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LE DÉLIRE RÉPRESSIF

Epouvanté par jla multiplicité des
attentats dirigés contre les grands
personnages de l'Etat, affolé par la
propagande active des nihilistes et
la découverte journalière de com¬
plots savamment ourdis, le gouver¬
nement russe en est arrivé au délire
delà répression.
La police ne se contente plus d'ar¬

rêter des suspects isolés, elle capture
d'un seul coup des familles entières,
elle envahit par troupes nombreuses
les habitations où elle suppose ren¬
contrer des révolutionnaires ; parfois,
c'est un haut fonctionnaire, officier
ou magistrat, qui est subitement
saisi, enchaîné et conduit dans une
forteresse. Le gouvernement voit
partout des affiliés de la terrible secte
de nihil.

Comme l'ancienne police russe, si
nombreuse pourtant, ne pouvait suf¬
fire à un semblable service, cette ad¬
ministration a été organisée sur un

pied nouveau. Le préfet de police est
maintenant un fonctionnaire tout à
fait distinct du préfet de Saint-Pé¬
tersbourg. D'après le Nouveau
Temps, il serait question de rétablir
le poste de grand-maître général de

FEUILLETON du nouveau cettois

N. 90.

LA "VIEILLESSE
de

Par F. DU BOISGOBEY

PREMIÈRE PARTIE
m. lecoq sf. dérode

— Quelles étaieat vos relations eu An¬
gleterre ?
— Celles que peut avoir un garçon de

seize ans, élève d'an pensionnat, où on
est plus libre que les collégiens ne le sont
en France. J'étais reçu chez quelques fer¬

la police. Celui-ci commanderait à
une véritable armée dont l'action se
ferait sentir en même temps à Pé-
tersbourg et dans le district le plus
éloigné.
Dernièrement, un édit comme le

moyen-âge n'en vit jamais promul¬
guer ordonnait à tout propriétaire de
la capitale de placer nuit et jour, à
la porte de sa maison, un gardien
chargé de veiller à ce qu'aucune af¬
fiche séditieuse ne fut apposée sur
les murs de la ville. Dans le cas où
un placard aurait été collé sans que
le gardien eût fait son office, le pro¬
priétaire était rendu responsable et
condamné à une forte amende.

On conçoit sans peine que cet ar¬
rêté a jeté dans la plus légitime fu¬
reur tous ces infortunés propriétaires.
Ç'a été un véritable débordement de
colères contre le gouvernement, mais
de colères muettes, car le sabre et le
knout sont là pour faire rentrer dans
l'ordre quiconque n'obéirait pas
aveuglément à la puissance impé¬
riale.

Les nihilistes, en qui l'on incarne
les différents partis révolutionnaires
qui travaillent la vaste Russie, sont
donc traqués à peu près comme des
ours égarés dans les campagnes.
Dans le village de Nocklin, quelques

miers aisés des environs.
— Vous avez même essaye d'enlever la

fille d'un de ces fermiers,
•— C'est vrai,"monsieur.
— Comment s'appelait elle ?
— Georgina Smith.
— C'est exact. Mais n'avez-vous pas à

cette même époque connu à Londres, ou
dans la banlieue de Londres, une femme
nommée Marie Fassilt ?
— Non monsieur. Si vous voulez parler

do celle qui a été assassinée rue do l'Ar¬
balète, je vous prierai de remarquer que
douze ans se sont écoulés depuis que j'ai
quitté l'Angleterre. Il y a douze ans, cette
femme devait être une enfant.

— Eu effet, vous pouvez savoir à peu

pré. l'âge qu'elle avait lorsqu'on l'a tuée,
puisque vous êtes allé voir son cadavre à
la Morgue.

— Je n'ai jamais nié cela, dit sans au¬
cun embarras l'accusé.

individus armés qui faisaient de la
propagande révolutionnaire [ont été
chassés par une compagnie de mili¬
taires, des gendarmes et des paysans
des localités voisines. Après une
battue en règle et un combat achar¬
né, plus de quatre-vingts de ces pro¬
pagandistes sont restés sur le ter¬
rain. Les pertes des assaillants ont
été également considérables.

Cet acte de répression n'a pas em¬
pêché que d'autres bandes armées
n'entrassent en campagne. Dans
d'autres contrées, des tentatives de
soulèvement se'sont manifestées, et
les Cosaques du Don commencent à
fourbir leurs armes pour les tourner
contre.leurs maîtres et oppresseurs.

Aussi, • comme nous le disions en
commençant, le gouvernement en
est-il arrivé à ce paroxysme de la
colère et de la peur unies où l'on ne
peut plus commettre que des fautes
irréparables, Encore - quelques-unes,
encore quelques actes de sauvage
répression et la Révolution quimine
activement le trône des czars écla¬
tera comme un coup de tonnerre
dans l'empire de Pierre et de Cathe¬
rine.

H. Chabrier.

— Passons, reprit le président.
Vous êtes revenu en France l'année de

la guerre, vous vous êtes engagé dans un
régiment de marche et vous vous êtes bien
comporté pendant la campagne.
Ensuite, vous avez fait votre droit jus¬

qu'au doctorat, vous êtes entré dans une
étude et vous vous proposiez d'acheter une
charge de notaire.La fortune de votre pè¬
re vpus le permettait.
Enfin, vous étiez sur le point d'épouser

une jeune fille appartenant à une très ho¬
norable famille.
Lobs Lecoq s'inclina en signe d'ac¬

quiescement, mais il ne répondit pas, et
les belles curiouses qui l'obesrvaient cru¬
rent voir qu'il pâlissait,
g— Quelle vie meniez vous à Parisj? lui
demanda sans transition le président.
— Une vie assez retirée. Je n'aime pas

le monde ; j'y allais donc fort peu. J'étais
très occupé d'ailleurs, et je consacrais à

Chronique Commerciale
Cette, 30 avril.

Notre marché de ce jour a été
très-animé. Beaucoup de monde,
beaucoup de pourparlers, et relati¬
vement peu d'affaires. Il s'est traité
cependant quelques ventes, mais de
peu d'importance. Les vins d'Espa-
gne...y entrent povr une grande part,
quoique le placement on devienne
de plus en plus difficile.
Nous ne parlerons pas, pour notre

compte, d'une autre denrée qui y a
cours et qui tend à la hausse chaque
jour, tant la demande en est grande
aujourd'hui: il nous est pénible de le
constater.

L'attitude des commerçants, comme
celle des propriétaires, reste la même
que précédemment. Les uns désire¬
raient acheter dans de sages condi¬
tions, tandis que - les autres, croyant
ou voulant croire dans jeur intégrité
les plaintes quelque peu exagérées
de la propriété, maintiennent * des
prétentions exorbitantes.

Ces causes, réunies à l'anxiété
que fait naître les projets de loi sur
le vinage, ceux des traités de com¬
merce, etc., paralysent les affaires,

mou j ère tous mes instants de liberté.
— Pardon, vous passiez en effet avec

votre père toutes vos journées du diman¬
che ; mais que faisiez vous de vos soirées
dans la semaine.

— Il m'arrivait souvent de retourner à
l'étude après mon dîner. Quand je n'y
étais pas obligé je rentrais chez moi et je
travaillais.
— A votre âge, c'est peu probable. Vo¬

tre concierge, du reste, à déposé que, de¬
puis la fin de l'été dernier, vous rentriez
souvent après minuit.
— J'allais quelquefois au théâtre.
— J'admets cela ; mais vous avouerez

qu'il est surprenant que vous n'ayez ja¬
mais employé autremest les heures dont
vous pouviez disposer le soir.
■g. L'accusation affirme que vous les pas¬
siez rue de l'Arbalète.
— L'accusation se trompe. Dans' ces

derniers temps, je les passais à Boulogne.
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qui restent ainsi dans le plus grand
calme.
Voici les cours de ce jour :

Bourse de Cette

BULLETIN OFFICIEUX

3/6
3[6 bon goût disponible 95 à 100
3|6 de marc, 75
3|6 du nord, 00
3{6 du nord extra fin, 60

Douelles
Bois de Bosnie, bellemarchandise en race.
22/24 4/6 12/14 32 à 56 les 100 douelles
28/30 »» »» 42 46 .—
34/36 .» » 54 56 —
40/42 »» »> 68 72 —
Bois d'Amérique, belle marchandises en
race :

Pipes, double extra, Nouvelle-Orléans.
115 à 125 le 100.

Pipes, simple exlra, 90 à 95 le 100.
Soufres

Soufrebrut belle 2e S. M. 13 fr. les 100 k.
bonne id. 12 fr. 50.

— 2° cour. S.M. 12 25.
Soufre Lrit. belle 2° S. M. 16.

— 2ebon. S. M. 15 50.
— 2» cour. 15 25.

Céréales

Blé tendre, Algérie, disp. 31 à 31 50
Avoine d'Italie, i » 17 à 17 50
Avoine d'Algérie,, 16 à 16 25

ENTREPOT DES DOUANES DE CETTE

Vins étrangers
Restait le 21 avril, 12,261 50 lit.
Entrées du 28 avril, 1,585 18 lit.

Total. 13,846 68 lit.
Sorties du 21 au 28 avril, 416 52 lit.

Reste à l'entrepôt, 28 avril, 13,430 16 lit.

MARCHÉ DE RIVESALTES

La semaine écoulée a été consa¬

crée aux expéditions pour les fron¬
tières de l'Allemagne et de la Suisse,
faites sans doute en prévision des
nouveaux tarifs douaniers de l'em¬

pire allemand. C'est par grandes
quantités que ces envois ont eu lieu.
Deux importantes caves de Rive -

saltes ont été traitées au prix de 45
fr., pour le vin 1" choix; 25 fr. petit
vin, et partie de vin piqué à 15 fr. la
charge.

— Chez Mme Lecomte. Ce .point n'est
pas contesté. Mais vous vous retiriez à dix
heures, quelquefois plus tôt.-
Ainsi, le soir du 13 janvier, vous ôles

parti à neuf heures et demie.
— C'est possible.
— Qu'avez-vous fait ensuite ?
— J'ai pris le tramway qui m'a déposé à

la place de la Concorde, et je 3uis allô de
là chez moi.
— Il est difficile de prouver que vous

ne dites pas la vérité. Les souvenirs de
votre concierge ne sont pas assez précis
pour qu'il puisse vous contredire. Mais
il se rappelle parfaitement que, le lende¬
main dimanche, 14 janvier, vous n'êtes
rentré qu'à une heure très avancée de la
nuit.

C'est Vr.ai. Mon père avait dîné avec
moi chez Mme Lecomte. Je l'ai reconduit
au quai Conli, ou il demeurait, et je suis
revenu à pied rue du Mont-Thabor, en

Latour-de-France, jusqu'ici à peu
près intacte, a commencé à céder 200
charges à 43 fr.
Les commissionnaires opèrent en

ce moment-ci dans la haute vallée de

l'Agly. Je vous ferai connaître ulté¬
rieurement les résultats de leurs

opérations.
Le commerce s'occupe à retirer

les vins achetés et à mesurer ceux

qu'il laisse dans les caves des pro¬
priétaires.
Malgré le dire de certaines feuilles

optimistes, la gelée du 13 courant a
occasionné beaucoup de mal à notre
plaine de Rivesaltes. Nous n'obtien¬
drons qu'un cinquième de récolte or¬
dinaire, susceptible encore'd'être ré¬
duit, si la température continue à
être froide.

3[6 Nord. — 2 wagons, 63 fr.
nul. Rendu en gare àRivesaltes, soit
200 hectolitres.

3[6 Midi. — 90 fr. offert.
(Indépendant des Pyrénces-Orienlales.)

Nos vins en Allemagne
Sous ce titre, nous lisons dans l'In¬

dépendant des Pyrénées-Orientales :
Nous recevons la communication sui¬

vante qui soulève une question d'un
sérieux iatérêt pour la principale produc¬
tion de notre département :

Perpignan, le 29 avril 1879.
Monsieur le Ministre de l'agriculture

et du commerce-, Paris.
Adoptant le programme protectionniste

du chancelier de l'Empire, le Conseil fé¬
déral Allemand vient de relever considé-
blemeot le droit d'entrée sur les vins et de
le porter de vingt à trente francs les cent
kilog. brut, augmentation qui représente
douze francs par hectolitre.

Ce vote va être soumis prochainement
aux délibérations du Reichstag, et il y a
tout lieu de craindre que cette assemblée,
cédant aux influences qui ont entraîné la

faisant le tour par la rue Montmartre, les
boulevards et la rue de la Paix.
—Tous choisissiez mal votre temps pour

vous promener. 11 faisait ce soir-là un
froid très-vif. Il neigeait.
— J'avais mal à la tète, et je sentais le

besoin de prendre l'air.
Cette réponse provoqua dans le public

,de l'audience un léger murmure, et le pré¬
sident reprit lentement : \
— L'accusation soutient que vous êtes

allé rue de l'Arbalète, que vous êtes en¬
tré dans le pavillon à minuit, et que, sur¬
pris par les agents placés là en surveil¬
lance, vous leur avez échappéenleur exhi¬
bant une carte de police de sûreté.
Or, vous avez reconnu devant le juge

d'instruction que vous avez au eu votre
possession la carte de votre père, qui a
appartenu autrefois à ce service.

(La suite au prochain numéro.)

première chambre, ne sanctionne la réso¬
lution de celle-ci.

L'application du nouveau droit qui
équivaudra à Irènte-six francs au lieu de
vingt-quatre francs par hectolitre, aura
pour conséquence inévitable de réduire
l'importation des vins français en Allema¬
gne dans une proportion qu'on évalue à
deux tiers et d'obliger les classes laborieu¬
ses de l'Alsace-Lorrame à renoneer à la
consommation journalière du vin dont
elles ont une longue habitude, comme les
populations françaises de l'Est, et qui est
devenu pour elles un indispensable beB
soin.

Ce double danger, le Tribunal de com¬
merce de Perpignan faisant fonctions de
Chambre de Commerce vient vous prier,
Monsieur le Ministre, de vouloir bien le

conjurer ; nos relations commerciales, la
connaissance qu'elles nous donnent de la
situation économique de l'Allemagne nous

permettent de vous en suggérer les
moyens.
Une des plu? importantes industries de

l'Allemagne du Sud et de l'Alsace-Lor¬
raine consiste dans la fabrication do la

bière, produit qui trouve son principal
débouché-en France et surtout à Paris
Si l'on pouvait redouter eu Allemagne

que les projets fiscaux qui s'y préparent
contre les vins amenassent infailliblement
l'élévation du droit sur les bières à leur
entrée eu France, il est hors de doute que
cette perspective provoquerait dans le du¬
ché de Bade, le "Wurtemberg ci la Bavière
les pins grandes inquiétudes pour la pros¬
périté de leurs brasseries et la vive agita -

tion qui se produirait dans ces pays serait
dénaturé à agir sur le Reicbstag dans un
sens favorable à nos intérêts.

Dès lors, Monsieur le ministre, nous
vous prions de vouloir bien demander au

gouvernement français de déclarer à l'Al¬
lemagne que l'augmentation projetée, du
droit sur les vins le mettrait dans l'obliga¬
tion, pour remplir les vœux des .popula-
tiens, d'élever proportionnellement le droit
sur les bières allemandes..
La demande que nous vous adressons,

Monsieur le Ministre, ne nous es! point
dictée par des opinions protectionnistes ;
alors que la viticulture de notre départe¬
ment souffre cruellement, de l'introduction
en France des vins d'Espagne, nous accep¬
tons sans nous plaindre cette redoutable
concurrence, en vue de l'intérêt du con¬

sommateur et en considération des avan¬

tages attachés à la pratique de la liberté
commerciale ; nou3 nous bornous, pour

pouvoir lutter à armes égales avec nos
voisins, à réclamer la loi surlevinage et
l'abolition de tarifs internationaux par les¬
quels les compagnies de chemins de fer
favorisent injustement les vins espagnols.
Mais si nous ouvrons an'FproJuits étran¬
gers les portes de nos frontières, nous
pouvons demander aux aulres nations de
ne pas fermer les leurs et quand il dépend
'de nous de conserver à nos vins un débou¬
ché important pour notre gouvernement,
nous estimons que c'est un devoir de ne

pas y laisser toucher.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre,

nos salutations respectueuses.
Les membres du tribunal :

Joseph Sauvy, Batlle, Ginestsu ca¬
det, Laffon père, Célestin Cuiilé,
Joseph PulL Alfred Milhaud.

Comme justification des appréciations
du tribunal de commerce de Perpignan, ou
lira avec intérêt l'extrait suivant de
l'Express, de Mulhouse : ;

Le projet d'augmentation des droits
d'entrée sur les vins étrangers soulève
dans noire province de vives réclama¬
tions. De nombreuses lettrés nous ari îvent
à ce sujet et, fait bien rare à constater,
tout le monde, producteur, négociant,
consommateur, est d'accord pour trouver
exagérés les droits actuellement perçus
sur les vins étrangers ; à [lus forte
raison se prononce-t-on avec unani¬
mité contre, toute augmentation de ces
droits. ( Il faut eu excepter cependant les
quelques rares fabricants de drogues que
l'on vend sous le nom ne vin ) Aussi bien
la question ièse non-seulement les inté¬
rêts matériels d'une petite partie de la po¬
pulation, ce qui, à la rigueur, ne parait
pas un motif assez puissant pour décidef
nos législateurs à tenir compte des récla¬
mations, quij3e produisent, mais elle est
la plus importance au point de vue de
l'hygiène, de la santé et de,la moralité pu-
publiques. C'est à ce titre surtout que
nous prenons nettement position dans les
débats qu'elle aoulèvo, e t que nous de¬
mandons, avec l'immense majorité de nos

concitoyens, sinon la suppression com¬
plète, du moins la réduction au minimum
des droits qui frappent les vins étrangers
à lenr entrée en Allemagne.

M. Lisbonne, notre député, est arrivé
aujourd'hui dans notre ville , venant
sans doute s'entretenir avec les électeurs
des questions qui seront traitées pendant
la prochaine session législative.
Nous eussions désiré une grande réunion

publique où toutes les nuances auraient
été représentées, à l'exclusion, bien enten¬
du, de toute coterie; cette manière de pro¬
céder serait plus conforme aux usages
employés dans diverses circonscriptions
et obtiendrait, à coup sûr, l'assentiment de
tout le parti républicain.

Nous donnons ci-dessous le texte d'une
pétition signée par les commerçants de
Cette, à l'adresse de M. le Minitsre du
Commerce, relative aux vexations dont
la Douane et la Régie accablent les négo¬
ciants en liquides.

Nos lecteurs se rappelleront sans doute,
à ce sujet, là lettre publiée dans notre nu¬
méro du 25 avril, que notre Chambre de
Commerce, inspirée par cette pétition, a
déjà publiée et adressée au même ministre.

Monsieur le Ministre de l'agriculture
et du commerce,

Les soussignés, ont l'honneur de vous

exposer les faits suivants :

L'administration des douanes exige, au
sujet des vins étrangers, à leur arrivée
dans notre port, une déclaration indi¬
quant la provenance, la quantité des fûts,
sauf leur contenance à reconnaître ; mais
elle interdit formellement d'ajouter à la
déclaration ia demande de reconnaissance
officielle du degré d'alcool des vins im¬
portés, et oblige les importateurs à le
fixer eux-mêmes d'avance..
Cette manière de procéder a le grave

inconvénient de mettre très souvent lea



parti à 11 heures
Moutpi Hier.

45, pour retourner à

réceptionnaires de ces vins en contradic - . rivé en gare de Cette, hier, à 9 heures 40
tion avec les employé" de douane ou de , du soir, venant de Bézicrs ; il en est re¬
régie, sur le poids trouvé, la reconnais- ;
anceen ayant toujours lieu seulement alors |
que l'acquit a été délivré, et il ne se passe |
presque pas de jours que les commerçants j
n'aient à subir quelque procès-verbal, (
dont les conséquences leur sont ruineuses
et nuisibles.
Les divergences de résultat obtenu sur

la force alcoolique des vins venant de
l'étranger, par les importateurs d'abord et
par les administrations publiques ensuite,
proviennent de ce que les unes et les au¬
tres opèrent séparément et d'une manièr e
sommaire, sur quelques fûts pris an ha¬
sard, et qui, pouvant avoir des différences
de degré plus on moins grandes avec le
reste de-la partie, faussent ainsi, sur l'en¬
semble, le degré d'alcool déclaré à la ré¬
gie avant la vérification officielle de le
douane.
D'autre part, les importateurs ne peu¬

vent connaître d'avance ;le degré d'alcool
des virs qu'ils reçoivent, pour la raison
qu'il peut y avoir erreur de poids reconnu
au lieu d'expédition, ou bieu encore par
suite d'une nouvelle fermentation des vins
en cours de voyage, ce qui absorbe né¬
cessairement le principe sucré au profit
de la force alcoolique.
Il n'en serait pas ainsi, et l'on obvierait

à bien des ennuis on pertes de temps et
d'argent si la douane admettait en prin¬
cipe, que la reconnaissance du degré d'al¬
cool à prendre en charge se fasse par les
employés d'administration simultanément
et de concert avec les réceptionnaires, sur
l'ensemble des quantités à recevoir et de
le.ur degré d'alcool, avant la déclaration à
faire à la régie.
On rendrait ainsi un grand service au

commerce de Ccttequi, par sa situation et
à cause des désastres du phylloxéra;, est ap¬
pelé à recevoir tous les jours des grandes
quantités de vins étrangers, et cela sans
aucun préjudice pour ïe trésbr public.
Vous penserez sans doute comme nous,

Monsieur le Ministre, que l'esprit de la loi
pour ces sortes d'opérations ne peut et ne
doit pas toujours viser la contravention
comme objectif invariable.
En résumé, que demandent les importa¬

teurs de vins étrangers ? Ce n'est pas de
faire une fraude inutile ni de procéder
dhine façon imparfaite et dangereuse pour
leurs intérêts, mais bien de déclarer le
poids exact ,deq: vins, en agissant contra- |
dictoirement soit avec la douane soit avec
et la régie, avant de prendre l'acquit,
afin d'éviter des procès-verbaux intem¬
pestifs et des pertes de temps onéreuses
en présence d'une.bonne foi incontestable.

Nous espérons, Monsieur le Ministre,
que, prenant notre demande en considé¬
ration, vous voudrez bieu remédier à l'état
de choses que nous avons l'honneur de
vous signaler.

(S'iivent les signatures).

Le nommé Marie-Martin Nâgé de
40 ans, a été arrêté hier, à 10 heures et
demie da soir, rue Hôtei-de -.Ville, dans
un état d'ivresse manifeste.

Le temps se rafraîchit de plus en plus :
on croirait marcher vers la saison des
frimats, La journée d'hier a été très froide
et les gros pardessus d'hiver n'étaient pas
à charge à ceux qui les portaient, malgré
le soleil déjà chaud; dont on ressent l'ar¬
deur dans les endroits abrités.
Les marchands de nouveautés ne sont

pas contents de cela, dit-on. Leur tfente
n'a pas encore eu sa vogue accoutumée.
Cependant les acheteurs ne discontinuent
guère à la maison Carcassonne-Laroque,
qui a reçu des assortiments considérables
en étoffes de toutes sortes. C'est une mai¬
son importante qui s'effoice de faire do
mieux en mieux, chaque année, et qui ri¬
valise aujourd'hui les plus grands maga¬
sins de nos grandes villes.

On nous écrit de la frontière d'Espagne,
le 28 avril :

Assassinat d'un Français
Jeudi dernier, M. Raboul, commission¬

naire en vins, a été assassiné à San-Mi-
guel, près Figueras (Espagne),
M. Reboul était originaire deBéziers.
Il s'était rendu à San-Miguel pour ré¬

gler une affaire de vins.
Le cadavre de notre malheureux con-

eitoven est horrible à voir. 11 a reçu

plusieurs coups de couteau.

Nous recevons la lettre suivante :

Marseille, le 29 avril 1879.

Monsieur le directeur du journal le
Nouveau Celtois,

| Nous avons l'honneur de porter à votre
f connaissance qu'à l'occasion du Concours
l Régional qui doit avoir lieu du 3 au 13
1 mai prochain, une grande cavalcade de
j charité, organisée sous le patronage des
1 autorités civiles et militaires, aura lieu
| dans notre ville le dimanche 11 mai pro-
| chain.

Nous vous sérions très reconnaissant M.

î le directeur, de,vouloir bien faire la plus
; grande publicité possible autour de celte
| fête purement humanitaire,
j Veuillez agréer, Monsieur le directeur,
| l'assurance de nés sentiments les plus
•i distingués-. • -

Le Vice-rrésident de la Commission :
1 Le Secrétaire,

Ch. Serre.

Le kiosque qui était placé en face d u
café de la Bourse a élé transporté au coin
de l'Esplanade ; nous ne croyons pas
l'emplacement heureux, au point de vue
du choix, si, comme précédemment, il
reste affecté à la vente des journaux.

M. le général Rançon, commandant
le 16° corps d'armée, à Montpellier, est ar-

Pam, 30 avril, matin.

Les Anglais ont été avisés que la Perse
massait des forces sur la frontière, dueèté
de Hérat. On voit à Londres, dans cette

démonstration, un effet des intrigues de
la Russie, et quelques journaux parlent
au Shah sur un ton.de menace.

— Les représentants de la gauche sé¬
natoriale demandent qu'on établisse une
salle pour la Chambre haute dans les ter¬
rains attenant au Corps législatif. Cette
installation ne prendrait pas plus de deux
mois. Oa sait que le gouvernement offre la
salie des Etats, au Louvre.

— Les lois de garanties qui doivent ac¬
compagner le retour du Parlement à Pa¬
ris portent sur deux points : le budget de
la police amené à celui de l'intérieur ; une
clause permettant aux Chambres de sié
ger ailleurs qu'à Paris.
— M. Caubet, chef du cabinet du pré¬

fet de police, va prendre la direction dé¬
finitive de la police municipale. Il sera
remplacé, comme chef du cabinet de M.
Andrisux, ;ar un membre du Conseil mu¬
nicipal.

Paris, 30 avril, sJr.

D'après des bruits très accrédités, il se¬
rait question du mariage du roi Alphonse
avec l'archiduchesse Marie—Christine
d'Autriche,
Le mariage aurait lieu au mois de sep¬

tembre prochain.

On télégraphie de Saint-Pétersbourg
qu'un terrible incendie a détruit une partie
d'Orembourg.
Ou signale des désastres considérables.

| Passé I" 2-"> avril, Deal, va'p. artgl.. Etnpu*
sa. 735 tx.feip. Wiiither, allant de

! Le aires à Cette,

j Passé le 52 avril, Gibraltar, tr.-tp. fr. lia-
rold, cap. Poulie, allant rie Nou¬
velle Orléans à Cet 'e.

Arrivé le 25 avril, à Gèues. .br.-goel. it.
Protïeto, cap. Maccioni.

Obligations du Crédit Foncier
Une graâjde quantité d'Obligations du

Crédit Foncier, sorties à divers tirages,
n'ont pas été présentées au rembourse¬
ment.
L'Eclaireur Financier publie la liste gé¬

nérale do ces obligations, parmi lesquelles
il s'en trouve nn certain nombre qui ont
droit à des lots Irès- importants.
L'Eclaireur■'Financier paraît tous les

samedis. Abonnement ; 2 fr. par an,
en mandat oa timbres-poste, 45, rue Vi-
vienne, à Paris.

ELLE POMATHIO
Commissionnaire de Transport

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

Marine

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 29 au 30 avril

■.A- ILioixer
Quai de'Bosc

MAISON D'HABITATION
COUR ET ENCLOS ATTENANT
Sladresser à M0 VIVAREZ, notaire.

AGENCES
Une Société désire avoir des Agences

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

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

M JEUNE HOME
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.
Vinant de

Bône, vap. fr. AIsace, 707 tx, c. Caffa,
diverses.

Marseille, vap. fr. Isère, 317 tx, cap. La-
gorio, diverses.

Marseille, vap. fr. Egyptien, 401 tx, cap.
Decléry, diverses.

Marseille, vap. fr. Persévérant, 188 tx, «.
cap. Castelli, diverses.

Oran, Marseille, vap. fr. Massilla, 6G6 tx,
cap. Serre, diverses.

Marseille, vap. fr. Milidja, 782 tx, cap.
Gervais, diverses.

SORTIES *
Du 29 au 30 avril

Allant à

Elseneur, br.-goel. russe C/irisfiha, cap.
Bloomberg, sel.

Barcelone, vap, esp. Rapido, cap. Caiza-
da, diverses.

Marseille, bal. fr. Moises, cap. Fcrrando,
relâche.

Marseille, Oran, vap. fr. Soudan, cap.
Raoul, diverses. ✓

Marseille, vap. fr. Isère, cap. Lagorio,
diverses.

Pernambuco, br.-goel. suéd. Frithisf, c.
Petterson, vin et sel.

IVonvelles de Mer
Arrivé de Cette, le 21 avril, àCivita-Yop-

chia. br.-goei angl. Relia Maria,
c, Santos.

Arrivé de Cette, le 26 avril, à Civita-Vec-
chia, br. it. Dante, cap. Muti.

Parti pour Cette, la23 avril, de Cagliari,
br. aut. Ahdrich, c. Sterzai.

Parti pour Cette, le 28 avril, de Porto-
Ferraio, br. aut. Marco Antonio,
cap. Ivincich.

AVEWlBRE
Un Canot de plaisance.
Une petite Nacelle.
Ponts de Calfat.
Une Meule à aiguiser (montée).
Un Banc de charpéniier.
Divers Outils de, charpentier et Calfat.
Une Cabane eu bois.
S'adresser au Dock Richelieu.

Éviter les contrefaçons

CHOCOLAT
11 E11ER

Exiger le véritable nom

LA GOUTTE et LE RHUMATISME
Aucun mode de traitement n'a eu jusqu'à ce

jour un succès plus constant que celui avec le¬
quel le célèbre spécialiste. M. L. G. Moessinger,
à Francîort-sur-le-Mein, traite la Goutte et le Uhvr
ptatjs)! /!. Des milliers de' certificats émanant de

qui permet, même aux moins fortunés, de se
délivrer de leurs maux sans de grands irais.
Par.son excellente méthode, M. Moessingef s'est
créé partout une clientèle de jour en jour plua
nombreuse. Il suffit de s'adresser par lettre A
M. L. G. Mo'éàsinger, à Franofort-sur-le-Mein, et
de lui faire une description qourte. mais 'exact»

ia maladie.

Le Gérant-responsable- P. BARBET.



Maison fondée en 1843
PREMIEFQ ETABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE - ANCIENNE MAISON VONS
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PRESSES MÉCANIQUES A VAPEUR POUR LA TYPOGRAPHIE ET LA LITHOGRAPHIEMACHINE A RÉGLER, DERNIER MODELE MÉDAILLÉ A L'EXPOSITION

PAPETERIE ET FOURNITURES DE BUREAU
FOURNITURES SPÉCIALES POUR ADMINISTRATION, INGÉNIEURS ET ARCHITECTES

'

,
istotjvexjije 0R.c3-a.3SriSA.TX03Sr .a. partir ide IvIAI 1879

APERÇU DES ARTICLES:
PAPIERS

Papiers blancs de toutes
sortes.

— affiche.
— autographique.
— brouillard.
— bulle.
—> buvard.
— indienne.
— marbré.
— de couleurs unis et

gaufrés.
— maroquinés.
— chagrinés.
— de Chine.
— à décalquer.
— à dessin pour lavis

et crayon.
— Vattmann et autres

provenances.
— toile pr ingénieurs.
— d'emballage.
— corde.
— Goudron.

— fantaisie, doré et
argenté.

— à fleurs.
— à filtrer.
— imperméable.
— à lettre de commere
— à lettre de fantaisie
— à lettre anglais.
— à lettre gaufré.
— dentelle.
— à musique.
— à registres.
— de soie.

Parchemin vrai et factice.

LIVRES
Livres de piété.
Heures.
Paroissiens pour première

communion.
, — de mariage.Édition de luxe et ordi¬

naire, reliure ivoire,
cuir russe, etc., etc.

Albums illustrés.

MAROQUINERIE
Portefeuilles.
Carnets.
Porte-cartes.
Serviettes.
Buvards de bureau.
— de voyage. ,

Trousses.
Sacs à ouvrage.

TABLETTERIE
Cassettes.
Boîtes à dessin.
— à gants.
— à compas.

Pochettes.
Encriers de luxe.
Cadres bois durci.
— photographiques.
— dorure fine.

FABRIQUE DE

GRAVURES
ET IDIA6ERIE

Imitation de peinture.

REGISTRES, ~ RELIURE

Chromolithographie.
Oléogràphie.
Images religieuses.
Emblèmes.
Cartes de menus.
— genre camaïeu.
— de fantaisie.
— à fleurs.
— à sujets.

FOURNITURES
DE BUREAU

Registres de magasin et
sur commande
livrés en 48 h.

Réglures de toutes sortes.
Copies de lettres.
Plumes Humbolt.

— Alexandre.
— Mallat.
— Cet toise A. Cros.
— Hinsch-Vell.

Porteplumes.
Crayons.
Encriers de bureau.

— ordinaires.

Encres lareine des encres.
— Mathieu Plessis.
— Antoine.
— Caméléonne.

Règles plates.
Carrelets.
Pistolets.
Canifs.
Ciseaux de bureau.
Grattoirs.
Poinçons.
Plumiers.
Sablier.
Presse papiers.
Cartons de bureaux.
Presses à copier en fonte.

— en 1er forgé.
Pèse-lettres,
Pelotes de bureau.
Pinces-notes.
Portefeuilles d'échéauce.
Biblioraptes.
Sandaraque.
Cire à cacheter.
— pour bouteilles.

Pains à cacheter.
EN TOUS GENRES.SEULE MAISON EXECUTANT A CETTE

CETTE MAISON N'EST PAS UNE SUCCURSAL
NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest et Morlaix
Navire français Léonie

Cap. Béchet.
Pour Caen

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

Henri Léontine, cap. Le Tallec,
Pour Rouen

Navire à désigner.
Pour Saint-Valéry, Abbeville

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

courtiermaritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bill eaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Bonkerque

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

ENGRAIS BITERROIS
Bon à toute culture
6 francs les 100 kil., en bal¬

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

nard,- entrepreneur général des
vidanges, à Béziers (Hérault).

LOCATION ET VENTE
de

.TRANSPORTS
Cerclés ea Fer

SPÉCIALITÉ DE R0USSILL0N
ET TROIS SIX

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

1-15

typsules Çiéosotées
A l'htjilb de 7uns

aa de roa de morue

GUILLOÙOULON
CoarttbMQt 1* remède certain des

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

Prix de la toile : 4 fr.
QUILLOT, Pharmclen, à Toulon

kt toutes PHARMACIES

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

HEINE et CIE~
LEIPZIG (Allemagne)
Usine à vapeur

Huiles essentielles, Essences spiritueuses.
SPÉCIALITÉS EN ESSENCES

Pour la fabrication de Cognac, de Madeira,de Muscat Lune), de Rhum.
S'adresser directement à la maison, àLeipzig.

Plaies, Dartres, Ulcères
Toutes les plaies, même les plus anciennes,variqueuses, goitreuses, etc., sont guéries enquelques jours par la pommade de E. Soudon,pharmacien à Gens:ic"(Gironde). De nombreuxcertificats attestent chaque jour l'importancede son efficacité. Dépôt: Daresse, à Paris.Prix 3 fr. ; franco, 3 fr. 25, en s'adressant àtiensac (Gironde), pharmacie Soudon.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

CAPMILES WEINBERG
Au Goudron phéniqué

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

Maison J.-P. LAROZE & C'% pharmi"»
2, Rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

i

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,

Donlenrs et Crampes d'Estomac, Digestions lentes,
Constipations opiniâtres.

Prix du Flacon ; 3 francs.

lentifrices Laroze
AU QUINQUINA, A LA PYRÊTHRE ET AU GAIAG

Infaillibles pour arrêter ou prévenir la Carie, empêcher le Ramollissementj des Gencives et calmer instantanément les Douleurs ou Rages de Dents.ÉLIXIR, le flacon, 3 fr. et 1 fr. 50. — POUDRE, la Boite, 2 fr.; le flacon, 1 fr. 25.0PIAT, le Pot, 1 fr. 50.

12«3,
dépôt .a. paris :Rue KTeuve-des-Petits-Champs,et dans toutes les bonnes pharmacies et parfumeriesdu département.
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MALADIES CONTAGIEUSES. DARTRES, SCROFULES, VICES.DU SANG.Quatre ans d'épreuves publ. faites par 5 commissions sur du mille bis¬cuits. Seuls approuvés par l'acad1" natle demédecine etautoriséspar le gouv*.Seuls admis dans les hôpit. par décret spé1. Guérisons authentiques deItousles malades, hom. fem. et enf. Vote d'une récompense de 24 mille fr.\Préparations aussi parfaites que possible,... pouvant rendre degrands services & l'humanité. Kxtraitdu rap. offi"1. Aucuneaqtpemé-y thode ne possède ces témoignages de supériorité. Traitement agréable, rapide,t^inoffensit, secret, économique et sans rechute (5 f. le. b*" de 25 bise8,10 l'r. celle deé" 52). Dans les bonnes pharmacies du globe et rue de Rivoli, OS, au1er, Paris. Consult. grat. de midi à 6 h. et par corresp. Expéditions.CETTE. — Imprimerie «t Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5,
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