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3[6 Vin, 15 Pipes à 9 fr., logé
pour maisons de l'intérieur.

Marché aux Primeurs cl légumes de
Perpignan du 1er avril 4878

Asperges' 1er choix, 1 fr. 75 la botte.
— 2e choix, 2 fr.

Artichauts, ter choix, 1 fr. 25 la dou¬
zaine.

— 2e choix, 90 cent.
Choux-fleurs, 2 fr. la douzaine.
Salade : chicorée et laitue, 40 cent, la

douzaine.

Céléri, 20 cent, le paquet.
Radis, 50 cent, le paquet.

Pois d'Espagne, de 60 cent, à 75 c. le ki¬
lo.

Epinards, 15 centimes le paquet.
Carottes, 25 cent. la douz, de paquet.
Poireaux nouveaux, 40 c. la douzaine.

Informations

Mais ce dernier projet n'a jamais été sé¬
rieux.

Ce qui paraît le plus probable,, c'est
l'installation du Sénat au Luxembourg.
Le conseil municipal serait alors trans¬

féré au Palais-Royal, soit au Louvre.

Un télégramme de Madrid annonce que
l'état de l'infante Christine a encore em¬

piré. Elle conserve néanmoins toute sa

connaissance.

La réforme de la gendarmerie
On annonce comme une chose absolu¬

ment décidée la création, au ministère de
la guerre, d'une direction spéciale de ,1a
gendarmerio.
Cette direction aurait dans ses attribu¬

tions, non-seulement le personnel et le
matériel de l'arme, mais encore toutes les
questions concernant les relations du corps
avec les autorités judiciaires ou civiles.
D'accurd avec son collègue de la jus¬

tice, le général Gresley prépare un plan
d'organisation nouvelle, qui sera prochai¬
nement soumis au conseil des ministres.

Chronique Commerciale
"MARCHÉ DE RIVESALTES

Les achats ne discontinuent pas,
bien que les arrivages de vins d'Es¬
pagne, pour notre place, soient très-
importants.
1,800 charges vin à 16 lj2 et 17

degrés achetés par maison de Rive-
saltes, à Bélesta, Caramany et Rasi-
guères, aux prix de 35 et 40 fr.

130 charges petit vin à 28 fr.,
par maison de notre ville, achetées
à Espira. Cave Farines.
200 charges petit vin à 24 francs.

Cave Delcros à Rivesaltes, par mai¬
son de Montpellier.

150 charges, divers propriétaires,
à 43 et 44fr. Premier choix, Rive¬
saltes, 17 degrés par maison de
Montpellier.
200 charges petit vin. Premier

choix, Rivesaltes à 30 fr., par mai¬
son de Rivesaltes.

Vin muscat, lro qualité. — 360 li¬
tres à 140 fr. l'hectolitre, par maison
du Calvados.

3[6. — 3[6 Nord fin. 10 Pipes à
63 fr. Vendu.

FEUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS

Les nouveaux locaux
/

Le gouvernement va s'occuper immé¬
diatement du local qui conviendrait à l'ins¬
tallation du Sénat.
Plusieurs ; rojets sont mis eu avant : le

Luxembourg, le pavillon de Flore, l'hôtel
des Invalides.
Il est également question d'une salle qui

serait construite dans les dépendances du
Corps législatif, et enfin du Trccadéro.

agents et contre les préventions des juges.

Le gouverneur d'Alsace-Lorraine
On annonce de Berlin que ce ne serait

pas le maréchal ManteuflVl, mais M. Olhon
de Stolberg qui serait nommé lieuleuant
de l'empereur eu Alsace Lorraine.
L'empereur et le prince de Bismarck

désirent, en efiet. que le plus haut fonc¬
tionnaire de l'Asace-Lorraine puisse dé¬
ployer un certain luxe, attirer dans sa
maison toute la société d'élite de la ca~

D'ailleurs il le croyait innocent, et il se
faisait fort de démontrer, sans trop de
peine, l'absurdité de l'accusation.
Le vieux policier savait par expérience

qu'on fait souvent fausse route au début
d'une instruction criminelle.
Il était fermement convaincu qu'il y

avait eu méprise, que son ancien auxi¬
liaire Piédouche s'était sottement laissé
abuser par des coïncidences et emporter
par son zèle, que le jeune homme avait
jierdu la tète et donné des explications
insuffisantes ou, qui pis est, maladroites.
Or, lui Lecoq, dit iepère Tire-au-Clair,

il était passé maître dansl'artde débrouil¬
ler les quiproquos, de rectifier les appré¬
ciations erronées, et de présenter sous
leur vrai jou^ les faits mal observés.
Il ne doutait donc pas d'obtenir de son

fils une confession sincère, confession qui
le justifierait complètement et prouverait
qu'on s'était fourvoyé en l'arrêtant sur de

pitale de l'Alsace et jouir de tout le pres¬
tige possible.
Le comte Stolberg possède, dit-on, un

revenu annuel de près d'un million et de¬
mi de francs.

Les vacances de Pâques
Les Chambres se sépareront sans doute

mardi prochain 8 avril et reprendront
leurs séances le lundi 13 mai.

La commission d'enquête électorale a

adopté aujourd'hui le rapport de M. Lis¬
bonne sur le département du Puy-de-Dô¬
me.

La Campagne Episcopale
Nous détachons d'un article de la Lan¬

terne les excellentes réflexions suivantes
sur l'attitude des évêques vis-à-vis d u
gouvernement :

Les cléricaux nous ont annoncé qu'ils
allaient entrer en campagne contre les lois
Ferry.
Ils tiennent parole. Depuis trois jours,

les objurgations épiscopales pleuventsur le
gouvernement sous, toutes les formes : pé¬
titions, lettres au président de la Républi¬
que, adresses aux Chambres, allocutions
aux fidèles, etc., etc.
Avant-hier, M. l'archevêque de Pari3,

suivi de son eoadjuteur, l'archevêque de
Larisse, et de ses suffragauts, les évêques
de Meaux, de Chartres, de Blois, de Ver-

simples indices.
Cependant, il ne se dissimulait pas la

gravité de la situation.
Le crime avait eu un retentissement

énorme. Les journaux ne parlaient que
du mystère de la rue del'Arbalène. L'opi¬
nion publique s'était émue. On s'étonnait
que le coupable échappât aux recherches
et on ne se gênait pas pour blâmer les
agents qui n'avaient pas encore sa le dé¬
couvrir.
Le chef de la sûreté et les magistrats,

piqués au jeu, devaient donc attacher une
grande importance à établir que le pre¬
mier individu sur lequel on avait mis la
main était bien l'asssasin du pavillon,
prendre par conséquent fort au sérieux,
les charges qui pesaient sur Louis et
mettre beaucoup d'ardeur à instruire son
afiaire.
Les juges les plus intègres et les plus

éclairés peuvent se passionnel tout comme

N. 68.

LA VIEILLESSE
DE

Mil» nu
Par F. DU BOISGOBEY

PREMIÈRE PARTIE

m. lecoq se dérobe

Le vieillard croyait fermement à l'inno¬
cence de son fils, niais il n'était pas si
rassuré qu'il cherchait à le paraître, car il
ne se dissimulait pas que la tête de ce fils
adoré était l'enjeu de l'effrayante partie
qu'il allait engager contre l'hostilité des

XLI

Les grandes douleurs sont muettes.
Après avoir reconduit jusqu'à la porte

de l'appartement Mme et Mlle Lecomte,
le père Lecoq ne laissa pas échapper un
gémissement, ne versa pas une larme.
. Devant le chef de la sûreté il s'était
contenu, parce qu'il ne voulait pas avoir
l'air de prendre au sérieux l'accusation
portée contre Louis.
Devant les femmes il s'était contenu ; il

avait même feint d'être sans inquiétude,
parce qu'il voulait à tout prix les rassurer.
Depuis qu'il était seul il se contenait en¬

core, car il sentait qu'il fallait agir et non
pleurer.

U avait le cœur brisé, mais il se raidis¬
sait contre l'émotion, et, au lieu de se la¬
menter, il se préparait virilement à défen¬
dre à son fils.



sailles, d'Orléans, est entré en lice, par
une pétition qui remplit cinq grande8
colonnes de l'Univers.
Hier, ça été le tour de l'archevêque de

Reims et de ses suffragants les évêques
de Chàlons, d'Amiens, de Soissons et de
Beauvais, avec une longue, très longue
lettre à M. Grévy.
Aujonrd'hui, autre lettre de l'archevê¬

que de Bordeaux et de ses suffragants.
Demain, l'archevêque de Rennes et les

évêques bretons vont prendre la plume à
leur tour, et ainsi de suite, jusqu'à ce que
chaque évêque de France ait dit son fait
au gouvernement et témoigné de tout son
mépris pour les lois proposées et pour fe
pouvoir qui les propose.

Que les évêques pétitionnent, écrivent
des lettres au chef de l'Etat, publient des
mandements outrageants pour les minis¬
tres ; qu'ils fomentent dans le pays une
agitation contre les actes du gouverne¬
ment, il faut bien l'admettre puisque cela
est ; mais on conviendra que c'est un
spectacle assez singulier que celui qui
nous est ainsi donné. Les évêques sont
nommés parle gouvernement, ils. sont
payés par le trésor public, ils sont revêtus
d'un caractère officiel et participent, dans
une certaine mesure, à la puissance pu¬

blique. A tous ces titres, ils sont des fonc¬
tionnaires. Or, c'est le premier devoir d'un
fonctionnaire de ne pas faire acte public
d'opposition à son gouvernement. C'est le
devoir de tout fonctionnaire de ne pas se
mettre à la traverse des projets- du gou¬
vernement et de s'abstenir de tout blâme
contre les actes et la personne des supé¬
rieurs hiérarchiques. Ce devoir, paraît-il,
n'est pas celui des évêques. Il leur est per¬
mis de se servir de l'autorité qu'ils tien¬
nent du gouvernement pour combattre le
gouvernement. Peu de monarchies auraien I
supporté un tel état de choses. La Répu¬
blique est de plus facile composition. Ne
l'en blâmons pas ; mais que ceux qui
crient sans cesse à la proscription recor,-
connaissent au moins que leur liberté va

jusqu'à la licence.

Une bouillabaisse eu Orient
Le traité de Berlin a créé au sud de la

Bulgarie une province autonome sous le
nom de Roumélie orientale. Cette pro¬
vince, qui continue à dépeudre nominale¬
ment du sultan, se gouverne elle-même;
les soldats turcs ne peuvent y occuper que
certains points désignés sur les frontières.
Jusqu'à présent cette province nouvelle

était occupée par l'armée russe, mais aux
termes mêmes, du traité, les Russes de¬
vant bientôt l'évacuer, il paraît que la
Roumélie orientale n'est pas encore assez
fortement organisée pour' pourvoir à sa
propre sécurité. Elle est habitée par des
chrétiens de deux races, Bulgares et
Grecs, et par des musulmans. On redoute
que le départ des Russes ne soit suivi
d'effroyables guerres civiles allumées à la
fois par les antipathies de nationalités et
par les haines religieuses.
Sur la proposition de la Russie, l'envoi

d'un corps d'occupation mixte vient d'être
décidé entre diverses puissances euro¬

péennes. La France et l'Allemagne ont
jugé prudent de ne pas mettre le pied
dans cette galère. La Russie devait en
être naturellement exclue. L'Italie, plus
aventureuse, accepte ce dangereux hon¬
neur. L'Autriche a déjà demandé le pas¬

sage à la Serbie, et l'Angleterre, inquiète
des ambitions austro-hongroises aussi
bien que des menées russes, s'associe éga¬
lement à la mesure.

On annonce que le corps mixte anglo-
italo-austro-hongrois se composera de 15
à 16,000 hommes, et les trois puissances
co-occupantes devront y participer au

moyen de contingents d'égale force.
Ce n'est pas sans inquiétude qu'on voit

ainsi les difficultés se prslonger en Orient.
Les occupations mixtes out presque tou¬
jours mai tourné dans l'histoire. Pour
citer un exemple récent, c'est de l'occupa¬
tion mixte prasso-autrichienne des du¬
chés de Schleswig -et de Holstein qu'est
sortie la guerre de 1866.

Le produit des impôts
Le montant de nos impôts et revenus

indirects est beaucoup plus satisfaisant

d'autres hommes dans les questions qui
intéressent leur amour-propre profession -

nel, et il leur en coûte de reconnaître leurs
erreurs.

Le père Lecoq savait fort bien que,dans
le duel à armes très-inégales qu'il allait
engager, il rencontrerait trois adversaires
redoutables : la justice, la police et le sen¬
timent populaire, toujours porté à con¬
damner sans examen un accusé qui a

contre lui les apparences.
- Il savait aussi que son fils, alors même
qu'on le remettrait en liberté faute de
preuves, sortirait fort meurtri de ce com¬
bat dont sa tête n'était pas le seul enjeu.
A tort ou a raison, on ne croit guère à

l'innocence des gens relaxés ou acquit¬
té, et le seul fait d'avoir été jugés ou seu¬
lement incarcérés laisse sur leur réputa¬
tion une tache dont il leur est très-diffi-
de se laver.

Mais le vieillard espérait encore qu'il

suffirait à Louis de s'expliquer franche¬
ment, pour que, le jour même, une ordon¬
nance de non-lieu fut rendue en faveur.

Si cette fâcheuse aventure se terminait
ainsi, nul n'en serait informé, sauf Mme
Lecomte et Thérèse, qui étaient certaine¬
ment plus disposées â plaindre le jeune
homme qu'à lui reprocher ses imprudences.
Fort de sa conviction et confiant dans

les ressources de son esprit, M. Lecoq ne
s'amusa point à sa gouvernante, et s'a¬
chemina vers le dépôt de la préfecture.
Il connaissait à merveille le chemin de

cette prison où on dépose — c'est bien le
mot — les assassins et les voleurs, les
mendiants et les enfants égalés.
Toutes les épaves humaines ramassées

sur le pavé de Paris viennent d'abord
échouer là.
On n'y séjourne pas, mais on y passe

forcément quand on a été arrêté pour
quelque motif que ce soit.

pour le mois de février que pour le mois
de janvier, où il n'avait présenté qu'une
faible plus-value de 387,000 fr. sur les
prévisions.
Cette fois, il se solde par une plus value

de 6,267,000 fr. sur les évaluations bud¬
gétaires. Cette amélioration provient pour
3,003,000 fr. de l'enregistrement et du
timbre ; pour 2.244.000 fr. des douanes ;
pour 1,359,000 fr. des contributions in¬
directes ; enfin, pour 228,000 fr. des télé¬
graphes : ces trois sommes réunies for¬
ment une plus-value totale de 6,834,000
francs. Mais les postes ont présenté une
insuffisance de 567,000 fr., ce qui réduit
la plus value réelle, comme on l'a vu, à
6,267,000 fr.

Les deux premiers mois de l'exercice
1879 accusent ainsi une augmentation gé¬
nérale Je 6,654,000 sur l'ensemble des
prévisions budgétaires.

mettre en doute un fait connu depuis
longtemps de tout le monde, à Cette.
Pendant qu'il était eu si bonne voie, le

correspondant du T'élit Méridional aurait
dû également attribuer à la «disgrâce» de
notre maire l'adoption de l'arrêté relatif
aux rues Auriol et celle du projet d'em¬
prunt. C'est une lacune fâcheuse.

Chronique Cettoise
-

On nous communique la note suivante
que nous nous empressons de porter à la
connaissance du public :

« M. le ministre de la Guerre vient de
prescrire d'envoyer le 27m« bataillon de
chasseurs à pied en entier à Cette, après le
départ du 81* d'infanterie.

» Le général en chef a donné des ordre8
pour que le casernement nécessaire à ce
bataillon (matériel et personnel) soit pré¬
paré d'urgence.

» Le mouvement aura lieu vers le 15
avril. »

Nous ne pensions pas qu'une note offi¬
cielle nous arriverait si à point nommé
pour répondre à notre place aux fallacieu¬
ses questions du correspondant du Petit
Méridional. En présence de ce docu¬
ment, que deviennent les imperturbables
affirmations des adversaires de notre
municipalité républicaine ? Autant d'er¬
reurs volontaires, autant de fausses insi¬
nuations. Il fallait vraiment être aveuglé
par un sentiment désordonné de jalouse
rivalité pour oser, même un seul instant,

Cet entrepôt du crime et de la misère
est de construction assez récente et il oc¬
cupe le soubassement des nouveaux bâti¬
ments du palais de Justice.
On ne l'aperçoit point du dehors, car il

est encastré au milieu de hauts édifices
qui le dérobent à la vue des passants, et
on y arrive par plusieurs côtés.
Les voitures cellulaires qui viennent y

verser leur chargement, pris dans les dif¬
férents postes de Paris, entrent par le
quai de l'Horloge ; mais on peut s'y ren¬
dre aussi en traversant la cour de la Sain¬
te-Chapelle, et M. Lecoq passa parla. ,
Il ne tenait pas à rencontrer les inspec¬

teurs et les agents qui vont et viennent
autour des bureaux de la sûreté.
Il y en avait quelques-uns qui servaient

déjà de son temps et qui auraient pu s'é¬
tonner de le voir sur un terrain où il ne
se montrait plus depuis plusieurs années.
Le pauvre homme en était encore à

Un militaire du 81« de ligne nous
adresse la lettre que voici :

Monsieur le Rédacteur,
J'ai lu dans votre nnméro de mercredi,

votre article relatif au 8l« de ligne, dont
j'ai l'honneur de faire partie.

Je vous remercie, Monsieur, au nom de
tous mes camarades, de vos souhaits pour
l'avenir. Mais je suis persuadé que nulle
part nous ne trouverons une population
plus sympathique que la population Cet¬
toise .

Je vous prie de vouloir être auprès de
votre ville, l'interprète de nos regrets et
de nos remercîments envers ces biens-
aimés Cettois qui savent si bien compren¬
dre le mot de Fraternité.

Un soldat du fi /• qui regrette votre
ville.

Nous recevons laj lettre suivante qui
rectifie une légère erreur commise hier
dans notre causerie théâtrale :

Monsieur le Rédacteur en chef du Nouveau
Cettois.

Une erreur s'est glissée dans le compte
rendu que vous donniez hier de la repré¬
sentation de Mlle Agar ; fje suis persuadé
qu'il suffira de vous la signaler pour que
vous voas empressiez de la rectifier.
La loge Les vrais amis fidèles n'a offert

et ne pouvait offrir qu'une seule couron¬
ne à Mlle Agar ; je crois donc de mon
devoir de vous dire que la seconde est un

hommage d'un admirateur de son beau
talent.

Recevez, etc.
Un membre de la loge.

■ Nous donnons volontiers acte de sa ré¬
clamation à notre correspondant, ne re¬

grettant qu'une chose : que la modestie
du donateur nous interdise de mention¬
ner son nom.

croire que son nom ne serait pas mêlé à
l'affaire qui occupait tout Paris, et, à plus
forte raison, tout le personnel de la pré¬
fecture.
Il comptait trouver au greffe du Dépôt

le chef de la sûrereté, qui devait lui mé¬
nager avec !c prisonnier une entrevue dis¬
crète, et qui, sans doute, ne se croirait
pas obligé de mettre ses subalternes dans
la confidence des angoisses de son ami Le¬
coq.

Ce fut Piédouche qu'il aperçut, planté
devant la porte de la prison, dans l'attitu¬
de d'un homme qui attend une visite an¬
noncée.

Le vieillard ne pouvait pas voir avec
plaisir l'agent qui avait arrêté son fils. Il
eut pourtant assez d'empire sur lui même
pour ne pas lui faire mauvais visage, et il
alla droit à lui.

(La suite au prochain numéro.)

\



M. Hermant-Vivarez nous écrit :

Cette, le 3 avril 1879.

Monsieur le Rédacteur du Nouveau Celtois,
J'ai l'honneur de vous prier de vouloir

bien annoncer dans votre estimable jour¬
nal de ce soir et de demain, que M, Co s,

délégué de la Société languedocienne de
géographie, fera sa troisième et dernière
conférence sur le Danube et son importan¬
ce commerciale, demain vendredi, à 8 heu¬
res 1/2 du soir, dans la grande salle de la
Mairie.
Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de

ma considération.

récompenses seront votés par le Conseil
municipal.
Art. 11. - L'entrée à l'Exposition Iu-

'

duslrielle sera gratuite pour les visiteurs
du concours régional.

1 Après la clô;ure dudit concours, c'est-
à-dire du 12 au 18 mai, le prix d'entrée
sera de 0 fr. 50.
Art. 12. — Les cartes d'entrée gratuites

délivrées sur notre autorisation, seron tper-
sonnelles.
Fait à Marseil'e, en l'Hôtel-de-Ville, le

29 mars 1879.

Ràmagni.

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 2 au 3 avril

Venant de

Port-Vendres, vap. fr. Pergame, 89 tx, c.
Costa, diverses,

Liverpool, vap. angl. City of Exeter, 797
ts, c.Symous, bitume, M.Paumier.

Londres, vap. angl. Anglian, 290 ix, cap.
M. Farlane, bitume, M. Paumier.

Marseille, vap. fr. Marabout, 399 tx, c.
Pascal, diverses.

Oran, vap. fr. Massilia, 666 tx, cap. Ser¬
re, diverses.

Burriana, bal. esp. Espéranza, 40 tx,
cap. Soller, oranges.

Marseille, vap. fr. Persévérant, 188 tx',
cap. Castelli, diverses.

SORTIES
Du 2 au 3 avril

Allant à

Cadix, vap. fr. Adonis, cap. Pare, lest.
Hambourg, br,-gool. pruss. Concordia, c.

Thumler, vin.
Port-Vendres, bal fr. Saint François, c.

Françès, f. vides.
Marseille, vap. fr. Elisa, cap. Luigi, re¬

lâche.
Brème, br.-goel. pruss. Tricntje, cap.

Schoon, vin.
Alger, vap. fr. Caid, cap. Bassères, diver¬

ses.

Marseille, vap. fr. Pythéas, cap. Durand,
diverses.

Cagliari, br. fr. Algérie, cap. Caussy, di¬
verses.

Alger, br fr. Nestor, cap. Rival, diverses.
Savone,br. it. Guiseppe, cap. Carassale,

bouille.
Santos, tr.-m. aut. Giusto Dellargento,

c. Fredigo, lest.-

Nouvelles de Mer
Arrivé le 1er avril, à Gênes, vap. fr. Nor¬

mand, cap. Dessaux, de Cette et
Alicante.

CHOCOLAT
MEMIEB

Exiger la véritable nom

La maison du Grand-Saint-Antoine,
rue ffo rl-de-Ville, 17, ainsi quela maison
MouH.i r, rue Grand-Chemin, 27, ont
I oomeur do vou'oir b:eu prévenir leur
nombreuse clieotè'e, qu'ils leur mettront
chacun 5,000 k: os saucisson premier
c m'x, fabriqué à Celte, par nos deux
édiles charcut'ers aux prix du gros et
demi-gros, sot parti-og. on demi-kilog.
au prix de 3 a\ 60 le ki'og. ainsi que les
saucisses sèches à 3 fr. le L g.

AVIS
M . Jean SOULAYROL ,

ei-chef eu café de !.. Bourse, a l'honueur
d'informer ses nombreux amis qu'il vient
de se rend acqué eur du café du Com¬
merce.

On trouvera dans sou établis3emen des
consommations de prem'er choix et à des
pi i« modérés.
Glaces et sorbets, frommages glacés,

déjeuners froids, se/vice à domicile.

A VENDRE
Une MAISON avec terrain à bâtir, si¬

tuée au Jard'.i des Fleurs. S'adresser pour
tous les renseigne uexts à M. Fauré, bou-

A LOUER
Un apparremenl au prem'er étage près

s léglise St-Louis, composé de 6 piècesd'un grenier.
L'eau est da ■ et appartement.
S'adresser au "bureau du journal.

Le Gérant responsable F BARBET.

Hermann-Vivarez.

Exposition, do produits in_
dustriels à l'occasion du con¬
cours régional de Marseille.

■ Par arrêté du Maire delà ville de Mar¬
seille ;
Article Premier. — Une annexe au

Concours régional sera affectée à une Ex¬
position Industrielle.
Cette exposition se fera sous le patro¬

nage de l'Administration municipale, sur
le boulevard Mérentier, du 3 au 18 mai
1879. i
Art. 2. — Elle ne comprendra que les

produits industriels de la région du Midi,
se composant des départements suivants :
Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault,

Gard, Vaucluse, Alpes-Maritimes, Basses-
Alpes, Var, Corse, Bouches-du-Rhône.
Les demandes des exposants seront re¬

çues jusqu'au 15 avril.
Art. 3. — Chaque exposant devra indi¬

quer dans sa demande la surface qu'il dé¬
sire occuper et y joindre une notice don¬
nant : 3es nom et prénom, la description
des objets à exposer, leur prix de vente ;
s'il a importé, inventé ou seulement per¬
fectionné.
Art. 4. — Le prix Je location des em¬

placements est fixé :
Pour les surfaces couvertes, à fr. 10, le

mètre carré.
Pour les surfaces à découvert, à fr. 4,

le mètre carré.
Art. 5. — Les envois des exposants se¬

ront reçus dans le local de l'Exposition,
du 21 au 28 avril.
Art. 6. — Les frais de transport, aller

et retour, seront supportés par les expo¬
sants. L'installation des produits exposés
sera également à leur charge.
Art 7. — L'administration municipale

n'accepte aucune responsabilité d'accidents
de route et ne donne aucune garantie
pendant la durée de l'exposition.
Art. 8. — Les objets exposés devront

être enlevés dans un délai de 8 jours.
Passé ce délai, l'administration munici¬
pale les fera enlever d'office, aux frais et
risques des exposants.
Art. 9. — Un arrêté ultérieur instituera

le Jury chargé de désigner les lauréats de
l'Exposition.

Ce Jury sera présidé par Nous, ou par
in ne nos Adjoints délégué à cet effet.
Aucun exposant ne pourra être juré, à

moins qu'il ne reaonce à concoure aux
récompenses.
Aucun exposant ne pourra être juré, à

moins qu'il ne renonce à concourir aux
récompenses.
Ari. 10. — Le nombre et la nature des

Société d'Horticulture et d'Histoire
naturelle de l'Hérault. — Comité local
de Cette. — La réunion mensuelle des
membres du Comité local de Cette de la
Société d'Horticulture et d'Histoire natu¬
relle de l'Hérault aura lieu le 6 avril, dans
la grande salle de la Mairie, £ 2 heures.

Ordre du jour :
Procès-verbal de la dernière réunion :

Distribution de graines de Yé-Goma ;
Distribution de noyaux de pêchers d'A¬

mérique ;
Distribution de graines d'accacia ;
Diverses communications.

L'un des seerétaires,
L. Gautier.

La Compagnie Hispano-Française
La Compagnie Hispano-Française fut

If créée, il y a huit ans, avec un seul va¬peur, l'Adela, et desservait seulement la
ligne de Cette à Barcelone.
Plus tard, elle fit l'acquisition de deux

vapeurs, le Genil et le Darro, et prolongea
son service sur Vaiencia et Alicante, avec
une régularité parfaite.
/ Ces vapeurs, devenus insuffisants, cette
Compagnie vient de faire l'acquisition de
deux steamers de 1,000 tonnes chaque, le
Navidad et le San José, qu'elle a fait
construire spécialement pour ses besoins
et dont on dit le plus grand bien, tant
pour leur aménagement que pour leur

\ construction spéciale.
( Elle répond enfin aux désirs d<»s com-
; merçants de notre contrée; car nôn-seule-
ment elle est essentiellement constituée
avec des capitaux de Cette ou de nos en¬
virons, mais elle viendra nous apporter
les vins d'Espagne, si nécessaires aujour¬
d'hui à notre commerce.
La Compagnie Hispano-Française peut

compter aujourd'hui sur ses concitoyens,
de qui elle saura toujours s'inspirer. Au
reste, les efforts toujours constants de son
consignatnire à Cette, M. Barthélémy Ri-
gaud, qui en a fait la réputation (n'en dé¬
plaise à sa modestie), grâce surtout à la
protection de la maison À. Martin, ban-

, quierà Cette, sont là pour garantir la réus-
j site de cette Compagnie.

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 1er au 2 avril 1879
Naissances

1 F'lie, 4 Garçons
DÉCÈS

Peux Jean, 59 ans. — François Lam¬
bert, 20 ans.

Paris, 3 avril, matin.
La commission relative au classement et

à l'amélioration des voies navigables a à
peu près terminé ses travaux. On pense
que le rapport sera discuté immédiatement
après la rentrée.

—On dit que le Parlement se prorogeia
samedi ; mais il est plus probable que. sa
sépaiation n'aur.i lieu que mardi.
— M. Lepère termine en ce moment

un projet de loi d'organisation municipale
réglant toutes les questions relatives à la
composition et aux, attributions des Con¬
seils municipaux, ainsi qu'à ia uomination
des maires. Ce projet, approuvé en prin¬
cipe par le conseil des ministres, sera dé¬
posé sur le bureau de la Chambre après
la rentrée.
— La commission de classement des

officiers, présidée par le maréchal Canro-
bert, a terminé son travail.

Paris, 3 avril, soir.
M. Allan, rédacteur et chef de la Vigie

Algérienne, condamné à 6 mois de prison
et 6,000 francs d'amende, dans l'affaire du

président Bastien, vient d'être gracié par
M. Grevy, sur la proposition du ministre
de la justice.
Le gérant d« ce journal, M. Geuella, a

également été gracié.
La demande de recour s en grâce portait

plus de 150 signatures de députés et de
sénateurs.

I

BOURSE DE PARIS
Du 3 avril 1879

5% 79.17 1[2 b. 2 lt2
3 % a nordssable.. 80.45»/» L 1 "
— ex-couoon 110.00
5% ' 114.55

h. 10
h. 20
b. 30

Expédié le 27 mar • de Païenne, tr.-m.
aut. Béatrice, cap. Mohowich, sou¬
fre et samac.

\ pour Cette, le 28 de Trieste, tr.-m.
it, Anny, c. Naponel! , douelles et
légumes secs.

;i mmr Cet je, !e 28 de Crangemouth,
goel. angl. Pet, 161 x, cap. Su-
therland, bitume,

lé le 29 Deal. vap. angl. Oceano, 650
tx, cap. Walker raisins, allant de
Londres à Cette.

AVIS INTERESSANT
Nous ne saurions trop engager le public,

lorsqu'il, s agit de capsules de toutes sor¬
tes, te'ies que : goudron , térébenthines
éther, luile de i cin, huile de foie de mo¬
rue, à la créosote de hêtre, balsamique,
evéosoiées. etc., de demander la marque
ThesenotV si avantageusement connue
pour ilus'eurs raisons :

1. arce qu'en M. Thevenot le malade
a affaire à l'invateur réel du dernier pro¬
cédé de capsu'ation ; procédé qui sert à
obtenir les canailles dites : perles, gouttes,
globules ( vo r Codex, page 566, et l'Of¬
ficine, page 326 ) ;

2. Que M. Thevenot, par l'économie
que lui procurent ses moyens de fabrica¬
tion et les fra;s énormes qu'ii évite, peu
livrer ses produits à très-bon marché
( rtnarquez les annonces qui suivront,) ;
3. Que les produits de M. Thevenot sont

de qualité >rréproch? rie. Le nombre tou¬
jours croissant des consommateurs est là
pour justifier ce. e assertion.

Éviter les contrefaçons



NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest etMorlaix
Navire français Léonie

Cap. Béchet.
Pour Saltut-Malo

Navire franç#a Sans-Souci
Cap. Qoiivtïn.
Pour Boulogne

Nav. Louis-Pierre-Marie
cap.,Roussel.
Pour Caen

Nav. fr. Sirène, cap. Laroque.
Pour Lorient

Navire à désigner.
S'adresser à M. A. SALONNE,

courtiermaritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur ti Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

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

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

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

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

LOCATION ET VENTE
DE

TRANSPORTS
Cerclés en Fer

SPECIALITE DE R0USSILL0N
ET TROIS-SIX

S'adresser à M. T. Vivarès
quai de Bosc, 15, CETTE!1-15

CoHinoisionnaire en vins
A. COUSTAU AINË
RUE PROSPER, 1 ft

BORDEAUX

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Venlede Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE ÎSj©

•G. THOÉAS
13, Quai (kl Pont-Neuf, 13

CETTE (HÉRAULT)

COIVIPÏÛiR DE CHANGE
•SSKG» bt uiersectisR

Rue St-Guilhem, 12,
MONTPELLIER

SUCCURSALE ABÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

COMESTIQUE AU RAISIN
TOUR LES (ÏERCURES DES LÈVRES
Gros : PIERlOT, 55, rue Bo¬

naparte, Paris.
Détail : Parfumeries et phar¬

macies.

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS PSORIASIS
ECZÉMAS PYT1R1ASIS
2, 50 le pot et 3 fr. par la postp
En s'adressant pharmacie Carré

à Ber.crr.ac ou à Tours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailbès.

jAtitestatdojis élogieuses de MM.
les médecins

•^ombreux vertiftcats de guérison.

5GAZETTE oéPARIS!
Le plus grand des Journaux financiers
SEPTIÈME ATTruéB
Paraît tous les Dimanches.

tt» & -o a.~vx tolRiqct et Srat.tr»—je AtudessurlasiiiitstioDsdujour—
RonaolpeMiits détaillés sut too-
tes les ïaliii rs frinij.iise» ï étriu
gères : êhominsde fer,bioiays,
Assurances, Canaux agricoles et
de navigation,Charliomjres. Hi- !

j nes,(faa,JIôtiillurgi&,8ti-..-Roni|ite !
! rendu des Assemblée l'actionnai- !
reiei d'obligataires—Arbitrages I
,a-vantageux-Conseilsp.irticuliers (

1 fej'ir" 'P" Correspondance-Kcbé-iace des
Coupons et leur prix exact—Téri-
Ecaticn dea listes de tirage—fiol-

FRAnCd lection des anciens èvajes-Cours
eflicials de toutes (es Valeurs r,o-1
tées oo un r

Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUE
de* Tirages Financiers et des Valeurs à lot
paraissant tous les 15 jours.

Document inédit, renfermant des indication'
qu'on ne trouve dans aucun journal financier.

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 F:Première Année
AVE,© IaA PB«ME «SKATiL'IXIE

ENTOTKR MAM>AT~POSTE OU TIMBRES-POSTE
59, Rue Taitbout—E»ari#,

Depuis le 4" juin 4878, LA GAZETTE DE
PARIS est installée dans so?i hôtel de la rue
Taitbout,59, où elle a réuni tous les serv ices
financiersut iles aux rentiers et capitalistes.
tmm ateawawuMeti mmm*

CAPSULES WE1NBERG
Au Goudron phéniqué

pour la guérison radicale des maladies de poi¬
trine, toux, rhume, bronchiie, catarrhe, as¬
thme, grippe, oppression, coqueluche, enroue¬
ment, maladies de vessie, diarrhée chronique,
vomissement continu et fièvres. Soulagement
presque immédiat. Prix 2 fr. 50 ; franco 2 fr.
75. Dépôt général, pharmacie Weinberg, à
Vienne (Isère), et à Cette, pharmacie Pailhès.

COSMvnKïr

Plaies, Darlres, Ulcères
Toutes les plaies, même les plus anciennes,

variqueuses, goitreuses, etc., sont guéries en
quelques jours par la pommade de E. Saudon,
pharmacien à Gensnc (Gironde). De nombreux
certificats attestent chaque jour l'importance
de son efficacité. Dépôt: Daresse, à Paris.
Prix 3 fr. ; franco, 3 fr. 25, en s'adressant à
Gensnc (Gironde), pharmacie Soûdon.
Dépôt à .Celte, pharmacie Pailhès.

gqpsules (Ciéosvtées
a l'huile de faine

en DE FOIE DE MORUE

GHILLOL,TOULON
Conititoent le remède certain des

Maladies duVoies respiratoires
telles tiue : VAsthme, les Bronchites
chroniques, les Crachements de sang,
les Maladies du larynx et la
PHTHIS1E PULMONAIRE

Prix de la boite : 4 fr.
GTTILliOT, Pharmcien, à Toulon

et toutes pharmacies

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

PILULES DÉPURATIVES DE 60LVIN
Puissant dépuratif du Sang. 2 fr. la boîte y compris
son livre : Nouveau Guide de la Santé. Chaque boîte
renferme un mode d'emploi en i langues portant la si¬
gnatureGolvin revêtue du Timbre 4e garantie de l'État.

DANS toutes les PHARMACIES.

Goutte, 6raveIleN'ï.rÊ"
SALICYLATEuiHiK
SCHLUMBERGER

SEUL BREVETÉ
60 pilules - Flacon 5 h»
prep.-.;>ar CHH'VFâBït, Pharm",
il, faubourg Montmartre, S'arit.

Maison 3iLt A. O Se Ci'", pharmitns
2, Rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

Sirop Laroze
D'ECORCES D'ORANGES ERES

Ce Sirop, reconnu par tous les médecins comme le tonique et l'antispasmodique
I le plus efficace, est ordonné avec succès d,epuis 40 ans pour combattre :

Gastrites,
Gastralgies,

Douleurs et Crampes d'Estomac,
Digestions lentes,

Constipations opiniâtres.
Prix du Flacon : 3 francs.

Dentifrices Laroze
AU QUINQUINA, A LA PYRÈTHRE ET AU GAIAC

Inrailliblcs pour arrêter ou prévenir la Carie, empêcher le Ramollissemen

| des Gencives et calmer instantanément les Douleurs ou Rages de Dents.
ÉLIXIR, le flacon, 3 fr. et 1 fr. 50. — POUDRE, la Boîte, 2 fr.; le flacon, 1 fr. 25.

OPIAT, le Pot, 1 fr. 50.

X5É3FOT -A. PARIS :

Rue Neuve -des -Petits -Champs, 26
et dans toutes les bonnes pharmacies et parfumeries

du département. '

ES!

VE8Ï0BTH DE TOBIN
AU QUINQUINA

et" OieD'ISNARDI Neveu
A ALGER

L.-V. BERNARD et die, Successeur
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (187b). — Médaille'j
à fexposition agricole d'Alger (1876).

SEULE RÉCOMPENSE
Cette liqueur,préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses

apêrïtives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement h
quinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.

Sachan, que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette poi
nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de noir
tion. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bou
ne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

3
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SPÉCIALITÉ de MACHINÉS A TAPEUR,de Bumamm a vmuii. i FIXES et
HORIZONTALES ET "VERTICALES de 1 à 50 chevaux.

locomobi:
Toutes les pièces du,mécanisme de ces machines sont en acier fondu forgé, elles n'exigent

r" de réparations et sont les plus économiques comme achat et dépense et de eombustlb
n MACHINE HORIZONTALE MACHINE VERTICALE

Locomobile ou sur patins, /ÎPvN do 1 à 20 chevaux.
O Chaudière à flamme directe
O de 3 à 50 chevaux.
30 Toutes ' Envoi

Médailles aux Expositions
GVÉniSO,V des MALAUrES

DE L'ESTOMAC Et DU VENTRE

ces

Machines

sont-

prêtes
A livrer.

MACHINE HORIZONT
Locomobile ou sur patin

Chaudière à retour de flan
do 6 à 50 chevaux.

fraaco

des

■Prospectus
détaillés.

SJ.HERMANN-LACHAPELLE, Ingénieur-Mécanicien, 144, Faubourg-Poissonnière, F

LA

CompagnieHISPANO-FRANÇJ
A l'honneur d'informer le Commerce que les deux steamers

NAVIDAD ET SAN JO

DYSPEPSIE
CONSTIPATION

EXIGER

Guéries

GASTRALGIE
GASTRITE, ETO,

LA SIGNATURE

par la

MALTINE GERBAY
Dosée par ie D' GO CfTAKET, Lauréat de l'institut.

Approuvé par l'Académie de Médecine.
Exportation fiEKÊt/tf, «oanne (Loire)

^ DépOt dans toutes les Pharmacies. • I

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

Outre un aménagement très-coDfortable pour passagers de premiè;
ces magnifiques vapeurs possèdent un pont en/fer, avec entrepont volar
facilitant les opérations de chargement et déchargement, éviteront la d
tion des marchandises.

Les nouveaux steamers en combinaison avec le vapeur A3QELA i
ront avec plus de régularité le service établi depuis 8 ans entre Cette,
loue, Valeace et Alicante avec escales facultatives dans les ports
diaires. — Les départs de Cette ont lieu, comme d'habitude, les me
samedi de chaque'semaine.

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

(CETTE. — Imprimerie, et Lithographie ,A. GROS, quai de Bosc. 5.


