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. Les affaires ont été complètement
arrêtées, cette semaine, par suite de
la gelée qui, dans la matinée de Pâ¬
ques, a détruit la plus grande partie
de nos vignobles.

Dans la plaine de l'Aude, du côté
de Coursan, Salles, Fleury, les ara-
mons sont rasés, les autres cépages
ont beaucoup souffert. Les coteaux
de notre arrondissement ne sont pas

épargnés quoiqu'il y ait quelqu'iné-
galité dans les dommages, selon les
situations. Notre correspondant de
Lézignan estime la perte de cette
commune aux deux tiers de la ré¬
colte. Quant à l'appréciationmoyenne
du dégât dans notre arrondissement,
elle est encore difficile à faire, mais
d'après les éléments que nous possé¬
dons, la perte devra être estimée,
sans doute, à plus de la moitié de la
récolte.
Le désastre paraît avoir beaucoup

d'étendue. Il n'y a pas de contrées
dans le Midi qui n'ait beaucoup souf-
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PREMIÈRE PARTIE

m. lecoq se dérobe

Huit heures sonnèrent. La petite porte
s'ouvrit et se referma presque aussitôt.
Un guichetier venait de pousser le muet

dehors.
En voyant apparaître lemuet, les agents

se gardèrent bien de bouger.

fert. Dans les autres régions de la
France la gelée a été très forte.
L'Est paraîtrait un peu- plus ménagé
par suite du retard de la végétation,
mais si l'on considère que les vigno¬
bles de l'Jndre étaient assez avancés

pour que leur récolte soit compromi¬
se, que ceux de l'Auvergne ont beau¬
coup souffert, que le degré thermo-
métrique est descendu dans l'Est à
7° au dessous de zéro, que la, Suisse
considère ses vignobles comme for¬
tement compromis, il est difficile de
penser que les vignes de la Bourgo¬
gne, du moins en pleine sève, n'aient
pas été profondément affectées.

(Union de l'Aude).

Rivesaltes, 16 avril 1879.
Les renseignements reçus de tou¬

tes parts ne font que confirmer l'é¬
tendue du désastre occasionné par la
gelée du 13 courant au vignoble de
notre région ; il en est résulté une
tendance à la hausse ; et je puis vous
donner pour certain qu'un des gros
propriétaires de notre ville a refusé
48 fr. de sa partie, tête et queue.

Marché aux Primeurs et légumes de
Perpignan du 46 avril i879.

Asperges, 1er choix, 1 fr. 50 la botte.
— 2e choix, 0 fr. 75,,

Leur chef leur avait assigné un rôle pu¬
rement passif. Us n'étaient là que pour
surveiller les mouvements de l'homme

qu'on venait de mettre en liberté, et pour
le suivre, dans le cas où il ne se déciderait
pas à monter en voiture.

Le reste regardaitM. Tolbiac, et, com¬
me le coupé bleu était à son peste depuis
cinq minutes, leur responsabilité se trou¬
vait dégagée, du moins pour le moment.

Us se bornèrent donc à observer, et ils
ne perdirent pas de vue le muet qui fit
trois pas en avant et qui s'arrêta tout à
coup, ébloui par les lumières de la gare et
étourdi par le roulement des voitures.

11 regardait droit devant lui, sans tour¬
ner la tète, ni à droite, ni à gaachs.

On eût dit qu'il cherchait à s'orienter.
— Il ne nous donnera pas beaucoup de

mal, murmura Piédouche. Il n'a pas l'air
d'avoir envie de courir.
Tout à coup, un coupé atellé d'un che-

Articbauts, 1er choix, 1 fr. 30 la dou¬
zaine.
Artichauts 2e choix, 1 fr.
Choux-fleurs, 0 fr. 30 la pièce.
Céleri, 0 fr. 25 le paquet.
Radis, 0 fr. 60 la douzaine.
Pois d'Espagne, 50 fr. la douzaine les

% kil.
Epinards, 0 fr. 50 le panier.
Carrottes et poireaux, 0 fr. 50 la dou¬

zaine.
Pommes de terre nouvelles, 40 fr. les %

kil.
Chicorée, 0 fr. 25 la douzaine.
Laitue, Ofr. 40 la douzaine.

L'Allemagne d'aujourd'hui

On se souvient que, dans son discours
de réception à l'Académie, M. Renan, fai¬
sant allusion à l'Allemagne, avait parlé
« d'une science pédantesque en sa soli¬
tude, d'une littérature sans gaieté, d'une
politique maussade, d'une haute société
sans éclat, d'une noblesse sans esprit, de
gentilshommes sans politesse et de grands
capitaines sans mots sonores. » Ce portrait
peu flatté avait, -comme ou pense, [vive-
ment déplu à la presse allemande, et la
Gazette de Cologne s'est oubliée jusqu'à
traiter M. Renan de faquin.
Le nouvel académicien, dans une Ion.

gue lettre adressée à « un ami d'Allema-
g-ue », explique ses paroles. Il se défend
d'avoir une haine systématique contre
l'Allemagne :

Personne, dit-il, n'a aimé, ni admiré
plus que moi votre grande'Allemagne,

val noir, et conduit par un cocher à pèle¬
rine fourrée se détacha lentement de la
file des voitures qui montaient vers l'em¬
barcadère, et viut s'arrêter avec une pré¬
cision remarquable à quatre mètres tout
au plus et de l'autre côté de la grande
porte, masquant ainsi à la vue des agents
la voiture arrivée cinq minutes aupara¬
vant, cette voiture qu'ils avaient prise
pour celle de Tolbiac.
Il n'y avait pas à s'y tromper. La de r-

nière venue était la bonne, la vraie.
A la clarté do ses deux lanternes qui

brillaient du plus vif éclat, on distinguait
fort bien la nuance de la caisse, la cçmleur
de la robe du cheval et la peau de renard
sur les épaules du cocher.
Du reste, la portière s'ouvrit aussitôt,

et un homme enveloppé dans un ample
pardessus mit pied à terre, juste comme
le muet, fatigué de contempler les becs
de gaz tournait la tête à droite.

l'Allemagne d'il y a cinquante et soixante
ans, personnifiée dans le génie de Gœthe,
représentée aux yeux du monde par cette
merveilleuse réunion de poètes, de philo¬
sophes, d'historiens, de critiques, de pen¬
seurs, qui a vraiment ajouté un domaine
nouveau aux richesses de l'esprit hu¬
main.

Si ses sentiments ne sont plus les mê¬
mes, c'est que l'Allemagne a bien changé,
depuis soixante ans. Elle n'a plus de litté¬
rature, sa philosophie s'est embourbée
dans un noir pessimisme, et elle est de¬
venue singulièrement froidé et dure :

L'humanité est quelque chose d'assez
frivole ; il faut le savoir si l'on aspire à la
gagner ou à la gouverner. Pour la gagner,
il faut lui plaire; pour lui plaire, il faut
être aimable.
Or, vos hommes d'Etat prussiens ont

tous les dons, excepté celui-là. Force de
volonté, application, génie contenu et obs¬
tiné, ils ne se sontmontrés inférieurs pour
les qualités solides à aucun des grands
génies politiques du passé. Mais ils se sont
trompés en se figurant qu'avec cela on
peut se dispenser de plaire au monde, dé
le gagner par des bienfaits.
Erreur ! On ne s'impose à l'humanité

que par l'amour de l'humanité, par un
sentiment large, libéral, sympathique,
dont vos nouveaux maîtres se raillent hau¬
tement, qu'ils traitent de chimère senti¬
mentale et prétentieuse.

On ne discute pas contre des poses,
contre des modes passagères ; mais il est
bien permis de dire qu'une ostentation
d'égoïsme et de froid calcul n'a jamais été

Le maître du coupé l'appela du geste,
sans lâcher la portière que, de son autre
maiu, il tenait ouverte, et, sans hésiter, le
muet s'achemina vers celui qui lui adres¬
sait des signes amicaux.
— Ça va c®mme sur des roulettes, dit

tout bas Piédouche. Cet imbécile de sourd
ne demande qu'à se laisser emballer.
Voyons pourtant s'il va monter... ma

foi ! oui, il y est.
La chose avait été vite faite.
Le muet, arrivé près du monsieur au

vaste pardessus, était entré dans le coupé
sans faire de façons, le monsieur s'y était
jeté après lui et avait vivement refermé
la portière.

— Tolbiac avait raison tout do même,
reprit le raisonneur Piédouche. Je n'aurai
pas cru que le muet marcherait si facile¬
ment.

C'est égal, ajouta-t-il entre ses dents, il
est arrivé en retard, le Tolbiac, et il au-



e ton des grands hommes qui méritent de
figurer éternellement au Panthéon de l'hu¬
manité.

Traitez-moi d'arriéré, mais je ne re¬
connaîtrai jamais comme ayant réalisé
l'ancien idéal allemand ces hommes durs,
étroits, détracteurs de la gloire, affectant
un terre à terre vulgaire et positif, pré¬
textant un dédain de la postérité qu'au
fond ils n'ont pas. Dans le passage de mon
discours de réception qui vous a blessé, je
n'ai pas voulu dire autre chose.

A propos de la malheureuse ville de
Szegedin, le Ber'iner Borsen Courier nous
rapporte un détail curieux :
A Szegedin, les wagons de chemins de

1er tiennent, eu ce moment, lieu d'église.
A la gare de la Société des chemins de fer
autrichiens de l'Etat, deux moines francis¬
cains ont pris domicile officiel dans le wa¬
gon de 3® classe n® 1,608. Tous les nou¬
veaux nés sont apportés dans ce wagon,
où les deux moines franciscains les bapti¬
sent et les inscrivent sur le registre ma¬
tricule. On y enregistre également les dé¬
cès.

Le nihilisme en Elissie

Le Times pubjie une correspondance de
Saint-Pétersbourg, dans laquelle on lit :

Les chefs de la police secrète sont, dit-
on, sur le point de donner leur démission,
par suite de la découverte qu'ils ont faito
qne les trois quarts de leurs hommes sont
d'accord avec les nihilistes. Vous avz

sans doute appris déjà qu'une dame a p¬

partenant au monde le plus rapproché do
la cour avait tiré un coup de pistolet sur
ceux qui venaient l'arrêter, et qu'elle a
avoué être amie de la secte

Le chef de la police d'Odessr va

prendre la direction de la police se¬
crète ; mais cela n'y changera ab;>-
lument rien. Malgré tout, il ne faut
pas nou plus exagérer !a force des nihi
listes. En réalité ils ne sont pas très-nom¬
breux, mais ils sont fort actifs, ils recru¬
tent des prosélytes dont ils font des faud¬

rait pu se mettre dedans et nous y mettre
aussi, car enfin si nous avions pris l'autre
voiture pour la sienne.
Le cocher qui avait son cheval bien en

main fit légèrement siffler son fouet.
Le coupé, vivement enlevé partit comme

une flèche et, passant presque à toucher
les deux agents, fila vers la place du trô¬
ne, par le boulevard Mazas.
— La corvée est finie, s'écria Pigache.

Nous n'avons plus qu'à rejoindre le pa
tron, et, comme il nous a autorisés à
prendre un sapin aux frais de l'adminis¬
tration nous n'userons pas nos bottes.
— Tais-toi, lui dit Piédouche en lui

saisissant le bras.
— Ah ! Dapristi ! qu'est-ce que c'est

que ça ? murmura le numéro 33.
Le départ du coupé qui emportait le

muet avait démasqué l'autre coupé, le
premier arrivé, et ce coupé s'avançait au
pas.

tiques, et ils sèment la terreur par leur
audace, aidés qu'ils sont, sinon par la
complicité, du moins par l'apathie des
classes moyennes.
C'est là surtout que se trouve leur prin¬

cipale force. Taudis qu'ils cherchent à
arriver à la régénération de l'empire par
les moyens les plus abominables, les clas¬
ses moyennes, les savants, les fonction¬
naires, les marchands et beaucoup d'offi¬
ciers sont cordialement hostiles au systè¬
me de gouvernement autocratique.
Tous ces gens là sont libéraux, parti¬

sans d'une constitution plus ou moins
étendue, et ils réclament pour le paya au
moins le droit et les moyens de contrôle.
Cette partie de la population, qui, surtout
dans les villes, est la plus nombreuse, la
pius influente et la plu3 éclairée, se sent
humiliée, et non sans raison, en voyant
des pays comme le Monténégro et la Bul¬
garie doués d'une, constitution, tandis
que la Russie, la grande nation, est le
seul État de l'Europe qui n'en ait pas.

De là une irritation sourde qui rend in¬
différent aux entreprises des nihilistes.
Trois fois sur quatre ils ne font rien lors¬
qu'un attentat est commis, et si on leur
reproche leur inaction, ils répondent que
ces choses ne les regardent pas. D'un au¬
tre côté, la *camarilla de la cour pousse
l'empereur à ne faire aucune concession,
parce que les souverains qui fout du libé
ralisme préparent leur chute. Ces conseils
sont fâcheux, parce que, pour peu que
l'empereur consentit à accorder une ap¬
parence de liberté, on verrait aussitôt l'in¬
fluence du nihilisme disparaître presque
entièrement.

QUESTIONS CETT01SES

. u: Ylius '
autorisé dans tous les départements

Des quatre.points cardinaux et des pro ■

fin leurs du Centre de la France on entend
une multitude de veix s'entre-choquant,
les unes pour, les autres contre le vinage.

En vérité, c'est un brouhaha à faire
éclater le crâne le plus cuirassé.
Si messieurs les partisans et adversai-

Une tête se montrait à la portière en-
tr'ouverte, une tète qui ressemblait assez
à celle de M. Tolbiac de Tinchebray.
Piédoucbo se demandait s'il n'était pas

dupe d'une illusion d'optique, lorsque le
cheval — un cheval noir — s'arrêta
L'homme qui se penchait hors de la

voiture en descendit et se mit en observa¬
tion.
Il regardait attentivement la porte de

la prison.
A son costume, à sa tournure, et sur¬

tout à cette attitude de guetteur, les deux
agents reconnurent le détective qu'ils
avaient mission de se seconder, et leur
stupéfaction ne fut pas mince.
Pigache ne se rendait pas encore très-

bien compte de la situation, mais Pié¬
douche, doué d'une compréhension plus
alerte, commençait à soupçonner qu'ils
venaient de commettre une énorme mé¬
prise.

res du vinage veulent bien suspendre
leurs clameurs pour quelques instants et
se donner la peine de lire mou humble ar¬

ticle, je me plais à croire qu'ils partage¬
ront mon opinion.
J'entre carrément en matière.

Pourquoi, — moyennant, par exemple,
un simple droit de 20 francs par hectoli¬
tre d'alcool pur, — le vinage ne serait-il
pas autorisé dans toute la France ?

Quel mal ou préjudice résulterait-il
d'une pareille loi ?
Aucun, à mon avis, tandis qu'elle met¬

trait un frein à la cupidité des fraudeurs,
cupidité encouragée, surexcitée par des
droits actuellement exorbitants 1

Mais dira-t-on, songez qu'au moyen de
la liberté, de la facilité du vinage on fa¬
briquera, avec des raisins secs ou des

figues, des pseudo-vins qui feront une rui¬
neuse concurrence aux produits de la vi¬
gne.

Rassurez-vous, ô philico-vinicoles !
Que le maudit phylloxéra ne dévore

bientôt plus les entrailles de la vigne, —
qu'il ne tarisse plus son sein, et vous ver¬
rez accourir amoureusement sous le pres¬
soir, comme autrefois, des millions et des
millions de buveurs se souvenant du jus
divin de la treille.

Non I la vigne n'aura nullement alors
à' redouter la concurrence de n'importe
quelle piquette de figues ou raisins secs,

pas pins que le plomb vil ne saurait être
préféré à l'or pur.

Cela bien compris, pourquoi tous les
français ne seraient-ils pas égaux devant
la loi du vinage ?
Pourquoi, enfin, né serions-nou3 pas

libres de boire du Chambertin oo de la pi¬
quette de raisins secs, selon nos goûts ou
no3 moyens pécuniaires ?
Je conclus donc à la liberté du vinage

dans tous nos départements, ainsi qu'à la
liberté de fabriquer ou boire de.la piquette,
puisque la vigne ne pent maintenant nous
abreuver à gogo et à bon marché de son

jus délectable et parfumé.
En résumé, si ma conclusion était géné¬

ralement adoptée, il est probable qne,
grâce aux prodiges de la science et de
'industrie, nous pourrions attendre pa¬
tiemment le relèvement, la résurrection
delà vigne et nous désaltérer avec uni

Il voulut en avoir le cœur net, et il alla
droit au monsieur du coupé.
C'était bien Tolbiac, et il accueillit les

agents par ces phrases brèves et sacca¬
dées:
— Je vous avais défendu de quitter vo¬

tre poste. Retournez-y sur -le-champ .Huit
heures sont sonnées. Le muet va sortir.
Il ne faut pas qu'il vous voie avec moi.
Allons 1 tournez-moi les talons. Qu'at¬

tendez-vous !
— Le muet ! murmura Piédouche, maii

il est parti.
— Comment, il est parti? Deviens-tu

fou ?
— Non pas. Je vous dis qu'il est monté

dans la voiture qui vient de filer .par le
boulevard.
— Et tu l'as laissé faire, misérable 1

s'écria M. Tolbiac en attrapant le mal¬
heureux agent par le collet de sa redin¬
gote et en le seceuant furieusement.

boisson bienfaisante qui remplacerait pro¬
visoirement Son jus divin et dent le modi¬
que impôt, multiplié par des millions de
consommateurs, constituerait un impor¬
tant revenu, une immense fortune pour
notre jeune et bien aimée République ! !.

P. M. C.

LA RÉGIE
Nous avons reçu hier la lettre suivante:

Monsieur le Directeur,
Je lis dans votre numéro de ce jour une

lettre d'un négociant de cognac contre les
exploits de là Régie, qui deviennent de
plus en plus vexaloires , à mesure que
grandit notre droit à la liberté.

Ce réquisitoire contre une administration
détestée, doit avoir un grand retentisse¬
ment et trouvera des adhérents dans le
commerce des vins.

Les tracasseries de l'administration de la
Régie deviennent tous les jours plus into¬
lérables contre le commerce loyal et hon¬
nête qui rapporte le plus au Trésor. C'est
devenu une véritable inquisition commer¬
ciale qui ne doit plus être de notre époque
et, qui ne tend à rien moins qu'à ruiner de
parti pris la plupart des commerçants.
En disant de parti pris, je crois que

nous ne sommes exercés que par des fonc¬
tionnaires supérieurs, ennemis du régime
établi, et qui, par tous les moyens possi¬
bles cherchent à faire maudire le gouver¬
nement de la République qui les paye.
Il est temps que les chefs du pouvoir et

nos législateurs avisent au moyen de faire
disparaître tout ce qui nuit au droit de»
gens, en commençant par rappeler la Ré¬
gie à son devoir strict, tout en le modi¬
fiant ; car il est enfin nécessaire que tout
employé émargeant à l'Etat, lui soit fidèle
et par ses opinions et par sa loyauté.

Un NÉGociANt (de Cette.)

Chronique Cettoise
Le droit de réponse

Les propriétaires ou éditeurs de tout
journal ou écrit périodique seront tenus
d'y insérer, daus les trois jours de la ré-

-- Lâchez-moi, dit Piédouche qui pa¬
raissait peu décidé à se laisser violenter.
— Pas avant que tu m'aies expliqué ta

conduite, coquin ?
— Oh ! pas de gros mots, riposta le nu¬

méro 29 en se dégageant bru»quem«ut.
Vous m'embêtez, à la fin. Si le muet s'est
sauvé, c'est de votre faute et non de la
mienne.
— Qu'oses tu dire ? ^

— Je dis qu'avec toutes vos inventions,
c'est vous qui avez fait la bouiette. Fallait
vous mettre près de la porte. L'autre
voiture ne vous aurait pas passé devant.
— Mais tu avais vu la mienne, tu l'a¬

vais reconnue.

Pas tant que ça. D'abord, vos lanternes
éclairaient mal, et puis votre cocher avait
ôté son collet de fourrures... c'est vrai
qu'il vient de le remettre... mais il ne l'a¬
vait pas quand il est arrivé.

{La suite au prochain numéro.)
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ception oa dans le plus prochain numéro,
s'il n'en était pas publié avant l'expiration
de trois jours, la réponse de toute per¬
sonne nommée ou désignée dans le jour¬
nal ou écrit périodique, sous peine d'une
amende de 50 à 500 fr., sans préjudice des
autres peines et dommages-intérêts aux¬
quels l'article incriminé pourrait donner
lieu. Cette insertion sera gratuite, et la
réponse pourra avoir le double de la lon¬
gueur de l'article auquel elle sera faite.

(Loi du 25 mars 1822, art. 11).
C'est pour obéir à cette loi et aussi pour

montrer que nous ne faillissons jamais
aux règles de la loyauté que nous insérons
la lettre ci-après qui nous a été adressée,
hier soir, à 7 h. 1/2, par MM. Salis et
Blanchet, et que le Petit Méridional a re¬
produite ce matin avec les commentaires
qui lui sont familiers :

« Cette, 17 avril 1879.
» Monsieur H. Chabrier, rédacteur en

chef du Nouveau Cettois,

» Nous maintenons dans toute sa teneur
la lettre que nous avons adressée à MM.
Sereno et Camoin au sujet de l'entretien
que nous eûmes avec vous et nous don¬
nons le démenti le plus formel aux alléga¬
tions contenues dans votre numéro de ce
jour.

» Nous vous saluons,
c L. Blanchet. Salis. »

' Aux nouvelles injures et diffamations
de ce journal nous ne répondrons que par
une nouvelle assignation devant les tribu¬
naux, défenseurs du citoyen que l'on atta¬
que et auquel on refuse l'insertion de sa
réponse.
Vis-à-vis de M. Sàlis, qui se mêle si

inconsidérément à un débat auquel il au¬
rait dû rester tout à fait étranger et qui se
fait, en cette circonstance, le commission
naire du Petit Méridional, il nous est per¬
mis d'avoir une autre attitude. Abusant
de ce que la conversation qui fait le sujet

> de la controverse a eu lieu entre M. Blan¬
chet et lui. d'une part, et nous seul, d'au¬
tre part, au foud d'un corridor où M, Sa¬
lis lui-même nous a engagéà rester, afin,
disait-il, «de n'être entendu de personne»,
il oppose à notre assertion circonstanciée
un démenti formel qui, eu telle occurence,
est un véritable outrage.
Nous ne pouvions le laisser passer bé¬

névolement, et puisqu'il a plu à M. Salis
d'accepter ce rôle de commissionnaire du
Petit Méridional, il en supportera les con¬
séquences. M. Salis, si chatouilleux sur le
point d'honneur en ce qui regarde autrui,
doit l'être autant pour son propre compte.

10 heures ; il est reparti par celui de 11
heures 45, se rendant à Lune!, sa desti¬
nation.

Cetienuit, vers minuit etdemie, un com¬
mencement d'incendie s'est déclaré dans
la maison Desmazes, située rue des Hôtes,
1. Le feu a pris dans une caisse de bouteil¬
les emballées avec de la paille et logées
dans le corridor de la pharmacie Pailhès.

Sans le secours des agents de la po¬
lice municipale et de plusieurs voisins qui
sont promptemeut intervenus, ce sinistre
aurait, pris de graves proportions. Heureu¬
sement, les dégâts sont sans importance.

? Nous recevons la lettre suivante :

Monsieur le directeur du journal
le Nouveau Cettois,

| Nous sommes heureux do porter à la
i connaissance du public de notre ville que

| samedi 19 courant, à 8 h. l[2du soir, aura
lieu un concert vocal au café de l'Union, à
la Bordigue.

Ce concert est donué au bénéfice des
amnistiés.

Nous sommes priés d'annoncer qu'un
empêchement, survenu au dernier mo¬
ment, a obligé Mlle Murer à renvoyer le
concert qu'elle devait donner demain 19
avril, dans la salle de la Mairie.
Le concert annoncé n'aura d

lieu.

pas

Courses de Cannes

1'® série, 1" prix : Boule de Neige
seille.

2° série, 1erprix : Eclypse (Cette).
3" série, 1er prix : Alcion (Marseille).

courses d'ensemble.

1er prix : Boule de Neige.
2* prix : Eclypse.
3° prix : Phare.

On procède en ce moment à la recons-
tructio» des cabines en bois de rétablis¬
sement des bains de mer. Si la tempéra¬
ture inclémente dont nous souffrons en¬

core à cette époque ne se modifie "pas
dans les premiers jours de mai, il pourrait
bien arriver que les cabines restassent
veuves de baigneurs, tout au moins jus¬
qu'aux approches de juillet.

Un détachement composé de 164 hom¬
mes, faisant partie de l'armée territoriale,
conduit par un sous-officier et trois capo¬
raux, est arrivé hier noir, par le train de

— On télégraphie de Mons que les tra¬
vaux de sauvetage effectués dans le puits
d'Agrappe, àFramerus, sont poussés avec
activité. 89 mineurs ont déjà été retirés
sains et saufs du puits. On espère sauver
le plus graud nombre des mineurs angiou
tis.

— Un ukase de l'empereur de Russie
établit à Pétersbourg, Chawkoff et Odessa
des gouverneurs généraux militaires, à
titre temporaire, qui auront la faculté
d'user de tous les pouvoirs de l'état- de
siège et même des pouvoirs conférés aux
gouverneurs des provinces de. Moscou,
Kieff et Varsovie.

BOURSE DE PARIS
Du 18 avril 1879

ô%.. 79.10 h. 05
3 % amortissable.. 81.65»/» h. 10
— ex-conpon 109.90 »» b. 60
5% 114.90 b. 15

Une dépèche du ministre de l'agricul¬
ture et du commerce adressée au bureau
do la Santé, à Cette, dit qu'à la suite des
renseignements parvenus au ministère, le
ministre a supprimé la quarantaine qui
était appliquée aux navires provenant du
littoral de l'empire ottoman, et le maintien
d'une observation de 24 heures pour les
navires venant des ports russes, des mers
Noire et d'Azoff, avec désinfection des
objets susceptibles d'être désinfectés.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

Nous rappelons à nos lecteurs que c'est
demain samedi qu'aura Heu la dernière
représentation de M. Gennaro Festa, le
célèbre médium moderne.

Paris, 18avril, matin.
On dit que le . centre-gauche du Sénat

est définitivement converti à l'idée du re¬

tour du Parlement à Paris.M. Martel s'est
remis en campagne, à la recherche d'un
local pour la haute assemblée et il a déjà
eu plusieurs conférences à ce sujet avec
les ministres. La question est plus com¬

pliquée qu'elle n'en a l'air ; on n'a enco¬
re trouvé aucune solution satisfaisante.
— D'après plusieurs dépêches russes,

Solowiff, a pris du poison, non pas après,
mais avant l'attentat pour se soustraire
au châtiment qu'il allait encourir.

Taris, 18 avril, soir.
Une explosion s'est produite daus un

atelier de poudrière de Vonges (Côte-
d'Or). On ne signale heureusement aucune
victime.

ENTREES
Du 17 au 18 avril

Venant de

Barcarès, bal. fr. Edouard et Maria, 40
tx, cap. Canal, vin, M. Noilly Prat.

Cadix, vap. fr. Adonis, 253 tx, cap. Pa¬
re, vin.

Barcarès, bal. fr. Sœur Rose, 26 tx, cap.
Abet, vin.

Londres, vap. angl. Baron Selborne, 608
tx, cap. Masters, bitume, M. Pau-
mier.

Barcarès, bal. fr. Reine des Anges, 31 tx,
vins.

Barcarès, bal. fr. Antonio Joseph, 32 tx,
cap. Cantalloube, vins.

SORTIES
Du 17 au 18 avril

Allant à
Castelamare, br. it. Oreste, cap. Lascala,

f. vides..
Massine br. il. Archimède, cap. Caporicio,

houille.
Castellamare, br.-goel. it, Laurinac, cap.

Monti, houitle.
Gênes, br.-goel. it. Protletta, cap. Mac-

coni, meules et houille.

La dé : -averte du docteur Thompson
consiste dans la combinaison de sesGout¬
tes régénératrices avec l'Arscniaio d'or
dynamisé du docteur AJdisou, antre
agent tonique et dépuratif d'une très-
grande puissance i Nous pouvons affirmer
qu'il n'existe, dans notre arsenal pharma¬
ceutique, aucune substance comparable
pour tonifier l'organisme, pour rétablir
l'équilibre du système nerveux et pour
restituer au sang les éléments qui lui man¬
quent.
On voit, dans un court espace de temps,

les forces renaître, l'appétit s'augmenter,
et le malade revenir à la viesous l'influence
de ces deux médicaments.
Pour se convaincre des cures opérées

en France par la méthode du docteur Sa¬
muel Thompson, on est prié de s'adresser
au dépositaire, M. Pailhès, pharmacien à
Cette, qui délivrera, gratuitement, une
petite brochure destinée à faire connaître
cet intéressant traitement.

JLGKEUVOES
Une Société désire avoir des Agences

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

gence, doivent offrir une séri use 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.

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.

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

Emile POMATHIO
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 VIVAREZ, notaire.

Éviter les contrefaçons

CHOCOLAT
MENIEB

Exiger le véritable nom

Nous recommandons à toutes los per¬
sonnes qui ont essayé inutilement les pré¬
parations à base de fer et les anciens dé¬
puratifs, un nouveau traitement dû au cé¬
lèbre Hippocrate américain, le docteur
Samuel Thompson, et récemment importé
en Europe.

Ce traitement est d'une simplicité ex¬
trême. Des milliers de guérisen en attes¬
tent l'etficacité contre l'Anémie, les Affec¬
tions nerveuses, les Maladies des Femmes,
et, en général, contre toutes les maladies
provenant d'une altération du sang.

A VENDRE
Une MAISON avec terrain à bâtir, si¬

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

Hernies, Hémorrhoïdes, Rhumatis¬
mes, Goutte, Gravelle, Maladies de la
Vessie. — Traitement du Docteur PA-
QUIER. — Ecrire au Decteur CHOFFri,
240, rue Saint-Jacques, Paris (Voir aux
Annonces). G. — 1-3.

Le Gérant responsable P. BARBET.
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NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest et Morlaix
Nazire français Léonie
» Cap. Béchet.
Pour Saint-BSalo

Navire français Sans-Souci
Cap. Quintin.
Pour Boulogne

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

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

Henri Léontine, cap. Le Tallec,
Pour Rouen

Navire à désigner.
Pour Saint-Valéry, Abbeville

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

courtiermaritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Bu Word

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Donkerque

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., en bal¬

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

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

imim ET VENTE
DE

TRANSPORTS
Cerclés et?. Fer

SPÉCIALITÉ DE R01JSSILL0N
liT TROIS SIX

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

1-15

CommisioBiiaire en vins
A.COUSTâUAINÈ
RUE PROSâ'ER, 4Ï

J30ElDEAUX

LOCATION M TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3j6

G. THOMAS
J3, Quai du Pont-Neuf, 13
cette (héradlt)

COMPTOIR DE CHANGE
OBE 1\G0 ET RIEUFRÉGIKR

Rue St-Guilhem, 12,
MON TP ELLIER

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

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS fSflBS PSORIASIS
ECZÉMAS PYTIR1ASIS
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

à Bekcruac ou à Tours.
Dépôt à Cotte, pharmacie Pailbès.

Attestations élogieuses de MM.
les médecins

Nombreux certificats de guérison.

LA

VELOUTINE
est une poudre de riz

spéciale
préparée au bismuth,

par conséquent d'une action
salutaire sur la peau.
Elle est adhérente et

invisible,
aussi donne-t-elle au teint
une fraîcheur naturelle

CH. FAY, INVENTEUR
9, rue de la Paix, 9,

PARIS

CAPjIILES weinberg
Au Goudron phéniqué

pour la guérison radicale des maladies de poi¬trine, toux, rhume, bronchite, 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, àVienne (Isère), et à Cette, pharmacie Pailhès.

Plaies, Dartres, Llcères
Toutes les pluies, même les plus anciennes,variqueuses, goitreuses, etc., sont guéries enquelques jours par la pommade de E. Soudon,pharmacien à Gensic (Gironde). Dé nombreuxcertificats attestent chaque jour l'importancede son efficacité. Dépôt: Daresse, à Paris.Prix 3 fr. ; franco, 3 fr. 25, en s'adressant àGensac (Gironde), pharmacie Soudon.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

PILULES DÉPURAT1VES DE GOLVINPuissant dépuratif du Sang. 2 fr. la boite y comprisson livre : Nouveau Qutde de la Santé. 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.

§apsu
G0UDR0H4UILL0TI

AU FER DÏALY3É
contre : s

:a v.hhno.se, l'Anémie, les pâles cou- jj! ie.tiLVies Menstruations difficile.-, les Sj| ■Ipuiseii.'Tiîs, les Faiblesses généra- || 'es, l'Affaiblissement du . sang, les |8 Maiaotcs (les reins et de la vésile.
VPrix du Flacon : 2 fr. 50. g

GUILLOT, ?harnicic:,î à Toulon ?,
et toutes.PHARMACIES.

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

Le HVO\ITKITR est env°yéa S Hh SJ SA gratis pendant
FONDS PUBLICSdeuxdes

moissur demanda au Directeur, 16, rue du Quatre-Septembre, Paris.

Neuf guérisons
sur dix.Goutte, Gravie

SALICYLATE LITHINE
SCHLUMBERGER

SEUL BREVETÉ
60 pilules — Flacon 5 fr»
prép. par GHHVRIER, Ph.irm",

Si, faubourg Montmartre, farlt.

Incomparable Eau de Toilette, sans Acide ni Vinaigre

ÇOSMYDORParis, 28, rue Bergère. — Se verni partout : 1 fr. 50 le flacon.

B Médte d'Or, 3 Gds Dipls d'Honneur
PRÉCIEUX POUR MALADES» MÉNÂGE

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

i U H

En charge à Cette pour AnversLE STEAMER FRANÇAIS

KRET#M
De 1,200 tonneaux, capitaine POUSSIN.Pàrtira de Cette pour Auvers (touchant à Bénisaf), du 10 au 15 avril.Pour frêt et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, quai dela République, 4,'à Cette.

VERMOUTH DE TURIN
AU QUINQUINA .

D'ISNARDI Neveu et Oie
A ALGER

L.-Y. BERNARD et Cie, Successeur
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille f'1874). — Médaille de hronxeà fexposition agricole d'Alger (1876).SEUL JE RECOMPENSECette 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.

MédecineUn des plus grands progrès de la Médecine moderne,c'est la découverte d'un médicament à base animaleet végétale, assimilable et inoffensif comme le pain,et guérissant d'une manière constante, ces affections sisouvent incurables par les moyens ordinaires les mieuxdirigés; les maladies contagieuses, les dartres, lesscrofules, etc. La théorie médicale explique la puis¬sance extraordinaire du nouveau médicament. Unevaste pratique dans tous les pays du monde la confirmepar les guérisons les plus inespérées. Le DocteurOLL1YIER s'est occupé pendant vingt ans de ces ma¬ladies spéciales, qui sont le plus grand fléau de l'hu¬manité et compromettent même les sources de la vie ;il a consulté tous les auteurs, comparé tous les essais,analysé tous les systèmes. C'est après ces étudesprofondes qu'il est arrivé à la découverte de ses mer¬veilleux Biscuits dépuratifs. Sa méthode fut d'abordappliquée dans les armées en. campagne, sans reposni régime, avec un succès prodigieux, bientôt elle futadoptée par tous les grands médecins èt répandue dansle monde entier. Les Biscuits-Ollivier se distinguentde tous .les médicaments,, de toutes les méthodes em¬ployées jusqu'à ce jour par des témoignages authen¬tiques de garanties que seuls ils possèdent. Quatreans d'épreuves publiques, faites par cinq Commissionsde l'Académie, sur dix mille Biscuits. Guérisons detons les malades, hommes, femmes et enfants. Appro¬bation de l'Académie nationale de Médecine. Autori¬sation du gouvernement. Vote d'une récompense de

spéciale
24,000 fr. Admis dans les Hôpitaux par décret spécial..—r L'Académie conclut du résultat deces épreuves queles médicaments du dr OLLIVIER, sont d'une comg*-sition constante et d'une préparation aussi parfaite, fuepossible, qu'on peut les administrer sans dangers,à des individus faibles, hémopty&iques, qui ne peuventsupporter d'autres traitements, qu'ils peuvent par con¬séquent rendre de grands services a l'humanité.[Extrait du rapport officiel au gouvernement). C'est jus¬qu'aujourd'hui le dernier remède s'appliquant à ceamaladies, qui ait été soumis à l'examen de 1 Académie,jugé comparativement, et reconnu supérieur.Les Biscuits-Ollivier guérissent promptement et saufrechûte'les maladies secrètes des deux sexes, certes,écoulements, ulcères, engorgements des glandes, dartresde toute nature, rougeurs du visage, démangeaisoiAccidents consécutifs de la bouche, de la gorge, du ne*,des yeux, des oreilles, toutes les affections constitution¬nelles, douleurs rhumatismales, les scrofules (humeursfroides) et les vices du sang. C'est le traitehiént le plutsùr,le plus économique et le plus commode.Prix de la boîte d# 52 biscuits 10 fr., de 25 biscui*"5 fr.. avec l'instruction.
A PARIS, rue de Rivoli, 62, au 1", et dans toutCles bonnes pharmacies du globe. Expéditions directe,sans aucun signe extérieur, contre mandat des postesou remboursement. Consultations gratuites de midi A6 h. et par correspondance. Echantillons gratis alfranco avec prospectus, à qui en demande.

Mil
Goutte. Oravelle, Maladies de la VessieTraitement du.Docteqr PAQUIER. —En écrivant à Paris, rue Saint-Jacques, 240, auDocteur CHOFFÉ, ancien médecin de la Marine, on reçoit g alis et franco une brochuredonnant le moyen de guérir rapidement ces maladies — (affranchir.) G. — 1-3.

âSTHElELOAHURHEGuéris par les CIGARETTES ËSPÎC. 2 fr. la boite.Oppression..Tout. nhumes, UéïP«lsie«Dms toutes les Pbarm.de. France.—PARIS. Vento en jros, J.KSP1C, rieSuLaiare, 128.— Kotiger cette signature sur chaque Cigarette.

LA

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

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

Les nouveaux steamers en combinaison avec le vapeur ADULA 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 etsamedi de chaque semaine.
Pour frêt et passage, s'adresser à M. Barthélémy RIGAUD, agentconsignataire, quai de la Darse, 1, à Cette.

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


