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Un ministère Dufâure

H

Les jours du cabinet sont comptés.
Le ministère actuel arrivé aux affai¬
res du consentement général de la
nation, paraît devoir succomber pro¬
chainement sous le poids du désen¬
chantement public ; on commence
même à mettre en circulation les

noms de quelques hommes politiques
qii prendraient la place des cinq ou
sii secrétaires .d'Etat dont le départ
ed considéré comme imminent.

11 se pourrait même, suivant la
itcurnure que prendrait la question
Banqui, que ces mutations s'opéras¬
sent'au milieu d'une crise. En ce cas,
la succession du cabinet écherrait
sans doute à M. Dufaure, à moins
qie — tel est le vœu de la France
>tr- M. Gambetta ne se décidât à des-

c«ndre de son fauteuil présidentiel
p»ur constituer un ministère que l'on
qualifie volontiers de ministère de
« salut public. » -e

Quels que soient les vœux faits en
s faveur de cette dernière solution par
le journal de M. E. de Girardin et
par une importante fraction de l'o¬
pinion républicaine, nous ne pensons
guère qu'elle se produise, M. Gam-
betta étant trop prudent pour com¬
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LA VIEILLESSE
ce

luuin

Par F. DU BOISGOBEY

PREMIÈRE PARTIE

. m. lecoq se dérobe

La malle lut ouverte par ordre du bri
gadier commandant le poste. Elle coûte
nait le cadavre d'une femme jeune et belle
qui avait été frappés au cœur d'un coup
de poignard.
L'arme était restée dans la plaie. Elle

promettre sa grande pQpularité dans
une gestion directe des affaires du
pays. Les présidents d'assemblées
peuvent ne pas s'user, les ministres
se discréditent promptement.

lin répiâtrd^e Léon Renault ne
serait qu'une aggravation de la si¬
tuation difficile dans les rets de la¬

quelle se débattent en ce moment
nos hommes d'Etat; ce serait un re¬

mède d'empirique. Il faudrait donc
en revenir de nouveau à l'éternel M.
Dufaure.

Ceux qui n'ont paS perdu le souve¬
nir de la politique détestable suivie
par le rival de M. Tbiers, pendant
son passage aux divers cabinets qu'il
inspirait, et notamment l'an dernier,
ne pourront envisager qu'avec effroi
une semblable éventualité. M. Du¬

faure, le plus rageur des hommes
d'affaires, est certainement le minis¬
tre le moins libéral qu,e compte le
parti républicain. C'cst-sous son in-s
fluence qu'ont été votées toutes les
Lis restrictives contre la presse ;
c'est à lui que nous devons la plupart
des fonctionnaires monarchistes dont

t

est encombrée notre administration.
Son arrivée aux affaires ne pourrait
donc que rendre plus intense la crise
que nous traversons.

avait troué une carte à jouer que l'assas¬
sin avait laissée sur la poitrine de sq*vic-
time, comme s'il eût voulu signer son
œuvre abominab]3.
Interrogé sur le champ, l'individu ar¬

rêté fit comprendre par signes qô'il était
sourd-muet et on s'assura qu'il l'était en
effet.
La justice pouvait d'autant moins at¬

tendre de lui des éclaircissements qu'il
paraît n'avoir joué qu'un rôle purement
passif et peut- être n'avoir été qu'un agent
inconscient,
Le lendemain, à la suite de recherches

conduites avec une rare intelligence par
l'officier de paix commis aux délégations
judiciaires, on découvrit que le crime
avait été commis rue de l'Arbalète, dans
une maison occupée depuis quelques mois
seulement par la femme assassinée.

Ou put même déterminer dans quelle
pièce de l'appartement avait été frappée

Mais peut-être est-ce là-dessus
que comptent certains habiles?

II. Chabrier.

Chronique Commerciale
Dans notre dernier numéro nous

avons donné les appréciations de no¬
tre correspondant particulier sur la
situation vinic'ole de la place de Pé-
zenas ; voici aujourd'hui celles du
Languedocien :

Nous n'en avions pas fini avec la
malecbance qui frappe cette année le
vignoble de l'Hérault, et la semaine
qui vient de finir aura vu un nou¬

veau sinistre ajouter de nouvelles
pertes aux conséquences terribles de
la gelée clu 18 avril.
L'Hérault a débordé dans les pre¬

miers jours de la semaine, et la ri¬
che plaine de ce nom qui s'étend de
Cazouls à Bessan a disparu pendant
vingt-quatre heures sous l'eau du
fleuve. Le ruisseau du Salaou, facile
à reconnaître à ses eaux limoneuses
et jaunâtres, entre pour une grosse
part dans ce débordement : c'est dire
à quel point les prés et les luzerniè-
res à la veille d'être fa'ucÏÏés, et aux¬

, iîîi

cette femme, dont l'identité n'a pas encore
pu être constatée, mais qui paraît être an¬

glaise.
En môme temps, on trouvait dans un

office contigu à la salle à manger de ce
pavillon, meuble avec luxe, le corps d'un
sieur Lheureux, négociant, qui avait été
tué à l'aide d'un instrument contondant.

Ces deux crimes ne pouvaient avoir
qti'un seul et même auteur; évidemment,
l'un n'était que la conséquence de l'autre ;
et l'assassin se proposait de faire dispa¬
raître par le même procédé les deux cada¬
vres.

Les meurtres n'avaient pas eu pour but
lé vol, car aucun objet précieux n'avait
été enlevé. '

11 n'existait aucune trace d'effraction et

l'assassin devait être eu relations avec la
locataire de la mai-ion doht on lui avait
volontairement ouvert la porte.
Celte locataire entretenait, selon toute

quels les pluies de cet hiver avaient
donné une splendide végétation, se
trouvent envasée et à peu près hors
d'emploi.

Que dire des nombreuses vignes
de cette plaine, dont les rares bour¬
geons échappes au désastre de la
gelée, après être demeurés tout une

journée en contact avec ce limon,
tombent aujourd'hui en poussière
friable sous le doigt ? Tpqt espoir
d'une récolte tant soit peu rémuné¬
ratrice nous semble aujourd'hui
perdu pour les vignes de la plaine
qui ont eu à-subir, la double influence
de la gelée et de l'inondation, car ce
serait se leurrer d'un décevant espoir
que compter sur les sous-bourgeons
qui pourront ultérieurement pousser
sur des ceps si vigoureusement frap-
pés.
En dehors de ce nouveau désastre,

qui a bien pu frapper la partie la plus
richement productrice de notre ar-

arrondissement,. mais, dont les pflfets
restent partiels, la végétation du vi¬
gnoble marche cahin-caha, aussi
bien que peut le permettre la secousse
climatérique qu'elle <•*■ subie le 13
avril.

Il est plus aisé de se rendre compte
aujourd'hui de l'importance de cette

apparence, avec le négociant assassiné des
rapports fondés sur des motifs que la mo¬
rale réprouve, et si ces rapports n'ont pas
pu être clairement établis, c'est que les
deux victimes avaient un intérêt égal à les
tenir secrets.

Le négociant était marié, et père de fa¬
mille; l'Anglaise avait un amant qu'ella
trompait. ,

Cet amant, l'ayant surprise soupant
avec le rival qu'elle lai avait'donné, s'est
vengé en le» luant tous les deux.

L'acc'usatiou avait d'abord admis une

autre hypothèse. Elle avait pensé que le
meurtre du Sieur Lheureux avait été1 com¬
mis d'e concert par l'amant et par là maî¬
tresse, laquelle aurait étêmasuilépoignar¬
dée par son complice.

Mais ce négociant avait sur lui des va¬
leurs importantes, qui ont été retrouvées
intactes, et aucune traite endossée par lui



m

gelée : or, nous ne voyons pas que
l'évaluation que nous avons portée
sur l'étendue des désastres dans no¬

tre commune ait à être atténuée.

C'est bel et bien à la meilleure
moitié des bourgeons éclos que nous
estimons la perte qu'a subie notre lo¬
calité.

Sur d'autres points de l'Hérault
elle a pu être moins sensible et varier
de la moitié au tiers, ainsi que l'as¬
surent ceux qui comptent — plus
qu'il ne conviendrait — sur les sous-

bourgeons adventifs pour réparer les
effets de la gelée ; mais nous doutons
fort, en présence de la situation nou¬
velle que nous font le froid et l'eau,
sans même escompter les attaques
inévitables à venir du puceron que
vous savez, et quel que soit le regain

'

de production que nous promettent
les pluies providentielles de cet hiver,
que le chiffre de production déjà sj
réduit obtenu l'an dernier dans nos

contrées soit aucunement atteint.
Nous serions heureux de voir l'a¬

venir donner un démenti à nos ap¬
préciations.

Si du vignoble nous passons au
marché commercial nous ne voyons
pas que ce dernier aît été influencé
outremesure parla perspective d'une
diminution sur le chiffre du prochain
rendement. Une suspension momen¬
tanée des affaires ; puis une fermeté
plus grande des cours avec tendance
à la hausse, mais sans plus-value
earrément caractérisée comme il eut
été possible de la voir en des temps
moins critiques. Pas mal de reventes
dont les plus saillantes sont citées
par le correspondant fbiterrois du
Messager. Il serait difficile, du reste,
qu'il pût en être autrement, les dix-
neuf vingtièmes du stock, ainsi que
le fait très-bien observer notre con-

n'a été présentée ni à sa caisse ni à aucun
de ses correspondants.
Il est danc très-probable que ces crimes

n'ont eu d'aotres mobiles que la jalousie
et la vengeance.
Et, quoi qu'il en soit, il est démontré

que l'accusé peut seul les avoir commis.
Fils d'un homme quia amassé une assez

belle fortune dans l'exercice d'une pro¬
fession occulte, sinon inavouable, Louis
Lecoq a reçu une brillante éducation, d'a¬
bord en Angleterre, où il a passé plusieurs
années, puis en Allemagne, et enfin en
France, où il a été reçu licencié et docteur
en droit.
Il avait choisi la carrière du notariat ;

il était à la veille d'acheter une étude et

d'épouser une jeune personne appartenant
à une famille des plus honorables, lors -
qu'il a été arrêté par un hasard véritable¬
ment providentiel.
Les preuves de sa culpabilité abondent.

frère, étant à cette heure entre les
mains du commerce.

Ce sont :

4200 hecl. du Millau montagne, à M.
Fayet, à 29 fr. l'hect.
5000 hecl. soubergue de Maraussan, à

M.Roueh, à 23 fr. 50 liect.
1470 hect. soubergue de Bassan, à M.

Moulière, i. 24 fr. hect.
3000 hect. du Minervois joli rouge, à di¬

vers propriétaires, à 32 fr.
5600 hect. vin de plaine de Nézignan-

l'Evèque, à M. Andrieu, à 130 fr. les 7
hectolitres.

350 hect. joli montagne de 14 degrés, à
M. Sabatier, de St-Chiuian, 30 fr. l'hecto¬
litre.
200 hecl. joli montagne de Puisserguier

pesant 13°5, à M. Abam, à 29 fr. l'hecto¬
litre.

2560 hect. de Truilha, à M. de Lataule,
montagne de 13 degrés, 26 fr. 50.

1400 hect. montagne de 14 degrés, à M.
Justin, de Roquefort (Aude), à 32 fr.
700 hect. même qualité de vin, de M.

Gouzy, de la même commune, à 32
francs.

770 hect. même qualité, même prix et
même commune, à M. A. Gabriel.

——♦

La presse cléricale jette les hauts cris,
depuis qu'une note d'origine officieuse a
annoncé que le ministre de l'instruction
publique et des cultes s'était décidé à dé¬
férer l'archevêque d'Aix au Conseil d'Etat,
à l'occasion d'une lettre pastorale dans
laquelle ce prélat a attaqué les projets de
loi sur l'enseignement, et dont il a or¬
donné la lecture dans toutes les églises de
son diocèse.

C'est, en effet, la première fois, depuis
plus de dix ans, qu'une pareille mesure
vient atteindre un «prince de l'Eglise »,
et i'on conçoit que le clergé s« soit habi¬
tué à se croire au-dessus des lois, au point
de regarder comme un scandale qu'on se
permette de lui en rappeler l'oxistence.
Mais les temps de l'impunité sont passés ;
les ministres qui poursuivent la Révolution
française pour outrage à un culte reconnu,
ne peuvent pas tolérer que les représen¬
tants de ce culte attaquent les institutions

On a trouvé en sa possession un por¬
trait photographié de la femme assassinée,
un portrait qui la représente se livrant à
un jeu appelé jeu de patience.

Ce portrait, tiré â un seul exemplaire
par un photographe de Paris, qui l'a re-
coiihu et qui a déposé du fait, porte, écrite
de la main de la victime, une dédicace
qui ne laisse aucun doute.

11 avait été donné à Lecoq par cette
femme, pour iui rappeler le souvenir
d une scène d amour, où le jeu de patience
avait joué un rôle.

Ce même jeu avait été saisi dans un
cabinet secret du domicile de l'accusé. Les
cartes étaient étalées sur une table comme
dans la photographie, et il en manquait
une, précisément celle que le poignard a
percée, — la dame de pique.
>, E accusé a tenté d expliquer cette coïn¬
cidence par des allégations dont la faus¬
seté a été reconnue.

ou les projets de l'Etat, sans s'exposer à
un reproche qu'un gouvernement républi¬
cain tiendra toujours à s'épargner : celui de
n'avoir pas une justice égalé pour tout le
monde.

D'ailleurs, les avertissements n'ont pas
manqué à l'épiscopat, et le « coup de sur¬
prise » qu'on accuse M. Lepère d'avoir
frappé, n'est au contraire que l'exécution
à très longue échéance d'avis maintes fois
donnés. Il y a eu la lettre du ministre des
cultes à l'évèque de Grenoble ; il y a eu
les déclarations de MM. Lepère et Lafer-
rière devant la Commission du budget ; il
y a eu, enfin, le renseignement donné sous
toutes les formes, que le cabinet était ré¬
solu à exiger la stricte exécution du Con¬
cordat. Loin d'avoir voulu frapper un
coup inattendu, le gouvernement a donc
fait preuve d'une extrême longanimité qui
l'a fait plus d'une fois accuser de faiblesse
même par ses amis.

L'effarement Eusse
Aucun argument en faveur de la liberté

ne s'impose à l'esprit avec autant de puis¬
sance que le spectacle désolant et terrible
offert par la Russie, Les arrestations et les
expulsions s'y opèrent en masse.
Dans cet immense et malheureux pays,

la violence répond à la violence, et il sem¬
ble que l'humanitéépouvantée soit revenue
aux jours lugubres de l'agonie impériale
romaine.
Nnl n'ose plus y faire entendre une

parole de paix ; nul ne peut y élever une
voix conciliante entre les fureurs des cri¬
minels et les vengeances de la répression
impitoyable ; et l'Europe étonnée apprend
â chaque réveil le nouveau forfait d'un
assassin et une nouvelle ivresse du pouvoir
absolu implacable.
Est-ce la liberté que l'on peut accuser

de ce trouble moral, qui affole tout un

peuple ?
Nod. L'Empire est entouré d'une mu¬

raille que ne franchissent ni un livre ni un
journal, sans la censure de la police ; les
droits de l'homme y sont méconnus ; la
tribune est muette et la presse garrottée ;
il n'y a pas de citoyens, il n'y a que des
sujets, nous allions dire des esclaves.

Elle suffit pour constituer contre lui
une grave présomption ; mais, à l'appui
de cette preuve morale, on a trouvé des
preuves matérielles qui démontrent jus¬
qu'à l'évidence que Lecoq est coupable.

11 est établi qu'il s'est introduit, pen¬
dant la nuit du 13 au 14 janvier, le lende¬
main du crime, dans le pavillon de la
rue de l'Arbalète.

S'il n'y a pas été arrêté, c'est que,
grâce à un concours de circonstances fâ¬
cheuses, il a réussi à échapper aux agents
qui surveilleaint la maison. Plus tard, ces

agents l'ont reconnu, non pas à son visa¬
ge qu,il avait eu soin de cacher, mais à sa
voix et à certains détails de son costume.

Il a d'ailleurs exhibé cette nuit-là, pour
qu'on le laissât passer, une carte d'agent
de police et il résulte de ses propres
aveux qu'il a eu en sa possession la carte
délivrée au sieur Lecoq père, qui a été

Mais les idées ont des ailes ; elles pas¬
sent au-dessus des frontières, et le co¬

losse moscovite effrayé entend sonner de
tous côtés le tocsin de la guerre civile et
le glas de la mort.
Ah 1 certes, nous détestons les meur¬

triers, et nous ne reconnaissons à person¬
ne le droit de se constituer juge et de
frapper une existence humaine au nom

d'un mystérieux et fanatique arrêt.
Aucune circonstance atténuante ne per¬

met d'absoudre le bourreau volontaire,
humble serviteur de la passion politique,
qui exécute la décision d'un tribunal ano¬
nyme, masqué ; et, quand il s'agit d'assas¬
sinat, la conscience indignée pleure la
victime, quelle qu'elle soit.

Mais aussi, il faut le reconnaître, il y a
un degré de mauvaisgouversement qu'une
nation ne subit jamais, et lorsque les souf¬
frances sont devenues intolérables, il se
lève des hommes qui, comme Spartacus,
le grand révolté de l'antiquité, n'hésitenl
point à préférer le trépas et vont chercher
la délivrance dans la tombe. 1
C'est la situation de la Russie, dont le

système est maudit et ne peut plus durer,
qui est à la veille des plus gravas évé¬
nements, si une détente libérale rapide
n'en arrête pas le cours irrésistible, an¬
noncé par de sombres imprécations.
Telle est l'opinion de tous les espritiim¬

partiaux, à Berlin comme à Yienie, à
Londres comme à Rome, partout enfin où
il y a des hcmnies d'Etat sachant vo:r et

prévoir; la presse européenne est unarime.
(La Franct)

Chronique Cettoise
C'est aujourd'hui qu'est célébrée dans

notre ville la fêté des tonneliers. Précédés
du classique hautbois, les ouvriers toane-
liers se rendent aux Maîteries St-Joseph,
où les attend un bal champêtre; naturelle¬
ment une fête ne peut se terminer sans
ébats chorégraphiques.

Le soleil semble ne point vouloir ètru
de la partie, c'est vraiment dommage, car
c'est un auxiliaire d'un.grand secours,
surtout pour une fête champêtre.

autrefois employé auxiliaire du service
de sûreté.
On a saisi chez l'accusé une canne

plombée qui fait partie des pièces de con¬
viction et dont le pommeau porte encore
des traces de sang.
Cette canne lui a évidemment servi à

porter le coup qui a brisé le crâne du
sieur Lheureux.
On a trouvé, rue de l'Arbalète, une en¬

veloppe de lettre portant le nom de la
victime : Marie Fassitt, et le timbre du
bureau de poste de la place du Théâtre
Français. L'adresse est de la main de
l'accusé, qui travaillait dans une étude si¬
tuée rae de Rivoli, à très-peu de distance
de ce bureau.

(La suite au prochain numéro.)



En ce moment-ci il est question de fon¬
der, à Montpellier, un organe régional
vraiment républicain.

Ce journal à cinq centimes est appelé à
aire une véritable révolution dans le dé-
fpartemeut.

Hier, la section de sapeurs-pompiers de
notre ville s'est rendue à la manœuvre

munie de tous les engins appropriés aux
divers services de sauvetage; on devait tout
particulièrement essaiyer un descensenr
nouveau modèle, qui avait été gracieuse¬
ment offert par Monsieur E. F., de noire
ville.

Cet appareil est d'un très grand secours
en cas d'incendie ; la corde incombustible
n'est pas susceptible d'être brûlée, et la
descente peut être ralentie ou augmentée
•uivant que le danger devient pressant.

Quatre disciples d'Hyppocrate, ayant
abandonné le scapel et la eliniquo pour la
locomotion pédestre, ont eu l'idée de faire
le trajet de Montpellier à Cette en véloci¬
pèdes. Partis de Montpellier à 9 h. du ma¬

tin, ils sont arrivés à Cette à midi, ayant
franchi 29 kilomètres en 3 heures.
Dès leur arrivée, ils se sont rendus »

l'hôtel du Grand Galion où un repas co¬
pieux leura permis de prendre des force»
pour le retour.

M. le général Rançon, commandant le
16* corps d'armée, à Montpellier, est ar¬
rivé hier, en gare de Cette, par le train
de 5 heures 7 minutes du soir ; il en est
reparti par celui de 5 heures 40, pour se
rendre à Carcassonne.

INCENDIES. — Hier, à six heures du
soir, Je feu s'est déclaré dans le magasin
do M. Lecaiin, situé quai de la Ville, 35.
Les dégâts consistent en nn peu de 'paille
brûléo.
Le même soir, un feu de cheminée assez

violent s'est déclaré dans la maison de
Mme veuve Lemaresquier, rue Ribot, 2.

Grâce aux secours empressés de quel-
quès voisins, on s'est bientôt rendu maître
du feu.

Aujourd'hui, la troupe parisienne doit
représenter sur noire scène le granddrame : Camil'e Desmoulins.
Cette pièce qui tout dernièrement, vient

d'obtenir un immense succès à Paris, re¬
trace d'une façon très mouvementée, les
diverses phases de cette grands périodede 89.

On y voit tour à tour défiler les hom¬
mes marquants de l'époque, Danton, Ro¬
bespierre, Camille Desmoulins, Hérault
de Séchelles, autant de grandes figures
qui donnent un intérêt tout particulier à
ce drame très intéressant.

DÉCÈS
Rose Aubenque, 85 ans.
Joseph-Claude Rangade, 75 ans.1 enfant en bas âge.

Paris, 28 avril, soir.
Au scrutin de ballottage, pour

l'élection d'un député à Valence, M.
d'Aulan, légitimiste, a été élu.
— On annonce une grève des ma¬

çons, à Lyon.
— Le Figaro répète le bruit de la

fondation d'un journal centre gau¬
che, sous le patronage de M. Du-
faure, avec le concours de MM. La-
boulaye, Bardoux, Marcère, etc.

BOURSE DE PARIS
Du 28 avril 1879

5 °/9 79.30 h. 121)23 % amortissable.. 81.70'»/» s. v.
— ex-coupon 110.00 s. v.

115.20 b. 055%.

Marine

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 26 au 28 avril 1879

Pfa.iBsan.ces
4 Fille, 3 Garçons

MARIAGES

Pierre-Bonavcnture-François Majorai,
commerçant, et Marie-Joséphine La-
combe.
Philippe Barbet, typographe, et José¬

phine-Anne Lafon. |
Joseph Crespy, plâtrier, et Cécile-Noélie

Bellue.

AVIS
MM. les capitaines des navires du com¬

merce sont informés qu'en vertu d'ordres
récents, émanent du gouvernement grec,les bâtiments qui fréquentent les portshelléniques sont tenus de déposer entre les
mains de l'autorité consulaire du port dedépart, un manifeste qui doit comprendrenon-seulement les marchandises destinées
au port du royaume, mais encore toutesles marchandises composant leur charge¬ment.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 26 au 28 avril

Venant de
Alger, vap. fr. Kabyle, 381 tx, cap. Par-piel, moutons
Port-Vendres, vap. fr. Mary Fourny, 218tx, c. David, vin.
Barcelone, vap. esp. Adela, 136 tx, cap.Pi, diverses.
Barcarès, bal. fr. Edouard et Maria, 39

tx, cap. Canal, vin.
Barcelone, vap. esp. Correo de Cette, 152

tx, cap. Corbeto, vin.
Barcarès, bal. fr. Sœ«r Rose, 26 tx, cap.Abet, vin.
Marseille, vap. fr. Président Troplong,348 tx, cap. Mattei, diverses.
Marseille, vap. fr. Durartce, 319 tx, cap.Arnaud, diverses.
Hull, tr.-m. russe Knsio, 446 tx, cap. U{-

mann, bitume.
Burianna, chabekesp. Soledad, 51 tx, c.

Ferer, oranges, à M. .Ozonas.
Burianna, bal. esp. Giovanni Elvira, 34

ix, c. Fournier, oranges, à M.Mi¬
chel Pignonet.

Barcelone, vap. esp. Genil, 244 tx, cap.Salomo, diverses.
Trrragone, vap. osp. Rapido, 272 tx, Cal-

zada, diverses.
Bïrcelone, bal. esp. Moiscs, 65 tx, cap.Fernando, relâche.

SORTIES
Du 26 au 28 avril

Allant à

Odessa, tr.-m. il. Nina kssereti, c. Moli-
nari, vins.

Arzew, tr.-m. it. Caroline Casonova, c.
Mazella, diverses.

Alger, br. fr. Due Amici, cap. Pagarro,
tranerses.

Marseille, goel. fr .Deux Frcres, cap. Va-
chier, lest.

Rouen, br. fr. Marie Berlhe, c. Menard,
vin.

Marrala, br.-goel. it. Maria de la Carra,
cap. Cosnozo f. vides.

Salonique, br.-goel. aut. Elisa, C, cap.Bellimche, lest.
Alger,,vap. fr. Kabyle, cap. Parpiel, di¬

verses.

Valence, vap. fr. Gullia, cap. Verriès,diverses.
Valence, bal. esp. San Barlholomé, c.

Banya, diverses.
Marseille, vap. fr. Marie Fanny, c. David,

diverses.

Nouvelles do Mer
Parti pour Cette, le 22y avril, de Trieste,br. dan. Maryherita, cap. Nielsen,douclles.
Parti pour Cette, le 22 de Trieste, br.

aut. Ceno, cap. Glacich, douelles.
Parti pour Cotle, le 25 avril, de Grave-

sem, vap. angl. Empusa, 735 tx,
cap. Winter, bitume et raisins.

Expédié le 26 avril, de Londres, tr.-m.
pr. Atlantic, 512 tx, cap. Liedtke,bitume.

En charge le 15 avril, à New-York, tr.-
m. it. Emilia Clampa, 864 tx, cap.Caliero, blé, Marseille ou Celte.

Arrivé le 14 avril, à New-York, tr.-m.
ang. Romance, cap. Foye , lest,
parti de Cette, le 28 février.

Arrivé le 13 avril, àBaltimore, tr.-m. pr.Lorenz Hansen, cap. Dilhvutz, lest,
parti de Cette, le 13 février.

Arrivé le 10 avril, à Darien, tr.-m. russe
Olga, cap.Lundgwit, lest, parti de
Cette, le 11 février.

Rencontré le 14 avril, tr.-m. ang. P. D.T. W. bat. n. 35,25,5 long. O.17.51.45, tout allant bien à bord,
par tr.-m. s. Auslralia, cap. Pahl-
son, arrivé à Cette, le 24 courant.

Rencontré le br. norvégien Ellida, 217 tx,
cap. Murtensem, parti de Cette, le 11
mars, avec sel, pour Elsenear, s'est
perdu à 9 milles est de Melilla.
L'équipage a été sauvé et débar¬
qué par le vap. esp. Villa Real, le15 courant, àMalaga.

UN 1Î0.\ CONSEIL POUR TOUT LE MONDE
La plupart des innombrables maladies

qui frappent l'humanité l'Animie, le Ra¬
chitisme, les Dartres, les Eczémas, la Phlhi-
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 contagionet d'infection auxquelles la civilisation
nous soumet journellement, augmententdans des proportions effrayantes le nom¬bre des individus dans les vaines desquelscoule un sang impur ou vicié.
Nous devons tous nous efforcer de sup ¬primer les vices originaires ou-acquis denotre organisme, et pour cela avoir recoursà la médecine tonnique et dêpurative-; 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 plu? efficace et-le plus agréable des médicaments employéspour obtenir ce merveilleux résultat est
sans contredit le Rob Lechaux, dépu¬ratif végétal, contenant à un degré deconcentration incounu jusqu'à ce jourtous les principes toniques/rafraîchissantset dépuratifs du Cresson et de la Salsepa¬reille rouge, étroitement unis à l'iodure de
potassium. — Notice franco. Le flacon 4fr. ; expédition francg de 6 fi. contre man ■

dat-poste de 21 fr. — Dépôt général àBordeaux, Pharmacie normale, rue Sain¬
te-Catherine, 164.
Dépôt u Cette, pharmacie Pailhës.

VOULEZ-VOUS RESTER JEUNE ?
Aux hommes et aux femmes sur le, re¬tour, aux vieillards doul les forces s'étei-gneut, l'usage du Rob Lechaux dépu¬ratif végétal, aux sucs concentrés etrudu-rés de Cresson et de Salsepareille rouge,

étroitement unis au quinquina et à l'écor¬
ne d'orange âmère, rendra la vigueur quis'en fait, leur permettra d'éviter ics infir¬mités séniies, et en rétablissant, l'équilibreentre les éléments eoustilutifs du sang,leur donnera le moyen d'éviter et de gué¬rir les différentes espèces d'apoplexie etde cong°slion.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

AUX MÈRES DE FAMILLE
Jeunes mères dont les enfants sont pâ¬les,'chétifs, lymphatiques, donnez-leur

avant le repas une cuillerée de Rob Le¬
chaux. Ce précieux tonique dépuratif,composé de Cresson et de Salsepareille,étroitement unis au quinquina et à l'iodu¬
re de potassium, tonifie avantageusementles fibres, stimule la nutrition, favorise la
transformation des globules blaue3 de la
lymphe en globules rouges du sang, pré¬vient et guérit rapidement les engorge¬ments ganglionnaires, le rachitisme et
môme les scrofule:,. Avec cette médication,beaucoup plus efficace que le sirop de Por¬ta), plus active que l'huile de foie de mo¬
rue qui répugne tant, vos enfants retrou¬
veront en quelques semaines l'appétit, lescouleurs, la force et la vigueur dont l'ab¬
sence vous afflige tant.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

CE QU'IL FAUT SAVOIR
A lous ceux qui sont ou ont été atteintsde 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 ilsn'auront pas à redouter la transmission deleur maladie, transmission si fréquente denos jours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

Emile PQIMTHSO
Commissionnaire de TransportQUAI D'ALGER-DARSE, 19

(Maison Dauphin)

A Louer
Quai de Bosc

MAISON D'HABITATION
COUR ET ENCLOS ATTENANTS'adresser à M" VIVAREZ, notaire.

Une Société désire avoir des Agencesdans toutes les villes du département.Les postulants, comme Directeurs d'A¬
gence, doivent offrir une séri use garau-tieet appartenir au meilleur monde. Adres¬
ser les offres, accompagnées de référenceset détails sur position à S. V. X. 142,poste restante, Paris.

UN JEUNE HOSMEde 17 ans, connaissant parfaitement l'es¬pagnol, désirerait trouver un emploi dansune maison de commerce ou une adminis¬tration quelconque,
S'adresser au bureau du journal.

AVEISBRE
Un Canot de plaisance.Une petite Nacelle.
Ponts de.Cal fat.
Une Meule à aiguiser (montée).Un Banc de charpentier.Divers Outils rie charpentier et CalfUne Cabane en bois,
8 adresser au Dock Richelieu.

Hernies, Hémorrhoïdos, Rhumatis¬mes, Goutte, Gravelle, Maladies de h
nnnrf/ ~ Tralt(-'ment du Docteur PA-
o AT ~ cnre au Decteur CHOFFr,240, rue Saint-Jacques, Paris (Voir aucAnnonces),

Le Gérankresponsable P. BARBE'fT



NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest et Morlaix
Navire français Léonie

Cap. Béchet.
Pour Caen

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

Henri Lêontine, 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 Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre"
et Dunkebque

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

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

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

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

location et vente
DE

TRANSPORTS
Cerclés en Fer

SPÉCIALITÉ DE R0USSILL0N
ET TROIS SIX

S'adresser à M. T. Vivarès
quai de Bosc, 15, CETTE.1-15

Commisionnaire en vins
A. COUSTAU AINË
ME PROSPER, 11

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 3(6

G. THOMAS
13, Quai du Ponl-Neuf, 13
cette (hsbadlt)

COMPTOIR DE CHANGE
ôrengo et rieufrégikr

Rue St-Guilhem, 12,
MONTPELLIER

SUCCURSALE ABÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS PSORIASIS
ECZÉMAS PYT1R1AS1S
2 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s '^dressant pharmacie Carré

à Beucrrac ou à Tours.
Dépôt à Celtd; pharmacie Pailhès.

Attestations élogieuses de mm.
les médecins '

Nombreux certificats de guérison.

GAZETTE DEPARIS
Le plus grand des Journaux financiers

HUITIÈME A2<T2ST3ÉÎB
Paraît tous les Dimanches.

pan h m Semaine politique et financière—Étu-""" des sur les questions du jour—Ren-
■ seignements détaillés sur toutes les
Z/S^M valeurs françaises ot étrangères : Ghe-
/My ftMgi ra'ns ^er' Tramways, Assurances,
Z&SZZ Canaux agricoles, et de navigation,
ZJffîZ Charbonnages, Mines, Gaz,Métallur-
/ifZJ«I £ie» Voitures, Salines, etc.—Comptetf rendu des Assemblées dictionnaires

11 et ^ Cataires—Arbiti*ages avanta-jgèux—Conseils particulier s parCor-
1 j respondance—Echéance des Coupons

' |afa£g| et leur prix exact —Vérification des
ETES \ 'AS ^stes Orages—Collection des an-F nAlvfcrfd ciens tirages—Coursofficiels dr toutes

« les Valeurs cotées ou non cotées.
ABONNEMENTS D'ESSAI •

%g:Première Anisfe
Prime Gratuite

Ls BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers cl des Valeurs à lois

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.
, Document inédit renfermant des indications
pS qu'on ne trouve dans aucun journal financier.

ENVOYER MANDAT-POSTE OU T.IMDRES-POSTiï
"i 6«, rue Tuitjiout— furis.

fi la gazette de paris a rittni
I hôtel âf hi rue TattboUt, ri* su, toits kx services
il financiers utiles uux rentiers et cupUulisics. ^
(bttjgfgfWFanrimMcr^^

CJPàllLES weinberg
Au Goudron phèniqué

pour la guérison radicale des maladies de poi ■
trine, Ions, rhume, bronchile, catarrhe, as¬
thme, grippe, oppression/coqueluche, enroue¬
ment, maladies de vessie, diarrhée chronique,
vomissement coDtinn et lièvres. Soulagement
presque immédiat. Prix 2 fr. 50; franco 2 fr.
75. Dépôt général, pharmacie Weinberg, à
Vienne (Isère), et à Cette, pharmacie Pailhès.

Plaïes, Dartres, Ulcères
Toutes les plaies, mémo les plus anciennes,

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

(Capsules
GOMRCîibDlLLOT

AU. FER DIALYSE
contre :

La Chloioxo, l'Atéirue, les. Pâles cou-
| leurs, les Menstruations difficiles, les
Epuiseinsnts, les Faiblesses "génôra-
lles, l'Afl'atbllssemeat du satfg, les
| Maladies (les reins et de la vessie.

Pitv du Flacon : s fr. so.

\ GTJILLOT, Pliarnv1™, à Toulon
KT TOUTES P'IARMACUOS.

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

Le f|fI I !W Sl'H? SriSi est envoyéLYS a. « S i ^ si. gratis^ pendant
deux
mois

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

FONDSPUBLICS

LOSANGE PURGATIF
ANCIENNEMENT

O-^VInTG-E Ï=XTRG-^TXF
Très facile à prendre,

sans saveur,
ni coliques,

1 ni nausées,
nj constipation.

Phi» TRICOT, rue des Saints-Pères, 39, Paris.
Les deux purgations, lf20; par la poste, lf35.

Médailles aux Expositions
GtJÉniSOiy deç MALADIES

DE L'ESTOMAC ET DU VENTRE
dyspepsie

constipation

EXIGER

Guéries

gastralgie
gastrite, etc.

LA SIGNATURE

par là

MALTINE GERBAY
Dosée par le Dr COUTARET, Lauréat de l'Institut.

Approuvé par l'Académie de Médecine.
Exportation UERttAY, Roanne (LOITC)

_■ pvpvt ilqui toutes les fbuinacies,

Groutte, Grravelle, Maladies die la Vessie
Traitement du,Docteur PAQUIER. — Pin écrivant à Paris, rue Saint Jacques, 240, au

Docteur CHOFFÉ, ancien médecin de la Marine, on reçoit g atis et franco une brochure
donnant le moyen de guérir rapidement ces maladies — (affranchir.) G. — 1-3.

VERMOUTH DE TURIN
AU QUINQUINA

D'ISNARDI Neveu et Cie
A ALGER

L.-Y. BERNARD et Cle, Successeur
Rue Charles-Quint, 5, à Alger. ' ' !V

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (18174). — Médaille de bronze
à (exposition agricole d'Alger (1876).

SEULE RÉCOMPENSE
Cette liqueur,préparée par M. ISNA.RDI neveu, se recommande par ses propriétés

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

Sachan, que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour remplir
nos bouteilles vides 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 qti
ne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

ft lllonitent 152.
Pâleurs à Cote

J PARAISSANT TOUS LES DIMANCHES
1 Le seul journal financierqui publie la liste officielle des tirages de tontes les Valeurs françaises et étrugèm.

LE PLUB COMPLET (16 pages de terte) LE MIEUX RENSEIGNÉ
'Il fil ft US M !" nns causerie financière, par le Baron LOUIS ; nne Rame de tentes la Valeurs ; les Ar-
lll III lia Sa S" bitrages avantavenx ; le Pris exact dos Conpons ; tons les Tirages tans exception ; (tes
lia- L! su S* !• documents inédits ; la cote officiel^ do la Baoqne et de la Bourse.

Ois n'iitionne A Paris : 1», rue 'le Londres.
s Nota.— Le prix de l'abonnement peut e!re envoyé en timbres-poste ou en mondât.

iSÈsiaiiMetSiaurr- *

AFFICHAGE GENERAL 7, rue
Paul-Lelong. 7, rue

Paul-Lelong
■> x.. a.ttdjboxjr.c3!- «Sto c'« <-

Paris, toutes les Communes de France et de l'Algérie.
Affichage en pose simple, en conservation, sur toile, sur mur. Entretien garanti. Impres¬

sion de tous prospectus et affiches : Impression spéciale des affiches sur papier-pâte ou cou¬
leurs fines, chromolithographie, etc. Distribution sur la voie publique ou à domicUe
sous bande ou sous enveloppés.
La Maison d'Affichage général L. Audbouhg et O a des correspondants dans toutes les

communes de France. Grâce à son Agence de Publicité dans les journaux de Paris et de
province, elle a pu créer dans les grandes villes et les principales communes des ins
chargés de s'assurer de la bonne exécution du travail. Le personnel expérimenté
dispose donne à sa nombreuse clientèle toutes les garanties désirables.

Dlmplaccmcnls pènérvcè poui* l'Affichage cil Cotiser't'enNervation.

S SPÉCIALITÉ DE MACHINÉS A VAPEUR, 1 PIRES ET L0C0M0B1LÉS |
g HORIZONTALES ET VERTICALES de 1 à 50 chevaux.
_ Toutes les pièces du mécanisme de cesmachines sont en acier fondu forgé, elles n'exigent jamais*
r de réparations et sont les plus économiques comme achat et dépense et de combustible. °
fi machine hoflizontale " "

Locomobile ou sur patins,
Chaudière à flamme directe

MACHINE VERTICALE
de là20 chevaux.

de 3 à 50 chevaux. Toutes

ces

Machines

sont,

prêtes
'à livrer

machine horizontale
Locemobile ou sur patins

Chaudière à retour de flamme
de 6 à 50 chevaux.

J.HERMANN-LACHÀPELLE, Ingénieur-Mécanicien, 144, Faubourg-Poissonnière, PARIS3
__ ~

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

NÀVIDAD ET SAN JOSÉ
du port de 1,000 tonnes chacun, construits avec les derniers perfectionnements
et d'une marche de 10 noeuds 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, en
facilitant 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 lieu, comme d'habitude, les mercredi et
samedi de chaque semaine.

Pour frêt et passage, s'adresser àM. Barthélémy HIGrAUD, agent
consignataire, quai de la Darse, 1, à Cette.

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


