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Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS

Aucun changement à signaler de¬
puis notre dernière revue :
Le cours de 55 francs pour le

disponible, n'a pas varié dans la se¬

maine, et le livrable ne donnant lieu
qu'à de faibles transactions, est à
peine coté nominalement.
Les môis chauds ont fait 56 francs

ei les quatre derniers 5(3 25. La
campagne entière semble vouée à
l'immobilité de ces prix. Les gelées,
qui ont frappé la vigne dans le Midi,
sont passées inaperçues. On sait que
les vins, autrefois destinés à la
chaudière, ont un meilleur écoule¬
ment dans la consommation alimen¬
taire. Un peu plus ou un peu moins
d'abondance de la récolte dû Midi
est sans influence sur le cours des al¬
cools dont la production s'est trans¬
portée ailleurs. En l'absence d'une
cause majeure, pouvant changer la
direction des esprits, les cours de l'al¬
cool sont stationnaires et nul ne sau¬
rait dire s'ils doivent avancer ou re¬

culer.
Les marchés du Midi conservent

FEUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS

N. 91.

LA VIEILLESSE
DE

IJIJ
Par F. DU BOISGOBEY

PREMIÈRE PARTIE

M. lecoq se dérobe

— J'ai trouvé eu effet cette carte dans
les papiers de mon père et je l'ai prise ;
©ai» je l'ai brûlée. Il est unitile que je
vous explique pourquoi j'avais haie de la
détruire.
— En effet. La respectable famille à

leur fermeté et le prix de 95 à 100
fr. pour le trois-six bon goût.
Les places du Nord accusent peu

d'activité dans les transactions, mais
des prix fermement tenus. A Lillé,
le disponible s'est traité à 57 fr. 50,
soit 2 fr. 50 au -dessus de la cote de
Paris, pour la marchandise de livrai¬
son, tandis que les qualités supé¬
rieures s'écoulent toujours avec pri¬
me.

En Allemagne, pas de change¬
ment. Hambourg cote le trois-.six
supérieur, 58 francs l'hectolitre à
90°; etles flegmes 48 francs les 100°.
L'alcool extra-supérieur d'Allema¬

gne, à 63 francs dans nos ports, fait
toujours une sérieuse concurrenc aux

similaires Français, qui, pour fer¬
mer nos portes aux étrangers, n'au¬
raient qu'à le vouloir. Mais cette vo¬

lonté de résistance fait défaut à nos

distillateurs.

Les matières premières de la dis¬
tillerie ne fléchissent pas. On cote la
mélasse de fabrique indigène 11 fr.,
celle de raffinerie 12 50; le maïs
étranger de 14 50 à 15 et le seigle,

j de 16 àl71esl00 kil. Les menus

gr-ains, à bas prix, et la supériorité
des alcools qu'ils produisent justi¬
fient l'augmentation de la produc¬

laquelle vous étiez sur le point de vous
allier ignorait que vous étiez le fils d'un
ancien agent secret. Vous aviez donc
intérêt à faire disparaître une pièce qui
rappelait le passé de votre père.
On peut vous objecter cependant qu'il

était impossible que cette pièce tombât
jamais entre les mains de Mme Lecomte
ou dans celles de sa fille.
Au surplus, les agents qui surveillaient

le pavillon vous ont formellement recon¬
nu.

L'un d'eux n'a pas répondu à la citation.
Il est en fuite depuis l'évasion du sourd-
muet, à vasion â laquelle il a certainement
coopéré.
Mais son chef sera ontendu et d'autres

témoins attesteront que vous êtes venu

plus d'une fois chez la femme assassinée.
Il y a d'ailleurs contre vous une preuve

matérielle. Le moment est venu de la sou¬
mettre à l'appréciation de messieurs les

tion croissante des alcools de matiè¬
res farineuses.
Voici les cours pratiqués à la fin

de la semaine ; on a coté : à Bé-
ziers, le 25 avril, bon goût, dispo¬
nible, 96-97 fr.§ l'hectolitre. A Cette,
95 à 100. A. Nimes, 98. A Pezenas,
96, A Paris, le 26, alcool, fin Nord,
1'° qualité 90°, disponible 55; courant
du mois, 5525; les mois chauds, 56;
les 4 derniers, 56 50. A Lille, le 26
disponible, 57 50 à 57 »» ; courant,
57 50 à 57 »»■ ; 4 d'été, » » » » ; 4
derniers, 55 à 54 50.

(Moniteur Vînicole).

Barcelone, 28 avril.
On écrit de Burgos que la semai¬

ne passée, les marchés de vin de
Riojas ont offert un mouvement con¬
sidérable à cause de la bâte qu'a¬
vaient les commissionnaires de se

pourvoir avant qu'une gelée nouvelle
ne fit hausser les prix.

On écrit de Haro que les vignes
n'ont eu aucunement à souffrir de la
baisse soudaine de température es¬

suyée ces jours derniers. Il pleut ou
il a plu beaucoup en Catalogne, en
Aragon et en Navarre.
Les Français achètent beaucoup

dans la province de Logrono et en

jures.
Huissier, prenez ces moulages en plâtre

et déposez-les sur le parquet, ajoute le
président.
Puis, s'adressant au jury :
— Messieurs, dit-il, ces empreintes ont

été prises sur la neige fraîche qui couvrait
le sol de la cour du pavillon.
Les deux premières sont celles des pas

du sourd-muet qui portait la malle et de
l'iudividu qui l'accompagnait.
La troisième reproduit exactement les

pas de l'homme qui est entré, le lende¬
main du crime, à minuit, dans la maison
de la rue de l'Arbalète.
Accusé Lecoq, avancez-vous dans le

prétoire et posez votre pied droit dans les
deux moules en plâtre que l'huissier va
vous désigner.
Louis Lecoq, sans hésiter, sortit du

compartiment réservé aux accusés, et
s'avança dans le prétoire.

Catalogne ; on constate que, depuis
qu'on a partout connaissance de la
sévérité déployée en France contre
les vins fuschinés de provenance es¬

pagnole, la fraude s'exerce sur une

bien moins grande échelle.
A Laguardie, une maison françai¬

se a acheté 8000 cantaras de gros
vin à 7, 8 et 8 lp2 réaux.
A Navaridas, éneore une maison

française a payé 9 et 9 1]2 réaux une
partie de 3000 cantaras.
A San Vicente, 16,000 cantaras

ont été traitées en l'espace de quinze
jours ; la France en a pris la moitié
au prix de 8 et 9 réaux.
A Ollauri, 900 cantaras de la cave

du marquis de Teran ont été enle¬
vées pour Paris ; le vin est de la
récolte de 1877 et de qualité supé¬
rieure ; il a été payé 16 réaux. Deux
autres parties, vin de l'année, ont
été payées par Bordeaux à 10 1\2 et
11.

Une maison de Nîmes, Silly Del-
pecb, je ne suis pas tout-à-fait sûr du
nom, a acheté à Rodezno 1,000
cantaras vin bonne couleur à 11 1^2
réaux.

De Casalareina ont été expédiées
pouf France, rien que dans la quin¬
zaine, 11,500 cantaras de 10 1{2 à
11 3[4. Jamais, en un mot, l'Espagne

Il y eut dans l'assistance un mouve¬
ment de curiosité très-marqué.
Les femmes se levèrent toutes. Elles

voulaient voir si l'assassin avait un joli
pied.
Le nabab, qui suivait les débats avec

une attention soutenue, se leva aussi poui
mieux juger de l'épreuve.
— Cette large empreinte, messieurs les

jurés, dit le président, est celle du pied du
sourd-muet.
L'autre, beaucoup plu3 petite, a été

laissée par 1 homme qui l'accompagnait.
Lecoq, essayez-la.
Le fiancé de Thérèse plaça son pied

droit dans le moulage en plâtre, un pied
étroit, cambré ei finement chaussé.
Il y entra facilement et il parut s'y

trouver fort à l'aise.
Il y eut un murmure, favorable à l'ac¬

cusé, et 1 s jurés parurent impressionnés
danB le môme sens,
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n'avait tant exporté pour la France
que depuis un mois.

{Indépendant des Pyrénées-Orientales.)

Un nouveau Souverain Européen

On sait que les plénipotentiaires euro¬
péens réunis au congrès de Berlin, déta¬
chant de la Turquie les territoires situés
entreleDanu.be et les Balkans, la Serbie
et la mer Noire, ont constitué une princi¬
pauté de Bulgarie qui comprend environ
deux millions et demi d'habitants.
Une grande Assemblée nationale nom¬

mée par le suffrage universel vient d'être
appelée à nommer le souverain de cette
nouvelle principauté. Plusieurs candidats
étaient en présence. : d'abord les généraux
russes Doudoultoff et ignatieff, qui ont été
préalablement écartés, l'empereur de Rus¬
sie ayant exprimé le désir que le choix
des Bulgares ne se portât pas sur un de
tes sujets, puis des princes allemands tels
que le prince de Battenberg et le prince de
Reuss, le prince roumain Georges Bibes-
co, le prince Waldemar de Danemark,
qui était patronné par l'Angleterre, et en¬
fin Aleko-Pacha, le gouverneur de la
Roumélie orientale. Les candidatures des
princes de Battenberg, Waldemar et de
Reuss avaient seules des chances sérieuses.
Les dépêches suivantes nous font con¬

naître le résu'tat de l'éclection :

Tirnova, 29 avril, midi 20.
Le prince de Battenberg a été élu au¬

jourd'hui, à l'unanimité et par acclama¬
tion, prince de Bulgarie, sous le nom
d'Alexandre I«r.
Dans la séance, Mgr Clément, l'arche¬

vêque de Tirnova, un des hommes les plus
considérés do l'Assemblée, a prononcé un
discours dans lequel il a exposé que le
prince de Battenberg avait combattu pour
la délivrance de la Bulgarie, et qu'en rai¬
son de sa jeunesse, il était en état de s'i¬
dentifier plus étroitement avec le peuple
bulgare.
L'assemblée a interrompu le discours

de Mgr Clément en acclamant le prince
de Battenberg à l'unanimité.

Tirnova, 29 avril, 5 h. 40 soif.
La foule immense attirée à Tirnova par

— Essayez l'autre maintenant, reprit le
président.
Celte fois, le pied du jeune homme s'a¬

dapta assez exactement à l'empreinte
moulée.
— Je ferai remarquer à messieurs les

jurés, dit l'avocat général, que les trace»
peuvent varier de dimension suivant qu'on
marche plus ou moins lourdement, plus
ou moins vite.
La première nuit, l'assassin prenait son

temps. La seconde, il fuyait.
Moi, je constate, répliqua le défenseur,

qu'il existe u»e différence trés-sensible
entre les deux empreintes. Elles n'ont pas
été imprimées sur la neige par le pied du
même individu.
— Le jury appréciera, conclut le pré¬

sident, pendant que l'accusé regagnait sa
place.
Passons à un autre ordre de preuves.
Vous prétendez que le portrait de la

l'événément d'aujourd'hui a ratifié la dé¬
cision de l'Assemblée par un enthousiasme
ne laissant place à aucun doute sur ses
sentiments.

Le prince de Battenberg est le neveu du
grand-duc de Hesse et de l'impératrice de
Russie. Il a fait la campagne de Turquie
avec l'armée russe où on lui avait donné
un grade dans la cavalerie. Il était consi¬
déré comme le candidat personnel de
l'empereur Alexandre, et c'est assurément
pour reconnaître ce parrainage aussi bien S
que les services rendus à la Bulgarie par
le czar qu'i! a pris le nom d'Alexandre 1er.

QUESTION LOCALE
•

. -,j.- ' \

Nous devons à l'obligeance d'un
Conseiller général la communication
du document suivant :

Oonseil général de l'Hérault

CANAL DE BEAUCAIRE

Rachat et transformation en un |canal de
grande navigation

Au nom de la Commission des travaux
publics, des routes et ces contributions,
M. Espitalier donne lecture du rapport
suivant :

« Messieurs,

»Le Conseil, dans sa session d'août 1878,
a émis le vœu du rachat du canal de Beau-
caire. Plus tard, les Conseils municipaux
de Cette, Montpellier, Frontignan, Lune!,
Aiguës-Mortes se sont associés au vœu, en
demandant, en outre, la transformation
r

des canaux de Beaucaire et des Etangs,
en un canal accessible à toute la batellerie
du Rhône, de façon à établir une commu¬
nication directe et sans rupture de char¬
ge, entre ce fleuve et la naer, à Cette.

» M. le Ministre, en acculant réception
de cet envoi, fait connaître «que l'amélio-
» ration du canal de Beaucaire fait partie
» du programme pour la réalisation du-
» quel un projet de loi est présenté. »

» Or, nous remarquons, dans l'exposé
des molifs du projet de loi, d'une part :
que les lignes concédées actuellement se-

femme assassinée ne vous appartenait
pas, qu'un voleur arrêté à la Morgue l'a
introduit dans votre portefeuille qu'il ve¬
nait de vous voler.

Comment expliquez-vous les mots écrits
au revers de cette carte photographiée ?
Il y a : forget me nol ? Messieurs jles jurés
savent que cette phrase signifie : Ne m'ou¬
bliez pas.
Plusieurs, parmi les jurés, hochèrent la

tête pour faire croire au public qu'ils sa¬
vaient l'anglais.

— Ces mots n'étaient pas à mon adres¬
se, répondit l'accusé sans s'émouvoir.

— Il est bien singulier que la femme se
soit fait représenter jouant à un jeu appe¬
lé : jtu de patience, et qu'on ait trouvé
chez vous une patience toute pareille, éta¬
lée sur une table, dans un cabinet secret.
Et ce n'est pas tout. La femme tient à

la main une dame pique. La dame de pi¬
que manque dans le jeu que vous gardiez

ront rachetées successivement, en vertu de
loi spéciales. D'autre part, dans le projet
de loi lui-même, nous voyons que l'on
classe sous le numéro XVII, parmi les li¬
gnes principales de navigation, la|jonction
du Rhône à la ligne de l'Océan à la Mé¬
diterranée (canal du Midi) en éaumérant
comme faisant partie de cette ligne le ca¬
nal de Beaucaire et le canal des Etangs,
mais que sur le tableau annexé au projet
on no trouve , dans la désignation des
voies et des travaux a faire, l'indication
que du canal des Etangs avec cette men¬
tion : « Rétablissement du mouillage de
deux mètres cl améliorations diverses. »

» M. le Ministre semble considérer le
projet de loi comme donnant pleine satis-
faclion aux vœux, tant du Conseil général
que des Conseils municipaux indiqués
précédemment. Or, nous trouvons dans le
môme projet de loi, article % que les fi¬
gues principales de navigation auront des
dispositions uniformes de 2 mètres de
profondeur, 5m 20 de largeur d'écluse et
38ra 50 de longueur pour ces mêmes ou¬
vrages.

» Ce n'est pas là, Messieurs, ce qui peut
satisfaire aux vœux, tant du Conseil gé¬
néral que des Conseils municipaux de la
région, et il importe de faire cesser toute
amphibologie à cet égard. La ligne de
navigation de Beaucaire à l'élang- de Thau
ne peuc être coasidérée seulement comme
une jonction du Rhône au canal du Midi.
C'est, avant tout, une communication di¬
recte du Rhône avec la mer même par un

port existant et achalandé , le port de
Cette.

11 ne peut être question d'y Uniformiser
la largeur des écluses avec celles des au¬
tres canaux (5» 20), eetto largeur y est
déjà de 6»> 70.

» Ce qui fai t le fond des vœux des conseils
municipaux, auxquels nous vous deman¬
dons de vous associer, c'est la transforma,
tion de toute la ligne navigable de
Beaucaire à l'Etang de Thau en un canal
accessible à toute la batellerie du Rhône,
quelle qu'en soit la nature, vapeurs du
Rhône compris.

» Cette demande n'a rien de chimérique.
Les plus grands bateaux du'Rhône n'exi¬
gent que 2 mètres de tirant, n'ont pas plus
de 14mètres delargeur, tambours^ompris,
ni de 140 mètrss de longueur.

si précieusement. Elle s'est retrouvée
clouée sur le cœur de la victime

— J'ai expliqué ces coïncidences devant
le juge d'instruction.
— Oui, vous avez prétendu que, pen¬

dant votre séjour en Allemagne, vous fai¬
siez des patiences avec une jeune fille dont
vous étiez épris et qu'en souvenir de cet
amour, bien oublié puisque vous alliez
épouser Mlle Lecomte, vous conserviez
des cartes rangées dans le même ordre.
C'est' là une justification invraisembla¬

ble autant que puérile.
— Moins puérile qu'une accusation qui

s'appuie sur un fait d'une si mince impor¬
tance, dit vivement Louis Lecoq.
— Malheureusement pour vous, on a

écrit à Heidelber.g et le père de la jeune
fille que vous aimiez a démenti votre
assertion.
— Ceite jeune fille a épousé depuis la

guerre un officier prussien. Il est assez

» La ligne ne traverse d'ailleurs que des
terrains extrêmementplats, sans accidents,
comme on peut en juger par ce seul fait,
qu'il y a plusieurs alignements de^plus de
10 kilomètres de longutur chacun. Ces
terrains sont de la nature la plus facile
(alluvions et sables) et d'une valeur géné¬
ralement infime, si ce n'est sur 12 ou 15
kilomètres de longueur.

» Comme ouvrages d'art, il n'y a

aujourd'hui que trois écluses qui pourraient
même être, dit-on, réduites à deux.

» Les traversées des autres voies de
communication sur le canal sont peu nom¬
breuses ; 4 ponts pour chemins de fer et 5
pour routes, dont il faudrait porter les
ouvertures à 20 mètres.

» Au dire des gens compétents, la re¬
construction de tous les ouvrages d'art
n'exigerait pas une dépense de plus de 3
ou 4 millions.

> Quant aux terrassements, ils pour¬
raient se faire pour 3 ou 6 millions, suivant
que l'on se contenterait d'une voie unique
avec gares de croisement de 5 en 5 kilo¬
mètres, ou que l'on voudrait, ce qui serait
préférable, la possibilité du croisement en
tous points.

» Votre Commission des travaux pnblics
vous propose donc : de charger MM. les
Sénalenrs et Députés du département de
l'Hérault d'insister auprès du Gouverne¬
ment et dans les Chambres, pour que la
ligne de navigation de Beaucaire à l'Etang
de Thau soit formellement classée parmi les
travaux d'amélioration de la navigation,
comme ligne spéciale à transformer en ligne
accessible à toute la batellerie du Rhône en

véritable prolongement de ce fleuve jusqu'à
Cette. »

Chronique Cettoise
11 est bruit depuis quelque temps déjà,

et plusieurs personnes nous le rapportent,
de la fusion ou réunion de la Bibliothèque
populaire avec celle de la ville.

Ceci n'a rien qui nous surprenne, car
nous nous y attendions depHis longtemps :
tôt ou tard, pensions-nous, cela doit fata¬
lement arriver.

naturel qu'elle ne veuille plus ss souvepir
de moi.

Cette réponse, faite du ton le plus na¬
turel, produisit le meilleur effet.
Le président s'abstint d'insister, et re

prit, aprè3 avoir feuilleté des papiers :
— La canne qu'on a saisie à votre do¬

micile porte sur le pommeau des traces
de sang. Il est évident que vous vous en
êtes servi pour frapperM. Lheureux. Les
médecins qui ont examiné la blessure
l'affirment.
— Je n'ai jamais vu M. Lheureux.
— Peut-être ne l'aviez-vous jamais vu

en effet avant de le rencontrer chez votre
maîtresse. Et on est fondé à supposer

qu'en le surprenant assis à- la table où il
soupait avec elle, vous avez été pris d'uu
violent accès de colère.
La scène qui a dû s'en Buivre se devine.

(La suite au prochain numéro.)
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F On sait, en effet, que les fondateurs de
laBibliothèque populaire avaient entrepris
leur oeuvre alors que, déshéritée sous ce
rapport, la ville de Cette ne possédait pas
le moindre coin où le public fut admis à
compulssr des livres que le commun des
mortels possède rarement. A ce titre, les
fondateurs oot autant fait preuve de dé¬
vouement que d'intelligence, et la ville de
Celte devra leur en avoir une bien grande
reconnaissance.
Il ne s'agissait pas, en effet, seulement

de recruter les premiers fonds nécessaires
à la création d'une si salutaire institution,
il fallait encore des sacrifices de temps et
d'argent continus ; nous avons vu que
rien de cela n'a fait défaut, depuis près de
dix ans, et que la Bibliothèque populaire a
toujours marché prospérant jusqu'à ce
jour.

Mais aujourd'hui la ville possède une
Bibliothèque, grâce à un généreux legs.
Cette Bibliothèque est encore peu de cho¬
se, bien qu'elle renferme de très bons ou¬
vrages, et l'adjonction de la Bibliothèque
populaire viendrait la compléter heureu¬
sement. Celte dernière possède, on peut
le dire sans témérité, pour deux mille
frtics environ de volumes; si donc tel eBt
le désir des propriétaires-fondateurs de la
voir se réunir à celle de la ville, nous ne

pouvons qu'approuver à leur détermina¬
tion et lés féliciter chaleureusement.

Nous recevons la lettre suivante, avec
prière d'insérer :

Monsieur le rédacteur du journal le
Nouveau Celtois,

J'habite la rue des Casernes où, par pa¬
renthèse, les bruits les plus divers se suc¬
cèdent nuit et jour : cris des maraîchers,
sonneries de clairons dans la caserne, etc.,
etc. A tout ce vacarme Renouvelé de la
satyre de Boileau, dans les cris de Paris, il
faut ajouter le concert nocturne de tous
les quadrupèdes vagabonds se disputant,
autôur des tas d'immondices, la maigre
pitance si péniblement trouvée.
Ajoutez à tous ces aboiements graves

ou aigus les réponses des molosses que
MM. les bouchers ont préposé à la garde
des beefteaks, et vous aurez une idée des
nuits agréables que nous devons passer.
Dussé-je être conspué par tous les

membres de la société protectrice des ani¬
maux, je demande le retour immédiat de
la boulette, car la capture par la charette,
par trop aléatoire, a décuplé l'audace
de tous les caniches errants qui troublent
le sommeil des paisibles citoyens.
Dans l'espoir, etc., etc.

Un dormeur.

Nous avons signalé plusieurs fois la pré¬
sence dans nos rues de plusieurs chiens
errants et nous avons demandé vaine¬
ment qu'il soit fait droit à notre demande.
Nous espérons que cette fois-ci on voudra
bien tenir compte des observations qui
sont faites par des contribuables désireux
de leur repos nocturne.

Un limonadier de notre ville a été mis
en contravention pour avoir, contraire¬
ment à l'arrêté du 26 septembre 1845,
toléré une demoiselle pour servir les con¬
sommateurs.

Le nommé Jean-Baptiste V...,âgéde
40 ans, a été arrêté hier, à 10 heures du
soir, dans la ruo Nationale, en flagrant
délit de mendicité et pour rébellion envers
les agents de la sûreté.

Nous apprenons de bonne source que
M. Gouin a engagé pour le théâtre de
Béziers une troupe qui doit représenter
le Tour du Monde en 80 jours. Selon toute
probabilité, nous pourrous, à notre tour,
apprécier les artistes composant la nou¬
velle troupe et de laquelle on fait mille
éloges.
Les décors entièrement neufs et les cos¬

tumes d'une fraîcheur irréprochable ont
été spécialement fabriqués pour ces re
présentations. De plus un ballet, composé
de nombreuses danseuses vient agrémen¬
ter ce charmant spectacle, qui a fait cou¬
rir tout Paris.

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 29 avril au l»r mai 1879

Naissances
3 Filles, 2 Garçons

DÉCÈS
Jean-Baptiste Mauriès, cordonnier, âgé

de 77 ans.

Paris, 1« mai, matin.

Le général Billot, qui vient d'être appelé
à un commandement dans le Nord, inau¬
gure ses fonctions en visitant tous les cen¬
tres industriels de la région soumise à son
autorité. C'est là une heureuse innova-
lion qui tend à rapprocher l'élément mili¬
taire de l'élément civil et qui profitera sû¬
rement à loas les deux. Vendredi, l'bono-
r.»ble et républicain général, se rendra aux
mines de Bruny, où il sera reçu par M.
Marmottan, président de la compagnie et
par un nombreux personnel d'invités.
— On dit que le groupe de l'appel au

peuple compte poser la càndidature de M.
Benedetti au fautèuil sénatorial devenu

vacant, en Corse, par sujte de la mort de
M. Valéry.
— Une dépèche annonce que les grévis¬

tes de Douchy se promènent dans les rues
de Lourehes et réclament du travail.

— La commission générale des tarifs de
douanes est convoquée par son président
pour le lundi 5 niai.

Paris, 1" mai, soir.
Le prince de Battenberg, le nouveau roi

de Bulgarie, assistait ce matin, à la cha¬
pelle russe de la rue Daru, à un service
célébré en l'honneur du Csar.

— Le Temps dément catégoriquement
le bruit du remplacement de M. Fonrnier,
notre ambassadeur à Constantinople, à la
suite de dissentiments avec M. Wadding-
ton.

— La reine d'Angleterro a envoyé un
télégramme de condoléances à l'amiral
Pothuau, à l'occasion de la mort de sa

femme.

— On annonce l'arrivée de M. Gam-
betta en Italie.

A l'heure où nous mettons sous

presse, nos dépêches du soir ne nous
sont pas encore parvenues.

Marine

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 30 avril au 1er mai

Venant de

NULS

SORTIES
Du 30 avril au 1er mai

Allant à

Barcarès, bal. fr. Sœur Rose, eap. Abet,
diverses.

Barcarès, bal. fr. Edouard et Maria, cap.
Canal, diverses.

Burriana, bai. esp. San José, cap. Vicens,
lest.

Cagliari, br. aut. Béatrice, cap. Mohovicb,
lest.

Palma, chabeck esp. Dolorès, cap. Ferrer,
f. vides.

Palma, tart. esp. Carmen, cap. Garcia,
f. vides.

Marseille, vap. fr. Egyptien, cap. Declé-
ry, diverses.

Marseille, vap. fr. Persévérant, c. Castel-
li, diverses.

Alger, Marseille, vap. fr. Chèliff, cap. La-
chaud, diverses.

Barcelone, vap. esp. Genil, cap. Salomo,
diverses.

Marseille, bateau fr. Nelle Vierge Marie,
cap. Lubrano, douelles.

Lorient, br.-goel fr. Henri Lèontine,
c. Vallée, sel, vin.

Valence, bal. esp. Soledad, cap. Ferrer,
f. vides.

Vinaroz, bal. esp. Flor de \Layo, cap.
Mengual, blé.

Québec, tr.-m. suéd. Hoppet, c. Harstrom,
lest.

Nouvelles de Mer
Parti pour Cette, le 26 avril, de Cagliari,

tr.-m. aut. Era, cap. Buntwicb,
grai ns.

Expédié le 29 avril, jour Cette, de Lon¬
dres, tr.-m. prus. Behrend,407 tx,
cap. Poblentz, bitume.

Expédié le 22 pour Cette, de Trieste, br.
it. Melchiore, cap. Mondani, douel-
les.

Arrivé le 14 avril, à TorreVegia, br.-goel.
norw. Sjohvat, cap. Nielsen, et re
parti le 21 pour Fvedestrand.

Arrivé le 22 avril, à Bône, tr.-m. russe
Marianne, cap. Zimmermann, sel,
parti de Cette, le 17 avril, pour
Bône et Riga.

Arrivé la 16 avril, à Boston, tr.-m. angl.
L. H. Deveber, c. Wright, sel,
parti de Cette, le 28 février.

Arrivé le 22 avril, à Reval, tr.-m. suéd.
Fredrik Wilhemtna, cap. Fyden,
vin, parti de Cette, le 5 février.

Arrivé le 25 avril, à Messine, br.-goel.
holl. Jan Roelorf, cap. Bœkhold,
lest, parti de Cette, le 17 avril.

Relâché le 25 avril, àHyères, br. fr. Algé¬
rie, cap. Caussy, allant de Cagliari
à Cette.

Relâché le 25 avril, à Hyères, bi«.it. Eolo,
cap, Baricbini, allant de Cario-
forte, à Cette.

Relâché le 28 à Lisbonne, tr.-m. norw.
Constantin, 459 tx, c Kundsen, al¬
lant de New-York, à Cette, avec
blés. Ce navire a perdu son mât de
misaine, éprouvé de fortes avaries,
dans son gréement et son charge¬
ment en outre avarié.

Reneonre le 12avril, 34 lat. N. Ion. 740
tr. m. il. Vincenzo Gulalole, cap.
Mazzella, sel, parti de Cette, le 5
février, pour New-York.

Le tr.-m. angl. L.H. Deveber, c. Winght,
arrivé à Boston, le 18 avril, de Cette,
avec sels, a éprouvé da mauvais
temps durant sa traversée, il a per¬

du des voiles et eu des vergues de
casi-èès.
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Obligations du Crédit Foncier
Une grande 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 de ces obligations, parmi lesquelles
il s'en trouve un certain nombre qui ont
dreit à des lots Irès-importants.
L'Eclaireur Financier paraît tous les

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

Emile POMATHIO
Commissionnaire de Transport

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

A Louer
Quai de Bosc

MâlSOM D'HABITATION
COUR ET ENCLOS ATTENANT
S'adresser à M0 YIVAREZ, notaire.

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 garan¬
tie et appartenir au meilleur monde. Adres¬
ser les offres, accompagnées de références
et détails sur position à S. V. X. 112,
poste restante, Paris.

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

S'adresser au bureau du journal.

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

Éviter les contrefaçons

CHOCOLAT
M EN 1ER

Exiger le véritable nom

LA

PESTE
Lî meilleur préservatif contre l'épidé¬

mie est la poudre Ferey (privilège royal).
Désinfectant énergique et sans odeur,
très supérieur au paénol. Assainit, conser¬
ve l'air pur des habitations, évite l'infec¬
tion des éviers, plombs, fosses, water-clo-
selts, etc. Attestations nombreuses. Em¬
ploi facile, économique. La boite pour 15
litres, 1 fr. 20 franco.— E. FORCADE et
C°, 17, rue Grange-Batelière, Paris, et
dans les bonnes pharmacies et épiceries.—
DESINFECTION IMMÉDIATE ET GA¬
RANTIE DES NAVIRES DE TOUT TON¬
NAGE.— On traite à forfait.

Le Gérant-responsable f. BARBET.' "
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SPECIALES DE lOllHS A TAPEUR
POUR MOUDRE LES CÉRÉALES •

Système J. HERMANN-LACHAPELLE, Ingénieur, Faubourg-Poissonnière, PARIS
, ' ' ■ EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878, - MÉDAILLE D'OR"

. .♦ • •• • > (&. T. -,

ÉLedâille d'or aux Expositions «le Lyon et Moscou 1873. — Médaille «le Progrès à Vienne 1873.Diplôme d'Honneur, Bruxelles 1875.

moi]#: MONTÉS AVEC LI1 MÉCANISME SUR CRUMES BEFFROI IV FONTE, ÉLÉGANTES ET SOLIDES
Mus par machine à vapeur semi-fixe avec chaudière tabulaire à retour de flamme et foyer amovible.

Système le plus économique- comme consommation de combustible, pouvant brûler charbon, bois, houille, tourbe, coke, etc.
Cette gravure représente un

des types les plus complets et les
plus satisfaisants des installations
que' la Maison Hermann-La-
chapelle construit pour la mou¬
ture des grains. Elle représente
une install ation de quatre paires de
meules (le nombre de paires de
meules peut Être augmenté à vo¬
lonté sans arrêt dans le travail ni
dérangement quelconque), soit
quatre de ces ingénieux moulins
sur colonne beffroi en fonte, qui
lui ont valu une réputation uni¬
verselle. Les avantages que ces
moulins offrent sur tous les autres
sont les suivants :

Solidité à toute épreuve, parce
que le poids de la colonns s'ap-
puyant sur le sol lui donne une
telle force d'assiette, que le mou¬
lin peut fonctionner sans qu'il soit
besoin de le fixer par des maçon¬
neries, charpentes ou boulonnages.
Le beffroi arrive avec son mé¬

canisme tout monté, on le dresse à
la place qu'il doit occuper ; on
dispose la meule gisante dans son
entablement et la meule courante
sur son arbre ; on les recouvre de
leur archure, on met la trémie sur
son châssis, on adapte la poulie

MOULIN DE 4 PAIRES DE MEULES
Actionné par une machine à vapeur horizontale demi-fixe à retour de flamme.

Les meules de qualité extra-supérieure proviennent des meilleures
de la Ferté-sous-Jouarre

motrice sur l'arbre horizontal, on
pose lacourroie de transmission et
tout est terminé, le moulin peut
tourner et moudre, une heure a
suffi pour accomplir ce travail. "
Les meules, de qualité extra- ■

supérieure, sortent des meilleures
carrières de la Ferté-sous-Jouarrc
et peuvent être préparées suivant
la demande pour moudre des blés. *
durs ou deR blés t'endreB.
Le beffroi* en fonte a l'avantaged'être insensible à l'humidité comme

à Ia chaleur et à la sécheresse,
qui, dans les pays chauds surtout,
disloquent si facilement les bâtis
en bois les mieux établis. Ces in¬
convénients n'ont aucune influence
sur notre beffroi en fonte et sur le
mécanisme qu'il contient et sup-,
poite.
Le mécanisme conserve ainsi in

définiment ses points fixes et fonr
tionne toujours avec la plus grand :
régularité. jp*

Ces moulins peuvent fonctionne* "
par force hydraulique — ou parmachine à vapeur et force hydrau¬
lique accouplées — ou par ma¬
chine à vapeur seulement.
(Envoi franco de la brochure dé¬

taillée.)

NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest et Morlaix
Navire français Léonie

Cap. Béchet.
Pour Caen

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

Henri Léontine, cap. LeTallec,
Pour Rouen

Navire à désigner.
Pour Saint-Valéry, Abbeville

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

courtiermaritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerqoe

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

Commisionnairceii vins
A. COUSTAU AINË
RUE PROSPER, 11

BORDEAUX

Çtpsules Çiéosotées
A l'huils de faute

en m von d* morue

GÏÏILLOÙODLON
Cooftlttuot 1* raméde certain ilo»

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

Prix de la boite : 4 fr.
QUILLOT. Pharmctai, à Toulon

ET TOUTES PHARMACIES

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

COSMETIQUE AU RAISIN
FOUR LES GERÇURES DES LÈVRES
Gros : PIERLOT, 55, rue Bo¬

naparte, Paris.
Détail : Parfumeries et phar¬

macies.

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS PSORIASIS

ECZÉMAS PYT1R1ASIS
£5, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

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

.Attestations élogieuses de MM.
les médecins
certificats de guérison.

H El ME et CIE
LEIPZIG (Allemagne)
TJsine à vapeur

Huiles essentielles, Essences spiritueuses.
SPÉCIALITÉS EN ESSENCES

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

Leipzig.

*• MONITEUR
"FONDS PUBLICS ÏS
sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre, Paris.

PILULES DÉPURATIVES DE GOLV(H
Puissant dépuratif du Sang. 2 fr. la boite y compris
son livre : Nouveau Q'iide de la Santé. Chaque boite
renferme un mode d'emploi en 4 langues portant la si¬
gnature Golvin revêtue du Timbre du garantie de l'État.

DANS TOUTES LES PHARMACIES.

Incomparable Eau de Toilette, fans Aoide ni Vinairre

COSMYDOR
Paris. 2H, ri e B rgère.— Se verni p.irjout : 1 tr. 50 lu llaqoti.

ESKSSZRUEïi'.'KDÎ

5 IVIédl3s d'Or, 3 G»s Dipl® d'Honneur

PRÉCIEUX lol'R MALADES a MÉNÂ6È
Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

VERMOUTH DE TURIN
AU QUINQUINA
I>I Neveu et Cie
A ALGER

L-V. BERiMRD et Cie, Successeur
Bue Charles-Quint, 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille ('1874). — Médaille de bron:à l'exposition agricole, d'Alger (1876).SEULE RÉCOMPENSECette liqueur,préparée,par M. ISNA.RDI neveu, se recommande par ses propriétéapêritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vins dquinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.

Sachan, que Dlusieurs établissements se servent de no'tre éti-quette pour remplinos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabricalion, nous prions MM. les Caletiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles q«ne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.
P®s

fie ftlonitenr
Un leurs à Colss PARAISSAIT TOITS in niMânnini, PARAISSANT TOCS LES DIMANCHESt La seul journal financier qui publie la liste officielle des tirages de tontes les Valeurs françaises etMringetm.LE PLUS COMPLET (16 pages de ter ta) LE MIEUX RENSEIGNÉ» nue canserio financière, par le Baron LOUIS; une Rorue de tente» le» Valeur»; lee Ar-r*3as» bitrages avantagent ; le Prit exact do» Coupon»; tous le» Tirage» «an» earaption; de»lllti S» documents inédits : la cote officielle de la Banqne et de la Bourse.On s'nlxmvie it Pnilu : *9. rue de 3,«nuire*. ■il nota—m prix de I abonnement peut etre eftvoye en timbres-poste ou en mondât. b
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; 4-1^ >.Gtiéris par les-CiôàBuïïES KSPIC. 2 Ir. la boite. ' ;J

eppri's.ion», Toux. Rhume*, Vévrcisien
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■ us toutes les Pilarm.de'Franeé'—PARIS. Veule en gros, V /Sul.axare. ISS,— Rtriocr cette sipnoture rur cbttnue th.,
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f.\ARQUE ne FABRIQUE
Spéciale »u (Jutnqulna Bravais

s"*'*-
\

N'- ç>3.s confondre avec c/Ile du
»r Ryjisé. lu même Auteur.

arm'lifW

QuinquinaBravais
EXTRAIT LIQUIDE CONCENTRÉ DES5 QUINQUINAS GRIS, JAUNE A BOUGE

Tous les estomacs, mime les plus dlHlltis,
supportent Iris tien le QUIJSTQXJTN-Ô. BRAVAIS
TONIQUE - APÉRITIF - RECONSTITUANT

LeMl)illeut,le plus Actif, le plus économique de tous les Quinquinas, le plu*facile à prendre et à do»er, le Quinquina Bravais se prend par petites cuille.èe-à café. Conseillé par un grand nombre de Médecinsde France et del'Étranaer.
Dépôt géséral : PAHIS, 8, Avenue de la Grande-Armée

Dan» toutes !er Pharmacies.—Éviter lus nombreuses iinitatior.s et contr fnroi.

m
DEPOT ; Pharmacie centrale à Cette.

É® 555 F3S

CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. CROS, quai deBosc, 5.
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