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Douelies

Bois de Bosnie, bellemarchandise en race.
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28/30 >» »» 42 46 —
34/36 j » »» 54 56 —
40/42 »» »» 68 72
Bois d'Amérique, belle marchandises en
race :
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115 à 125 le 100.
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Soufrebrut belle 2' S. M. 13 fr. les 100 k.
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— cour. S.M. 12 25.
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— 2ebon. S. M. 15 50.
— 28 cour. 15 25.

Céréales

Blé tendre, Algérie, disp. 31 à 31 50
Avoine d'Italie, » » 17 à 17 50
Avoine d'Algérie,, 16 à 16 25

ENTREPOT DES DOUANES DE CETTE

Vins étrangers
Restait le 15 avril, 12,451 84 lit.
Entrées du 21 avril, 00 00 lit.

Total. 12,451 84 lit.
Sorties du 15 au 21 avril, 190 34 lit.

Reste à l'entrepôt, 21 avril, 12,261 50 lit.

FEUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS

N. 84.

LA YfflLLESSE
de

Par F. DU BOISGOBEY

PREMIÈRE PARTIE

m. lecoq se dérobe

Ah ! si je croyais ça 1... Tenez, pa-
, je vas vider mon sac pendant que j'y
, Vous pensez bien que, ponr M.
s, j'y ai été pris comme les autres, et,
îommencement, j'aurais mis ma maiu
eu que c'était lui qui avait fait le coup.

MARCHÉ DE RIVESALTES

Cette semaine a été signalée par
de nombreuses petites expéditions
en vins 1" choix, 16 et 17 degrés
lj2, force naturelle, destinés aux
départements du centre.
La gare n'a presque rien reçu

pour Paris et les grands entrepôts de
province.
La propriété est devenue plus exi¬

geante dans ses prétentions et ne
veut pas vendre momentanément, ce
qui néanmoins n'a pas empêché de
se produire un grand mouvement
d'affaires, reventes ou nouveaux

achats, que l'on estime à 20 milles
charges à Rivesaltes et dans tout le
canton, sans grande variation de
prix. Celui de 48 fr. a été obtenu
par une cave de .notre localité, la¬
quelle possédait encore trois récol¬
tes. On paye 45 fr. les vins ordinai¬
res ; les petits vins de 23 à 30 fr. et
enfin les vins, verts de fruit, à 2 fr.
le degré.
Le commerce ne juge pas encore

le moment opportun pour faire la
hausse.

3[6 et eam-de-vie, cours nul.
(Indépendant des Pyrénées-Orientales.)

Informations
L'Election Blanqui

Le Journal des Débats dit que l'élection
de Blanqui est radicalement nulle. Un
seul arrondissement, dit-il, ne peut faire
la loi à toute la France.

La Révolution française annonce que

Blanqui se trouve compris parmi les der¬
niers graciés.
L'Evénement assure au contraire que le

gouvernement n'a pris aucune décision à
cet égard.

D'après une dépêche de Rome, une réu¬
nion des représentants de la démocratie
italienne a adopté un ordre du jour de
Garibaldi tendant à faire de l'agitation
dans toute l'Italie pour que la loi électo¬
rale consacre le suffrage universel.

Inondation en Russie
Les dépêches de Moscou signalent une

grande inondation. Une partie de la ville
est déjà envahie. Les eaux coutinuent à
monter.

Le ministre de la guerre vient d'adres¬
ser des instructions aux commandants de

corps d'armée pour que MM. Langlois et
Blondin, députés, membres de la com¬
mission du budget, et chargés pa? cette
commission,en conformité des dispositions
de l'article 6 de la loi des finances da 23
août L876, de vérifier sur pièces et sur

place, dans les divers arsenaux et maga¬
sins du département de la guerre, le ma-

Maintenant, la tête sous le couteau de la
guillotine, je jugerais qu'il est blanc com¬
me neige.
— Veux-tu m'aider à prouver qu'il est

innocent?
— Si je le veux ! Je crois bien ! seule¬

ment, il faut que je vous dise qu'en me
chassant le patron m'a signifié que si je
me mêlais de filatures, de recherches, ou

de n'importe quoi dans ce genre-là, il
m'enverrait au bloc, sans procès. Ça fait
que je demande à quoi je pourrais vous
être bon.
— Je puis t'employer sans te compro¬

mettre. Réponds d'abord à ce que je vais
te demander. Sais-tu où en est l'affaire
de mon fils ?

— Pigache m'en a touché deux mots
hier dans la cour du Dépôt... il a eu plus
de chance que moi, Pigache... il l'ont
gardé... il en a été quitte pour quinze jours
de retenue de solde... et il est resté mon

tériel de toute nature, soient mis à même
d'accomplir leur mission avec toutes les
facilités nécessaires.

La loi da recrutement

La loi du recrutement va être révisée.
On pourrait, dit l'Avenir militaire, saisir
cette occasion pour simplifier Ie3 opéra¬
tions préliminaires de l'appel, c'est-à-dire
fondre les opérations de la révision dans
celles du tirage; on gagnerait ainsi du
temps, et l'on économiserait 260,000 jour¬
nées de chômage imposées en pure perte à
nos jeunes gens.

Le général Vinoy est, dit-on, grave¬
ment malade.

Le nombre d'Italiens qui figurent jlour
50,000 dans le recensement qu'on vieat de
faire à Marseille, ne s'élevait, en 1851,
qu'à 16,000. Dix ans après on comptait
20,600 Italiens, et en 1866,26,700. Depuis
cette époque leur nombre s'est accru de
30,000 environ, tandis que les Espagnols
tendent à décroître de jour en jour. De
8,025 en 1861, ils sont tombés à 900 au¬

jourd'hui.

— Dis, maman, qu'est-ce qu'ils font au
ciei, les saints ?
— Ils regardent le boa Dieu, chéri.
— Et le bon Dieu, que fait-il, lui?
— Il regarde les saints.
— Oh ! comme ils sont bètes de se re¬

garder tous comme ça !

ami quand même...
Pour lors, il m'a donc dit... qu'on avait

trouvé nu tas de preuves.
— Lesquelles !
— Ah ! patron, c'est que je crains de

vous affliger.
— Ne crains rien. Je puis tout entendre,

dit amèrement le vieillard.
—Eh bien ! on fait courir le,bruit qu'on

a saisi... dans l'appartement de M. Louis...
une canne plombée qui avait des taches .le
sang... et qui aurait servi à assommer le
vieux q.u'on a trouvé mort dans la salle à
manger du pavillon.
Et puis, on parle d'une lettre de M.

Louis... une lettre adressée à la femme...
une lettre où il y a des menaces...
Avec tout ça ils cherchent le muet et

ils ne le trouvent pas. Us ont pourlant écrit
à tous les parquets de Franc,e.
Mais ils disent qu'ils se passeront de

lui, s'ils ne peuvent pas mettre la main

dessus, parce qu'ils ont de quoi faire con¬
damner dix fois M. Louis... et ils veu¬

lent que l'affaire vienne aux assises dans
deux mois.
— Deux mois, répéta M. Lecoq. C'est

plus de temps qu'il n'en faut.
Puis, laissant cette idée :
— Tu étais là, dit-il, quand l'enlève¬

ment a eu lieu, et lu sais bien que je n'y
suis pour rien. Soupçonnes-tu quelqu'un ?
— Pas précisément. Pourtant, ça m a

étonné que Tolbiac se. soit laissé refaire au
même si bêtement et, si le patron avait
voulu m'écouter, ce n'est pas de votre côté
qu'il aurait cherché. Mais il est coiffé de
cet animal-là. Un beau merle! oui, par¬
lons-en ! qui passe tout son temps à dé¬
nicher des successions, au lieu de travail¬
ler pour la maison, et qui tripote les héri¬
tages, faut voir.
Tenez! le soir de l'enlèvement, de¬

vant Mazas, un homme qui m'avait payé



Devant le juge dè paix. Une inère ac- i

compagne sa fille accusée d'avoir injurié
sa voisine.
Le juge à la mère : — Vous avez donné

une mauvaise éducation à votre fille ?
La mère : — On, non, monsieur ! Elle

n'a jamais entendu un mot inconvenant
chez moi. N'est-ce pas vrai, ma fille ?
La demoiselle garde le silence.
La mère impatientée : — Mais réponds

donc, chameau !

Un désagrément du pétioiinemcnt clérical

M. B., imprimeur à Angoulême, avait
été chargé de confectionner la pétition que
tous les bons cléricaux se font un vérita¬
ble plaisir de signer comme protestation
contre le projet de loi Ferry. Le travail de
composition, paraît-il, n'allait pas assez
vite au gré de l'aumônier, qui avait pris
la haute main dans cette affaire. Le pétu¬
lant ecclésiastique pressa, pressa tellement
M. B., pour le tirage et la livraison de la
circulaire ultramontaine, qu'il fit oublier
à l'imprimeur son premier devoir profes¬
sionnel, celui de faire auprès de l'autorité
le dépôt réglementaire de la chose impri¬
mée.
Le préfet, surpris, mais non désarmé,

fit immédiatement son rapport au ministre
de l'intérieur, qui eu référa aussitôt à son

collègue de la justice. M. Le Rayer a
donné l'ordre aujourd'hui au pr»cureur
général de Bordeaux de poursuivre l'ira-
"primeur.
Voici donc M. B., imprimeur d'Angou-

jême, amené devant le tribunal civil de sa

bonne ville.
Le piquant de l'affaire, c'est que plu¬

sieurs magistrats du crû portent le plus
vif intérêt à la pétition cléricale ; que M .

le président, notamment, était celui qui,
avec l'aumônier, s'animait chaque jour à
exciter le zèle de l'imprimeur.
C'est devant lui que va comparoir MI. B.

sous l'inculpation de s'être dérobé à une

obligation imposée par la loi.
Cette loi, le tribunal ne peut faire autre¬

ment que de l'appliquer. Reste à savoir
qui soldera l'amende.
Les cléricaux sont assez riches pour

un verre de vin m'en a conté une drôle sur
son compte.
— Piédouche, dit brusquement M. Le-

coq, je t'ai proposé de te prendre avec
moi. Veux-tu te donner sansjréserves ? Te
sens-tu le courage de tout sacrifier au but
que nous poursuivrons ensemble?
— De bon cœur, patron... Surtout, si

je suis sûr que les gosses auront du pain.
— Je me charge de les placer chez une

brave femme qui les soignera comme si
elle était leur mère.
— Oh ! bien alors, je suis à vous, pa¬

tron, corps et âme. Si on veut m'embèter
à la sûreté, Pigage m'avertira. D'ailleurs,
ça m'est égal. Je suis [un citoyen comme
un autre. On n'a pas le droit de me vexer,
quand je ne fais pas de mal.
— Ne t'inquiète pas de la sûreté. Nous

allons partir.
— Pour longtemps ?
— Je ne sais pas.

payer les violations légales, surtout quand
ils poussent les gens à les commettre.

Yictor Hugo par Bonnat

L'Indépendance belge annonce que i'ex-
posilicn-loterie de la Société française de
bienfaisance, au palais des Académies, à
Bruxelles, vient de s'enrichir d'un lot qui
sera à cuup sûr l'un des plus enviés.
On sait que M. Bonnat, réminent pein¬

tre français, vient de terminer un magni¬
fique portrait de Victor Hugo. Ce sera une
des œuvres capitales du Salon, qui doit
s'ouvrir à Paris le 12 mai prochain. A la
demande d'une personne qui lui a fait
connaître l'usage qu'elle eii voulait faire,
M. Bonnat a consenti à faire tirer de ce

tableau une épreuve photographique spé¬
ciale qu'il a signée. De son côté, le grand
poète a écrit de sa main au ba.s de cette
épreuve les quatre vers suivants qu'il a
également signés :

Peuple, il est deux trésors, l'un clarté,l'autre flamme,Qu'il ne faut pas laisser décroître dans notre âmeEt qui sont dans nos cœurs chacun une moitiéC'est la sainte colère et la sainte pitié.
victor hugo.

C'est cette épreuve unique, portaut l'au¬
tographe et la signature du poète, ainsi
que la signature du grand artiste auteur
du portrait qui, richement encadrée, vient
d'être donnée à la loterie de la Société de
bienfaisance française. /.

Comité d'aide aux amnistiés

Le Comité «entrai d'aide aux amnistiés
adresse aux conseils généraux et munici¬
paux de France, aux députés et sénateurs
républicains l'appel suivant en faveur de
l'œuvre qu'il poursuit :

Paris, 17 avril.
A nos concitoyens,

Noire premier appel a été entendu.
Outre les souscriptions personnelles, le

conseil municipal de Paris a mis <00,000
fr. à la disposition du Comité.

Le gouvernement a consacré au rapa¬
triement des infortunés que nous avons à

— Et pour aller où ?
— Tu viens de me dire que tu étais

prêt à me servir ; il faut me servir aveu¬
glément ou ne pas me servir du tout.
— Yous avez raison, patron. Ça m'a

échappé dans le premier moment, |mais
ça ne m'arrivera plus... et je vous suivraj
en Chine, si ça vous fait plaisir.
— Ecoute, dit vivement M. Lecoq en se

levant du banc où Piédouche avait pris
place à côté de lui, je ne sais pas encore
ce que je vais faire en Allemagne, en An¬
gleterre, partout où Ije pourrai [rassembler
des preuves pour anéantir cette mons¬
trueuse accusation... Je ne sais pas si je
me cacherai dans Paris pour combattre
corps à corps, pied à pied... Mais je sais
que mon fils n'est pas coupable et que je
le leur arracherai.
Et maintenant, séparons-nous. Il ne

faut plus qu'on puisse nous voir ensem¬
ble.

secourir une somme de 100,000 francs.
Il ne faut pas perdre de vue que la pa¬

trie va être rouverte à trois raille cinq
cents amnistiés et quinze cents contnmax.
Un immense secours est nécessaire. Nous
y invitons tous les bons citoyens et nous
faisons appel aux sentiments des conseils
municipaux et généraux. C'est au cœur

même de la France que nous nous adres¬
sons ; nous comptons sur lui.
Pour le Comité central d'aide aux am¬

nistiés.

La Commission d'exécution :

Victor Hugo, Louis Blanc, Thuliè,
Mathé, Ph. Jourde, Ernest Lifêvre,
Henri Salles.

Les sommes votées ou recueillies pourles amnistiés devront être envoyées à M.Ph. Jourde, trésorier du Comité central,24, rue Chauchat.

Chronique Cettoise
Nous donnons à nos lecteurs quelques

passages d'un article paru dans la Répu¬blique française relatif au sujet que nous
avons traite hier très-sommairement :

Le Journal officiel a publié, il y a quel¬
ques jours, un décret relatif à l'importa¬
tion des chiffons et des drilles.
Les lazarets qui existent actuellement

sont ceux de Pauillac, de Marseille, de
Cherbourg et de Saint-Nazaire ; celui de
Cette est ruiné.
Nous n'aurions aucune observation à

présenter contre le décret du 15 avril si
l'administration était en situation d'affir¬
mer que, dans chacun des quatre ports
auxquels elle vient de limiter l'importation
des drilles et des chiffons, elle possède des
moyens de désinfection ayant une efficaci¬
té réelle. Mais des médecins et des hy¬
giénistes très-compétents ont déclaré sans
hésitation que, parmi las divdrs procédés
employés jusqu'à ce jour, ils n'en connais¬
saient aucun auquel ou pût se fier.
D'un autre côté, il convient de faire re¬

marquer que le décret apporte des entra¬
ves à un commerce important, et de rap¬
peler que les drilles et chiffons ne sont

Viens chez moi ce soir à dix heares, je
te dirai ce que j'attends de toi.
Sur ce mot, le chef et le soldat se sépa¬

rèrent, mais, à dater de cet instant, la
campagne était ouverte.
Trois mois se sont écoulés.
Trois mois à Paris, c'est un siècle. En

trois mois, tout s'y oublie, même les ré¬
volutions.
L'affaire de la rue de l'Arbalète, qui

avait ému la grande ville pendant une
quinzaine de janvier, était déjà de l'his¬
toire ancienne au printemps.
Un crime chasse l'autre, et à Paris les

crimes ne chôment guère. Us ne s'étaient
pas croisés les bras pendant l'hiver qui ve¬
nait de fuir, et les amateurs d'émotions
fortes avaient été servis à souhait.
Les reporters ne savaient à quel assas¬

sin entendre et les journaux ne suffisaient
pas à contenir les émouvants récits que
ces chercheurs de nouvelles judiciaires

pas seulement utilisés par la papeterie,
mais que l'agriculture emploie les chiffons
de laine comme engrais. En 1877, on a

importé en France près de 26 ^millions de
kilogrammes do drilles et de chiffons ayant
une valeur de i 1 millions de francs.
Le décret du 15 avril porte une certai¬

ne atteinte aux intérêts des ports de l'Océ¬
an et de la Manche, et il cause surtout un
préjudice considérable à un port de ln
Méditerranée, celui de Cette, par lequel
on importe en France de grandes quanti¬
tés de drilles et de chiffons.
Les négociants de co port se verront

avec peine obligés de faire leurs introduc¬
tions par Marseille et de supporter ainsi
des dépenses inutiles, à la seule fin de
soumettre leurs drilles et chiffons à une
désinfection qui ne présente guère plus de
garanties que celle à laquelle on procéde¬
rait à Cette : tils demanderont certaine¬
ment l'abrogation de ce décret, si gênant
pour leurs opérations commerciales.

Le temps est capricieux comme nne jolie
femme ; en ce moment, nous assistons à
des alternatives de beau et de mauvais
temps qui nous rappellent vaguement les
changements de décors de nos féeries les
plus en vogue.

Ce matin, le 27» bataillon de chasseurs à
pied a fait son entrée dans notre ville,
fanfare en tète.
Nous avons pu admirer la tenue cor¬

recte de nos petits chasseurs qui, malgré 8
jours de marche, possédaient toujours la
pas cadencé et précipité qui fait l'origina¬
lité de ce corps d'élite.

Nous recevons la lettre suivante, quenous nous empressons de publier :

Cette, 22 avril 1879.
Monsieur le rédacteur en chef du
journal le Nouveau Cettois,

Nous vous serions obligés de vou¬loir bien insérer la lettre suivante adres¬sée à l'illustre poète Victor Hugo.Vous remerciant d'avance.
Veuillez agréer nos sincères saluta¬tions.

Pour les membres du cerele:
Le Secrétaire,

briet.

leur apportaient quotidiennement.
Ils n'avaient rien découvert, il est vrai,d'aussi intéressant que le mystère du pa¬

villon, mais on ne peut pas vivre tout un
trimestre sur la mort tragique d'une jolie
femme et d'un vieux négociant, même
quand cette femme a été poignardée à
travers une dame de pique.
L'exposition à la Morgue avait pris fin

sans que la victime eût positivement été
reconnue. On savait que le coupable était
arrêté, et le public réservait sa curiosité
pour le grand jour où ce conpable compa¬raîtrait devant le jury.
La police, d'ailleurs, avait pris des me¬

sures pour que le silence se fit peu à peu
sur ce mystérieux procès.

(La suite au prochain numéro.)



Citoyen Victor Hugo,
Nous avons l'honneur de vous adresser

sous ce pli, en un mandat-poste, la somme
de 60 fr. 55 c., produit d'une souscription
et de quêtes, faites dans un concert donné
en faveur des amnistiés et non amnistiés,
dans le local du cercle des Alliés, de
notre ville.
Nous vous prions de vouloir bien verser

cette somme au trésorier du comité que
vous avez l'honneur de présider.
Les membres de notre cercle saisissent

cette occasion pour vous exprimer l'admi¬
ration qu'ils ont pour votre illustre per¬
sonne.

Veuillez agréer, cher et vénérable ci¬
toyen, nos fraternelles salutations.

Pour les membres du cercle :

Le Secrétaire,
briet.

|

J

Nous rappelons à nos lecteurs que c'est
lundi, 28 avril, que la compagnie pari¬
sienne jouera sur notre scène théâtrale le
grand succès du jour, Camille Desmoulins,
le drame historique de MM. Blanchard et
Mallian.

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 21 au 22 avril 1879
Naissances

1 Fille, i Garçon
DÉCÈS

Gabrielle Belaman, 82 ans. — Joseph-
François-Jean Rien, 34 anç. — Marie Fé¬
licité Viola, 50 ans. — Henriette-Marie
Dugas, 25 ans.

losTtiMtMis
Paris, 23 avril, malin.

L'ukase du Czar ordonnant l'établisse¬
ment de gouverneurs généraux donne à
ces derniers le droit : 1® de faire trans¬
porter hors des territoires qui leur seront
soumis, toutes les personnes dont le sé¬
jour leur paraîtra nuisible ; 2° d'arrêter
qui bon leur semblera, sans distinction de
rang ni de position sociale ; 3® de suspen¬
dre ou de supprimer tous les journaux ;
4* de prendre toutes les mesures qu'ils ju¬
geront convenables pour assurer la tran¬
quillité du pays.
C'estl'état de siège dans toute sa beauté,

comme eût pu dire M. Beulé.
— Il est intéressant de connaître l'atti¬

tude de la presse allemande en face des
mesures décrétées par le Czar. Les orga-
neB officieux de Berlin y applaudissent. A
Vienne, au contraire, on est généralement
d'avis que « l'ukase dépasse tout ce qu'on
peut imaginer de plus hardi en fait de
terrorisme légalement organisé. »
— Le Conseil général d'Alger a voté des

remerciements au gouvernement pouf-
l'installation du nouveau régime et pour
le choix de M. Albert Grévy.

Paris, 23 avril, soir.
Une dépèche particulière de Berlin dit

que l'élection de Bordeaux a été apprise
avec tristesse dans les cercles sympathi¬
ques à la nation française.

Paris, 23 avril, soir.
L'Avenire Ilalia, à l'occasion des

paroles que Garjbaldi a prononcées dans
une réunion lie démocrates italiens, blâme
l'agitation du l'Italia Irredenia, qu'il con¬
sidère fournie dangereuse pour l'Italie.

— Les avis de Capetown annoncent que
les Zoulous brûlèrent Ekove après l'éva¬
cuation des Anglais.
Le bruit court que Ceilyvayo se serait

enfui sur le fleuve Blacumvolos.
— Le prince Louis-Napoléon est arrivé

au camp d'artillerie, près Durban.
— Les dépêches de Saint Pétersbourg

disent que le tribunal criminel chargé de
juger Soloviefï est déjà nommé. Il est
composé de six membres et a pour prési¬
dent le grand-duc Constantin.
— L'inondation de Moscou cause de

grands ravages. Les dépôts de marchan¬
dises sont inondés ; les ponts des mou¬
lins ont été emportés.

BOURSE DE PARIS
Du 23 avril 1879

0 //o
3 % amortissable.
— ex-coupon
5%

79.15 b. 121i2
81.60»/» b. 10
110.00 s. v.

115.10 b. 10

Marine
Avis d'Adjudication

Le 21 mai 1879, à 2 heuresyle l'après-
midi, il sera procédé à Toulon, à l'adju¬
dication ne la fourniture ci-après :

300,000 litres vin ronge pour campa¬
gne.

Les personnes désireuses de concourir à
cette adjudication pourront prendre con¬
naissance du cahier des conditions parti¬
culières, soit à Toulon, au bureau des
subsistances, soit à Paris, au ministère de
la Marine.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 21 au 23 avril

Venant de

Trieste, tr.-m. fr. Cari Johann, 426 tx, c.
Nordin, douelles.

Port-Vendres. eut. fr. Michel Remy, 46 tx,
cap. Gaillard, relâche.

Barcelone, vap. esp. Rnpido, 272 tx, cap.
Calzada, diverses.

Marseille, vap, fr. Persévérant, 188 tx, c.
Castelli, diverses.

Marseille, vap. fr. Durance, 319 tx, cap.
Arnaud, diverses.

Marseille, bal. esp. San José, 35 tx, c.
Fauro, relâche.

Marseille, bal. esp. Delisario, 66 tx, cap.
Alemany, relâche.

Marseille, br.-goel; esp. Saint Gabriel, 80
tx, c. Alemany. relâche.

Tarragone, bal. esp. Vicente, 31 tx, cap.
Lacomba, relâche.

Tarragone, bal. esp. Joséfina, 45 tx, cap.
Maria, relâche.

Port-Vendres, vap. fr. Marie Eanny, 218
tx, cap. David, diverses.

Oran, Marseille, vap. fr. Oran, 530 tx, c.
Cannac, diverses.

Marseille, vap. fr. Tell, 844 tx, cap. Gui-
zonnier, diverses.

Bowling, br.-goel. fr. Jean Elisabeth,
152 tx, cap. Le Moulin, briques.

Buriana, bal. esp. San José, 28 tx, cap.
Vicens, oranges.

Port-Vendres, eut. fr. Liopold, 50 tx, c.
Parés, relâche.

Bôue, vap. fr. Lorraine, 694 tx, cap.
Condroyer, minerai.

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

SORTIES-
Du 21 au 23 avril

Allant à

Cagliari,br. it. Alfredo, cap. Pozzi, lest.
Barcelone, vap. esp. Adela, eap. Pi, di¬

verses

Marseille, vap. fr. Adonis, cap. Parés,
vin.

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

La Nouvelle, vap. fr. Malhilde, cap. Iché,
relâche.

Marseille, vap. fr. Marie Fanny, cap. Da¬
vid, diverses.

Memel, tr.-m. suéd. Cristina, cap. Liind-
greu, sel.

Barcarès, bal. fr. Antoine Joseph, cap.
Cantalloube, diverses.

Barcarès, bal. fr. Sœur Rose, cap. Abet,
diverses.

Valence, bal. fr. Marie Baptistine, cap.
Sert, diverses.

Revel, br.-gfli-h norw. Salah, cap. Da-
vjaseu, vin.

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

Nouvelles <ie Mer
Expédié de Gibraltar pour Cette, le 17

avril, br. angl. Harebell, cap.
Gibb, lest, après réparation.

En charge à Londres, pour Cette, tr.-m.
aut. Andrtna V., 348 tx, cap. Me-
danich, bitume.

En charge à Londres, pour Cette, le 20
avril, vap. ang. Empusa, 732 tx,
cap. Winter,, bitume.

Entré eu relâche à Shields, le 12 avril, br.
angl. Mgra, cap. Ely, sel, parti le
28 février pour Liban (Russie).

Rencontré en mer, le 6 avril, tr.-m. ang.
Formosa, 635 tx, cap. Beyaon, al¬
lant de New-York à Cette, avec
blé.

Parti de Constantinoplc, pour Cette, le 5
avril, tr.-m. aut. Iskra, cap. To-
mich, grains.

Parti de Malte, pour Cette, le 15 avril, tr.-
m. aut. Eva, cap. T. Buntlich,
grains.

Parti de Cagliari, pour Cette, le 17, br.
it. Giudilta, cap. Piro, grains.

Parti de Licata, pour Cette, le 14 avril,
goel. it. J. M. Carmelo, cap. Lu-
brano, grains.

Expédié de Malte, pour Cette, le 16, Ir.m.
aut. Attiuo, cap. Pattai, grains.

La goel. holl. Antje Avenbult, c. Van Heu-
veln, parti de Cette, le 27 février,
pour Naples et La Baltique, est à
la côte à Gioja, pru d'espoir de le
sauver. Equipage sauvé.

AVIS INTÉRESSANT
Nous-ne saurions trop engager le public,

lorsqu'il s'agit de capsules de toutes sor¬
tes, telles que : goudron , térébenthines
éther, huile de ricin, huile de foie de mo¬
rue, à la créosote de hêtre, balsamique,
créosotces, etc., de demander la marque
Thevenot, si avantageusement connue
pour plusieurs raisons :

d. Parce qu'en M. Thevenot le malade
a affaire à l'invateur réel du dernier pro¬
cédé de capsulatinn ; procédé qui sert à
obtenir les capsules dites : perles, gouttes,
globules ( voir Codex, page 566, et l'Of¬
ficine, page 326 ) ;
2. Que M. Thevenot, par l'économie

que loi procurent ses moyens de fabrica¬
tion et les frais énormes qu'il évite, peu
livrer ses produits à très-bon marché
(|r§marques les annonces qui suivront ) ;
3. Que les produits de M. Thevenot sont

de qualité irréprochable. Le nombre tou¬
jours croissant des consommateurs est là
pour justifier cette assertion.

Hernies, Hémorrhoïdes, Rhumatis¬
mes, Goutte, Gravelle, Maladies de la

Vessie. - Traitement du Docteur PA-
QUIER. — Ecrire au Docteur CHOFFit
240, rue Saint-Jacques, Paris (Voir aux
Annonces) G, — 1-3.

m BON CONSEIL POUR TOUT LE MONDE
La plupart des innombrables maladies

qui frappent l'humanité l'Anemie, 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 ries 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 tonniqne et dépuralive ; 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¬
reille 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 Sain¬
te-Catherine, 164.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

Y0ULEZ-Y0US 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 quinquina et à l'écor-
ce d'orange aunère, rendre 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 cong°slion.

Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

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

les, chétifs, lymphatiques, dounez-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¬
re de potassium, tonifie avantageusement
les fibres, stimule la nutrition, favorise la
transformation des globules blancs de la
lym.phe en globules rouges du sang, pré¬
vient et guérit rapidement les engorge -
rnetils ganglionnaires, le rachilisme et
môme les scrofule». 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 QUIL FAUT SAVOIR
A lous ceux qui sont ou ont été 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 debarassera 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.

Emile P0MATHI0
Commissionnaire de Transport

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

Le Gérant responsable P BARBET,
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lâVIRES EX CHARGE

Pour Brest et Morlaix
Narire français Léonis

Cap. Béchet.
Pour Caea

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

Henri Léontine, cap. LeTallec,
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
Du Nord.

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

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

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

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

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

LOCATION ETmm
DE

TRANSPORTS
Cerclés en Fer

SPECIALITE DE R0USSILL0N
ET TROIS SIX

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

1-15

Conisionitairc en vins
A. COUSTAU AINE
RÏ1E PROSPÉR, 11

330 £1X>EIAVTJX

COSMETIQUE AU RAISIN
FOCU LES GERÇURES DES LÈVRES
Gros : PIERLOT, 35, rue Bo¬

naparte, Paris.
Détail : Parfumeries et phar¬

macies.

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3{6

G. THOMAS
13, Quai du Pont-Neuf, 13

CETTE (HÉRAULT)

COMPTOIR DE CHANGE
ORENGO ET RIECFBÉGIËR

Rue St-Guilhem, 12,
MONTP ELL2EE

SUCCURSALE ABÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

M aladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES

BOUTONS PSORIASIS

ECZÉMAS PYT1R1AS1S

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

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

Attestations élogieuses de MM.
les médecins

Nombreux certificats de guérison.

MACHINES AYAFEUR VERTICALES
Exposition universelle 1878

MÉDAILLE D'OR
4 DIPLOMES D'HONNEUR

Médaille d'Or et Grande Médaille d'Or 1872
médaille de Progrès à Vienne 1873 — Membre du Jury 1875

Portatives, demi-fixes,
fixes et locomobiles de 1
à 20 chevaux. Supérieures
par leur construction,
elles ont seules obtenu
les plus hautes récom¬
penses dans les exposi¬
tions et concours. Meil¬
leur marché que tous les
autres systèmes ; prenant
peu de place, pas d'ins¬
tallation; arrivant toutes
montées, prêtes à fonc¬
tionner; brûlant avec éco¬
nomie toute espèce de
combustible ; conduites et

-J CHAUDIÈRES entretenues par le pre-

I 1-iri-n.i..
Nettoyage facile. niarche (assurée par lem envoi franco régulateur ANDIUDE) etj du prospectus détaillé ieur stabilité parfaite, àtoutes les industries, au commerce et à l'agriculture.
J. HEFUMNN-LACHAPELLE

144, Rue du Faubourg-Poissonnière, à PARIS

CAPSULES WEINBERG
Au Goudron phémqué

pour la guériron radicale des maladies ffes poi¬trine, ions, rhume, bronchite, catarrhe, as¬
thme, gripp oppression, coqueluche,- enroue¬
ment, maladies de vos?ie, diarrhée chronique,vomissement continu et fièvres. Soulagement
presque immédiat. Prix 2 fr. 30 ; franco 2 fr.
75. Dépôt général, pharmacie Weinberg, àVienne (Isère), et à Cette, pharmacie Pailhès.

Pluies, Dartres, Ulcères
Toutes les plaies, même les plus anciennes,

variqueuses, goitreuses, etc., sont guéries en
quelques joure par la pommade de E. Soudon,
pharmacien à Gensic (Gironde). De nombreux
certificats attestent chaque jour l'importancede son efficacité. Dépôt: Daresse, à Paris.
Prix3 fr.; franco, 3 fr. 25, en s'adressant à
Gonsac (Girondo), pharmacie Spudou.
Dépôt à Celte, pharmacie Pailhès.

Incomparable Eau de Toilette, sans Acide,ni Vinaigre

COSMYDORParis, 28, me Bergère. — Se vend partout : 1 fr. 50 le llacon.

typsuks (grèosotées
A L'HUILE DE PAINE

00 DB FOIE DU MORUE

GUILLOTJODLON
CooatitMQt K r»méd« certain des

MilidiMtaYlios respiratoires
telles que : YAsthme, les Bronchites
chroniques, les Crachements de sang,
les Maladies du larvnx et la
PHTHIS1E PULMONAIRE

Prico de la boîte : 4 fr.
QUILLOT, Pharmcien, à Toulon

ET TOUTES PHARMACIES

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

I

PILULES DÉPURATIVESDE GOLVIN
Puissant dépuratif du Sang. 2 fr. la boîte y comprisson livre : Nouveau Buide de la Santé. Chaque boiterenferme uu mode d'emploi en A langues portant la si¬gnature Golvin revêtue du Timbre de garantie de l'État,nA VQ TATTUnO tnn nr* .DANS TOUTES LES PHARMACIES.

Le MONITEUR est envoyé
gratis pendantdes FONDS PUBLICSS

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

Goutte, Gravelle"!??,™
salicylate lithine
SCHLUMBERGER

SEUL BREVETÉ
80 pilules — Flacon 5 h»

prép. par CHE'VRIER, Pharm",
if, faubourg Montmartre, Paria.

i SOUILLON INSTdlVfo/Ç
LIEBXG

5 Méd|es d'Or, 3 Gds DipU d'Honneur
PRÉCIEUX pour MALADES & MÉNAGE

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

0

O-oii-tte, Grravelle, Maladies de la VessieTraitement du,Docteur PAQUIER. — En écrivant à Paris, rue Saint Jacques, 240, auDocteur CHOFFÉ, ancien médecin de la Marine, on reçoit y atis et franco une brochuredonnant le moyen de guérir rapidement ces maladies — (affranchir.) G. — 1-3.

VERMOUTH DE TURIN
AU QUINQUINA

D'ISNAKDI Neveu et Oie
A ALGER

L.-V. BERMRD et Cie, Successeur
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale île Marseille (1874).à l'exposition agricole. d'Alger (1876).SEULE RÉCOMPENSECette liqueur,préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriétésapérilives, 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.

— Médaille de bronze

liaison J. -1?. LARO ZE & G'6, Pharm,eu
2, rub des llons-saint-paul, paris.

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

Ce Sirop, reconnu par tous les médecins comme le jonique et l'antispasmodiquele 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.

Dentifrices Laroze
AU QUINQUINA, A LA PYRÈTHRE ET AU GAIAG

Infaillibles pour arrêter ou prévenir la Carie, empêcher le Ramollissementdes 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, 4 fr.*50.

DÉPÔT .A. PARIS :26, H.ue ]Veuve -des -Petits -Champs, 26et dans toutes LES bonnes pharmacies et parfumeriesdu département.

âSTIKisilïllL.,Guéris par les CIGARETTES ESPIC. 2 Ir. la boite.
Opprcaslon*, Toux. Rhumes, Névralgies.Dans tontes les Pharm.de France.—PARIS. Vente en gros, J. KSPïC, meSt-Laiare, 128.— Exiger cette signature fur chaque Cigarette v

LA ~ 'a ■

CompagnieHISPANO-FRANCAISEA 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 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 ADELA 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 heu, comme d'habitude, les mercredi etsamedi de chaque semaine.
Pour frêt et passage, s'adresser àM. Barthélémy RIGAUD, agentconsignataire, quai de la Darse, 1, à Cette.

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


