
VENDREDI 28 MARS 1879.
N° 100.

Nouveau Gettois
e Numéro Ç) Centimes JOURNAL RÉPUBLICAIN u»—f

AJBONNE1MENTS :

Hérault, Gard, Aveyron, Addf., Trois Mois.
Tarn -é fr. SO

Vôtres Départements 5 fr. BO

On s'abonne à Cette, 5, quai de Jiosc, 5.

. QXJOTI T>XJE1N

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

Rédacteur en c5ief : Henri GlfÂBRlER'

INSERTIONS :

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

5 fr, la lign
Sont reçues aux Bureaux du Journal, 5, quai de Rose, S.
Les lettres non affranchies seront refusées.

BULLETIN COMMERCIAL

MARCHÉ DE RIVESALTES

Affaires traitées au marché de ce

jour :

1,000 hectolitres vin Baixas à 30
fr revendus par Jorda, courtier à
Port-Vendres, à la maison Fages de
Narbonne, avec prime de 2 fr. par
hecto.

m .revente d9 quelques petits lots,
vin Opoul, 1er choix, à une maison
de Perpignan au prix de 44 fr. les
120 litres.

Acquis par courtier de Rivesaltes
uue cave de 400 charges, aux As-
pres au prix de 35 francs la charge.
ld. par le même, 60 charges petit

vin Claira à 25 francs.
La cote de Rivesaltes 1er choix

varie de 40 à 45 fr. la charge sui¬
vant mérite. /
Un propriétaire en retard pres¬

sure en ce moment sa vendange.
Il a été offert 2,000 charges, vin

Casse-de-Pène à 39 et 40 fr. la char¬

ge, qui trouvaient preneur à 38 fr.
40 charges] vin blanc 1878 ont

été payées par maison de Banyuls-
sur-Mer à 50 fr.

Un wagon 3[6 Nord fin, 100 hec-

FEUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS

tolilres, acheté par maison de notre
ville, à fr. 61 l'hectolitre rendu en

gare.

(L'Indépendant des Pyrénées Orientales.)

N. 62.

IA VIEILLESSE
DE

Par F. DU BOISGOBEY

PREMIÈRE PARTIE
m. lecoq se dérobe

IV

Il remarqua, sur les lambris en vieux
chêne, des gravures anciennes et deux ou
trois tableaux modernes d'une assez gran¬
de valeur.
Le bureau était chargé de dossiers dont

Informations

Le retour à Paris et le Sénat

Tout compte fait, il résulte des pointa¬
ges faits sur les votes probables du Sénat
que le retour à Paris comptera 120 voix
pour et 150 contre. A moins que le gou¬
vernement n'use de son influence, ce qu'il
n'est pa3 disposé à faire.

Le mouvement de pétition en faveur de
la liberté d'enseignement s'accentue dans
départements du Nord.
Le ministre de l'intérieur a été avisé des

efforts tentés, dans ce but, par le parti
clérical. On lui a deinaudé s'il fallait in¬
tervenir.

Le cabinet est résolu à laisser s'exercer
librement le droit de pétition.

-g Lamentations pastorales.
Le Français annonce que les archevê¬

ques et les évêques français vont prolester
par un acte collectif contre lés projets de
loi de M. Jules Ferry sur l'enseignement.

Lè Moniteur universel déclare inexact le
bruit d'api es lequel M. le duc d'Aumaie

quelques-uns paraissaient avoir été ré¬
cemment compulsés.
C'était le cabinet d'un garçon sérieux,

que le travail professionnel n'empêche pas
de s'intérêsser aux arts et à la littérature.
L'agent supérieur en jugea ainsi et ce

fut seulement pour la forme qu'il feuilleta
les minutes étalées sur le bureau et qu'il
ouvrit les tiroirs où il no vit que des pa¬
piers insignifiants.
M. de G-entilly attendit, dans une attitu¬

de assez hautaine, qu'il eût fini ses re¬

cherches et le conduisit dans le salon.
Là, il n'y avait guère que des divans,

des piques turques et des armes accrochées
à des râteliers sur la tenture en cuir de
Cordoue.
Pas un meuble fermant à clé, pas d'au¬

tre table que des escabeaux en bois peint
chargés, de pots à tabac et de tasses à café
microscopiques.
Le jeune homme s'était installé à l'o-

avait l'intention de donner sa démission
d'inspecteur général de l'armée pour se
retirer complètement à Chantilly.

Les souverains étrangers en France
L'impératrice, d'Autriche est arrivée la

nuit dernière à Calais ; la mer était très»
mauvaise et le paquebot était en retard
d'une heure et demie.
L'impératrice, après s'être reposée deux

heures, est repartie pour Vienne.

Les exécutions capitales
Hier a été distribué aux députés," au

nom de MM. Grévy, Lepère Le Royer,
nn projet de loi disposant que les exécu¬
tions capitales auront lieu à l'intérieur des
pi isons.

Le conseil municipal de Paris, réuni
hors séance, au sujet des 100,000 francs
pour les amnistiés, a adopté une résolu¬
tion déclarant maintenir sa première dé¬
libération pour le versement de 100,000
francs au comité présidé par MM. Louis
Blanc et Victor Hugo.

Les réclamations des producteurs
Une réunion d'agriculteurs du Nord a

décidé de demander des droits de 10 0/0
sur l'entrée da tous les produits agricoles
étrangers ou des droits de compensation ;
la réduction de la taxe intérieure sur les
sucres et les alcools l'augmentation de
la culture du tabac ; I'applicatiou du mê¬
me tarif kilométrique sur nos chemins de
fer aux produits étrangers et français.

rientale.

Piédouche, émerveillé de ces nouveau¬

tés, marchait snr la pointe du pied pour
éviter de salir le tapis de Smyrne.
Son chef, beaucoup moins intimidé que

lui, jugea à première vue qu'il était inu-
tule de chercher là et passa dans la cham¬
bre à coucher où ses yeux tombèrent tout
d'abord, non pas sur le lit à colonnes,
qui étaitpourtant d'un bon style Louis XIV,
mais sur un petit secrétaire en bois de ro ¬

se qui se cachait daus un coin.
— Veuillez me remettre la clé de ce

meuble, dit-il sans hésiter.
Il devinait que les secrets du jeune

homme étaient enfermés là.
— La voici, monsieur, dit froidement

M. de Gentilly. Visitez ce secrétaire ; je
ne puis pas vous empêcher, mais je vous
préviens qu'il ne contient que des papiers
de famille et des lettres intimes... Quand
vous ao-ez constaté qu'elles n'ont aucun

Transit international

Le Journal officiel annonce qu'une con¬
férence internationale vient de se réunir à
Paris sous la présidence de M. Cochery,
ministre des postes et des télégraphes.
Les délégués des administrations pos¬

tale de l'Allemagne, de la Belgique, des
Pays-Bas, de l'Espagne, du Portugal et de
la France y ont pris part.

Les diverses compagnies de chemins de
fer allemands, néerlandais, belges, espa¬
gnols et français qui participent au transit
international y étaient également repré¬
sentés .

La réunion de cette conférence avait
pour objet une accélération dans l'ache¬
minement des correspondances provenant
de l'Allemagne et des pays du nord de
l'Europe à destination du midi de la Fran¬
ce, de l'Espagne du Portugal et des pays
transatlantiques desservis par les paque¬
bots de Bordeaux et do Lisbonne. Ces
correspondances arrivant à Paris à 9 h. 05
du soir, ne partaient que le lendemain
matin.

L'accord s'est fait entre les divers inté¬
ressés, et, grâce aux mesures arrêtées
dans cette conférence, les trains de che¬
mins de fer correspondront dans un bref
délai, de manière à permettre à l'adminis-
nistratiou française des postes d'achemi¬
ner sans interruption vers le Midi les cor¬
respondances arrivant du Nord.

rapport avec l'affaire qui vous amène ici,
vous voudrez bien, je suppose, me les res¬
tituer.
— Elles seront jointes à votre dossier.

Les nécessités de l'instruction l'exigent,
dit l'agedt supérieur, mais elles pourronl
vous être rendues... plus tard.
Du reste, je n'ai pas à les examiner ei

ce moment. Continuons, s'il vous plaît.
Le cabinet de toilette n'était séparé d<la chambre que par une portière en tapis¬serie.

Piédouche la releva pour faire passer
sou chef et tint â bout de bras, pour l'é¬
clairer, un flambeau à deux bougies qu'ilavait pris sur la table de travail.
— C'est là tout votre appartement, de¬

manda l'agent supérieur après avoir ins¬
pecté d'an regard la large console de mar
bre blanc, les vastes cuvettes, les énormes
pots en faïence anglaise, les flacons d<
cristal taillé, les brosses à dos d'ivoire ef



Lettres de Marseille

Marseille, 26 mars.

Les catholiques de Marseille viennent
de signer une protestation contre le projet
de loi de M. Jules Ferry.
Le journal le Citoyen reproduit ce matin

ce réquisitoire fantaisiste qui prouve com¬
bien tous ces bons cléricaux sont navrés
de l'attitude prise par le ministre de l'ins¬
truction publique.
Certains passages de la pétition visent

particulièrement l'enseignement congré-
ganiste :

« Dans un dessein perfide, on rappelle
que la plupart des professeurs religieux
appartiennent à des commuuautés non
reconnues — on laisse ainsi penser aux
masses ignorantes que ces hommes vio¬
lent les lois et ne demeurent en France
que par une regrettable tolérance. »

Je ne sais si c'est dans un dessein per¬
fide, mais en tous cas la constatation est
absolument correcte au point de Vue de
la vérité.
Les établissements de jésuites n'existent

guère que par une tolérance du gouver¬
nement, et nous croyons même que l'ar¬
ticle de loi qui les expulsait de France
jadis n'a jamais été révisé.
La force de l'habitude est telle chez

nous que souvent nous acceptons comme
chose légale tel fait qui se produit quo¬
tidiennement ou telle circonstance contre

laquelle personne n'a songé à protester
dans le début.
Les établissements d'instruction publi¬

que appartenant au bas clergé ont été ac¬
ceptés pendant de longues années, et la
routine s'en mêlant, on n'avait pas songé,
jusqu'alors, à secouer un peu cette insti
tution équivoque qui a nom : La compa¬
gnie de Jésus.
Sous la première Révolution, nos,grands

pères avaient ébranlé le vieil édifice social
et, dans la tourmente révolutionnaire, le
jésuitisme avait failli être emporlé.
Mais cette race fait partie de la grande

famille des crampons, et souples comme
des gens qui ont l'habitude de faire de
profondes révérences, ils se courbèrent à
temps et ne furent que renversés.

Depuis, ils surent travailler dans l'om¬
bre à l'œuvre qu'ils avaient poursuivie
pendant de longs siècles et qui avait
failli leur échapper. Intrigants et adroits,
par des manœuvres occultes et ténébreu¬
ses, ils avaient déjà regagné, en 1878, une
prépondérance considérable.
Le 16 mai est leur œuvre, et personne

ne conteste ce fait, que ces hypocrites
gouvernaient la France pendant la période
de l'ordre moral.
Nonr avons vu le. coin de l'oreille du

loup, et quoique ca dernier se soit dissi¬
mulé derrière des pantins du nom de Bro-
glie et de Fourtou, il n'en est pas moius
vrai que cette influence redoutable est là,
dans l'ombre, guettant le moment propice
pour fondre sur sa proie et pour tenir
de nouveau sous ses griffes la société qui
lui avait échappé un moment.
Il est temps de réagir, si nons ne vou¬

lons pas retomber sous la férule de ces
Basiles.
Un jour ou l'autre, si on leur laissait

leurs établissements d'instruction debouls,
il arriverait fatalement que, grâce à l'édu¬
cation qu'ils donnent à la jeunesse, grâce
aux principes dont ils nourrissent leurs
pensionnaires, ils reprendraient sur la
France l'influence que 1789 leur a arra-'
Chée, et la Révolution serait à refaire.

E.-L. Beauclerc.

les mille autres accessoires qui servent à
la toilette d'un homme élégant.
— Absolument tout, répondit sèche¬

ment M. de Gentilly; à moips que vous
ne teniez à visiter la cusine, le bûcher, le
placard où je serre mes habits...
— Cela suffit, monsieur. Ma mission

est terminée ici. Je vais prendre et cache¬
ter devant vous, vos papiers, vos corres¬
pondances, et...
Le chef s'arrêta en sentant la main de

Piédouche se poser doucement sur son

bras.
Il se retourna et regarda son agent, qui

ne dit rien, mais qui faisait une mine très-
expressive.

Ses yeux gris désignaient un point de
la boiserie recouverte en toile de Perse,
un point entre la table de toilette et la fe¬
nêtre.

Entre gens dn métier; ce langage muet
egi fort usité et fort intelligible.

On nous adresse la lettre suivante :

Monsieur le directeur du journal
le Nouveau Cettois.

Je ils dans votre feuille du 26 courant,
un article élogieux à l'adresse de celui
qu'qn dit notre député, M. Lisbonne, —
pour sjéîre fait entendre au cercle du Jeu-
dè-Paume, à Montpellier. Je regrette, M.
le Rédacteur, qu'en celte occasion, vous

n'ayez eu que l'idée de faire dos éloges.
Je vais-tacher d'y supplée?.

Sans vouloir attaquer M. Lisbonne, en
tant qu'avocat appartenant au barreau de
Montpellier, ni donner une leçon de con¬
venances au législateur émérite, il me

semble qu'il aurait été plus rationnel que
le député de Cette, eût daigné pousser son
voyage jusqu'à la cité qui l'a nommé son
représentant, pour s'y faire entendre et y
donner les explications qu'il a fournies
au Jeu-de-Paume. Il aurait pu aller pé -
rorer ailleurs, après cette première dé¬
marche, s'il l'avait voulu. Est-ce qu'il
aurait déjà remarqué que ne pouvant plus
tant compter, pour bien des raisons,sur la
confiance des électeurs de Cette, il cher¬
cherait à s'en assurer un nouveau noyau à
Montpellier T
Puisque M. Lisbonne, représentant de

Cette, a bien voulu quitter sou poste à la
Chambre des députés pour venir à Mont¬
pellier, il ne se serait pas beaucoup dé¬
rangé en venant à Celte, d'abord, rendre
compte de sa conduite dans les derniers
votes de la Chambre.

Agir ainsi, à l'égard d'un pays qui l'a
élu presqu'à l'unanimité, e'est remplir
très-imparfaitement sou mandat de repré¬
sentant, et ce n'est malheureusement pas
la première fois que ses électeurs ont à le
constater.

J'apprends à l'instant que M. Lisbonne
se trouve encore à Montpellier. Si le fait
est vrai, au moment où l'importante ques¬
tion du vinage s'agite à Versailles, la cir¬
conscription que représente M. Lisbonne,
Cette, Mèze, Frontignan, etc., essentielle¬
ment vinicole, aurait bien le droit de de¬
mander àsondéputédes explications caté¬
goriques sur son absence de l'Assemblée
législative où a lieu une discussion si im¬
portante.
Certainement M. Lisbonne n'est pas te¬

nu d'être expert en pareille matière ; mais
alors il aurait dû, il me semble, se rendre
d'autant plus directement dans sa circons¬
cription pour y faire une enquête sur la
question, prendre des notes, en un mot
former un dossier qu'il aurait soumis aux
Chambres. Dans le cas où se» aptitudes
spéciales sur le vinage ne lui auraient pas
permis d'entrer dans le cœur de la discus¬
sion, il aurait du moins été utile par son
vote et par ceux de ses collègues qu'il
aurait pu convaincre.

Un électeur.

Le supérieur répondit par un cligne¬
ment des paupières qui signifiait : va vé¬
rifier.
M. de Gentilly pâle, mais très-maître

de lui, assistait à cet échange d'oeillades
sans en deviner le sens.

Il ne le devina que trop tôt.
Piédouche, qui était un homme métho¬

dique, commença par allumer les quatre
bougies appliquées à côté de la glace de
toilette.
Il tenait essentiellement à ce qu'on y vit

clair dans le cabinet et il avait l'emploi
du flambeau qu'il portait à la main.
— Veuillez entrer, dit le shef en s'ef-

façantpour laisser passer M. de Gentilly.
La porte de l'appartement n'était pas

fermée à clé et le jeune homme aurait pu
être tenté de s'enfuir.
Il ne paraissait pas on avoir envie, ruais

l'invitation qu'on lui adressait le troubla
visiblement.

communiquée et que nous croyons devoir
livrer à la publicité, à cause de certaines
circonstances qui la caractérisent. Ce n'est
pas la première fois, d'ailleurs, qne noire
ami reçoit de semblables missives mais
il en avait toujours fait le cas que méri¬
tent ces sortes d'écrits.

\Cette lettre, non affranchie, — les réac¬
tionnaires ne sont pas prodigues - a été
jetée au bureau de poste de la rue Bona¬
parte. Nous n'aurions jamais cri qu'il
existât encore à Paris une rue « Boiapar-
te » car il y a huit ans que cela nese voit
plus en province; l'endroit était bie:choi¬
si. Quoiqu'il en soit, voici la tenur de
cette lettre :

« Monsieur,
» Je crois que vous auriez pù (sic) fa'e

un meilleur emploi de votre argent qi
de l'envoyer à une souscription en faveui
des voleurs , assassins et incendiaires,
qu'on aurait mieux fait de laisser hors de
notre pays. »

Ne suit pas la signature.
De telles polissonneries, dont le public a

depuis longtemps fait justice en souscri¬
vant avec empressement aux listes ouver¬
tes dan§ tous les journaux républicains,ne
m,éritent que le silence le plus dédaigneux.
Notre ami ne nous en aurait mémo pas
entretenu si, à cette lettre, n'avait été
joint un prospectus du Nouveau Journal
Républicain.

Ce prospectus sur papier rouge annonce
la publication d'un roman de police, l'Af-
faite Lerouge, par Emile Gaboriau, publié
actuellement par la feuille de M. Pascal
Duprat.
Nous savions que le Nouveau Tournai

avait été créé sous le Seize-Mai, grâce
aux libéralités de M. de Fourtou, pour
soutenir la politique des hommes de l'or¬
dre-moral, mais nous avions cru que de¬
puis que M. Pascal Duprat en avait pris
la direction, cette feuille était devenue un

organe républicain. Il paraît que les réac¬
tionnaires ne l'envisagent pas ainsi puis¬
qu'ils font de la propagande en sa faveur.
Nous espérons que le Nouveau Journal

répudiera sans retard un tel patronage.

Un de nos amis a reçu aujourd'hui, de
Paris, une lettre anonyme qu'il nous a

— C'est inutile. Ma toilette n'a pas de
tiroirs secrets, dit-il en affectant un ton
railleur.

Cependant, il se décida à avancer, et
le chef de la sûreté eut soin de se placer
immédiatement derrière lui.
Piéiouche était déjà à la besogne.
Il avait mis la main sur un bouton de

cuivre assez bien dissimulé par les plis de
la tenture, et, en pressant ce bouton, il
venait de faire jouer un panneau mobile.
— Une cachette ! s'écria-t-il. Qu'est-ce

qu'il peut y avoir là-dedans ?
Pouivu que ce ne soit pas un troisième

cadavre, ajouta—t-il tout bas.
— Qu'avez-vous donc, monsieur ? de¬

manda le chef de la sûreté en regardant
fixement M. de Gentilly.
Le fiancé de Thérèse fit un effort pour

répondre, mais sa voix expira dans sa
gorge.
Cependant Piédouche avançait sa tête

Cent hommes du 96e de ligne, qu'on as¬
sure avoir été versés au 81° de ligne, sont

et son bras dans la cachette que le dépla¬
cement du panneau avait mise à décou¬
vert, et, à la clarté du flambeau qu'il te¬
nait, il l'examinait curieusement,
— C'est drôle... c'est bien drôle, dit-il

en se retirant.
On lisait sur sa figure qu'il venait de

voir quelque chose de bizarre, d'inatten¬
du, quelque chose qu'il ne s'expliquait

j pas très bien.
Son chef lui prit des mains le flambeau,

lui fit signe de veiller sur le prisonnier et
s'approcha pour savoir ce qui pouvait
surprendre à ce point un vieil agent ac¬
coutumé aux plus étranges trouvailles.
La porte secrète donnait sur une espèce

de couloir formé par un vide méDagé à
dessein entre la cloison tendue en toile de
Perse et le mur qui séparait de la maison
voisine l'appartement de M. de Gentilly.

(La suite auprochain numéro.)



arrivés à Cette. Ce détachement était partj
de Montélimar.

Le nommé R. Désiré, menuisier, âgé de
22 ans, originaire daJosselin (Morbihan),
a été arrêté sur le quai de Bose, à 3 heu¬
res H près-midi, en flagrant délit de
mendicÈL.
Cet i ividu, qui s'introduisait dans les

habitat ms, a été conduit à la geôle et mis
à la di: position de M. le commissaire de
police (du premier arrondissement.

j

ipnistère de l'agriculture et »u
commerce

f3ix des bourses créées par l'État à l'Éco¬
le supérieure de Commerce de Paris seront
vacantes à la rentrée prochaine.

Un concours pour l'obtention de ces
bourses sera ouvert le 14 juillet 1879 à
Paris, Dijon, Lyon, Marseille, Toulouse,
Bordeau., Nantes, Rouen, Lille et Nan¬
cy.'
Le Programme détaillé des connaissan¬

ces exigées des candidats, pour subir les
épreuves, sera envoyé sur demande adres¬
sée au Directeur de l'École supérieure de
Commerce de Paris, rue Amelot, 102.

Le canot l'Eclipse, appartenant à M. Co-
molet, a gagné le premier prix aux cour¬
ses de Nice.

Dimanche prochain, la musique du 81"
de ligne jouera la Marseillaise.

Théâtre <1© Cette
Samedi 29 mars 1879

Aves le concours de M. MERLY, baryton
de l'Opéra, de Paris

Rijoletto, grand opéra en 4 actes.

FAITS DIVERS

assise et attendant la continuation de la
lecture. Cachant son rouleau, il passa der¬
rière le fauteuil et asséna plusieurs coups
violents sur la fête de la pauvre temrae.
Cette dernière se leva en chancelant,

perdant son sang, et se dirigea vers la
salle à manger, appelant à son secours et
cherchant à s'accrocher à la feuêtre. Elle
se cramponna à l'espagnolette , qu'elle
n'eut pas la force d'ouvrir'et tomba sur le
clos, les pieds clans la direction de la fe¬
nêtre et le corps clans une position obli¬
que.
Eugène, poursuivant sa parente et la

voyant à terre, lai broya presque la tête
avec son rouleau. Laviolence de ses coups
# été si grande que la cervelle a éié épar¬
pillée à droite et à gauche.
Le neveu se pencha alors sur sa coeg nejj

fouilla clans la poche de sa robe et lui prir
sa montre en argent et un trousseau de
de clefs.
L'assassin achevait à peine son crime

que des voisins, attirés par les cris de la
victime et suivis du concierge, qui avait
requis un serrurier, enfonçaient la porte.
Un gardien de la paix, qui les accompa¬
gnait, chercha l'assassin et le trouva tout
tremblant et la figure bouleversée, caché
derrière un fauteuil. Le petit misérable
n'avait pas pu s'enfuir.

On a trouvé dans sa poche la montre et
les clefs.

Ce misérable est âgé de quinze ans,
mais son aspect malingre le fait paraître
plus jeune qu'il ne l'est réellement. On
peut assurément lui donner douze ans. On
ne peut s'expliquer comment cet enfan' a
pu troqver, dans ses membres grêles, la
force nécessaire pour assommer sa cou¬
sine.

Ce précoce assassin, confronté avec sa
victime, n'a fait aucun geste indiquant un
regret ; il a légèrement froncé le sourcil,
mouvement accompli rapidement, puis il
a repris l'air froid qu'il avait auparavant.
Aux questions qui lui ont été posées

relativement aux mobiles qui l'ont poussé
à commettre ce crime, Eagène a simple¬
ment répondu :
— Elle ne voulait pas me rendre ma

montre !
Et toujours, avec un sang-froid parfait,

lorsqu'on lui demandait de combien de
coups il avait frappé sa parente: «Ce qu'il y
a de sûr, c'est que je ne les ai point comp¬
tés ! ! ! »
Le malheureux père, aussitôt prévenu,

est arrivé en voiture au bureau du com¬
missaire dans un état qui inspirait la plusprofonde pitié aux assistants.

donné à Bleiberg l'aspect le plus triste.
Dans un seul convoi, on en a conduit

trente sur des traîneaux.
L'avalanche mesure 250 mètres de lar¬

geur et 38 de ha uteur ou de profondeur,
car la vallée est resserrée.
On ne voit, par conséquent, qu'une

grande montagne de neige.
Plus de la moitié des dix-huit victimes

retirées encore vivantes ont déjà succom¬
bé . On désespère de sauver les autres.

le crime de la rue Kollet
Chaque semaine nous apporte mainte¬

nant son crime à sensation. 11 y a quel¬
ques jours, c'était l'assassinat de la mar¬
chande de journaux de la rue Fontaine,
aujourd'hui c'est un gamin de seize ans
qui assomme une vieille femme de 75 ans,
sa cousine,'pour la voler.
C'est dans l'après-midi d'avant-hier

mardi, à une heure trois quarts, que le
crime a eu lieu.
Mme veuve Leclerc, âgée de soixante-

quinze ans, habitait seule un apparte¬
ment assez considérable, composé d'un
salon, de deux chambres, d'une salle à
manger, et situé au deuxième, dans la
maison qui fait l'angle de la rue Nollet et
de la rue des Moines (Batignolles) et dont
l'entrée donne au numéro 98 de la rue
Nollet. Elle recevait de temps en temps la
visite d'un de ses cousius, M. Olivier, em¬
ployé du chemin de fer, demeurant rue
Crozatier, qui venait presque toujours ac¬
compagné de son fils Eugène, élève au
collège Chaptal.
Depuis huit jours, le jeune homme vint

faire seul trois visites à sa parente, et
lundi il déjeuna avec elle. Hier, il était
arrivé vers une heure de l'après-midi.Mme
Leclerc l'invita à dîner.
Le déjeûner terminé, la tante et son

neveu passèrent dans la chambre voisine.
La dame Leclerc s'assit dans un fauteuil
et Eugène commença à lui lire son jour¬
nal, le Soleil.
Quelques instants après, il interrompit

sa lecture sous ut prétexte quelconque.
Eugène entra alors dans la cuisine, prit

un roqleau en buis servantjpour la pâtis¬
serie et revint près de sa tante, toujours

L'avalanche de Bleiberg. — Le syn¬
dic de Bleiberg (Italie) vient de prévenir,
par dépêche télégraphique qu'une énorme
avalasche. a enseveli neuf maisons avec
leurs habitants.
Aussitôt qu'on le put, on envoya sur les

lieux cinquante manouvriers.
Parmi les neuf maisons disparues sous

la neige se trouvent la pharmacie, l'au¬
berge, l'école. Les autres -appartiennent
partie à des familles aisées et partie à des
paysans.
On a trouvé dans la maison du phar¬

macien, après avoir déblayé la neige,
huit cadavres, c'est-à-dire le pharmacien,
sa femme, quatre enfants, l'élève et la
servante.

Des maisons contiguës, on a retiré v iDgt
cinq cadavres et dix-neuf autres person¬
nes encore vivantes.
Il manque encore quinze personnes, que

l'on croit ensevelies sous la neige.
Dans la même soirée, vers dix heures,

une autre avalanche est tombée prés dô
Bleiberg, dans la direction de Villacco, et
a enseveli une maison d'où Ton a retiré
sept cadavres.
Ou calcule que quatre-vingts avalan¬

ches sont tombées des montagnes, en ré¬
pandant la désolation sur une étendue de
douze kilomètres.
Le transport continuel des victimes a

Paris, 27 mars, matin.
On assure qûe le gouvernement propo¬

sera à la commission sénatoriale chargée
de l'examen du projet Peyrat, l'abroga¬
tion de l'article 9. Il s'engagerait à pré¬
senter un projet de loi pour le séjour des
deux Chambres à Paris et â Versailles, où
elles siégeraient selon les circonstances.
L'ordre du jour pour l'abrogation de l'ar¬
ticle 9 serait, en outre, réglé par l'accord
des deux assemblées. Enfin, leprésidentde
la République aurait le droit de ne pas
exécuter les résolutions du Congrès autres
que celle relative au retour des Chambres.

Paris, 27 mars, matin.
— La commission chargée de l'exa¬

men du projet de M. Jules Ferry sur le
Conseil supérieur de l'instructiou publi¬
que a répoussé par 8 voix contre 2 l'arti¬
cle relatif à la section de permanence.
— La commission du budget a exami¬

né la demande de crédit de un million

pour venir en aide aux ouvriers sans tra¬
vail.

— Des dépêches de Madrid disent que
l'infante Christine, sœur de la reine Mer-
cedès, est atteinte de la même maladie que
sa sœur. La famille de Montpensier a
mandé de Paris le docteur G-uéneau de

Mussy.
Paris, 27 mars, soir.

M. Grévy a rendu visite aujourd'hui, à
1 heure et demie, à la reine Victoria. Sa

Majesté britannique partira pour l'Italie à
4 h. et demie.
—M. Valéry, armateur, directeur de la

compagnie corse de navigation à vapeur
dont le siège est à Marseille, est mort su¬
bitement.
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Marine
MOUVEMENT DU -PORT DE CETTE

ENTREES
Du 26 au 27 mars

Venant de
Alicante, br.-goel. fr. Horoscope, 94 tx,

cap. Milhé, vin, M. Dussol,
Tarente, br. it. AIberto, 182 tx, cap.

Scotte, avoine.
Barcarès, bal. ir. Sœur Rose, 31 tx, cap.

Abet, vin
Agde, bal. fr. Jeune Catherine, 46 tx. cap.

Servia, vin.

Alicante, br.-goel. fr. La Paix, 79 tx, c.
Velena, vin, M. Bulher.

Carloforte, br. goel. it. Duc kmici, 156
tx, cap. Pagano, minerai.

Barletta, br.-goel. it. Providenza, 84 tx,
cap. Dellaquila, vin, M. Maillé.

Palerme. br. it. Mira, 275 tx, cap. Roma-
«o, soufre, M. Caflarel.

Porto Empedocle, br. it. Vineenzo, cap.
Scale, soufre.

Licata, br.-goel. it. kngèlico Guerrièro,
cap. Siano, soufre.

Trieste, br. aut. Eliza C, 257 tx, cap.
Bellinich, douelles, M. Lapesson-
nie. ,

Alicante, br.-goel. fr. Cerf, 63 tx, cap.
Calvies, vin, M. Bourras.

Alicante, br.-goel. fr. Rondine, 64 tx, c.
Danoy, vin, M. Bourras.

Monte-cbarra, br. it. Concezione, 280 tx,
cap. Rizzo, soufre, Ordre.

Girgenti, lqr. it. Bianca Salvatore, 269 tx,
cap. Le Boffe, soufre.

Livourne, br.-goel. Villa kdela, 111 tx,
cap. Canova, blé, Ordre.

New Castle, goel. russe Christina, 280
tx, cap, Bloomberg, charbon, M.
Rettmeyer.

New-York, tr.-m. norw Svea, 468 tx, cap.
Marchussen, pétrole, Ordre.

Bristol, tr.-m. goel. angl. Catherine Ann,
166 tx, cap. Evans, raisins secs,
M. Couderc.

SORTIES
Du 26_.au 27 mars

Allant à

Nice, bal. esp. Pepito, cap. Brunet, vin,
relâche.

Barcelone, vap. esp. Rapido, feap. Calza-
da, diverses.

rAlger, Marseille, vap. fr. Chèliff, cap. La-
chaud, diverses.

Marseille, vap. fr. Président Troplong, c.
Maltei, diverses.

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

jVouvtâles de Mer
Arrivé le 13 mars à Nouvelle-Orléans,

tr.-m. it. kntonio La Naso, cap.
Lauasa, parti de Cette le 5 jan¬
vier.

Arrivé le 24 mars, à Falmouth, tr.-m.
prussien kuguste, cap. Busing, sel,
parti de Cette, le 24 février, pour
Copenhague.

Arrivé le 21 à Fiume, tr.-m. aut. Due Co-
gnate, cap. Kusich, lest, parti deCette le 26 février.

Entré en relâche, le 22 à Bescanuova,
br.-goel. aut. Maria Zario, cap.Adrario, f. vides, parti de Cette, le22 février, pour Segua.

PORTRAIT DE M. GRÉVY
président de la république

Splendide édition, la plus belle et la plusartistique qui ait été publiée, formant un
superbe tableau de 88 sur 62 centimètres,

donné gratuitement
à toute personne qui prendra un abonne¬
ment d'un an (4 fr.) à la Situation, jour¬nal de grand format et de grand tirage, leplus accrédité et le plus complet des jour¬naux financiers.
Adresser 4 fr. en bon de poste ou tim¬bres-poste à l'Administrateur de la Situa¬tion, 33, me Viviennc, à Paris.
La prime oflerte est délivrée sans fraisdans les bureaux du journal. Les abonnésde province devront, pour la recevoirfranco, joindre au prix d'abonnement1 fr. 10 pour frais d'envoi et d'emballage.

La maison du Grand-Saint-Antoine,rue ffotel-de-Ville, '17, ainsi que la maisonMouli. i r, rue Grand-Chemin, 27, ontl'honneur do vouloir bien prévenir leurnombreuse clientèle, qu'ils leur mettrontchacun 5,000 kilos saucisson premierchoix, fabriqué à Cette, par nos deuxédiles charcutiers, aux prix du gros etdemi-gros, soit parkilog. ou demi-kilog.au prix de 3 fr. .60 le kilog., ainsi que lessaucisses sèches à 3 fr. le kilog.
Le Gérant responsable P BARBET,
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AGENCE NOUVELLE USITE
1 NAVIRES El CHARGE

/
§ i ■

Pour Brest et Morlaix
Navire français Léonie

Gap. Récliet.
Pour Saini-SSaîo

Navire français Sans-Sqcci
Gap. Quintin.
Pour Dieppe

"^dependance, Cap. êaiîdes
Pour St-Valéry, Abbeville
Navire français Loquirec

Capitaine Gabon.
Pour Boulogne

Nav. Louis-Pierre-Marie
cap. Roussel.

Navire français Impératrice
Cap. Villemer.
Pour Rouen

Nav. fr. Marie Bertho,
capitaine Ménard
Pour Anvers

Jacques Cartie, cap. Plessis.
Pour Caen

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

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

courtiermaritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Bu Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

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

ENGRAIS BITERROIS
Bon à toute culture
6 francs les 100 kil., 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
pe

TRANSPORTS
Cerclés eu Fer

SPÉCIALITÉ DE R0USS1LLÔN
ET TROIS SIX

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

1-15

CdiBBiisioiniaire en vins
A. COUSTfiU AIME
RUJE PltOSliPOS, 2 2
bo rs.o toA.UX

LOCATION M TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE î£|G

6. THOiAS
43, Quai du Pont-Neuf, 43

CETTE (niisAuLT)

Maladies de la Feau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS ' PSORIASIS

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

à Ber.crr.ac ou à Tours.

Attestations élogieuses do MM.
les médecins

.^pîpbmix certificats fie guérison.

B

n BOUTTE îi RHUMATISME
Leurs paralysies et autres suites internes

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

et même qui ont depuis
longtemps laissé de côté
toute espèce de remèdes
contre leur douleur, et qui
ne cherchent plus à recon¬
quérir une santé qu'ilscroient perdue pour tou¬
jours, il reste encore un
espoir de se délivrer dos
souffrances qu'ils ont en- '
durées pendant des années,
soit que les douleurs
soient internes on ex¬
ternes, soit qu'une y<ir-
tie seulement ou que
tout le corps soit alte nt SC'est avec une po'me \m.eue que i.uventear des Ileihèdcs-do s>To a-.ù >3or est parvenu, par u .e nouvelle jméthode, à ramollir les endurcissements i(carinaijes', ce qui est le seul moyen de Sremettre à leur place les articulations et (e> \tenions, de rejaillir la circulation du sang,de remettre dans leur ctat normal, ces par¬ties oiiffrantes que la douleur empêchait dese mouvoir, ou qui étaient même devenuesentièrement insensibles.

Ea Goutte de, tête, même la plus opiniâtreet la plus ancienne est soulagée dans la mi¬nute et. guérie en trois jours.
Qu'on ne confonde pas ces remèdes avec

ces s i tes de drogues et de charlataneries quiont déjà dessiilé les yeux à plusieurs l lameilleure preuve que ceux-ci guérissent, mê¬me <!fj,ns los cas les plus désespérés, est que,dès le second jour, on s'aperçoit de leur effet;que ht maladie soit ancienne ou récente, quelu constitutl: n du malade soit forte ou faible.Les vieillards peuvent en faire usage aussihie ï que les enfants; on fait sa cure tout en
vaquant à ses affaires, sans être nullementdérangé; n'importe si les douleurs sont lerésultat d'un rhume, d'une chute, d'un loge¬ment humide, d'un estomac délabré, d'unesurexcitation des nerfs, etc.
Je ne tiens pas à savoir des personnnes quime consultent sur l'emploi des remèdes, sielles ont déjà fait usage des moyens ordinai¬

res, tols„que les transpirations, l'huile defoio do morue, le pétrole, les bains, et autrespréjugés ; je demande .seulement la déscrip- 1lion de,s douleurs et leur degré.
On correspond en Français.

Prière d'indiquer exactement son adresse.
L. 0. fôQESSIMSER, à Francfort-sur-Mein.
P.-S. Avant de se soumettre à mon traite¬ment (qui ii exige point de grands sacrifices

pécuniaires), on peut prendre connaissanced'une quantité de lettres de remerciements
qui m'ont été adressées par des personnesguei.ies par moi en France'et ailleurs. Librede""assurer de l'authenticité de ces lettres
auprès des personnes qui les ont écrites.

Capsules
GOUDRON.,GUILLOTI

au fer dialysé
contre :

La Chlorose, l'Anémie, les Pâles cou¬
leurs, les Menstruations difficiles, lesÉpuisements, les Faiblesses généra¬
les, l'Affaiblissement du sang, lesMaladies des reins et de la vessie.

Prix a,w Flacon : 2 fr. bo.

GUILLOT,- Pharmcicn, à Toulon
ET TOUTES PHARMACIES.

GROS : lingot ;t Paris.
DEPOT : Pharmacie Pailhès, à Cette.
* MONITEUR

i'ruM<;s£jsur demande au Directeur, 16, rue .lu Quatre-Septemhre, Paris.

Médailles aiax. Expositions
f CïIÉRISOiV des MALADIES

DE L'ESTOMAC ET DU VENTRE
DYSPEPSIE

CONSTIPATION

EXIGER

Guéries

GASTRALGIE
GASTRITE, ETC.

LA SIGNATURE

par la

MALTINE GERBAY
; Dosée par le Dr GO utaRDÏ, Lauréat de l'Institut.

Approuvé par l'Académie de Médecine.
Exportation OEItlîjtr, Roanne (Loire)pépôt daus toutes les Pharmacies.

M^édecine spécialeUn des plus grands progrès de la Médecine moderne,c'est la découverte d'un médicament à hase animaleet végétale, assimilable et inoffensif comme le pain,et guérissant d'une manière constante, ces affections sisouvent incurables par les moyens ordinaires les mieuxdirigés; les maladies contagieuses, les dartres, lesscrofules, etc. La théorie médicale explique la puis¬sance extraordinaire du nouveau médicament. Unevaste pratique dans tous les pays du monde la confirmepar les guérisons les plus inespérées. Le DocteurOLL1YIER s'est occupé pendqnt vingt ans de ces ma¬ladies spéciales, qui sont le plus granu fléau de l'hu¬manité et compromettent même les sources de la vie ;il a consulté tous les auteurs, comparé tou3 les essais,analysé tous les systèmes. c'est après ces études^profondes qu'il est arrivé à la découverte de ses mer¬veilleux Biscuits dépuratifs. Sa méthode fut d'abordappliquée dans les armées en campagne, sans reposni régime, avec un succès prodigieux, bientôt elle futadoptée par tous les grands médecins et répandue dansle monde entier, i.es Biscuits-Ollivier jse distinguentde tous les médicaments, de toutes les méthodes em¬ployées jusqu'à ce jour par des témoignages authen¬tiques de garanties que seuls ils possèdent. Quatreans d'épreuves publiques, faites par cinq Commissionsde l'Académie, sur dix mille Biscuits. Guérisons detous les malades, hommes, femmes et enfants. Appro¬bation de l'Académie nationale de Médecine. Autori¬sation du gouvernement. Vote d'une récompense de

\ *écial..
. % que
Yi^vnço-

24,000 fr. Admis dans les Hôpitaux par décr— L'Académie conclut du résultat de ces éples médicaments du Dr OLLIVIER, sont dsition constante et d'une préparation aussi p<possiblet qu'on peut les administrer sans <à des individus faibles, hêmoptysiques, qui ne ~ iventsupporter d'autres traitements, qu'ils peuvent \q con¬séquent rendre de grands services a l'hl ,nité. j{Extrait du rapport officiel au gouvernement). C: } t jus-qu'aujourd'hui le dernier remède s'appliquant, à ces.maladies," qui ait été soumis à l'examen de 1 Acatilémie,jugé comparativement, et,réconnu supérieur./Les Biscuits-Ollivier guérissent promptement qïtsansrechûte les maladies secrètes des doux sexes, pVertés,écoulements, ulcères, engorgements des glandes, aa\rtres nde toute nature, rougeurs du visage, démangeaisons, it»Accidents consécutifs de la bouche, de la gorge, du nez?des yeux, des oreilles, toutes les affections constitution- ; ,nelles, douleurs rhumatismales, les scrofules ('humeurs Jfroides) et les vices du sang. C'est le traitement le plu :sur, le plus économique et le plus commode. . »Prix de la boîte de 52 biscuits 10 fr., de 25 biscuits'**5 fr.', avec l'instruction.
A PARIS, rue de Rivoli, G®, au 1er, et dans toutes :les bonnes pharmacies du globe. Expéditions directessans aucun signe extérieur, contre mandat des postesou remboursement. Consultations gratuites de midi à6 h. et par correspondance. Echantillons gratis etfranco avec prospectus, à qui-en demande.

■ VERMOUTH DE TURIN
AU QUINQUINA

Neveu ©t OieA ALGER
L.-V. BERNARD et tie, Successeur

Rue Charles-Quint, 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (1874). —Médaille de bronà (exposition agricole d'Alger (4876).SEULE RÉCOMPENSECette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses proprièhapéritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vins (jquinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.Sachan. que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour remplinos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabricition. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les. bouteilles qtne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

Spécialité d'ouvrages avec prime
MAISON L. TOUSSAINT (Horloger-Libraire, iAVIG-NONPrincipaux ouvrages : Histoire de France d'Henri Martin, Œuvres complètes dlChateaubriand, Géographie de Malle Brun, Histoire de France ù'Anquetil, Révolution françaispar Tliiers, Dictionnaire JJesclterelle, Œuvres illustrées de V. Hugo, Voyages extraordinaire!par/. Verne, Les Mystères du Peuple d'Eugène Sue, Les Confessions de J.-J. Rousseau, LeMerveilles de la Science et de l'Industrie Par L Figuier, Œuvres complètes de ^Buffon, eleTous ces ouvrages sont publiés en séries, à 1 fr. SO la série.Les primes sont garanties de première qualité.S'adresser à M. iPinède-F'ournier.

i
3
rv.
o
>

SPÉCIALITÉ DE MACHINES A YAPEOB, i FIXES ET LOCOMOBIIÉSDE mflUHlHËS A «Anus, À f 1AE& ETHORIZONTALES ET VERTICALES de 1 à 50 chevaux.Toutes les pièces du mécanisme de ces machines sont en acier fondu forgé, elles n'exigent jarde réparations et sont les plus économiques comme achat et dépensent de çombustible.
UN

jamais 5
MACHINÉ HORIZONTALE

Locomobile ou sur patins,O Chaudière à flammo directeO do 3 à 50 chevaux.
30

MACHINE VERTICALE
de là20 chevaux.

Envoi

Iraaco

machine horizontale
Locomobile ou sur patins

Chaudière à retour de flamme
de 6 à 50 choraux:

o
ce

Prospectus
: détaillés.

«J.HERMANN-LACHAPELLE, Ingénieur-Mécanicien, 144, Faubourg-Poissonnière, PARIS"

MTKMEAATARRHEGuéris par les CIGARETTES SSP1C. 2 fr. la boite.
^jiprt'SHÎoirr.fî, Toux. SUiakftes, Aévrfil£i«s.D ns toutes les Pharm.da France,"-PARIS. Vente en gros, J.ESPÏC, meSt-Lasare, 428.-— Exiger cttte signature 9ur chaque Cigarette.

1 IVU.RQUS DE FABRIQUE
Spéciale auQttinquiûA Bravais

Ne pas confondre avec celle du
Fer Ryalisé, du même Auteur.

QuinquinaBravais
extrait liquide concentré des 3 quinquinas gris, jaune t rouge

Tous les estomacs, même les plus dlUlilis,
supportent tris-bien le QTJHSTQTJIN"A. BRAVAIS
TORIQUE - APÉRITIF - RECONSTITUANT

LeMeilleur,le plus Actif, le plus économique de tous les Quinquinas, le plusfacile à prendre et à doser, le Quinquina Bravais se prend par peiites cnillei ée.à café. Conseillé par un grand nombre de Médecinsdc France et del'Étranger.
Dépôt général : PARIS, 8, Avenue de la Grandes-Armée.

Dans toutes les Pharmacies.—Éviter les nombreuses imitations et contrefaçons
m m m Isa m m sas _ËH-
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DEPOT : Pharmacie centrale à Cette.

CETTE. — Tnipri narifi et Lithographie A. GROS, quai de Buse, 5.


