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Cette, le 7 juin.
La discussion sur le projet de' réorgani¬

sation du conseil d'Etat commencera ces

jour-ci à la Chambre et, d'après ce qui se
dit parmi les députés, on peut prévoir
qu'elle sera plus animée qu'au Sénat, le¬
quel, comme on voit, a été saisi, avant
l'autre assembléo, de cette importante
proposition.
Il va de soi que la majorité est unani¬

mement favorable au principe de la ré¬
forme émanée de l'initiative gouvernemen
taie. Mais elle blâme les propositions
restreintes que le garde des sceaux a assi¬
gnées à son application dans le discours
qu'il a tenu à la tribune de la Chambre
haute. M. Le Royer s'est, en effet, à peu
près engagé à conserver leurs fonctions
aux conseillers d'Etat actuels, à tous ceux-
là du moins qui ne feront pas acte d'hos¬
tilité contre le pouvoir ; on trouve généra¬
lement qu'en faisant cette déclaration, le
ministre a été un peu loin, et que les
sentiments dont certains conseillers se

montrent animés, depuis des années, à
l'égard des institutions républicaines, suf¬
fisent à justifier leur mise à la retraite
sans qu'il soit besoin de faits nouveaux
pour légitimer cette mesure.

La question Blanqui aura eu, entre au¬
tres désagréables mérites, celui de donner
lieu jusqu'au dernier moment de son exis¬
tence aux bruits les plus contradictoires.
C'est ainsi qu'à l'instant où nous écri¬
vons ces lignes, qu'on nous apporte deux
dépêches : l'une disant que, dans une
réunion d'hier matin, le Conseil des minis¬

tres a décidé que le prisonnier serait grâ-
cié dans trois ou quatre jours, par un dé¬
cret qui comprendrait également M- Ro-
chefort ; l'autre annonçant que la séance
ministérieile de ce matin n'a amené aucun

résultat définitif, et qu'il y aura ce soir
une nouvelle délibération. Nous mention¬
nons ces deux rense ignements, mais le
premier seul parait digne de foi. Nos ren¬

seignements nous permettent d'affirmer
qu'il ne faut s'attendre qu'à la grâce pure
et simple, car ure dépèche de M. de
Saint Vallier, notre ambassadeur à Berlin,
dit que l'amnistie de Blanqui produirait
un regrettable effet auprès du gouverne¬
ment allemand et, en général, auprès de
tous les cabinets que de récents événe¬
ments ont ameuté contre les sociables.

Le bruit de la mort de Garibaldi est dé¬
menti de divers côtés. Le général s'est trou¬
vé mal, il y a quelques jours, en faisant
une promenade avec sa femme à Frascati,
et il a été si sérieusement malade que l'on
a appelé son fils d'Albano. Aujourd'hui,
toutefois, le général va mieux.

11 paraît que la présence simultanée à
Paris du prince de Galles et du prince de
Battenberg a donné lieu à un conflit d'éti¬
quette, lors du diner offert par M. Wad-
dington au nouveau souverain des Bul¬
gares. En sa qualité de prince régnant,
le prince de Battenberg avait droit à la
place d'honneur, c'est à dire à la droite
du ministre des affaires étrangères, fet le
prince de Galles devait ainsi s'asseoir à
gauche. Or, l'héritier de la couronne

d'Angleterre a décliné de siéger au second
rang dans ces agapes diplomatiques, et il

n'est pins resté à M. Waddington qu'à
adopter une solution qui conciliât les sus¬

ceptibilités éveillées. Il a donné un dîner
au prince de Battenberg, et il en donnera
un ce soir au prince de Galles. On ajoute
à cette histoire que, de son côté, la prin¬
cesse ",de Galles a refusé d'assister aux
courses de lundi dans la tribune présiden¬
tielle, pour éviter à son mari de s'y ren¬
contrer avec un jeune monarque qui lui
dispute la préséance. Ces petites chicanes
sont d'un singulier effet, à une époque
comme celle-ci et dans un pays comme le
nôtre.

Chronique Commerciale

Quelques propriétaires auront cer¬
tainement des mécomptes et seront
forcés de livrer aux flammes la par¬
tie de leur vin qui se détériorera,
mais chacun espère conserver le
sien et compte d'autant plus sur l'é¬
lévation des cours actuels qu'il croit,
comme tout le monde, à la détério¬
ration d'une partie de ce qui reste aux
mains de la propriété.
La cote des spiritueux ne varie

pas, mais la marchandise à la vente
se paye suivant mérite. Affaires
calmes.

Notre correspondant particulier dede Pézenas nous adresse, à la date
du 6 juin, les renseignements sui¬
vants sur la situation vinicole de
cette place :

La situation n'a pas changé de¬
puis mon dernier bulletin, les affai¬
res sont toujours lentes et pénibles;
propriétaires et négociants s'obser¬
vent et agissent tous avec l'habileté
qui leur est propre, les premiers pour
obtenir des prix plus élevés que ceux
déjà acquis et vendre leur cave en¬

tière, tandis que les autres deman¬
dent le choix sur la totalité des ca¬

ves, sans toutefois réduire les prix.

Béziers, 6 juin.
La demande sur les vins est de

plus en plus vive. Les prix sont fer¬
mes et en hausse même. Cette situa¬
tion est, dit-on, la conséquence du
rejet de la loi sur l'abaissement des
droits de vinage. Les vins vinés sont,
actuellement, sous le coup d'une fa¬
veur exceptionnelle qui s'explique
par l'importance du rôle dont ils
conservent le privilège : et cette fa¬
veur s'étend à toutes les autres qua¬lités. Ce qu'il y a de certain, c'est
que les affaires sont bien plus acti¬
ves . Les rares caves invendues sont
l'objet des convoitises des acheteurs,
qui savent à quel point la réduction
du stock rend difficile les réappro-
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DEUXIÈME PARTIE

m. lecoq agit

— Tans pis 1 ça y est.
— À la bonne heure ! dit Piédoache.

VousToiià en train de devenir un richard,
et> si vous m'en croyez, vous allez vous
mettre à la besogne tout de suite.
b'abord, à votre place, moi, je retour¬

nerais à la boutique pour me débarras¬

ser de ces paquets. Avec vos paniers, vos
matelas et vos casseroles, vous vous fe
riez trop remarquer et vous avez du temps
devant vous.
Si l'Anglaise rentre à Paris ce soir,

elle ne reviendra que par un des derniers
trains. Yous serez à la gare avant elle.
Et si elle ne rentre pas ce soir, fau

dra l'attendre encore demain.
— Non, ce ne serait pas la peine, vu

qu'elle peut revenir en voiture ou par un
autre chemin de fer. 11 y en a qui corres¬
pondent avec oelui d'Orléans.
Demain, vous resterez chez vous bien

tranquillement jusqu'à trois heures.
A trois heures, Mme Galoupiat se fera

belle ; vous, pays, vous mettrez votre ha¬
bit des dimanches, et vous irez tous les
deux, bras de-sus, bras dessous, flâner
aux Champs-Elysées d'abord, et puis en¬
suite au bois de Boulogne.
Yous regarderez les voitures qui pas¬

seront et les femmes qui seront dedans.
L'Anglaise me fait l'effet de s'être

lancée depuis qu'elle a brûlé la politesse à
sa maîtresse.

Elle doit faire tous les jours le tour du
lac.
— Elle en est bien capable, la gueuse,

grommela l'honnête Jeannette.
— Oui, mais ça lui coûtera bon, dit le

charbonnier. Si je la vois, je lui courrai
après jusqu'à ce que je sache où elle
loge, quand je devrais faire six lieues à
pied.
— Et si vous ne la voyez pas demain,

vous recommencerez après-demain, et
ainsi de suite...

— Pour cinquante francs chaque fois
— C'est entendu. Et tous les soirs noms

dînerons ensemble au Feu éternel.
— Eh ! ben, fouchtra, bourgeois, ca¬

naille qui s'en dédit, et je vous montrerai

que je ne suis pas un propre a rien.
In route, Jeannette ! Allons reporternotre sainl-frusquin chez nous, prévenirle cousin Coutolenc que nous ne partons

pas et de fermer la boutique.
Ce soir, nous reviendrons nous mettre

en faction à la sortie de la gare, demain
nous passerons la revue de mesdames,et après: Vive la jxie et la boustifaille !
Jeannette était déjà debout, et Piédou-che appelait le garçon pour payer la dé¬

pense .

— Sans adieu, pays, dit il, pendant
que l'Auvergnat lui serrait les deux mainsà les faire craquer. Le prince va être joli¬ment content d'apprendre que j'ai trouvé
quelqu'un qui dénichera la femme dechambre.

Drôle-de toquade qu'il a tout de même,ce millionnaire ! Après tout, ça le re¬garde, et il est assez riche ponr se payer
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visionnements à la propriété. Quel¬
ques lots de reventes mis en mains
des courtiers comblent les vides ur¬

gents des négociants dépourvus de
marchandise disponible ; et par là ou
du fait des transactions directes, le
mouvement de notre marché vinicole
est assez animé. La clientèle du de¬
hors passe des ordres à longue ou à
courte échéance, selon la limite de
ses propres besoins ; mais les ordres
arrivent avec une régularité satis¬
faisante, de sorte qu'on ne peut pas
attribuer exclusivement à des inté¬
rêts de place et à des influences de
spéculation la recrudescence d'ani¬
mation qui se produit.

SPIRITUEUX
Les troix-six sont mieux tenus.

On cote 3[6 B. G. disponible, 96 fr.
Le marc, très-rare, est d'autant plus
recherché. Il s'est payé 82 fr. au
dernier marché, et demeure ferme.

On lit dans le Publicateur de Bé-
ziers :

La recherche des vins est depuis
quelque temps l'objet de tous les ef¬
forts des commissionnaires, et il n'y
a pas de partie invendue dont le dé¬
tenteur ne reçoive de nombreuses
demandesjd'échantillons. Le commis¬
sionnaire étant le précurseur de l'a¬
cheteur, il n'est pas douteux que le
commerce veuille se mettre aux

achats. En effet, plusieurs transac¬
tions, aussi importantes que le per¬
met la rareté de la marchandise,
viennent d'avoir lieu ou sont sur le

point d'aboutir, et, soit que l'ache¬
teur fasse preuve de bonne volonté,
soit que le détenteur cède quelque
peu de ses prétentions élevées, il est
certain que quelques parties, retenues
jusqu'à ce jour pour insuffisance de
prix, viennent de passer entre les
mains du commerce.

ses fantaisies. Gagnez-lui ses écus, ce
sera pain bénit.
Seulement, tâchez qu'il en ail pour son

argent, c'est-à-dire que l'Anglaise ne se
sauve pas en Angleterre, après que vous
l'aurez rencontrée.

Si elle est fautive, et qu'elle s'aperçoive
que vous la suivez, elle se doutera du
coup car elle vous connaît, n'est-ce pas ?
— Pas beaucoup. Elle faisait déjà ses

embarras quand elle était au service rue
de l'Arbalète, et elle ne nous a pas p arlé
dix fois en tout.
Et puis, quand nous mettons nos belles

bardes, Jeannette et moi, ça nous change.
Ainsi bourgeois, soyez tranquille, elle

ne nous remettra pas, èt la preuve, c'est
que tout à l'heure, dans la salle, elle n'a
pas fait attention à nous, et pourtant nous
ne sommes pas en toilette.
— Vous avez raison, pays; à demain,

dit vivement Piédouche qui, depuis un

Une cave de vins de Servian, 130
muids environ, a été revendue à une

maison de clientèle bourgeoise à rai¬
son de 161 fr. lemuid, 23 fr. l'hect.
La Floride, cave de M. de Raméjan,
a vendu sa partie entière 25 fr. 50
l'hectolitre. Enfin, plusieurs vins de
soubergue, belle couleur, ontfaitprix
de 23 fr. à 24 fr. 50.

Comme on le voit par ces ventes,
les prix sont bons ; les vendeurs n'ont
qu'à s'en féliciter, et les détenteurs
de la marchandise qui reste ne de¬
vraient pas laisser échapper cette
occasion ; car s'il est vrai que la ra¬
reté d'une marchandise en augmen¬
te la valeur, il est vrai aussi qu'elle est
délaissée quand le prix qu'elle affecte
cesse d'é tre en rapport avec les besoins
de la consommation.
En vins blancs, il s'estvendu, eette

semaine, les caves de la Domergue
et de Mazéran.
Les expéditions continuent avec

activité, cette reprise n'a pas fléchi
depuis trois semaines. Les vins s'en¬
lèvent rapidement à la propriété sans
séjourner longtemps dans les chais
du commerce. Il ne reste que quatre
bons mois avant de pouvoir expédier
les vins de la récolte prochaine et
nous ne sommes que médiocrement
rassurés sur les provisions qu'elle four¬
nira ; le négociant ne doit donc pas
appréhender de faire des achats par
prévision, quand il trouve quelque
partie qu'il reconnaît être de bonne
conservation.

QUEST10NSJ.0CHLES
Dans mon article d'hier, vous me

faites dire sphinx pour phénix. —
Quelle confusion ! Il me semble en¬

tendre les piquantes plaisanteries sur
mon ignorance touchant les vertus
des monstres et oiseaux mythologi-

instant,j avait hâte de se séparer du mari
et de la femme, car il venait d'apercevoir
de loin quelqu'un qu'il lui tardait d'a¬
border.
Jean Galoupiat et son épouse étaient

bien aises aussi de lever la séance
Ils prirent congé du bourgeois qui ve¬

naient de leur montrer un avenir doré et
ils partirent d'un pied léger, quoiqu'ils
fussent chargés comme des déménageurs
un jour de terme
Piédouche les laissa filer, paya la dé¬

pense pendant qu'ils s'éloignaient et re¬
porta toute son attention sur un homme
qui traversait la cour de la gare en se di¬
rigeant vers le quai.
Cet homme, il l'avait reconnu du pre¬

mier coup d'œil, quoiqu'il ne l'eût vu
qu'une seule fois et pendant une demi-
heure tout au plus.
C'était celui qui, devant la grande por¬

te de Mazas, le soir où les deux agents at-

ques. Mais, ne vous effrayez pas,
monsieur le compositeur ; pour toute
réparation, je ne demande qu'à me
permettre de déclarer que ma phrase
était ainsi construite : a Comme le
phénix, le Syndicat de 1871 serait-il
appelé à renaître de ses cendres ? »
J'aborde, maintenant, le sujet de

mon article d'aujourd'hui:
« Pourquoi, nous demande-t-on,

la Société commerciale et industrielle
et le Syndicat du Commerce ne fu¬
sionneraient-ils pas? »
Et l'on ajoute :
a Si les deux associations n'en

formaient qu'une seule, elles défen¬
draient avec bien plus de force, avec
une bien plus grande autorité, les
intérêts de Cette, qu'elles ont, l'une
et l'autre, la volonté de représen¬
ter. >>

C'est parler d'or !
Seulement, on oublie que les deux

associations, si elles ont le même
but apparent, n'ont pas précisément
le même programme.

Le Syndicat sera, quoiqu'il fasse,
un corps fermé, n'invoquant l'intérêt
général que pour y prendre un point
d'appui à la défense des intérêts pri¬
vés qui le constitueront; la Société,
elle, sera un corps ouvert, qui su¬
bordonnera, au contraire, les inté¬
rêts privés à l'intérêt général.
En d'autres termes, tandis que la

première de ces associations n'aura
en vue que les intérêts de ses adhé¬
rents, la seconde s'occupera, sur¬
tout, de toutes les questions d'intérêt
public qui se rapportent, directement
ou indirectement, à Cette ou à son
avenir.
Et qu'on ne dise pas que le rôle

du Syndicat ne saurait être celui que
nous venons de lui assigner; car,
qu'il le veuille ou non, par le fait
seul qu'il se trouvera formé exclusi¬
vement de commerçants, son action
sera nécessairement circonscrite aux

questions commerciales, et encore !
On voit, d'après cela, que nous

n'avons pas, réellement, à nous
préoccuper, nous, du Syndicat!
La Société commerciale et indus¬

trielle se constituera sans lui et en
dehors de lui.
Nous avons nettement déterminé

le but de cette association ;
Nous avons appelé toutes les vo¬

lontés à y concourir, à s'y fusionner ;

tendaient la sortie du muet, leur avait de¬
mandé des renseignements sur Tolbiac.
C'était l'aiguilleur de la ligne d'Orléans :

c'était Pierre Cambremer.

Piédouche 3e rappelait à merveille les
propos que ce Cambremer lui avait tenus
ce soir-là, et la singulière histoire où il
était queslion de louis perdus par M.
Tolbiac et ramassés par la petite fille de
l'aiguillenr, qui avait failli être écrasée
par une locomotive en les ramassant.
Il n'avait pas oublié non plus que dans

ce récit, il avait été fait mention d'an hé¬
ritage qui devait, au dire de Tolbiac, re¬
venir à cet enfant.

Et il n'avait pas manqué de raconter
tout cela au père Lecoq, le jour même où
il était entré à son service.

Le vieux policier ne s'était pas tout d'a¬
bord beaucoup préoccupé de cet inci¬
dent.

Nous avons la conviction qu'elle
défendra plus utilement que toute
association fermée les intérêts pri¬
vés, puisque, en dehors de l'intérêt
général, ils ne sauraient trouver de
satisfactions légitimes.
•'Tant pis donc pour les individua¬
lités qui ne voudront pas nous suivre.
Nous sommes en République et,

en] République, les hommes, quelle
que soit leur capacité, ne gagnent
rien à vivre isolés, — à vivre seuls !

D. L.

Chronique Cettoise
Nous avons reçu de M. Bayrou, ex-se¬

crétaire de l'ancien syndicat du commerce
de Cette, une lettre répondant à un article
d'un de nps abonnés et correspondant,
publié dans notre numéro d'hier.
Notre impartialité nous fait un devoir de

publier cette réponse, laissant à notre
correspondant la faculté de la réplique.
Nous devons faire remarquer à M. Bay¬

rou que notre correspondant s'est fait
l'interprète, croyons-nous, des sentiments
d'une partie de notre commerce et de plus,
que la publication dans nos colonnes d'ar- ?
ticles s'occupant d'une nouvelle société en

formation a été commencée avant que
nous eussions appris que l'ex-syndicat du r
commerce cherchait à se reconstituer.

[Note de la Direction). :lj
Voici cette lettre :

Monsieur le Directeur d u Noui eau
Cet/ois,

Dans votre numéro d'hier, parlant du
syndicat, vous dites : :

« Voyons, qu'a-t'il fait, lorsqu'il était ?
» que fera-t'il lorsqu'il sera 1 »
Le syndicat a été créé en 1871, renou¬

velé une première fois en 1876 ; le renou¬
vellement actuel marque sa troisième
période.
La chambre syndicale de la première

période a eu pour président M. Jules
Comolet, celle de la deuxième M. G. Jan-
sen. 11 vous sera facile, en vous adressant
à ces Messieurs, de prendre connaissance
des travaux faits par chaque chambre
syndicale.

Les membres adhérents qui ont assisté
aux assemblées générales annuelles pour¬
raient vous fixer également sur ce qui a été
fait, obtenu dans l'intérêt commun.
Le syndicat qui se constitue à nouveau

Quoiqu'il se défiât déjà de Tolbiac, Une
le soupçonnait pas encore d'avoir joué
un rôle actif dans l'évasion du muet,| éva¬
sion qui ressemblait fort à un enlèvement.
Pus lard, pendant son séjour en An-

glerre, entre l'arrestation et la condam¬
nation de son fils, ses idées s'étaient sans
doute modifiées, et il avait probablement
recueilli des indicatisns d'une certaine na¬

ture sur la succession O'Sullivan, puisque,
depuis son retour, ses agissements se rap¬
portaient tous, ou peu s'en faut, à la re¬
cherche des intérêts du major.

(La suite au prochain numéro.)
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fera, j'ea suis certain, ce que ses prédéces¬
seurs out fait, et mieux si c'est possible.
Les membres du syndicat signent, en

tertu d'an programme à suivre, des statuts
dont je tous adresse un exemplaire afin
qUe vous ayez connaissance du but pour¬
suivi par ce syndicat.
Agréez, etc.

Bayrou.

On nous adresse la lettre suivante :

Monsieur le Directeur,
Dernièrement j'avais si gnalé à l'at tea lion

de nos Administrateurs une infraction à
l'arrêté du 1er mars 1844 relatif à l'éléva¬
tion des tentes. Je ne sais si ma plainte
n'est pas parvenue à leurs oreilles, car ou
continue à se casser la tête si on a le
malheur de passer sur les trottoirs de la
rue des Casernes. Espérons que cette fois
nous réussirons mieux.
Agréez, »tc.

H, Grés.

Chambre de Commerce de Cette

La Chambre de Commerce de Cette nous
fait les communications suivantes :

La Chambre a l'honneur d'informer le
commerce de sa circonscription qu'elle
vient de recevoir, de Monsieur le ministre
de l'agriculture et du commerce, la tra¬
duction d'un décret récent du gouverne¬
ment de la République Dominicaine
déterminantles conditions nécessaires pour
•btenir des consuls de cette République le
visa des factures de marchandises destinées
'i être importées dans cet Etat.

Ce document est déposé au secrétariat
de la Chambre où les intéressés pourront
en prendre connaissance, tous les jours, de
3 à 6 heures après-midi.

La Chambre a l'honneur de porter à la
connaissance des négociants de sa circons¬
cription la circulaire ci-après que Monsieurle ministre de l'agriculture et du commerce
vient de lui adresser :

Paris, 4 juin 1879.
Monsieur le Président

Le Journal Officiel du 28 mai dernier a

publié une note reproduisant les principa¬
les dispositions de la nouvelle loi sur les
marques de fabrique et de commerce pro¬
mulguée, en Belgique, à la date du
1er avril 1879.
Vous trouverez ci-joint deux exemplai¬

res de la note insérée au Journal Officiel.
J'ai l'honneur de vous prier de vouloir
bien porteries dispositions qu'elle renferme
à la connaissance des commerçants et in -
dustriels établis dans le ressort de v otre
Chambre.

Le Ministre de l'Agriculture
et du Commerce.

. Ces documents sont déposés au secréta¬riat de la Chambre où les intéressés peu-vent en prendre connaissance, tous les
jours, de 3 à 6 heures après-midi.

Nous apprenons que M. le ministre de
marine vient d'accorder aux régatesde Cette les encouragements ci-après :
Une médaille d'or de 32 millimètres.
Une médaille en argent de 41 millimè¬

tres.
Et une autre en argant de 32 millimè¬

tres.

Nous avons reçu la lettre suivante, que
nous publions avec plaisir :

Cette, le 7 juin 1879.
Monsieur le Directeur ,

Je vous serai bieu reconnaissant de vou¬

loir bien insérer cette lettre dans votre

plus prochain uuméro.
Dans votre numéro d'hier, vous dites que

l'équipage du canot le Zénith, qui s'est
échoué, était composé de 8 personnes-, vous
avez été mal informé, il n'était que de
quatie, dont un novice et trois jeunes
gens bien connus dans notre ville.
Toutefois, je ne vous en remercie pas

moins de l'empressement que vous avez
mis à annoncer ce déplorable accident, car
s'ils ont pu se tirer d'un péril qui a falli
leur coûter la vie, ce n'est qu'au dévoue¬
ment de la bienveillante population de Pa-
lavas qui les a secourus, et à la grande
énergie de l'un d'enir'eux, M. Emile Co-
thenet, qui a fait preuve, quoique jeune
encore, d'un véritable sangfroid.
Quant à l'embarcation, on va la rame¬

ner par le canal, pour la réparer de ses
avaries, d'ailleurs peu importantes.

Agréez, etc.
A. Bado fils.

Le nommé G. E , en résidence obligée à
Montpellier, à élé arrêté pour rupture de
banc.

Les nommés T. H. ^et J. L. ont éié
arrêtés pour ivresse manifeste sur la voie

publique.

Fanfare des Chasseurs
programme

Des morceaux qui seront exécutés le diman¬
che 8 juin, de 4 à 5 heures du soir,
sur l'Esplanade.

1. Mousqueton (pas redou¬
blé) Bleger.2. IJAnge d'kmour (valse). Bleger.3. La Moustache grise
(marche) Blancheteau.

4. L'Emancipé (quadrille). Bleger.
5. Rosalie (polka) X...

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
6 au 7 juin 1879
Naissances

1 Fille, 0 Garçon
DÉCÈS

Barthélémy Vieux, tonnelier, âgé de82 aDS. — Marianne Allègre, 73 ans. —
Louis Slagnaro, Epicier, 53 ans, époux deBastide. — 1 enfant en bas âge.

Paris, 7 juin, matin.
Le bruit a couru hier soir que l'empe¬

reur de Russie avait abdiqué.
— Ou dit que si la non-amnistie de

Blanqui se confirme, l'extrême gauche
renouvellera son interpellation.
— D'après une lettre de Berlin, il paraî¬

trait que la santé de l'empereur Guillaume
s'aggraverait de plus en plus.
— Les inaires de Paris, dans les arron¬

dissements desquels se trouvent des éta
blissements congréganistes non autorisés
par la loi, ont fait afficher une note rap¬
pelant que ces établissements devront être
évacués à l'époque fixée par les arrêtés
préfectoraux.
— D'après les journaux de Berlin, le

général Gourko a fait expulser de Péters-
bourg 20,000 personnes dont les papiers
n'étaient pas en règle.
— La commission chargée d'examiner

les projets Je réformes judiciaires préparés
h la Chancellerie, est favorable à la sup¬
pression da résumé des présidents d'assis-
ses. Cette mesure est universellement
désirée.
— Des dépèches d'Alger attribuent le

soulèvement aux exactions d'un Caïd que le
bureau arabe avait eu le tort de ne pas
surveiller

Paris, 7 juin, soir.
On annonce comme certain le

prochain remplacement de M. Chop-
pin directeur général des prisons.

Paris, 7 juin, soir.
On assure que M. Grévy a signé

ce matin la grâce de Blanqui.
— Une dépêche de Saint-Péters¬

bourg annnee que Solowieff, l'auteur
de l'attentat contre l'empereur de
Russie, a été condamné à mort.
— Un télégramme de Londres

annonce que le lord-maire a invité à
déjeuner les artistes de la Comédie-
Française.
— Dans un banquet, M. Smith,

ministre de la marine, a démenti qu'il
existait un différend avec la France
et l'Angleterre, relativement à l'E¬
gypte. Les deux |pays s'accordent
pour agir avec patience et modé¬
ration.

BOURSE DE PARIS
Du 7 juin 1879

3 % 83.17 1/2 h. 62 112
4 % amortissable.. 85.25 b. 95
— ex-coupon 112. s. v.
5% 116.70 b. 40

Marine
Avis d'Ajudication

Le 10 juillet 1870, à-2 heures de l'après-
midi, fbâera procédé à Toulon, à l'adjudi¬
cation de la fourniture ci-après :
40 foudres eu chêne de Russie, à effec¬

tuer en dix lots.
Les personnes désireuses de souscrire à

cette adjudication pourront prendre con¬
naissance du cahier des conditions parti¬
culières à Touion, aa |bureau des Subsis¬
tances, et à Paris, au ministère de la ma¬
rine.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 6 au 7 juin
Venant de

Palma, eut. fr. Henri Camille, 49 tx, cap.
Henri, vins.

Marseille, vap. fr. Colon, 458 tx, cap.
Lachaud, diverses.

Alger, vap. fr. Alger, 462 tx, c. Pécoul,
diverses.

Barcelone, vap. fr. Adela, 136 tx, cap.
Michel, diverses.

Carthagène, vap, fr. Télémaque, 255 tx, c.
Ricoux, minerai.

Odessa, tr.-m. it. Elena Gordano, 515 tx,
cap. Schiaffino, blé.

Dénia, tr.-m. fr. Pâquerette, 614 tx, cap.
Gignaux, lest.

Carthagène, goel. fr. Dolores, 105 tx, c.
Guglosa, blé.

Ibraïl, vap. angl. Athelslane, 708 tx, cap.
Blacklock, maïs, M. Galavielle.

SORTIES
Un 6 au 7 juin

Allant à

Bône, vap. fr. Caid, cap. Bassères, di¬
verses.

Barcelone, vap esp. Correo de Cette, cap.Corbeto, diverses.
New-York, tr.-m. it. Luciana Serra, cap.Cacace, lest.
Barcarès, ba). fr; Edouard et Maria, cap.Canal, diverses.
Port-Saïd, br. russe Macra Telia, cap.Savas, houille.
Baumo, tr.-m. it. Ansiro, c. Uppman, sel.Alicante, vap. fr. Gallia, c. Verries, di¬

verses.
Marseille, vap. fr. Jean Mathieu, cap. Ca-

mugli, diverses.
Marseille, vap. fr. Ville de Marseille, cap.Ganiveng, diverses.
Alicante, goel. fr. Anna, c. Danoy, f. vi¬

des.
New-York, tr.-m. aut. Garolina, capit.Tomassich, vin.
Aône, vap. fr. Lorraine, cap. Condroyer,lest.
Cagliari, br. aut. Andrich, c. Sterzai,lest.

TNToii.vell.es de Mer
Arrivé le 28 mai, à Boalogue, br. fr.

Julien Gabriel, cap. Esnol.Arrivé le 1er juin, à Livourne, br. it.
Aïess Magoni, c. Delcarlo.

Arrivé le 25 mai, à Porlo-Ferraio, brick it.
Carolina, c. Ceccolina.

Parli pour Cette, le 30 mai, de St-Vaast,tr.-m. fr. Maurice, c. Doucet.
Arrivé le 31 mai, à Hambourg, br. fr.

Adolph Michel, c. Nietnann, vins,
parti de Cette le 10 avril.

Arrivé le 1er juin, à Hambourg, br. aut.
Louise Backmann, c. Andreis, vins,
parti de Celte, le 22 mairs.

Arrivé 3 juin, à Rouen, br. fr. Maria Ber-
the, c. Menard, vins, parti de Cette,le 26 avril.

Arrivé le 12 juin, à Oran, br.-goel. fr.
Virginie, c. Gantel.

Mouillé à Dea', le 3 juin, br.-goel. angl.Resllessde Sulcombe, cap. Hanna-
ford, allant de Londres, à Celte.

Annonces judiciaires
Etude M® FOULQUIER, avoué à Montpel¬lier, rue Sainte-Croix, 1, vis-à-vis la
Mairie.

VENTE
D'AUTORITÉ DE JUSTICE\

le Mercredi 11 JUIN 1879, à 9 Heures du
matin el suivantes,

Sur la place de la Mari^, à Cette
De divers Meubles, Objets mobiliers,Matériel de Boucher, deux Juments hors

d'âge, deux Charrettes, une Voiture, Har¬
nais, Balles de foin, douze Peaux de bœuf,Provisions et Ustensiles de Boucherie ;Le tout dépendant de la succession bé-
néficiare da sieur DUPAS, quand vivait
boucher, domicilié à Cette.
La vente aura lieu en présence de M.

BARDY, liquidateur commercial de la
succession Dupas.
Le prix sera payé comptant à peine def)lle-enchère, et il sera perçu six pour

cent en sus du prix.
Pourextrait:

FOULQUIER, avoué, signé.

A REMETTRE
Pour cause de sauté

Le Café Débit da Palais
Rue du Palais, Cette

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

A CÉDER
A CETTE

Dans de bonnes conditions, pour se
retirer des affaires,

Le Café Miramont
S'adresser au Café.

Le Gérant responsable P BARBET.



Maison fondée en 1843

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE - ANCIENNE MAISON VONS

5, quai de Bosc, 5.
îflffiBlç ® -IL ®$®®*) â ®!ffl?)

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

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

NOUVELLE ORGANISATION A. PARTIR DE MAI 1879

PAPIERS

Papiers bl ncs de toutes
sortes.

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

gauirés.
— 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 IIIIA6E RIE

Imitation de peinture.

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

FOURNITURES
DE BUREAU

Registres de magasin et
sur commande
livrés en 48 h.

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

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

Porteplumes.
Crayons.
Encriers de bureau.

— ordinaires.

Encres lareine des encres.
— Mathieu Plessis.
— Antoine.
— Caméléonne.

Règles plates.
Carrelets.
Pistolets.
Canifs.
Ciseaux de bureau.
Grattoirs.
Poinçons.
Plumiers.
Sablier.
Presse papiers.
Cartons de bureaux.
Presses à copier en fonte.

— en fer forgé.
Pèse-lettres.
Pelotes de bureau.
Pinces-notes.
Portefeuilles d'échéauce.
Biblioraptes.
Sandaraque.
Cire à cacheter.
— pour bouteilles.

Pains à cacheter.

(K

FABRIQUE DE REGISTRES. - RELIURE EN TOUS GENRES.

MIRES EN CHARGE

Pour Brest, Audierne et
Douarnenez

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

cap. Le Moulin.
Pour Rouen

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

courtier maritime, 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,
courtier maritime, à Cette.

TÔCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3{6

G. THOMAS
13, Quaidu Pont-Neuf, 13
cette (hbbault)

COMPTOIR DE CHANGE
dRENGOETRlEPRÉGlËR

Rue St-Guilhem, 12,
MON TP ELLIER

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

Commisionnaire en vins
A.COUSTAU AINË
RUE PROSPER, 11

BORDEAUX

EN CHARGE A CETTE
Pour la Nouvelle-Orléans

Trois-mâts français

HAROLD
Capitaine Pontic

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

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

LA

LOSANGE PURGATIF
ANCIENNEMENT

GLA-TTG-E PT7KGA.TIF
Très facile à prendre,

sans saveur,
ni coliques,
ni nausées,

-y ^ ni constipation.
Phie TRICOT, rue des Saints-Pères, 39, Paris.

Les deux purgations, lf20; par la poste, lf 35.
Se trouve dans toutes les pharmacies.

UtoïéwiQS

I
I

AU F*EH DIAI.YSii |
contre :

La Chlorose, l'Anémie, les Pâles cou- G
leurs, les Menstruations difficiles les |J
Épuisements, les Faiblesses généra- |!
les, l'Affaiblissement du sang, les |j
Maladies des relus et de la vessie. jj

Prix éu Flacon : i fr. so.

GTJILLOT, Phariudr». à Toulon .?
. &

ET TOUTES PHARMACIES.
ESS2S5Ï

H

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

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
A l'honneur d'informer le Commerce que les deux steamers

NAVIDAD ET SAN JOSÉ 1

du port de 1,000, tonnes chacun, construits avec les derniers perfectionnements
et d'une marche de 10 noeuds à l'heure, vont commencer leur service.

Outre un aménagement très-confortable pour passagers de première classe
ces magnifiques vapeurs possèdent un pont en fer, avec entrepont volant, qui, enfacilitant les opérations de chargement et déchargement, éviteront la détériora¬
tion des marchandises.

Les nouveaux steamers en combinaison avec le vapeur ADELA bontiHhfe-
ront avec plus de régularité le service établi depuis 8 ans entre Cette, Barce¬
lone, Valence et Alicante avec escales facultatives dans les ports intermé¬
diaires. — Les départs de Cette ont lieu, comme d'habitude, les mercredi et
samedi de chaque semaine.

Pour frêt et passage, s'adresser à M. Barthélémy RIGAUD, agent
consignataire, quai de la Darse, 1, à Cette.

:ïâ®2§ r' **
'a :?& gjgi | s pu-

m és) x m a Mfl il il Ë
Guéris par les CIGARETTES ESP1C. 2 fr. la boite.
Opproalonn, Taux. Rhume*, 1%'évralgiea.bans tontes les Pharm.de France.—PARIS. Vente en (ros, J.KSPtC, rueSt-Luare. 128.— Exiger cette eignature eur chèque Cigarette

S. SPÉCIALITÉ de MACHINES,VAPEUR, ï FIXES u 10C0MC3ILSSO HORIZONTALES ET VERTICALES de 1 à 50 chevaux.S Toutes les pièces du mécanisme de ces mach.ncs sont en acier fondu forge; elles u'ex gent jaiwr de réparations et sont les plus économiques comme achat et depeuse de combusiible.
n machine horizontale

Loconiobile ou sur patins.® Chaudière à flamme directe
2 de 3 à 50 chevaux.39

MACHINE verticale
à 20 chevaux.

Toutes

ces

Machines
sont

prêtes
à livrer.

machine horizontale
Locornobile on sur patins.

Chaudi re à retour de flamme
de 6 à 50 chevaux.

coJ. HERMANN-LACHAPELLE, Ingénieur-Mécanicien, 144, Faubourg Poisson 1ère,
CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5.


