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BLMQll DÉPITÉ '

Il fallait s'y attendre. La candida-
re du vieux lutteur républicain
rgie spontanément à Bordeaux, en
line période électorale, était dési¬
ée pour réunir, au second tour de
rutin, la grande majorité des voix
publicaines. Blanqui, arrivé se-
ind, avec 3,698 voix, contre trois
i

utres candidats, devait bénéficier, à
», dernière épreuve, des suffrages
ccordés aux deux autres champions
le l'idée radicale. L'événement a

jhstifié ces prévisions. MM. Bernard
et Métadier s'étant désistés, leurs
électeurs sont allés se confondre
dans les rangs des partisans de
Blanqui.

« Ce qui doit arriver, arrive à
vheure dite », chante Valentin d'ans
\ust. Cette vérité banale par sa
stesse même, mais qui n'en est pas
ins si saisissante qu'on la trouve
-imée sous diverses formes et

toutes les langues, a reçu di-
he, à Bordeaux, une nouvelle
iration. Les fauiK. amis de la

lique qui ont poussé le gou-
lent dans la voie funeste de
mis et d'attermoieménts qu'il
c une obstination affligeante,

ETON DU NOUVEAU CETTÔÏS

N. 82.

Il VIEILLESSE

Par F. DU BOISGOBEY

PREMIÈRE PARTIE

m. lecoq se dérobe

Il le connaissait bien cet appartement
b'il s'était plu à meubler pour son cher
Utnis-, et, aux mouvements dec'cs ombres,
pouvait presque suivre la scène «mon¬

tante 4e la confrontation.
— Il est là, se disail-il en regardant la

ont tout tenté pour faire échec à cette
candidature. C'était leur droit, mais
ils auraient dû prévoir qu'en cas d'é¬
lection, ils plaçaient le ministère et
la Chambre dans une position très-
fausse et que c'était eh définitive sur
ces derniers que retomberait tout le
traeas de cette situation.

Aujourd'hui^ en effet, voilà Blan¬
qui élu. Eux, les journaux du centre
gauche, en sont simplement pour
leursffrais d'articles, mais le minis¬
tère, mais la Chambre, qui va les ti¬
rer de ce mauvais pas dans lequel ils
se sont si malheureusement engagés?
Si les députés de la gauche valident
les pouvoirs du prisonnier de Clair-
vaux, celui-ci doit voir immédiate¬
ment s'ouvrir devant lui les portes de
son cachot ; les principes de la sou¬
veraineté populaire et de l'inviolabi¬
lité des représentants l'exigent. Que
devient alors l'article de loi qui prive
Blanqui de ses droits civils et politi¬
ques ?<

Si par contre, la Chambre inva¬
lide cette élection pour complaire au

ministère, ij. est certain que Blanqui
sera réélu à une majorité plus impo¬
sante encore. Le besoin de manifes¬
tation en faveur des opprimés est si
vivace en France qu'il peut très-bien
arriver qu'une autre circonscription

manifeste ^également sur le nom du
légendaire prisonnier. Qui cédera en
ce cas ? La Chambre assurément.
Mais son prestige déjà atteint en sera
diminué d'une façon notable et le
gouvernement lui-même en subira le
violent contre-coup.

Quand nos hommes d'Etat ont vu

quelles proportions prenait à Bor¬
deaux la candidature de Blanqui, ils
devaient l'amnistier sans retard et
avec lui, amnistier les autres con¬
damnés politiques. C'étaitlameilleure
de toutes les tactiques, car c'était la
plus honnête. Après les tentatives de
/manifestation en faveur de Blanqui
à Marseille et à Paris, il était évi¬
dent que si le nom de ce vétéran ve¬
nait à êlre choisi commue drapeau
dans une circonscription ordinaire¬
ment fort modérée, c'est que l'idée à
laquelle cette manifestation répon¬
dait était mûre dans l'esprit public.
Tout homme sage devait penser
ainsi.
Il ne saurait plus y avoir un seul

doute aujourd'hui : quelque texte de
loi qu'oïl oppose aux électeurs, Blan¬
qui ira s'asseoir à la Chambre. La
force des choses le veut ainsi.

II. Chabrier.

fenêtre du milieu. Us l'ont laissé dans te
m

salon... Eux, ils sont dans la chambre à
coucher... et ils le surveillent... les agents
et Tolbiac viennent d'entrer dans le cabi¬
net de travail... je vois leurs ombres s'a¬

giter... ils vont pousser le muet dans le
salon... pourvu que ce malheureux ne

fasse pas quelque signe auquel on puisse
méprendre... quand je pense que la vie
de mon fils dépend d'un geste, de Tex-
-pression que va prendre là physionomie
d'un être qui esta moitié idiot... je trem¬
ble.
Et il se prenait à maudire Tolbiac, qui

lui avait suggéré l'idée de cette dange¬
reuse expérience.
— C'est singulier, reprit-il. Us restent

dans le cabinet de travail... et ceux qui
étaient dans la chambre à coucher traver¬
sent le salon... ils viennent les rejoindre...
on dirait qu'ils se groupent pour causer...
Ce n'est pas ainsi qu'ils avaient arrangé

la scène... que s'est-il donc passé?
Ah ! la lumière devient moins vive dans

le cabinet... ils ont fermé la porte du sa¬
lon ... ils y ont allumé toutes les bougies
d'ans ce salon, pour mieux épier l'effet que
la rencontre avec Louis produira sur la
figure clu muet... et il3 ne se pressent pas
d'en venir là...

Us ont laissé Louis seul... c'est bon si¬

gne. S'ils le croyaient coupable, ils ne le
perdraient pas de vue.
M. Lecoq, rassuré par cette réflexion

un jeu hasardée, passa la main sur son
front, où perlaient de grosses gou Iles de
sueur, quoiqu'il fît très-froid.
Ah ! mon Dieu ! murmura-t-il tout à

coup, c'est lui... il s'approche do la (ené-
tre... il écarte le rideau... il regarde dans
la rue... il ne sait pas que son père est
là, le pauvrè cher enfant !... A qui...
pense-t- il ? A moi, à sa fiancée... Dieu ne
permettra pas qu'on nous le prenne...

Pézenas, le 19 avril.
Ainsi que cela arrive après toute

perturbation atmosphérique entraî¬
nant des désordres graves au vigno¬
ble, en même temps que les cours
sont fermement à la hausse, les affai¬
res restent absolumeilt stagnantes,
jusqu'à ce que l'émoi jeté à la fois,
dans les camps de la propriété et du
commerce se soit calmé et aît fait

place à des appréciations plus exactes
de la situation nouvelle.

Sans doute, on comprend la résis¬
tance du commerce à aborder des

prix plus élevés que ceux déjà prati¬
qués, en présence de la' rareté des
ordres et de la crise économique que
traversent tous les centres de consom¬

mation. Mais combien comprend-on
mieux encore le désir extrême qu'a
le viticulteur de faire rendre à sa

dernière récolte tout ce qu'elle peut
rendre, en songeant qu'avec l'aide
du phylloxéra, le produit à venir se
trouvera des plus réduits cette année,
si tant est qu'il lui reste encore quel¬
que certitude de récolte dans les quar¬
tiers phylloxérés.

« On n'obtiendrait pas les vins les

et demain, ce soir peut-être, je pourrai
l'embrasser... le conduire à celle qui l'at¬
tend dans d'horribles angoisses... plus
horribles que les miennes, car elle ignore
ce qui se passe, tandis que moi j'espère...
je suis sùr que cette épouvantable accu¬
sation va tomber d'elle-même, aussitô;
que le muet...
Ah ! ils tardent bien, dit le vieillard en

se frappant la poitrine.
11 n'était pas au bout de ses étonne-

ments. L'ombre de son fils s'éloigna de la
fenêtre, et la lumières'éleignit subitement
dans la première pièce, celle où venait de
se tenir une conférence dont M. Locoq ne
soupçonnait pas l'objet.
Un instant après, la porte-cochèro s'en-

tr'ouvrit; un homme se glissa dans la
rue, dit quelques mots aux deux sergents
de ville, d'oïitl'ùh s>? détacha aussitôt pour
faire avancer le fiacre qui avait amené le
prévenu.
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plus légers à moins de 22 à 24 fr.
l'hect.; les'jbourrets vinés à 15 de¬
grés à 33 ou 34 ft.,» nous dit ce ma¬
tin le correspondant biterrois du
Messager.

» Les cours des vins n'avaient pas
besoin d'un tel motif pour être fer¬
mes ! dit à son tour YHérault ; ils
sont plus'que fermes: ils sonten haus¬
se, sinon de fait, du moins en hausse
d'opinion. »

« Le commerce ne va pas tarder
à éprouver le contre-coup do cetie
gelée. » dit encore le Publicateur,
qui reçoit de Modabe des avis d a-
pràs lesquels les Italiens ( qui noat,
ajouterons-nous, ni la gelée, ni le
phylloxéra pour excuses), à l'annon¬
ce de la gelée qui leur a été trans¬
mises par dépêche de leurs corres¬

pondants, ont élevé les prix de leurs
vins ; les détenteurs de vins d'Espa¬
gne, ajoute notre confrère; parais¬
sent aussi dans l'intention d'augmen¬
ter leurs prétontions.
La situation peut donc se résu¬

mer en ces mots :

Affaires en suspens ; prix en haus¬
se.

(.Languedocien.)

Les attentats en Russie
Le commissaire de police d'Arkangel,

un polonais nommé Pichowski, a été poi¬
gnardé dans son domicile. On a trouvé

près du cadavre un billet portant ces
mots : «Tuétais polonais, mais plus cruel
que les bourreaux russes envers les con

damnés polonais. Crève, chien ! car tu
n'es pas digne de vivre parmi les hommes.
— « Le comité exécutif. »

Cinq nouveaux attentats, mais sans ré¬
sultat, ont été perpétrés à Kiew. Le gêné
ral Ischerkoff, chef de la police, a été as¬
sailli deux fois à coups de pistolet ; le
commissaire de police Hûbbenet a essuyé
deux coups de revolver, et deuxfonction-

f

Dès que ce fiacre fut devant ki maison,
M. Lecoq entendit ouvrir la portière, et,
aux oscillations de la caisse, il comprit
que plusieurs personnes s'y installaient.

Ces diverses manœuvres furent exécu¬
tées avec une célérité remarquable, car
avant que le vieillard eût le temps de tra¬
verser la rue, la voiture, un immense fia¬
cre à six places, s'en alla dans la direction
de la préfecture de police.
M. Lecoq ne vit plus les sergents de

ville ni l'homme qui leur avait parlé.
Pendant qu'il se demandait s'ils

étaient entrés dans la maison ou s'ils
étaient partis, la lumière qui éclairait en¬
core deux des fenêtres de l'appartement
disparut.
Evidemment, la séance était levée.
Presque aussitôt, se montrèrent sur le

trottoir trois personnages que M. Lecoq
n'eut pas de peine à reconnaître : le chef
de la sûreté, le juge d'instruction et M.

naires supérieurs n'ont échappé à la mort
que par hasard.
Et malgré cela, tous ces personnages

ont reçu de nouveaux avertissements leur
annonçant qu'ils sont irrévocablement
condamnés à morl. Deux d'entr'eux ont
donné leur démission, 'l'un s'est éloigné
de la ville.

Mais voici ce qui est encore plus fort.
11 y a six semaines, les nihilistes assas¬

sinaient le princeKrapolkine, gouverneur
de la province de Khurkjf. Cette fois, ils
ont fait mieux : avec une incroyable au¬
dace, ils ont enlevé son successeur. La
choso s'est passée de la façon suivante :

Le 8 a vi il, un employé du procureur,
en uniforme, se présente devant le gou¬
verneur général, s'incline respectueuse¬
ment rt dit :

— M. ie procureur - m'envoie ici pour
prier Vot.ro Excellence de se rendre im¬
médiatement auprès de lai.
— Qu'y a-t-il donc de si urgent ? de¬

manda le gouverneur général.
— Nous sommes sur la trace des assas¬

sins du prince Krapotkine, et la présence
de^ Votre Excellence parait absolument
nécessaire.
— C'est bien, j'v vais, dit le gouver¬

neur. Et il sonna un domestique.
— Pourquoi sonne son Excellence?
— Je veux faire atteler.
— Ce n'est pas nécessaire. M. le procu¬

reur, en considération de l'urgence, a en¬

voyé sa voiture pour amener Son Excel¬
lence. Il y aurait du péril à ne pas se
hâter.
— Ah 1 c'est très bien. Alors je n'ai pas

besoin de déranger mes chevaux... Nous
partons.
Le gouverneur monta dans la voiture,

et depuis cette heure-là on ne l'a plus re¬
vu. Les révolutionnaires l'ont mis sous

séquestration. Ces jours derniers, le gou¬
verneur prisonniera été forcé d'écrire une

lettre au chef de la police pour le supplier
de procéder avec précaution à la recher¬
che des assassinstdn prince Krapotkine ;
autrement lui, gouverneur de Kharkof,
ôtage entre le s mains des nihilistes, paye¬
rait de sa tête un excès de zèle.

La police est nuit et jour sur pied, des
lettres menaçantes parviennent 'sans in¬
terruption à Varsovie. Douze employés

Tolbiac.

Après un très-court colloque, ils se sé¬
parèrent : le magistrat monta dans le fia¬
cre que Piédouche et Pigache avaient pris
à l'heure, et Tolbiac dans son coupé.
Les deux voitures partirent en même

temps, et le chef de la sûreté, resté seul,
s'achemina lentement vers la rue Casti-
glione.
M. Lecoq ne pouvait pas souhaiter une

meilleure occasion pour aborder son vieil
ami.
Il courut à lui et lui dit ce seul mot:
-- Eh bien?
— Ah! c'est vous! répondit froidemont

le chef de la sûreté. Comment êtes-vous
ici ?
— Je n'ai pas eu la patience d'attendre

que vous fussiez rentré à la préfecture...
Vous comprenez... je ne vivais pas... où
est mon fils?... que s'est-il passé?
— Vous ne vous en doutez pa3?

supérieurs et généraux ont démissionné à
la fois.
Les membres de la commission qui ju¬

gent les étudiants détenus à la citadelle,
ont été avertis que s'ils condamnaient aux
mines les inculpés, tous les membres de
la commission seraient condamnés à mort.
Les lettres portent la date de Saint-Pé¬
tersbourg, mais elles onî été expédiées de
Varsovie.
On a arrêté des émissaires chargés d'or¬

ganiser le nihilisme en .Pologne et eu
Gailicie, ils étaient porteurs de fortes
sommes d'argent et munis de lettres pour
diverses personnes, dont les adresses sont
inconnues.
Leur arrestation a eu lieu au moment

où ils descendaient du train. Ils refusent
de parler.
La police offre des primes énormes pour

la découverte des assassins: 150,000 rou¬
bles pour celui du général Mesensefi»
200,000 pour celui du prince Krapotkine.
Les braits les plus contradictoires ne

cessent de circuler ; les journaux russes
sont remplis de détails et de renseigne¬
ments qui jettent le trouble et l'affolement
partout. On assure qu'il résulte de papiers
découverts, que l'association nihiliste
compte 20,000 adhérents et parmi : ux 5
généraux et des fonctionnaires de tout
ordre.

La liste des condamnés à mort par le
comité s'élèverait à 180.
Il est question de nommer partout des

gouverneurs, réunissant les pouvoirs civils
et militaires, ce qui équivaudrait à; l'état
de siège.
Le général Loris Melikoff est appelé

pour occuper le poste de ministre de po¬
lice.

En vertu d'une déclaration signée à Pa¬
ris, le 8 avril, par le ministre des affaires
étrangères et par le ministre du Portugal,
le traité' de commerce et de navigation
conclu, le 11 juillet 1866, entre ce pays et
la France, a été prorogée du 15 juillet au
31 décembre prochain.
Il p été convenu, en même temps, qu'à

l'entrée en France les vins du Portugal
seraient soumis à la taxe de 3 fr. 50 c.

par hectolitre, comme ceux des autres

— Non, balbutia le vieillard, étonné de
ce ton sec et presque ironique. J'ai vn ar¬
river Tolbiac... les agents... le muet,
mais...
— Vous n'avez pas pu voir le muet,

car il n'est pas venu. Il s'est échappé...ou
plutôt on l'a enlevé.
— Enlevé ! qui l'a enlevé?
— Vous m'obligëriez beaucoup de me

l'apprendre, mais je puis vous dire que je
soupçonne fort l'agent Piédouche de n'y
avoir pas nui.
— Lui 1 je le connais... il est incapable

de manquer à son devoir.
— C'est ce que nous saurons d'ici peu

de jours, car je viens de l'envoyer au Dé¬
pôt avec son camarade Pigache, et ces
deux drôles rèsleront sous les verrous
jusqu'à ce qu'ils m'aient expliqués leur
conduite.
— Et mon fils ? demanda en tremblant

M. Lecoq.

pays qui ont droit au traitement de la
nation la plus favorisée.

Le Journal officiel du vendredi 18 avril,
que nous recevons à l'instant, publie une
circulaire de M. Léon Say, ministre des
finances,, aux préfets, relative à la réduc¬
tion de l'impôt perçu sur l'alcool employé
au vinage et invitant ces fonctionnaires à
soumettre au vote des conseils généraux
la question en litige, en recommandant
de motiver le plus explicitement possible
les motifs de leur vote.

Le Trans-Saharien
Le Trans-Saharien vient indirectement

de résoudre une de ses plus grandes dif¬ficultés pratiques : celle de son person¬nel de la région chaude du centre afri¬
cain.

11 résulte, en effet, du discours de l'a¬
miral Jaaréguibsrry que la population sé-
négalienne, comptant un million d'habi¬
tants, est dévouée à la France, intelligen¬
te, facile à conduire et qu'on peut compter
sur elle à ce point qu'il a cru devoir enga¬
ger le gouverneur à choisir un plus grand
nombre de cavaliers parmi les indigènes.
La seule objection grave qu'on pût faire

au,projet du Trans-Saharien était précisé¬
ment la question du personnel dans la ré¬
gion chaude du centre africain, avec les
Français indigènes du Sénégal, cette dif¬
ficulté est complètement résolue.
Nous portons la déclaration deM. Jau-

réguiberry à l'actif de cette grande, hu¬
manitaire et nationale entreprise sur la¬
quelle nous avons eu l'honneur d'appeler
l'attention du public français et que nous
espérons mener à bonne fin.

Une société pour l'établissement du
Trans-Saharien vient de se constituer
légalement sous le titre de:

Le Trans-Saharien
Chemin de fer inter-colonial

Son siège social est à Paris, 6, boulevard
des Italiens.
Toutes les personnes que cette grande

question intéresse et qui auraient des ren¬

seignements à demander ou à fournir,
peuvent s'adresser à M. Gazeau de Vauti-
bault, directeur général.

— Votre fils 1 Je vous engage à oublier
que vous êtes son père, car vous ne le re¬
verrez jamais.
Et je ne vous cache pas que vous-même

vous pourriez bien avoir à répondre de
vos actes.
— Expliquez-vous... je ne comprends

pas.
— C'est pourtant bien clair. La confron¬

tation avec le muet allait confondre votre
fils, cela est maintenant d# toute évidence,
car nous venons de découvrir contré lui
une nouvelle preuve...
— Quelle preuve ?
— Vous trouverez bon que je ne vous

livre pas les secrets de l'instruction. Votre
fils a assassiné l'homme et la femme de la
rue de l'Arbalète, nous en sommes abso¬
lument sûrs. Mais le muet l'aurait re¬
connu.et le muet a disparu.Qui avait inté¬
rêt à le faire disparaître? Vous.

(La suite au prochain numéro.)
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Chronique Cettoise
COMITÉ CETTOIS

de Secours aux Amnistiés.

18»« LISTE ET DERNIÈRE LISTE
Bleu Polycarpe, charpentier, 2
Suc Jean-André, 2
Fargiar Antoine, 50
Hortense Désorgné, 50
Un républicain, 25
Horatius Coclès, 50
Marius Nouguier,
Félicien D.,
Alexandre le Petit,
Aumeron,
Un radical en fuite,
Un conscrit de 1878,
François Dccley,
Esprit Ravaille,
X.,
X.,
B. C.,
Donnas,
Izac,
Beauterin,
Blone, '
Deilet Jh.,
Pignoly Etienne,
Roboy Augustin,
Un bon républicain,
Jacques Ginoret,
Cbaigne Jean,

phraseur de café, assurât ce matin, à une
personne, que le rédacteur quittait au¬
jourd'hui même.

I

1
1
1

i

50

25
50

50

25

25
50

50

30
50

50

50

50

50

50

Total, 17 35

Montant des listes précédentes, 2.481 35
Total, 1.498 70

Le Comité Cettois d'aide aux amnistés
a définitivement clos ses opérations. La
lettre suivante a été adressée à M. Jourde,
directeur du Siècle, trésorier du comité de
Paris :

y Cette, le 21 avril 1879.
Monsieur Jourde, trésorier-général dn

comité d'aide aux amnistiés.
La souscription ouverte dans les colon¬

nes des journaux de la ville de Cette, en
faveur des rapatriés, a produit Ja somme
totale de 2,500 fr.
Un premier envoi de 1,000 fr. a été fait

au citoyen Victor Hugo, que nous avions
prié de vouloir bien être notre intermé¬
diaire entre le comité de Paris et nous.
Je vous adresse aujourd'hui le complé¬

ment de cette somme, soit 1,500 fr. en
vous transmettant en même temps les
vœux des citoyens cettois pour le succès
de l'œuvre humanitaire patronnée par les
reprêsentanta les plus autorisés de la dé-' mocratie française.
Pour ne rien distraire de la somme re¬

cueillie en faveur des rapatriés, le Comité
Cettois s'est chargé des frais de la sous¬
cription. Il remercie chaleureusement les
généreux citoyens qui ont répondu à- son
appel et prouvé une fois de plus que la
ville de Cette sait toujours tenir un rang
honorable chaque fois qu'il s'agit d'une
œuvre humanitaire ou patriotique.

Qnelques personnes mal intentionnées
font courir le bruit ridicule et malveillant
sur l'existence du Nouveau Cettois, Nous
ne prenons la peine de les mentionner que
pour annoncer à nos lecteurs que le Nou¬
veau Cettois a encore devant lui de longs
jours à vivre. Ses adversaires s'en aperce¬
vront bien, malgré que l'un d'eux, beau

Le vent violent de sud-sucl-est qui
scuffl.nl hier sur notre ville avait troublé
la tranquillité de notre golfe. La mer, solli¬
citée par la bourrasque, roulait d'énormes
vagues qui venaient déferler écumantes
sur les rochers do la côte et les blocs des

jetées. Le brise-lames et la jetée de Fron-
tignan, tr»p peu élevés pour opposer aux
lames une digue infranchissable, étaient à
chaque instant ensevelis sous d'énormes
quantités d'eau qui retombeaient du côté
du bassin en gigantesques cascades. Le
Môle lui-même recevait par intervalles de
véritables paquets de mer dont ruisselaient
les murs intérieurs. Dans le bassin, les
navires les plus solidement mouillés dan¬
saient sur leurs ancres et tendaient déses¬
pérément leurs amarres. Le poste des pi¬
lotes était envahi par les vagues.
Ce spectacle émouvant d'nna mer en

fureur avait attiré sur le Môle une vérita¬
ble invasion de promeneurs et surtout de
promeneuses qui, la juge lestement re¬
troussée, le corps penché pour résister à
la violence du vent et éviter les ondées
d'embruns, longeaient le quai intérieur
jusqu'à la passe et posaient un pied hési¬
tant sur les pierres qui émergeaient les
flaques d'eau.

Ce qui avait surtout déterminé l'affluen-
ce des curieux était la nouvelle qu'un na¬
vire était engagé dans la passe et n'en
pouvait bouger sons peine de se perdre.
Yoici le fait exact :

Un brick-goélette français ayant tenté
de franchir la passe pour entrer dans le
nouveau bassin avait eu son gouvernail
brisé ou endommagé tandis qu'il courrait
entre la pointe du Môle et le brise-lames.
Dans cet état il lui était impossible de
songer à exécuter la moindre manœuvre.
Les pilotes appelés immédiatement à

l'aide se sont rendus à bord pour faire
mouiller les ancres et sont allés, avec leur
embarcation, frapper un grelin sur le
« corps mort » pour éviter que le navire
ne s'allât briser contre les blocs. Vers 5
heures, un des remorqueurs de M. Demay
a entrepris d'amener ce bâtiment à un
mouillage plus sûr. Après une heure et
plus d'efforts et de manœuvres, le brick a
été conduit au nouveau bassin, où il s'est
amarré près du poste des pilotes.
Pendant tout ce temps, les curieux

n'ont cessé de stationner sur le Môle,
recevant à chaque instant une véritable
averse d'eau de mer et parfois des vagues
entière». C'était alors un sauve-qui-peut,
général mêlé de petits cris aigus que pous¬
saient les femmes, qui, la minute d'après,
revenaient bravement au parapet, sans
se soucier de leurs jupons trempés et de
leurs bas mouillés jusqu'à la jarretière.
Par ci par là, uu parapluie ouvert abri¬
tait un curieux plus avisé que les autres.
Enfin, le défilé général a eu lieu vers

six heures et demie, et chacun est rentré
chez soi pour changer de linge. Il en était
vraiment besoin.

Nous lommes priés d'annoncer que le
Concert des Enfants du Devoir, qui devait 1
avoir lieu dimanche, a été renvoyé, pour
cause de mauvais temps , à demain
mardi, à 8 h. du soir, sur l'Esplanade.
Voici le programme de ce concert .:

1. kllegro militaire, X...
2. Musicien et Poète (ouv.,) Bléger.
3. Polka dn mirliton, Blancheteau.
4. Norma, (fantaisie,) Bellini.
5. La Reine des vagues (faut.,) Bleger.
6. Les Cloches de Corneville, Planquette.

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 18 au 21 avril 1879
Naissances

2 Filles, 0 Garçon
MARIAGES

Jean-Honoré Bonnaventure Fréchiuos,
pféposé des douanes, et Ross-LucieThé-
rèse Lafond, sans profession.—Laurens
Dasté, employé au chemin de fer, et Eli¬
sabeth-Bantaa-Darré, sans profession. —
Louis Gabarrou, plâtrier, et Bernadc Jour-
da, sans profession. — Joseph Fabrc, ton¬
nelier, et-Marie-Thérèse Isvird, sans pro¬
fession. — Louis-Ferdinand Moulierac,
mécanicien, et Madeleine Doucet. —
Edouard-Ernest-Louis Fages, voyageur
de commerce, etSophie Verron. — Marius-
Antoine Arnaud, ferblantier, et Marie
Gaussens.

DÉCÈS
Guillaume-Antelne Carrier, scieur de

long, 80 ans.

A. Muret, M. Penent es'; élu par 10.124
voix sur 11,509 votant*.
M. Belou est élu à Florac.
M. Rivière à Tours.

La catastrophe d'Angoulême
Nous recevons les émouvants détails

suivants snr la catastrophe d'Angoulême
qui nous était annoncée hier par télé¬
gramme.

C'est vers midi et demi qu'une formida¬
ble détonation se faisait entendre dans la
direction du nord : i'atalier servant au
chargement des projectiles de l'artillerie
venait de sauter. Trois coffres de caissons
chargés de munitions, rangés en face de
l'atelier, éclataient aussitôt, et l'expansion
des gaz causait d'effroyables dégâts à l'une
des travées du hangar.
Quinze hommes, du 21» et du 34» d'ar¬

tillerie, y compris le garde d'artillerie
Lasserre et un sous-chef artificier du 21°
étaient occupés dans l'atelier ou à proxi¬
mité au moment do l'explosion.
Six ont été tués sur le coup ; six autres

ont été blessés grièvement, et la gravité
de leur état était telle que l'un de ces mal¬
heureux a expiré quelques minutes après
son arrivée à l'hospice, et qu'on a peu
d'espoir de sauver les autres.
Un incendie, qui s'était déclaré dans les

décombres, fut éteint au bout de deux
heures. Les abords de l'atelier offraient le
plus douloureux et le plus effrayant spec¬
tacle. Des lambeaux de chair humaine
carbonisés gisaient de toutes parts au mi¬
lieu des décombres.
Toutes les autorités civiles et militaires

s'étaient rendues sur le lieu du sinistre,
et les secours avaient été promptement
organisés par les médecins de l'armée, par
ceuxde la ville et par les administrateurs
de l'hôpital.

On a appris, par le garde d'artillerie
Lasserre, que la charge intérieure d'un
projectile s'est enflammée pendant qu'on y
vissait la fusée. Le feu s'est rapidement
étendu à la poudre préparée pour le char¬
gement des projectiles. C'est de là qn'il se
serait propagé jusqu'aux caissons rangés
devant l'atelier.
A l'heure présente, on compte parmi les

victimes huit morts et quatre blessés; deux
de ces derniers, dont M. Lasserre, ne don¬
nent pa3 de sé.ieuses inquiétudes.

Les nommés Mougard Alfred, âgé de
21 ans, Pujol Jean, âgé de 18 ans et Gi¬
rard Louis, âgé de 19 ans, ont été arrêtés
en flagrant déli de vol de plusieurs objets.

Paris, 21 avril, soir.
Voici les résultats complets desélec-

tisns législatives qui ont eu lieu hier di¬
manche :

MOUVEMENT DU PORT.DE CETTE

ENTREES
Du 19 au 21 avril

Venant de
Naples, br.-goel. it. Comere de Triesle,

88 tx, cap. Salese, vin, MM. Cour¬
tes, frères.

Zelanito, goei. esp. Maria, 72 tx, c. Pur-
cei, oranges, M. Colon.

Burianna, côtre fr. Louis Désiré, 46 tx, c.
Bonnot, bitume, M. Pignonet.

Liverpool, br. norw. Syr Brodre, 125 tx,
c. Henrilcsen, diverses, M. Pau-
mier

Marseille, bat. fr. N. V. Marie, 27 tx, c.
Lubrano, raisins.

Zante, br.-goel. it. Bslrea, 133 tx, capit.
Zerguia, M. Couderc.

Londres, br.-goel. ang. Osear, 122 tx,
c. Lyon, M. Galavielle.

Triesle, goel. norw. Rio, 151 tx, cap.
Leuthec, douelles, M. Gairard.

Girgenti, tr.-m. it. Giuscppe, 224 Ix, c.
Sampagnaro, soufre, Ordre.

Burriana, bal. esp. Yen de la Salud, 34 tx,
c. Bonqis, oranges, M. Bernard.

Marseille, eut. fr. Henri Camil'e, 49 tx,
cap. Henric, diverses.

Marseille, bal. fr. Consolation, 69 tx, cap.
Bria, douelles.

Menton, br.-goel. fr. Eulalie, 70 tx, cap.
Rey, diverses.

Marseile, bal. esp. San Antonio, 53 tx, c.
Garaffell, relâche.

Marseille, vap. fr. Malilde, 92 tx, cap.
Iché, relâche.

Barcelone, vap. fr. Yanidad, 415 tx, cap.
Torrens, diverses.

La Nouvelle, eut. fr. Michel, 53 tx, c p.
BarragUé, relâche.

Saint-Tropez, br.-goel fr. kmélina Anna,
69 tx, cap. Paimoro, relâche.

New-Orléans, tr.-m. suèd. Australia, 710
tx, cap. Pahlson, douelles, M.
Dussol.

SORTIES
Du 19 au 21 avril

Allant à
Marcille, vap. fr. Persévérant, cap. Cas-

lelli, diverses.
Benisoff, vap. fr. Bretin, cap. Toussin,

lest.

Nouvelles <Ie Nier
Passé le 9 avril, Le Sùnd, br. it. Ivo B,

cap. Dobrilto, parti de Cette, le 21
février, pour Elseneur.

Emile POMATHIO
Commissionnaire de Transport

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

A Louer
Quai de Bosc

MAISON D'HABITATION
'

COUR ET ENCLOS ATTENANT
S'adresser à M0 VIVAREZ, notaire.

ON JEUNE H0MME~
de 17 ans, connaissant parfaitement l'es¬
pagnol, désirerait trouver un emploi dans
une maison de commerce ou une adminis¬
tration quelconque,

S'adresser au bureau du journal.

AGENCES
Une Société désire avoir des Agences

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

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

Le Gérant responsable P BARBET.
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Pour Brest et Morlaix
Na/ira français Léonie

Cap. Réohet.
Pour Saint-Malo

Navire français Sans-Souci
Cap. Quintin.
Pour Boulogne

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

Nav. fr. Sirène, cap. Laroquè.
Pour liorient

Henri Léontine, cap- Le Tallée,
Pour Rouen

Navire à désigner.
Pour Saiat-V^Véry, Abbeviile

Navire à désigner.
S'ailres3er à M. A. SAhONNlfi,

courtier maritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Uélicc.
Bu Word,

Servies mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

Pour frôt 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 tente
DE

TRANSPORTS
Cerclés en Fer

SPÉCIALITÉ DE ROUSSILLON
ET TROIS SIX

S'adre.sscr à M. T. Vivarès
quai de Bosc, 15, CETTE.u

1-15

CoffiîîiisiÔBuaire eo vins

ït'UE PROSPKR, S 1

)BOElDEAUX

uirnos »s transports
Cerclés eu fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE Sj®

G. THOMAS
13, Quai du Pont-Neuf, 13
cette (hÉbadlt)

COMPTOIR DE CHANGE
orergo et rieijpbégier

Rue St-Guiihem, 12,
MON TP ELLIER

SUCCURSALE A BÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

Maladies de la Peau
G-uérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS

ECZÉMAS

PSORIASIS

PVT1R1AS1S

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

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

Attestations élogieuses de MM.
les médecins
çertiûcats de guérison.

GAZETTE DE PARIS
Le 'plus grand des Journaux financiers

HTHTIÈMS V

Paraît tous les Dimanches.
non km Semaine politique et financière—Étu-rAn AU des 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,
Charbonnages, Mines, Gaz, Métallur¬
gie, Voitures, Salines, etc.—Compterendu des Assemblées d'actionnaires
et d'obi igataires—Arbitrages âvanta-
geux—Conseils particuliers par Cor»
respondance—Echéance des Coupons
et leur prix exact—Vérification dés

rRANPQ listes de tirages—Collection des an-r nAnbd ciens tirages—Coursofficiels de toutes
—^— les Valeurs cotées ou non cotées.

ABONNEMENTS D'ESSAI v

2 F2Première Année
Prime Gratuite

LE BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers et des Valeurs à lots

Paraissant tous les 15 jours. •

Document inédit, renfermant des indications
qu'on ne trouve dans aucun journal financier.
envoyer mandat-poste ou timbres-poste

"» 5», rue Taitbout—Paris.
lagazette de paris a réuni dans sonhôtel de la rue Taitbout, n« 59, tous les servicesfinanciers utiles aux rentiers et capitalistes.

En,charge à Cette pour Anvers
LE STEAMER FRANÇAIS

CAPSULES WEINBERG
Au Goudron phéniqué

pour la guériron radicale des maladies de poi¬trine, toux, rhume, bronchite, catarrhe, as¬
thme, grippa, oppression, coqueluche, enroue¬
ment, maladies de vessie, diarrhée chronique,vomissement continu et fièvres. Soulagement
presque immédiat. Prix 2 fr. 50 ; franco 2 fr.
75. Dépôt général, pharmacie "Weinberg, àVienne (Isère), et à Cette, pharmacie Pailhès.

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

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

Çopsules (Qrèosotées
A L'Huma DE FAINE

OO DB FOIS DB MORUE

GniLLOTuTODLON
Cooftitacnt le remède certain des

telles que : l'Asthme, les Bronchites
chroniques, les Crachements de sang,
les Maladies du larvnx et la
PHTHIS1E PULMONAIRE

Prix de la boite : 4 fr.
GtUIIiIiOT, Pharm<a™, à Toulon

ET TOUTES PHARMACIES

De 1,200 tonneaux, capitaine POUSSIN.
Partira de Cette pour Anvers (touchant à Bénisaf), du 10 au 15 avril.Pour frêt et renseignements, s'adresser à MM. COTTALOR.DA, quai dela République, 4, à Cette.

mi

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

>- MONITEUR
FONDS l'UIÎMCS'S

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

Neuf guérison»
sur dix.Goutte, Gravelle

SALICYLATSUTHIHE
SCHLUMBERGER

seul breveté
80 pilules — Flacon 5 fr»
prép. par GHEVHIER, Pharm",

n, faubourg Montmartre, l'aria-

Médailles aux Expositions
ccinisoiv 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 COUTARET, Lauréat de l'Institut.

Approuvé par l'Académie de Médecine.
Exportation HERBAY, Boonne (Loire)

Dépôt, dups toutes les Pharmacies, -

AU QUINQUINA
D'ISNARDI Neveu et Oie

A ALGER
L.-Y. BMNA1U) el die, Successeur

Rtie Charles-Quint, 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille {187A). — Médaille de. lirons»
à fexposition agricole, d'Alger (1876).

SEULE RÉCOMPENSE
Cette hqueur.préparée par M. ISNA.RDI neveu, se recommande par ses propriétésapéritives, toniques et fébrifuges , elle peut remplacer avantageusement les vins dequinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.
Sachan. que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour remplirnos Bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabrica.»tion. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles quine porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

(t fRotritenr 1521
Pâleurs à Cote

!r ,. .PARAISSANT TOUS LE» DIMANCHESI Le seul journal financier qui publie la liste officielle des tirages de toutes les Valeurs françaises et étnagtaa.LE PLUS COMPLET (16 pages da torts) LE MIEUX RENSEIGNÉIIS nnMfcir F?a ca"M!r10 financière, par le Baron LOUIS ; une Rome de toutes la Valeurs; la Ar-ils SISiraîtir bttrages avantageux; le Prix exact dos Coupons; tous les Tirages uns «xwptioo;II L. W il 11 ta Sa documents inédits; la cote officielle de la Banqne et de la Bourse.On N'abonne h Paris : au, rue rte R.ondreis.nota.—ta•tzf£J"rj,x ds l'abonnement peut cire envoyé en timbres-poste ou enmondât.*&aat88aa«iitai^itor^

1
1
1

sa m g»- ■ «g i
açarque dp fabrique
Spéciale au QuinquinaBravais

m m sa m m.

Ne pas confondre avec celle dn
Fer Dyulisé, du môme Auteur.

QuinquinaBrava'is
EXTRAIT LIQUIDE CONCENTRÉ DES3 QUINQUINAS GRIS,JAUNE» ROUGE

Tout les estomacs, mime les plus diUUUs,
apportent Irèt oien le QTJUSTQTJIÏSTA. BRAVAIS

TONIO.UE - APÉRITIF - RECONSTITUANT
LeMeilleur,le plus Actif, le plus économique do tousles Quinquinas, le plu*facile à prendre et à doser, le Quinquina Bravais se prend par petites cnille»fà café. Conseillé par un grand nombre de Médecins de France et de l'Étranger.
Dépôt général : PARIS, 8, Avenue de la Grande-Année

Dans toutes les Phaimacies,—Éviter 1rs nombreuses imitation? et contrt.-façr'uiV
"

ssaISB sas sa ea sa
DEPOT : Pharmacie centrale"à Cette.

Guéris par les CIGARETTES ESPIC. 2 fr. la botte.
Oppressions, Toux. Rimmel, ilèrrnlgiei.Dnns toutes les Pharm.de France.—PARIS. Vente en gros, J.K'jPiC, m»St-Lniare, 128.— Exiqer cote signature sur chaque Ciuaretté.

Comp
LA

agnie HISPANO-FRANÇAISE
A l'honneur d'informe;1 le Commerce que les deux steamers

NAÏIDAD ET SAN JOSÉ
du port de 1,000 tonnes chacun, construits avec les derniers perfectionnements
et d'une marche de 10 nœuds à l'heure, vont commencer leur service.

Outre un aménagement très-confortable pour passagers de première classa,
ces magnifiques vapeurs possèdent un pont en fer, avec entrepont volant, qui, enfacilitant les opérations de chargement et déchargement, éviteront la détériora¬
tion des marchandises.

Les nouveaux steamers en combinaison avec le vapeur ADULA continue¬
ront avec plus de régularité le service établi depuis 8 ans entre Cette, Barce¬
lone, Valence et Âlicante avec escales facultatives dans les pohts intermé¬
diaires. — Les départs de Cette ont lieu, comme d'habitude, les mercredi et
samedi de chaque semaine. ...

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

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


