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Le Conflit minisléri

11 paraît certain aujourd'hui qu'au¬
cun désaccord n'existe plus entre
les ministres sur la question du re¬
tour des Chambres à Paris. Les
bruits de dissentiments vifs entre
MM.Waddington et Léon Say, d'une
part, et MM. de Freycinet, Lepère
et Tirard, mis en circulation par les
feuilles monarchistes étaient, paraît-
il, fortement exagérés, et il n'est
plus question d'une crise ministérielle
que les malins du centre-gauche
exploitaient à l'avance.
On ne saurait comprendre, au

reste, comment certaines personnes
ont pu établir une connexité entre la
question du retour à Paris et celle de
la réorganisation de la préfecture de
police. Comme le faisait très bien
observer le Temps, il y a quelques
jours, « que les Chambres rentrent
ou ne rentrent pas à Paris, il faudra
faire une loi sur la préfecture de po¬
lice, dont tout le monde a réclamé la
réorganisation avant même qu'il ne
fut question du retour à Paris. Que
cette loi soit faite ou ne soit pas faite;
qu'elle le soit bien ou qu'elle le soit
mal, il faudra que les Chambres re¬
viennent àParis, parce que ce retour
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DEUXIÈME PARTIE
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m. lecoq agit

Piédonche avait accompagné son ancien
patron dans cétlo excursion de l'autre
côté du détroit, et il s'était va transformer
du coup en intendant dn seigneur de
Bahour.
La question du déguisement ne les em-

karrasaait ni l'un ni l'autre.

est nécessaire et possible. » Plus af-
firmatif que le Temps, nous dirons,
nous, que ce retour est indispensable
et urgent.

Toutefois, de certaines divergen¬
ces de vues existaient dans le cabinet
dont quelques membres paraissaient
fort disposés à épouser la querelle
du centre-gauche au sujet du vote
des lois de garanties ; mais la fermeté
de M. Lepère et de M. de Freycinet
a mis fin à toutes ces hésistations.Le
cabinet se présentera homogène de¬
vant la Chambre et sollicitera d'un
commun accord le vote des impor¬
tantes lois portées à l'ordre du jour.
Mais il ne s'ensuit pas forcément

que le ministère arrivera sans en¬
combre jusqu'à la fin de la session.
11 est probable, au contraire, que sa
dislocation ne se fera pas attendre
bien longtemps ; la force des choses
le pousse vers le fossé ou il doit faire
la culbute. Ne voit-on pas déjà que
cette fin de session qui devait être
uniquement consacrée aux affaires,
sera remplie par des discussions du
seul ordre politique. C'est là la preu¬
ve indéniable que le cabinet et la
Chambre même, n'ayant pas de pro¬
gramme défini, sont le jouet des évé¬
nements, qu'ils les subissent sans

Sur ce point, le policier émérite et l'ex¬
numéro 29 étaient de force à en remon¬

trer aux acteurs les plus consommés dans
l'art de se travestir.

Lecoq et son agent savaient changer à
volonté, non-seulement de costume, mais
encore de manières, d'allures et de visage.
Lecoq possédait même le don très-rare

de modifier le son de sa voix, au point de
la rendre méconnaissable.
Piédouche, moins favorisé sous ce rap¬

port par la nature, s'était condamné au
silence perpétuel et, somme il était censé
ne parler que l'indoustàni, son mutisme
ne pouvait étonner personne.
Lecoq, pendant une absence de trois

mois, avait eu le temps de laisser pousser
toute sa barbe, qui était devenue d'une
longueur toute orientale, et, comme de¬
puis quarante ans on l'avait toujours connu
complètement rasé, cette barbe suffisait
presque pour en faire un autre homme.

qu'ils puissent ou qu'ils veuillent les
prévoir.
La politique est sans doute une

excellente chose, surtout quand cette
politique s'appelle guerre aux abus
du clergé, ou réforme de l'adminis¬
tration, mais la discussion des ques¬
tions économiques, et surtout leur
résolution, intéresse aussi à un très-
haut degré notre commerce et notre
industrie. Nous espérons que nos
élus ne l'oublieront pas.

H. Chabrier.

Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS.

Malgré un temps peu favorable à
la betterave, les affaires ne se réveil¬
lent pas de leur langueur, et le cours
ne s'est amélioré que de 25 centimes
depuis notre dernier bulletin.
Le courant du mois a fait 55.50,

et toutes les époques de livraison
jusqu'à la fin de l'année se cotent
56.50.

Le Midi est invariable dans ses

prix de 95 à 100, avec peu d'affaires.

Piédouche, de temps immémorial, por¬
tait des moustaches taillées en brosse. Il
les avait coupées, il s'était peint la face, le
cou et les mains avec une composition
qu'il fabriquait lui-même, et, pour com¬
pléter la transformation, il était parvenu,
après d'assez longues études, à donner à
ses traits une physionomie asiatique.
Ainsi transfigurés, les deux seuls amis

qui restassent au malheureux fiancé de
Thérèse avaient fait au Grand-Hôtel une
entrée des plus réussies.

Les journaux avaient annoncé que le
nabab de Bahour était dans nos murs, et
ni la préfecture de police, ni le ministère
des affa ires étrangères n'avaient soupçonné
ce personnage de ne posséder qu'une sei¬
gneurie d'emprunt.
L'or qu'il dépensait était de poids, et la

vie qu'il menait n'était pas de nature à le
rendre suspect au gouvernement français.
Il y avait peut-être bien à Paris deux

Dans le Nord, les transactions sont
peu animées, mais les cours sont
supérieurs à ceux de Paris. L'alcool
de mélasse disponible, type de livrai¬
son, a valu 57.50, à Lille.
L'Allemagne accuse des prix plus

fermes. Hambourgcote3i6supérieur
58.50 à 90°.

Si le mauvais temps persiste, la
betterave, semée tardivement et dans
de mauvaises conditions , devrait
produire moins d'alcool. Les distilla,
teurs agricoles hésitent à vendre
leurs flegmes de la campagne pro¬
chaine. Cette prudente réserve sem¬
ble bien j ustifiée par l'inclémence de
la saison.

La mélasse est toujours cotée 11
francs, et le maïs ne fléchit pas.
La consommation des boissons a

produit, pendant le mois d'avril, une
forte augmentation des recettes du
Trésor. L'alcool a probablement
contribué pour une bonne part à cet
accroissement des revenus publics. Le
commerce des spiritueux conserve
donc un bon mouvement d'affaires.
Le stock de Paris s'élève 10,900

pipes contre 11,825 en 1878.
Au dernier marché, le 10, les

cours étaient fermes.
Voici les prix pratiqués à la fin de

la semaine. On a coté : à Béziers, le

ou trois ci-devant fonctionnaires coloniaux

qui auraient pu dire qu'il n'existait pas de
nabab de Bahour, attendu que Bahour est
une des deux prorincee qui forment le
territoire dePondichéry.
Mais c'était là une bien faible chance à

courir, et le père Lecoq avait eu ses rai¬
sons pour s'y exposer.
Pour certains motifs à lui connus, iltenait

à ce qu'on crût qu'il ignorait l'anglais. Il
ne pouvait donc pas se dire originaire des
possessions de la Grande Bretagne.

Ce n'était pas non plus au hasard qu'il
avait choisi pour domicile le Grand-Hôtel,
où il occnpaii au premier étage un splen-
dide et vaste appartement.
Dans cet immense caravansérail, se ren¬

contrent des voyageurs de toutes les na¬
tions ; il y a par les corridors et les esca¬
liers un va-et-vient continuel qui permet
aux locataires passagers de se confondre
dans la foule pour sortir ou pour rentrer.



9 mai, bon goût, disponible, 96 fr.
l'hectol. A Nîmes, 98. À Pézénas,
96. A Cette, 95 à 100. A Paris, le
10, alcool fin Nord, 1" qualité, 90°,
disponible, 55,50; courant, du mois,
55.50; juin, 56; juillet-août, 56.50;
quatre derniers, 96.50. A Lille, le
10, disponible ; 58 à 57,50.

{Moniteur Vinicole).

La terreui en Russie

La Correspondance politique de -Vienne
donne les détails suivants sur l'exécution
du sous-lieulenant Doubrovine:
L'exécution de Doubrovine n'a eu lieu

que le 2 de ce mois, attendu que c'est
seulement la veilla au soir qu'est arrivé de
Otaraia-Russ la compagnie du régiment
d'infanterie de Wilmaustrandt, dont le
condamné faisait partie. Le lieu choisi
pour l'exécution était le glacis de la forte¬
resse. Le gibet avait été dressé sur une
élévation devant laquelle la compagnie
précitée formait un carré ouvert sur un
côté. Les gendarmes n'ont pas tardé à
amener le condamné. Doubrovine revêtu
à'un vêtement spécial tout noir, portant
sur la poitrine cette inscription : « Haute
trahison », s'est avancé en chantant à
pleins poumons une sorte de Marseillaise
russe célébrant comme des martyrs de la
liberté Ryleïef et les autres conjurés de
1826, exécutés comme coupables du crime
de haute trahison, Des roulements de
tambo ur ont couvert sa voix.

Lorsque ensuite un lieutenant du régi¬
ment de la garde de Moscou lui a lu la
sentance de mert, Doubrovine a inter¬
rompu cette lecture par ces mots : « Lais-
sez-là ces sornettes ! » Quand le prêtre
s'est approché, la croix à la main, il l'a
« renvoyé au diable». 11 s'est dirigé en¬
suite d'un pas ferme vers l'échafaud. En
montant sur le tabouret, il s'est écrié en¬

core une fois : « Vive la liberté ! » après
quoi le bourreau lui a jeté un linceul sur
la tète et a procédé à l'exécution.
Il est probable qu'une seconde exécution

aura lieu la sémaine prochaine. A la suite

Dès le début de son installation, le na¬

bab avait déclaré à qui de droit que les
domestiques de l'hôtel ne devraient pas
franchir son antichambre et qu'il enten¬
dait être servi exclusivement par son in-
dant noir qu'il avait décoré du nom d'Ali.
Chacun sait que les princes asiatiques

ne permettent pas volontiers que les mé¬
créants approchent leur illustre personne,
et nul ne s'étonna de cet ordre insolite.

De son côté, Piédouche avait aussitôt
établi, en perçant à la vrille des trous dans
les portes et dans les cloisons, un ingé¬
nieux système d'observation qui lui per¬
mettait de s'assurer à tout moment si le

passage était libre, c'est-à-dire s'il était
exposé à rencontrer quelqu'un dans le
couloir.
Grâce à ces précautions, lorsqu'il lui

plaisait de rentrer dans la peau d'un Fran¬
çais, il pouvait, sans danger d'être recon¬
nu, franchir le seuil de l'appartement et

d'aveux très étendus de Solowieff, on au¬

rait arrêté les chefs des conjurés. Le mi
nistre de la justice, M. Nabokof, qui rem¬
plit les fonctions de procureur général,
déploie une activité extraordinaire et pas¬
se toute la journée dans la forteresse, où il
fait subir des interrogatoires aux prévenus.
Trois officiers du régiment de Wil¬

manstrandt, du nom de l'archiduc Albert,
viennent d'être arrêtés sous l'inculpation
d'avoir eu des relations avec le lieutenant
Doubrovine.

Les agressions de la part de3 paysans
contre les fonctionnaires et les agitations
agraires deviennent de plus en plus fré¬
quentes dans les gouvernements de Kieff,
de Kharoff et de Pultava.

On commence à s'apercevoir que l'agi¬
tation nihiliste, comprimée dans les villes
par un développement de forces considéra¬
bles, s'esl transportée dans les campagnes,
où elle trouve un terrain merveilleusement

préparé, grâce au mécontentement géné¬
ral des paysans.
Le pharmacien, qui a administré le

contre poison à Solowieff a reçu, dit-on
une lettre lui annonçanj sa condamnation
à mort part le comité nihiliste.

L'ISTHME DE PAXAMA

Aujourd'hui doit avoir lieu, à Paris, au
siège de la société de géographie, un con¬
grès scientifique dont le but est de discu¬
ter et de résoudre la question du perce¬
ment de l'isthme de Panama. C'est M. de
Lesseps qui le présidera.

Ce courageux vieillard de soixante-
quatorze ans rêve de renouveler dans le
Nouveau-Monde le tour de force prodi -
gieux qu'il a accompli sur notre continent.
Mais cette œuvre présente des difficultés
bien autrement grandes, tant sous le rap¬

port de la nature du sol que des dangers
climatériques.
Tandis que l'isthme de Suez est en pays

plat et qu'on n'a eu qu'à y creuser dans
le sable, l'isthme de Panama est traversé
par la chaîne des Andes et il faudra y
creuser en partie dans le roc. C'est cette
difficulté qui a arrêté longtemps les ingé¬
nieurs. Depuis le commencement du siècle
on a proposé une trentaine de projets.

gagner le boulevard.
Pour réintégrer le domicile de son maî¬

tre, la manœuvre n'était pas beaucoup
plus compliquée.
Il entrait dans l'hôtel, d'un air dégagé,

et montait au premier étage. Là, s'il
voyait du monde dans le corridor, il en
était quitte pour faire semblant de grim¬
per aux élages supérieurs. Si, au contrai¬
re, lè corridor était désert, il gagnaitpres-
tement la porte du nabob, l'ouvrait avec
une clé qu'il portait toujours dans sa po¬
che, et disparaissait pour se montrer bien¬
tôt passé au noir à nou veau et vêtu à la
mode indienne.

Seulement, il ne pouvait pas se camouf¬
ler en voyou ou en ouvrier, comme il le
faisait autrefois pour filer le muet.
Les gens mal mis ne sont pas reçus

dans l'upulente auberge où descendent les
millionnaires des deux mondes.
Piédouche était donc forcé de_, choisir

mais toujours dans des conditions à peu
inacceptables. Ou bien on proposait un
grand nombre d'écluses, et alors le canal
devenait d'une pratique trèî difficile ; ou
bien on proposait un canal sans écluse,
mais alors le travail devenait impossible :
comment ouvrir à ciel ouvert, sur une

longueur de plusieurs kilomètres, une
montagne qui a, dans ses parties les moins
élevées, près de 100 mètres de haut ? Cela
coûterait des prix fous.

Ce n'est que dans ces derniers temps
qu'instruits par le succès du percement du
Ment-Ceais, les ingénieurs ont proposé
une chose bien simple, qui est de creuser
un tunnel sous la montagne. Dès lors, le
percement de l'isthme n'est plus qu'une
question d'argent, et de temps.
Le dernier projet qui a été étudié sur

les lieux, l'a été pa trois Français : MM.
Wyse, Reclus et Sosa. C'est celui qui a le
plus de chance d'être accepté.
Dans ce tracé, le canal aura 73 kilomè¬

tres de long sur lesquels 6 kilomètres de
tunnel. Ce tunnel aura 8 mètres 50 de

profondeur à mer basse et 20 mètres de
large au bas fond, 24 mètres à la surface .

La hauteur de la voûte au-dessus du ni¬
veau de l'eau atteindrait 34 mètres, ce qui
permettrait aux plus grands navires de
transiter en brassant leurs vergues en
pointe et en calant leurs mâts de hune ;
1?. plupart des voiliers et des paquebots
pourraient même s'affranchir de cette pré¬
caution et passer pour ainsi dire, toutes
voiles dehors.

Les dimensions adoptées pour le creu¬
sement du canal seraient les suivantes :

largeur au bas-fond du canal, 20 mètres ;
à la surface, de 26 à 32 mètres, selon la
nature des terrains et la pente obligée de
berges par rapport à ces terrains. La pro¬
fondeur atteindrait 8 mètres 50 à mer

basse moyenne, sur toute la largeur du
canal. Ces dimensions suffiront à tous les
besoins de la navigation.
Quant au devis, l'estimation proposée

par MM. Wyse et Reclus a été soumise à
l'examen des principaux ingénieurs et en¬
trepreneurs des grands travaux maritimes,
du canal de Suez, des canaux de Hollande,
des tunnels du Mont-Cenis, etc., et les
prix d'évaluation ODt été reconnus plus
élevés qu'ils ne le seront en réalité. Le
total des dépenses prévues pour le cana

des costumes décents, mais il disposait en
ville d'un local où en cas de nécessiié ab¬
solue, il lui était loisible d'échanger des
habits décents contre une blouse, une
coite et une casquette.
Le père Lecoq aurait îpu, à la rigueur,

user des mêmes facilités, mais il préférait,
par prudence, rester nabab, et il n'avait
pas encore eu besoin de sortir du rôle qu'il
jouait si bien.
Jusqu'alors, d'ailleurs, les choses allaient

à son gré, et il était notamment fort satis¬
fait de la soirée qu'il venait de passer.
— Ainsi, patron, lui dit Piédouche, vous

croyez que c'est du côté do Tolbiac qu'il
faut fouiller.
— Je le crois, mais je n'en suis pas

sùr. Je ne suis sûr que d'une chose, c'est
qu'il est d'accord avec Arabella Disney.
Je l'ai entendu qu'il lui disait en anglais:

il y a du nouveau.
Et je m'applaudis de plus en plus de

s'élève à 300 millions ; en y adjoignant
25 0[0en plus pour éventualités quelcon¬
ques, on arrive au chiffre de 475 mil¬
lions.

Chronique Cettoise
La question du vinage qui devait être

portée en bonne place sur l'ordre du jour
des travaux de la Chambre, ne viendra
probablement en discussion qu'au mois
de juillet

Leyacht de l'Ecole navale, le Paul Bous¬
quet, on le sait, exécute de temps à autre
des manœuvres on haute mer. Ces exerci¬
ces sont excellents pour former le jeune
personnel du bord au maniement des
voiles, mais ils sont insuffisants pour
en faire de véritables marins. Ne serait-il

pas possible de faire effectuer au Pnul
Bousquet de petits voyages de quelques
jours dans lesquels les mousses et novices
de notre école auraient à déployer toutes
les qualités qui distinguant le véritable
matelot?
Nous soumettons cette idée au com¬

mandant de l'école.

Hier, MM. les fonctionnaires de l'admi¬
nistration des douanes ainsi que MM. les
officiers commandant les divers postes de
douanes, sont allé rendre la visile officielle
à M. le Directeur, nouvellement arrivé
dans notre ville.

Depuis quelques temps les boucliers
chargés de conduire les bœufs à l'abattoir,
manquant de vigilance, laissent vaquer
sur nos divers quais les animaux confiés
a leur garde ; ce qui est-un danger pour
les piétons.

Ce matin, un bœuf rendu furieux par
les cris des femmes toujours peureuses en
cette circonstance, a été poursuivi et fina¬
lement capturé, mais non sans avoir occa¬
sionné une panique générale.

m'être fait passer pour un nabab des pos¬
sessions françaises.
Si Tolbiac se doutait que je comprends

la langue qu'il parle à son associée, il se
tiendrait sur ses gardes, tandis qu'un jour
ou l'autre il se trahira.
— Alor», vous comptez le revoir sou¬

vent?
— Le plus souvent possible. Il a mordu

à l'hameçon que je lui avais tendu. Il est
convaincu maintenant que je viens en
France chercher les héritiers du major
O'Sullivan, pour leur léguer ma fortune.
Il m'a promis de me procurer un homme
qui me les dénicherait. L'hsmme, ce sera

lui-même, et je le serrerai de près. Quel¬
que chose me dit que le secret dé la vie
de Tolbiac est dans la poursuite de cette
succession.

{La suite au prochain numéro.)
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DÉCÈS

François Hourdant, charpentier, 71 ans

Une bonne nouvelle
Nous apprenons que la Société des Villes

d'Eau, dont le siège social est à Paris, pas¬
sage de l'Opéra, 31, se proposa d'avoir,
pour les besoins de ses services, une agence
dans notre ville, dès qu'elle aura fait choix
d'un directeur. C'est dans ce moment
l'objet des préoccupations de la Société,
car elle tient essentiellement à ce que son
choix puisse satisfaire le public, puisque
les services financiers de la Société doi¬
vent être mi» à sa disposition.

sagement de s'assurer un certain nombre
do ces obligations à 390 fr., en s'adressant
à la Caisse Vivienne, 45, rue Vivienne à
Paris.

Tendez la main à la fortune
Nous recommandons à nos lecteurs la

grande loterie de Hambourg, de MM.
Kauffmann et Sim»n, banquiers; avec7
francs 50, on peut gagner 250,000 fr.,
sans compter une grande quantité d'au¬
tres lots importants.
Voir l'annonce ci-après pour les détail».

AVIS AIX COMMERÇANTS
Boites-Postales pour les échantillons

de liquides
Fabriquées par M. Chevalier fils, Cette
Ces boites, faites avec un grand soin,

se composent d'une boîte en fer-blanc,
d'une autre boite enveloppe en bois lé¬
ger, d'un flacon en beau verre, du bou¬
chon ; le tout recouvert d'une étiquette
d'expédition. Le négociant n'a donc qu'à
mettre l'adresse de son client, à remplir
de son liquide et toutes les conditions
exigées par l'administration des postes
sont remplies.
Prix: 40 cent. ; grand modèle,50cent.
Seul dépôt à Cette, à la papeterie A.

CROS,5, quai de Bosc.

îl 111

Vinaroa, eut. esp. Josèfina, 50 tx, cap.
Ververa, vin, relâche .

Cadaguès, bal. fr. San José, 17 tx, c. Al¬
bert, vin.

Barcelone, vap. esp. kdela, 136 tx, cap.
Pi, diverses.

Santa-Pola, br. goel. esp. Familia, 77 tx,
cap. Molino, vin.

Port-Vendres, goel. fr. Espèranza, 60 tx,
cap. Bonafo, sable, f. vides.

Alger, br. fr. Courlis, 144 tx, cap. Jullian,
lest.

Barcelone, vap. esp. Correo de Cette, 152
tx, cap Corberto, vin.

Un événement à la fois scientifique et
financier vient d'appeler l'attention de
nos plu» grands industriels et du public
sur les riches Mines de Diélette.
Le 27 mars dernier les ouvriers ont mis

à découvert le premier filon de minerai de
fer : il mesure 3 mètres 1/2 d'épaisseur.
Le second filon, de 8 à 10 mètres d'é¬

paisseur et d'une richesse métallique de
premier ordre, sera atteint dans le courant
du mois de juin.
En somme on s'attaque à un bloc de

minerai de fer formidable qui ne mesure
pas moins de 96 millions de tonnes.
La Société des Mines de fer de Diélette

est donc aujourd'hui en face, non plus
d'espérances, mais de réalités.
L'admirable situation des Mines de Dié¬

lette, à quelques kilomètres de Cherbourg,
eu face de la côte Anglaise, la qualité su¬
périeure du minerai, lui assure le plus
large débouché, tant en Francu qu'en
Angleterre.
La Société des Mines de Diélette a émis

des obligations pour creuser^ de nouveaux
puits et pousser vivement l'exploitation ;
ces obligations produisent 24 francs d'in¬
térêt par an et remboursables à 400 francs.
La Société n'ayant pas de dettes, ces

titres jouissent donc d'une garantie abso¬
lue.
Les capitalistes, qui, à la suite de la

déconfiture presque générale des emprunts
étrangers, aspirent à entrer dans de bon¬
nes et solides valeurs françaises, feront

Marine

1 prix à M. 25o,ooo
1 prix à M. 15o,ooo
1 prix à M. loo,ooo

Paris, 15 mai, matin.
La commission des douanes a entendu

le3 explications de M. Tirard sur le sens
qu'il faut donner aux articles 4 et 5 du
nouveau projet de tarifs. L'article 5 établit
une taxe de 0,24 par franc sur les produits
énumérés dans l'article 4 et porte ce droit
à 0, 50 pour les nations qui frappent nos
produits de 20 %. Contrairement au sen¬
timent de la commission, le ministre pense

que cette surtaxe de 0,50 doit s'appliquer à
ton3 les objets manufacturés compris dans
l'article 4. La question a été réservée. M.
B. Waddington a prononcé un long dis¬
dans le sens protectionniste.
— Dans un banquet offert à Ajaccio

aux offieiers de l'escadre anglaise et de
l'escadre italienne, par la municipalité,
l'amiral anglais a porté an toast « l'uuion
des trois nations et à M. Jules Grévy ».

Paris, 14 mai, soir.
La grève des ouvriers tisseurs de

soie de Lyon est terminée, la maison
Jaubert-Audras consentant à payer
ceux-ci aux prix fixés par le tarif de
1869.

— Le Journal Officiel publiera
demain des décrets contenant des
nominations dans les cours et tribu¬
naux et 90 nominations de juges de
paix suppléants.

BOURSE DE PARIS
Du 15 mai 1879

5% 79.55 h. 05
4 % amortissable.. 81.70 b. 10
— ex-coupon.... HO.OO h. 05
5% 113.75 b. 15

SORTIES
Du 14 au 15 mai

Allant à

Rio Grande, br. goel. holl. Ulrikke, cap.
Bekkering, vin.

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

Marseille, vap. fr. Persévérant, caj. Cas-
telli, diverses.

Alger, vap. fr. Cheliff, cap. Lacbaud,
diverses.

Soller, bal. esp. Espèranza en Dios, cap.
Soler, lest.

Nouvelles de Mer
Passé à Deal, le 10 mai, br. pr. Atlantic,

cap. Liedtke, bitume, allant de
Londres à Cette.

Passé à Hammershaus, le 7 mai, br. ang.
Myra, cap. Ely, sel, parti de Celte,
la 28 févrierpour Liban.

Arrivé à Rio-Janeiro, le 17 avril, br. b.
Meeden, cap. Mantjes, parti de
Cette, le 20 janvier.

Lisbonne, 8 mai, br. norw. Constantia,
cap. Rindsen, en rélàche eu avaries
à Lisbonne, allant de New-York à
Cette, a débarqué une partie de sou
chargement (blé) pour placer un
mât neuf. 700 sacs environ débar¬
qués ont été reconnu avariés.

1 prix à M.
1 prix à M.
2 prix à M.
2 prix à M.
5 prix à M.
2 prix à M.
12 prix à M.

60,000
5o,ooo
4o,ooo
3o,ooo
25,ooo
20,ooo
15,ooo

1 prix à M.1200Ô
24 prix à M.lOooo
5 prix à M. 8000
54 prix à M. 5ooo
7-1 prix à M. 3ooo
217 prix à M. 2ooo
531 prix à M. looo
673 prix à M. 500
950 prix à M. 800

24750 prix à M. 138

MOUVEMENT DD PORT DE CETTE

ENTREES
Du 14 au 15 mai

Venant de

Oran, Marseille, vap. fr. Provincia, 1075
tx, cap. Rachon, diverses.

Burriana, bal. esp. Ricardo, 33 tx, cap.
Rubio, oranges.

Tarragone, br.-goel. fr. Jeune Intrigant,
72 Ix, cap. Sanson, vin.

Burriana, bal. esp. San José, 28 tx, cap.
Yicens, oranges.

Burriana, bat. esp. San Antonio, 44 tx,
cap. Pieros, oranges.

Santa Pola, bal. esp. Sangue de Crista, 38
tx, cap. Pons, relâche.

Altea, bal. esp. Mercedita, 71 tx, cap.
Vallei, vin.

Santa Pola, bal. esp. San Salvadore, 30
tx, cap. Soler, vin.

Port-Vendres, br.-goel. fr. Marguerite, 49
tx, cap. Pi, diverses.

Burriana, bal. esp. Buenaventure, 42 tx,
cap. Buenaventure, oranges.

Nous publions plus loin les conditions
de la mise en souscription d'obligations
des Mines de Diélette.
Les travaux préparatoires ont pleine¬

ment confirmé les prévisions des ingé¬
nieurs .

Le 27 mars dernier, les ouvriers ont
mis à découvert le premier filon-couche
de trois mètres et demi d'épaisseur.
La Situation géographique des mines de

fer de Diélette à quelques kilomètres de
Cherbourg, leur assure des débouchés im¬
portants tant en France qu'en Angleterre.
En évaluant l'extraction à 100,000 ton¬

nes seulement par au et en comptant sur
un bénéfice minimum de 4 fr. par tonne,
on arrive à un prodaitannuel de 400,000 f.
Le service de l'intérêt et d» l'a¬
mortissement des 1,500 obliga¬
tions exige une annuité de... 38,800f.

Il restera donc une somme de 361,200 f.
à distribuer aux actionnaires, soit 12 0[0.

Les obligation» de la Société des Mines
de Diélette rapportent 6 1[4 0^0. L'immense
bloc, de minerai de fer, évalué à 96 mil¬
lions de tonnes, est, pour les obligataires,
le gage le plus solide qu'on puisse dési¬
rer.

Les capitaux disponibles ne peuvent
donc manquer défaire un accueil empressé
à cette affaire éminemment nationale.

Tendez la main à la Fortune !

400,000 Sarcs
ou 500,000 Francs
sont offerts eomme prix principal en cas de la
meilleure réussite par le nouveau Grandi
Lotissement d'Argent, autorisé
et garanti par le Gouvernement.
L'organisation du plan est tellement avan¬

tageuse, que dans le courant de quelques mois
et en 7 tirages 14,000 prix seront lo¬
tis, comprenant des prix principaux éventuel¬
lement de 100,000 inarcs, ou

500,000Francs, mais spécialement :

Les jours de tirage sont fixés par le Plan of¬
ficiel.
Pour le prochain premier tirage de prix de

ce grand lotissement d'argent, garanti par
l'Etat :

Le prix d'un entier billet original est de
Marcs 6, ou Frcs 7,50.
Le prix d'un demi billet original est de

marcs 3, ou Fr. 3,75.
Le prix d'un quart de billet original est de

marcs 1 lj2, ou fr. 1,90.
Contre remise dumontantparmandat

de poste international ou en
hillets de banque ou coupons
de -votre pays par lettre
chargée tous les ordres seront exécutés
Immédiatement et avec le plus grand
soin et le titreoriginalmuni des
armes de l'Etat sera remis entre les
mains du commettant.
Un plan officiel sera joint gratis à tout ordre

et après chaque tirage, des listes officielles^ se¬
ront envoyées à nos clients sans qu'ils aient
besoin de les demander.
Le paiement des prix est effectué prompte-

ment et sous la garantie de l'Etat par envois
directs ou bien à la demande des intéressés
par l'entremise de nos correspondants dans
toutes les grandes villes de l'Allemagne et de la
France.
Notre débit a été toujours favorisé par là

Fortune et, comme il résulte des bulletins of¬
ficiels, il a souveut remporté, entre nombre
d'autres prix importants les plus grands des
prix principaux, que nous avons payés en per¬
sonne à nos clients.
Comme il est à prévoir qu'une telle entreprise

fondée sur la hase la pins solide,
attirera de nombreux promeneurs, nous prions
afin de pouvoir exécuter tous les ordres, de nous
les faire parvenir le plus tôt possible et en tout
cas avant le 31 Mai a. c.

Kaufmaim et Simon
Maison de Banque & Change à Hambourg

ACHAT & VENTE DE TOUTES SORTES DE FONDS
PUBLICS, D'ACTIONS DE CHEMIN DE FER ET DE

BILLETS D'EMPRUNTS A PRIMES.
3r*. S. Nous profitons de cette- occasion pour

témoigner notre reconnaissance de la
confiance qu'on a bien voulu nous
accorder jusqu'àprésent et en iuvitant
au commencement de la nouvelle lote¬
rie à y participer, nous continuerons à
mettre tout notre zèle à servir MM.
nos clients avec exactitude et leyauté
pour en mériter la parfaite satisfac¬
tion.

OBLIGATIONS DES

MINES DE DIÉLETTE
Rapportant 24 fr. par an

Payables par semestre les Ie* janvier et
1" juillet

k partir de ce jour, jusqu'au 17 mai »
prochain, la Caisse Vivienne délivre :

les OBLIGATIONS des

MINES DE DIÉLETTE
à 390 francs

( IOO fr. en souscrivant.
Payables : 1 150 fr le 1»" juin 1879.

( 140 fr. le l»r juillet 1879.
Le coupon de 13 francs, échéant le

l«r juillet prochain, sera reçu en déduc¬
tion du dernier versement, ce qui réduit
le prix de l'obligation à 378 francs, soit
an revenu de six et un quart pour eent.

Les demandes sont reçues du l»r au 17
mai prochain, à la CAISSE VIVIENNE,
45, rue Vivienne, Paris.

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

Le Gérant responsable P BARBET.



STÂLLÀTIONS SPÉCIALES DE MOULINS Â VAPEUR
POUR MOUDRE LES CÉRÉALES

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

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

MOULINS MONTÉS AVEC LUI» MÉCANISME SUR COLONNES BEFFROI EN FONTE, ELEGANTES ET SOLIDES
>Mus par machine à vapeur semi -fixe avec chaudière tubulaire à retour de flamme et foyer amovible.

Système le plus économique comme consommation de combustible, pouvant brûler charbon, bois, houille,
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 installation 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 préviennent des meilleures carrières
de la Ferté-sous-Jouarre

tourbe, coke, etc.
motrice sur l'arbre horizontal, on

pose la courroie dé transmission et
tout est terminé, le thbulin peut
tourner et moudre, une heure t
suffi pour accomplir citrayail.
Les meules, de qimlitf} extra-

supérieure, sortent de* meilleure,
carrières de la Ferté-smfs-Jouarri
et peuvent être préparée^, suivan
la demande pour moudre des bléi
durs ou des blés tendres11.*
Le beffroi en fonte a l'ûvantag

d.'êtréiusensibleàrhumidité comm
à la chaleur et à la séclie"re»se
qui, dans les pays chauds suttUHI
disloquent si facilement les bâti
en bois les mieux établis. Ces in
convénients n'ont aucune influenc
sur notre beffroi en fonte et sut: 1
mécanisme qu'il contient et sup
porte.
Le mécanisme conserve ainsi, in

définiment ses points fixes et-fonc
tionne toujours avec la plus grand
régularité.

Ces moulins peuvent fonctionne
par force hydraulique — on pa
machine à vapeur et force hydtpu
lique accouplées — ou par ma
chine à vapeur seulement. *
(Envoifranco de la brochure dé

taillée.)

NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest, Audierne et
Douarnenez

Navire fr. Ernest, cap. Prat.
Pour Saint-Valéry, Abbeville

Navire fr. Jeaw-Elisabeth,
cap. Le Moulin.
Pour Rouen

Nav.fr. Eugénie, cap. Ménard.
S'adresser à M. A. SALONNE,

courtier maritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux â vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

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

ENGRAIS RITERROÏS
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 DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
pièces vides de

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

Maladies delà Peau
Guérison assurée des

DARTRES

BOUTONS PSORIASIS

ECZEMAS PYT1R1AS1S
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.

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certifiçats de guérison

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, à

Leipzig.

LA

VELOUTINE
est une poudre de riz

spéciale
préparée au bismuth,

par conséquent d'une action
salutaire sur la peau.
Elle est adhérente et

invisible,
aussi donne-t-elle au teint
une fraîcheur naturelle

CH. FAY, INVENTEUR,
9, rue de la Paix, 9,

PARIS

(hutte, GraveUeN'l'ïr"
SALICYLATElithine
SCHLUMBERGER

SEUL BREVETÉ
6 0 pilules — Flacon 5 f"
prép. par CHEVRIER, Ptiarm"1,

Si, faubourg Montmartre, B'arit.

5 Méd'es d'Or, 3 Gd5 Dipls d'Honnsur
PRÉCIEUX pour MALADES a MÉNAGE

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

Médecine spécialeUn des plus grands progrès de la Médecinemoderne ' 01 " »-*-•* •l'est la découverte d'un médioament à haq» animal*c'est la découverte d'un médicament à base animale
et végétale, assimilable et inoffensif comme le pain,et' guérissant d'une manière constante, ces affections si
souvent incurables par les moyens ordinaires les mieuxdirigés; les maladies contagieuses, les dartres, lesecrofules, etc. La théorie médicale explique la puis¬sance extraordinaire du nouveau médicament. Une
vaste pratique dans tous les pays du monde la confirme
par les guérisons les plus inespérées. Le DocteurOLLIVIER s'est occupé pendant vingt ans de ces ma¬ladies spéciales, qui sont le plus grand fléau de l'hu¬manité et compromettent même les sources de la vie ;il a consulté tous les auteurs, comparé tous les essais,analysé tous les systèmes. C'est après ces étudesprofondes qu'il est arrivé à la découverte de ses mer¬veilleux Biscuits dépuratifs. Sa méthode fut d'abord
appliquée dans les armées en campagne, sans reposni régime, avec un succès prodigieux, bientôt elle futadoptée par tous les grands médecins et répandue dansle monde entier. Les Biscuits-Ollivier se distinguentde tous les médicaments, de toutes les méthodes em¬ployées jusqu'à ce jour par des témoignages authen¬tiques de garanties que seuls ils possèdent. Quatreans d'épreuves publiques, faites par cinq Commissionsde l'Académie, sur dix mille Biscuits. Guérisons detons les malades, hommes, femmes et enfants. Appro¬bation de l'Académie nationale de Médecine. Autori¬sation du gouvernement. Vote d'une récompense de

24,000 fr. Admis dans les Hôpitaux par décret spécial*.— L'Académie conclut du résultat aoces épreuves.queles médicaments du dr OLLIVIER, sont d'unesilion constante et cTune préparation aussi parfaite iquépossible j qu'on peut les administrer Mans danger»,U des individus faibles^ hèmoptysiques, qui ne peuventsupporter d'autres traitements, -qu'ils peuvent par tow-SÉQUENT RENDRE DE GRANDS SERVICES A L'HUMAKLTào(Extrait du rapport officiel au gouvernement). C'est ju,qu aujourd'hui le dernier remède s'appliquant A ces
11 Acadt

3% gp* mj- s? r fF«É fca. k"*.

maladies, qui ait été soumis à l'examen'de l'Académie,jugé comparativement, et reconnu supérieur.Les Biscuits-Ollivier guérissent prompte i.ent etaaaflrechûte les maladies secrètes des deux sexes, perte»,écoulements, ulcères, engorgements desglandes, dartresde toute nature, rougeurs du visage, démangetisona.Accidents consécutifs de la bouche, delà gorge, du nè*ydes yeux, des oreilles, toutes les affections constitution-;nelles, douleurs rhumatismales, les scrofules (huraeuriifroides) et les vices du sang. C'est le traitement le plus,stir, le plus économique et le plus commode. A IPrix de la boîte de 52 biscuits 10 fr., de 25 biicuittf:5fr., avec l'instruction.
, Lv jA PARIS, rue de Rivoli, Ofc, aul", et dans toutesles bonnes pharmacies du globe. .Expéditions: directes !sans aucun signe extérieur, contre mandat des postésou remboursement. Consultations gratuites de midi à6 h. et par correspondance. Echantillons gratisfranco aveo prospectus, à gui en demande. .* {.AJjpJp

£% m m rwx r»\ # <-gi. ■"** £ Hé, i'i. _. c ,1 . {?•. V
ë Et1» u tfe & tria y Éfy 'â M â îi ri ^

Gdéris par les CIGARETTES LSP1C. 2 fr. la boit
Oppressionn, Toux. Rhume», .Néfrals»*»Dins toutes les Pharm.de France.—PARIS». Vente «n groJ SstlNC. rSuLatire. 128.— Exiger cette signature sur chaque Ctgafeti*

LA

CompagnieHISPâNO-FRANÇAISf
a l'honneur d'informer le Commerce que les deux steamers .*

NAVIDAD ET S
du port de 1,000 tonnes chacun, construits avec les derniers perfectionnementet d'une marche de 10 noeuds à l'heure, vont commencer leur service.Outre un aménagement très-confortable pour passagers de première plass<kces magnifiques vapeurs possèdent un pont en fer, avec entrepont volant, qui, «facilitant les opérations de chargement et déchargement, éviteront la détériora^tion des marchandises. • u

Les nouveaux steamers en combinaison avec le vapeur ADELA continue-,avec plus de régularité 1a satvîaa établi rlAnirio S ono

lone, Valence et
diaires.

^ |t
samedi de chaque semaine.

Pour frêt et passage, s'adresser à M.
consignataire, quai de la Darse, 1, à Cette.

.

- ~ t wj^/y i&j. dJkVAJIMIA Vront avec plus de régularité le service établi depuis 8 ans entre Cette, Barce-'1tr",~Tice et Alicante avec escales facultatives dans les ports intepmé-^Les départs de Cette ont lieu, comme d'habitude, les mercredi eij

Barthélémy RïGAUD, agent

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


