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Les intérêts agricoles
La société centrale d'agriculture

s'est mise dans de nouveaux meubles,
et M. Tirard, minisire de l'agricul¬
ture ainsi que du commerce, a profi¬
té de l'occasion pour aller s'entrete¬
nir avec cette société éclairée, des
nécessités de l'agriculture et des
moyens à prendre pour concilier les
d'vers intérêts qui réclament satisfac- !
tion.

L'industrie agricole traverse ac¬
tuellement une crise douloureuse,

particulièrement dans notre Midi.
Cette crise et d'autant plus sensible
que les producteurs avaient été un
peu gâtés par les circonstances et
avaient trouvé une plus large com¬
pensation à leurs travaux durant les
années précédentes. La culture de la
vigne avait fait la fortune de nos dé¬
partements méridionaux, elle mena¬
ce maintenant de les ruiner, si la
science ne vient pas prornptement au
secours des hommes pratiques. Les
viticulteurs anxieux attendent que
l'horizon leur montre une lueur d'es¬
pérance, vendent leurs propriétés à
des prix réduits, ou songent à deman¬
der à la terre d'autres biens* que
ceux qu'elle refuse actuellement de
donner.
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Cependant en constatant nos souf¬
frances, on constate aussi que c'est
nous qui nous plaignons le moins.

Ce sont les producteurs du centre
et do l'ouest, les grands producteurs
de blé et de viande qui sollicitent
surtout en ce moment la protection
des pouvoirs publics. Les arrivages
croissants de blés et de bestiaux

américains sur le marché français les
ont grandement émus .et troublés.
Les arrivages de céréales ont été
particulièrement importants ; ils ont
représenté, pour les trois premiers
mois de 1879, un ; valeur de 190 mi-
lions de francs, chiffre qui n'avait j a¬
mais été atteint dans la même pé¬
riode de temps.

En présence de cette sorte d'inva¬
sion les agriculteurs demandent à
efPe protèges contre là concurrence

étrangère.
L'échelle mobile, cette fameuse

échelle mobile « que l'expérience
semblait avoir à jamais condamnée »,
a dit le ministre, a retrouvé des par¬
tisans.

Sans vouloir entraver en rien l'in¬

dépendance des opinions de la so¬
ciété d'agriculture, le ministre lui a
signalé cependant « l'étrange ano¬
malie d'une conception économique
qui aurait pour conséquence de pro-

PEEM1ERE PARTIE

m. lecoq se dérode
'
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Ses chefs, qui se montrent toujours si
obligeants pouf la presse, ne lui donnaient
plus, à ce sujet, que des renseignements
vagues; ils se bornaient à affirmer que
l'instruction avançait rapidement et que
tout serait éclairci avant que l'affaire vint

duire lerencbérissement des denrées,
sur nos propres marchés, sous pré¬
texte de l'abondance et du bas prix
de ces mêmes denrées sur les mar¬

chés étrangers. »

Coiiception absurde qu'on ferait
bien difficilement admettre mainte¬
nant par les consommateurs. Car
ceux-ci, à leur tour, commencent
à s'émouvoir. Une ligue s'est for¬
mée qui a formulé unerésolution éner¬
gique en faveur du libre échange.

Les consommateurs considèrent
avec raison que le devoir d'un gou¬
vernement démocratique est de sou-

ger avant tout à l'intérêt général,
quelques intérêts particuliers dus¬
sent-ils en souffrir.
Ainsi se manifeste l'antagonisme

inévitable entre les intérêts rivaux et

contraires du producteur et du con-
sommateur.

Il s'agit pour le législateur de con-
v

tenir cet antagonisme dans des limi¬
tes raisonnables. C'est ce que les
Chambres tenteront de faire sans

doute dans l'établissement du nou¬

veau tarif général des douanes.
Ce n'est pas besogne facile. Mais

les législateurs seraient vraiment les
plus peureux des hommçs s'ils Sa¬
vaient que des choses faciles à fai¬
re.

Informations

aux assisses.

Les rédacteurs de faits divers, réduits à
se reqfe ruser dans la formule banale : La
Justice informe, attendaient pour rentrer
en lice le dénouement, à l'audience, du
drame qui se jouait maintenant à huis-
clos en se rabattant modestement sur

d'autres drames plus vulgaires qui n'eu
étaient encore qu'au premier acte.
Les gens du monde s'étaient du "reste

plus passionnés pour la pièce que pour
les acteurs.
Us s'étaient d'abord beaucoup intéressés

au muei, à cet étrange personnage qui
seul aurait pu dire le mot de l'énigme s'il
avait su parler ; mais un muet ne peut
jamais être qu'une comparse, h moins
que, comme dans Lazare le pâtre, il ne
recouvre subitement la parole pour ef¬
fondre le traître.

Et, le bruit s'élant répandu que ce muet

I avait disparu, on avait fiai par croire qu'il

n'avait joué qu'un rôle accessoire et on
n'y songeait presque plus.
La consigne avait été donnée à tout le

personnel de la police et îles-prisons dè se
taire sur les circonstances dans lesquelles
s'était accomplie cette singulière évasion
et, en dehors do ia préfecture, peu de
gens savaient que le principal témoin fai¬
sait défaut à l'instruction.
Quant à l'accusé, il avait, à certains

égards, tout ce qu'il faut pour attirée l'at¬
tention.
Par son éducation et par sa situation

sociale, Louis Lecoq de Gentiliy n'était
assurément pas prédestiné à's'asseoir sur
le banc des criminels, et on ne pouvait
pas le confondre avec les assassins de'pro-
fession qui tuent pour voler.
Mais il était peu répandu ; il fréquentait

peu les salons, et encore moins les lieux
de plaisir. Son nom ls figurait point par¬
mi ceux des habitués des premières reprê-

La question Blanqui
On assure qu'aujourd'hui, au recense¬

ment officiel des voles, à la préfecture de
Bordeaux, M. Lavertujon sera proclamé
élu, et que les voix obtenues par M. Blan¬
qui seront comptées comme voix perdues,
ce candidat étant inéligible.
Le Moniteur conseille, du reste, au gou¬

vernement d'agir ainsi.
D un autre côté, le Siècle dit que le

gouvernement ne prendra de décision au
sujet de Blanqui que lorsque la Chambre
aura statué sur la validité de son élection.

Les projets Ferry
Le conseil général des Bouches-du-

Éhône a émis le vœu que les Chambres
adoptent prornptement les projets Ferry.

Les traités de commerce

La question de la prorogation du traité
franco-anglais entre dans une nouvelle
phase.
On affirme que la note ci-après parai-

trait à YOfficiel :
Les négociations entamées entrt) la

France et l'Angleterre n'ont pas eu pour
objet.de proroger le traité ; elles ont trait
au délai dans lequel sera appliqué le nou¬
veau tarif général.
Le gouvernement est décidé à n'accor¬

der que six mois, à partir du vote de ce
tarif, pour sa mise en pratique. Si, ce dé¬
lai passé, on n'a pu se mettre d'accord
avec les nations intéressées pour la conclu-

sentations, et les irrégulières qui font le
tour du lac de quatre à six n'avaient ja¬
mais entendu parler do iui. 11 ne faisait
partie d'aucun cercle et il n'entretenait
point de camaraderie avec les jeunes gens
qui se destinaient, comme lui, au notariat.
En un mot, depuis qu'une catastrophe

inattendue l'avait brusquement retranché
de la société, il ne laissait de vide ni dans
le monde sérieux, ni dans le monde ,où
l'on s'amuse.
Aussi s'enquérait-on peu de sa per¬

sonne. Mme et Mlle Lecomte n'étaient pas
non plus placées à ce qu'on c'occupât
d'elles.

La mère était fort riche et la fille était

aavissante, mais la. riebese et la baauté
restent complètement ignorées quand el¬
les ne cherchent pas îi se produire.
Paris fourmille 8e millionnaires incon-

uus et de merveilles cachées.
Cn y trouve des gens qui ont cent mille

il

jiÉ
F

Ai

>■ ;



sion des nouveaux traités, le tarif géné ¬
ral sera appliqué.

La reine Victoria se dispose à quitter
l'Italie pour retourner en Angleterre. La
reine arrivera à Paris dans la journée
d'aujourd'hui, et, comme à son arrivée,
elle se rendra à l'ambassade d'Angleterre,
où elle passera la nuit, puis repartira le
lendemain matin pour Cherbourg.

Le correspondant de Rome du journal
la Nazione, de Fiorencè, confirme le bruit
qu'à la suite d'une entrevue à Monza entre
M. Depretis, lord Sandon et sir A. Paget,
le gouvernement italien semble décidé à
s'unir à la France et à l'Angleterre pour
une action commune en Egypte, afin de
protéger les intérêts nationaux.

M. de Colombet, ancien sénateur légi¬
timiste de la Lozère, non réélu au 5 jan¬
vier dernier, vient d'être suspendu pour
deux mois, par arrêté préfectoral, de ses
fonctions de maire de Langogne.
L'arrêté de révocation constate que M .

de Colombet a volontairement aggravé
ses torts en formulant sa démission dans
des termes inconvenants qui constituent à
la fois un oubli de sa dignité de fonction¬
naire et un manquement aux égards aux¬
quels il est tenu envers l'autorité.

La vente des lots restants de la loterie
nationale a été définitivement fixée au
15 mai.
Cette vente se fera dans les appartements

où les lots sont installés.
Le réz-de-chaussée contient encore

6,000 caisses de vins et de conserves. Par¬
mi les 96 gros lots se trouvent des objetsenrichis de diamants.

Un ivrogne, à qui l'on reprochait d'à
voir absorbé trop d'alcool, s'écriait dans
le langage cher à M. Zola :

x
De quoi ? de quoi ? Danton n'a-t-il

pas dit :
De l eau d'aff, de Veau d'aff, encore deVeau d'aff !

——

—«■

francs de rente et qui vivent aussi reti¬
rés que s'ils habitaient un chef-lieu de
canton.

De même, les jeunes personnes les
mieux dotées par la nature et par leurs
parents manquent souvent de relations
dans cette immense capitale où les Amé¬
ricaines et les Russes font sensation, pour
peu qu'elles aient une jolie figure et des
apparences de fortune.
Thérèse était une de ces violettes quiattendent qu'on les découvre.
Elle se dérobait, sous les ombrages dela villa maternelle, à l'éclat de ces fêtes

que célébrèrent les chroniqueurs à la mo¬de.
Son mariage s était décidé sans bruit,et quelques vieux amis de sa familleavaient seuls été informés de ce projetd union, car la veuve du banquier étaitrestée isolée après la mort de son mari.JLe nom de Mlle Lecomte n'avait donc

La répression desNihilistes
En prenant possession des fonctions de

gouverneur général provisoire du gouver¬
nement de Saint-Pétersbourg, le général
Gourko a fait afficher un arrêté prescri¬
vant les mesures de sûreté les plus sévères.
Les concierges parisiens apprendront avec
surprise à quel service on condamne leurs
collègues pétersbourgeois :

Nuit etjour, est-il dit, à la porte dechacune des maisons de la capitale, il sera
fait un service de gardiens. Ces gardiens
auront mission do veiller à ce qu'il ne soit
apposé nulle part un placard quelconque
sans autorisation préalabie, et à ce qu'il
ne soit jeté ou répandu dans les rues au¬
cun objet de rature à compromettre la
sécurité publique.

Les personnes qui commettraient les
actes dont il s'agit doivent être arrêtées
par le gardien de la maison.
Tout gardien de maison qui n'exécute¬

rait pas celte consigne est passible, la
première fois, d'une amende de 25 roubles
ou d'un emprisonnemeut de sept jours.
En cas de récidive, il sera expulsé de la

capitale.
Tout propriétaire dont le gardien de.

maison rie ferait pas son service à la porte
est passible d'une amende de500 roubles.
L'arrêté ci-dessus entrera en vigueur 3

jours a près sa publication dans la Gazette
de la police.

Il faut savoir que le concierge (dvorink)
de Saint-Pétersbourg est à un beaucoup'
plus haut degré que le concierge de Paris
responsable devant la police. Pendant les
longues et cruelles nuits d'hiver on1 le
voit, enveloppé dans son long vêtement
en peau de mouton, les jambes garanties
par d'énormes bottes de feutre, sommeil¬
ler à demi sur sa chaise, qu'il a plaolée
dans la neige du frottoir, devant la porte
cochère de la maison ; il reste là toute la
nuit, les mains dans les manches de ses

deux bras croisés sur sa poitrine.
Toutefois, la coutume de faire veiller

ainsi le portier dans la rue n'était ni uni¬
verselle ni strictement obligatoire. Elle
et lit un reste dos temps patriarcaux de
l'époque où, la plupart des maisons étant
construites on bois, il falTait une surveil¬
lance continuelle pourles garantir de l'in¬
cendie. Depuis qu'ou s'est mis à bâtir des
maisons en pierre solidement fermées, cet
usage tendait à disparaître dans les gran¬
des villes russes. L'arrêté du général
Gourko le rend obligatoire et augmente

pas été prononcé à propos de l'arrestation
de son malheureux fiancé, et l'attrait élu
scandale manquait à la cause célèbre dont
Louis de Gtentilly allait être le héros.
Quant au père Lecoq, il méritait certes

d'exciter la curiosité des lecteurs delà Ga¬
zette des Tribunaux.

On ne voit pas souvent figurer, dans un
procès criminel, un policier qui a failli
être chargé d'envoyer son propre fils à
l'échafaud, et cette situation loute nou¬
velle était bien pour réjouir le cœur d'un
dramaturge.
Mais M. Lecoq, le vrai, l'ancien n'était

connu que de certaines gens qui n'ont pas
coutume de mettre le public dans la con -

fidence de leurs amitiés
La renommée du vieux chercheur de pis¬

te ne s'était pas répandue parmi les pro¬
fanes, et les journalistes les mieux infor¬
més croyaient que Louis de Gentilly avait
pour père an bourgeois insignifiant.

sensiblement la responsabilité des por¬
tiers.
Le même arrêté dispose que tous les ar¬

muriers devront, dans les sept jours, four¬
nir au capitaine do la ville un inventaire
complet des armes qu'ils ont en magasin
ou en dépôt. Une autorisation spéciale du
capitaine de la ville sera nécessaire pour
la vente des armes à feu, des autres armes
et des cartouches.

+

La Ligue des Consommateurs

Dimanche a eu lieu, au Château-d'Eau,
la réunion de la ligue permanente pour la
défense des intérêts des contribuables et
des consommateurs. Elle a été très-bril¬
lante.

Après une allocution de M. Jean David,
député du Gers, et un discours très-ap-
plaudi de M. Pascal Duprat, la résolotion
suivante a été adoptée :

« Considérant que la Révolution fran¬
çaise a proclamé l'égalité des citoyens de¬
vant la loi ;

» Que cette égalité cesserait d'exister,
si un impôt était levé sur la masse des cir-
toyens au profit de quelques-uns ;

» Qu'un gouvernement républicain ne
doit jamais sacrifier l'intérêt général à
des intérêts particuliers ;

» Que la première préoccupation d'une
démocratie doit être d'écarter les obsta¬
cles qui empêchent la vie |à bon marché ;

» Que les faits démontrent que le pro¬
grès économique est en raison de la faci¬
lité de la circulation des produits à l'inté¬
rieur comme à l'extérieur ;

» La réunion,
» Repousse toutes les mesures qui ten¬

draient à entraver la liberté des échanges
et toutes les combinaisons qui, sous pré¬
texte de protection du travail national,
auraient pour résultat, en prélevant sur
les consommateurs certains avantages
arbitraires au profit de quelques privilé¬
giés, de provoquer pour tous le renchéris¬
sement d'existence. >

La réunion s'est terminée aux accents
de la Marseillaise, admirablement jouée
par la musique du 24= de ligne.

Les habitants du quai Conti n'élaient
pas plus exactement renseignés sur le
compte du bon vieillard qui demeurait de¬
puis tant d'années dans leur quartier.
Ils savaient seulement qu'on avait arrêté

le jeune homme qu'ils voyaient passer
tous les dimanches, donnant le bras à M.
Lecoq, et qu'ou l'accusait de deux assas¬
sinats.

Lecoq était fort aimé de ses voisins. On
le plaignait et on no croyait pas trop à la
culpabilité de son fils, mais on commen¬
çait à penser qu'il avait renoncé à le dé¬
fendre, car, un peu de jours après l'évé¬
nement, il était parti en annonçant à son
portier qu'il allait faire un assez long voya¬
ge, et il u'était pas revenu.
A la préfecture de police, on s'était

ému de son absence.
Le chef de la sûreté la trouvait inex¬

plicable, car il connaissait bien Lecoq, et
il ne comprenait pas qu'il abandonnât

Chronique Cettoise
Nous donnerons domain la déposition

complète faite par M. Teyssonuière, au
nom de la 8e section de la société des
agriculteurs, sur l'importante question du
vinage.

A l'occasion de l'appel de l'armée ter¬
ritoriale, M. le Général commandant le
16« corps d'armée passera une gran¬de revue à Montpellier, dimanche
prochain.

On noas adresse la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur,
Hier, pendant la pluie, un cantonnier

de service s'évertuait, suivant les instruc¬
tions qu'il avait reçues, à jeter dans le ca¬
nal la boue des quais ; jusqu'ici il n'y a
rien de drôle ; mais aujourd'hui un autre
employé, peut-être le même, retirait du
canal la même boue, dont il faisait des pe¬
tits tas qui, à leur tour, seront sans doute
précipités dans le canal.

Ce^te manière de gaspiller les deniers
de l'Etat m'a suggéré ces quelques mots,
car les lecteurs de votre journal com¬

prendront, comme moi, que cette sorte de
curage et de remplissage du canal finirait
à la longue par coûter les oreilles à tous
les contribuables, qui sont malheureuse¬
ment assez impesés ; avisera-t-on ? J'en
doute, mais j'ai signalé le fait et cela
suffit.

Je vous saluq.
X.

Trop de zélé. — Hier, un trois-mâts
suédois, venant de pays contaminés, a été
mis en quarantaine dans notre port. Quel¬
ques botliers-c)rdonniers de la ville, vou¬
lant être des premiers à opérer le place¬
ment de leurs marchandises, se sont in¬
troduits clandestinement à bord du navire
afin de distribuer aux hommes de l'éqai-
page l'adresse de leurs maisons de con¬
fection.

Aperçus par les douaniers de service,
ils ont été i'objet d'une plainte portée à M.
le Directeur de la santé et doit les faire

une partie dont la tète de son fils était
l'enjeu.
M. Tolbiac, lui, l'expliquait à sa façon.Il prétendait que le bonhomme était allé

rejoindre le muet qu'il avait fait éva¬
der pour empêcher la confrontation, et
il tirait de ce brusque départ des conclu¬
sions peu favorables à l'accusé.

Son avis avait prévalu, et le père Le¬
coq avait été recherché attentivement,mais inutilement.

Les plus habiles limiers y avaient perduleurs peines. Le vieillard était resté introu¬
vable.

On supposait qu'il avait quitté la France
pou? aller cacher sa douleur et sa honte
dans quelque pays lointain et qu'il ne re¬
reparaîtrait jamais.
Interrogée sur la disparition d'un hom¬

me qui avait dù devenir le beau-père de
Thérèse, Mme Lecomte s'était bornée à
répondre qu'elle ne savait rien,



poursuivre par les tribunaux qui leur fe¬
ront application des lois pénales régle¬
mentant l'institution sanitaire.

i

Chambre de Commerce de Celle

La Chambre nous prie de porter à la
connaissance du commerce la lettre ci-
après qu'elle a adressée, le 19 de ce mois,
à M. le ministre des finances.

Monsieur le ministré,
Notre Chambre avait reçu depuis long¬

temps des plaintes isolées sur la divergen¬
ce des alcoomètres employés à la consta¬
tation du degré alcoolique des vins étran¬
gers à leur entrée en France.
Elle n'avait pas cru devoir vous impor¬

tuner de ces questions de détail et s'était
bornée à faire des démarches auprès des
administrations locales.

Ces démarches n'ont pas atteint le ré¬
sultat désiré.
Les négociants de Cette signent, en ce

moment, une pétition demandant à l'auto¬
rité supérieure de vouloir bien prescrire
aux représentants à Celle des administra¬
tions de la douane et des contributions
indirectes que, à l'avenir, la constatation
du degré alcoolique de3 vins étrangers,
mis en déclaration en douane, soit faite
simultanément par les employés des deux
administrations, eu présence et avec le
concours du cosignataire, et que celui-
ci soit admis à ne prendre l'acquit à cau¬
tion indispensable pour l'enlèvement des
liquides du quai de la douane qu'après
cette constatation de degré.
Cette demande a paru à la chambre de

commerce de Cette parfaitement justifiée,
et elle considère comme un devoir de la

signaler à votre bienveillante attention et
à votre équité ; la marche indiquée parait
la plus propre à éviter les erreurs fréquen¬
tes et regrettables que la divergence des
instruments alcoomètriques employés prr
les deux administrations et par le com¬
merce, ainsi que la dissemblance da con¬
tenu des fûts, sur lesquels sont prélevés
les échantillons destinés aux épreuves,
n'occasionnent que trop souvent eu préju¬
dice des intéressés.

L'opération simultanée des deux admi¬
nistrations en présence du consignataire
rendrait ces erreurs impossibles, si l'ac¬
quit il caution ne devait plus être pris

Disait-elle la vérité ? Le chef de la sû¬
reté en doutait, mais il ne pouvait pas la
contraindre à parler, et l'enquête eu était
restée là.

Cependant l'instruction, vigoureusement
menée, et puissamment secondée par
l'intelligence et la sagacité de M. Tolbiac,
était parvenue à rassembler un faisceau
de preuves assez fortes pour suppléer au
témoignage si important du muet et au
défaut de renseignements précis sur la
victime.
Le dossier avait été soumis à la cham¬

bre des mises en accusation, jqui avait
rendu un arrêt de renvoi en cour d'assis-
ses.

Et, un beau jour d'avril, on apprit que
l'assassin de la femme à la dame de pi¬
que allait^re jugé à la fin dé la session de
h deuxième quinzain'é de ce joli mois où
les lilas commencent à fleurir.

[La suite au prochain numéro.)

L'Escadre. — L'escadre de la Méditer¬
ranée a quitté hier le golfe Juan, allant à
Toulon pour renouveler ses approvision¬
nements de vivre et de charbon. Elle quit¬
tera ensuile Toulon le 3 mai, pour aller è,
Marseille, et pousser probablement jusqu'à
Cette.

Le volontariat d'un an. — Un avis,
émanant du ministre delà guerre, infor¬
me les jeunes gens qui, à un titre quel¬
conque, sont dans l'intention de bénéficier
du volontariat d'un an, qu'ils doivent dé¬
poser une demande écrite à la préfecture
du département où ils veulent s'engager;
ce dépôt devra être effectué du 1®'juillet
au 30'août. Les examens prescrits par la
loi auront lieu du 15 au 30 septembre.
Les engagements seront ensuite reçus

du 25 octobre au 5 novembre et la mise
eu route aura lieu le 8 novembre,

Lataxo des farines. — M. Ramagni,
maire.de Marseille, s'est rendu hier au

Conseil général au début Je la séance, M.
Ramagni a longuement causé avec M.
Barne et divers membres (lu Conseil au

sujet de la taxe des farine , dont il est un
des partisans ; à ce sujet, nous devons
dire que le Conseil général est divisé dans
ses opinions. Il est à peu près certain
qu'une transaction aura tieu sur la ques¬
tion ;çettre transaction consistera dans la
prorogation des taxes pour une période
de 7 années.

On affirme, à la mairie, que M. Moulin
donnait so démission si la taxe n'était pas
adoptée par le Conseil général et qu'il se¬
rait suivi dans sa détermination par plu¬
sieurs de ses collègues.

Le cours des huiles d'olive. - Les
prix, dit le Commerce de Grasse, se main¬
tiennent sans effort sur notre marché aux
huiles d'olive. Les bonnes qualités sont
toujours de pius en plus recherchées et
les prix tendent constamment à s'élever.
Les surfines douces trouvent facilement
preneurs à 175 et 180 fr.; celles à goût de
fruit sont bien tenues à 140. Les huiles
intermédiaires qui donnent toujours lieu
à quelques affaires n'ont, pour ainsi'dire,
pas de cours établi, elles varient de 8 fr.
et au-dessus selon qualité.

qu'après la constatation officielle du degré j
alcoolique des vins.
La Chambre espère que vous voudrez

bien faire donner des instructions dans ce

sens aux deux administrations qui dépen¬
dent de votre département.
File vous prie d'agréqr, Monsieur le Mi¬

nistre, l'assurance de sa plus respectueuse
considération.

Le Président,
Signé : P. Gautier.

Nous avons appris qu'une copie de cette
lettre avait été. adressée le même jour au
Minisire du Commerce.

ilSTlLlCIUHS
Paris, 24 avril, malin.

Le sentiment général à Berlin est à Lon-
; dres dans le3 cercles politiques, et que la

situation est très-compromise en Russie,
malgré l'état de siège, malgré les arresta¬
tions qui s'o, ère eu masse, malgré la te:v
reur que répand partout le dernier ukase.
M.Ivan Tourgueuieff, fe célèbre romancier
russe, l'hcfnneur de la littérature de son

pays, a été expulsé de Moscou, et il aurait
encouru des désagréments plus sérieux
s'il n'était — d'après ce qu'on dit — natu¬
ralisé français. Détail singulier: c'est
M. Tourguenieff qui a inventé le mot ni¬
hilisme pour caractériser les adeptes de
la doctrine « ni Dieu, ni Tzar ».

— M. Waddington rentre à Paris ce
soir. Il y aura, demain, un conseil des mi¬
nistres à l'Elysée.
— On croit, à Londres, que Malgré le

dèbloquement d'Ekowe, la situation des
Anglais demeure grave au Cap.
De nouveaux renforts vont être expé¬

diés.
— Le ministre de l'intérieur de la Rus¬

sie a réur.i tous les représentants de la
presse et leur a interdit, sous les peines
les plus sévères, de critiquer, voire de dis¬
cuter les actes du gouvernement.

Paris, 24 avril, soir.
— La circulaire de M. "Waddington

relative à la Grèce est attendue demain à
Berlin.
— Une dépêche de Lyon démant que le

Comité central veuille offrir une candida¬
ture à Rochefort.

Paris, 24 avril, soir.
La République française conseille à ceux

qui coimoururent de leur mieux à l'éta¬
blissement de la République, mais qui
prennent ombrage aux moindres aventu¬
res, de se teuir à l'écart et faire place à
de moins timides, et ne pas trouver,
mauvais que le pays, qui n'a pas le verti¬
ge, continue à suivre la grande route unie
reconnue depus cinquante ans, sans

prendre les petits cailloux et les ornières
pour des montagnes et des précipices.
— Le Times dit qu'il est probable qu'au

prochain conseil des ministres, qui se tien¬
dra à Londres, on prendra une décision
relativement, à l'Egypte.
On demanderait à la Porte d'accepter

les vues de la France et de l'Angleterre,
mais de réserver le moment opportun pour
l'exécution.

— A l'occasion de ses noces d'argent,
l'empereur d'Autriche a grâcié 377 con¬

damnés, dont 48 pour crime de lèse-ma¬
jesté.
— Une grande fermentation règne en

Bosnie contre les Autrichiens

BOURSE OE PARIS
Du 24 avril 1879

79.45
amortissable.. 81.85»/»

e\-coupon, 110.00
115.25

Marine

h. 30
h. 25
s. v.
h. 15

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES i

Bu 23 au 24 avril
Venant de

Nouvelle-Orléans, tr.-m. it. Lucianno
Serra, 453 tx, cap. Lauro, ih.cr-
rains, à Ordre.

Alger, Marseille, vap. fr. Cflirf, 728 tx,
cap. B,i.sicres, diverses.

M a ru iile, vie. fr. Persévérant, 188 tx, c.
(Jas'elii, diverses.

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

Gan lia, bal. esp. San Barlolomè, 32 tx,
c. Banya, oranges, M. Ozonas.

Liverpool, tir. dan. Flora, 313 tx, cap.
Koefor, bitume, M. Paumier.

Gibraltar, br. angl. Rare Bell, 337 tx,
c. Gibb, lest.

Alicante, br.-goel. fr. Ilorlence Xavier,
59 tx, cap. Guirand, vin, M. Mau-
rv.

Barcarès, bal fr. St François, 26 tx, cap.
Françès, vin.

SORTIES
Du 23 au 24 avril

Allant à

Barcarès, bal. fr. Neptune, cap. Aussenac,
diverses.

Barcarès, bal. fr. Edouard et Maria, cap.
Canal, diverses.

Boriores, bal. fr. Beine des Anges, cap.
Vidal, diverses.

Barcelone, vap. esp. Rapide, cap. Calza-
da, diverses.

Barcarès, bal. fr. Sl-François, cap. Fran¬
çès, diverses.

Marseille, vap. Egyptien, cap. Declercq,
diverses.

Palma, br.-g. esp. San Gabriel, cap. Ale-
many, relâche.

Marseille, bal. esp. San Vicente, cap. La-
coinba, relâche.

Nice, bal. esp. Joséphina, cap. Maria, re¬
lâche.

Palma, bal. esp. Bêlisario, cap. Alemary,
relâche.

Gorée, br. ital. Concezione, cap. Bozzo,
sel.

St-Pierre-Miquelon, br.-g. fr. Algol, cap,
Binvel, sel.

Alger-Marseille, vap. fr. Le Tell, cap.
Guizonnier, diverses.

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

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

Barcelone, vap. aug. Davidad, cap. For- '
res, diverses.

Mazzarelli, vap. ang. Baron Selburnc, cap.
Masters, lest.

Nouvelles «le Mer
Arrivé le 19 avril, à Gènes, vap. angl.

Zancla, cap. J. Kuig, raisins, par¬
ti de Cette, le 18 avril.

Emile PQIMTH10
Commissionnaire de Transport

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

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

-A_ I^oxier
Quai de Bose,

aiS0?4 D'HABITATION
COUR ET ENCLOS ATTENANT

S'adresser à M0 VIVAREZ, notaire.

i

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.

^4.GrEIVCESUne Société désire avoir des Agencesdans toutes les villes du département.Les postulants, comme Directeurs d'A¬
gence, doivent offrir une séri use garan¬tie et Appartenir au meilleur monde. Adre.s-.ser les offres, accompagnées de référenceset ué|âi!s sur position à S. V X 1T2.
poste restante, Paris.

Le Gérant BARtfM;. "



.Cjglgi.

Pour Brest et Morlaix
Na/ire français Léonis

Cap. Réshat.
Pour tCaen

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,

courtier maritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Ddnkerque

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. Azaïs Ber¬

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

LOCATION ET TENTE
DE

TRANSPORTS
Cerclés en Fer

SPECIALITE DE R0USSILL0N
ET TROIS SIX

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

-1-15

ConiniisioMiaire en vins
A. COUSTAU AINE
ttUE FROSPËR, « 1

BORDEAUX

COSMETIQUE AU RAISIN
POUR LES GERÇURES DES LÈVRES
Gros : PIERLOT, 55, rue Bo¬

naparte, Paris.
Détail : Parfumeries et phar¬

macies.

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3j6

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

CETTE (HÉRAULT)

CQIY1PT0IR DE CHANGE
ORENGO ET R1EIFRÉGIER

Rue St-Guilhem, 12,
MON TP E LLIE R

SUCCURSALE ABÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

Maladies de la Peau
G-uérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
SORTONS PSORIASIS

ECZÉMAS PVT1R1ASIS
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

à BERCRRA.C ou à Tours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

Attestations élogieuses de MM.
les médecins

Nomteeu* certificats de guérison*

MACHINES aVAPEUR VERTICALES \
Exposition universelle 1878

3VEÉDAILLE D'OE
4 DIPLOMES D'HONNEUR

Médaille d'Or et Grande Médaille d'Or 1872
Médaille de Progrès à Vienne 1873 — Membre du Jury 1875
ce ylpE|, Portatives, demi-fixes,3 fffîyNk j/j\\ îlxes et locomobiles de i
5

. /n/& ® cnevaux- Supérieures
ge"es ont seu'es °')tcnu" "

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
entretenues par le pre¬
mier venu, s'appliquant
par la régularité de leur
marche (assurée par le
régulateur ANDRADE) et

CHAUDIÈRES
inexplosibles
Nettoyage facile.
envoi franco—

AcitsUICILCUI mii/ntiL/rji eiDu HtosPECTUS détaille jeur stabilité parfaite, àtoutes les industriesA au commerce et à l'agriculture.
J. HERf/îANN-LACHAPELLE

144, Ruo du Faubourg-Poissonnière, à PARIS

CflPaULES WEINBERG
Au Goudron phénîqué

poar la guerison radicale des maladies de poi¬trine, toux, rhume, bronchite, catarrhe, as¬
thme, gripp-q oppression, coqueluche, enroue¬
ment, maladies de vessie, diarrhée chronique,
vomissement continu et lièvres. Soulagement

•

presque immédiat. Prix 2 fr. 50; franco 2 fr.
75. Dépôt général, pharmacie Weinberg, àVienne (Isère), et à Cette, pharmacie Pailhès.

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

variqueuses, goitreuses, etc., sont guéries en
quelques jours par la pommade (le É. Soudon,
pharmacien à Gensic (Gironde). De nombreux
certificats attestent chaque jour l'importancede son efficacité. Dépôt: Daressc, à Paris.
Prix 3 fr. ; franco, 3 fr. 25, en s'adressant à
Gensac (Gironde), pharmacie Soudon.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

Incomparable Eau de Toilette, sans Acide ni Vinaigre I

COSMYDOH |Paris, 28, me B"rgère. — Sa, vend parfout : 1 fr. 56 1p. ton. g

jjgpsules (gïêosotées
a l'huxlb de padvs

OU di rare dk morue

GDILL0L.T0UL0N
Coaititacnt la remède certain des

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

Prix de la boite : 4 fr. s
QUILLOT, Pharmclen, à Toulon

ET TOUTES PHARMACIES

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

PILULES DÉPURATIVESdeGOLVINPuissant dépuratif du Sang. 2 fr. la boîte y comprisson livre : Nouveau guide de la Santé. Chaque boîterenferme uu mode d'emploi c-n i langues portant la si¬gnatureGolvin revêtue du Timbre de garantie de l'État,
DANS TOUTES LES PHARMACIES.

Le MONITEUR gteat's™p3LÎt
FONDS PUBLICS t™

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

Neuf guérisons
sur dix.Goutte, Gravelle

SALICYLATE lithine
SCHLUMBERGER

SEUL BREVETÉ
80 pilules — Flacon 5 f»
prép. par CHEVRIER, Pharm",

a<, faubourg Montmartre, Varia,

5 Wéd'es d'Or, 3 Gjs Dipb d'Honneur

i PRÉCIEUX POUR MALADES & MÉNAGE
Se vend chez 'les Épiciers et Pharmaciens.

liiiiHiuiïj i*ml IIy 3 g-un Ikll,7Oosatte, O-ravelle, Mletladles de la V'essieTraitement du,Docteur PAQUIRR. - feuécrivant à Paris, rue Saint Jacques, 240, auDocteur CHOFFÉ, ancien médecin de h Marine, on reçoit g alis et franco une brochuredonnant le moyen rie guérir rapidement ces maladies — (affranchir.) G. — 1-3.

Tpnm.m
Lu

rtv

AU QUINQUINA
et Oie

Médaille de bronze

OrrSlVAJR XXI 3s"eveu
A ALGER

L.-Y. BÉHN4RD et Cie, Successeur
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.HfèdailTc d'argent à l'exposition internationale de Marseille flS74). —à fexposition agricole d'Alger (1876).SEULE RÉCOMPENSECette liqueur.'préparée par M. ISN.VRD1 neveu, se recommande par ses propriétésapérilives, ioniques et. fébrifuges , elle peut remplacer avantageusement les vins doquinquina en général. On la trouve dans tous les cafés

jSachan, que plusieurs établissements se servent de notre éti-quelte pour remplirnos bouteilles vicies d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de noire fabrica¬tion. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles quine porteraient pas le cachet de notre maiyon, L.W. BERNARD, à Alger.

-Maison J.-P. LAROZE Se G19, Pharm1®'
2, Rue 6es Lions-Saint-Paul, Paris.

Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

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

Gastrites,
Gastralgies,

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

lentifrices Laroze
AU QUINQUINA, A LA PYRÈTHRE ET AU GAIAG

Infaillibles pour arrêter ou prévenir la Carie, empêcher le Ramollissement| des Gencives et calmer instantanément les Douleurs ou Rages de Dents.
ËLIXIR, le flacon, 3 fr. et 1 fr. 50.— POUDRE, la Boîte, 2 fr.; le flacon, 1 fr. 25.OPIAT, le Pot, 1 fr. 50.

DÉPÔT A. PARIS :2G, Rue Neuve - des -Petits -Champs,et dans toutes les bonnes pharmacies et parfumeriesdu département.

26

âSTHipeàfiftiifi'itGaérispar lesXIGARETTES ÊSPiC. 2 fr. la boite. \^ri]«dppreiVMlbn*. Houx. ftSmm®*, iï'évrul•;?<»« i ! JD .ns toutes les Pharm.do Francô.—PARIS. Voûte en grosJ.RSPiC., m- X ' jjSt-Làaira, 128.— Exiger' dette signature sur chaque Ciacv-vttt
.

LA

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

NAVIDADIT SAN JOSÉ
du port de 1,000 tonnes chacun, construits avec les derniers perfectionnementset d'une marche de 10 nœuds à l'heure, vonUcommencer 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 déchargement, éviteront la détériora¬tion des marchandises.

Les nouveaux steamers en combinaison avec le vapeur ABELA 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 fret et passage, s'adresser à M. Barthélémy R1GAUD, agentconsignataire, quai de la Darse, 1, à Cette.

CETTE. - Imprimerie et Lithographie A. GROS, quai deBoac. 5.


