
JEUDI 17 AVRIL 1879. W 116.

Nouveau Cettois
friLe Numéro 5 Centimes JOURNAL RÉPUBLICAIN Le N«»méro 5 Centimes

ABONNEMENTS :
Hérault, Gard, Ayeyron, Aude, Tro-is Mois.
Tarn 4 fr. BO

j>*iutres Départements • B fr. BO
On s'abonne à Cette, 5, quai de Bosc,. 5.

QTJOTIDÏE3N

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME
-^aa» OOO*'

Rédacteur en chef : Henri GHABRIER

INSERTIONS :

Annonces, 50 cent, la ligne. — Réclames, 1 fr
Faits divers: 2 fr.— Chroniques locales,

5 fr. la lign
Sont rtçues aui Bureaux du Journal, S, quai de Bosc, 5.
Les lettres non affranchies seront refusées.

LA PROTECTION
£r

dj
L'agitation ou plus exactement la

entative d'agitation protectionniste
c/> continue malgré le peu de faveur

u'eile rencontre dans le pays. C'est
s'appuyànt sur cette maxime au-

turd'hui fausse, surtout en ses con-

**^uences extrêmes : « un Etat doit
vant tout protéger la production »
îe les honorables agriculteurs, fila-
urs, tisseurs, éleveurs, etc., pré-
indent obtenir de la Chambre le
>te de taxes élevées sur les produits
îportés.
Comme la protection gouverne-
'pntale doit être égale pour tous,
imme une industrie ne saurait seule
•étendre à être garantie contre la
mcurrence, il s'ensuit forcément
le le plus mince producteur fran-
tis a le même droit à réclamer, en
i
iveur de ses articles, des droits
impensateurs que les éleveurs de
itail, par exemple, qui" demandent
i gouvernement de frapper d'un
•rt impôt de douane les boeufs et
levaux de provenance étrangère.
A ce compte, tout fabricant d'un
rticle q e les industriels des pays
aisins produisent à meilleur marché'
jt fondé à demander que son indus¬
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LA VIEILLESSE
de

Par F. DU BOISGOBEY

PREMIÈRE PARTIE

m. lecoq se dérobe

— Oui, patron. Et je l'ai frimé en pas-
lant. Cheval noir, cocher fourré, caisse
jîeu foncé. Pas de danger que je m'y
trompe.
— Bon 1 nous allons filer avec. Cinq
minutes avant hait heures, il reviendra et

trie soit protégée contre toute con¬
currence étrangère. On voit d'ici
quel renchérissement prodigieux sur
toutes choses se produirait d'un bout
de France à l'autre. Seuls, les ou¬

vriers, manouvriers, travailleurs de
tous états et de toutes professions ne
pourraient augmenter le prix de la
main d'oeuvre sous peine de ne plus
trouver de travail.
Et ceux-là mêmes n'auraient-ils

pas quelque droit de réclamer l'appui
du gouvernement contre la main-
d'œuvre étrangère ? Ne voyons-nous

pas, dans notre Midi, des légions
d'ouvriers italiens, piémontais pour
la plupart, envahir nos chantiers et
offrir leurs bras à un prix moindre
que celui demandé par nos ouvriers
français. Les premiers, n'ayant à
songer qu'à eux seuls, n'ont pas
besoin" d'une rémunération aussi éle¬
vée que l'exigent les charges de fa¬
mille dont sont accablés la plus
grande partie des ouvriers nationaux.
Cependant, quel est celui des fila-
teurs, manufacturiers ou agricul¬
teurs dont les réclamations protec¬
tionnistes s'élèvent en clameurs vers

les hautes régions du pouvoir, qui ne
proférerait les plus vives protesta¬
tions si le gouvernement lui imposait
l'obligation de n'employer que des

il s'arrêtera juste à la place où il est main¬
tenant.
— Oh I je le reconnaîtrai. Et comme

vous m'avez bien expliqué tantôt ce que
nous aurons à faire...
— Je vais te répéter tes instructions.

Toi et Pigache, tous vous tiendrez de
l'autre côté de la porte de Mazas, tout
près du mur, et vous aurez l'air de eau
ser entre vous... le factionnaire sera

prévenq et il ne vous dira rien...
— D'ailleurs, c'est à peine s'il nous Ver¬

ra. On saitise défiler, patron.
— A huit heures précises, tu m'attends

bien, vous verrez sortir le muet par la pe¬
tite ponte, à droite de la grande. En mê¬
me temps» M. Tolbiac descendra de son
coupé et il fera signe au muet.

Gest à ce momenl-là qu'il faudra ouvrir
l'œil.
— On l'ouvrira.
— Et manœuvrer avec intelligence. Si

ouvriers français ou exigeait de lui
une redevance égale à la différence
du prix du salaire entre les travail¬
leurs de notre pays et ceux qui nous
viennent du dehors ?

11 est inutile de nous appesantir
plus longtemps sur ces considéra¬
tions , chacun , en y réfléchissant
quelque peu, comprendra aisément
que le meilleur des régimes, au point
de vue de l'intérêt général, est en¬
core le régime de la liberté pour
tous.

H. Chabrier.
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Soufres *

Soufre brut belle 2e S. M. 13 fr. les 100 k.
bonne id. 12 fr. 50.

— 2e cour. S.M. 12 25.
Soufre trit. belle 2e S. M. 16.

— 2ebon. S.M. 15 50.
— 2»cour. 15 25.

Céréales

Blé tendre, Algérie, disp.
Avoine d'Italie, » »
Avoine d'Algérie,,

31 à 31 50
17 à 17 50
16 à 16 25

Chronique Commerciale
BULLETIN OFFICIEUX

3/6 '
3|6 bon goût disponible 95 à 100
3[6 de marc, 75
3[6 du nord, 00
3[6 du nord extra fin, 64

Doueiles

Bois de Bosnie, belle marchandise en race.
22/24 4/6 12/14 32 à 56 les 100 doueiles
28/30 >» »» 42 46 —
34/36 »» »» 54 56 —

40/42 »» »» 69 72 —

Bois d'Amérique, belle marchandises en
race

Pipes, double extra, Nouvelle-Orléans.
115 à 125 le 100.

Pipes, simple extra, 90 à 95 le 100.

le muet monte en voiture avec M. Tolbiac,
le tour est joué. Vou3 n'avez qu'à prendre
un sapin et à venir nous rejoindre rue du
Mont-Thabor.

Si, au contraire, le muet se dérobe, s'il
s'en va flânant au hasard, sans avoir l'air
de voir qu'on l'appelle, vous le filerez en
douceur.

Dans ce cas-là, la consigne serait de ne
pas le perdre de vue, et de l'aborder si,
au bout d'une demi-heure, vous vous

apercevez qu'il ne sait où aller.
Vous êtes a^sez bien camouflés pour

qu'il ne vous reconnaisse pas. Il consen¬
tira à vous suivre si vous vous y prenez
bien, et vous me l'amènerez.à pied, ou en

fiacre, à votre choix.
Je ne quitterai pas l'appartement de la

rue du Mont-Thabor avant que le muet y
arrive, soit avec M. Tolbiac, soit avec
vous.

Est-ce compris ?

ENTREPOT DES DOUANES DE CETTE

Vins étrangers
Restait le 8 avril, 12,625 95 lit.
Entrées du 8 avril, 83 50 lit.

Total. 12,709 45 lit.
Sorties du 8 au 14 avril, 257 61 lit.

Reste à l'entrepôt, 14 avril, 12,451 84 lit.

Rivesaltes, le 14 avril.

Beaucoup de monde et pas d'affai¬
res traitées; il est certain que les
commissionnaires sont en campagne

pour acheter les vins qu'on voudra
bien leur cédér.

(Indépendant des Pyrénées- Orientales.)

Le spectre nihiliste
Nous ne nous trompions pas hier, en

écrivant que la plupart des journaux at¬
tribueraient aux révolutionnaires, aux
nihilistes, l'attentat dirigé contre l'empe¬
reur de Russie, encore que les reuseigne-

— C'est compris, patron.
— Pas de bêtises, surtout. Tu joues ta

place.
Et, sur cette recommandation mena¬

çante, le chef de la sûreté prit le bras de
Tolbiac et se dirigea vers le coupé bleu.
Piédouche les vit monter ensemble dans

ce fringant équipage qui s'en alla par la
rne de Lyon.
— On dirait que le patron nous prend

pour des conscrits, dit-il en haussant les
épaules. Il nous fait des recommandations
depuis une heure. C'est pourtant pas ma¬
lin ce que nous avons à faire, et...

A ce moment, une main se posait sur
son bras, et une voix lui dit :
— Sans vous commander, camarade,

est-ce que vous connaissez les deux parti¬
culiers qui viennent de partir en voilure ?
Piédouche se retourna vivement et vit

que l'homme qui lui adressait la parole
était l'ouvrier du chemin de fer d'Orléana



ments obtenus jusqu'à ce jour sur le cou¬
pable ne permettent pas de savoir à quelle
opinion politique il est inféodé, ni s'il ap¬
partient à une secte quelconque.
Cependant la Petite Presse débute ainsi :

« L'exécrable secte des nihilistes a en¬

trepris de terroriser la Russie par l'excès
de sesaudacs sanguinaires. La série des
assassinats politiques continue. Cette fois
c'est aux jours du souverain même que
les meurtriers ont attentés. »

Ce qui n'empêche pas à ce journal de
publier, au-dessous de ces lignes, la dépè¬che suivante :

.

L'assassinat qui a attenté à la vie de
Pempereur Alexandre, s'est trouvé immé¬
diatement cerné par la foule, qui peut en
conséquence être considérée comme l'au¬
teur de son arrestation.

C'est un Russe, sur le compte duquel la
police semble n'avoir aucun renseigne¬
ment. Il a jusqu'à présent refusé de don¬
ner aucune indication.

Et un peu plus bas, la Petite Presse
ajoute :

Il n'est pas douteux que ce nouvel at¬
tentat ne doit encore être attribué aux

nihilistes. Ce parti redoutable a recruté
de nombreux adhérents jusque dans les
hautes classes russes. Les détails suivants
que publient- les journaux allemands
montrent quels progrès effrayants le mal
a fait dans la société et jusque dans l'ad¬
ministration :

Quand le général-Drenteln fut mis à la
tête de la 3e section de la chancellerie
(police) il reçut une lettre du comité rév«-
lutionnaire lui annonçant qu'il était con¬
damné à mort.
Il savait à quels dangers il s'était ex¬

posé en acceptant et il ne témoigna au¬
cune émotion en recevant cette étrange
signification.
Loin de là, avec un sang-froid remar¬

quable il entra, la lettre à la main, dans
un salon, en faisant observer aux person¬
nes présentes l'impolitesse et l'ignorance
de ses juges, qui se permettaient de lui
envoyer sa sentence écrite sur un simple
chiffon de papier et sous* une forme où
l'orthographe n'était guère respectée. La
femme et la fille du général Drenteln en

compagnie de trois autres dignitaires de
l'empire étaient seules présentes dans le

avec lequel il venait de fraterniser devant
le comptoir d'un marchand de vins.
Etonné de le retrouver derrière lui, plus

étonné encore de la question qu'il lui po¬
sait l'agent ré-pondit prudemment :
— Ces bourgeois-là ? je ne les ai ja¬

mais tant vus. Je ne fréquente pas les
gens à équipage, vous pensez bien. Ils me
demandaient des renseignements sur la
nouvelle rue qu'on vient d'ouvrir en Bou¬
logne comme s'ils ne pouvaient pas aller
lire l'affiche dans la gare... mais ils sont
tcus les mômes ces richards, ils ne se gê¬
nent pas pour déranger un pauvre employé
qui n'a qu'une heuie de c»ngé.
— Excusez, dit l'homme ; comme vous

causiez longtemps avec eux, j'avais cru...
Vous les connaissez donc, vous, que

vous vous inquiétez d'eux ?
— J'en connais un.

— Lequel ?
— Le plus grand. Celui qui n'a pas de

salon. Le lendemain le chef de la police
impériale recevait sur papier ministre un

nouveau jugement admirablement impri¬
mé et écrit dans un style irréprochable.
L'aspect extérieur de cette pièce prouvait
que les nihilistes disposaient d'une grande
imprimerie.
Le général Drenteln fut effrayé de la

rapidité avec laquelle les révolutionnaires
avaient été instruits de ses observations et
y avaient répondu. Usant de ses pouvoirs
discrétionnaires, il fit immédiatement ar¬
rêter les personnes qui se trouvaient dans
son salon au moment où il s'était plaint
du manque de savoir-vivre de9 révolu
tionriaires. En effet, quoique l'on puisse
admettre que les personnages incarcérés
auraient pu simplement raconter la scène
dont ils avaient été témoins, la prompti-
tude de la réplique des nihilistes laisse
planer sur eux certains soupçons, et ex¬
plique la mesure prisa par le chef de la
police russe.

Enfin, une autre dépêche noua annonce
un nouvel attentat des nihilistes sur un

grand fonctionnaire de l'empire. On a tiré
un coup de pistolet sur le gouverneur de
Kiew pendant qu'il se promenait en voi¬
ture dans les rues de celte vilie.
L'assassin était en train de s'esquiver

dans ua droschky, lorsqu'un paysan, qui
avait été témoin du crime, lui asséna un
coup qui l'étourdit.
Le gouverneur a reçu un certain nom¬

bre de lettres de menaces, par suite des¬
quelles, effrayé, il aurait donné sa démis¬
sion.

LES NIHILISTES
On a beaucoup parlé des nihilistes dans

ces derniers temps, et le récent attentat
dirigé contre l'empereur de Russie a mis
encore plus en évidence cette secte étrange.Voici, à ce sujet, quelques détails parti¬culiers que nous donnons à titre eurieux
et sans en garantir l'authenticité :

Les nihilistes n'ont aucun programme
politique défini et ne se recrutent dans
aucune classe spéciale. Ce ne sont pas des
républicains ; et, d'autre part, ils ont des
adhérents dans tous les rangs de la so-

barbe.
— Ça doit être le maître de la voiture

dit Piédouche d'un air fin. Quand ils sont
montés dedans, il a fait passer l'autre le
premier.
Mâtin ! vous avez de la chance de fré¬

quenter un rupin comme ça.
— Je ne le fréquente pas; je sais son

nom et son adresse, voilà tout.
— Comment s'appelle-t-il, si ce n'est

pas être trop curieux.
— M. Tolbiac de.... je ne sais plus

quoi, et il demeure rue Godot-de-Mau-
roy.
— Quartier de la Madeleine. Plus que

ça de genre t
— Oui, c'est loin du boulevard de l'Hô¬

pital, où je demeure, et je n'ai pas encore
eu le temps d'aller le voir. Mais demain
j'aurai ma journée libre, et je pousserai
jusque-là.
— Vous avez donc affaire à lui ? de-

ciété, dans la noblesse, dans les états-
majors, aussi bien que dans le commerce,
dans l'industrie et dans la bourgeoisie.
Les masses populaires constituent le mi¬
lieu qui fournit le plus petit nombre de
ces sectaires.
Ainsi que l'indique leur nom dérivé du

mot latin nihil, qui veut dire rien, les ni¬
hilistes visent surtout à détruire, sans ae
préoccuper encore de ce qu'ils édifieraient
sur les ruines créées par eux. Leur devise
« ni Dieu, ni Czar » signifie qu'ils ne
veulent ni du clergé ni de l'Etat, mais ils
ne se rallient à aucun corps particulier de
doctrines. Ce sont des désespérés, suivant
l'expression d'un russe avec qui j'en cau¬
sais de nouveau ce matin, des gens qui ne
trouvant dans les institutions de leur pays
aucun organe auquel ils puissent rècourir
pour se plaindre de la corruption de l'ad¬
ministration, de l'iniquité des juges, de la
tyrannie Se l'aristocratie, des honteuses
superstitions entretenues parle clergé dans
les campagnes, s'arment du poignard et
tuent dans l'espoir de terroriser les auteurs
des maux dont ils souffrent.
Une des variétés du nihilisme est le

Skopsisme. Lorsqu'un nihiliste est trop dé¬
couragé pour croire même à la vertu des
arrêts de mort rendus par ses comités, il
pratique sur sa personne une affreuse mu¬
tilation qui le rend impropre à procréer,
il a renoncé à espérer, il ne ressent plus
le désir de la vengeance ; il vise simple -
ment à amener l'extinction de la race
humaine dans la Sainte-Moscovie, en s'en-
levant la possibilité d'avoir des rejetons.

Chronique Cettoise
Le mois d'avril nous fait'marcher d'é-

tonnement en étonnement. Après le froid
aigu est venue la pluie qui rend notre ciel
gris et maussade. Aujourd'hui, entre deux
éclaircies ensoleillées, la grêle s'est abat¬
tue avecfracas, pendant quelquesminutes,
snr les toits de nos maisons.

Ces variations constantes de tempéra¬
ture occasionnent plus de rhumes que

manda l'agent, qui par habitude profes¬
sionnelle, rie perdait jamais une occasion
de faire causer les gens.
Parions que vous voulez le prier de

vous recommander à vos chefs.
— Non, ce n'est pas ça. J'ai trouvé de

l'argent qu'il a perdu... avec sa carte de
visite et je tiens à le lui rendre.
— Yous aviez une fameuse occasion

pendant qu'il était là.
— Oui, mais je n'ai pas l'argent sur

moi. Et puis je veux causer avec lui.
— C'est juste... pour la récompense...
— Je m'en moque de la récompense, et

ce n'est pas pour lui dire des douceurs
que j'irai chez lui.
— Qu'est-ce qu'il vous a donc fait ?
— Figurez-vous que, la semaine pas¬

sée, il est venu me trouver à mon aiguille,
pour me parler d'un héritage qui, soi-
disant, reviendrait à ma fille, et que la
petite a manqué être écrasée par au train,

n'en pourraient guérir toutes les pâtes
pectorales de notre ami Noëll.

C'est aujourd'hui, à 5 h. du matin, que
le 27« bataillon de chasseurs à pied, a
quitté Perpignan se dirigeant vers Cette
par étapes.
Le séjour aura lieH à Béziers dimanche.

Lundi, arrivée à Agde, et delà, suivantles
informations qui lui sera fournies sur la
possibilité de prendre la route de la plage,
le bataillon se dirigera vers notre ville où
il fera son entrée mardi, à 11 heures du
matin.
Les pluies successives de ces derniers

jours ayant fait grossir les divers graus
se trouvant entre Agde et Cette, pour¬
raient bien forcer nos chasseurs à la péni¬
ble nécessité d'une étape de42 kilomètres.

La troupe que dirige M. Avrain père a
commencé hier, au café Glacier, la série
de ses soirées chantantes.
On a beaucoup applaudi M. Avrain fils^dans ses diverses imitations des types

connus. Elève du fameux Plessis, il est
arrivé à copier très fidèlement le maître
du genre et nous dirons même plus, dans
divers types militaires, à faire oublier son
prédécesseur. Nous lui prédisons donc
une série de succès.

Hier, un commencement d'incendie a eu
lien chez un menuisier de la Grai.d'Rue.
Grâce aux.prompts secours des voisins, on
s'est rendu maître du feu ; les dégâts
sont insignifiants. s

La Commission d'organisation de la
Cavalcade de Charité, qui doit avoir lien à
Marseille du 3 au 12 Mai, informe les ha¬
bitants de la région qu'elle recevra avec

plaisir, toute demande de concours à cette
fêté. Un exemplaire du règlement sera re¬
mis à tous ceux qui en feront la deman¬
de au Président de la Commission, 10, Rue
Venture, Marseille.

On lit dans le Ménestrel du 5 avril
M. Charles Constantin, l'excellent chef

d'orchestre des concerts du casino do Pau
et de Royan, vient de prendre une initia-

en ramassant des louis qu'il avait semés
sur la voie.
Il a filé sans demander son reste, et,

comme il m'a fait l'effet d'un mauvais far¬
ceur, en lui rapportant son argent, je lui
demanderai pourquoi il est venu me con¬
ter un tas de blagues.
— En voilà une drôle d'histoire, s'écria

Piédouche, qui avait écouté avec beau¬
coup d'attention le récit de l'aiguilleur.
C'est égal 1 à votre place, moi, je ne me

fâcherais pas avec cet homme-là. Il doit
avoir le bras long.
Mais, excusez-nous, camarade. Ma

femme m'attend, et j'ai invité mon ami
que voilà à manger la soupe avec nous.

(La suite au prochain numéro.)



tive à laquelle toutes nos sympathies sont
acquises d'avauce. Il a formé un orchestre
40 musiciens, triés sur le volet, avec les
quels il se propose de parcourir tout le
midi de la France, afin d'y faire entendre
le répertoire des concerts classiques Le
projet de M. Charles Constantin est érai-
l'atnemment artistique, comme on pouvait
tendre d'un musicien de sa valeur. Il a de

plus l'avantage de reposer sur une idée
nouvelle, qui ne peut manquer de donner
les meilleurs résultats au point de vue

musical, et nous le croyons fermement,
au point de vue financier. Donc, bon cou¬

rage et bonne chance à M. Charles Cons¬
tantin et à ses vaillants soldats. C'est uné
croisade musicale qu'ils vont entrepren¬
dre, et nous le répétons, tous nos vœux
les accompagnent.

Les Fêtes cle Marseille

La mairie de Marseille nous communi¬

que te règlement de la commission de la
cavalcade qui aura lieu dans cette ville, à
l'occasion des fêtes du concours régional.

La commission municipale des fêtes de
Marseille, à l'occasion du concours régio¬
nal, a décidé qu'il serait créé une com¬
mission spéciale pour l'organisation d'une
cavalcade de charité.
Elle a décidé, en outre, que cette fête

serait toute au profit des pauvres, et que,
sur le produit net de la cavalcade proje¬
tée, la moitié serait distribuée aux œuvres
charitables secourues par la ville sur le
budget de 1878, et ce, au prorata des
sommes allouées, à titre de secours, par
le Conseil municipal sur le budget de la
dite année ; l'autre moilié serait remise au
bureau de bienfaisance.

C'est sur ces bases, adoptées d'une façon
définitive, que la commission de la
cavalcade a été organisée. Cette commis¬
sion, dont le nombre des membres ne
pourra dépasser le chiffre de trente-cinq,
est définitivement composée comme suit:
MM. le général commandant le 15° corps

d'armée ; le préfet des Bouches-du-Rhône ;
le maire de la ville de Marseille , prési¬
dents d'honneur. René de Saint-Foix,
vice-président; Blanc, capitaine, aide-de-
camp de M. le général commandant le 15e
corps d'armée, vice-président ; Zariû, tré¬
sorier; Rouffio, secrétaire; Dédebat, se¬
crétaire général de la préfecture, délégué
de M. le préfet; plusieurs conseillers mu¬
nicipaux et des commerçants notables,
ainsi que des chefs d'administration et des

, officiers de toutes armes.
Il est adjoint à la commission les mem¬

bres ci-après :
Le secrétaire général de la mairie, l'in¬

génieur directeur de la voirie municipale,
l'architecte en chef de la ville, le chef de
bureali de la police municipale.
La commission est chargé dérégler l'en¬

semble et les détails a'exécution, de cen¬
traliser tous renseignements, de statuer
sur toutes demandes de concours à l'œu¬
vre, de s'entendre avec toutes autorités ou
service public, de traiter avec tous four¬
nisseurs ; en ud mot, de prendre toutes
les mesures nécessaires pour mener à bien
l'œuvre entreprise.
Elle aura l'action administrative à l'en¬

trée et à la sortie des fonds de la cavalcade,
à la condition, toutefois, de se conformer
aux articles 2 et 3 ci-dessus.
La cavalcade se composera de chars,

cavaliers par groupes eu isolés, piétons
par groupes ou isolés.
^ Toutes personnes, corporations, sociétés
qui désireront participer à la cavalcade
auront le choix du sujet et toute initiative
leur est laissée à cet effet, aux conditions
suivantes :

Toute allégorie pouvant dosner lieu à
allusion ou interprétalion politique ou re¬
ligieuse est rigoureusement interdite.
Aucun groupe, char, personnage, ne

{lourra figurer dans la cavalcade sans quee projet détaillé et écrit n'ait été au préa¬
lable soumis à la commission, et ce, au
plus tard le 30 avril 1879.
La commission a tout pouvoir pour ac¬

cepter ou rejeter les projets qui lui seront
ainsi proposés et juger de leur exécution.
Les personi.es auxquelles un refus sera
opposé, même au dernier moment, n'au¬
ront aucun recours quelconque contre qui
que ce soit, le droit de la commission étant
discrétionnaire.
Tout concourant devra se conformer à

l'ordre du cortège et il lui sera interdit de
s'en écarter.
Des prix seront attribués aux mascara¬

des les mieux réussies, savoir :
Trois aux chars — Trois aux groupes àcheval — Deux aux cavaliers isolés —

Trois aux piétons en groupes — Deux aux
piétons isolés — Deux aux fenêtres les
mieux décorées.
En tout: quinze prix, dont les quotités

seront ultérieurement fixées.
Ces prix seront distribués par la com¬

mission en séance solennelle sur une des
places ou promenades de la ville, sur l'a¬
vis d'un jury pris dans son sein, nommé
par elle.
La Commission, d'accord avec les aut>

rités compétentes, fixera l'ordre du cortège,
l'itinéraire, les heures de départ, le lieu
de distribution des réconïperises et tous
autres détails intéressant les concurrents.
Le programme sera porté à la connais¬

sance du public par une affiche détaillée.

Paris, 16 avril, matin.
La Gazette de Cologne reproduit cet

extrait d'une proclamation nihiliste : c Ce
n'est pas en offrant de l'argent qu'on
trouvera des traîtres dans nos rangs. Nous
disposons de ressources pécauiaires tel¬
lement considérables que nous pouvons
résister à l'appât de l'or. L'exécution de
Metzowtsoff nous a coûté 6,000 roubles,
et celles de Crapatkiwe à peu près autant ;
mais malgré cela, nous avoDs à notre

disposition encore 400,000 roubles qui
nous permettront d'achever notre œqvre.»

Paris, 16 avril, soir.
On annonce de Saint-Pétersbourg que

le tribunal suprême sera constitué afin de
juger Solovieff, l'auteur de l'attentat con¬
tre la vie du Czar.

L'enquête commencée a fait connaître
que Solovieff serait un ancien maître d'é¬
cole à Toropetz, gouvernement de Iskoff.
L'empereur, répondant aux hauts digni¬

taires, dit que l'attentat qui a eu lieu con¬
tre sa personne prouve que son existence
est encore nécessaire à la Russie et-qu'il
consacrera le restant de son existence au
bonheur de la Russie.

Genève, 16 avril, soir.
La cour d'assises de Neuchàtel a

condamné Brousse, l'internationaliste ré¬
fugié, rédacteur du journal Ykvant-Garde,
à deux mois de prison et dix ans de ban¬
nissement. Brousse a été reconnu coupable
d'excitations aux régicides contre les mo¬

narques alliés de la Suisse.

BOURSE DE PARIS
Du 16 avril 1879

5% 79.00 h. 15
3 % amortissable.. 81.50»/» b. 05
— ex-coupon 109.75 »» h. 25
5% 114.90 h. 10

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 15 au 16 avril

Venant de

Alger, Marseille, vap. fr. Chéliff, 755 tx,
cap. Lachaud* diverses.

Fiume, tr.-m. aut. Carmela, 426 tx, cap.
Polich, bois, haricots.

Marseille, vap. fr. Milidja, 782 tx, eap.
Gervais, diverses.

Girgenti, br. aut. Antonio, 258 tx, cap.
Stupanich, soufre.

Marseille, vap. fr. Egyptien, 401 tx, cap.
Declere, diverses.

SORTIES
Du 15 au 16 avril

Allant à

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

Marseille, vap. fr. Persévérant, cap. Cas-
telli, diverses.

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

Barcelone, vap. esp. Correo de Cette, eap.
Corbato, diverses.

Anvers, br. fr. Jacques Cartier, c. Pies-
sis, vin.

Valence, tart. fr. Espérance, c. Fauran,
lest.

Bône, vap. fr. Franche Comté, c. Aurizon,
lest.

Port-Vendres, eut. fr. hnais,cap. Char¬
les, diverses.

WilmingloD, tr.-m. norw. Hgemmet, c.
Sugemundsén, sel.

Barcelonne, vap. esp. Rapido, eap. Calza-
do, diverses.

UN RON CONSEIL POUR TOUT LE MONDE
La plupart des innombrables maladies

qui frappent l'humanité l'Anémie, le Ra¬
chitisme, les Dartres, les Eczémas, la Phthi-
sie, la Goutte, le Cancer, etc., ont pour cau¬
se une altération du sang. D'un côté l'hé¬
rédité, de l'autre les causes nombreuses
d'épuisement, dedébilitation, de contagion
et d'infection auxquelles la civilisation
nous soumet journellement, augmentent
dans des proportions effrayantes le nom¬
bre des individus dans les veines desquels
coule un sang impur ou vicié.
Nous devons tous nous efforcer de sup¬

primer les vices originaires ou acquis de
notre organisme, et pour cela avoir recours
à la médecine tonnique etdépurative; for¬
tifier le sang, purifier le sang, le débar¬
rasser de tous les principes morbides,
causes de maladies, c'est assurer à chacun
une santé inaltérable. Le plus efficace et
le plus agréable des médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est
sans contredit le Rob Lechaux, dépu¬
ratif végétal, contenant à un degré de
concentration inconnu jusqu'à ce jour
tous les principes toniques, rafraîchissants
et dépuratifs du Cresson et de la Salsepa -
rcille rouge, étroitement unis à l'iodure de
potassium. — Notice franco. Le flacon 4
fr. ; expédition franco de 6 fi. contre man¬

dat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux, Pharmacie normale, rue SaiD-
te-Catherine, 164.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

VOULEZ-VOUS RESTER JEUNE ?
Aux hommes et aux femmes sur le re¬

tour, aux vieillards dont les forces s'étei¬
gnent, l'usage du Rob Lechaux dépu¬
ratif végétal, aux sucs concentrés etrodu-
rés de Cresson et de Salsepareille rouge,étroitement unis au quinquiua et à l'écor-
ce d'orange amère, rendra la vigueur qui
s'enfuit, leur permettra d'éviter les infir¬
mités séuiles, et en rétablissant l'équilibre
entre les éléments constitutifs du sang,
leur donnera le moyen d'éviter et de gué¬rir les différentes espèces d'apoplexie et
de congestion.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

AUX MÈRES DE FAMILLE
Jeunes mères dont les enfants sont pâ¬

les, chétifs, lymphatiques, donnez-leur
avant le repas une cuillerée de Rob Le¬
chaux. Ce précieux tonique dépuratif,

| composé de Cresson et de Salsepareille,-'

étroitement unis au quinquina et à l'iodu-
j re de potassium, tonifie avantageusement
; les fibres, stimule la nutrition, favorise la
| transformation des globules blancs de la
lymphe en globules rouges du sang, pré¬
vient et guérit rapidement les engorge¬
ments ganglionnaires, le rachitisme et
même les scrofules. Avec cette médication,
beaucoup plus efficace que le sirop de Por¬
tai, plus active que l'huile de foie de mo¬
rue qui répugne tant, vos enfants retrou¬
veront en quelques semaines l'appétit, les
couleurs, la force et la vigueur dont l'ab¬
sence vous afflige tant.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

CE QU'IL FAUT SAVOIR
A lous ceux qui sont ou ont élé atteints

de maladies contagieuses, vénériennes sy¬
philitiques, on ne saurait trop recomman¬
der le Rob Lechaux, aux sucs concen¬
trés et iodurés de. Cresson et de Salsepareil¬le rouge, qui les débarassera des vices im¬
purs qu'ils portent dans le sang, et qui,les guérissant radicalement, leur permet¬
tra de créer des familles pour lesquelles ils
n'auront pas à redouter la transmission de
leur maladie, transmission si fréquente de
nos jours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

agences
Une Société désire avoir des Agencesdans 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. Y. X. 112,
poste restante, Paris.

UN JEUNE HOMME
de 17 ans, connaissant parfaitement l'es¬
pagnol, désirerait trouver un emploi dans
une maison de commerce ou une adminis¬
tration quelconque,

S'adresser au bureau du journal.

A VEITOHE
Un Canot de plaisance.
Une petite Nacelle.
Ponts de Calfat.
Une Meule à aiguiser (montée).Un Banc de charpentier.
Divers Outils de charpentier et Calfat.Une Cabane en bois.
S'adresser au Dock Richelieu.

Emile POfVIATHIO
Commissionnaire de Transport

QUAI D'ALGER-DARSE, 19
(Maison Dauphin)

A Louer
Qrai de Bosc

MAISON D'HABITATION
COUR ET ENCLOS ATTENANT
S'adresser à M0 YIYAREZ, notaire.

Éviter les contrefaçons

CHOCOLAT
MENIER

Exiger le véritable nom

A VENDRE
Une MAISON avec terrain à bâtir, si¬tuée au Jardin des Fleurs. S'adresser pourlous les renseignements à M. Fauré, bou¬cher, rue des Casernes, 31.

Le Gérant responsable P. BARBET.



MIRES EH CHARGE

JPour Brest et Morlaix
Navire français Léonie

Cap. Béchet.
Pour Saint-Malo

Navire français Sans-Souci
Cap. Quintin.
Pour Boulogne

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

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

Henri Léontine, cap. Le Tallec,
Pour Rouen

Navire à désigner.
Pour Saint-Valéry, Abbeviîle

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

courtiermaritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Bu '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 BITERROIS
Bon à toute culture
6 francs les 100 kil., eu 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

SPÉCIALITÉ DE ROUSSILLON
ET TROIS-SIX

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

1-15

mmisionnaire en vins
l.COUSTAU AINÊ
RUE PROSPER, 11

SORDEAUX

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

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

G. TH01AS
13, Quaidu Pont-Neuf, 13

CETTE (HÉRAULT)

COMPTOIR DE CHANGE
0RENG0 ET iUEUFRÉGIER

Rue St-Guilhem, 12,
MON TP ELLIER

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

Maladies de la Peau
Guêrison assurée des

dartres

PSORIASIS

PVT1R1ÂS1S
ou le pot et 3 fr. par la poste
i s'adressant pharmacie Carre
à Bercrrac ou à Tours.

■pôt à Cette, pharmacie Pailhes.
Attestations élogieuses de MM.

les médecins
.

^ombreux certificats de guénson.

a GOUTTE îRHDIÀTiSlE
Leurs paralysies et autres suites internes

et externes, jugées jusqu'à présent incurables.
A tous ceux qui souffrent,

et même qui ont depuis
longtemps laissé do coté
tonte e'pèce de remèdes
contre leur douleur, et qui
ne cherchent plus à recon¬
quérir une santé qu'ilscroient perdue pour tou¬
jours, il reste encore un
espoir de se délivrer des
souffrances qu'ils ont en¬
durées pendant des années.
soit que les douléiirs
soient internes ou ex¬
ternes, soit qu'une, iv.tr-
tie seulement, ou .quetout le corps soit'ô-ûV. vt

C'est avec , mie ; Vci no
entour des RemèçV-n ;ietaper est parvenu, par ur e nouvelle

■y ù ronyqllir les .en,:urc'ixse:hunls
yes' ce qui est le seul moyen îleremettre à leur place les articulations et ie-le.i Ions, de.réla ilir la circulation du sang,dé remettre dans leur état'ndrina , ce> p-«r« \lies ouffrantes que la douietir empêchait do ?se mouvoir, on qui étaient même devenues r•-nt rarement insensibles.

La Goutte do t«?te,. lî'.ôrr.e la plas ppini.àtre |et la plus ancienne est soulagée dans'la mi- Lg nute et guérie un (rois jours. |
| Qu'on ne confonde pas ces remèdes avec f| c s s .rios dé drogues et aè^harlataneriés qui ri cul déjà dessillé les yeux à plusieurs! La I
-, meilleure preuve que ceux-ci guérissent," mê- fe| me dans les cas les plus désespérés, est que,à dûs le second jour, on s'aperçoit de leur effet;
H que la maladie soit ancienne ou récente, queH !a,oonslilnti<'»n du malade soit forte ou faible,jâ Les vieillards peuvent en faire usage aussiFI bien que les enfants; on fait sa cure lout'cn
| v. quant à ses'affaires, sans être nullement
déra.igé: n'importe si les douleurs sont le -grésultat d'un rhume, d'une chute, d'un loge- fmeut'humide, d'un estomac délabré, d'une ?
sure .ci!ation des nerfs, etc. |Je ;ie tiens jn^s à savoir des personnnes q\l: &'me co«:.".ult.énl sur l'emploi des.-remédos, si £e'les ont déjà fait usage des moyens ordinal- |res, tels que les transpirations l'huile de Ifoie de-morue, le pétrole, les bains, et autrespréjugés; je demande seulement xla descrip- \tioa <tt s douleurs et leur degré.

On correspond en Français.
Prière d'indiquer exactement son adresse.
L. CL fêSpSJNGiïR, à Francfort-sur-Meln.
P.-S. Avant de se soumettre à mon traite¬

ment (qu'i n exige point de grands sacrifices
pécuniaires), on peut prendre connaissanced'une quantité de lettres de'remerciementsqui m'ont été adressées par des personnesguéries par moi en France et ailleurs. Libreîle s'assurer de l'authenticité de ces lettre
auprès des personnes qui lé' ont écrites.

PILULES dépurativesDE GOLVINPuissant dépuratif du Sang. 2 fr. la boite y comprisson livre : Nouveau ffuide de la Smtt. Chaque boiterenferme un mode d'emploi en 4 langues portant la si¬gnature Golvin revêtue du Timbre de garantie de l'État.DANS TOUTES LES PHARMACIES.

GOURiiGOILfJ
AU FER DIALYSE

contre :
ji cidoioso, l'Anémie, les Pâl'c cou- ynu .., les Menstruation-i difficile'lé:; >■)Eîiiù,-,i;rnents, les Faiblesses gfwfeia- 3i| les, l'Affaiblissement du «m..., 'o- U

; Md'auies des relus et de la vosMe. g
Prix du Flacon : 2 fr. so.

[ GTJILLOT, PharnulT, à Toulon J
ET TOUTES. PHAUMACIPS: (jw)b».«twwh»i «s» «s »■

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

Le est env?yéiV.B a a a j E 8. gratjs pendant
FON.WS PUBLi CS dmï,

sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-Septcmbre, Paris.

Goutte, GrayelleNeusKS0M
SâLIOYLATE lithine
schlumbergêr

SEUL BREVETÉ
80 pilules m Flacon 5 P»
prép. par GHEVRIER, Pharm",

si, faubourg Montmartre, S'arts.

Incomparable Bau de Toilette, sans Acide ni Vinaiére

COSMYDOB
Paris, 28, ji.e Bergère. — Se vend partout : 1 fr. 50 le flacon.

p/jUlLLOK

mSMM
5 IWéd'es d'Or, 3 Gds Dipls d'Honneur

PRÉCIEUX four MALADES & MÉNAGE
Se vend chez las Épiciers et Pharmaciens.

la

En, charge à Cette pour AnversLE STEAMER FRANÇAIS

De 1,200 tonneaux, capitaine POUSSIN.Partira de Cette pour Anvers (touchant à Bénisaf), du 10 au 15 avril.Pour frêt et renseignements, s'adresser à MM. GOTTALORDA, quai deRépublique, 4, à Cette.
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R^RQUS DE FABRIQUE
Spéciale au Quinquina Bravais

Ne pas confondre avec ceUe du
Fer TÎyiRsé, du même Auteur.

QuinquinaBravais
EXTRAIT LIQUIDE CONCENTRÉ DES3 QUINQUINAS GRIS, JAUNE* flQUGt

Tous les estomacs, mime les plus dtHUlis,
supportent tris-bien le QTJIÎSrQTJUSTA. BRAVAIS
TONIDUE - APÉRITIF - RECONSTITUANT

:conomique de tous les Quinquinas, le p' iisl*

Bravais se prend par petites caille.ée-
î Médecinsde France et del'JBtràngér.

DéPOT GéwÉRAL : PARISy 8, Avenue de la Grande-Année
Dans toutes les Pharmacies.—Éviter les nombreuses imitations et contrefaçons!

i

I

m

DEPOT : Pharmacie centrale~à Cette.

raiOUTH DE TURIN
AU QUINQUINA

D'ISNARBI Neveu et Oie
A ALGER

L.-N. BERN4RD et Cie, Successeur
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (1874). — Médaille de bronzeà fexposition 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 dequinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.Sachan, que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour remplirnos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabrica¬tion. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles quine porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

A$TIEE!£&CATARRIIEGuéris par les CIGARETTES ESPIC. 2 fr. la boite. .,«>pprcB8lonn, Toux. Rhume*, #è»r»li;iMD,ms toutes les Pharm.de France.—PARIS. Vente en gros, J.1SSP1C, rueSt-l.aure, 128.— Exiger cette signature sur chaque Cigarette.

Gfoutte, Gfravelle, Maladies de la "VessieTraitement du Docteur PAQUIER. — En écrivant à Paris, rue Saint-Jacques, 240, au.Docteur CHOFFÉ, ancien médecin de la Marine, on reçoit gratis et franco une brochuredonnant le moyen de guérir rapidement ces maladies — (affranchir.) G. — 1-3,
MALADIES CONTAGIEUSES. DARTRES, SCROFULES, VICES. DU SAN®.Quatre ans d'épreuves publ. faites par 5 commissions sur dix mille bis-lits. Seuls approuvés par l'acadlc nat1" de médecine etautorisés par le gouv1.dmis dans les hôpit. par décret sué1.' Guérisons authentiques d*malades, hom. fem. et enf. Vote d'une récompense de 24 mille fr.

cuits.
Seuls admis
tous les

pouvant rendre de
Préparations aussi parfaites que possible,.. _grands serviees à l'humanité. Extraitdu rap. offiel. Aucune autremé-f thodene possède ces témoignages de supériorité. Traitement agréable, rapide,^inoffensif, secret, économique et sans rechute (5 f. lab,e de 25 bise5,10 fr. celle de52). Dans les bonnes pharmacies du globe et rue de Rivoli, 62, auIer, Paris. Consult. grat. de midi à 6 h. et par corresp. Expéditions.

LA

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

NAVIDAD ET SAN JOSÉ
du port de 1,000 tonnes chacun, construits avec les derniers perfectionnementset d'une marche de 10 noeuds à l'heure, vont commencer leur service.Outre un aménagément très-confortable pour passagers de première classe,ces magnifiques vapeurs possèdent un pont en fer, avec entrepont volant, qui, enfacilitant les opérations, de chargement et déchargement, éviteront la détériora¬tion des marchandises.

, . _ __ .Les nouveaux steamers en combinaison avec le vapeur ADELA con mue¬ront avec plus de régularité'le service établi depuis S ans enhe Ceîte3 Barce¬lone, Valence et Alicante avec escales facultatives dans les ports intermé¬diaires. - Les départs de Cette ont lieu, comme d habitude, les mercredi etsamedi de chaque semaine.
_ . ,,

j.Pour frêt et passage, s'adresser à M. Barthélémy RIGAUD, agentconsignataire, quai de la Darse, 1, à Cette. -

CETTE. — Imprimerie «t Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5.


