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Chronique Commerciale
Ire Vinage

Le ministre des finances vient d'a¬
dresser aux préfets la circulaire ci-
jointe :

Paris, le 7 avril 1879.
Monsieur le préfet,

Le Gouvernement a présenté à la
Chambre des députés, le 29 avril
1878, uu projet de loi tendant à ré¬
duire l'impôt perçu sur l'alcool lors¬
qu'il est employé au vinage.
La concession fiscale proposée en

faveur des esprits servant au relè¬
vement de la force alcoolique des
vins, a déjà existé autrefois. De
1814 à 1852, le versement de l'al¬
cool sur les vins pouvait, dans une
certaine proportion, s'effectuer sans

payement de droits. L'enquête par¬
lementaire de 1850 et 1851, sur

l'impôt des bôisons, révéla les abus
que cette concession faisait naître
notamment dans les grandes villes,
et, à la suite de cette enquête, le dé¬
cret-loi du 17 mars 1852 décida que
la faculté du vinage en franchise ne
serait plus concédée qu'à sept dé
partements du Midi dont les vins, par
leur nature particulière, semblaient
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m. lecoq se dérobe

— Moi ! s'écria M. Lecoq indigné. Moi
qui comptais sur cette entrevue pour dé¬
montrer l'innocence de Louis ! Mais vous

oubliez donc que j'ai été le premier à vous
demander de le mettre en présence du
muet?

plus spécialement exiger une addi¬
tion d'alcool. Ce -régime de faveur
excita des plaintes, et, le 8 juin
1864, sur l'initiative de la commis¬
sion du budget, une loi intervint pour
faire rentrer dans le droit commun
les sept départements privilégiés.

A' partir de cette époque, l'alcool
ajouté aux vins est devenu passible
du droit général de consommation,
lequel est aujourd'hui de 156 francs
25 ( décimes compris ) par hectoli¬
tre. La loi n'admet d'exemption d'im¬
pôt que pour l'alcoolisation des vins
qui sont immédiatement exportés.
Mais si en théorie, l'alcool versé

sur les vins destinés à la consomma¬

tion intérieure doit acquitter l'impôt
général, il est loin d'en être ainsi
dans la pratique. Depuis que la loi
du 14 décembre 1875 a supprimé
l'exercice chez les bouilleurs de crû,
ceux-ci distillent librement leurs vins,
marcs, lies et cidres, llsprofitent de
ce privilège pour viner en franchise
des droits les produits de leur récol¬
te et pour fournir en fraude aux

propriétaires et aux marchands éta¬
blis dans leur voisinage l'alcool que
ceux-ci versent également sur leurs
vins. Cette situation a donné nais¬
sance à une spéculation qui nuit à
la fois au Trésor et au commerce

— Vous saviez, peut-être, qu'en de¬
mandant cela vous ne risquiez rien. Quand
on est riche et intelligent comme vous

l'êtes, quand on a comme vous des agents
à sa disposition, on n'est pas embarrassé
pour organiser un enlèvement.
— Ainsi, vous m'accusez, dit doulou¬

reusement le malheureux père. Vous con¬
damnez mon fils ?

—■ Je ne vous accuse pas, et je n'ai mis¬
sion de condamner personne... Mais j'ai le
devoir d'agir sans ménagement contre les
scélérats... et contre ceux qui entravent
l'action de la justice.
Je n'ai rien de plus à vous dire. J'ai été

votre ami, et l'amitié que j'ai eue pour
vous me coûte bien cher. Nos relations
doivent en rester là.
Adieu I

Sur'celte dure conclusion le ebéf de la
sùrëté hâta le pas et s'éloigna.
M. Lecoq atterré, n'essaya pas de le

loyal. Certains vins, et surtout ceux
des départements en faveur des¬
quels le vinage en franchise avait
été maintenu par le décret de 1852,
acquièrent de la valeur en raison de
l'alcool qu'on y a versé, et le récoltant
touche i une prime importante pro¬
portionnelle à l'impôt qu'il a éludé.

Les importateurs des vins alcoolisés
tirés d'Espagne et d'Italie profitent
également d'une prime équivalente
qui n'est pas compensée par le droit
de douane, que les intérêts géné¬
raux du commerce ont fait réduire
à 3 fr. 50. Ainsi se trouve comblée,
pour lemoment, la disette relative des
produits de l'Hérault, sans que le
Trésor perçoive aucun droit sur l'al¬
cool ajouté aux vins dits de coupa¬
ge. La production étrangère recueil¬
le bénéfice de cet état de choses.
Le gouvernement a pensé qu'il

convenait d'y mettre fin, en abais¬
sant d'une manière très sensible le
droit sur l'alcool employé au vinage.
Au lieu de payer une prime au ré1
coltant, le commerce préférera ac¬

quitter une taxe qui en sera l'équi¬
valent et effectuer lui-même légale¬
ment et sans subterfuge, pour le mê¬
me prix, une opération que la loi au¬
ra permise et réglementée. Tel est
l'objet du projet déposé par le gou-

retenir, pas plus qu'il n'avait essayé de se
justifier.

Que lui importait qu'on l'accusât? c'é
tait son fils qu'il voulait défendre, et il ne
désespérait pas encore de le sauver.
Huit jours aprèsla triste soirée qui avait

emporté la dernière espérance du malheu¬
reux fiancé de Thérèse, le père'Lecoq était
assis sur un banc du jardin des Tuileries,
et les rares promeneurs qui traversaient
la grande allée s'étonnaient de voir ce

vieillard stationner, par une glaciale ma¬
tinée de février, à une place que balayait
la bise.
Les dernières feuilles arrachéis parle

vent du nord neigeaient sur sa tête nue,

l'aigre rafale s'engouffrait sous son man¬

teau, et il restait là immobile, l'œil fixe,
les bras croisés, saus voir ceux qui pas¬
saient en lui jetant un regard de compas¬
sion, sans frissonner sous la froidure.
Les moineaux, accoutumés à manger

vernement le 20 avril 1878. Il au¬

torise le versement de l'alcool sur les

vins, moûts et vendanges, moyen¬
nant un droit de 25 fr. (décimes
compris) par hectolitre.
Le projet de loi, en consacrant

cette importante réduction .de droits,
à dû prendre des garanties. La pre¬
mière et la plus essentielle consiste
dans la nécessité absolue de n'ad¬
mettre aucune opération de vinage
au tarif de 25 francs qui ne soit effec¬
tuée sous la surveillance du servi¬
ce des contributions indirectes. Afin
de permettre aux employés d'assister
effectivement à toutes les opérations
auxquelles ils seront convoqués, il
était nécessaire d'en limiter le nombre

et, à cet effet, de déterminer la quan¬
tité d'alcool qui devait être versée
chaque fois, au miuimun.

On concentre ainsi, autant que

possible, l'action du service de la ré¬
gie, et quand elle ne peut s'exercer
chez le propriétaire lui-même, on la
reporte chez lemarchand, qui aura réu-
des récoltes isolément trop peu im¬
portantes pour être vinées sous les
yeux des employés.
La commission de la Chambre des

députés ist entrée sous ce rapport
dans les vues du gouvernement, tout
en abaissant la limite minimuu, prr

sou pain, voletaient autour de lui et se di¬
saient dans leur langage : Qu'a t-il donc,
notre ami ? Pourquoi nous oublie-t-il?
Hélas ! M. Lecoq avait tout oublié,

tout, excepté son fils. Il le voyait sans
cesse, il le suivait par la pensée à toutes
les heures de cette horrible vie de la pri¬
son.

En ce moment même, il songeait que
Louis comparaissait peut-être devant le
juge qui achevait de l'enserrer dans les
nœuds inextricables d'un interrogatoire
habilement mené.
— Ils le tiennent, se disait il, ils ne le

lâcheront pas. Et le pauvre enfant ne m'a
plus pour le défendre.
Ils m'ont fermé la porte de sa prison.

Le préfet a l'œil sur mci. Si le chef de
la sûreté ne m'avait pas pris en pitié, je
serais sous les verrous. Piédocche y es'
bien.
Us croient tous que j'ai payé je ne sais



mitivement fixée à trois hectolitres.
La commission législative a adop¬

té également les autres propositions
du Gouvernement qui ont pour but
de faciliter les opérations de com¬
merce d'exportation et de réglemen¬
ter différents points relatifs à la cir¬
culation des boissons et à la tenue
des magasins, dans l'intérêt de la
surveillance. Ainsi que le fait remar¬
quer l'exposé des motifs, les fabricants
ds vins, de liqueurs et de vermouih
luttent péniblement contre la concur¬
rence étrangère, tant sur nos pro¬

pres marchés que sur les marchés ex¬
térieurs. Leur situation se trouve-'

vera heureusement modifiée par sui¬
te de la mise en vigueurdesnouvelles
mesures proposées.
Le projet de loi snr le vinage est

venu à l'ordre du jour de la séance
du 3 avril courant. Au moment d'a¬
border la discussion, la Chambre a

pensé qu'il convenait, au préalable,
de posséder l'opinion des Conseils
généraux. Elle a ajourné, en consé¬
quence, le débat au retour de ses
vacances, afin que, pendant ce dé¬
lai, chaque assemblée départemen¬
tale ait pu exprimer son avis sur le
mérite et l'opportunité de la mesure

projetée.
Je vous prie, Monsieur le préfet,

de saisir le conseil général de votre
département, dès le début de la ses¬
sion qui va s'ouvrir, de la question
dont je viens de vous entretenir.
Vous trouverez au Journal officiel Au
9 mars 1879, page 4882, le texte d i

projet du gouvernement et de l'ex-

la discussion relative à l'ajournement
du débat. Muni de ces divers rensei¬

gnements, vous voudrez bien provo¬
quer le vote du conseil général, en
lui demandant autant que possible,
de développer les motifs de l'avis
qu'il exprimera. Vous me transmet¬
trez, sans délai, un extrait de sa

délibération.

Je vous prie de vouloir bien, dès
à présent, m'aceuser réception de la
présenté dépêche.

Agréez, monsieur le préfet, 'l'as¬
surance de ma considération très

distinguée.
Le ministre des finances,

LÉON SAY.

deaux, et cette é'ection place le gouver¬
nement dans une situation difficile, situa¬
tion que d'ailleurs il s'est plu à créer.
Devant ce verdict du suffrage universel,

il ne reste plus aux hommes timorés qui
nous gouvernent qu'an moyen de sortir,de
l'impasse où ils se sont placés eux-mê¬
mes : c'est d'amnistier Blanqui, le vieux
vétéran des luttes républicaines.
Ah I comme nos ministres doivent re¬

gretter aujourd'hui d'avoir fait repousser
l'amnistie complète !

Les embarras que leur cause l'élection §
Blanqui est le juste châtiment du refus de
l'amnistie.
Il est vrai qu'à Reims ils triomphent...

grâce aux voix réactionnaires ; la candida¬
ture officielle de l'orléaniste Diancourt a

réussi.
C'est là pour le gouvernement une triste

consolation.

* Amis, on tire snr nous 1 » cria une

voix, et tous les jeunes gens présents se
jetèrent sur l'officier. Les gendarmes dé¬
gainèrent, et une bataille sanglante s'en¬
gagea dans les couloirs. L'affaire s'est ter¬
minée par l'arrestation de plusieurs spec¬
tateurs, qui sont aujourd'hui prévenus de
« nihilisme. »

Les Elections
Nous lisons dans la Lanterne:

Nous alloua assister aujourd'hui au
triomphe des bonapartistes. M. Godelle
est élu.

Les bonapartistes peuvent ^triompher ;
celte élection prouve de la façon la plus
péremptoire qu'il n'y a plus 'qu'un seul
parti réactionnaire, le leur. Le parti légi¬
timiste et le parti orléaniste n'existent
plus, — comme nous le disions l'autre
jour ; — il ne reste plus en présence de la
République qu'un seul parti, le paili du
coup d'Etat, le parti révolutionnaire par
excellence, le parti qui n'a qu'un but : le
renversement du gouvernement légal de
la France.

11 y avait longtemps déjà qu'on savait
bien que le parti légitimiste était mort,
maison croyait encore à l'existence d'un
parti de la monarchie constitutionnelle.
Aujourd'hui, aucune illusion n'est plus

possible ; la pierre tombale est déûnitive-
posé des motifs ; dans le numéro du ? nient scellée sur le parti orléaniste. Il est
23 mars 1879, page 2400, le rapport
de la commission législative, et dans
le journal du 24 mars, page 2421,
l'annexe à ce rapport.
Enfin, le Journal officiel du 4 de

ce mois vous mettra au courant de

qui pour enlever ce misérable muet. C'est
eomme s'ils m'accusaient d'avoir voulu as¬

sassiner mon fils.
Et si je faisais une démarche, un pas

pour lui venir en aide, si je m'avisais
d'instruire, moi aussi, de recueillir des
indices, de rassembler des témoignages...
je ne réussirais qu'à le perdre en essayant
de le sauver.

On me surveille... hier encore, j'ai re¬
connu un de mes anciens agents qui me
filait sur le quai.
Et ce qu'ils font, nul ne le sait. La pro¬

cédure est tenue secrète. Les journaux ont
ordre de ne plus parler de l'affaire de la
rue de l'Arbalète. Ils ont annoncé que
l'assassin était arrêté... un jeune homme
riche qui prenait un nom noble et qui
s'appelait tout simplement Lecoq... et
maintenant, ils se taisent... seulement,
on raconte tous les jours qu'on vient de
découvrir de nouvelles charges contre l'ac¬

vrai que le gouvernement a laissé en place
un giand nombre d'orléanistes; aujour¬
d'hui, ton devoir est tout tracé, il n'a pins
devant lui qse des bonapartistes révolu¬
tionnaires, et il doit les chasser au plu»
vite, comme do mauvais serviteurs,
D'un autre côté, Blauqui est élu à Bor-

cusé... et le public se réjouit... Il attend
la cour d'assises... On demande déjà des
cartes... et puis ce sera la Roquette.
Le vieillard tressaillit et baissa la tête

en murmurant :

— Ils le condamneront... et je ne puis
rien.., rien...
— Bonjour, M. Lecoq, dit timidement

une voix tvès-enrouée.
Le père de Louis se redressa brusque¬

ment et vit devant lui Piédouche.
Le pauvre diable avait bien la mine d'un

homme qui sort de prisoo, et son costume
en disait long sur l'état de ses finances.
— Oui, patron, c'est bien moi, reprit-il

en voyant que M. Lecoq semblait hésiter
à le reconnaître'.

Je peux bien vous appeler patron, puis¬
que j'ai servi sous vous autrefois.
Et, ponctuant cette parenthèse d'un

gros soupir, l'agent continua ainsi :
— D'ailleurs , je n'ai plus que vous,

Nouveaux désordres en Russie
i

Maintenant chaque jour nous apporte la
nouvelle de quelques nouveaux désordres
en Russie.

On écrit d'Odessa que la salle de spec¬
tacle de la petite ville russe Kovno, dans
le gouvernement de l'ultava, a été le théâ¬
tre de désordres sérieux. On allait jouer
un drame intitulé : Natalie de Pultava,
lorsqu'un agent de police vint interdire la
représentation, en alléguant que la pièce
avait des tendances politiques.

Les spectateurs protestèrent. Le fonc¬
tionnaire répliqua sèchement : « La pièce
ne sera pas jouée. Je le défends, au nom
de loi 1 »

A peine ces mots enrent-ils été pronon¬
cés, qu'un tumulte indescriptible éclata
dans la salle. Quelques jeunes gens s'élan¬
cèrent sur la scène, empoignèrent l'agent
de police et le jetèrent dehors. La foule
criait : « A bas le chien 1 Assommez-le,
le coquin ! »
Bientôt le théâtre fut entouré de gen¬

darmes et àe soldats. Quelques spectateurs
voulaient s'enfuir, lorsque parut un officier
de gendarmerie qui déclara que tous les
assistants étaient mis en état d'arrestation.

Soudain, un coup de revolver partit
près de l'officier.

puisqu'on m'a chassé de la sûreté. Et une

semaine que je viens de passer au Dépôt,
pardessus le marché... avec deux inter¬
rogatoires par jour pour me faire dire ce
que je ne savais pas.

Quand ils ont vu qu'oa ne pouvait rien
tirer de moi, on m'a mis à la porte... c'é¬
tait hier matin... avec un pain sous le
bras et onze sous dans ma poche... j'ai
donné le pain aux gosses et les onze sous

en à-compte au boulanger qui les avait
nourris pendant que j'étais sous clef...
Ensuite j'ai été demander mon décompte à
à la préfecture... ah 1 bien ! oui, rasé.
Mon mois retenu pour manquement dans
le service... Alors, j'ai mis ma redingote
au clou... c'est pour ça que vous me
voyez en alpaga.
M. Lecoq écoutait sans mot dire ce dis¬

cours un peu décousu, mais il regardait
Piédouche avec des yeux qui semblaie^

Conseil général de l'Hérault
La session d'avril des conseils généraux

s'est ouverte hier, lundi.
A Montpellier, un certain attrait s'atta¬

chait à la séance d'ouverture à cause de sa
coïncidence, à quelques jours près, avec
l'installation de notre nouveau préfet, M.
Cazelles, ancien préfet de la Creuse.
Après un discours de M. Lisbonne, pré¬

sident du Conseil général, qui a-fait en
termes discrets et sympathiques l'éloge
de notre nouvel administrateur, M. le
préfet a pris la parole.
Nous n'avons jamais plus regretté

qu'aujourd'hui l'exiguité de notre format
qui nous interdit la satisfaction de repro¬
duire dans toute sou étendue le discours
de M. Cazelles. Disons seulement que ce
discours, d'un caractère élevé, est le vé¬
ritable prototype des allocutions de cette
nature. M. Cazelles a exposé simplement,
dignement, le rôle que doivent remplir
auprès des conseils départementaux les
représentonts dn pouvoir central. Loin de
prétendre imposer aux délégués des can¬
tons l'autorité qu'ils détiennent de l'exé¬
cutif, ils doivent au contraire s'appliquer à
écouler le» vœux du suffrage universel et
à seconder dans leurs efforts les honora¬
bles citoyens investis de la confiance des
populations. Ce rôle ne saurait en antune
façon amoindrir le prestige des préfets,
mais plutôt le rehausser.
Tel est l'esprit dont est animé M. Ca¬

zelles. Nous détachops d'ailleurs de ce
discours le passage suivaut qui en est la
caractéristique :

« J'espère, Messieurs, que les principes
et la conduite qui m'avaient acquis la
sympathie sincère et assuré le concourt
dévoué des conseillers généraux de la
Creuse, me gagneront les vôtres.

j> Je vous dirai, comme je leur ai dit,

chercher, à lire jusqu'au fond de son
âme.
— "Vous m'en voulez, dit d'une voix

émue l'ex-numéro 29 ; vous m'en voulei
parce que j'ai arrêté votre fils. Ah I si
c'était à refaire ! ou seulement si j'avais su
que c'était lui.
— Pourquoi t'en voudrais-je, murmura

le vieillard.
— Vrai? vous me pardonnez 1 s'écrit

Piédouche. Eh I bien, ça me console di
tout, car ce qai me chiffonnait le plus;
c'était de penser que je vous avais fait d<
la peine sans le vouloir. Malheureusement
je ne peux pas réparer le mal qui est ar¬
rivé par ma bêtise.
— Peut-être, dit lentement M. Lecoq,

(La suite au prochain numéro.)
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comment je comprends les fonctions qui
m'ont été confiées, et comment j'entends
les rémplir.

» Pour s'en acquitter, l'assiduité au tra¬
vail et le zèle pour l'étude des affaires ne
Suffisent point. Il faut apporter dans le
traitement de ces affaires des dispositions
en harmonie avec l'esprit de nos institu¬
tions actuelles.

» Le suffrage universel dont vous êtes
les représentants, le suffrage universel qui,
en fondant la République, a voulu assurer
au peuple le contrôle de ses propres affai¬
res et le dernier mol dans les conflits qui
peuvent surgir, le suffrage universel doit
trouver dans les agents de l'autorité des
hommes résolus à suivre la voie qu'il a
ouverte. A ce contrôle, les agents de l'au¬
torité doivent se soumettre; ces conflits,
ils doivent s'appliquer avec zèle à en pré¬
venir les occassions.

» D'ailleurs, Messieurs, pour remplir
cette tâche, c'est-à-dire-pour régler sa
conduite dans ses relations avec vous, le
préfet a pour se diriger quelque chose de
plus tangible que l'esprit de nos institu¬
tions et de moins susceptible d'interpréta¬
tions variées : c'est la loi du 10 août 1871.

» En élargissant le cercle d'action des
conseils généraux, en étendant vos attri¬
butions, en prolongeant la durée de vo3
sessions, en doublant le nombre, enfin en
rendant, pour ainsi dire, votre autorité
permanente par l'institution des commis¬
sions départementales, la loi du 10 aoùq
vous a faits les maîtres de vos propres
affaires.

» Ceux d'entre vous qui ont siégé dans
les conseils généraux avant l'application
de cette loi ont pu voir le changement
profond qu'elle a apporté aux rapports des
préfets et de ces assemblées.

» Que d'autres regrettent ce qu'ils ap¬
pelleraient un amoindrissement du rôle et
de l'autorité des préfets, je ne saurais pour
moi, voir dans les effets de la loi de 1871
qu'une restitution faite au pays du droit
de se gouverner et de s'administrer lui-
même : restitution heureuse, puisque,
grâce au nouveau régime, les assemblées
départementales exercent partout leur
initiative dans le cercle tracé par la loi,
non point avec cet emportement tumul¬
tueux que les détracteurs de la liberté se
plaisaient à prédire, mais avec nn esprit
de sagesse et une maturité de jugement
qui ont le double résultat d'affermir l'ins¬
titution nouvelle et de propager le goût
des affaires publiques dans les cantons les
plus éloignés des centres où elles se trai¬
taient autrefois.

» Sous mon administration, vous n'au¬
rez à craindre de ma part aucune entre¬
prise qui empiète par des voies détournées
sur vos prérogatives, ou qui tente de re¬
lever le régime ancien. Je m'appliquerai
bien plutôt à en effacer les vestiges. »

Chronique Cettoise
Le conseil sanitaire doit se réunir après

demain. Dans cette séance, M. le direc¬
teur de là santé de notre ville doit sou¬

mettre à MM. les membres du conseil, un
long rapport dont il a adressé un exem¬
plaire au ministère à Paris.
Pans ce rapport, il établit d'une façon

claire et précise, l'avantage immense
qu'aurait notre port, s'il possédait un la¬
zaret approprié aux exigences des opéra¬
tions actuelles de notre port. Il démasque
les compétitions secrètes de notre rivale
commerciale, la ville de Marseille, qui
cherche à attirer à son profit les importa¬
tions; de chiffons, laines, raisins secs et
même de grains que cette dernière vou¬
drait tnoncpcliser au détriment de notre
commerce.

Il nous est impossible d'entrer dans des
questions de chiffres, résultat des derniè¬
res eutrées ; mais il ressort de ce rapport
que notre ville se trouve à même, mieux
que Marseille, qui eu a déjà assez au
point de vue de sa fâcheuse situation hy¬
giénique, d'opérer les opérations de désin¬
fection tt autres prévues par les règle¬
ments sanitaires.
Par conséquent, il serait tout avanta¬

geux pour notre commerce local de son¬

ger à l'établissement immédiat du La¬
zaret, projeté depuis longtemps, sur le
brise-lame; ce qui nous permettrait la
réception de nombreuses marchandises
qui vont être obligées de passer par Mar¬
seille.
Cette question, nous paraît devoir être

sérieusement étudiée. Nous avons toute

confiance dans la compétence de M. le
docteur Touchard qui a traité la question
avec beaucoup de talent; sa longue car¬
rière dans la marine et les bons souvenirs

qu'il a laissés dan3 les divers postes qu'il a
occupés nous permettent d'espérer que son

rapport sera l'objet d'une sérieuse étude et
aura pour résultat la dotation pour notre
port, d'un lazaret possédant toutes les con¬
ditions désirables,
Nous reviendrons, d'ailleurs, sur cette

question très-intéressante.

L'itinéraire que devait suivre le 27» ba¬
taillon de chasseurs à pied, pour se ren¬
dre dans notre ville, ayant été modifié, le
passage ayant eu lieu par Pézenas, l'arri¬
vée aura donc lieu demain, entre 10 et
11 heures du matin.

Nous avons reçu de l'honorable M. De-
may la lettre suivante que nous nous em¬
pressons de publier :

Cette, le 22 avril 1879.
Monsieur le Rédacteur en chef du

Nouveau Cettois,
Le sauvetage du brick-goëlette français

dont vous parlez dans votre estimable
journal a eu lieu en effet par un de mes
remorqueurs, Alsace-Lorraine, commandé
par le capitaine Rouquette; je tiens à vous

signaler le nom de ce brave et courageux
marin, parce que ce n'est pas la première
fois°que son dévouement est mis à l'é
preuve ; mes capitaines ont, du réste, des
instructions en conséquence, et je puis
leur,donner ce témoignage de satisfaction,
c'est qu'en pareille circonstance ils n'hési¬
tent jamais devant les dangers qu'ils peu¬
vent courir dans l'accomplissement;de leur
devoir humanitaire.
Veuillez agréer, etc.

Dkmay.

dional fait remarquer que la musique du
122» de ligne, de Montpellier, a été obli¬
gée d'aller à la messe avec une pluie bat¬
tante.

Un fait analogue, mais non pour le'
même motif, s'est passé le même jourdans
notre ville. Les douaniers sont partis à 7
heures un quart du matin avec une forte
pluie pour aller s'exercer à la cible, à une
heure de inarche de la caserne de la doua¬
ne. Je vous laisse à penser daos quel état
devaient être ces hommes qui, pour la
plupart, avaient quitté le service à 6 heu¬
res, et je suis à me demander comment ils
pouvaient apercevoir la cible et viser juste
avec la pluie qui tombait.
Si l'officier qui a ordonné d'aller à

l'exercice avec ce mauvais temps s'inté¬
ressait tant soit peu à la santé de ses su¬
bordonnés, il aurait pu, sans s'attirer des
réprimandes de ses chefs supérieurs, ren¬
voyer l'exercice du tir à un autre jour. Du
reste, ce n'est pas la première fois qu'un
pareil fait se produit'. Je suis bien persuadé
que M. le directeur des Douanes, en pres¬
crivant que l'exercice aurait lieu le-diman-
che, a bien voulu entendre qu'il serait
supprimé les jours de pluie.

X...

ou biesri. ; celles des Zoulous seraient de
2,500 hommes.

I

On nous adressa la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur,
1 Dans son numéro d'hier, le Petit Mcri-
i

Paris, 22 avril, matin.

D'après le National, Je cabinet est déci¬
dé à ne rien changer à la situation de
Blanqui avant que la Chambre ait vérifié
l'élection de la 1er circonscription de
Bordeaux. Si un débat est soulevé à l'as¬
semblée à propos de cette élection, le ca¬
binet soutiendra la thèse de l'înéligibililé.

—Don Carlos s'est présenté inopinément
au Vatican. Le pape l'a reçu, mais a refusé
d'écouter l'exposé de ses projets politi¬
ques.
— On remarque beaucoup que le dé¬

cret de grâces paru ce matin porte la men¬
tion « pour faits insurrectionnels » au lieu
de la formule usuelle « pour faits se ratta¬
chant à l'insurrection de 1871 ».

— M. Waddington est parti ce matin
pour Laon.

Paris, 22 avril, soir.
M, Pierret, ex-directeur de l'adminis¬

tration des lignes télégraphiques, est mort
hier.

— Une dépèche de Bruxelles annonce

que la grève des mineurs s'étend jusqu'à
Boriuage.
— Un télégramme de Saint-Péters¬

bourg annonce qu'une ordonnance du gé¬
néral Gourko ordonne un service de sur¬

veillants de nait et de jour dans chaque
maison, afin d'empêcher tout acte trou¬
blant la tranquillité; les propriétaires sont
responsables de la bonne surveillance de
leurs maisons.
Le commerce des armes est interdit

sans autorisation.

— Les avis de Capetown, du 8 avril,
disent qu'après plusieurs combats, le gé¬
néral Chelnsford débloqua Ekora. Les
pertes totales des Anglais sont de 220 tués

BOURSE QE PARIS
Du 22 avril 1879

79.27 l|2h. 2 lp2
u /0 amortissable.. 81.70»/» h. 10
— ex-coupon 110.00 s. v.
5% ' 115.20 h. 25

Nous recommandons à toutes les per¬
sonnes qui ont essayé inutilement les pré¬
parations à base de fer et les anciens dé¬
puratifs, un nouveau traitement dû au cé¬
lèbre Hippocrate américain, le docteur
Samuel Thompson, et récemment importé
en iiurope.

Ce traitement est d'une simplicité ex¬
trême Des mPliers de guérison en attes¬
tent l'efficacité contre l'Anémie, les kjfec-
lions nerveuses, les Maladies des Femmes,
et, en général, contre tou'es les maladies
provenant d'une altération du sang.
La découverte du docteur Thompson

consiste dans la combinaison de ses Gout¬
tes régénératrices avec 1 Arséniate d'or
dynamisé du docteur Addison, antre
ageDt tonique et dépuratif d'une très-
grande puissance . Nous pouvons affirmer
qu'il n'existe, dans notre arsenal pharma¬
ceutique, aucune substance comparable
pour tonifier l'organisme, pour rétablir
l'équilibre du système nerveux et pour
restituer au sang les éléments qui lui man¬
quant.

Ou voit, dans un court espace de temps,
les forces renaître, l'appétit s'augmenter,
et le malade revenir à la viesous l'influence
de ces deux médicaments.
Pour se convaincre des cures opérées

en France par la méthode du docteur Sa¬
muel Thompson, on est prié de s'adresser
au dépositaire, M. Pailhès, pharmacien à
Cetle, qui délivrera, gratuitement, une
petite brochure destinée à faire connaître
cet intéressant Traitement.

A VEWB31E
Un Canot de plaisance.
Une petite Nacelle.
Ponts de Cal ât.
Une Meule à aiguiser (montée).
Un Banc de charpentier.
Divers Outils de charpentier et Calfat.
Une Cabane en bois.
S'adresser au Dock Richelieu.

Emile P0SV1ATHIO
ComsaussiGimaire de Transport

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

A Ihouer
Qrai de Bosc

MAISON D'HABITATION
COUR ET ENCLOS ATTENANT

S'adresser à M0 VTVAREZ, notaire.

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 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 séri use garau-
tieetappartenir au meilleur monde. Adres¬
ser les offres, accompagnées de références
et détails sur position à S. V. X. 112,
poste restante, Paris.

A VENDRE
Une MAISON avec terrain à bâtir, si¬

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

Le Gérant responsable F. BARBEÏ7'
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NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest et Morlaix
Na/iro fr inçais Léoxis

Cap.
Pour Samî-SSa'o

Navire français Sans-Souci
Cap. Quintin.
Pour Boulogne

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

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

Henri Léontjne, cap. Le Tallec,
Pour Rouen

Navire à désigner.
Pour Saint-Valéry, Abbeville

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

courtier maritime, à Cette.

.LOCATION ET TENTE
de

5ÎHJK S'ROSpKR, t 5

BO HX> E/%.U2

G. THOiAS
13, Quaidu Pont-Neuf, 43
cette (hérault)

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

Attestations élogieuses de MM.
les médecins

Jtombtw certificats de guérison.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Bu Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

Pour frét 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 Bèziers.
S'adresser à M. Azais Ber¬

nard, entrepreneur général des
vidanges, à Bèziers (Hérault).

TRANSPORTS
Cerclés en Fer

SPÉCIALITÉ DE R0USSILL0N
ET TROIS SIX

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

1-15

CoiMMSîoimaiftë en vins
Â.C0USTM) AINÊ

LOCATION DE TRANSPORTS
Cercles en fer

Venle de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE ÎSjO

COMPTOIR DE CHANGE
OItCNGO ET ItiËliFBÉGIER

Rue St-6-j.iîhem, 12,
MONTPELLIER

SUCCURSALE ABÈZIERS
12, Rue de la République, 12.

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS PSORIASIS

ECZÉMAS PYT1R1ASIS
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

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

MACHINES aVAPEUR VERTICALES
Exposition universelle 1878

MÉDAILLE D'OR
4 DIPLOMES D'HONNEUR

Médaille d'Or et Grande Médaille d'Or 1872
Médaillé de Progrès à Vienne 1873 — Membre du Jury 1875

Portatives, demi-fixes,
fixes et locomobilcs de 1
à 20 chevaux. Supérieures

CHAUDIERES
inexplosibles
Nettoyage facile-
envoi franco

par leur construction,
elles ont seules obtenu
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
entretenues par le pre¬
mier venu, s'appliquant
par la régularité de leur
marche (assurée par le
régulateur ANDRADE) etj du prospectus détaillé leur " stabilité parfaite, à

tontes les industries, au commerce et à l'agriculture.
J. HERMANN-LACHAPELLE

444, Hue du Faubourg-Poissonnière, à PARIS

CAPitllES WEINBERG

Plaies, Dartres, Ulcères

Geusac (Gironde), pharmacie Soudon.
Dépôt à Cotte, pharmacie Pailhès.

(japsules Ç/éosoiées
A L'HOTLS DB VAINE

OC I» von DE MORDE

GMLLOThTOULQH
Coortitoeot la imédi certain des

MiUdiNteVtii» respiratoires
telles que : l'Asthme, les Bronchites

Crac/iemen-s *g smff' I
du larynx et la

phthis1e pulmonaire
Prix de la boite : 4 fr.

QUILLOT, Pharm<fi™, à Toulon |
ET TOUTES PHARMACIES

GROS : nugot a Paris.
DEPOT : Pharmacie Pailhès, à Cette.

Le MONITEUR gratis pendant
FONDS pUBLiess

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

Neuf guérison,
sur dix.Goutte, Gravelle

SALICYLATE lithine
SCHLUMBERGER

SEUL BREVETÉ
00 pilules — Flacon 5 fr»
prép. par CHEVRIER, Pharm",
il, faubourg Montmartre, i'arU.

5 Médles d'Or, 3 Gd5 Dipls d'Honneur

| PRÉCIEUX pour MALADES s MÉNAGE
Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

J'y
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En charge à Cette pour Anvers
LE STEAMER FRANÇAIS
** IlilET#.1

Au Goudron phéniqué
pour la guérison radicale des maladies de poi¬
trine, toux, rhume, bronchite) catarrhe, as¬
thme, gripp1, oppression, coqueluche, enroue¬
ment, maladies de vessie, diarrhée chronique,
vomissement continu et fièvres. Soulagement
presque immédiat. Prix 2 fr. 30 ; franco 2 fr.
75. Dépôt général, pharmacie Weinberg, à
Vienne (Isère), et à Cette, pharmacie Pailhès.

Toutes les plaies, mémo les plus anciennes,
variqueuses, goitfeuses, etc., sont guéries en
quelques jours par la pommade de E. Soudon,
pharmacie.) à Gsnsic (Gironde). De nombreux
certificats attestent chaque, jour l'importance
de son efficacité. Dépôt: Daressè, à Paris.
Prix 3 fr. ; franco, 3 fr, 25, en s'adressant à

De 1,200 tonneaux, capitaine POUSSIN.
Partira de Cette pour Auvers (touchant à Bénisaf), du 10 au 15 avril.

Pour fret et renseignements, s'adresser à MM. CQTTALORDA, quai de
la République, 4, à Cette.

VERMOUTH DE TURIN
AU QUINQUINA

D'ISNAl.rDI Neveu et Oie
A ALGER

L.-Y. BERNARD et Cie, Successeur
Rue Gharles-Quint, 5, à Alger.

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille /'1874J. — Médaille de bronze
à Fexposition agricole d'Alger (1876).

SETJLE RÉCOMPENSE
Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriétés

apéritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vins de
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 qii
ne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

r Maison J--P- LAROZE Se G'8, Pharm»
2, Rub dbs Lions-Saint-Paul, Paris.

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

Ce Sirop, reconnu par tous les médecins comme le tonique et l'antispasmodique
le plus efficace, est ordonné avec succès depuis 40 ans pour combattre :

Gastrites,
Gastralgies,

Douleurs et Crampes d'Estomac,
ions lentes,

Prix du Flacon : 3 francs.

Dentifrices Laroze
AU QUINQUINA, A LA PYRÈTHRE ET AU GAIAC

Infaillibles pour arrêter ou prévenir la Carie, empêcher le Ramollissement
des Gencives et calmer instantanément les Douleurs ou Rages de Dents.

ÉLIXIR, le flacon, 3 fr. et 1 fr. 50. — POUDRE, la Boîte, 2 fr.; le flacon, 1 fr. 25.
OPIAT, le Pot, 1 fr. 50.

DÉPÔT -A. PARIS :

26, Rue Neuve -des -Petits -Champs, 26
et dans toutes les bonnes pharmacies et parfumeries

du departement.

LA

CompagnieHISPANO-FRANÇAISE
A l'honneur d'informer 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 noeuds à l'heure, vont commencer leur service.

Outre un aménagement très-confortable pour passagers de première classe,
ces magnifiques vapeurs possèdent un pont en fer, avec entrepont volant qui, 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 B.IGAUD, agent
consignataire, quai de la Darse, 1, à Cette.

CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. GROS, quai de Boac. 5,
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