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Un retard préjudiciable

Nos commerçants en vins, nos

exportateurs surtout, attendaient
avec la plus vive impatience la dis¬
cussion de la loi sur Je vinage qui
devait s'ouvrir prochainement à la
Chambre des députés. Ce projet de
loi, porté sur l'ordre du jour des tra¬
vaux, en a été subitement retiré, au
moment même où nous nous flattions
de lui voir subir l'épreuve parlemen¬
taire .

La dépêche qui nous apporte cette
nouvelle et dont nous.devons la com¬

munication à l'obligeance du prési¬
dent du Syndicat de commerce de
notre ville, nous annonce laconique¬
ment que l'enquête a été jugée in¬
suffisante. Ce que nous trouvons,
pour notre part, insuffisant, c'est
cette raison même. Depuis que la
question du vinage a été agitée, et il
y a déjà beau temps, des mémoires
de toute nature ont été adressés à 1a.
Chambre et au Sénat, et les com¬
missions ont eu tout le loisir d'étu¬
dier à fond cette affaire.
Nous savons bien qu'il est des

contrées vinicoles qui ont intérêt à
s'élever contre les dispositions de ce
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m. lecoq se dérobe

Piédouchs avait beaucoup plus l'air em¬
barrassé que M. Lecoq, car il était sincè¬
rement affligé d'avoir, en faisant sen de¬
voir, causé un gros chagrin à son ancien
chef.
Il mit le chapeau à la main, et il cher-

projet de loi, mais ce n'était pas, à
notre avis, un motif suffisant pour en
renvoyer la discussion aux calendes
parlementaires. Quelle qu'eût été
l'opinion de la Chambre, mieux va¬
lait trancher d'un coup cette ques¬
tion que de laisser tant d'intérêts en
souffrance.
Les vacances parlementaires s'ou¬

vriront dans quelques jours; à la
rentrée de£ Chambres, l'ordre du
jour sera considérablement chargé.
Il comprendra • nécessairement les
projets des grands travaux d'utilité
générale préparés par le gouverne¬
ment et dont la discussion sera la¬

borieuse et fort longue. Nous pou¬
vons donc tenir pour certain que si la
Chambré ne revient pas sur sa déter¬
mination, le projet de loi du vinage
dormira de longs mois encore dans
les cartons des commissions.

H. Chabrier.

Exéçulions mystérieuses eu Siussic

La secte des assassins qui fit, trembler
l'Asie et l'Europe.par ses exécutions secrè¬
tes, au onzième et au douzième siècle, est
dépassée paples. nibilistes russe?. Les as¬
sassinats mystérieux se succèfent dans
l'empire des tzars, frappant les plus hauts

chait une phrase pour s'excuser, lorsque
M. Lecoq lui rfit doucement:
— Eh ! bien, mon garçon, tu as donc

fait des tieunçs, hier soir? Oh 1 je ne t'en
veux pas ; d'autre3, que toi s'y seraient
trompés. Ton patron m'a tout raconté ce
matin et je ne m'éfo.nne pas que tu aies
pris le change. Le coup du portefeuille
a été admirablement exécuté et je te re¬
mercie pour ma part d'avoir opéré en dou¬
ceur. Mqp fils va se marier et un esclan¬
dre dans la maison de sa belle-mère lui
aurait porté tort.
Pieàouche n'en croyait pas ses oreilles,

et se demandait si le bonhomme n'était

pas devenu fou.
— On dirait qu'il se figure que la no¬

ce re fera tout de même, pensait-il.
— Tout ça va s'arranger ce matin, re¬

prit M. Lecoq. Ton patron, m'attend pour
m'abouclier avec cet écervelé, qui n'a pas
eu seulement l'idée de se réclamer de moi

personnages comme les plus humbles em¬

ployés sans que', presque jamais, on puisse
mettre la main sur les meurtriers.
La plus étrange peut-être de ces exécu¬

tions est celle-ci que rapportent les jour¬
naux russes :

Le 9 mars, un jeune homme de taille
moyenne, portant une mince moustache,
entrait dans l'hôtel Nobel. Il pria un gar¬
çon de lui montrer quelques chambres
inoccupées où une famille pourrait se loger
Les chambres 60 et 61 plurent au jeune
homme ; il paya cinq roubles de denier à
Dieu et s'éloigna en disant qu'il rapporte¬
rait quelques effets dans la soirée. Le nou¬
vel hôte se fit servir le thé dans sa cham¬

bre, se mit au lit après avoir bu et donna
l'ordre de l'éveiller le lendemain matin à
dix heures. „

Lorsque le garçon entra le matin pour
exécuter cet ordre, le jeune homme était
déjà levé et habillé ; il prit du thé et s'en
alla. Une heure après, il était de retour ;

personne ne remarqua s'il était seul ou
en compagnie.
Huit jours s'étaient écoulés depuis que

l'habitant du n°60 avait ferrné(sa porte et
était parti. Personne ne s'en inquiétait
plus, lorsqu'une dame de haute taille de¬
manda à une sage-femme qui demeurait
au n" 63 où se trouvait le t.° 60. Cette
dame portait un grand paletot, et son vi -
sage était recouvert d'un voile si épais,
qu'il était impossible de distinguer ses
traits. Arrivée devant le n° 60, elle mit la
main sur la clé, essaya de l'ouvrir, puis
s'éloigna en disant :
— Oui, elle est fermée.

hier au soir pour éviter de coucher en pri¬
son. Eu cinq minutes de conversation,
l'affaire sera réglée, car il faudra bien que
monsieur jmon fils me. dise la vérité. Il
aurait dû commencer par là, car je suis
sûr qu'il n'a pas de quoi fquetler un chat.
Ces gamins, ça perd la tête, quand ça
aperçoit le bout du nez d'un agent.

Je veux que tu sois là pour entendre
comment je vais le secouer.

Frappe à la porte, mon vieux Piédou-
che, je m'enrhume à bavarder dehors.

- Faitgs excuse, monsieur Lecoq, bal¬
butia l'agent ; mais vous ne trouveriez
pas votre garçon dans la cellule pour le
quart d'heure... môme que le patron m'a
mis en faction ici pour vous dire de vous
prier de l'attendre.
— Où est donc Louis ? Est-ce qu'on

l'aurait transféré à'Mazas? Non, ce n'est
pas possible.

11 a été appelé chez le juge d'in3truc-

Entre temps, on s'aperçut qu'une mau¬
vaise odeur se répandait dans le corridor.
La puanteur augmentant, la police fut
avertie et fit ouvrir la porte.
On trouva dans la chambre les restes

d'un modeste goûter et une demi-bouteille
de cognac ; au porte-manteau éfait sus¬
pendu un pardessus dans la poche duquel
il y avait une feuille de papier et un pas¬
seport an nom de Michaël Tcherkasski,
âgé de vingt-cinq ans, fils d'un fonction¬
naire décédé.
Dans la chambre n° 61, gisait le cada¬

vre d'un homme ; le visage était tourné
contre le sol ; les pieds étaient dirigés
vers la porte qui conduit au n» 60 ; la tête
était en partie couverte d'un oreiller; sous
l'oreiller on voyait une flaque de sang
caillé.^
Sur le dos du cadavre, un morceau de

papier était fixé au moyen d'une épingle
et portait ces mots : « Traître, espion,
condamné et exécuté par nous socialistes
et révolutionnaires russes. Mort aux Ju¬
das, aux traîtres ! »

Le fragment de papier avait été arraché
à la feuille qui se trouvait dans la poche
du pardessus. Le juge d'instruétion fut
appelé. Il constata que l'homme mort por¬
tait trois profondes blessures dans la poi¬
trine et une au cou, provenant probable¬
ment d'autant de coups de poignard.

tion.
— Déjà ! s'écria le vieillard.
— Oui... le juge est arrivé exprès..

avant l'heure... mais le premier interro
gatoire, ça n'est jamais long... d'autan
que le patron n'a pas encore eu le temp
de prendre des renseignements dont l'ins
'traction ne peut pas se passer... ça fa:
que d'ici à dix minutes, votre fils revien
dra au Dépôt.
M. Lecoq pâlit. La nouvelle que l'agen

lui apprenait dérangeait tous ses calculs
Il tenait énormément à voir Louis avan

quMl comparût devant un magistrat, à i
voir pour tirer de lui la vraie vérité, c
pour lui indiquer, quand il la connaîtrai!
un système de défense acceptable ; pou
le mettre en garde contre les queslior
qu'on allait lui poser ; pour lui signaler 1
dangerqu'il y avait à trop parler, et aus!
le danger qu'il y avait à se taire.

Ce n'était pas que ce père crût à la cul



Chronique Cettoise
M. le maire de Cette a reçu, hier soir,

la dépêche suivante :

« Intérieur à Maire, Cette.
«Le projet de loi relatif à la ville de

Cette adopté aujourd'hui par Je Conseil
d'Etat sera présenté samedi à la Chambre
des députés.
Nos affaires n'avancent pas -d'une se¬

melle, disent les cacograplms cettois du
Petit Méridional. Que serait-ce donc si
elles avançaient.
Si la « disgrâce » du maire de Cette se

traduit ainsi dans les bureaux du mins-
lère de l'intérieur, il ne nous reste plus
qu'à souhaiter qu'elle dure longtemps en¬
core, les intérêts de notre ville ne pouvant
qu'en profiter.

M. G. Jansen, président du Syndicat de
commerce, nous communique la dépêche
suivante, reçue hier au soir de Versailles.

« Projet vinage retiré ordre du jour,
enquête insuffisante. »

Il paraît que les ultra-catholiques de
notre ville ne veulent pas s'en tenir au
simple mode de pétitionnement pour faire
de la propagande contre les lois Ferry.
Ou nous assure que des quêtes s'effectuent
à domicile afin de donner plus d'exten¬
sion à cette propagande.
Faut-il que M. Ferry ait frappé juste 1

Une lacune s'est glissée dans les quel¬
ques explications que nous donnions, dans
notre avant dernier numéro, sur l'usage
du nouveau mandat postal appelé mandat
carte. *

Pour éviter les désagrémerts d'une at¬
tente, parfois bien longue, aux guichets de
la poste ; le public peut se procurer à
l'avance, dans les bureaux de poste, a es
imprimés qui lui seront délivrés gratis.
Ces cartes se divisent en deux parties ;
volant et coupon, que l'expéditeur rem¬
plit lui-même; il n'a plus ensuite qu'à se
présenter au guichet muni de cet imprimé
et de son argent.
Comme nous l'avons déjà dit, il est fa-

pabilité de son fils, mais il se défiait de
ses imprudences, et d'ailleurs la pratique
du métier lui avait appris qu'il ne suffit
pas d'être innocent pour se justifier.
Maintenant, il était trop tard. Un gref¬

fier avait enregistré les premières répon¬
ses de l'inculpé, ces réponses faites dans
le trouble où l'avait jeté une arrestation
imprévue et qui allaient servir do base à
une accusation capitale.
— Qu'a-t-il dit ? se demandait avec

angoisse M. Lecoq.
Il ne resta pas longtemps dans l'incer¬

titude.
Du fond du passage, bordé d'un côté

par les contre-forts de la Sainte-Chapelle,
il vit déboucher d'abord le chef de la sû¬

reté, causant avec un inspecteur de police,
puis, un peu en arrière, entre deux gar¬
des de Paris, dont un le tenait par une
chaînette qu'il lui avait passée autour du
poignet, son fils Louis, pâle, défait, la

cultatif à l'expéditeur de garder par de¬
vers lui, à titre de récépissé, le coupon
que lui remet l'employé ou de le faire
parvenir au destinataire. Dans le premier
cas, il suffit'simplement d'aviser celui-ci
de l'envoi qui lui est fait, afin qu'il puisse
aller en réclamer le remboursement, la
poste n'avisant pas la personne au béné ¬

fice de qui est disposé le mandat.
Il demeure facultatif au public de se

faire délivrer des anciens mandats à sou¬

che.
Nous croyons devoir rappeler encore à

nos lecteurs que l'Etat ne perçoit plus le
droit de timbre sur les mandats-poste.

Chambre de commerce de Cette
La Chambre a l'honneur de porter à la

connaissance de Messieurs les négociants,
armateurs, courtiers maritimes et capitai¬
nes de navires, qu'elle a reçu de Monsieur
le Ministre de l'agriculture et du com¬
merce.une notice indiquaut les prix et les
conditions de vente des diverses qualités
do poudre à feu que l'Etat mçt à la dispo¬
sition des exportateurs. Ces prix sont en¬
viron la moitié de ceux pour la consom¬
mation.

Ces documents sont déposés au secré¬
tariat de la Chambre de commerce, où les
intéressés pourront en prendre connais¬
sance, tous les jours, de 2 à 5 heures
après-midi.
Cette, le 3 avril 1879.

Le président de la Chambre,
P. Gautier.

A l'occasion de l'exposition universelle
qui va avoir lieu à Sydney Australie), du
lei septembre au 1er décembre 1879, Mon¬
sieur le Ministre de l'agriculture et du
commerce vient d'adres er à la Chambre
divers documents qui sont déposés au se¬
crétariat à la disposition dos intéressés.

Les demandes de participation aevanc
être adressées au plus tard le 10 avril
courant, et les objets destinés à l'exposi¬
tion être rendus à Toulon le 30 du même

mois, la Chambre croit nécessaire, en pré¬
sence de délais aussi courts, surtout pour
les négociants qui n'habitent pas Cette;
de donner une courte analyse de ces do¬
cuments, qui se composent:

tète basse, sou fils marchant de ce pas
incertain du condamné qu'on mène à l'é-
chafaud.
A ce moment, le père Lecoq eut une

vision.
Il lui sembla qu'il apercevait, dans

l'ombre projetée par les hauls contreforts
de la Sainte-Chapelle, les bras rouges de
la guillotine, et la sinistre porte de la
Roquette, et la foule, et les gendarmes,
et le fiacre de l'aumônier, tout cet effrayant
et vulgaire appareil d'une exécution qu'il
avaitisouvont, jadis, regardé d'un œil cal¬
me.

Mette fois, c'était Louis qui était le pa¬
tient, et le vieux policier frémissait en

pensant que, parmi tous les criminels qu'il
avait livrés à la justice, il y avait peut-
être un innocent.
Le chef de la sûreté comprit aussitôt ce

que ce père devait éprouver en voyant
son fils entre deux gendarmes, et, pour

1° D'une formule de demande d'admis¬
sion à adresser, avant le 10 du mois d'a¬
vril courant, à Monsieur le ministre de
l'agriculture et du commerce, à Paris ;

2® Du règlement général concernant la
section française.

Ce règlement contient 12 articles, dont
les principaux disposent :

1° Que les marchandises dirigées sur
Toulon à destination de l'exposition aus¬
tralienne jouiront d'une réduction de 50
0[0 sor les prix actuels des tarifs de che¬
mins de fer;
2° Que le transport de Toulon à Sydney

aura lieu gratuitement sur la frégate à
vapeur le Rhin, qui quittera Toulon le 30
avril.

Et 3° que les mêmes faveurs seront ac¬
cordées au retour, de sorte que Messieurs
les exposants n'auront à leur charge que
les frais de camionnage jusqu'au local de
l'exposition et ceux d'installation locale,
vitrines, gradins, etc., etc.
Quant à l'emplacement, il est gratuit.

M. Hermann-Vivarez nous écrit :

Cette, le 3 avril 1879.
Monsieur le Rédacteur du Nouveau Cettois,
J'ai l'honneur de vous prier de vouloir

bien annoncer dans votre estimable jour¬
nal de ce soir et de demain, que M. Cons,
délégué de la Société languedocienne de
géographie, fera sa troisième et dernière
conférence sur ie 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.

Hermkann-Vivarez.

Listes de S()usei'i])tion pour
les familles des victimes de
l'AREOGANTE.

lr® Liste. — Cette.
MM Fournier, commissaire de l'inscrip¬

tion maritime, 20 f. Grill, capitaine de
frégate en retraite, capitaine de port, 20 f.
Prud'homie de Cette, 40 f. Donnadiçu,
commis du commissariat, 1 f. Fournier,
ici., 1 f. Hardy, id., 1 f. Pons, id., 1 f.
Gaillon, syndic des gens de mer, 1 f. Guil-
leu, garde maritime, 1 f. Nouguier, id.,
1 f. Corps du pilotage, 25 f. Pons, maître

leur épargner à tous deux une rencontre
pénible, il s'avança vivement et se plaça
de façon à ce que le jeune homme, qui
marchait les yeux baissés, pût passer sans
voir M. Lecoq.
M. de Gentilly passa en effet sans lever

la tète, et les gardes qui le conduisaient
le firent entrer dans la prison.
L'inspecteur de police y entra avec eux

et Piédouche se retira discrètement à l'é¬
cart.
— Eh bien ? demanda M.

l Lscoq des
qu'il se trouva seul en face du chef de la
sûreté.
— Eh bieu ! mon vieux camarade, ré¬

pondit tristement l'agent supérieur, je
n'ai.rien de bon à vous apprendre. Votre
fils Vient d'être interrogé. J'espérais qu'il
ne serait appelé à l'instruction que vers
midi, mais l'affaire est si grave que le juge
a devancé l'heure...
— Malheureusement, car si j'avais vu

au cabotage, 1 f. Massé, capitaine de la
balancelle de YElang de Thau, 3 f. 50.
Les marins de ladite balancelle, 2 f. 50.
Gautier Paul, ancien capitaine au long
cours, président de la chambre de com¬

merce, 20 f. Roque, chef guetteur, 50 c.
Jules Comolet, armateur, membre de la
chambre de commerce, 10 f. Rieunier-
Vivarez, négociant, id., 10 f. Demay, en¬
trepreneur, id., 40 f. Estève, négociant,
id., 10 f. Lapessonie, id., 10 f., Michel,
id., 10 f. Pierre Miramon, patron de ba¬
teau, 1 f. Le Journal Commercial, 5 f.
H. Chabrier, rédacteur en chef du Nou¬
veau Cettois, 5 f. Jh. Espitali-r, 10 f.
Total de la lr® liste, 220 fr. 50.

2m« Liste. — Mèzk.
Vincent, syndic des gens du mer, 1 f.

Portes, garde maritime, 1 f. Durand,
maire de Mèze, 10 f. Beauma-lies, 1« ad¬
joint à la mairie de Mèze, 10 f. Bessières,
2° adjoint, id., 5 f. Gabriel N-'-grel, cafe¬
tier, 2 f. La maison de commerce Mathieu,
10 t. Le cutter de plaisance « Jatamaros,»
bf. Ernest Bernard, négociant, 5 f. Zo-
lezzis, pêcheur, 2 f. Faillet Louis, marin,
1 f. Loubatières, maître de port, 1 f. Ma¬
gne, docteur en médecine, 1 f. Emile Do-
mergue, négociant, 1 f. Emmanuel La¬
croix, id., 1 f. Edmout Négret, id., 1 f.
Besse Dalazil, sous-lieutenant de la réser¬
ve, 50 c. C. Molinier, fils, commis-négo¬
ciant, 50 c. Camille Molir.ieq i)ère, id.,
2 f. Charles Boucasset et Compagnie,
société de navigation sur l'étang, 15 f.
Rouvier frères , patrons des bateaux de
l'étang de Thau, 5 f. Descorau etMouisset
frères, négociants, 10 f. Charras fils et
Abes, id., 1 f., Paulin Arnaud, 10 f. Etien¬
ne Reirac, commis-négociant, 50 c. Bene-
zet, 1 f. Cunet aîné, négociant en vins,
40 f. Esprit Bastide, fils, marin, 2 f. Al¬
liés Privât, négociant, 10 f.
MM. Emile Molinier, négociant, 10 f.

M. le curé Canunge, 10 f. Gustave Bor-
diol, .patron de bateau, 1 f. 50 Esprit
Martel, propriétaire de bateau, 1 f. M. M.
les vicaires, 5 f. Brezet, notaire, 2 f. Ger¬
main, négociant, 1 f. Paul Bénézet, négo¬
ciant, 1 f. Paul-Emile Thomas, 10 f. Cal-
vès, pharmacien, 5 f. Félix Privât, négo¬
ciant, 10 f. Jules Thomas, négociant, 1 f.
Capestan Jules, marin, 50 c. J. Rouvier
jeun , marin, 1 f. Louis Rouvier, patron
du Cettois, 1 f. Vidal Joseph, poissonnier,50 c. Galibert François, patron du nou¬
veau Avenir, 2 f. — Total, 157 fr.
Total des deux premières listes : 377 fr.

50 c.

Nota : On souscrit dans les bureaux de
la Marine, et ceux du Commercial et du
Nouveau Cettois.

FAITSJIVERS
L'affaire d'Esquermes-Ies-Lille

Une scène sanglante s'est passée lundi
soir, à Esqûermes.

Louis auparavant, j'aurais vite tiré la
chose au cjair... tout se serait expliqué...
tandis que ce pauvre enfant aura perdu
la tête et fait des réponses compromet¬
tantes.
— Non, car il n'a à peu près rien dit.

Il persiste à soutenir que le portrait de la
femme assassinée a été mis dans le por¬
tefeuille par le pick pocket.
— Pourquoi pas ? dit vivement le vieil¬

lard.
— C'est impossible, mon ami, et il s'en¬

gage là dans une très-mauvaise voie. On
vient de le confronter avec ce filou qui a
persisté et qui a donné des détails telle¬
ment précis qu'il a réduit votre fils au si¬
lence*

Et, en pareil cas, le silence équivaut
presque à un aveu.

[La suite au prochain numéro.)
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Le sieur David Lemahieu, terrassier, ; pas sans un sentiment d'émulation l'éner-
Beige â»é de cinquante-neuf ans, malfai- ! W impulsion donnée aux travaux de-oeit,e, aQe ue 01114

^ , chenu s de fer parle gouvernement fran-
teur des plus dangereux, condamné par | çais, et si M. de Freycinei a pu dire que
défaut à trois ans de prison pour vol, avait î la France allait devenir je plus vastechan-

| lier qu'on ait encore vu dans le monde, il
? est permis d'affirmer que nos voisins ne
| resteront pas en arrière Yoici déjà en
| eff :t le Portugal qui entre dans cette voie,
| et de façon à nous intéresser étroitement,
car il ne s'agit rien moins que de relier
Lisbonne à Paris par la voie la plus di¬
recte, er, réduisant la durée du trajet de
48 heures. Une compagnie vient de se for¬
mer pour la construction de la ligne de
Beïra-Alta, et le gouvernement portugais
accorde à cette compagnie uoe subvention
de25 millions et demi. L'épargne fran¬
çaise, à laquelle la compagnie fait appel,
ne voudra pas se désintéresser d'une en¬
treprise qui touche si directement aux in¬
térêts de notre nays, et elle accueillera fa¬
vorablement l'emprunt ouvert en ce
moment.

toujours réussi à se soustraire aux recher-
de la justice, lorsque lundi soir un agent
de la sûreté, nommé Douderme, l'aperçut
ear la route Je Loos. Lemahieu, se voyant
reconnu, prit la fuite, se réfugia dans la
cité Montury, au numéro 4, et ferma la
porte derrière lui.
— Ouvre, lui dit Douderme, je ne viens

pas pour l'arrêter, je veux simplement te
parler.
La porte s'ouvrit et Lemahieu apparut

sar le seuil, tenant en mains une longue
fourche à deux dents :
— Si tu fais un pas, s'écria ce dernier

avec un geste menaçant, je t'éventre.
Malgré ces menaces, l'agent n'hésite

pas à s'avancer. Au même instant, il reçoit
en pleine poitrine un coup de fourche
violent. Son pardessus et sa jaquette sont
traversés, mais les chairs ne sont pas at¬
teintes. Douderme s'élance sur le miséra¬
ble, qu'il saisit au collet, une lutte s'en¬
gage.
Lemahieu mort cruellement l'agent aux

mains, aux bras et au visage. Celui-ci,
taillé en hercule, tient bon ; il va maîtri -
ser le malfaiteur, quand la femme Lema¬
hieu vient au secours de son mari. Armée
d'un énorme gourdin, elle en porte plu-
flieurs coups terribles à l'agent, qui lâche
prise.
En ce moment arrive un autre agent de

b sûreté, Youg.

S'il est un sentiment qui soit vif dans
l'esprit français, c'est le sentiment patrio¬
tique qu'iréclate dans une question de
politique étrangère ou dans une question
d'intérêt national, il n'en est pas moins
impérieux. Nous le voyons aujourd'hui à
l'occasion du câble transatlantique fran¬
çais qui, dans peu, reliera Brest à New-
York. Le sentiment général du commerce
réclame cette nouvelle ligne. En 1869,
lorsqu'une compagnie installa le premier
câble français, l'opinion publique l'ac¬
cueillit avec applaudiss ments ; quelques
années après, quand cette même compa¬
gnie eut la faiblesse de céder son entre¬
prise aux propriétaires du câble anglais,
ce fut avec une véritable tristesse que l'in¬
dustrie et le commerce en reçurent la
nouvelle. Depuis lors, n®s intérêts sont
livrés, sans concurrence, à des rivaux qui,
à certains jours, pourraient devenir nos
ennemis. Nous sommes condamnés à su¬
bir les exigences, pour ne pas dire la ty¬
rannie de leurs tarifs. La création de la

Il prête main-forte à son camarade, et nouvelle ligne puise un des éléments les
tous deux reprennent l'offensive. De nou- plus positifs et les plus solides de son suc-
vfia»v ennns de fourche, de couteau et de S cès^a^1® vœu d,eP,U'S si longtemps for¬mulé d échapper à la contrainte des An-veaux coups de fourche, de couteau et de
bâton les obligent à céder la place. Les
époux Lemahieu profitent dè cet intant
de répit et se barricadent. Cinq gendarmes
arrivent sous les ordres d'un brigadier.
Alors commence un véritable siège de la
maison Lemahieu.
Tout le quartier est en émoi. Des hom¬

mes de bonne volonté accourent en grand
nombre ; mais on dit jque Lemahieu est
armé d'un revolver, et nul n'ose pénétrer
dans la; maison. Un détachement de trou¬
pes vient à passer et prête son concours.
Lemahieu, serré de près, se voyant sur le
point d'être pris, se réfugie dans une man¬
sarde.-,On le somme d'ouvrir, il refuse.
Les assaillants percent sur plusieurs points
les mués de la mansarde et la toiture. Ce
travail accompli, ils feignent de pénérer
la fois dans la mansarde

gfnis. Le promoteur de l'entreprise, M,
Péuyer-Querlier, méritait delà concevoir:
il fut un des hommes dont l'habileté et le
patriotisme nous délivrèrent des Prussiens ;
sa clairvoyance, en installant le nouveau
câble, nous délivrera du joug onéreux
que les Anglais font peser sur nos intérêts
commerciaux et industriels.

Le brigadier de gendarmerie èt un capo¬
ral du 43« de ligne s'élancent dans la
mansarde et le saisissent. Lemahieu blesse

légèrement avec sa fourche le caporal.
Par un dernier effort, il renverse les deux
militaires et s'élance vers la fenêtre, mais

République. Le prétexte de cette levée de
boucliers serait le fameux article 7 du
projet de loi sur renseignement, déposé
par M. Jules Ferry ; le but serait la chute
du cabinet, le désenchantement de M.
Grévy, la démission du président actuel
et 3on remplacement par M. le duc d'Au-
male ; les organes de cette sortie de cons¬
piration seraient le Soleil et le nouveau
journal le Globe.

Paris, 4 avril, soir.
Les bruits de modifications ministérielles

mis en circulation par quelques intéressés
sont démentis.

— Malgré les protestations de la Lor¬
raine, cette province sera séparée de l'Al¬
sace, et que tous princes allemands venus
récemment à Berlin à l'occasion de la
fête de l'empereur, sont tombés d'accord
sur ce point.
— On dit que les administrateurs des

mines d'Anzin ont été contraints d'abais¬
ser le prix de la tonne de charbon et que
la rédaction de salaires qui en sera la
conséquence pourrait entraîner une grève.

Marseille, vap. fr. Pergamé, cap. Costa,
vin.

Gênes, br.-goel. it. Esperanza Raffaele,
cap. Di Pace, houille.

Bône, vap. fr. krton, cap. Viel, lest.
Taganrok, tr.-m. grec Aspasia Ambano~

poulo, cap. Salomos, lest.
Philippeville, vap. fr. Marabout, cap. Pas¬

cal. diverses.
Marseille, vap. fr. Persévérant, cap. Car»

letti, diverses.
Marseille, bal. esp. San Miquell, cap. Cos-

nil, relâche.

BOURSE DE PARIS
Du 4 avril 1879

amortissable..
78.95 b.
81. 15»/»

22 1|2
b. 30

— ex-coupon.
%

100.90 »/» b. 10
114.47 112 b. 7 1|2

arme

Paris, 4 avril, matin.

On annonce de prochaines promotions
dans l'armée : 52 capitaines dans l'infan¬
terie et 86 lieutenants ; dans la cavalerie,
125 lieutenants j sont proposés pour le

Lemahieu, toujours armé de sa four- j B'rac'e c-e capitaine, 110 sous-lieutenants
che, la projette dans toutes les directions, j pour le grade de lieutenant.

Voici le relevé des navires entrés et sor-
de la dernière quainzainedu mois de mars.
Entrés. — Long Ooux-rîers
3 français, jaugeant ensemble 413 ton.

1 norwégien, 2 russes, 1 anglais, 2 prus¬
siens, 1 hollandais, 1 suédois, jaugeant
ensemble 1,976 tonneaux.
Sortis. — Long: Courriers

• 4 français, jaugeant 1,160 tonneaux.
1 italien, 1 danois, 1 russe, 8 uorwégiens,
1 suédois, 1 autrichien, 5 prussiens, jau¬
geant ensemble 4,469 tonneaux.

Entrés. Caboteurs
62 français, jaugeant ensemble 15,454

touneaux, 30 italiens, 26 espagnols, 2
grecs, 1 danois, 4 norwégiens, 1 russe, 1
prussien, 5 autrichiens, 2 suédois, 1 an¬
glais, jaugeantensemble 14,639 touneaux,

Sox-tis. i— Caboteur
45 français, jaugeant ensemble 11,717

tonneaux. 18 espagnols, 19 italiens, jau¬
geant ensemble 7,245 tonneaux.
Récapitulation : à l'entrée, 146 navires

jaugeant 32,482 tonneaux.
Récapitulation : à la sortie, 99 navires

jaugeant 24,591 tonneaux.

— A Moscou, une jeune fille atiré,dans
un bal, un coup de revolver sur un gen¬
tilhomme russe, M. Bayrachewksky.

| — L'Angleterre est menacée d'une
j nouvelle guerre asiatique. A la suite des
i protestations qu'elle a fait entendre en

le caporal le saisit psr les pieds et le re- ; apprenant les massacres par lesquels le
t'en'-

| roi de Birmanie a inauguré son règne, ce
La tète de Lemahieu est en dehors ; on j souverain a appelé sous les drapeaux tous

lui jette des tuiles; il est assez grièvement les hommes.en état de porter les armes,
blessé et retombe ensanglanté. Il est gar- ^g yice-roi des Indes a renforcé, de son
roté, mis sur une voiture et conduit au
poste ainsi que sa femme, qui est égale¬
ment mise eu état d'arrestation.

(Extrait de la Correspondance libérale.)
Les différents pays de l'Europejne voient

côté, les garnisons anglaises, en déclarant
toutefois qu'il se maintiendra sur la défen¬
sive à moins d'agression ouverte.

Paris, 4 avril, matin.

On prétend qu'il s'organise toute une
campagne orléaniste-cléricale contre la

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 3 au 4 avril

Venant de
Port-Vendres, bal. fr Délivrance, 18 tx,

cap. Grondorf, vin.
Barcarès, bal. fr. Edouard et Maria, 39

tx, cap. Canal, vin.
Barcarès, bal. fr. Neptune, 28 tx, cap.

Aussenac, vin.
Marseille, vap. fr. Egyptien, 401 tx, . cap.

Declercq, diverses.
Barcarès, bal. fr. Victor et Lucie, 74 tx,

cap. Clerc, viu.
Oran, vap. fr. Milidja, 782 tx, cap. Ger-

'

vais, diverses.
SORTIES

Du 3 au 4 avril
Allant à
Ischia, br.-goel. it. Sainte Philommi, cap.

Parne, f. vides et 3/6.

jVoîivcllos <lo Mer
Arrivé à Nouvelle-Orléans, tr.-m. it.

Nuovo Chianina, cap. Anastasie.
Arrivé le 30 à Pexel, br.-goel. norwé-

gien kvancc, cap. Christensen,
parti de Celte le 19 février, pour
Iwoll.

rm

SEUL AYIS
Parts de ÎOO fr. àdéder dans

une Société civile formée d'un petit groupe
de propriétaires pour l'exploitation, sans
frais d'administration, d'une mine en
rapport depuis 10 ans. Les bénéfices an¬
nuels sont équivalents au tiers du capital.
Le paiement du revenu se fait par trimes¬
tre.

S'adresser : à L. de C., 15, poste res¬
tante, Paris.

AGENCES
Une Société désire avoir des Agences

dans toutes les villes du département.
Les postulants, comme Directeurs d'A¬

gence, doivent offrir une sérieuse garan¬
tie et appartenir au meilleur monde. Adres¬
ser les offres, accompagnées de références
et détails sur position à S. V. X. 112,
poste restante, Paris.

Éviter les contrefaçons

CHOCOLAT
M ENTER

Exiger le véritable nom

AVIS
M . Jean SOULAYROL ,

ex-chef au café de la Bourse, a l'honneur
d'informer ses nombreux amis qu'il vient
de se rendre acquéreur du café du Com¬
merce.

On trouvera dans son établissement des
consommations de premier choix et à des
prifi modérés.
Glaces et sorbets, frommages glacés,

déjeuners froids, service à domicile.

VENDRE
Une MAISON avec terrain à bâtir, si¬

tuée au Jardin des Fleurs. S'adresser pour
tous les renseignements à M. Fauré, bou¬
cher, rue des Casernes, 31.

A LOUER
Un appartement au premier étage nrès

de l'église St-Louis, composé de 6 pièces
et d'un grenier.
L'eau est dans cet appartement.
S'adresser au bureau du journal.

Capsules à l'huiiede Gabian Thévenot
Rhumes, Catarrhes, Bronchites, etc.

le flacon 1 75
SE TROUVENT DANS TOUTES LES PHARMACIES

Le Gérant responsable P BARBET.

> • \
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Pour Brest et Morlaix
Na/ire français Léonis

Cap. Réchel,
Pour SnjlM-iiïalo

Navire franç#s S.vxs-Souci
Cap. "Qoixtin,
Pour Kaulogbe

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

Nav. fr. Sirène, cap. Baroque.
Pour Lorieat

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

courtier maritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Bu Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette ie Havre
et BUNKERQUE

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

"/ssraœsBî

ENGRAIS BITERROIS
Bon à toute culture
6 francs.les 100 kil.» en bal¬

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

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

DE

TRANSPORTS
Cerclés en Fer

SPECIALITE DE R0USS1LL0N
ET TROIS SIX

S'ad resscrJiJBL. T..V ivarès
quai de Bosc, 15, CETTE.H 1-15

CtraisMiuire en vins
A. COUSTAU AINE
RUE PRÔSEEK^1 i

BO'ME

location de tm«ts
Cerclés ea fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE îî|6

G. m
«s1

13, Quai dit Pont-Neuf, 13
CETTE (HÉBADLT)

COMPTOIR DE CHANGE
OBliNGO ET RIiîlJFISÉGlEiî

Rue St-Guilhem, 12,
MON TP BLLIEA

SUCCURSALE ABÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

H i : !< 9 r*tïikX i I L urr. i
Le plus :)rond des Journuux financiers
SEPTIÈME

. .AJSTCSrÉïH
Paraît tous Iss Dimanches,

. r^r SAusalas {wlliiric? »t.fiMnsSre—
toîsssur las ifiieatioiiS'Ju par—
!ifss«'i î/iif,Q.ts!dATai liés sur tiiil-
t ■ ; (es »;;iw rs (un; • w.s i étraa-
(rèr«!îti«ni.es(lï isf, Tramways,
issisfunces, Canaux tgrUm et
de aavi gn.1 ioii,Cha rIio®Ôjfest Si-
Be8,Ga?,,JIét:i((ur;i('-4't'.-Ooaifte

-1^71 re:-î î : i (Us Assurables u'actiniinai-
'

■1 ■' - A et--

javaolv-;L(;vs-.i!e particuliers
I fjîgt f" par CorrespondAes-lchéacre des' Coupons et leur pris exact—Véri-

Ëcati on des listes île tirage—Co!-
rnARCo Ier.tiea.dlss anciens drages-Cours I

' ufiir.îelè do idiitej («i Valeurs co- \
îées ou Ban cotéos.

Frime Gratuite
LE BULLETIN frUÏHENTI0UE
des Tirages Financiers et des Valeurs à loi
PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.

Document inédit, renfermant des indication? |
qo'oa ntf troove dans anemt jonrnai financier.

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 F. Première Année i
Atvmc JLA FHtiWK ©RAV8JITÏÏÏ

mom MAN&AT-POSTE OU TIMBRES-POSTE |
3®, Rue Taitboui-1-Paris*

Pep\m le juin 187$, LA GAZETTE DE î
FA RIS est imtJilUe dans, son hôtel de là ruem
2iaitboutt59x Qu elle a réuni tous les services |
financiemuti le|àùM rentierseuàiUalisies.

COMESTIQUEAU RAISIN
FOCR LES GERÇURES DES LÈVRES
Gros : PlEllLOT, 55, ruo Bo¬

naparte, Paris.
Détail : Parfumeriès et phar¬

macies.

Maladies de la Peau
Guérison assurée, des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS PSORIASIS

ECZÉMAS , PYTIR1AS1S
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pliarmacie Carré

à BERCRR.A.C OU à TOURS,
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

Attestations élogieuses de MM.
les médecins

^orafrreRX certificats de guérison.

Au Goudron' phemque
pour la guéri on radicale des maladies de poi¬
trine, tous, rhume, bronchite, catarrhe, as¬
thme; grippe, oppression,coqueluche, enroue¬
ment, maladies dé vessie, diarrhée chronique,
vomissement continu et fièvres. Soulagement
presque immédiat. Prix 2 fr. 50; franco 2 fr.
75. Dépôt général, pharmacie Weinbçrg, à
Vienne (Isère), et à Cette1 pharmacie Pailhès.

Incomparable Eau de Toilette, sans Acide ni Vinaigre

COSMYDOR
Paris, 28, be Bergère. — 8e vend partout : 1 fr. 50 le flacon.

'VBartres, sl!i4Ar"
Toutes les plaies, même les plus anciennes,

variqueuses, goitreuses, etc;, sont guéries en
quelques jours par îh pommadé de E. Soutlou,
pharmacien à Genàsc .(Gironde). De. nombreux
certificats altesleiit chaque jour i'imporiance
da; son efficacité. Dépôt.: Daresse, à Paris.
Prix 3 fr. ; franco, 3 fr. 25, en s'adressent à
Gensac (Gironde), pharmacie Soudan,
Dépô: à..Celte, pharmaciePAlliés. -.

fâapsuks (gréosotèes
A L'H'JILB DE FAINE

00 DE FOIE DE MORDE

GUILLOÙOULON
Coaititaent la remède certain des

Maladies d»Voies respiratoires
telles que : TAsthme, les Bronchites
chroniques, les Crachements de sang,
les Maladies au larynx et la
PHTHIS1E PULMONAIRE

Prix de la boite : 4 fr.
GtUÏIiLOT, Pharmcfen, à Toulon

ET TOUTES PHARMACIES

GROS : iiugot a Paris,
DEPOT : Pharmacie Pailhès, â Cette.

PILULES DÉPURATIVESDE GOLVIN
Puissant dépuratif du Sang. 2 fr. la boîte y compris
son livre : Nouveau Guide de la Sunté. Chaque boîte
renferme un mode d'emploi en 4 langues portant la si¬
gnature Golvin revêtue lu Timbre da garantie da l'État,

dans toutes les pharmacies.

Goutte, Gra?elleNeu8KS0M
SILICYLIIEOIIME
SCRLUWiBERGER

seul breveté
80: pilules- •- Flacon 5 f"
prép. par CHEVRIER, Pharm",

2i, fat hr.wQ Montmartre,, i»««•!«.

Médailles aux Expositions
GIJÉÏÏSISOIV (les MALADIES ■Qjr SU

DE L'ESTOMAC ET DU VENTRE
DYSPEPSIE

CONSTIPATION

EXIGER

Guéries

GASTRALGIE

GASTRITE, ETC,

LA SIGNATURE

par la

MAISINE GERBAY
Dosée par-le D1 CiO U TixKkETj Lauréat de 1 Institut.

Approuvé par l'Académie de Médecine.
Exportation RLR'i is , iioanne (Loire)

Dépôt dans toutes les yUarmacies,

D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES
Ce Sirop, reconnu par tous les fhédecins comme le tonique et l'antispasmodique

| le plus efficace, est ordonné avec succès depuis 40 ans pour combattre :

Gastrites,
Gastralgies,

Douleurs et Crampes d'Estomac,
Prix du Flacon : 3 francs.

Digestions lentes,
opiniâtres.

sntifrices Laroze
AU QUINQUINA, A LA PYRÈTHRE ET AU GAIAC

■ln-aillibles pour arrêter ou prévenir la Carie, empêcher le Ramollissement
j 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.

dépôt .a. paeis :

26, Rue euve -des -Rëtits -Champs,
et dans toutes les bonnes pharmacies et parfumeries '

du département.

VERMOUTH DE TURIN
AU QUINQUINA

t)'ISNARI>I Neveu et] Cie
A ALGER

L.-V. BERiURD et Cie, Successeur
Rue Charles-Qùint, 5, à Alger.

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille fi874j. —Médaille]lde bron
à l'exposition agricole d'Alger (1876).

SEUL JE RÉCOMPENSE
Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriété

apérilives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vins <
quinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.

Sachau, que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour renapl
nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabric;
tion. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles q
ne porteraient pas ie cachet de notre maison, L.-V. BERNAI^), à Alger.

1 SPÉCIALITÉ D! MACHINES « VAPEUR, 1 FIXES ET IMMOBILES \
D HORIZONTALES ET VERTICALES de 1 â 50 chevaux. H
_ Toutes les pièces du mécanisme de ces machines sont en acier fondu forgé, elles n'exigent jamais j
r" de réparations et sont les plus économiques comme achat et dépense et de combustible. 2

MACHINE HORIZONTALE
Locomobile ou sur patins,

Chaudière à flamme directe
de 3 à 50 chevaux.

MACHINE VERTICALE
de là 20 chevaux.

MACHINE HORIZONTALE
Locomobile ou sur patins

Chaudière à retour de flamme
de 6 à 50 chevaux.

«J.HERMÂHH-LACHAPELLE, Ingénieur-Mécanicien, 144, Faubourg-Poissonnière, PARIS"

LA

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

NÀVIMD ET SAN JOSÉ
du port de 1,000 tonnes chacun, construits avec les derniers perfectionnements
et d'une inarche de 10 nœuds à l'heure, vont commencer leur service.

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

Les nouveaux steamers en combinaison avec le vapeur ÂDELA continue¬
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 H1GAUD, agent
consignataire, quai de la Darse, 1, à Cette.

"cETTB."^rmpriinerif' «t LFthôgrapUÏe A. GROS, quai de Bosc, 5,


