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est le même. .S'il survient quelqu'in-
cident à signaler sur le marché de
demain, je télégraphierai.
3[ô marc, devenu rare, 76 fr.Notre correspondant particulier

commercial de Pézenas, nous dépeintainsi la situation commerciale de
cette place , pendant la semaine
écoulée. ,v. '

Pézenas, 4 avril 1879

FEUILLETON DÛ NOUVEAU CETTOIS

N. 70.

LA YIEILLESSE
de

Par F. DU BOISGOBEY

PREMIÈRE PARTIE
m. lecoq se dérode

D'ailleurs, bous avons déjà pris des
informations sur l'Anglais, et nous som¬
mes certains qu'il est arrivé à Paris hier
matin par le chemin de for du Nord.
— Ainsi, le système de Louis consiste

à prétendre qu'il ne connaissait pas du

tout la victime ?
— Mon Dieu 1 oui, et entre nous ce

système n'est pas soutenable. Je vous aidéjà dit pourquoi. Sans parler de la damede pique — cette carte qui manque pré¬cisément dans le jeu que bous avonstrouvé chez lui — il est évident que votrefils est entré dans le pavillon, dans lanuit du dimanche au lundi, le lendemaindu crime. J'y étais, et tout à l'heure, jeviens de reconnaître sa voix. Prédouche
qui lui a parlé cette nuit-là, dans la rae,l'a reconùu à ses sourcils, à sa barbe, à sesgants de castor *gris. Enfiû, on a saisi,dans sa garde-robe le paletot et le
cache-nez qu'il portait quand il est venu
à minuit rue de l'Arbalète.
— A minuit ! répéta tout bas M. Lecoq.
— Oui. Vous aviez passé la soirée avec

lui, mais vous l'avez certainement quitté
avant minuit.
Vous voyez que les preuves abondent.

Et certainement nous en découvrirons en¬
core d'autres.
C'est pourquoi, mon ami, le plus grandservice que vous puissiez lui rendre, c'estde lui conseiller de ne pas s'obstiner à nier

l'évidence.
— Alors, vous m'autorisez à le voir?
— Je vous l'ai promis et je vais tenir

ma promesse, mon cher Lecoq; j'ai con¬
sulté d'ailleurs le juge d'instruction qui
ne s'oppose pas à ce que vous ayëz avec
votre fils une entrevue... une seule et en
ma présence.
Je souhaite qu'elle ait pour résultat de

décider votre fils à faire des aveux, cars'il est coupable, il l'est peut-être moins
que son silence ne le fait supposer, tâchez
que son avocat puisse au moins plaiderles circonstances atténuantes.
Le vieillard tressaillit à cette phrase quiévoquait l'image de la cour d'assises.
Il fit cependant bonne contenance, et ce

fut d'une voix ferme qu'il dit an chef dola sûreté :

— Merci, mon cher ami. je n'attendaispas moins de vous. Mais j'ai à vous faireune proposition qui vous agréera, je n'endoute pas.

Vous tenez à assister à l'entretien queje vais avoir avec Louis. Je conçois cela,et je ne m'y oppose pas. Je désire mêmeque vous n'en perdiez pas un mot. Seule¬ment, je désire aussi que Louis no sachepas que vous l'écoutez.
Vous avez bien ici une cellule où destrous percés dans la cloison permettent àun homme placé dans la cellule voisine detout voir et de tout entendre' ?
— Le numéro 10 qu'il occupe est pré¬cisément disposé pour une surveillanceextérieure. Mais je ne devine pas dansquel but vous voulez que je me cachepour...

'

•vV'v.V-v.s'-

Béziérs, 4 avril, 1879.
Les petits vins manquent pourainsi dire, et nous sommes encore

loin de la récolte prochaine. Il ne
faudrait pas compter., comme com¬

pensation, sur la.fabrication des vins
de raisin sec ; cê serait comme si
Ton voulait calmer une soif ardente
avec une toute petite goutte d'eau.
Plusieurs maisons de Cette et de

notre ville sont à la recherche de
ces petits vins de la plaine verts,vifs et frais. Ces maisons lancent des
commissionnaires dans toutes les di¬
rections, et ces courses sont sans-
résultat. il reste bien quelques ton¬
neaux de côté et d'autre, mais il est
difficile de donner des renseigne¬
ments là-dessus et, en fait de vins de
souhergue, no'iis rie connaissons quedeux ou trois caves entières dont il
paraît qu'on n'dse pas aborder les
prix demandés. 11 faudra pourtant
que de part ou d'autre quelqu'un sedécide à céder lë premier .Nous n'avons
pas à examiner si ce sera le déten¬

teur ou l'acheteur et nous nous bor¬
nons à signaler la situation.

Ce n'est pas à dire' pour cela qu'il
n'y a plus de petits vins en stock ;bien au contraire, il en reste de bons
lots à livrer dans la plaine de l'Hé¬
rault et de l'Orb, mais tous ces vins
appartiennent au commerce qui a su
s'approvisionner à temps et qui ex¬
pédie beaucoup depuis la récolte.
Aussi les livraisons se font ronde¬
ment et le vin s'enlève constamment
et sans interruption de la propriété.Les détenteurs ne sont pas disposésà des reventes, car ce n'est pas la
spéculation qui a acheté cette année,le vrai commerce, ce sontde grandes
maisons fort honorables qui on fait
ces fortes provisions dont l'écoule¬
ment est très facile. Ces maisons se
défont bien de temps en temps de
quelques foudres à des prix avanta¬
geux, mais non de quantités aussi
considérables qu'on pourrait le sup¬
poser.

Cette semaine, la demande de la
clientèle bougsoise s'est accrue. Elle
a été bien suivie cette année pourles quelques maisons qui on beau¬
coup à faire en ce moment. Ce sont
des vins de montagne de deuxième
choix et les bonnes petites qualitésde Soubergue des vignerons de la

banlieue qui alimentent ce commer¬
ce. Il ne faut donc pas s'étonner s'il
y a des localités où l'on ne trouve
presque plus de ces vins à acheter, à
l'exception de quelques foudres déjàrebutés pour vice.
La vigne pousse rapidement. L'on

voit dans tous les plantiers d'aramon
des bourgeons bien développés et
avec bonne apparence. Il est vrai
que ce n'est pas l'humidité qui man¬
que, nous sommes même encore à la
pluie. Il faut en prendre son parti;d'ailleurs la vigne ne s'en porte pasplus mal encore chez nous, quoiqueles travaux de certaines propriétéssoient en retard, le provinage sur¬
tout. On taillait même encore des
vignes cette semaine.

Les insecticides, cette année, se¬
ront plus efficaces,.surtout ceux quinécessitent l'emploi de l'eau, comme
par exemple! ssulfocarbonates, dont
l'humidité facilitera, par réaction, le
dégagement du sulfure de carbone.
Les effets du sulfure de carbone en
nature ne seront pas moins favorisés
par une diffusion plus lente dé cette
substance.

On nous demande quels peuventêtre les effets des fumures sur nos vi¬
gnes phylloxerées ayqc l'humidité
actuelle de la terre. Nous avons déjà

Je voudrais pouvoir annoncer
, l'activité dans les affaires que nous
désirons tous depuis longtemps,
mais hélas ! nous sommes toujours
comme la sœur Anne. Nous l'atten¬
dons et ne la voyons pas venir.
Le temps a été jusqu'à présent

favofable pour les vignobles que le
phylloxéra, a épargnés l'année der¬
nière et généralement on pense que
l'attaque de cet insecte dévastateur
sera bien moins désastreux cette
année.
Les achats qui se poursuivent len¬

tement et péniblement à cause de la
rareté de la marchandise et de la
ténacité des vendeurs, maintiennent
fermes les cours établis et confir¬
ment tous les jours l'opinion que la
baisse n'est plus possible jusqu'à la

. nouvelle récolte.
La situation pour les 3[6 bon goût

et marc, n'a pas changé, le cours



ë

signalé le superphosphate de chaux ;
nous nous proposons d'analyser bien¬
tôt les effets de différentes autres fu¬
mures.

(Publkateur.)

Informations
Le typhus; à la cour de Berlin
On est très-inqniet, à Berlin, de la nou¬

velle librement répandue hier que plu¬
sieurs personnes de la maison du prince
impérial avaient été atteintes du typhus.
Deux dames, attachées à la maison du
prince, en sont mortes.
L'inquiétude est si grande, parmi les

membres de la famille impériale, que les
ordres ont été donnés pour le départ im¬
médiat de la famille entière pour Wies-
baden.

Les traités de commerce
D'après les ordres de M. Tirard, les bu¬

reaux du ministère de l'agriculture et du
commerce préparent en ce moment un
rapport d'ensemble sur la question du re¬
nouvellement des traités de commerce.

Ce rapport sera communiqué d'urgence
au ministère des affaires étrangères, pour
le guider dans les négociations entamées
avec plusieurs puissances et notamment
avec l'Angleterre.

M. de Freycinet a déposé hier sur le
bureau du Sénat les projets de loi sur les
chemins de fer français et algériens volés
ces jours derniers par la Chambre des
députés.

Le bruit court que le général Gre ley,
ministre de la guerre, sera appelé, par le
vote du Sénat, à remplacer M. Léon de
Malleville, sénateur inamovible, dècéié.

Le droit sur les vins espagnols
L'Imparcial annonce que le gouv. rne-

ment espagnol a demandé au gouverne¬
ment anglais d'abaisser à un shelling par
gallon le droit sur les vins espagno s et
que cette demande a été repoussée.

— Vous allez le comprendre, dit le
vieillard en se redressant.
Les raisons que vous venez de me don¬

ner ne m'ont pas convaincu. Vous m'ac¬
cordez, je suppose, quelque autorité en
ces matières ? Eh bien 1 je ne vois là que
des présomptions et je démontrerai au
besoin qu'elles ne sont pas sérieuses. Mais
je ne serai pas obligé d'en venir là, car je
suis sûr, absolument sûr que Louis est
innocent et qu'il me suffira de le confesser
pour que son innocence éclate aux yeux
des gens les plus prévenus contre lui.
Devant vous, il ferait ce qu'il a fait déjà

hier, ce qu'il vient de faire encore devant
le juge d'instruction. Il refuserait de par¬
ler.
Il ne me cachera rien, à moi, et, comme

vous serez à portée d'entendre tout ce
qu'il me dira, vous saurez toute la vérité.
Vous acceptez, n'est-ce pas ?

J'aurais mauvaise grâce à refuser,

L'Imparcial insiste pour que le gouver¬
nement anglais songe sérieusement à faire
droit à la réclamation de l'Espagne.

Le canal Dumont
La commission du canal du Rhône, pour

le projet Dumont, a nommé M. Devès
rapporteur. Aucune décision n'a été prise
quant au fond.

M. Lisbonne a déposé une proposition
tendant à restituer aux conseils généraux
le droit de vérifier les pouvoirs de leurs
membres.
La commission de la Chambre qui est

saisie de cette importante proposition a
pris une résolution définitive. Elle a aupa¬
ravant entendu M. Martin-Feuillée, sous-
secrétaire d'Etat de l'Intérieur, qui a con¬
senti, au nom dn gouvernement, à la ré¬
forme proposée, mais en demandant qu'on
pût taire appel des décisions des conseils
généraux devant le conseil d'Etat toutes
les fois qu'il y aurait excès de pouvoir ou
violation de la loi.

La commission n'a pas adopté ce systè¬
me ; elle s'est ralliée à une proposition
deM. Morel (de la Manche) portant que
les conseils généraux procéderaient à la
vérification des pouvoirs de leurs mem¬
bres dans tous les cas, sauf les cas d'in¬
capacité ou d'incompatibilité définis par
les articles 6 et 10 de la loi départementale
du 10 août 1871 et qui resteraient soumis
au jugement du conseil d'Etat.
M. Boysset a été nommé rapporteur.

Le projet Ferry
La commission de la loi sur l'enseigne?

meut supérieur a modifié comme suit' le
principal article du projet Ferry :

texte: ferry.

« Art. 7. — Nul n'est admis à partici¬
per à l'enseignement public ou libre, ni à
diriger un établissement d'enseignement
de quelque ordre que ce soit, s'il appar¬
tient à une congrégation religieuse non
autorisée. »

TEXTE MODIFIÉ.
« Art. 7. — Nul n'est admis à participer

car vous me faites là un avantage que je
n'aurais pas osé vous demander.

Mais prenez garde, mon cher Lecoq. Le
'

moyen est dangereux, et, en l'employant,
vous jouez le tout pour le tout. Supposons
que votre fils soit coupable et qu'il vous
l'avoue... il est perdu, car mon devoir
m'obligera à répéter ce que j'aurai enten¬
du, et alors...

— Je sais ce que je risque, dit froide¬
ment le vieillard, et je persiste dans mon
projet. Vous m'approuveriez d'y persister
si vous connaissiez Louis commeje le con¬
nais. Il y a des défauts, mais il est bon,
il est loyal, et surtout il est incapable
d'une lâcheté.
Et, vous le savez, mon vieil ami, je ne

suis pas comme tant d'autres. On y voit
clair quand on étudie depuis trente ans.
J'ai étudié ce garçon-là depuis qu'il est
au monde, et je le sais par cœur.
Eh bien ! vous me diriez : (votre fils a

à l'enseignement public ou privé, ni à
diriger un établissement d'enseignement
de quelque oidre que ce soit, s'il appar¬
tient à une congrégation religieuse non
autorisée à enseigner. »

ffTT ~ i l B

Chronique Cettoise
Cette après-midi, à 2 heures, une com¬

pagnie du 27e chasseurs à pied, composée
de 85 hommes et 2 officiers, est arrivée
dans notre ville. Ce détacbemènt a pris les
devants pour préparer l'installation du
bataillon et faire le service de place dont
l'intérim avait été rempli jaar les douaniers
mobilisables.

On procède actuellement à la démolition
dn baraquement en bois connu sous le
nom d'usine Michel et situé à la pointe
nord du canal de Cette.

11 est probable que ce terrain sera
affecté au service des chantiers de cons¬
truction et réparation.

La tombola organisée par les jeunes ha¬
bitués du café du Balcon aura lieu demain
soir, dimanche. Elle sera précédée d'un
concert vocal.
Les amateurs qui voudraient bien prêter

leur gracieux concours à cette soirée de
charité seront fraternellement accueillis.

Listes de souscription pour
les familles ctes -victimes de
l'ARBOGANTE.

3®e Liste. — Boczigces.
MM.André, syndic des gens de mer, 2 f.

David, garde maritime, 1 f. Henry Fran¬
çois, patron pêcheur, 1 f. Tudesq, marin,
î f. Benezech Paul, 1 f. Cantal Jean-Bap¬
tiste, 3 f. Lingry André, 3 f. Vivarès
Pierre, t f. Coudère Pierre, 1 f. Couière
Jean-Pierre, 1 f. Imbert Pierre, 2 f. Mal-
let Paul, 2 f. Bénézecb Pierre, 1 f. Béné-
zech Jean, 1 f. Balso François, 3b c. La
veuve David Jean, 1 fr. La veuve de Vi¬
dal François, 1 f. Cantal JeamPaul, 2 f.
Goudard Jean-Baptiste, \ f. Archimbeau
Guillaume, 1 f. Imbert Etienne, 1 f.David,
marchand de vins, 50 c. Nigry, 1 f. Béné-
zech François, 2 f. Goudard Paul, 1 f.

tué quelqu'un dans un moment de colère,
je vous répondrais : c'est possible ; mais
quand vous dites : il a prémédité un abo¬
minable assassinat, il a inventé des com¬
binaisons pour se débarasser du cadavre,
je vous réponds hardiment : non, il n'a
fait cela.

— On peut commencer par la violence
et finir par la combinaison, dit à demi-
voix le chef de la sûreté.
Puis tout haut :
— Je u'îd plus rien à objecter, mon

cher Lecoq, et, si tous voulez entrer avec
moi au Dépôt je vais vous faire conduire
au n° 10.' »

— Encore une mot fit le vieillard. 11
n'est pas admissible que tout soit contre
Louis. Des indices graves l'accusent, je
l'avoue... mais dans l'accusation, il doit
y avoir des points faibles. Pouvez-vous
me les signaler, sans nuire à l'instruc¬
tion?

Lingry SimoD, 1 f. FabreHenry, 1 f. Hen¬
ry François, 1 f. Bénézecb Pierre, 1 f.
Goudard Pierre, 1 f.
Total de la4« liste, 37 fr. 85.

4® Liste. — Cette.
MM. Figuier-Serre, agent des assu¬

reurs, 10 f. Rat, capitaine de frégate en
retraire, command. de l'école desmousses,
20 f. Jules, lieutenant de vaisseau en re¬
traite, 10 f. Valette, sous-directeur de
l'école des mousses, 5 f. Colombier, officier
comptable, 5 f. Montancienx Jules, maî¬
tre de manœuvre, 1 f Loutiers, maître
mécanicien, 1 f. Montancienx, 2e maître
cambusier, 1 f. Pirion, maître canonnier,
1 f. Les novices et les mousses de l'école,
1 f. 10. Journal Commercial, 5 f.
Total de la 4e liste, 60 f. 10.
Nota : On souscrit dans les bureaux de

la Marine, et ceux du Commercial et du
Nouveau Cetlois.

Paris, 5 avril, soir,
g.Un conseil des ministres a été tenudans
la matinée chez M. Grévy. Le président
de la République a signé une liste nom¬
breuse de grâces.

— Une dépèche officielle publiée à Lon¬
dres annonce que le chef des Zoulous a
demandé la suspension des hostilités afin
de reprendre les négociations.
I IL. III

BOURSE DE PARIS
Du 5 avril 1879

o 78.85 b. 10 »l»
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Marine

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES 1f

Dn 4 au 5 avril
Venant de
Marseille, vap. fr. Perserértwf, 188 tx, cap.

Castelli, diverses.
Marseille, vap. fr. Seybouse, 287 tx, cap.

Aubert, diverses.

— Des points faibles, mais jen'en aper¬
çoit pas... à mon grand regret.,, tout au
plus reste-t-il quelques lacunes pour dans
l'enquête... Ainsi l'homme qui est venu
la nuit dans le pavillon a dit Piédouche
qu'il était de la police et lui a même ex¬
hibé une carte d'agent... et on n'a pss
trouvé cette chez votre fils. Il est vrai
qu'on n'a pas encore achevé de fouiller son
appartement.
— Où se la serait-il procurée ? 11 ne

connaît perssonneà la préfecture II igno¬
re mèiue absolument que j'ai été autrefois
un de vos auxiliaires.

— De plus, reprit le chef, sans répon¬
dre à cet argument, il n'a pas encore été
confronté avec le muet qui a porté la
malle. Si, commeje le crains, ce muet le
reconnaît, votre flls est perdu. Jusque-là,
il peut encore essayer de se défendra.

{La suite au prochain numéro.)



IMK

SORTIES
Du 4 au 5 avril

Allant à
Vinnroz, bal. çap. Faraaon, cap. Ginesta,

haricots, fûts vides.
Barcelone, vap. esp. tienil, cap. Salomo,

diverses.
New-York, br. ît. Prima, cap. Frapani, _

vin.
Marseille, vap. fr. Egyptien, cap. Declercq,

diverses.
Abbeville, br. fr. Loquirec, cap. Cabon,

vin.

Gallipoli, br.-g. pr. Auguste Zaencker,
cap Altendorff, lest.

Alicante, eut. esp. Iris, cap. Gabil, fûts
vides.

Melpetta, br. itvMarincca, cap. Gambo-
della, fûts vides.

Nouvelles de Nier
Expédié pour Cettte, le 2 avril, de Gè¬

nes, goel. it. Furia, cap. Stagnora.
Parti pour Cette, le 2 avril, de Hverpool,

br. dan. Flora, 313 tx, cap. Kœ-
fod, bitume.

Arrivé le 3 à Gênes, br. it. Salvalore, c.
Soidani, parti de Cette, le 7 décem¬
bre 1878.

Arrivé le 26 février, à Santos, br.-goel.
angl. Kipple, cap. Morrisli, parti
de Cette, le 7 décembre 1878.

Arrivé le 6 lévrier, à Rio-Janeiro, brick
prussien Johann, cap. Veen, parti
de Cette, le 6 décembre 1878.

Arrivé le 1er avril, à Helvoet, tr.-m. fr.
Solide, cap, Nicolas, parti de Cette
pour Rotterdam, le 4 mars.

En charge pour Celte, le 2 à Glasgow,
br.-goel. fr. Bernigo, 160 tx, cap.
Goubec, bitume.

En charge pour Cette, le 2 à Londres, v.
angl. Baron Selbourne, 608 tx, c.
Masten.

En charge pour Celte ou Marseille, le 29
à New-York, tr.-m. norwégien
Constantia, 459 tx, cap. Fallaksen,
blé.

.En charge pour Cette ou Marseille, le 29
mars, à New-York, tr.-m. norwé-
n'en Ewivia, 467 tx, cap. Pharo,
blé.

M

La compagnie française du Télégraphe de
Paris à New-York, jondée par M. Pouyer-
Quertier, a été constituée définitive¬
ment le 27 mars. 463 actionnaires réunis¬
sant plus de 78,000 actions étaient pré¬
sents ou représentés à l'assemblée.'
Toutes les résolutions ont été votées à

l'unanimité. L'assemblée a accueilli par de
chaleureux applaudissements le3 patrioti¬
ques paroles de son président qui ont fait
ressortir le caractère éminemment français
de celte entreprise qui est appelée à ren¬
dre des services signalés à la France en
la délivrant du monopole des sociétés an¬
glaises.

Aucun mode de traitement n'a trouvé
jusqu'à ce jour un succès plus frappant et
un jugement plus favorable que celui avec
lequel le célèbre spécialiste M. L.G. Moes-
singer à Francfort-sur le-Mein, traite la
Goutte et le Rhumatisme, même dans des
cas les plus invétérés, et les plus difficiles
avec un parfait succès. Des milliers de
certificats de guérison émanant de tous
les pays et de toutes les classes de la so¬
ciété, que M.Moessinger tient à la disposi-

'

tion de chacun, prouve suffisamment qu'il
sagit ici d'un traitement rationnel et fonda¬
mental, qui permet même aux moins for¬
tunés de se débarrasser do leurs maux
san3 de grands frais. Cette méthode s'étant
créée partout une clientèle de jour en jour
plos grande, et s'y étant attiré la faveur
générale, nous croyons faire plaisir aux
personnes qui désireraient suivre le trai¬
tement Moessinger, en leur apprenant
qu'il suffit de s'adresser par lettre à M. L.
G. Moessinger, à Francfort-sur-le-Mein,
et de lui faire une courte description de
la maladie, car une présentation person¬
nelle n'est pas nécessâire.

Annonces judiciaires
Elude de M® Alphonse COGZIN, notaire

à Cette, quai inférieur de l'Espla¬
nade, jLO.

A Vendre aux Enchères
et par adjudication volontaire

En l'étude et par le ministère de Al¬
phonse COUZIN, notaire à Cette

Le jeudi dix avril mil huit cent soixante-
dix-neuf, à dix heures du matin,
Sur la miae à prix de 20,000 fr.

une

GRANDE MAISON
Composée de deux corps de logis sépa

rés par une cour ; le premier a trois éta¬
ges au-dessus du rez de-chaussée ; le se¬
cond a deux étages, avec terrasse, écurie
et dépendances.
Le tout situé à Cette, au quartier des

Eaux-Blanches, dans une rue projetée
aboutissant au quai des Moulins, confron¬
tant du sud ladite rue projetée, sur la¬
quelle ladite maison a sa façade princi¬
pale; du nord une autre rue'projetée surlaquelle elle a une autre façade; de l'est,
Roques, et de l'ouest l'Estrade.

S'adresser, pour tous renseignements,
à M® Alphonse COUZIN, notaire à Cette,
quai inférieur de l'Esplanade, 10, déposi¬
taire du cahier des charges.

Etude de M® Alphonse COUZIN, notaire à
Cette, quai inférieur de l'Esplanade, 10.

A VENDRE
I>e gré à gré

UNE MAISON
A (trois étages au-dessus du rez-de-

chaussée, avec grenier, cour et dépen¬
dances,

Située a Cette, rue R.ibot, 4
Confrontant du nord Lemaresquier, du

sud Lavergne, de l'est la rue Ribot, et de
l'ouest Guérin ou ses acquéreurs.
Grandes facilités pour le

paiement.
S'adresser, pour traiter de la vente et

pour toos les renseignements, à M® Al¬
phonse COUZIN, notaire à Cette, quai in¬
férieur de l'Esplanade, lO.

Etude de M® A. VINAS, successeur de
M® Léon CABROL, avoué à Montpel¬
lier, boulevard Saint-Guilhem, 11.

VENTE
Sur Expropriation forcée

Le lundi 28 avril 1879, en audience des
criées, au Palais de Justice, à Montpellier,
à une heure précise de l'après-midi et sui¬
vantes, s'il y a lieu,

d'une

BARRAQUET TE
Avec Terrain en dépendant

Complanté d'arbres fruitiers, sis sur le
territoire de la commune de Cette, aux
numéros 889, 890, 913 de la section B,
d'une contenance totale de 32 ares 52 cen¬
tiares.

Cette barraquette est close de murs et a
deux entrées, l'une sur le chemin de
Saint-Clair çt l'autre sur le chemin dit ie
Fraissinet.
Elle a été saisie sur la tête du sieur

Henri Caraman, ex-confiseur et actuelle¬
ment commissionnaire en vins, domicilié
à Cette.
Mise à prix, 500 fr.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M® A. VINAS, avoué poursuivant la ven¬
te, boulevard Saint-Guilhem, 11, à Mont¬
pellier.

Pour'ëxtrait conforme:
A. VINAS, avoué, signé.

I
Etude de M® FOULQUIER, avoué à

Montpellier.

VENTE
Sur Ldoltatioii

Au Palais de Justice, à Montpeilier, le
lundi 21 avril 1879, à une heure précise
après-midi,

En deux lots

DE DIVERS IMMEUBLES
SITUÉS A CETTE

Dépendant de la succession 'des mariés
Jean Carrié, camionneur, domiciliés à
Cette.

Premier lot

UNE MAISON
Située à Cette, Grand'Rue Haute, 71,

élevée d'un étage au-dessus du rez-de-
chaussée, confrontant d'un côté Guillaume
Carrié et de l'autre côté Rose Triai re.
Mise à prix, 3,000 fr.

Deuxième lot

UNE BARRAQUETTE
*

Avec Pièce de TERRE VIGNE
Au ténement dit Belbezet, quartier dit

des Pierres-Blanches, de contenance de 70
ares 40 centiares environ.

Mise à prix, 500 fr.
S'adresser, pour tous les renseigne¬

ments : 1® à M® FOULQUIER, avoué à
Montpellier, rue Sainte-Croix, 1, vis à vis
la Mairie, poursuivant la vente;— 2° à
M® VILLEBRUN, avoué à Montpellier,
boulevard Henri IV, 1, colicitant.

Pouri xtrait
FOULQUIER, avoué, signé.

Etude de M® FOULQUIER, avoué
à Montpellier.

Adjxidicîilion
au palais de justice a montpellier

Le lundi 21 avril 1879, à une heure précise
après midi

En onze Lots

DE DIVERS MEUBLES
Situés sur le territoire des communes de
Vie et de Mireval (canton de Fronti-
gnan).
Saisis-expropriés contre et sur la tête :

1® de la dame Marie Coupiac, sans pro¬
fession, veuve du sieur Jean-Louis Gali-
nier, et 2° du sieur Alphonse-Emmanuel
Galinier fils, propriétaires, tous les deux
domiciliés à Mireval.

Immeubles situés à Vie
l®r lot. — Deux pièces de terre laboura¬

ble au ténement dit Courtet; de conte¬
nance de 60 ares 70 centiares environ.
Mise à prix, 50 fr.
2® lot. — Deux pièces de terre labou¬

rable aux ténements dits les Masques et
MaureilhaD, de contenance de 74 ares
40 centiares environ.
Mise à prix, 50 fr.

Immeubles situés à Mireval
3® lot. — Une pièce de terre labourable

au ténement dit Amouriés, de contenance
le 60 ares 20 centiares environ.
Mise à prix, 50 fr.
4® lot. — Six pièces de terre laboura¬

ble au ténement dit Puits de Quinty, de
contenance de 48 ares 85 centiares envi¬
ron.
Mise à prix, 50 fr.
5® lot. — Trois pièces de terre laboura-

51e aux ténements dits Rive de l'Etang,
des Faïsses et de Régina, de contenance
de 70 aces 40 centiares environ.
Mise à prix, 50 fr.
6® lot. —Quatre pièces de terre laboura¬

ble aux ténements dits le Four et Canet,
de contenance de 1 hectare 51 ares 68
centiares environ.
Mise à prix, 50 fr.
7® lot. — Trois pièces de terre labou¬

rable aux ténements dits Maupas et Saint-
Jean, décontenance de 41 ares 93 cen¬
tiares environ.

Mise» à prix, 50 fr.
8® lot. — Trois pièces de terre laboura¬

ble aux ténements dits les Prés, le Cau et
Primiéroux, de contenance de 1 hectare
29 ares 80 centiares environ.

Mise à prix, 50 fr.
9e lot. — Quatre pièces de terre labou¬

rable au ténement dit lesRouys, de con¬
tenance de 85 ares 30 centiares environ.
Mise à prix, 50 fr-
10e lot. - - Trois pièces de teire labou¬

rable au ténement dit la Sorbière, de
contenance de 48 ares 60 centiares envi-
Von- '

Mise à prix, 50 fr.
_ lie lot. -—Un jardin entouré d'un mur,
plusieurs corps de bâtisse, une Gour, un
Magasin et un Maisonnage composé d'un
rez-de-ebaussée ayant son entrée sur le
chemin vicinal.
Mise à prix, 100 fr.
S'adresser, pour plus amples renseigne¬

ments, à M® FOULQUIER, avoué à Mont¬
pellier, rue Sainte-Croix, 1, vis à vis la
Mairie, poursuivant la vente.

Pour extrait :
FOULQUIER, avoué, signé.

AGENCES
Une Société désire avoir de3. Agences

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

gence, doivent offrir une séri use garan¬
tie et appartenir au meilleur monde. Adres¬
ser les offres, accompagnées de références
et détails sur position à S. V. X. 112,
poste restante, Paris.

Éviter les contrefaçons

CHOCOLAT
WENIEB

Exiger le véritable nom

AVIS
M . Jean SOULAYROL

ex-chef au café de la Bourse, a l'honnei
d'informer ses nombreux amis qu'il vie;
de se rendre acquéreur du café du Con
merce.

On trouvera dans son établissement d
consommations de premier choix et à d
prùs modérés.
Glaces et sorbets, frommages glacé

déjeuners froids, service à domicile.

A VENDRE
Une MAISON avec terrain à bâtir, si¬

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

Le Gérant responsable P BARBET,
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NAVIRES El CHARGE

Pour Brest et Morlaix
Nazire français Léonib

Cap. Réshel..
Pour Sainî-ZiSalo

Navire français Sans-Souci
Ca(p. Quinte*.
Pour Boulogne

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

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

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

courtier maritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

■. ...y fîofCIUCI1L ' ' V ............ - -- -*JV- .Ç -
sieurs personnes de la maison du prince
impérial avaient été atteintes du typhus.
Deux dames, attachées à la maison du
prince, en sont mortes.
L'inquiétude est si grande, parmi les

membres de la famille impériale, que les
ordres ont été donnés pour le départ im¬
médiat de la famille entière pour Wies-
baden.

Les traités de commerce
D'après les ordres de M. Tirard, les bu¬

reaux du ministère de l'agriculture et du
commerce préparent en ce moment un
rapport d'ensemble sur la question du re¬
nouvellement des traités de commerce.

Ce rapport sera communiqué d'urgence
au ministère des affaires étrangères, pour
le guider dans les négociations entamées
avec plusieurs puissances et notamment
avec l'Angleterre.

5GAZETTE DEPARIS
Le plus grand des Journaux financiers

HUITIÈME -AJNTSTÉE
Paraît tous les Dimanches.

pnn «j\fl Semaine politiqueet financière—Étu-Hdes sur les questions du jour—Ren¬
seignements détaillés sur toutes les
valeurs françaises et étrangères : Che-
•mins de fer, Tramways, Assurances,
Canaux agricoles et de navigation,

LCharbonnages, Mines, Gaz,Métallur¬gie, Voitures, Salines, etc.—Compte
rendu des Assemblées d'actionnaires
et d'obligataires—Arbitragesavanta-

iculiers par Cor-
nce des Coupons

FRANCS
K

obligataire*-2-) HHB
geux—Conseils particuliers par Cor¬
respondance—Echéance des Coupons
ot leur prix exact—Vérification dos
listes do tirages—Collection des an¬
ciens tirages—Cours officiels de tontes
les Valeurs cotées ou non cotées.

ABONNEMENTS D'ESSAI '

2FIPremière Année
Prime Gratuite

LE BULLETIN AUTHENTIQUE
les Tirages Financiers et des Valeurs à lois

Paraissant tous les 15 jours.
gjpument inédit, renfermant des indications
un ne trouve dans aucun journal financier.

P.voyermandat-poste ou timbres-poste

|i\ 5®, rue Taitbout—Paris. '
lagazette de paris a réuni dans son
gtel de la rue Taitbout, n° s», tous les services
anciers utiles aux rentiers et capitalistes.

-"«îriet & déposé hier sur le h

laies, Dartres, Ulcères
's les pluies, même lés plus anciennes,lises, goitreuses, etc., sont guéries en
s jours par la pommade, de E. Sondou,
Icieuà Gensoc (Gironde). De nombreux
ts attestent chaque jour l'importance
efficacité.. Dépôt: Daresse, à Paris,
r.; franco, 3fr. 25, en s'adressant à

Gonimisionnairc en vins
A. COUSTAU AINE
RIOJE PROSÏ'ER, S S

BORDEAUX

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE îijêî

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

CETTE (HÉRAULT)

COMPTOIR DE CHANGE
ORENGO ETRIEliFRÉGIER

Rue St-Guilhem, 12,
MON TF £ ILLIE K

SUCCURSALE ABÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

"lté;a I (Gironde), Pharmacie Soudon.
pôFà Cette, pharmacje Pailhès.

COSMETIQUE AU RAISIN
FOUR LES GERÇURES DES LÈVRES
Gros : PIERLOï, 35, rue Bo¬

naparte, Paris.
Détail : Parfumeries et phar¬

macies.

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BODTONS PSORIASIS
ECZÉMAS PYT1R1AS1S
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

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

Attestations élogieuses de mm.
les médecins

Nombreux certifias de guérison.

IÇapsules ÇréosoiéesA L'HUILE DE VAINS

00 DE VOGR DE MORUE

GDILLOTJODLON
Coutituent le remède certain des

Malidie&teVeies respiratoires
telles que : l'Asthme, les Bronchites
chroniques, les Crachements de sang,
les Maladies du larynx et la
PHTHIS1E PULMONAIRE

Prix de la boite : A fr.
OUILLOT, Pharmcien, à Toulon

et toutes pharmacies

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

Goutte, GrwelleN[lfS°"
SALICYUTElithine
SCHLUKBERGER

seul. breveté
00 pilules — ■ Flacon S fr«
prtlp. par CHÏÏVRIER, Pharm»,

si, faubourg Montmartre,

^auiLLO»munTAii(t
MEMSM

5 IVléd'es d'Or, 3 GdsDiph d'Honneur
PRÉOÎEUX.POUB MALADES & MÉNAGE

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

m

APiULES WEINBERG
Au Goudron phéniqué

l guéridon radicale des maladies de poi-
'oux, rhume, bronchite, catarrhe, as-
fritfP'S oppression, coqueluche, énroue-
naladies de vessie, diarrhée chronique,
■ment continu.et lièvres. Soulagement
immédiat. Prix 2 fr. 50 ; franco 2 fr.
jôt général, pharmacie, Weinberg, à
(Isère), et à' Cette, pharmacie Pailhès.

En charge à Cette pour Anvers
LE STEAMER FRANÇAIS

<ÊÊk BRETON
De 1,200 tonneaux, capitaine POUSSIN.

Partira de Cette pour Anvers (touchant à Bénisaf), du 10 au 15 avril.
Pour fret et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, quai dfla République, 4, à Cette.

VEMODTH DE TURIN
AU QUINQUINA

D'ISNARDI Neyeu
A ALGER

L.-V. BERNARD et die, Successeur
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale cle Marseille (1874).

/ à l'exposition agricole d'Alger (1876).
SEULE! RÉCOMPENSE

Cette liqueur,préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriété:apéritifes, "toniques et fébrifuges , elle peut remplacer avantageusement les vins dquinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.
Sachan. que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour rempli

i, bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabrica
a. nous prions MM. les Cafetiers ?» mnonmm,!..,». —<•.— '

et Cie

Médaille \de broni

nos, —w Hui no , son pas ue noire taorication. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qine porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

m,
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1

A\ARQUE DE FABRIQUE
SpAeiaia ta QuinquinaBravais

Ne pas-
Fer Dy:

confondre avec celle dn

.lisé, du même Auteur.

EXTBAiT LIQUIDE CONCENTRÉ DES 3 QUINQUINAS GRIS,JAUNE* ROUGE
Tout les estomacs, même les plus ditililis,

apportent tris-tien le QXXXXTQTTXRrA. BRAVAIS
TONIQUE - APÉRITIF - RECONSTITUANT

UMeUleur,!» plus Actif, le plus éoonomiquo do tuusles Quinquinas,le plus
facile à prendre et à doser, le Quinquina Bravais se prend par peùies caille, ée»
à café. ConseiUé par un grand nombre de Médecins de France et de l'Étranger.
Dépôt général : PAHIS, 8, Avenue de la Grande-Armte

Dans toutes les Pharmacies.—Éviter les nombreuses imitations et contrefaçons

usa m m ms ra hb sa mt

DEPOT : Pharmacie centrale à Cette.

h ». »]§ Guéris par les CIGARETTES ESP1C. 2 îr. la boite, m
<i»|>ptva»lon«, Ton*. Iltaonie», KévnUjit» ' \î i1) as tantes les Pbarm.d'a Franc».—P.tKIS. Veute « gros J.KSPlC, rbe \ IfJSt-Lamo, 4*28.-r Exiger 9ior.nhir? «i*r chaqn* C\ïa"etU

lifVH L II J — jQuatre ans d'épreuves publ. faites par 5 commissions sur dix mille bis¬
cuits. Seuls approuvéspar Tacadie natlc demédecine etautoriséspar le gouv*.

admis dans les hôpit. pai* décret spé1. Guérisons authentiques d#
«s mn.larlpc Viom Inm ««r 7t.T~.s~ -£

Seuls

MALADIES CONTAGIEUSES, DARTRES, SCROFULES, VICES. DU SANG.Quatre ans d'épreuves mihl. faites har 5 c""

imé

itousles malades, hom. fera, et enf. Vote cFune récompense de 24 iniÙe fr.
IPréparations aussi parfaites que possible,... pouvant rendre de
grands services à l'humanité. Extraitdu rap. offiel. Aucune autremé-

, thode ne possède ces témoignages de supériorité. Traitement agréable, rapide,
g?inoffensif, secret, économique etsans rechute (5 f. la bte de 25bise', 10 fr. celle de
52). Dans les bonnes pharmacies du globe et rue de Rivoli, 6t, an
1er, Paris. Consult. grat. de midi à 6 h. et par corresp. Expéditions.

LA

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

NAYIDAD ET SAN JOSÉ
du port de 1,000 tonnes chacun, construits avec les derniers perfectionnement
et d'une matche 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, e
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 t
samedi de chaque semaine.

Pour frêt et passage, s'adresser à M. Barthélémy RIGAUD, agen
consignataire, quai de la Darse, 1, à Cette.

(.CETTE. — Imprimerie et Lithographie,A. CROS, quai deBosc, 5.


