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COMITÉ CETTOIS
de Secours aux Amnistiés.

17™ LISTE
r.D., 1 50

Compagnie des sapeurs-pompiers, 50

Le garde-magasin, des sapeurs-
pompiers, 2

L.' Julien, 2b
Bruel Jean, » bO
jallanel Pierre, » 50
Caux Baptiste, 2

Jusly Jeau, » 25

Vignes Léon, » 50

Citoyenne Justy Lalie, née Bruel, » 25

Citoyenne Marie, » 50
Bonnevie Amédée, » 25

Seguelas Germain, v 25
Benezech Antoine, » 25
Bacou Antoine, » 25

Gelly Balthazar, v 25
Roch Louis, » 25

Toussain, » 25

foenys, » 50

Lafon, » 25

Latier, . » 25

Favié, » 25

Manoury Louis, ■» 50
Carriès Emmanuel, » 50

Cyprien Roustan,
'

» 50

Yerdale Pascal, » 25
Herail Marius, » 25

Mauryjh. (garde civique), » 50
P. Brouiilonnet, » 50
Guibal Jean-Pierre, » 15

Negret Louis, » 50

Total, 89 65

FEUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS

LA VIEILLESSE
de

première partie

m. lecoq se dérobe

IV

M. Lecoq se souvenait encore des fras¬
ques de Louis en Angleterre et en Alle¬
magne, mais il ne craignait plus qu'elles
recommençassent en France.
Le cœur était pris, le jour du mariage

Montant.des listes précédentes, 2.391 70

Total, 2.481 35

Les souscriptions sont reçues chez M.
Noëll, pharmacien, Grand Rue, 9.

rompe wtiiiMe

Pézenas, 30 mars.

Fermeté toujours très grande sur
les cours des vins. La rareté des pe¬
tits vins fait même la hausse sur ces

sortes. C'est ainsi qu'on nous ap¬
prend la vente d'une cave de cinq
cents muids composée en très-grande
partie de petits vins de la plqine de
Flo-ensaCj conclue hier à Béziers à
21 45 l'hectolitre (150 fr.) « On ne
trouve plus de petits vins dans la
plaine de l'Hérault, — lisons-nous
dans le Publicateur, de Béziers, de
ce matin? — et s'il en reste encore,
on ne peut les aborder à moins de
.22 francs. »

La température pluvieuse ou tout
au moins humide qui règne est des
plus favorables à la vigne. Assuré¬
ment les nombreuses vignes qui ont
été arrachées dans notre commune
et la banlieue environnante, celles

était fixé. On achetait la corbeille.
Elle coûtait même très-cher au bon¬

homme, cette corbeille. La veille encore
il avait donné cinq mille francs pour
payer le prix d'nn bracelet, et il n'était pas
aa bout des factures à solder.
Mais il ne regrettait pas ses écus, et il

n'avait jamais été plus gai que ce matin-là
eh fi'accoudant sur son balcon.
Il méditait (j'aller surprendre son fils au

lit et de lui proposer de faire ensemble
une tournée chez divers fournisseurs.
Depuis quelques jours, Louis était libre

de son temps. Il avait pris congé à son
étude, et il n'était pas très-certain qu'il yrentrât jamais, car le voyage de nocesétait décidé, et Mlle Lecomte montrait
peu de goût pour le notariat.
Le père Lecoq en était à se demander

si son héritier, au lieu de se vouer à la
rédaction des contrats et à la cravate
blanche à perpétuité, ne ferait pas mieux

non moins nombreuses encore qu'on
laisse vivoter par acquis de conscien¬
ce,, quelque peu d'espoir qu'on ait de
les voir végéter d'une façon norma¬
le, feront de grands vides dans le
chiffre du rendement futur. Il est

permis toutefois d'espérer sur une
amélioration notable dans la situation
du vignoble encore épargné, par le
fait de nombreuses ondées que nous
a si libéralement, si tardivement ac¬

cordé cet hiver. Les effets delà sé¬
cheresse seront sûrement enrayés, et
tout nous fait espérer, àmoins d'acci¬
dents ultérieurs, une atténuation aux

pertes que nous fera subir le phyl¬
loxéra.

Moins bien partagé que l'Hérault,
est ledép*àrtementde l'Aude, qui est,
à l'heure où nous écrivons, sous le
coup d'une quatrième inondation.
Pas mal de vignes sont encore à at¬
tendre le ciseau du vigneron ; d'au¬
tres où les travaux sont plus
avancés ont leurs bourgeons en¬
vasés; partout, une humidité qui, si
elle entrave quelque peu les progrès
du phylloxéra, a par contre cet in¬
convénient de retarder indéfiniment
les travaux. On pressent tout ce que
cette situation inspire au pro¬
priétaire de raideur dans ses exigen¬

d'acquérir une grande terre eD province et
de la faire valoir.

Pour son compte personnel, le vieux
chercheur de ; pistes no demandait qu'à
finir ses jours à la campagne, et il lui
tardait de secouer la poussière de ses sou¬
liers sur cette ville perverse dont il avait
si souvent battu les trottoirs en chassant
à l'homme.
— El dire qu'à la sûreté, ils se figuraient

que j'allais reprendre le harnais pour leur
faire plaisir, murmura-t-ii en regardant
dédaigneusement les bâtiments de la pré¬
fecture de police qui bordent le quai des
Orfèvres.

On voit bien qu'ils ignorent les dou¬
ceurs de la paternité... et de la pêche à la
ligne. Moi, qui rais marier Louis et de¬
venir châtelain, si le cœur m'en dit, me
fourrer encore dans des gabarres... ah!
mais non ! Il est passé ce temps-là... le
temps où on m'appelait le père Tire-au-

ces, alors surtout que la rareté de
jour en jour plus accen uée des ca¬
ves à vendre suffirai à elle seule
pour le maintenir dans la plus éner¬
gique des résistances. « Le commer¬

ce local, — dit l'Union de FAude, —
se plaint du petit nombre d'ordres
qui lui est donné, mais il est de fait
que les vins s'enlèvent et que la pro¬
priété ne fait pas de concession. Les
étrangers viennent acheter directe¬
ment et grapillent rapidement le peu
de vin qui reste dans le pays.
Les prix très fermes de l'Aude sont

actuellement :

Aramons, 21, 22, 23 fr.
Soubergue, 23, 24, 25 fr.
JSTarbonne, 26, 27, 30 fr.
Montagnes supér., 30, 32, 34 fr.

{Languedocien.)

La lettre que M. le ministre de l'inté-
jieur vient d'adresser à M. l'évêque de
Grenoble marque avec autant de fermeté
que de modération la limite qu'on ne lais¬
sera pas franchir au parti elérical et à ses
représentants officiels. Autant M. l'évêque
de Grenoble a parlé avec légèreté, avec
passion, sans souci pour l'exactitude des
faits, autant la lettre froidement polie du
minisire apporte do soin à ne dire rien de
trop, mais à tout dire.

Clair, et où je ne volais pas mon nom...
A présent, le métier ne m'amuse plus du
tout... Je ne suis pas comme le sergent de
la chanson de Béranger... le vieux cour¬
sier ne sent plus l'aiguillon... Messieurs
les coquins peuvent bien assassiner des
femmes tant qu'il leur plaira, et même
.leur clouer des cartes à jouer sur la poi¬
trine... je n'irai pas courrir après eux.
Le père Lecoq se vantait peut-être un

peu en affirmant que les problèmes judi¬
ciaires le laissaient tout à fait indifférent,
car un instant après il .reprit, en se par¬lant à lui-même :

— Elle est intéressante pourtant cette
affaire-là... Si j'étais jeune et si je n'a¬
vais pas Louis, elle m'aurait passionné...
Il y a surtout ce diable de muet... c'est
lui qui sait le mot de l'énigme, mais il ne
peut pas le dire et pour cause.
Qu'ont-ils fait là-bas, à la maison ? Des

sottises jusqu'à présent. Le chef de la sû-



Il ne nous déplaît pas de voir qu'au dé -

but de cette lutte, le gouvernement mette
ainsi de son côté tous les bénéfices de la
politesse et de la patience. Si on voulait
répondre par lettre à M. l'évêque de Gre¬
noble, c'est ?insi qu'il fallait écrire. El
peut-être, a-t-on bien fait d'écrire cette
première lettre et de donner à l'opinion
publique un terme de comparaison facile¬
ment appréciable entre le langage de cer¬
tains représentants du parti clérical et le
langage d'un ministre républicain. Mais il
est bien clair que cette lettre, qui est la
première, doit être en même temps la der¬
nière.

Ce dialogue ne peut pas se continuer.
Le ministre de l'intérieur a rappelé, con¬
trairement à l'opinion émise par l'évêque,
que les lois du pays étaient obligatoires
aussi bien pour les catholiques que pour
les libres-penseurs ; et pour les évêques
aussi bien pour les simples citoyens.Quant
à la question spéciale, qui en ce moment
nous occupe, M. le ministre a rappelé que
les congrégations religieuses n'étaient pas
reconnues en France à l'époque où le coh -

cordât a été signé, qu'elles n'ont été pré¬
vues par aucune clause de cette convention
et qu'elles sont ainsi légalement demeu¬
rées sous la puissance exclusive de l'Etat.
Les principes sont désormais établis de¬
vant l'opinion publique comme devant le
parti clérical en particulier ; la situation
du gouvernement est parfaitement nette,
il a montré qu'il comprenait son devoir,
et il le remplira. Nous n'aurons plus à ci¬
ter désormais de telles lettres de nos mi¬

nistres, tout irréprochables qu'elles puis
sent être ; nous n'aurons plus qu'à citer
des résolutions et des actes, si le parti
clérical ne sait pas remplir son devoir et
obéir aux lois camme tous les Français

(Le Siècle.)

IATAEM&!

L'Angleterre et la France vont-elles
entrer en querelle ?
Un membre de la Chambre des com¬

munes anglaises, M. Cameron, annonce

que lundi prochain il demandera au gou¬

reté, que j'ai recontré hier aux Tuilleries
m'a avoué qu'ils n'étaient pas beaucoup
plus avancés quo le premier jour. Il se
plaint de Tolbiac, qui s'endort sur la be¬
sogne. Je regrette de le lui avoir recom¬
mandé, ce Tolbiac. Cet homrne-là est un
vaniteux, qui fait plus de bruit que de be¬
sogne. Et puis, je ne le crois pas très-
sùr. LHjrasse des affaires en dehors de la
maison. Ça peut-être bon en Angleterre ;
c'est très-mauvais en France.
Heureusement qu'ils lui ont adjoint Pié-

douche. Celui-là est honnête. 11 a du coup

, d'œil et môme du jugement,., un peu
trop sujet pourtant à s'emballer.
M. Lecoq en était là de ses réflexions

et il allait quitter sa fenêtre, lorsqu'un
coupé bien attelé s'arrêta devant la porte.
A cette heure matinale, sur le quai Con-

ti, une voiture de maître est presque un
événement, et, par habitude, le policier
911 retraite aimait à tout savoir.

vernement s'il est vrai que la France ait
pris possession de l'île de Matakong et
s'il n'entend pas protester.
Cetle lie de Matakong est une petite île

sur la côte occidentale de l'Afrique, à un
mille da la terr*. ferme de Sierra-Leonc.
Elle a trois mille de circonférence, un

port et des entrepôts. Sa population est
formée par 300 nègres et un négociant
européen qui en est le propriétaire. C'est
peu ; il est vrai que les dictionnaires
ajoutent qu' « il y a beaucoup de sin¬
ges. »
Nous espérons que la .possession d'un

territoire ainsi peuplé ne deviendra pas
pour nous l'occasion d'une brouille avec

l'Angleterre.

Nouvel aceident à Hyères
Une dépêche de Toulon annonce qu'une

annexe du Souverain, le brick à voiles Ja¬
nus, monté par 100 hommes d'équipage,
portaat 12 canons, vaisseau école des ca¬

notiers, commandé par le capitaine de
frégate de Penfontenys de Kervereguin, a
échoué jeudi dans l'après-midi, en faisant
des évolutions près de la Saline, à une
encâblore de l'Arrogante.

Cet accident n'a pas eu de conséquences
fâcheuses, et deux heures apfês le Janus
était à flot, grâce à l'énergie de l'équipage
et aux secours immédiats apportés par les
embarcations du Souverain, de la Dryade
et de l'Implacable. Mais l'alerte a été vive
à Toulon, d'où l'on envoya le navire à
vapeur Ro&us/e, qui est, arrivé après le
renfiouemént. Le Janus est allé mouiller
le soir mô.ne en rade des Salines, à
Hyères.
Trois des survivants du naufrage de

l'Arrogante sent décédés. Ci,'la porte le
nombre des victimes.à quarante-sept.

Les deux représentations extraordinai¬
res qui ont clôturé l'année théâtrale ont

Il se pencha pour voir qui veDait en si
bel équipage faire visite à un des locatai¬
res d'un immeuble habité par de modestes
bourgeois.

Ueux dames descendirent du coupé et
entrèrent précipitamment dans l'allée de
la maison.
— C'estsingulier,murmura le bonhom¬

me, on jurerait que c'est Mme Lecomte et
sa fille... mais je me trompe évidemment,
pour arriver ici à huir heures du matin, il
faudrait qu'elles se fussent levées avant
le jour... pourtant, ce coupé est bieç le
leur... maintenant, je reconnais le co¬

cher.
Oh 1 oh! ajouta-t-ilen fermant la fenê¬

tre, est-ce qu'il s'élèverait des difficultés?
Est-ce que Mme Lecomte viendrait me

voir pour reprendre sa parole ?
Mais non, c'est impossible... dans ce

cas, elle n'aurait pas amené Thérèse.
La sonnette tinta, et, dans son empres¬

répondu pleinement aux espérances que
nous en avions conçues. M. Merly dont le
talent résiste à son grand âge s'est mon¬
tré dans certains passages de Rigoletto,
notamment au final du 3» acte, l'artiste
accompli que nos aînés ont tant de fois
applaudi. Voltaire a dit, dans un de ses

moments de joyeuse humeur, qu' « un
vieil amant, un vieux poète, un vieux
chanteur et un vieux cheval ne valent
rien. M. Merly a complètement démenti,
pour sa part, tout ce qu'a d'excessif un

pareil jugement.
Après l'opéra, la tragédie ; après la

bonne musique, la poésie scénique, com¬
me l'avait comprise Corneille. Rodogune,
dont l'auteur disait volontiers qu'il la con¬
sidérait comme la meilleure de ses tragé¬
dies, a été jouée sur notre humble scène
par la plus grande actrice de notre temps,
Mlle Agar.
Nous avons eu plusieurs fois l'heureuse

occasion d'entendre la merveilleuse inter¬

prète de nos grands classiques, eh bieu !
nous ne craignons pas de dire que son
talent semble acquérir chaque année une
nouvelle perfection. Aussi les rappels et les
bravos n'ont-ils pasmanqués à l'émule des
Mars et des Rachel. Deux superbes cou¬
ronnes lui ont été offertes au 4' acte,
après sa grande tirade de l'imprécation et
le public a ratifié par ses applaudissements
cet hommage rendu au talent.
Demain, nous parlerons plus longue¬

ment de cette représentation.

C'est demain, à 6 h. du matin, que le
81» de ligne quitte notre ville pour s'a¬
cheminer par étapes vers Rodez, sa noo.
veï"e ganison. Les braves militaires de ce

régiment garderont un bon souvenir de
leur séjour à Cette , nous l'espérons du
moins, et nous leur souhaitons vivement
de rencontrer partout la fraternelle sym-
pathie,dont les entourait notre population,

Dans la soirée de dimanche à lundi,
trois chefs d'établissement de notre ville
ont été mis en contravention pour avoir
servi des consommations après l'heure ré¬
glementaire de la fermeture des cafés.

sement à savoir ce que lui voulaieut ces
dames, M. Lecoq alla ouvrir lui-même.
Il se trouva en présence de la mère et

de la fille, qui lui dit aussitôt :

Louis est chez vous, monsieur, n'est-ce
pas ?
— Louis ! mais non, mademoiselle, je

ne l'ai pas vu depuis hier matin.
Prenez donc la peine d'entrer, madame.
—Vous ne l'avez pas vu? répéta Thérèse.

Ah ! je n'ai plus qu'à mourir.
— Mourir! que signifie?... Qu'avez-

vous, mademoiselle, au nom du ciel?
Vous m'effrayez.
— Ah ! monsieur, dit Mme Lecomte en

passant la porte; si nous venons à pa¬
reille heure, croyez que do graves mo¬
tifs...
— Venez, mesdames, je vous en sup¬

plie, dit le père Lecoq en fermant la porte
et en poussant doucement les visiteuses
dans un petit salon où il y avait déjà du

Situation de la Société ali¬
mentaire au 15mars inclus

Receltes du 16 février au 15 mars inclus.
Bons vendus et

consommés à l'éta-
tablissemgnt 26,014 2,601 f. 40
Portions distri¬

buées en ville prove¬
nant des cartes en
circulation 3 743
Total des portions

distribuées 29,757
Bons vendus en

ville du 16 février au
15 mars... 1,450 145 »
Dons divers 32 70
Provisions payées existant

en magasin 225 80

3,004 f. 90
Dépenses

Compte viande
payé du 16 fé¬
vrier au 15 mars

inclus 794 f. 55
Compte pain. 542 f. 65
Compte vin.. 673 75
Compte légu¬

mes, vermicelle,
etc........... 311 75

Compte un
mois de loyer.. 100 »

Compte un
moisd'appoiute-
menls des em¬

ployés. ....... 175 î

Compte du
^3Z•••••••s••« 84 60

Compte du
charbon, etc...

Compte de
129 35

location des
fourneaux' 20 »

Compte d'a¬
mortissement du
matériel 75 »

Reste un solde de .... 98 f. 25
Reste en circulation, 2,775 bon».
Cette, le 28 mars 1879.

Le président,
Signé : A. Herrmaun.

Le vice-président,
Signé: Collin-Druilhes.

Le secrétaire, Le h êsorier,
Signé : Fourrié. Signé : J. Bourras.

ÉTAT CÏVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 27 au 30 mars 1879
Naissances

1 Fille, 0 Garçon ;
MARIAGES

Jean-Antoine Haurand, et Marguerite
Monts. — Charles Ribes, marin, et Au-
gustine-Françoise Brunet. — Guillaume
Passione, et* Marguerite Mazoyer. —
Louis Cullieret, et Marie Boucher. —
Charles Fouruier, employé au chemin de
fer, et Anna Marqués. — Etienne Pichon,
tapissier, et Marie-Louise Beauvai». —

feu.

Elles ne prirent pas le temps de s'as¬
seoir.
— Monsieur, commença la veuve, voici

ce qui s'est passé. Votre fils est venu,
comme de coutume, dîner hier à Boulo¬
gne. Dans la soirée, vers neuf heures,
je crois, un inconnu a demandé à lui par¬
ler... Il a insisté pour être reçu, en disant
qu'il rapportait un portefeuille perdu par
M. de Gentilly... J'ai donné ordre de le
faire entrer... il a montré en effet ce por¬
tefeuille qui contenait cinq mille francs...
— Que j'avais donné à Louis le matin

pour payer le bijoutier. Monsieur mon
fils est un étourneau de perdre ainsi ses
billets de banque et il neméritait pas qu'il
se trouvât un honnête homme pour les lui
rendre... mais s'il ne s'agit que de ce
malheur, il est réparé, et...

[La suite au prochain numéro.)



Joseph Barrat, boucher, et Yirginie Lau¬
rent.

DÉCÈS
Pierre Julliaa, 75 ans. — César Gali-

bert, 17 ans.

iosTiiiisiiiiis
Paris, 31 mars, sojr.

Le peintre Couture est mort.
— Les notabilités de la gauche agissent

activement afin que le Sénat ajourne
jusqu'à la session de mai sa résolution sur
le retour des Chambres àParis. On espère
trouver à Paris, dans l'intervalle, un local
propre aux séances du Sénat.
Le Sénat, croit-on, consentirait alors

au retour à Paris.

BOURSE DE PARIS
Du 31 mars 1879

5 % 78.85 h. 10
3 % amortissable.. 81.80»/» h. 25
— ex-coupon.... 109.60 »/» h. 25

8 % 113.90 h. 15

am

Marine

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 30 au 31 mars

Venant de
Bône, vap. fr. Artois, 707 tx, cap. Viel,

minerai.
Barcelone, vap. esp. A delà, 136 tx, cap.

Pi, diverses.
Tarragone, vap. esp. Correo de Celte, 152

tx, cap. Corbetto, vin.
Marseille, vap.fr. Persévérant, 188 tx, c.

Castelli, diverses.
Palma, eut. esp. Segundo Dolores, 88 tx,

cap. Ferrer, vin, M. Nègre Michel.
Gandia, bal. esp. Ven Dolorosa, 51 tx, c.

Vicens, oranges, M. Aussenas.
Alicante. vap. esp. Gcnil, 244 tx, cap.

Salomo, diverses.
. Alicante, goel. fr. Virginie, 83 tx, cap.

Gautel, yin, MM. Ribeset Moricco.
Liverpool, br.-g. suéd. Frithiof, 209 tx, c.

Petterson, raisins, A. Coudere.
Port-Vendres, bal. fr. Sainte Françoise,

50 tx, cap. Combocal, sable.
Valence, goel. fr. Pensée, 57 tx, cap. Fa-

bre, vin, M. Chauvié.
Alicante, goel. esp. Union, 42 tx, cap.

Mayons, vin, M. Ribas.
Odessa, tr.-m. it. Cecilia, 468 tx, cap.

Corrado, blé. ( 7 jours d'observa¬
tion à Marseille.

Alicante, b. esp. St-José, 45 tx, c. Albert,
vin,

Cadaguès, bal. esp. Americano, 28 tx, c.
Bosch, vin, M. Maillé.

Tarragone, vap. esp. Rapido, 272 tx, cap.
Calzada, diverses.

Marseille, vap. fr. Kabyle, 381 tx, cap.
Parpiel, ivers es.

Cagliarî, tr.-m. fr. Chasseur, 284 tx, cap.
Legongue t, vin.

Alicante, bal. esp. Si Antonio, 47 tx, cap.
Jelan, vin, relâche pour Nice.

Gibraltar, goel. maltaise Belle Maria, 104
tx, cap. Sautos, caroubes.

Marseille, bal. esp. Carmen, 40 tx, eap.
Garcias, diverses.

SORTIES
Du 30 au 31 mars

Allant à
La Rochelle, br.-goel. fr. Ad-la, cajjj La-

bée, sel.

Saint-Pétersbourg, br. prussien Max, cap.
Budigran, vin.

Falmouth, tr.-m. norw. ingolf, cap. ;
Kniidsen, lest.

Valence, bal. esp Si José, cap. Vicens, '•
. l«sl. |

Valence, bel. esp. San Baenaventure, cap. {
Mayol, lest.

Palma, bal. esp. Si José, cap. Palmer, j
diverses.

IXoulvelles «le Mer,
Arrivé le 26 mars à Trieste, tr.-m, aut.

Ârgo, cap. M. Mareglir, lest, parti
de Cette le 28 février.

Arrivé le 24 mars à Port-Maurice, br.-goel.
it. Pomo, cap. Yassalle, fûts vides,
parti de Cette le 7 mars.

Parti pour Celte, le 20 mars, de Malte,
tr.-m. aut. Ifigmia, cap. Bucicb.

Parti pour Celte, le 21 mars, de Malte,
br. it. Prospero Razeli, cap.
Chiesa.

Parti pour Celte, le 14 mars, de New-
Orléans, tr. m. it. Luciano Serra,
cap. Lauro.

Parti pour Cette, le 22 mars, de Glasgow,
i r.-goel. fr. Jean Elisabeth, 152
tx, cap. Le Moulin.

Parti pour Cette, le 26 de Liverpool, lr.-
mâts norw. Flora, 313 tx, cap.
Koefod.

Parti pour Cette, le 26 de Liverpool, br.
norw. Syv Brodre, 225 tx, cap.
Henricksen.

Parti pour Cette, le 22 mars, vap. angl.
City of Exetcr, 787 tx, cap.
Symons

Passé le 28 Deal, br.-goel. angl. Oscar,
122 tx, cap. Lyon (Corintbe), de*

Londres à Cette.
Expédié pour Cette, le 27 de Londres, v.

angl. Baron Selborne, 608 tx, cap.
Masters.

Reparti pour. Cette, le 20 de Grimsby, tr.-
m. russe Arsio, 447 tx, cap. Up-
man, de Londres à Cette.

AVIS
M . Jean SOULAYROL ,

ex-chef au café de la Bourse, a l'honneur
d'informer ses nombreux amis qu'il vient
de se rendre acquéreur du café du Com¬
merce.

On trouvera dans son établissement des
consommations de premier choix et à des
pris modérés.
Glaces et sorbets, frommages glacés,

déjeuners froids, service à domicile.

PESTE

â«I s
La maison du Grand-Saint-Antoine,

rue I{olel-de~Ville, il, ainsi que la maison
Moulbi r, rue Grand-Chemin, 27, ont
l'honneur de vouloir bien prévenir leur
nombreuse clientèle, qu'ils leur mettront
chacun 5,000 kilos saucisson premier
choix, fabriqué à Cette, par nos deux
édiles charcutiers, aux prix du gros et
demi-gros, soit parkilog. ou demi-kilog.
au prix de 3 fr. 60 le kilog., ainsi que les
saucisses sèches à 3 fr. le kilog.

Lî meilleur préservatif contre l'épidé¬
mie est la poudre Ferey (privilég'e royal).Désinfectant énergique et sans odeur,
très supérieur au pnénol. Assainit, conser¬
ve l'air pur des habitations, évite l'infec¬
tion des éviers, plombs, fosses, waler-clc-
sets, etc. Attestations nombreuses. Em¬
ploi facile, économique. La boite pour 15
litres, 1 fr. 20 franco. — E. FORCADE et
Ce, 17, rue Grange-Batelière, Paris, et
dans les bonnes pharmacies et épiceries.—
DÉSINFECTION IMMÉDIATE ET GA¬
RANTIE DES NAVIRES DE TOUT TON¬
NAGE.— On traite à forfait.

PORTRAIT DE M. GKÉVV
président de la république

Splendide édition, la plus belle et la plus
a tisligue qui ait été publiée, formant un

superbe tableau de 88 sur 62 centimètres,
donné gratuitement

à toute personne qui prendra un abonne
ment d'un an (4 fr.) à la Situation, jour¬
nal de grand format et de grand tirage, le
plus accrédité et le plus complet des jour¬
naux financiers.
Adresser 4 fr. en bon de poste ou tim ¬

bres-poste à l'Administrateur de la Situa
tion, 33, rue Vivienne, à Paris.
La prime oflerte est délivrée sans frais

dans les bureaux du journal. Les abonnés
de province devront, pour la recevoir
franco, joindre au prix d'abonnement
1 fr. 10 pour frais d'envoi et d'emballage.

CAPSULES AU GCUDROU THÊVEHOT
Rhumes, Catarrhes

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

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.

in—i■ a— m

USINE A GAZ
DE CETTE

Avis important

Conditions exceptionnelles pour les
abonnés

La Compagnie, à tout nouveau abonné,
pose gratuitement :

1» Le branchement extérieur, c'est-
à-dire le tuyau plomb, à partir de la con¬
duite principale jusqu'au mur ;
2° La colonne montante, comprenant

le branchement extérieur et. allant du
mur au lor et 2rao étage :
3° Elle loue, par trimestre, les appa¬

reils ordinaires d'éclairage et de chauffage
à des conditions modiques.
Le tuyautage intérieur restant à la char¬

ge de l'abonné ;
5» Enfin, elle accorde une réduction

de prix de de S centimes par mètre cube
de gaz à tout abonné employant le gaz
pour chauffage et cuisine ou force mo¬
trice et garantissant annuellement une
consommation minimum de cinq cents
mètres cubes.
6° Elle vend également des appareils

spéciaux, perfectionnés pour le chauffage
au coke.
S'adresser au Directeur par lettre.

Hernies, Hémorrhoïdes, Rhumatis¬
mes, Goutte, Gravelle, Maladies de la
Vessie. — Traitement du Docteur PJA¬
QUIER. — Ecrire au Decteur CHOFFÉ,
240, rue Saiut-Jacques, Paris (Voir aux
Annonces) G. — 1-3.

Annonces judiciaires
Etude de Me Alphonse COUZIN, notaire

à Cette, quai inférieur de l'Espla¬
nade, 10.

A "Vehdre aux Enchères
et PAR adjudication .volontaire

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

Le jeudi dix avril mil huit cent soixante-
dix-neuf, à dix heures du matin,
Sur la mise 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" Celte, au quartier des

Eaux-Blanches, dans une rue projetée
aboutissant au quai des Moulins, confron¬
tant du sud ladite jrue projetée, sur.la¬

quelle ladite maison a sa façade princi¬
pale; du nord une autre rue'projetée sur
laquelle elle a une autre façade; de l'est,
Roques, et de l'ouest l'Estrade.
S'adresser, pour tous renseignements,

à Me. Alphonse COUZIN, notaire à Cette,
quai inférieur do l'Esplanade, 10, déposi¬
taire du cahier des charges.

Etude de M" FOULQUlER, avoué
à Montpellier.

A<lj indication
au palais de justice a montpellier

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

En onze Lots

DE DIVERS MES
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 dsiux
domiciliés à Mireval.

Immeubles situés à Vie
Dr lot, — Deux pièces de terre laboura¬

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

rable aux ténements dits les Masques et
Maureilhan, 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
de 60 ares 20 centiares environ.
Mise à prix, 50 fr.
4e lot. — Six pièces de terre laboura-

ble-.au ténement dit Pnits de Quiaty, de
contenance de 48 ares 85 centiares envi¬
ron.

Mise à prix, 50 fr.
5e lot. — Trois pièces de terre laboura¬

ble aux ténements dits Rive de l'Etang,,
des Faïsses et de Régina, de contenance
de 70 ares 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, de contenance de 41 ares 93 cen¬
tiares environ.
Mise à prix, 50 fr.
8e 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 lesRouyres, de con¬
tenance de 85 ares 30 centiares environ.

Mise à prix, 80 fr.
10e lot. — Trois pièces de terre labou¬

rable au ténement dit la Sorbière, de
contenance de 48 ares 60 centiares envi¬
ron.

Mise à prix, 50 fr.
11e lot. — Un jardin entouré d'un mur,

plusieurs corps de bâtisse, une Cour, un
Magasin et un Maisonnage composé d'un
rez-de-chaussée ayaut son entrée sur le
chemin vicinal.
Mise à prix, 100 fr.
S'adresser, pour plus amples renseigne¬

ments, à Me FOULQUlER, avoué à Mont¬
pellier, rue Sainte-Croix, 1, vis à vis la
Mairie, poursuivant la vente.

Pour extrait:
FOULQUlER, avoué, signé.

A LOUER
Un appartement au premier étage pré;de l'église St-Louis, composé de 6 pièce:et d'un grenier.
L'eau est dans cet appartement.
S'adresser au bureau du journal.

Le Gérant responsable P. BARBET.
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NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest et IVEorlaix
Narife français Léonie

•Gap. Rôchet.
Pour Saint-Malo

Navire français Sans-Souci
Gap . Quintin .

Pour Dieppe
wdepbndanCë, Cap. Laudess

Pour St-Valéry, Âbbeviïb
Navire français Loquirec

Capitaine Gabon.
Pour Boulogne

Nav, Louis-Pi erre-Marie
cap. Roussel.

Navire français Impératrice
Gap. Villenier.
Pour Rouen

Nav. fr. Marie Bertho,
capitaine Ménard
Pour Anvers.

Jacques- Cartiiî, cap. Plessis.
Pour- Caen

Nav. i'r. Sirène, cap. Laçoque.
Pour Larient

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

courtiermaritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Balcanv à vapeur à
Bu Mord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Donkerquk

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

ENGRAIS BITERROIS
Bon à toute culture
6 francs les 100 ki-L, en bal¬

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

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

LOCATION ET VENTE
de

TRANSPORTS
Cerclés en Fer

SPECIALITE DE ROUSSILLQN
ET TROIS SIX

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

1-15

taniisionaaire en vins
A. COUSTAU AIMÉ
IUUK PROSPEK, i i

-BOFtÔEAUX

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE

G. THOMAS
43, Quai du Puni-Neuf, 43

CETTE (HKBAOLT)

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

.

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS PSORIASIS

ECZÉMAS PYT1RIASIS
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

à Bercrkac ou à Tours.

*3^ Attestations élogieuses de MM.
les médecins

Ombreux certificats de guérison.

I ta i
i veloutihe 1>1
I est une poudre de riz

spéciale
l| préparée au bismuth,
® i par conséquent d'une action

salutaire sur la peau.
Elle est adhérente et

invisible,
aussi donne-t elle au teint
une fraîcheur naturelle$ '

® CIL FAY, INVENTEUR,
9, rue de la Paix, 9,

PARIS

I-
MACHINES AVAPEUK VERTICALES

Exposition universelle 1878
MÉDAILLE D'OB

4 DIPLOMES D'HONNEUR
Médaille d'Or et Grande Médaille d'Or 1872

Médaille de Progrès à Vienne 1873 — Membre du Jury 1875

Portatives, demi-fixes,
fixes et locomobiles de 1
à 20 chevaux. Supérieures
par leur construction,
elles ont seules pbtenu
les plus hautes récom¬
penses dans les exposi¬
tions et concours. Meil¬
leur marché que tous les
autres systèmes ; prenant
peu de place, pas d'ins¬
tallation ; arrivant toutes
montées, prêtes à fonc¬
tionner; brûlant aVec éco¬
nomie toute espèce de
combustible ; conduites et

-1 chaudières entretenues par le pre-3 i -, JTC,i 0 mier venu, s appliquant» «a, par la régularité de leurNettoyage facile. marche (assurée par leu envoi franco régulateur andrajde) et-j du prospectus détaillé ]eur stabilité parfaite, àtoutes les industries, au commerce et à l'agriculture.
j. hermann-lachapelle144, Rue du Faubourg-Poissonnière, à PARIS

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

24,000 fr. Admis dans les Hôpitaux par décret spécial..— L'Académie conclut du résultat de ces épreuves queles médicaments du Dr OLLIVIER, sont d'une corrçto-sition constante et d'une préparation aussi parfaite yuepossible, qu'on peut les administrer sans dangers,à des individus faibles, hèmoptysiques, qui ne peuventsupporter d'autres traitements, qu'ils peuvent par con¬séquent rendre de grands services a l'humanité»(Extrait du rapport officiel au gouvernement). C'est jus¬qu'aujourd'hui le dernier remède s'appliquant à cesmaladies, qui ait été soumis à l'examen de 1 Académie,jugé comparativement, et reconnu supérieur.Les Biscuits-Olli.vier guérissent promptenient et sansrechûte les maladies secrètes des deux sexes, pertes,écoulements, ulcères, engorgements desglandes, dartresde toute nature, rougeurs du visage, démangeaisons.Accidents consécutifs de la bouche, de la gorge, du nez,des yeux, des oreilles, toutes les affections constitution¬nelles, douleurs rhumatismales, les scrofules (humeursfroides) et les yices du sang. C'est le traitement le plussur, lè plus économique et le plus commode.Prix de la boîte de 52 biscuits 10 fr., de 25 biscuits5 fr.,- avec l'instruction.
A PARIS, rue «lie ïtivoli, G®, au 1er, et dans toutesles bonnes pharriiacies du globe. Expéditions directessans aucun signe extérieur, contre mandat des postesou ' remboursement. Consultations gratuites de midi à6 h. et par correspondance. Echantillons gratis etfranco avec prospectus, à qui en demande.

fëapsules
SOUOBOiXy ILLOTI

AU FER DIALYSÉ
contre :

La Gliloiose, l'Anémie, les Pâles cou- |leurs, les Menstruations difficiles, les %Epuisements, (les Faiblesses généra- |les, l'Affaiblissement du sang, les hMa)atiies des reins et de la vessie. g
Prix,pi Flacon : s fr. so.

| GUILLOT, Pharmric», à Toulon |et toutes pharmacies. |
GROS : Hugot à Paris.
DEPOT : Pharmacie Pailhès, à Cette.

Le est envoyéipth ±7 > a
gratis pendant<les FONDS ¥ UBLI.CS t?8sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-Septembre, Paris.

Goiitte, Gravelle^'r*
SALICYLATElitïbe
SCHLUIS8ERGER

SEUL BïtSVETÊ
60 pilules — Flacon 5 fr«

t nié;;, P'f CKV'/IUlB, Ptnrni»,
| 2/, faui/ow/y Ai

I

» ; jx . ,yssv" -», ; r. ;

EHHHIH
5 Mécl|es d'Or, 3 Gds Dipls d'Honneur

PRÉCIEUX hiub MALADES & MÉNAGE
Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

VERMOUTH DE TURIN
AU QUINQUINA

Neveu et OieA ALGER
L.-V. fjRSN4RD et die, Successeur

Rue Charles-Quint, 5, a Alger.MèdaiVe d'argent à l'exposition internationale de Marseille (487i), — Médaille de broià Cexposition agricole d'Alger (4876).SETJBB RECOMPENSECette liqueur,préparée par M. ISNARDI neveu, se recommando par ses propriétapéritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vins iquinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.Sachan, que plusieurs établissements se servent de noire éti-quette pour remplnos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de noire fabriclion, nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qne porteraient pas le-cachet de notre maison, L. -V. BERNARD, à Alger.

Spécialité d'ouvrages avec primeMAISON L,, TOUSSAINTHorloger-Bibraire, A.VIO-NOTJPrincipaux ouvrages ; Histoire de France d'Henri Martin, Œuvres complètes riChateaubriand, Géographie de Malte Brun, Histoire de Franced'Anquetil, Révolution françaispar Thiers, Dictionnaire lkscherelle', Œuvres illustrées de V. Hugo, Voyages extraordinairepar/. Verne, Les Mystères du Peuple d'Zjujeae Sue, Les Confessions de J.-/. Rousseau, L<Merveilles de la Science et de l'In lustrie Par L Figuier, Œuvres complètes de Bu/fon, euTous ces ouvrages sont publiés en séries, à 1 fr. 50 la série.Les primes sont garanties de première qualité.S'adresser à M. Pinède-Bournier.

IIS, HÊIIL. ....

Uroxitte, (xravelle, Maladies de la Vessi-Traitement du,Docteur PAQUIER. — En écrivant à Paris, rue Saint Jacques, 240, yDocteur CHOFFE, ancien médecin de la Marine, on reçoit,,gratis et franco une brochudonnant le moyen de gmérir rapidement ces maladies— (affranchir.) G. — 1-
MALADIES CONTAGIEUSES, DARTRES, SCROFULES, VICES DU SANG.Quatre ans d'épreuves puol. faites par 5 commissions .sur dix mille bis¬cuits. Seuls approuvéspar l'acadie natIedemédecine etautorisés par le gouv'.Seuls admis dans les.hôpit. par décret spé1. Guérisons authentiques datousles malades, boni. fem. et enf. Yote d'une récompense de 24 mille fr.\Prêparations aussi parfaites que possible,... pouvant rendre degrands services à l'humanité. Extraitdu rap. Aucune autre mé¬thode ne possède ces témoignages de supériorité; Traitement agréable, rapide,£>inoffensif, secret, économique et sans rechute (5 Lia btc de25 bise?, 10 fr. celle de '™ ' 52). Dans les bonnes pharmacies du globe et rue de Itivoli, 62, au1er, Paris. Consult. grat. de midi à 6 h. et par corresp. Expéditions.

m^mmîAÈÊm
St-Laiaro, 428.— Exiger- cette pi?nature fur çhaqut Cigarette
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jy^RQUE DE FABRIQUE
Spéciale auQuinquina Bravais

Ne pas confondre avec celle du
Fer Dyalisé, du même Anteur.

m m

QuinquinaBravais
EXTRAIT LIQUIDE CONCENTRÉ DES 3 QUINQUINAS GRIS, JAUNEtROUGE

Tous les estomacs, mime les plus dlUlitis,
supportent trlsiien le QtJXNQXJIISrA. BRAVAIS
TONIQUE — APÉRITIF - RECONSTITUANT

LeMeilleur,le plus Actif, le plus économ ique de tous les Quinquinas, le plusfacile à prendre et à doser, le Quinquina Bravais se prend par petites cuilleiëesà café. ConseiUéparun grand nombre de Médecinsde France et del'Étranger.
Dépôt général : PARIS, 8, Avenue de la Grande-Armée.

Dans toutes les Pharmacies.—Éviter les nombreuses imitations et contrefaçons
_ /
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DEPOT '; Pharmacie centrale à Cette.
CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. GROS, quai de Bosc. 5.
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