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Cette, le 9 juin.
commission de classement des voies
;ables a tenu, il y a deux jours, une
le séance, marquée par une impor-
communication du sous-secrétaire
t au département, des travaux publics,
;mplaçait M: de Freycinet empêché

' ne indisposition d'assister à laréunion.
ait qu'une vive et naturelle émotion
t manisfestée dans la région du Nord,
nouvelle que l'approfondissement de

j pi ne permettrait prochainement aux
Iles anglaise? d'arriver sur le marché
aris dans descendrions de prix qui
diraient toute concurrence entre elles

,/ 3 houilles françaises. Pour remédier à
la! et pour calmer les légitimes ap-
hensions qu'il éveillait, il fallait ce ré-
dre à créer un nouveau canal reliant
ktement la région menacée au marché
i3ien; et, soit que le gouvernement hé-
at devant la dépense, soit qu'il subît

i îhfluence des grandes Compagnies de che¬
mins de fer intéressées au maintien du
statu quo, ce projet semblait destiné à
attendre quelque temps encore sa réalisa¬
tion, bien que le principe en eût été ap¬
prouvé à chacune des étapes administrati¬
ves qu'il avait traversées. Or hier, comme
la commission parlementaire délibérait sur
ce grave sujet et inclinait à vaincre les hé¬
sitations ministérielles, M. Carnet est ve¬
nu déclarer que le gouvernement acceptait
le classement de la nouvelle voie d'eau sous
le titre « canal du Nord à Paris, » en sorte
que cette affaire peut-être tenue aujour¬
d'hui pour définitivement réglée.
La discussion du budget commencera

cette semaine , ce qui fait croire à
quelques-uns que les projets Ferry sont
ajournés. A toutes les sessions, il arrive
que la Chambre interrompe l'examen des
lois de finances pour discuter telle propo¬
sition dont elle est saisie. La même
chose se passera pour les lois Ferry. Lors¬
que le rapport de M. Spuller aura été dis¬
tribué, on fixera une date à l'étude de ses
conclu dons et, cette date venue, le Parle¬
ment interrompra ses discussions ;finan-
cières pour se livrer à ce grave débat. On
compte qu'il remplira seulement trois
séances.

La question de l'accueil que les réformes
proposées par le ministre de l'instruction
publique rencontreront au Sénat est tou¬
jours très-contraversée. En général on
croit que l'article 7 sera repoussé ou mo¬
difié dans des termes qui lui feront per¬
dre toule sa portée ; mais j'ai déjà dit que
des personnes au courant des dispositions
de la Chambre haute affirmaient catégori¬
quement que le projet passerait tout en-
entier.

La Pail Mail Gazette annonce que le
gouvernement allemand proposerait aux
puissances européennes une intervention
commune entre les républiques américai-
caines qui sont présentement en guerre.
Si cette information est exacte et si on la

rapproche des renseignements donnés sur
l'attitude prise par le cabinel de Berlin
vis- à-vis du Khédive, on y verra une nou
velle preuve des tendences de l'Allemagne
à se poser en puissance maritime et à
jouer un rôle dans tous les incidents de po¬
litique extérieure.

FEUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS
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LA VIEILLESSE
DE

Par F. DU BOISGOBEY

DEUXIÈME PARTIE

m. lecoq agit

Dans les longs el fréquents entretiens
qu'il avait avec son fidèle Piédouche, le
nom et l'aventure de Pierre Cambremer
et de sa fille étaient revenus plus d'une
fois sur le lapis, et il entrait certaineme t
dans ses plans d'éclaircir ce point assez
obscur des manœuvres du détective.

Solovieff, jugé samedi malin, a été con¬
damné, le soir, à être pendu. L'arrêt porte,
sans doute par quelque fiction légale, qu'il
sera en outre privé de ses droits civils et
politiques. Pour un homme destiné à dis¬
paraître, dans les vingt-quatre heures, du
monde des vivants, la privation netirepas
à conséquence.

L'Italie, parlant des derniers débats à
Versailles, trouve exagérée l'importance
que quelques hommes d'Etat en France,
donnent à la presse et notamment aux em¬

portements de cette presse qui aime le ta¬
page et vit dans les scandales. L'Italie ne

trouve supérieure à cette faiblesse que M.
Thiero et M. Gambetla, et voudrait quo
chaque homme politique, avant de toucher
au pouvoir, fasse une excursion en Angle¬
terre, en Belgique ou en Italie.

La Réforme, organe de M. Crispini,
s'occupant de la politique extérieure écrit
ce qui suit :
M. de Bismarck, en unifiant l'allema-

gne, à composé un grand corps dont il n'a
pas soufflé l'âme.

La Réforme prouve' son assertion en fai¬
sant un parallèle entre les conditions in¬
térieures actuelles de l'Allemagne avec
celles de la France. La politique restrictive,
les ré'ormes tributaires introduites par M.
de Bismarck dans l'empire allemand,
sont appelées par la Réforme « aberration
d'un grand génie, même dans l'erreur. »

Admiratrice pour le passé de M. de Bis
marck, la Réforme conclut en disant que
le parallèle des Etats est pour le moment
renversé; la France remonte et l'Alle¬
magne descend.

Piédouche avait été expressément char
gô par son patron de se remettre en rela¬
tions avec l'aiguilleur, et d'employer toute
son adresse à obtenir de lui des rensei¬

gnements plus précis sur l'unique entre¬
vue qu'il avai t eue avec M. Tolbiac, et sur
les intentions qu'il lui prêtait.
El si l'agent zélé n'avait pas encore

exécuté les ordres du père Lecoq, c'est
qu'il avait dû s'occuper d'autres soins
plus pressants.
Il s'était d'ailleurs écoulé très peu de

temps depuis l'installation au Grand-
Hôtel du faux nabab de Bahour et de son

intendant, et il leur avait fallu organiser
leur existence en partie double, ou triple,
ou quadruple, se préparer à jouer une
fonle de rôles et se garantir contre les
surprises.
Si bien que la campagne renaii à peine

de s'ouvrir et que Piédouche effectuait ce
jour-là sa première sortie.

Elle ne lui avait pas trop mal réussi
car s'il avait laissé échapper Tolbiac, qu'il
était d'ailleurs bien sùr de retrouver, le
hasard venait de lui faire faire une décou
verte précieuse.
Retrouver lo femme de chambre de

Marie Fassitt était une des grandes pré
occupations de M. Lecoq, et Piédouche
maintenant pouvait presque espérer que
celte femme de chambre était retrouvée
car il ne doutait pas que le couple au¬

vergnat ne la rencontrât un jour ou l'au
tre.

El, Comme un bonheur, dit-on, n'arrive
jamais seul, Cambremer apparaissait tout
à point pour permettre à Piédouche de
l'aborder dî la façon la [lus naturelle.
L'aiguilleur n'était pas en costume de

travail. Il avait l'air d'un homme qui va
se promener, et qui a, par conséquent, le
loisir de causer.

De plus, il tenait par la main une petite

Chronique Commerciale
Pézenas, T juin.

Avec la venue du beau temps, qui
s'est affirmé cette semaine par une
série, non-interrompue cette fois, de
journées ensoleillées, semble com¬
mencer aussi une reprise commer¬
ciale que la pénurie des approvision¬
nements, eu égard surtout aux qua¬
tre mois à courir avant d'atteindre
la prochaine récolte, promet de ren¬
dre féconde et durable.
Y a-t-il eu détente dans les préten- '

tions de la viticulture ? Faut-il

croire, au contraire, que c'est aux
exigences imprescriptibles de la con¬
sommation que doit être attribuée
cette activité nouvelle?

Nous penchons volontiers vers
cette dernière hypothèse.
Il est certain aujourd'hui, chiffres

officiels en mains, et malgré tout ce
qu'on a pu dire ou écrire à cet
égard, que la consommation, loin de
chômer, va en augmentant chaque
année. En voici une preuve irréfuta¬
ble que nous fournit le Bulletin de
statistique publié par le ministre des
finances.
Les recettes prévues de l'impôt

des boissons pour le mois d'avril

fille qui devait être l'héroïne du drame
joué trois mois auparavant sur la voie, et
la présence de cet enfant allait fournir à
Piédouche une occasion excellente pour
amener la conversation sur le sujet qui
l'intéressait.
Il allait s'empresser d'en profiter, quand

il se souvint qu'il était travesti en rentier
d'un âge mûr.

Ce déguisement qui venait de lui être
fort utile pour séduire les charbonniers,
était gênant pour attaquer l'aiguilleur.
Cambremer avait vu Piélouche habillé

en facteur de la gare de Lyon.
11 était plus que probable qu'il n'allait

pas reconnaître un camarade dans la
personne d'un bourgeois propret el vieil¬
lot.

La difficulté consistait à lui. expliquer
celte transformation par dos raisons à peu
près plausibles.
Heureusement, le ci-devant n» ,29 n'é-
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dernier atteignaient le chiffre de 28
millions 852,000 francs. Les recettes
effectuées sont arrivées à trente-un
millions 103,000 francs, soit avec 2
millions 251,000 fr. de différence
progressive, en augmentation de
982,000 francs sur les recettes d'a¬
vril 1878.
La proportion est la même pour

les recettes des quatre premiers mois
de 1879 comparés aux quatre mois
correspondants de 1878.

De 123 millions 350,000 francs,
chiffre prévu, les recettes se sont
élevées à 132 millions 186,000 fr.
Différence en plus : 8millions 836,000
fr., en augmentation de 2 millions
996,000 fr. sur les recettes corres¬
pondantes de l'année dernière.
De ces chiffres ne résulte-t-il pas

la preuve évidente qu'il convient de
renoncer à ce vieux cliché de la di¬
minution certaine de la consomma¬

tion du jour où les vins atteignent un
degré trop élevé de cherté 1 Navons-
nous pas vu nos vins dépasser de plus
du double le tarif actuel (certains vins
de Villeveyrac ont été payés 480 fr.
les 7 hectolitres) sans que la consom- .

mation ait fait mine alors d'enrayer
l'ascension progressive à laquelle les
cours avaient dù se livrer ? Il est vrai

qu'à cette époque où l'oïdium déci¬
mait nosvignoblesavec l'acharnement
que le phylloxéra met à les détruire,
les temps s'annonçaient moins incer¬
tains et les opérations à échéance loin¬
taine sous un jour moins périlleux
qu'aujourd'hui...
Il n'en reste pas moins acquis

qu'une reprise assez marquée tend à
se faire jour : les rares caves inven¬
dues sont l'objet de sollicitations nom¬
breuses, les commissionnaires harcè-7

*

lent le détenteur. Ainsi que nous
l'avons constaté sans expliquer ce fait,
et alors que des parties relativement

tait jamais à court d'inventions, et les
changements à vue ne le gênàient pas.
Il se redressa, il enleva d'un coup de

mouchoir les rides dont il s'était zébré le
visage ; il fit sauter sa perruque et il
décolla ses favoris postiches ; il tendit le
jarret et il reprit ce balancement des
épaules et des bras auquel on reconnaît
un homme accoutumé à porter des far¬
deaux.

Ce fut fait avant qu'il eût dépassé le
bout de la tonnelle où il avait rafraîchi,
avec de l'eau-de-vie au poivre, les époux
Galoupiat.
Ils étaient déjà hors de vue, ces braves

enfants du Cantal, et ils n'assistaient pas,
même de loin, à cette transfiguration ins¬
tantanée.
Le quai d'Austerlitz était désert, le

mouvement ayant cessé aux abords de la
gare depuis le départ du train manqué
par le neveu de la tante Couvignon.

nombreuses sont encore à vendre dans
nos parages, c'est toujours le rayon
biterrois qui accapare le mouvement
commercial.

(.Languedocien.)

QUESTIONS LOCHES

Le Vinage

« Non-seulement il faut de¬
mander la liberté du vinage,
mais il faut la revendiquer
comme un bienfait public.

(Wurtz, membre du con¬
seil supérieur d'hygiène,
dontl'opinionaprévalu dans
le rapport approuvé par
l'Académie.) »

Cependant, — M. de Lapeyrouse,
qui est loin d'être un oenologue dis¬
tingué, prétend que le vinage déna¬
ture le vin.

Or, s'il fallait le croire sur parole,
le vinage devrait être soumis à sa
théorie fantaisiste, absolument comme
les partisans acharnés de la péré¬
quation veulent assujettir à leurs
singuliers calculs le revenu ou l'im¬
pôt de la propriété.
Ainsi, — je prends l'exemple sui¬

vant dans le Petit Journal du 6 juin
courant. — Un propriétaire vient
dire : — Voici mon bail — Ma pro¬

priété me rapporte 800 francs. —

Non, répond le savant péréquateur
ou répartiteur — Vous croyez que
votre propriété vous rapporte 800
francs, mais elle vous en rapporte
1,500. — Encore une fois, mon
bail ne porte que 800 francs et mon
fermier ne m'en paye pas davantage.
Eh bien ! la science de M. de La¬

peyrouse n'est-elle pas identique à
celle de ce célèbre péréquateur ou
répartiteur ?
En effet, que dit M. de Lapey¬

rouse : Votre vin pèse naturellement

Cambremer causait avec sa petite fille,
et, comme il était obligé de se cour¬
ber pour causer, il ue voyait pas venir à
lui Piédouche qui manœuvrait de façon à
le croiser au moment où il franchirait la

grille.
Piédouche réussit même à le heurter,

et ce choc fut naturellement suivi d'un

colloque.
— Faites donc attention, dit l'aiguilleur.
— Tiens ! c'est vous, camarade, s'écria

Piédouche.
— Camarade 1 répéta Cambremer ; je

ne vous connais pas.
— C'est-à-dire que vous n'avez pas de

mémoire ; mais, moi, j'en ai, et je me
souviens très bien qu'une fois, vous
m'avez payé un canon chez le marchand
de vins en face de la gare de Lyon.

— En effet... il me semble maintenant
me rappeler... mais il y a longtemps de
ça...

6, 7, 8 ou 9 degrés, il doit rester tel
quel, selon l'opinion de tel ou tel
chimiste aussi expert que lui en pa¬
reille matière.

Mais, répond le marchand en

gros : — Si je ne renforce pas mon
vin au moyen d'une addition de 3, 4
ou 5 litres d'alcool par hectolitre, il
se. gâtera à coup sûr, comme l'a
toujours prouvé une expérience de
trente années, —tandis que le même
vin, avec un mélange d'alcool, se
conservera et se bonifiera.
Allons donc! réplique M. de La¬

¬peyrouse, comme l'abus est à côté de
l'usage et que l'on peut abuser du
vinage,'il faut proscrire le vinage.
0 illustrissime M. de Lapeyrouse !

pourquoi ne vous opposez-vous pas
à l'emploi du feu et de l'eau, du
moment que l'un peut causer l'incen¬
die et l'antre l'inondation.

Enfin, je termine mon article en
vous disant, avec quelques pauvres
rimes :

Puisque l'abus est voisin de l'usage,
Ne mangez point de pain,
Ne buvez point de vin,

Nous comprendrons alors votre horreur du
[vinage 1

P. M. C.

Chronique Cettoisc
Les promeneurs s'étaient portés en foule

sur notre Esplanade afin d'assister an
concert donné par la fanfare du 27® ba¬
taillon de chasseurs.

L'exécution des morceaux annoncés
dans le programme a été très satisfaisant,
malgré le nombre restreint d'exécutants,
et le public a répondu par des applaudis
sements, preuve de sa satisfaction.

La concertomanie est la maladie actuelle
des habitants de notre cité. Hier, dans la
soirée, il était impossible de trouver la

— C'était cet hiver, au mois de janvier.
J'ai quitté le service en février.
— Mais... quand nous nous sommes

vus, vous étiez facteur.
— Depuis dix ans et, ma foi ! j'en avais

assez... Aussi, quand j'ai hérité d'un
cousin que je n'avais jamais vu, je me
suis dépêché de lâcher la compagnie...
et, maintenant, je vis de mes rentes.
— Vous êtes bien heureux.
— Hum ! ça dépend ; il y a des mo¬

ments où je m'enDiue de n'avoir rien à
faire. Quand on n'a ni femme, ni en¬
fants, le temps vous dure. Aussi, je suis
rudement content quand j'ai l'occasion
d'offrir une tournée à un ami... et je vous
l'offre.
— Merci, je ne bois pas entre mes re¬

pas, dit froidement Cambremer.
— Ah ! camarade, ça n'est pas gentil

de me refuser comme ça, vous qui m'avez
invité, il y a trois mois, à venir vous voir

moindre petile place dans aucun des cafés
chantants de notre ville, tellement l'af-
fluence des spectateurs était grande ;
l'harmonie règne aujourd'hui en maîtresse
parmi nous ; tant mieux, celle-là fera
peut-être venir l'autre !

Samedi, à 6 heures du soir, lejeune
Cazal, âgé de 7 à 8 ans, était tombé dans
le canal, près du pont de la Bordigue, et
se serait infailliblement uoyé sans le se¬
cours de M. Aillau Pierre, qui s'est im¬
médiatement jeté à l'eau et a été assez
heureux pour ramener sain et sauf le
jeune Cazal.

Nous avons reçu d'un de nos abonnés
de Cette, la lettre suivante, que nous in¬
sérons sans commentaires :

Monsieur le Directeur,
Dans la soirée de vendredi dernier, un

trois-mâts italien s'échouait au ieau mi¬
lieu de la passe de l'Est, par un fond de
de moins de 6 mètres d'eau.
Fort heureusement, le temps était beau,

la mer très-calme, et grâce au concours
empressé des remorqueurs de M. Demay,
ce navire put être remis à flot et conduit
dans le vieux bassin sans trop de peine et
sans avaries. C'est, si nous ne nous trom¬
pons, la quatrième ou cinquième fois que
pareilles chose arrive, au même endroit,
dans l'espace de quelques mois, c'est
beaucoup trop.
Parmi tant d'autres inconvénients

qu'offre le port de Cette à la navigation,
celui de ne pas avoir assez d'eau dans les
passes n'est certes pas le moindre et suf¬
firait à lui seul pour écarter le commerce
maritime. On ne devrait donc rien négli¬
ger pour l'empêcher de se produire.
Chacue année, au mois de mai, l'admi¬

nistration des ponts et chaussés fait opé¬
rer un sondage général et peu après com¬
mence le dragage des passes, travail qui
dure de juin en août, 3 mois environ.
Cette opération terminée, le port a dans

toutes ses parties un fond à peu-près suf¬
fisant, mais cela dure peu. L'hiver arrive
à son tour; avec l'hiver les coups de vent
du large et l'ensablement reprend son
œuvre.

Pour cette année, on nous assure que

à la gare.
Je venais justement tout exprès pour ça,

et j'allais demander de vos nouvelles au

premier employé que j'aurais rencontré.
Puisque je vous trouve, vous ne me

ferez pas l'affront de me planter là. D'a¬
bord, je suis en reste avec vous. C'est
vous qui m'avez régalé là-bas. Aujour¬
d'hui, c'est mon tour.
— Si je n'étais pas avec ma petite, je

ne dirais pas non, mais vous comprenez
qu'elle aime mieux courir dans les allées
du Jardin des Plantes que d'entrer chez le
marchand de vins.
— Eh ! bien, mais, je vais avec vous ;

nous nous rafraîchirons au café... Il yen
a un à l'entrée du jardin... et l'enfant
mangera des gâteaux pendant que nous
boirons un coup.

[I.a suite au prochain numéro.)



depuis le mois de mai, il s'est formé un
banc de sable qui, partant de l'extrémité
de la jetée de Frontiguau, arrive jusqu'au
milieu de la passe Est où il ne laisse que
5»75 d'eau, et que ce banc va toujours
s'étendant.
D'après: cela, si ce qui est arrivé, au mois

de mai était arrivé quelques mois plus tôt,
en janvier par exemple, ce qui pouvait
fort bien avoir lieu, il est certain qu'au
mois de mars la passe aurait été entière¬
ment fermée.
El comme on ne creuse qu'au mois de

juin, le port de Cetie était tout simplement
interdit, àu moins aux grands navires
pendant trois mois.
LU morale de tout ceci, est que :
Dans un port sujet aux ensablements},

comme Cette, le dragage ne doit pas dé¬
sarmer.

Un marin Celtois.

Bibliothèque populaire gratuite de

Cette, 3, rue Neuve du Nord, 3.—Les sal-
lesde la Bibliothèque sont ouvertes gratui¬
tement au public tous les jours, de 2 h. à
5 h. après-midi, et de 8 h. 1/2 à 10 h. du
soir. 28 publications périodiques ; Journal
Officiel.

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
8 an 9 juin 1879
Naissances

0 Fille, 6 Garçons
MARIAGES

François Bousquet, employé au chemin
de 1er, et Amélie-Joséphine Bousquet.
Auguste Coutelay, marin, et Victoire

Maurin.
DÉCÈS

Pierre Perron, mousse, 19 an3
Marie Galignier, âgée de22 ans.
Thomas Nègre, cultivateur, veuf Be¬

noit, âgé de 81 ans. 1 enfant en bas âge.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

département de l'hérault
Commune de Cette

ENQUÊTE
De Commodo vel Incommodo

Sur une modification du plan général d'a¬
lignement de la ville de Cette, modifica¬
tion ayant pour objet la renonciation au
projet de prolongement de la rue Régy.

Le Maire de la ville de Cette,
Vu l'arrêté de M. le préfet de l'Hérault

en date du 28 mai 1879,
Prévient ses concitoyens que les pièces

du projet ci-dessus mentionné resteront
déposées à la Mairie, pendant quinze
jours, à partir du dimanche 15 juin cou¬
rant.

A l'expiration de ce délai de quinze
jours, il sera procédé à une enquête de
commodo vel incommodo, du Lundi 30
mai au mercredi 2 juillet inclus, de 10
hçures du matin à midi, dans une des sal¬
les de la Mairie.

11 sera procédé à cette enquête par les
soinsdeM. JOURDAN (François), proprié¬
taire, nommé commissaire-enquêteur par
M. le Préfet de l'Hérault.
Cette, le 7 juin 1879.

Le Maire,
J. ESPITALIER.

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

grande loterie de Hambourg, de MM.
K.auffmaun et Simen, banquiers; avec7
francs 50, on peut gagner 250,000 fr.,
sans compter une grande quantité d'au¬
tres lots importants.
Voir l'annonce ci-après pour les détails..

(ÛSTÉLÉÈliilIS
Paris, 9 juiu, matin.

Au dernier conseil des ministres, on s'y
est surtout occupé des affaires de l'Algérie.
Le ministre de la guerre a été prévenu

par son collègue de la marine que deux
grands transports allaient être tenus à
sa disposition, pour le cas où le soulève¬
ment exigerait l'envoi de renforts. Jus¬
qu'ici les dépêches du gouverneur ne font
pas prévoir cette éventualité.
— Ure ordonnance de non-lieu a été

rendue au profit du capitaine de frégate
Artiguenave, commandant de YArrogante-,
comme cet officier ne commandait que
nominalement la batterie flottante qui a
causé la mort ce taut de braves gens,
l'affaire ne pouvait se terminer autrement.
— Les corsaires boliviens ont été auto¬

risés à saisir, même sous pavillon neutre,
toute marchandise ennemie. C'est évidem¬
ment à cette décision que se rattache la
nouvelle de l'intervention possible de l'Al¬
lemagne dans les affaires des républiques
ennemies. Cette puissance a, en effet,
beaucoup de navires qui trafiquent dans
ces parages.
— Il y avait beaucoup de curieux pour

voir courir, hier, le gran l-prix aux cour¬
ses de Longchamps.

Paris, 9 juin, soir.
On s'attend à une séance très ora¬

geuse à la Chambre des députés.
— La Marseillaise prétend savoir que
le président est dans l'intention d'é¬
puiser toutes les sévérités du règle¬
ment, s'il est nécessaire.
— On télégraphie de Saint-Pé¬

tersbourg que Solovieff a été exécaté
dans la matinée ( il est donc privé
de ses droits civils et politiques ! )
— 11 est bruit ici que le général

Ignatieff retournerait comme am¬
bassadeur à Constantinople où la
formation d'un ministère russophile
serait imminente.

—Plusieurs hauts personnages au¬
raient été arrêtés comme complices
d'une ihsurection sur le point d'écla¬
ter dans le Liban.

BOURSE DE PARIS
Du 9 juin 1879

5% 85.25 h. 2 112
4 % amortissable.. 85.45 h. 25
— ex-coupon d 11.75 b. 50
5%...: 116.75 h. 15

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 7 au 9 juin

V mant de

Mogue, br.-goel.fr. Divine Providence, 108
tx, cap. Dumas, viri.

Palma, bal. esp. Dolores, 67tx, cap. Ale-
many, vin.

Pozzuoli, br.-goel. it. Corriere de Triesle,
88 fx, cap. Salese, vin!

Londres, goel. angl. Lavyland, 122 tx,
cap. Ritcbie, raisins, secs.

Marseille, vap. fr. Jean Mathieu, 255 tx, c.
Camuglia, diverses.

Pairna, bal. esp. San Antonio, 47 tx, cap.
Felany, relâche.

Newcastle, vap. angl. Yindomora, 692
tx, cap. Meadow, charbon.

Marseille, bal. fr. Rose, 38 tx, cap. Fer-
rand, labac.

Marseille, vap. fr. Soudan, 587 tx, cap.
Raoul, diverses.

SORTIES
Du 7 au 9 juin

Allant à

Douarnenec, tr.-m. Ernest, cap. Prat,
sel.

Oran, vrp. fr. Colon, cap. Lachaul, div.
Alger, vap. fr. Alger, cap. Pécoul, diver¬

ses.

Annonces judiciaires
D'UN ACTE sous sceing privé fait en

deux originaux el deux exemplaires, à
Cette, le vingt six mai mil huit cent
soixante-dix-ueuf, enregistré à Cette,
le sept juin mil huit cent soixante-dix-
neuf, f® 55, c« 1, 2, 3, 4, reçu cinquante
francs, décimes compris. Mouézy, rece¬
veur, signé.

11 résulte :

Que M. Fenouillet (Léon-Philippe), do¬
micilié à Cette, et M. Maurin (Joseph-
Marie-Maximilien), voyageur, domicilié à
Montpellier, ont formé "entre eux une so¬
ciété en nom collectif pour le commerce
des produits pharmaceutiques et autres se
rattachant à la droguerie, et pour la com¬
mission de ces mêmes produits.

Que cette Société a commencé le vingt-
six mai mil huit cent soixanle-dix-neuf et
finira le premier septembre mil huit cent
quatre-vingt-neuf.

Que la raison et la signature de la So¬
ciété seront Fenouillet et Maurin.

Que chacun des associés est autorisé à
administrer, gérer et signer pour la so¬
ciété.
Qu'ils ne pourront employer la signature

sociale que pour les affaires de la Société.
Que le siège de la Société est fixé à

Cette.
Que le capital social est de trente mille

francs, dont quinze mille francs ont été
fournis par M. Fenouillet, et quinze mille
francs par M. Maurin.

Que les bénéfices et les pertes de la so¬
ciété seront répartis chaque année, moitié
pour chacun des associés.
Qu'au cas de décès de l'un des associés

avant le terme de la Société, elle sera dis¬
soute de plein droit, et l'associé survivant
aura seul le droit de poursuivre la liqui¬
dation de la Société. Il signera Fenouillet
et Maurin en liquidation.
Deux exemplaires dudit acte de Société

certifiés conformes 'par M. Fenouillet et
M. Maurin, ont été déposés cejourd'hui
sept juin susdit, l'un au greffe du tribunal
de commerce de Celte, l'antre au greffe
de la justice de paix de Celte.
Fait à Cette, le sept juin mil huit cent

soixante-dix-neuf.
Extrait certifié conforme :

Ont signé :
L. Fenouillet, J. Maurin.

A REMETTRE -

Un bureau de tabac
Situé à Cette

S'adresser au Petit-Savoyard, à Cette.

AVIS
M. E. Longobardi a l'honneur

de prévenir sa nombreuse clientèle qu'il
vient de céder son magasin de fournitures
de navires, situé quai d'Alger n® 17, à M.
Jacques Eournaire, capitaine de
marine.

A REMETTRE
Pour cause de santé

Le Café Débit da Palais
Rue du Palais, Cette

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

9

Tendez la main la Fortune !

400,000 Marcs
ou 500,000 Francs
sont offerts eomrne prix principal en cas de la
meilleure réussite par le nouveau Grr-an<l
Lotissement â'-ALt-geirt, autorisé
et garanti par le Gouvernement.
L'organisation du plan est tellement avan¬

tageuse, que dans le courant de quelques mois
et en 7 tirages 44,000 prix seront lo¬
tis, comprenant des prix principaux éventuel¬
lement de 400,000 marcs, ou
500,000Francs, mais spécialement :
1 prix à M. 25o,ooo
1 prix à M. 15o,000
1 prix à M. 100,000
1 prix a M.
1 prix à M.
2 prix à M.
2 prix à M.
5 prix à M.
2 prix à M.
"2 prix à M.

60,000
5o,ooo
4o,ooo
3o,ooo
25,ooo
20,000
15,ooo

1 prix à M.12ooô
24 prix à M.IO000
5 prix à M. 8000

54 prix à M. 5ooo
71 prix à M. 3ooo

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

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

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

Déjà les H et 12 Juin prochain
et pour ce tirage.
Le prix d'un entier billet original est de

Marcs 6, ou Frcs 7,50.
Le prix d'un demi billet original est de

marcs 3, ou Fr. 3,75.
Le prix d'un quart de billet original est de

mares 1 1{2, ou fr. 1,90.
Contre remise dumontantparmandat;

de; poste international ou de
billets de banque ou coupons
de votre pays par lettre
chargée tous les ordres seront exécutés
Immédiatement et avec le plus grand
soin et le titreoriginalmuni des
armes de l'Etat sera remis entre lea
mains du commettant.
Un plan officiel sera joint gratis à tout ordre

et après chaque tirage, des listes officielles se¬
ront envoyées à nos clients sans qu'ils aient
besoin de les demander.
Le paiement des prix est effectué prompte-

ment et sous la garantie de l'Etat par envois
directs ou bien à la demande des intéressés
par l'entremise de nos correspondants dans
toutes les grandes villes de l'Allemagne et de 1
France.
Notre débit a été toujours favorisé par la

Fortune et,comme il résulte des bulletins of¬
ficiels, il a souvent remporté, entre nombre
d'autres prix importants les plus grands des
prix principaux, que nous avons payés en per¬
sonne à nos clients.
Comme il est à prévoir qu'une telle entreprise

fondée sur la base la pins solide,
attirera de nombreux preneurs, on fera bien,
vu la proximité du tirage, d'adresser les ordres
sans délai à

Kaufmann et Simon
Maison de Banque & Change à Hambourg

ACHAT & VENTE DE TOUTES SORTES DE FONDS
PUBLICS, D'ACTIONS DE CHEMIN DE FER ET DE

BILLETS D'EMPRUNTS A PRIMES,
3?. S. Nous profitons de cette occasion pour

témoigner notre reconnaissance dé la
confiance qu'on a bien voulu nous
accorder jusqu'àprésent et en invitant
au commencement de la nouvelle lote¬
rie à y participer, nous continuerons à
mettre tout notre zèle à servir MM.
nos clients avec exactitude et loyauté
pour en mériter la parfaite satisfac¬
tion.

USINE A GAZ
DE CETTE

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

d'informer sa clientèle qu'à partir du 1er
juillet prochain le prix du mètre cure de
gaz sera uniformément porté à trente-cinq
centimes, so:t une réduction de 12 1|2 0|0.
La Compagnie rappelle qu'elle installe

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

AVENUE DU CHATEAU-D'EAU

Ù
Le Gérant responsable P BAUBET.



Maison fondée en 1843
PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE - ANCIENNE MAISON VONS

iç tITjHOGRAPHjll, FâPtTliîl» ® 1» CflOS, â &ITTE;,5, quai de Bosc, 5.

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

PAPETERŒ ET FOURNITURES DE BUREAUFOURNITURES SPÉCIALES POUR ADMINISTRATION, INGÉNIEURS ET ARCHITECTES
KrOXr-VEIjXjE ORGANISATION A. PARTIR IDE MAI 1879

PAPIERS

Papiers bl ncs de toutes
sortes.

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

gaulrés.
— 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 tout s sortes.
Copies de lettres.
Plumes Humbolt.

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

Pôrteplumes.
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.
Pr'esse^papiers.
Cartons de bureaux.
Presses à copier en fonte.

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

Pains à cacheter.

h

FABRIQUE DE REGISTRES. - RELIURE EN TOUS GENRES

NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest, Audierne et
Douarnenez

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

cap. Le Moulin.
Pour Rouen

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

courtiermaritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
iDu Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Ddnkerque

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, Quai du Pont-Neuf, i3
cette (hbkadlt)

Maladies delà Peau
Guérison assurée des

dartres

BOUTONS

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

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

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

fsowftïcmx çertiflc&ts de guérison

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

Médailles aux Expositions
GUÉniSON des MALADIES

DE L'ESTOMAC ET DU VENTRE
DYSPEPSIE

CONSTIPATION

EXIGER

Guéries

GASTRALGIE
GASTRITE, ETC.

LA SIGNATURE

par la

NIÀLTINE GERBAY
Dosée par le Dr CO UXARtiT, Lauréat de l'Institut.

Approuvé par l'Académie de Médecine.
Exportation CEiiUAM, Homme (Loire)

Dépôt dans toutes les Pharmacies.

Incomparable Eau de Toilette, sans Acide ni Vinaigre

COSMYDOR
Paris, 28, rue B'.rgère, — Se vend partout : 1 fr. 50 le flacon. |

(Capsules
AU FER D I A I.Y S É

contre :

[A Cliloiosc, l'A r. (Truc, les PSUn ».il¬
lettré, les Menstruation - dii'Hçiic . le.,ipiilsoirdiits, les Faiblesses généra¬
les, l'Alfitibiissoincnl du sùng, l.s
Maladies des reins cl de la vos.-de.

Prix du Flacon .-1 fr. S').

GUILIjOT, Plia,*111""". à Toulon
ET t.M.TKS 1-!

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

VERHODTH
. DE TURIN

et Oie

AU QUINQUINAD'ISNARDI Neveu
A ALGER

L.-Y. BERNARD et Cie, Successeur 1Rue Charles-Quint, 5, à Alger.
(

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille /'1874J. — Médaille de bronzà Texposition agricole d'Alger (1876).SEULE RÉCOMPENSECette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriétésapéritives, toniques et fébrifuges, elle, peut remplacer avantageusement les vins dqquinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.Sachan, que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour rempjiij
nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de noire fabrica¬
tion. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qù
ne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

B3»a «M_bb» lirai
MARQUE DE FABRIQUESpécial» m Quinquina Bravais

BBFi ma ému

Ne pas confondra avec celle dn
Fer Dyilisé, du même Auteur.

EXTRAIT LIQUIDE CONCENTRÉ DES 5 QUINQUINAS GRIS, JAUNE t ROUGETenu le» rtlomaes. mime lee plu diUlitit,apportent Irii iin leQUINQUINA BRAVAISTONIQUE - APERITIF - RECONSTITUANTLeMeUIeoi ,1e plus Actif, le plus économique de tous les Quinquina!, le plustaule i prendre et 1 doter, le Quinquina Bravaif se prend par pefitçsjtuille.ée»1 café. Conseillé par on grand nombre de Médecins de France et del'Étranger.impot g*i»taal : PAhIS, 8, Avtnue de la Grande-ArmieDans toutes les Pharmacies.—Éviter les nombreuses imitations et contrefaçons

DEPOT : Pharmacie centrale à Cette.
^ ■ ■» pmiL

Ce lUonitfttr |52|IHilciîvs à CotePARAVRflAirr TATTa *«• ^ ^

CETTE. - Imprimerie et Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5."


