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La qicslion Blanqui
Le succès électoral obtenu par

Jlanqui est toujours la grosse ques-
on du moment. Le gouvernement
opposera-t-il à la validation de l'élu
e Bordeaux, ou bien, comme le lui
mseillent les organes les plus auto-
sés de la gauche républicaine, le
râciera-t-il sans plus de retard,
tant de la faculté qu'il s'est fait ac-
irder par la Chambre d'appliquer
tmnistie à qui bon lui paraîtrait 1
is journaux officieux sont muets
r ce point.
Le correspondant parisien du Pe-
Marseitlais, qui se dit en mesure
ïtre bien renseigné, croit que le
uvernement adoptera la résolution
Avanie : Il demanderait aux grou-
3 radicaux de ne pas prononcer la
lid&tion de cette élection, en pre-
nt l'engagement de gracier immé-
itement après Blanqui qui pourrait
>rs être régulièrement élu à nou-
au.

Ce serait là, du reste, ajoute le
rrespondant, un minimum dont se
atenterait le cabinet, mais, avant
s'y résoudre, il entamerait les
gociations sur les bases que voici,
i nous paraissent pécher tout au
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m. lecoq se dérobe

lue de fois il avait souhaité do mourir
int do subir les hontes de l'audience 1
e de foie il s'était dit que sa fiancée ne
mit plus avoir pour lui que de l'hor-
ir el du mépris.
Depuis trois mois, il virait dans l'isole¬

moins par le côté sérieux : « Blanqui
serait amnistié, mais ses amis s'en¬
gageraient à ne plus poser sa candi¬
dature; M. Lavertujon serait pro¬
clamé élu, après avoir promis de
donner immédiatement sa démission
et de se représenter ensuite de nou¬

veau devant les électeurs. »

Telles sont les combinaisons fan¬

tastiques qui surgissent du cerveau
de nos hommes politiques. En vérité,
c'est pitoyable, et quand on songe
qu'il aurait suffi d'un simple décret
de grâce, le lendemain de l'élection
de Bordeaux, pour restreindre cette

question à ses proportions normales,
on se prend à douter du sens poliii-
que de nos hommes d'Etat et à re¬

douter que leur irrésolution, leur
obstination incompréhensible n'a¬
mènent par la suiie quelque résultat
fâcheux.

11 y a, là, eu tout cas, le présage
d'une prochaine question de cabinet.

H. Chabrier.

Chronique Commerciale
Notre correspondant particulier de

Pézenas nous adressé, à la date du
25 avril, les renseignements suivants

ment le plus absolu. Le secret n'avait été
levé que huit jours avant l'ouverture des
assisses.
Eu l'interrogeant sur l'évasion du muet,

le juge d'instruction avait bien été obligé
de lui apprendre que le père Lecoq avait
disparu et qu'on le soupçonnait d'avoir
favorisé cette évasion.
Mais quand Louis s'était informé de

Mlle Lecomte, quand il avait demandé la
permission de lui écrire, on lui avait ré¬
pondu que c'était impossible parce qu'elle
était appelée en témoignage, et il ne sa¬
vait rien d'elle.
Il avait tout supporté sans se plaindre.

Le désespoir surexcitait son énergie. Il
s'attendait à tout, il était prêt, et s'il vou¬
lait lutter jusqu'au bout, c'est que, sou¬
tenu par une conviction, il tenait à hon¬
neur de ne pas s'avouer vaincu, mè ne

après avoir entendu prononcer son arrêt
de mort.

sur la situation vinicole de cette place :

Cette semaine s'écoule comme

celle qui l'a précédée, la même ré¬
serve chez les acheteurs .et chez les
vendeurs. Le peu d'ordres obtenus
aux prix déjà établis ne permet pas
aux premiers d'espérer.le placement,
avant la nouvelle récolte, du stock
qu'ils formeraient aux prix plus éle¬
vés demandés par les vendeurs, chez
lesquels la température frpide et hu¬
mide entretient les craintes d'un se¬

cond désastre plus important que ce¬
lui du 13 courant. Tous attendent la
fin des jours critiques, et cependant,
quoiqu'il arrive, les prix actuels ac¬

ceptés déjà par le commerce ne me

paraissent pas devoir subir une va¬

riation bien sensible. Une nouvelle
gelée, qui provoquerait chez les ven¬

deurs des prétentions plus élevées,"
aurait pour résultat de réduire la de¬
mande déjà bien restreinte et le
stock du commerce alimenté par des
vins fabriqués suffirait à la consom¬

mation impuissante à payer au-des¬
sus des limites déjà atteintes. D'un
autre côté, la récolte nouvelle arri¬
vant à bien ne peut pas, faire espérer
la baisse â cause de son peu d'im¬
portance, et df tem,;s à parcourir
avant son emploi.

Il apportait doue à l'audience le cou¬

rage résigné d'un soldat qui monte à l'as¬
saut d'une redoute où il est sûr d'être tué.
Et l'expression de fierté que cette réso

lution donnait à son visage étonnait, et
choquait les assistants.
Cependant les femmes ne lui étaient pas

hostiles. Elles supposaient que de vio¬
lentes passions l'avaient conduit au crime,
et elles lui tenaient compte d'avoir aimé.
Peut-être auraient-elles été.moins in¬

dulgentes s'il eût été laid ; mais Louis Le¬
coq n'avait rien perdu en prison de ses

avantages physiques. Sa pâleur rehaus¬
sait encore l'air de distinction qui lui était
naturel, et le sillon bleuâtre que Ja souf¬
france avait creusé sous ses paupières fai¬
sait encore mieux ressortir- l'éclat de ses

grands yeux noirs.
Il s'écoula, avant l'entrée du jury et de

la cour quelques minutes pendant les¬
quelles la foule ne se fit pas faute d'expri-

Les affaires en spiritueux sont
presque nulles, les cours sont nomi¬
naux et l'on paye chaque marchan¬
dise suivant qualité et besoin.

Béziers, 25 avril.
Le commerce local expédie tou¬

jours sans relâche ; la gelée que
viennent de subir nos vignes n'a nul¬
lement ralenti le mouvement.
Les achats se continuent au fur et

à mesure que quelque partie se pré¬
sente à la vente ; mais c'est plutôt
U rareté de la marchandise qui fait
monter les prix sur le lieu de la ven¬
te, ce que nous avons toujours affir¬
mé, que les effets de la gelée, bien
qu'ils aient été terribles.

Ce résultat s'exp ique par la ma¬
nière d'opérer de certaines maisons
qui ont persisté pendanttoute l'année
à n'acheter que selon les besoins du
moment, croyant à un fléchissement
prochain des.prix, et qqi se sont
heurtées depuis à des prix de plus en
plus fermes toutes les fois qu'elles
ont essayé de faire des achats. Aus¬
si se trouvent-elles actuellement
avec de bien faibles provision-^ en fa¬
ce de la propriété qui n'a presque
plus rien à fournir. 11 y a sans dou¬
te de grandes maisons bien appro¬

uver ses impressions par des cbuchotte-
ments dont le murmure ne troubla point
l'accusé, toujours impassible.
On n'apercevait plus son visage, mais

on se montrait les pièces de conviction dé¬
posées sur une vaste table au milieu du
prétoire, et.il y en avait qui valaient bien
la peine qn'on les regardât.
A côté d'un jonc à pomme d'acier bruni

qui, au dire de l'accusation, avait servi à
assommer M. Lheureux,' on voyait des
moulages en plâtre reproduisant exacte¬
ment l'empreinte des pieds qui avaient
foulé, pendant la nuit du crime, la neigedu pavillon.
Plus loin, le poignard à mauebe d'ivoire

et la dame de pique clouée par l'assassin
sur le cœur de la victime; le guéridon où
s étalait la pali nce trouvée chez l'accusé ;h peignoir garni de..dentelles et taché de
sang, les mules roses et le camélia fané.

Mais l'objet,! qui attirait surtout Fat ten-



à ts>.

visionnées,mais celles-ci ne manquent
pas de profiter delà situation, ce qui
d'ailleurs eut été ainsi quand même
la geléo n'aurait pas eu lieu.
Néanmoins il est incontestable que

le rude coup que vient de supporter
la plus grande partie de notre vigno¬
ble aura une grande influence sur la
marche du commerce en gros et
que, en vue d'une récolte réduite,
le Midi ne cédera pas facilement ce
qu'il détient encore. Le contre-coup
de cette situation sera inévitable¬
ment ressenti sur les autres places ;

déjà même le commerce a donné
l'ordre à ses représentants d'aug¬
menter les prix de deux francs par
hectolitre et d'être prudents sur le
placement.
Bien que la dernière gelée ait été

générale, il n'y a guère queleRous-
sillon, l'Aude, le Gard et l'Hérault
qui aient sensiblement souffert, la
végétation y étant plus avancée que

partout ailleurs.
L'Hérault a encore débordé cette

semaine. Toute la plaine a été inon¬
dée, et les bourgeons qui avaient
échappé à la gelée vont être encore
rudement éprouvés; un soleil brillant
ou même seulement un vent du

nord sec, après l'écoulement des
eaux, peut brûler les bourgeons aus¬
si bien que la gelée. Décidément la
plaine de l'Hérault n'est pas heureu¬
se.

Il vient de se faire quelques reven¬
tes en petits vins ; des lots de 200 à
300 hectolitres, du poids de 9 et 9°
1|2 se sont vendus 22 fr. 50. Une
autre partie de petit vin, excellent
de goût, couleur excessivement vive,
pesant 11e, a été traitée à 26 fr.
l'hectolitre.

On nous assure que la fabrication
du vin des raisin secs se fait sur une

vaste échelle. Toutefois ce n'est pas

tion, c'était l'image en cire de la malheu¬
reuse femme que beaucoup de ceux qui
étaient là se souvenaient d'avoir vue à la

Morgue.
Ce buste était d'une ressemblance inouïe

et si habilement modelé qu'il semblait
être sorti des mains d'un de ces anciens
maîtres ciriers dont l'art, si florissant au

dix-septième siècle, est aujourd'hui si dé¬
laissé.
L'effet était saisissant, mais on n'avait

pas exposé ce chef-d'œuvre pour émou¬
voir les belles curieuses qui l'admiraient.

On espérait qu'il servirait à établir l'i¬
dentité de la morte que personne n'avait
encore reconnue.
Un hasard pouvait amener à l'audience

un étranger, un Anglais et, comme on
savait lacertitude qu'elle était Anglaise,on
ne désespérait pas qu'il se produisit un
de ces incidents qui enlèvent une salle,
dirait-on au théâtre.

à Béziers que cette fabrication au¬
rait le plus d'importance ; c'est
plutôt dans les localités des environs.
Il est souvent offert aux négociants
de notre ville de ces v'ns de raisin
sec fabriqués à Marsmllan, aux prix
de 13 à 15 fr. l'hectolitre suivant

degré. '
Les affaire? eh 3[6 sont toujours

dans la même situation.
A notre marché de ce jour, le

cours du 316 bon goût disponible a
été fixé à fr. 96.

Courant, fr. 96 à 97.
Marc nul, fr. 80.

(.Publicateur de Béziers.)

Voici, d'un autre côté, les appré¬
ciations de YHérault :

La situation vinicale n'a pas été
sensiblement modifiée par la gelée
du 12 àu 13 avril. A part quelques
reventes traitées avec prime au bé¬
néfice du détenteur, prime due à la
rareté et à la convenance de la mar¬

chandise plutôt encore qu'à la réa¬
lité d'une hausse forcée, on n'a pas
eu à signaler de transaction carac¬
téristique. Le commerce est dans
l'expectative et la propriété défend
ses positions, sans faiblir, quoique
l'appréciation mieux réfléchie et plus
exacte des dommages causés par la
gelée de l'autre semaine, soit de na¬
ture à la faire revenir un peu de
l'exagération de la première heure.
On sait aujourd'hui qu'il y a du mal
(et il y en a toujours trop, même
quand il n'y en a qu'un peu !) mais
on sait aussi que pour bon nombre
de propriétaires qui se croyaient si¬
nistrés sans merci, la peur a été plus
grande que le mal.

Les grandes pluies /de dimanche
dernier semblent nous mettre quel¬
que peu à l'abri de nouveaux dom¬
mages. Pourtant l'humidité du sol

Et, de fait, pour la majeure partie (lu
public, une cour d'assissesest un théâtre.
Seulement, dans ce cas, le dénouement

de la pièce eût été renvoyé à une autre re¬
présentation, c'est-à-dire à une prochaine
session du jury, et il y avait des gens qui
n'étaient venus que pour jouir de l'effet
d'une condamnation à mort prononcée aux
lambeaux, ainsi qu'il est d'usage dans les
affaires capitales.
Ceux-là faisaient des vœux pour que

Louis Lecoq fût expédié séance tenante.
On n'a pas tous les jours l'occassiou de

voir pâlir et chanceler un beau et élégant
jeune homme auquel un président, ému
comme il convient, lit le terrible article
302 du codé pénal.

Les femmes principalement tenaient à
ne rien perdre de cet agréable spectacle.
Elle» n'attendirent pas trop longtemps

le lever da rideau.
Un huissier annonça : la cour.

n'a pas protégé certaines vignes, le
jour de Pâques, et il ne serait pas
impossible encore qu'un abaissement
de température brusque et profond
mît la récolte en grave péril. Juste¬
ment nous sommes dans la phase ai¬
guë de la crise.
L'escadron des cavaliers légendai¬

res défile en ce moment : St-Geor-

ges, St-Marc, Ste-Croix et St-Jean
sont redoutés des vignerons, non sans
raison. Avant de nous quitter, pour
toujours, le froid se rebiffe parfois
sur le passage desdits cavaliers —
et l'on a vu trop souvent les funestes
effets de ce retour offensif. A peine
sortis des émotions de la gelée, les
viticulteurs entrent dans des appré¬
hensions nouvelles: espérons qu'elles
seront vaines, quoique le temps se
soit un peu rafraîchi subitement,
pour faire honneur aux cavaliers.

SPIRITUEUX

La demande en 3[6 a été un peu
plus active ces jours-ci. Eu bon goût,
toujours même cote, fr. 96 ; en
marc on traite au-dessus de fr. 75,
et la rareté de cet article fait pres¬
sentir une petite reprise sur sa cote.

Le traité de commerce franco-anglais
Le Temps se dit en mesure d'indiquër

l'état actuel des négociations qui se pour¬
suivent entre la France et l'Angleterre
pour la conclusion d'un nouveau traité de
commerce.

Le gouvernement français, prévoyant
que peut-être le Parlement n'aura pas
achevé de discuter et de voter au 31 dé¬
cembre prochain le tarif général des
douanes, a entamé avec l'Angleterre des
négociations ayant pour but de proroger,
pendant six mois, c'est-à-dire jusqu'au

juillet 1880, le régime douanier qui
existe entre les deux puissances actuelle¬
ment, en vertu du traité dont l'échéanee
arrive le 31 décembre.

On remarquera, même en supposant le

t —

Les magislrats firent leur entrée, le i
jurés prirent place, le silence se rétablit,
un silence profond qui ajoutait encore à la
solennité de la scène.
— Accusé; levez-vous, dit le président.
L'accusé était déjà debout. Il se tenait

droit et la tète haute.
— Comment vous appelez-vous ?
— Louis-Albert Lecoq.
— Vous avez pris souvent un autre

nom, un nom que vous n'aviez pas le
droit de porter ?
— Ce nom était celui sou3 lequel mon

père était connu.
— Soit 1 passons. Votre âge ?
— Vingt-huit ans.
— Où êtes-vous né ?
— A Paris.
— Votre profession ?
— Docteur en droit.
— Vous êtes accusé d'avoir, au mois de

janvier dernier, commis un double assas-

tarif général des douanes voté par la
Chambre avant le31 décembre, le gouver¬
nement aura besoin d'an laps de temps
plus ou moins long pour négocier un nou¬
veau traité avec la Grande-Bretagne. Ce
nouveau traité ne pourra, en outre, entrer
en vigueur qu'après avoir été ratifié par
les Chambres.

C'est en vue de déterminer à l'avance
le régime douanier sous lequel vivront la
France et l'Angleterre, à partir du 31 dé¬
cembre jusqu'à la ratification du futur
traité, que les deux gouvernement» pro¬
rogeraient de six mois le régime actuel.
Il est bien entendu que si, avant le

1er juillet 1880 un traité de commerce in¬
tervenait entre la France et l'Angleterre,
ce traité pourrait être appliqué avant l'é¬
chéance de la prorogation.
Une note insérée au Journal officiel in¬

formeraient le pablic des convention» ar¬
rêtées, aussitôt que les négociations pen¬
dantes seront terminées et que les deux
gouvernements seront tombés d'accord.

Il' Il H'NN

Chronique Cettoise
M. le Conseiller général de Cette nous

a communiqué depuis trois jours, comme
étant le journal commerèial et maritime
le plus répandu de la région, une pé¬
tition sur la marine marchande, que l'exi¬
guïté de notre format ne nous a pas per¬
mis de publier aussi tôt que nous l'au¬
rions voulu. Nous le regrettons pour plu¬
sieurs raisons.

On nous adresse la lettre suivante :

Cette, le 26 avril 1879.
Monsieur le Rédacteur en chef du

Nouveau Celtois,
Le Yélit Méridional et le Messager du

Midi, dans leur compte-rendu de la séance
du Conseil général de l'Hérault du 23 cou¬

rant, qualifient de Rapport sur des Tra¬
vaux à exécuter au port de Cette, déposé
an nom do la Cemroission des travaux

publics par mon honorable collègue, M.
Allien, ce qui n'était qu'un accusé de ré-

»

sinat.

Asseyez -vous et soyez attentif à la lee-
ture de l'acte d'accusation.
Louis Lecoq obéit, et le greffier com¬

mença d'une voix claire à lire l'exposé
suivant des charges terribles qui pesaient
sur le fiancé de la pauvre Thérèse.
Dans la nuit du 12 au 13 janvier der¬

nier, vers trois heures, deux sergents de
ville, appartenant à une des brigades du
treizième arrondissement de Paris arrêtè¬

rent, à l'angle de la rue Corvisart et de la
rue du Champ-de-l'Alouette, un individu
porteur d'une malle de grande dimension.
Ils le soupçonnaient de l'avoir volée, et

ils le conduisirent an poste, sans s'occu¬
per d'un homme qui précédait de quelques
pas le porteur et qui s'éloigna du côté du
boulevard d'Italie.

(La suite au prochain numéro.)



ception sans importance, un donné acte à
divers services tant maritime qaa des
routes, de communications au sujet des
travaux votés depuis longtemps et eu
cours d'adjudication ou d'exécution.
Un rapport sur de nouveaux ouvrages

à exécuter au port de Cette, un travail
tendant à faire l'opinion du Conseil géné¬
ral, il eut été de mon devoir de le récla¬
mer de la Commission des travaux publics
dont j'ai l'honneur de faire partie, et nul
doute qae cette dernière ne tne l'eût con¬
fié, comme elle l'a fait, d'ailleurs, de tra¬
vaux semblables.
J'ai cru cette rectification utile, surtout

k Cette, et je vous prie, M. le Rédacteur,
de lui donner place dans les colonnes de
votre estimable journal.
Yevillez agréer, M. le Rédacteur, l'assu¬

rance de ma considération la plus distin¬
guée.

J. Espitalikr,

Maire de Cette, ConscitJer général.

LES TRAVAUX DE NOTRE PORT.-
On a commencé, depuis deux ou trois jours,
à déblayer et à niveler le sol sur la partie
de terrain qui avoisine les ateliers de M.
Larréguy, où doivent bientôt se façonner
les blocs qui serviront à l'agrandissement
de la passe de notre port.
On sait que cet agrandissement doit

être de vingt mètres.
Plus de 3,000 tonneaux de lest ont déjà

été enlevés, et cette opération continue
très activement.
Le déblai terminé, on procédera alors à

l'enlèvement du sol, travail oui demandera
environ deux mois, et sitôt après com¬
menceront les travaux.

Espérons que les chantiers de construc¬
tion qui vont s'ouvrir fourniront à notre
bonne population ouvrière le moyen de
gagner sa vie honorablement ; nous savons
que notre administration locale ne s'en¬
dort pas pour hâter autant qu'il est en
son

. pou voir l'exécution de tous nos grands
travaux.

senter sur notre scène le grand drame :
Camil'e Desmoulins.
Cette pièce qoi tout dernièrement, vient

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

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

Dimanche, 27 avril, l'excellente fanfare
les Enfants de Cette, donnera un concert
sur l'Esplanade, de 4 h. 1/2 à>5 h. 1/2.
Voici le programme :

1. Allegro millitaire, X...
2. L'Africaine (mosaïque), Meyerbeer.
3. La Joie de la Maison (fant.) Laurent.
4. Bénédiction des Poignards (4® acte

des H'/guenots) Meyerbeer.
5. Fatinitza (polka), Suppe.

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 25 au 26 avril 1879
Naissances

1 Fille, 0 Garçon
DÉCÈS

Lonis Groe, 82 ans.
Marie Mas, sans profession, 71 ans.
Tridat Gabriel, soldat au 81® de ligne,,

24 ans.

1 enfant eu bas âge.

A cause de la réorganisation qu'elle su¬
bit en ce moment, la fanfare du 27® ba¬
taillon de chasseurs ne se fera pas enten¬
dre demain dimanche ; mais selon, toute
probabilité, dimanche prochain il nous
sera permis de l'applaudir.

Le mauvais temps qui règne dans nos
régions, par son inconstance surtout, trahi
plus d'une fois nos bons marins. De
nombreux bateaux, sortis hier et avant-
hier pour la pèche, sont rentrés avec de
grandes avaries à leurs voiles.

Aujoord'hni samedi, dans la salle du
café Glacier, Mlle Kartry doit donner une
représentation.

Les exercices de cette jeune demoiselle
sont vraiment surprenants de force et
d'adresse.

M. le physicien Latsaigne, très connu du
public cettois, doit prêter ssn concours
dans cette charmante soirée, qui ne man¬

quera pas, nous en sommes sûrs, d'attirer
un public nombreux.

Lundi, la troupe Parisienne doit repré¬

Paris, 26 avril, matin.
M. Albert Grévy, parti hier soir

avec son fils et un officier d'ordonnance,
est arrivé ce matin à Marseille où il a été

reçu par les autorités de la ville. Il part
ce soir pour l'Algérie, à bord de la frégate
mise à sa disposition par le ministre de la
marine.

— On dément la nouvelle du Daily
Telegraph que des cuirassés français aient
été désignés pour se rendre à Alexandriè.
Nous avons toujours à Toulon des bâti¬
ments prêts à partir ; mais la question
égyptienne n'est encore qu'à la phase di¬
plomatique et le gouvernement compte
qu'elle se résoudra- pacifiquement. La
France n'a pas plus que l'Angleterre le
goût des coups de tête. Or, le Times dit
que « l'idée d'intervenir directement ou
indirectement en Egypte, ne saurait sou-

i rire à aucun homme d'Etat anglais.»ft '

—MmeJolietteLambcr, veuve duséna-
S teur Adam, se défend énergiquement daDS
) le Figaro d'être l'auteur d'articles hostiles
f au ministère que la France publie sous la
signature «Amicus » et qu'on lui avait at¬
tribués. On dit que ces articles sont l'œu¬
vre d'un ajicien ministre de l'empire li¬
béral: pent-étre M. Clément Duvernois.

Paris, 26 avril, soir.
M. de Freycinet saisira la Chambre, dès

la rentrée, d'au projet tendant à déclarer
d'utilité publique l'ouverture d'un canal
entre le Havre et Tancaswille. Ce projet a
été adopté à l'unanimité par le c inseil gé¬
néral des ponts et chaussées.

Paris, 26 avril, soir.
Le Conseil des ministres qui s'est réuni

dans la matinée, a l'Elysée, a examiné
l'affaire égyptienne et la question B.au-
qui. On assure que les ministres sont com¬
plètement d'accord pour demander à la
Chambre l'invalidation de Blanqui.
i- Relativement à l'Egypte, la nouvelle

du Daily Télégraph annonçant une dé
monstration navale auglo-française à
Alexandrie est considérée générament
comme inexacte.

— Le Journal officiel publiera demain
des décrets nommant an premier prési¬
dent, deux procureurs généraux et soixan¬
te-dix juges de paix suppléants.
— M. ie président Grévy a signé, ce

matin, un décret grêciant 307 condamnés
ponr faits se rattachant à l'insurrection de
1871.

BOURSE DE PARIS
Du 26 avril 1879

5% 79.42 l|2h. 17 1[2
3 % amortissable.. 81.70»/» v. s.
-ex-coupon 110.00 b.40
5% 115.25 s. v.

Marine
Epave®

Le 5 do courant, il a été sauveté dans
les eaux de Nice, à l'endroit où ont mouillé
les yachts et bateaux de plaisance qui ont
pris part aux régates de Nice, un grappin
à 5 pattes, pssant 21 kil., auquel est fixé
un filin de 41m (ja longueur; de plus, y sont
attenants 4 marche-pieds en bois.

Ces objets paraissent plus particulière¬
ment provenir tj'une embarcation de plai¬
sance de Marseille ou de Cette.
La personne à qui ils appartiennent peut

les réclamer au Commissaire de l'inscrip¬
tion maritime à Nice.

MOUVEMENT D0 PORT DE CETTE

ENTREES
Du 25 au 26 avril

Venant de

Marseille, vap. fr. Ville de Marseille, cap.
Ganiveng, diverses.

SORTIES
Du 25 au 26 avril

Allant à
Elseneur, tr.-m. suéd. Zacharias, cap.

Vorvins, sel.
Alicante, eut. fr. Thcodorine Anaslasie,

c. Ferrer, f. vides.
Marseille, vap. fr. Persévérant, c. Castelli,

diverses.
Marseille, vap. fr. Ville deMarseille, cap.

Ganiveng, diverses.
Port-Venilres, br.-goel. fr. Avenir, cap.

Abiard, diverses.
Barcarès, bal. fr. Saint François, cap.

Françès, diverses.
Porl-Vendres, br.-goel. Ameline Anna, c.

Palmaro, relâche.
Boulogne, br. goel.fr. Impératrice cap

Viilemer, vin.
Elseneur, br. p,ru3s. Johannes, cap. Beng,

sel.

jXoiivelles die Mer
Parti pour Cette, 14 avril, de Catania,

br. aut. Girolamo, c. Seiseicli.
Parti pour Cette, le 19 avril, br.-goel. aut.

Ivo, cap. Matesich,
Expédié le 23 avril, du Londres, vap. ang.

Empuso, 735 tx, cap. Winter, bi-
me et raisins.

Arrivé le 18 avril, à kernel, tr.-m. aut.
Ivo B, cap. Dobrilla, sel, parti de
Cette, le 21 février.

Arrivé le 20 avril, à Copenhague, tr.-m.
I russ. Osbert, dap. Arfer, sel, par¬
ti de Cette, le 13 février.

Arrivé le 20 avril, à Copenhague, tr.-m.
russe Alexander, c. Joshnick, sel,
parti de Cette, le 13 février.

Arrivé le 21 avril, Elsinore, br. pr.{Marié
cap.Vos, spi, parti de Cette, le 30
février.

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

& VENDRE
I>o gré à gré

UNE MAIS®»
À trois étages au-dessus du rez-de-

chaussée, avec grenier, cour et dépen¬
dances,

Située a Cette, rue Ribot, 4
Confrontant du rord Lemaresqurer, du

sud Lavergne, de l'est la rue Ribot, et de
l'ouest Guérin ou ses acquéreurs.
G-r&ndes facilités pour le

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

pour tous les rensèignements, à M® Al¬
phonse COUZIN, notaire à Cotte, quai
inférieur de l'Esplanade, 10.

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.

AG-ENCBS
Une Société désire avoir des 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,
posté restante, Paris.

UN JEUNE HOMME
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 do journal.

A VEWâlŒ
Un Canot de plaisance.
Une petite Nacelle.
Ponts de Calfat.
Une Meule à aiguiser (montée).Un Banc de charpenlier.
Divers Outils de charpentier et Calfat.
Une Cabane en bois.
S'adresser au Dock Richelieu.

CAPSULES AU GCUOBOH THÊ
Rhumes, Catarrhes

1 fr. 20 le flacon
Se trouvent dans toutes les Pha

Hernies, Hémorrhoïdes, Rhumatis¬
mes,

^ Goutte, Gravelle, ASu nnies de la
Vessie. —/Traitement du Docteur PA-
QUIER. — Ecrire au Decteur CHOFFr,,
240, rue Saiut-Jacques, Paris [Voir aux
Annonces) (t.

Le Gérant-responsable P



NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest et Morlaix
Na rire français Léon ira

Cap. Kéohel.
Pour Gaerr

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

Henri Léontine, cap. LeTâllec,
Pour Rouen

Navire à désigner.
Pour Saint-Valéry, Âbbevilîe

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

courtier maritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DE?

Bateaux à v;jfeur à
Bu (Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et DtJWKEftQOE

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

ENGRAIS BÏTERROIS
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
de

TRANSPORTS
Cerclés en Fer

SPÉCIALITÉ DE R0USS1LL0N
ET TROIS SIX

S'adresser à M. T. Vivarès
quai de Bosc, 15, CETTE.4 1-15

CoiMiisioMiairc en vins
A. COUSTAU AINE
RUE PROSPER, 1*

15o £1BEAU

COSMETIQUE AU RAISIN
focr les gerçures des lèvres
Gros : PIERLOT, 55, rue Bo¬

naparte, Paris. ,

Détail : Parfumeries et phar¬
macies.

LOCVTIONDËTTRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE Rjtt

G. THOiVIAS
13, Quai du Pont-Neuf, 13
cette (hérault)

COMPTOIR DE CHANGE
0RKMI0 ET RIEUFBÉGIKR

Rue St-Guilhem, 12,
lONTPELLIES

SUCCURSALE ABÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

II aladies k la Pean
érison assurée <3

.flft
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
PSORIASIS

PTTlUlASiS
boutons

ECZÉMAS
2 50 le pot et 3 fr. par la poste
tfn s adressant pharmacie Carré

a Bercrra-C ou à Tours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

AUesUtio^élogieusesdeMM.
Ips mbAeCinS . .

Nombreux certificats 4e Suénson-

GAZETTE DE PARIS
Le plus grand, des Journaux financiers

ircriTiÈiMEi -AJsnmÈiEi •-
Paraît tous les Dimanches.

DUR A M Semaine politique et financière—Étu-fHn HW des 8Ur les questions du jour—Ren-
fmmmni seignements détaillés sur tontes les
/MniSfil I va'ears françaises «t étrangères : Che-

m'ns f0r>. Tramways, Assurances,

m
Cananx agricoles et de navigation,
Charbonnages, M ines, Gaz, Métallur¬
gie, Voitures, Salines, etc.—Compte

1 fendu des Assemblées dXotionnaires

|j respoiSJ et feuleur prix exact -
nupons

Vérification des

CD A MPC listes de tirages—Collection des an-r nHilwd ciens tirages—Coursofficiels le toutes
—-k— les Valeurs cotées ou non cotées.

ABONNEMENTS D'ESSAI • -

S FIPremière 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
'î KO, rue Taitbout—Paris.
lagazette de parisar^tfli dans son

hôtel de la rue TP-itbout, »» B9, tous les services
financiers utiles aux rentiers et capitalistes.

CAPSULES WEINBERG
Au Goudron phénlqué

pour la guéri «on radicale des maladies de poi
trine, (oux, rhume, bronchite, catarrhe, as¬
thme, gripp q oppression, coqueluche, enroue¬
ment, maladies de vessie, diarrhes chronique,
vomissement continu et fièvres. Soulagement
presque immédiat. Prix 2 fr. 50; franco 2 fr.
75. Dépôt général, pharmacie Weinberg, à
"Vienne (Isère), et à Cette, pharmacie Pailhôg.

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 Gensic (Gironde). De nombreux
certificats attestent chaque jour l'importance
de son efficacité. Dépôt: Daresse, à Paris.
Prix 3 fr. ; franco, 3fr. 25, en s'adressaut à
Gensac (Gironde), pharmacie Soudan.
Dépôt à Cette; pharmacie Pailliôs.

contre :

La Chiot o*o, l'Anémie, los l'âlox cou- i
leurs, les M-inslnralioiP diniciios, les j'Épuisements, les Faiblisses généra- j
!es, l'Affaiblissomeat du sang, les ;
Maladies des reins et de la vessie.

Prix du Flacon : S fr. s0.

GUILLOT, Pkarini'*", à Toulon |
F.T TOUTES PHARMACIES.

GROS fllugot à Paris.
DEPOT : Pharmacie Pailhès, à Ce! te.

'•MOxiTKiia^-œ^
des FONDS I»UBLlCS ÎS
sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre, Paris.

Goutte, Graïelle-'ï.ft-
SALIGYLATE lithine
SCHLUMBERGER

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

84, faubourg Montmartre, l'avii.

Médailles aux Expositions
GUÉniSON des MALADIES

DE L'ESTOMAC ET DU VENTRE
DYSPEPSIE

CONSTIPATION

EXIGER

Guéries

GASTRALGIE
GASTRITE, ETC.

LA SIGNATURE

par la

MALT1NE GERBAY
Dosée parle D'COUTARET, Lauréat de l'Institut.

Approuvé par l'Académie de Médecine.
Exportation GEliGAY, Koanne(Loire)

pépôt dans tqutes les Pharmacies. 1

1110! SI8S.1 «aeuiîJ

Goutte, Cxravelle, IWfaladies de la Vessie
Traitement du,Docteur PAQUIE1R. — En écrivantà Paris, rue Suint Jacques, 240, au

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

VERMOUTH DE TURIN
AU QUINQUINA,

D'ISNARDI Neveu
A ALGER

L.-V. BERNARD et Cie, Snccesseur
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.

MèdadJc d'argent, à l'exposition internationale de Marseille ('187Aj.
à ('exposition agricole d'Alger (1876).

SEULE RÉCOMPENSE
Cette liqueur, préparée par M. ISNARDl neveu, se recommande par ses

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

Sachan; que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette' pour remplir
nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabrica¬
tion. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui
ne porteraient pas le cachet de notre maison, L.^Y. BERNARD, à Alger.

et Oie

Médaille de bronze

propriétés
les vins de

£r iîlonitent '521
clients à Cols

PARATfifi&lVT Tnna f va nnuAw/ttïva

;j Le seul journal financil
le plus "i.t. HLU3 LOMFLET (16 pages de torts) LE MIEUX RENSEIGNÉ

5 FintjMr tansor'° financière, par le Baron LOUIS ; une Berne de teatee les Valeurs ; les Ar-
1 lllSfSiir , avantageai; le Pris exact dos Coupons; tons les Tiragss sans eiesptkm; des6*v S * B1 documents inédits ; la cote officioffe de la Banqne et de la Bourse.

An ffl'îO îlfhlTC P7AA fk Plt 1-iie • fl *T3 PiiA rSn îT AniInAM

Mot v
On B'isbonne h PuiU : *7, rue de Londres.

"Vlx de l'abonnement peut elre envoyé in timbres-poste ou en mondât.

MALADIES CONTAGIEUSES. DARTRES, SCROFULES, VICES DU SANG.
Quatre ans d'épreuves publ. faites par 5 commissions sur dix mille bis¬

cuits. Seuls approuvéspar l'acad'" natlc demédecine et autorisés par le gouv'.Seuls admis dans les hôpit. par décret spé1. Guérisons authentiques detous les malades, hom. fem. et enf. Vote d'une récompense de 24 mille fr.
Préparations aussi parfaites que possible,... pouvant rendre de
grands services à l'humanité. Extraitdu rap. offieI. Aucun e autremé-

f thode ne possède ces témoignages de supériorité. Traitement agréable, rapide,^inoffensif, secret, économique et sans rechute (5 f. lab1" de 25bise', 10 fr. celle du
52). Dans les bonnes pharmacies du globe et rue de Rivoli, Ot, an
t", Paris. Consult. grat. de midi à 6 h. et par corresp. Expéditions.

SR SPÉCIALITÉ de MACHINES A TAPEUR, 1 FIXES ET LOCOMOBILES
O HORIZONTALES ET VERTICALES de 1 à 50 chevaux. J-2 Toutes les pièces du mécanisme de ces machines sont en acier fondu forgé, elles n'exigent jamais J
r de réparations et sont les plus économiques comme achat et dépense et de combustible. 2

MACHINE HORIZONTALE
Locomobile ou sur patins,

O Chaudière à flamme directe
O de 3 à 50 chevaux.
90

MACHINE VERTICALE
do là20 chevaux.

MACHINE HORIZONTALE
Locomobile ou sur patins

Chaudière à retour de flamme
de 6 à 50 chevaux.

«j.hermann-lachapelle, Ingénieur-Mécanicien, 144, Faubourg-Poissonnière, paris2

LA

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
À l'honneur d'informer le Commerce que les deux steamers

NAVIDAD 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 classe,
ces magnifiques vapeurs possèdent un pont en fer, avec entrçpont volant, qui, en
facilitant les opérations de chargement et déchargement, éviteront la détériora¬
tion des marchandises.

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

Pour fret et passage, s'adresser à M. Barthélémy RIGABD, agent
cosignataire, quai de la Darse, 1, à Cette.

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


