité, nous veillerons à ce qu'ils ne
fassent pas disparaîire la trace de la cor¬
rection qu'ils ont reçue publiquement. »

Extrait de la Correspondance libérale :

« Le pays éprouve le besoin, mainte¬
nant que la solidité du régime républicain
est assurée, de voir la Chambre abandon¬
ner un peu le terrain purement politique
pour s'occuper surtout d'affaires. — Des
affaires, voilà ce qu'il lui faut; c'est de
cela qu'il vit, et c'est cela seulement qui
peut le faire prospérer. En ce moment

l'épargne, un peu détournée de la rente
dont les cours sont si élevés, cherche de
bons placements dont la sûreté ne diminue
pas le rapport, et l'on peut constater
qu'elle se tourne avec faveur du côté des
Compagnies d'Assurances, qui sont presque
toutes remarquablement prospères. C'est
ce qui fait, je crois, quelle fera bon accueil

actuels. Contre la hausse, on invo¬
que la puissance du stock de Paris
qui, à un moment donné, pourrait
jeter sur la place plus d'alcool qu'elle
n'en pourrait absorber.
Les probabilités sont en faveur

des prix actuels, avec quelques légè¬
res variations pendant Tété.

On ne s'est pas bien rendu compte
des conséquences du rejet de la loi
du vinage. Le résultat le plus clair,
c'est la certitude des bénéfices ac¬

quis pour l'avenir aux contreban¬
diers, qui ont le privilège de pour¬
voir en fraude aux besoins des avi-

nages dans le Midi. Le commerce,

qui ne peut pas se dispenser d'alcoo¬
liser certaines espèces de vins, sera
bien contraint de traiter avec la con¬

trebande, puisque la loi lui refuse la
faculté d'opérer loyalement, au grand
jour, et d'apporter aux finances pu¬
bliques l'argent qu'elle donne, avec

répugnance, au commerce interlope
des fraudeurs. Il n'y aura rien de
changé, on opérera comme on opère
depuis de longues années ; mais, en

somme, la quantité d'alcool néces¬
saire au vinage demeurera la même
et sera fournie par les mêmesmoyens.
L'échec du vinage devant le Corps

législatif ne change rien à la situa¬
tion actuelle et ne doit pas exercer
une influence sensible sur les cours.

11 en eût été autrement avec la li¬
berté du vinage accordée à toute la
France. Beaucoup de vins qu'on ne
peut pas viner au droit de 156 fr. 25
auraient reçu la dose complémen¬
taire d'alcool dont ils ont besoin, si
le droit avait été abaissé à 25 francs.
La demande, plus active, aurait
promptement déterminé un bon mou¬
vement de reprise.
En rejetant le projet de loi du vi¬

nage, la Chambre des députés a été
mal inspirée ; elle a sacrifié les inté-

— Et ce n'est pas tout. Il y aurait une
prime.
— Une prime ?
— De trois mille francs que vous tou¬

cherez le jour où vous aurez réussi.
— Réussi à quoi ?
— Le jour où vous retrouverez la

servante de l'Anglaise, celle que vous
venez de voir dans la gare.
— Tiens I tiens ! dit l'Auvergnat en

changeant de ton à chacune de ces trois
exclamations, vous êtes donc de la police,
vous ?
— Ah ! pays, vous ne m'avez donc pas

regardé. Est-ce que j'ai l'air d'un mou¬
chard ?
— Ma foi! non, dit Jeannette qui se

sentait pleine d'indulgence pour Piédou-
che.
— L'air n'y fait rien, grommela le char¬

bonnier.
— Et où avez-vous entendu dire que la

police paie des mille et des cents pour
courir après une femme ?
— Ça ne s'est jamais vu, déclara l'Au-

vergnatte.
— C'est-il vous ce particulier.
— Possible, dit l'Auvergnat ; mais

qu'un particulier les donne, c'est louche...
et faudrait savoir pourquoi.
— Moi 1 Ah! non, par exemple ! J'ai des

rentes, mais pas assez pour vous faire cin¬
quante francs par jour. Celui qui vous les
fera, vous l'avez vu à la cour d'assises.
Vous savez bien ce vieux, habillé en turc
avec la barbe blanche, qui était assis der¬
rière le président ?
— Avec de l'or sur sa robe..., et des

diamants à tous les doigts... oh ! oui, que
je l'ai vu... Vous y étiez donc aussi vous,
au jugement ?
— Mais, oui ; j'ai un cousin qui est

huissier à la Cour il m'avait fait entrer...
et placer à côté du prince.

— C'est un prince, ce vieux-là T
— Oui, un prince indien, et riche à

millions.

Et pour Itrs, il m'a fait l'amitié de cau¬
ser avec moi, parce qu'il n'est pas fier.
— Causer ! Il parle donc français ?
— Mieux que nous.

Vous était une politesse, car l'enfant du
Cantal s'exprimait dans un idiome à part.
— Et quoi qu'il vous a dit ?
— Il m'a dit qu'à son idée Lecoq n'élait

pas coupable ; que dans son pays on
jugeait mieux que ça ; qu'on ne pouvait
pas condamner un homme sur des preu¬
ves en l'air ; que les témoins les plus
importants manquaieut... le muet et la
femme de chambre... enfin, un tas de
bêtises... Et le plus drôle, c'est qu'il a
voulu m'embaucher pour refaire l'instruc¬
tion... En ont-ils des drôles d'imagina¬
tions, ces étrangers !

à une nouvelle Compagnie, la Métropole,
qui se présente sous le patronage desnoms
les plus honorablement connus dans le
monde de lafinance et des affaires, et avec
le concours de la Société Générale. Le suc*

cès certain deTémission qui va avoir lieu
peut, il semble, être considéré comme une

preuve nouvellejde la confiance qui règne
dans le monde de l'épargne, sous l'égide
du régime républicain.

IT 1 !

Chronique Cettoise
Nous avions appris de source certaine

que M. Porte, propriétaire de deux beaux
établissements à Cette, désirait obtenir de
l'Administration locale et lui avait demandé
l'autorisation de pouvoir iuslaller sur une

gabarre, ornée à cet effet d'un pavillon
coquet, un orchestre qui devait distraire
nos fraîches soirées d'été.
Il paraît que nos édiles en ont décidé

autrement, nous ne savons trop pour
quelles raisons. Alors que dans toutes les
villes d'eaux, et nous sommes dans ces

conditions, les municipalités encouragent
et provoquent même, en les aidant de
subvention, des établissements de ce

genre, on refuserait ici une simple autori¬
sation? Cela nous surprend !
Aujourd'hui que le phylloxéra rend en

quelque sorte utile toutes les sources de
revenus, les Jistraclions manquant com¬
plètement à Cette, nous croyons au
contraire que Ton eut bien fait d'autoriser
une semblable innovation, innovation qui
eût été peut-être ^'origine d'un casino
convenable.
Dans les dernières années, on a cepen¬

dant autorisé les soirées musicales de la
plage, dont l'entrée était payante, et alors
que le public do't bénéficier gratis de dis¬
tractions toujours goûtées, on se mettrait
ainsi en contradiction avec ce qui s'est fait
jusqu'à ce jour ?

Nons pensons que notre Adminislration
soucieuse du bien être général de la popu¬
lation, ne se laissera pas influencer par
quelques rivalités jalouses et accordera à
tous ceux qui en feront la demande toute
autorisation de ce genre.

— Via ce que c'est que d'être riche et
de n'avoir rien à faire... on s'amuse d'un
rien.
— Finalement, il m'a offert cinquante

francs par jour et trois mille francs do
prime, si je lui servais, avant qu'on exé¬
cute Lecoq, la servante ou le sourd-
muet...
— Et si on lui servait les deux !
— La prime serait doublée. Vous

pensez bien, pays, que je n'espérais pas
la gagDer ; d'abord, je n'ai pas besoin de
ça, et puis j'ai une vie réglée comme du
papier de musique ; le jour, je pêche à la
ligne dans le canal, et le soir, je joue le
bézigue au café du Commerce.

(La suite au prochain numéro.)
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Nous recevons la lettre suivante que
nous publions à titre d8 renseignement :

Monsieur le Directeur,

Je vous adresse ci-a près les quelques
réflexions sur la Société alimentaire que je
vous ai prié d'annoncer dans votre numéro
d'avant hier.
La Société alimentaire a été fondée pour

le soulagement des indigents et des néces¬
siteux, deux mots qu'il ne faut pas con¬
fondre. Hier, en apprenant que les
aubergistes signaient une pélition pour
interdire l'entrée de l'établissement aux

personnes qui, disent-ils, ne rentrent pas
dans la catégorie des indigents, j'ai vu là
une injustice que je tiens à dévoiler et à
combattre. S'il est vrai que plusieurs ou¬

vriers préfèrent la Société alimentaire à
leur auberge c'est pour cette bonne raison,
sans doute, qu'ils paient moitié moins par

jeur et qu'ils y trouvent peut-être d'autres
avantages.
Mais à quoi reconnaîtra-t-on l'indigent et

le nécessiteux? N'y en a-t-il [pas dans
cette dernière catégorie qui sont d'autant
plus dignes d'intérêt qu'ils souffrent
davantage en cherchant à dissimuler leur
misère ? Eu tout cas, ou ne peut sans

plaisir remarquer qu'une pensée d'écono¬
mie s'empare de l'ouvrier et qu'elle amé¬
liore sa situation critique du moment.
L'aubergiste, nous dira-t-on, y perd

quelques deniers, mais celui-ci ne repré¬
sente qu'une bien faible partie de la popu¬
lation et ici, comme dans toutes les autres

questions, l'intérêt général doit primer
l'intérêt particulier. Aussi vouloir nuire à
l'ouvrier nous paraît être une cho3C re¬

grettable, et j'espère que les administra
teurs delà Société alimentaire ne satisferont

pas à la demande des aubergistes, nous re
pourrons que les en louer hautement..
Agréez, etc.

H. Grés.

Le chef-d'œuvre du grand poète, qui
tout dernièrement a été acclamé sur les

principales scènes françaises, attirera,nous
en sommes certain, un public d'élite et
nombreux désireux d'aller applaudir en
même temps des artistes de premier ordre
et dont la réputatiou est connue de nous

tous.

AY1S. — Le déparlement de la marine
recherche des navires français pour trans
porter, à bref délai, de Cette ou de Mar¬
seille, à destination d'Alger, 500 tonnes
de combustible.
Messieurs les armateurs de la localité

qui auraient des offr, s d'affrètement à
faire sont priés de les remettre à la Ma¬
rine, d'ici à lundi soir, au plus tard.

Café Glacier
Grand succès : Ouverture de Guillaume

Tell par les Montagnards.
Demain, débuts du jeuue Antonio, âgé

de huit ans, mandoiiniste d'un très grand
talent ; M. Antonio cédant aux nombreuses
demandes qui lui ont été faites par plu¬
sieurs amateurs, se fera entendre ce soir.

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
3 au 5 juin 1879
Naissances

4 Filles, 4 Garçons
DÉCÈS

Victor Coste, voiturier, 63 ans.
François Maudairale, cordier, 65 ans.

Nous recevons la lettre suivante :

Monsieur le Directeur,
Nous avons recours à l'hospitalité de vos

colonnes pour faire savoir au public Cet-
tois, qu'un concert champêtre vocal et
instrumenta! doit avoir lieu samedi pro
chain, 7 juin courai.t, à 8 heures 1[2 du
soir, au lieu dit la Pointe Courte, quartier
de la Bordigue, au profit des pauvres de
la ville.
Vous remerciant d'avance, recevez, etc.

Peur les organisateurs,
A. Chanoine.

Avant hier, le nommé Vezy André,
plâtrier, âgé de 54 ans, demeurant grande
•ne Haute, a frappé à la tète d'un coup de ,
bâton la nommée Bruneau Rosalie, lessi¬
veuse, sous le prétexte que cette de.nière
mettait de la mauvaise volonté à lui rendre
soi linge.
M. le docteur Peyrussan appelé pourj

donner des soins, a constaté que la bles-l
sure était grave, sans néanmoins ôtre|
dangereuse.

Théâtre de Cette
CE SOIR

Huy ■ B1 as
Nous avons déjà parlé assez élogieuse- 1

et des interprêtes et de l'œuvre de
bf Victor Hugo, pour n'avoir pas besoin
de revenir sur ces considérations.

— Il est positif que c'est seule¬
ment aujourd'hui que le cabinet sta¬
tuera sur le sort de Blanqui.
— D'après ce qui se dit au minis¬

tère de la guerre, le soulèvement
signalé en Algérie ne présenterait
pas de gravité.
— Le ministère de la guerre se

dispose à saisir la Chambre d'un
projet de loi relatif à la réduction du
service militaire et à l'abolition du
volontariat d'un an. Ce projet s'oc¬
cupera en même temps des conditions
d'avancement.

Paris, 5 juin, soir.
Le Journal Officiel publie un dé¬

cret graciant 288 condamnés pour
insurrection de 1871, un autre dé¬
cret sera fsigné aujourd'hui con¬
tenant une autre liste de graciés.

On assure que le Conseil des mi¬
nistres a décidé, dans la matinée, de
gracier Blanqui dans quatre ou cinq
jours.
— Les bruits relatifs à la mort de

Garibaldi sont démentis. Garibaldi
est aujourd'hui remis d'une indispo¬
sition .

La démarche du consul allemand
au Caire a fait impression. On as¬
sure que les relations de la Russie
avec la Turquie se sont refroidies à
la suite de la découverte des relations
qu'entretenaient les comités Slaves de
la Russie avec le comité^ de Turquie,
l'incident Aleko aidant.

BOURSE DE PARIS
Du 5 juin 1879

y0 amortissable,
ex-coupon

Cadaguès, bal. esp. kmericano, 30 tx,
cap. Bosch, vin.

Milazzo, br. giel.fr. N. D. d'Afrique, 99
tx, cap. Jonathas, vin.

Bon'', vap. fr. Artois, 707 tx, cap. Niel,
minerai.

Catariia, br.-goel. it. Maria Concetla, 269
tx, cap. Guglielino, soufre.

Girgeuti, br. it. Yincenzino, 217 tx, cap.
Scala, soufre.

Castellamare, br. it. Oreste, 116 tx, cap,
Lascale, vin.

Marseille, bal. fr. Marguerite, 41 tx, cap.
Parés, douelles.

Alger, Marseille, vap. fr. Le Tell, 844 tx,
cap. Guizounier, diverses.

Cagliari, br, it. Giovanni, 198 tx, c. Sardi,
minerai.

Girgenli, br. it. Rosalio, 258 tx, c. Lubra-
no, soufre.

Philippeville, vap. fr. Gaid, 728 tx, cap.
Bassères, diverses.

Marseille, vap. fr. Durance, 310 tx, cap.
Lemée, diverses.

Cadaguè3, bal. esp. San José, 17 tx, cap.
Albert, vin.

Orau, Marseille, vap. fr. Gallia, cap.
Verriez, diverses.

Marseille, vap. fr. François Marie, 208 Ix,
cap. Oaraugli, diverses.

SORTIES
Du 4 au 5 juin

Allant à

Barcelone, vap.fr. Rapido, cap. Calzada,
diverses.

Malgro, vap. esp. Filippe, cap. Serve,
lest.

Rio, br. it. Stella, cap. Tonietti, lest,
Rio, br.-goel. it. Nizzurdo, cap. Danessi,

lest.

82. 45 h. 05
84.90 h. 20
111. b. 1.25
116.20 h. 12 lt2

Voici le mouvement maritime dn portde Cette, durant la deuxième quinzaine du
mois de mai.

Entrées—Caboteurs
65 français jaugeant 18,322 tx, 25 es¬

pagnols, 24 italiens, 5 anglais, 10 autri¬
chiens, 2 grecs, 1 danois, 1 hollandais,
jaugernt ensemble 13,648 tonnes.
Entrées —Longs Courier
2 français, jaugeant 1,109 tx, 2 an¬

glais, 1 italien, jaugeant 1,596 touues.

Sorties—Longs Courriers
2 français, jaugeant 806 tx, 2 anglais, 1

norwégien, 1 autrichien, jaugeant 2,079
tonnes.

Sorties — Caboteurs
57 français, jaugant 15,602 tonnes, 21

espagnols, 2 autrichiens, 11 anglais, 7 ita¬
liens, jaugeant 10,503 tonnes.
Mouvement d'ensemble à l'entrée, 138

navires jaugeant 34,675 tonnes ; à la
sorties, 106 navires, 28,990 tonnes : En¬
semble, ,244 navires, 63,665 tonnes.

Nouvelles de Mer
Parti pour Cette, le 20 mai, de Philadel¬

phie, tr.-m. angl. Rallie H, 403
ix, cap. Lockart, 5,900 b. pétrole.

Expédi» pour Celte, le 31 mai, de Lon¬
dres, tr.-m. angl. Douglas, 311 tx,
cap. Farrell, bitume.

Passé 30 nui, Ymuiden, br. fr. Sl-Soseph,
cap. Pierre, parti de Cette, le 13
mai, pour Amsterdam

USINE Â G A
DE CETTE

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

d'informer sa clientèle qu'à partir du 1"
juillet prochain le prix du mètre eu e de
gaz sera uniformément porté à trente-cinq
centimes, so:t une réduction de 12 R2 0|0.
La Compagnie rappelle qu'e le installe

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

AVENUE DU CHATEAU-D'EAU

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 4 au 5 juin
Venant de
Trieste, br. it. Melchiore, 254tx, c. Duon-

dani, douelles,

A REMETTRE
Pour cause de santé

Le Café Débit da Palais
Rue du Palais, Cette

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

A REMETTRE
Un bureau de tabac

Situé à Cette
S'adresser au Petit-Savoyard, à Cette.

Avis au Commerce
Un honorable représentant de commerce,

à Pézenas, se chargerait volontiers, pour
son rayon, du placement de marchandises
pour le compte de bonnes maisons de
Cette.
S'adresser, pour avoir l'adresse, au bu¬

reau du journal.

Le Gérant responsable P B V t'Ui fi.

l
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PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETJE - ANCIENNE MAISON VONS

tlPifilt&Kl» LI.TH06R.APH.IE:, PAPETERIE;, » â„ CROS, A. CETTE;,
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PRESSES MÉCANIQUES A VAPEUR POUR LA TYPOGRAPHIE ET LA LITHOGRAPHIE
MACtîINE A RÉGLER, DERNIER MODELE MÉDAILLÉ A L'EXPOSITION

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

NOUVELLE ORGANISATION jk. PARTIR DE MI.A-I 1879

PAPIERS

Papiers blmcs de toutes
sortes.

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

gaufrés.
— marouinqés.
— chagrinés.
— de Chine .

— à décalquer.
— à dessin pour lavis

et crayon.
— Vattmann et autres

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

et— fantaisie, doré
argenté.

— à fleurs.
— à filtrer.
— imperméable.
— à lettre de commere
— 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 IUIA3E RI E

Imitation de peinture.

FABRIQUE DE REGISTRES, -

NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest, Audierne et
Douarnenez

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

Navire fr. JeaiS-Elisabeth,
cap. Le Moulin.
Pour Rouen

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

courtiermaritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

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

TÔCATIÛN DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3l6

G. THOMAS
13, Quai du Pont-Neuf, 13
cette (hbbadlt)

COMPTOIR DE CHANGE
ORENGO ETRlEUFRÉGiKR

Rue St-Guilhem, 12,
MOJNTP ELLIER

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

Commisionnaire en vins
A. COUSTAU AINE
RUE PROSPER, il

BORDEAUX

EN CHARGE A CETTE
Pour la Nouvelle-Orléans

Trois-mâts français

HAROLD
Capitaine Pontic

Départ fixé du 5 au 10 juillet prochain.
Pour fret et renseignements, s'adress6r

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

Incomparable Eau de Toilette, sans Acide ni Vinaigre

, COSMYDOR(Paris, 28, rue Bergère. — Su, vend partout : 1 fr. 50 lé tlaeon.
■■■■1111 11

DE

PAR AN

'IlAU
Le plus grand des Journaux financiers

ECTTITIIÈME .AJSnsnÉE
Paraît tous les Dimanches.

Semaine politique et financière—Étu¬
des sur les questions du jour—Ren¬
seignements détaillés sur toutes les
valeurs françaises et étrangères: Che¬
mins de fer, Tramways, Assurances,
Canaux agricoles et de navigation,
Charbonnages, Mines, Gaz, Métallur¬
gie, Voitures, Salines, etc.— Compte

j^j"| rendu des Assemblées dictionnaires
SU 'e1, d'obligataires—Arbitrages avanta¬
gea igeux—Conseils particuliers parCor-

~1 EUS! I respondànce—Echéance des Coupons( EêaffJj et leur prix exact—Vérification des
rnAMAQ listes de tirages—Collection des an-I" nHfvWd cienstirages—Cours officiels de toutes

les Valeurs cotées ou non cotées.

ABONNEMENTS D'ESSAI

If remiere ânnef
Prime Gratuite

Le BULLETIN AUTHEN
(les Tirages Financiers cl des Valeurs à lois

Paraissant tous les 15 jours.
Document Inédit, renfermant des indications
qu'on ne trouve omis aucun journal liiiancie.-.
envoyer mandat-poste ou timbres-poste
\ 5Î5, rue TalGiont— ï'aris.

g lA gazette de paris a réuni dam son
H ;<0Ui de lu rue Tailbout, s.9, tous les service., &
| financiers et des aux r&< tiers et capitalistes.
feu I'T >: I I wy;W

PILULES G0LV1N
2 fr.la boîte daas toutes les Pharmacies.
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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 Humbolti

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

Porteplumes.
Crayons.
Encriers de bureau.

Encres lareine des encres.
— Mathieu Plessfs.
— 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'éehéauce.
Biblioraptes.
Sandaraque.
Cire à cacheter.
— pour bouteilles.

Pains à cacheter.

!

1RES.

0-FRANÇA
jierce que les deux steamers j
ET SAN JOSÎ

;s avec les derniers perfectionn
>nt commencer leur service,
île pour passagers de première
en fer, avec entrepont volant,
échargement, éviteront la dét

:V)*Ï V.o'i U
. avec le vapeur ÀDELA coi
depuis 8 ans entre Cette, I
facultatives dans les ports ini
comme d'habitude, les merci

Barthélémy RIGA.UD,

iE TURIN
JINA
sveu et Cie

o, Successeur

I, à Alger.Marseille (187Aj. —Midaille de
l'Alger (1876).
MFENSE

lieveu, se recommande par ses projlemplacer avantageusement les vj
Cafés.
ervent de notre éti-quette pour r

Ina qui ne sort pas de notre faiteurs de refuser toutes les bouteill
V. BERNARD, à Alger.

lie A. CROS, quai de Bosc, 5.
A
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