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PREMIÈRE PARTIE
m. lecoq se dérobe

; Sans cloute. Nous ayons d'abord à
rérifier si les pas du prévenu se rappor¬
tent à ceux que l'assassina laissés dans
la neige. Vous savez que j'ai fait mouler
les empreintes. Puis, la confrontation
avec les voisins, lo charbonnier, la char¬

bonnière et autres...
— J'espère bien que vous allez com¬

mencer par le muet.
— C'était déjà mon intention, et, de¬

puis que j'ai entendu votre fils, j'ai hâted'en venir Jà.
Nous allons donc arranger immédiate¬

ment la chose et...jtenez ! voici Tolbiac
qui arrive juste à oint pour nous donner
son avis...
Le détective était entré discrètement. Il

salua M. Lccoq.avec une politesse nuan¬
cée de déférence et lui dit i
— J'ai appris, monsieur, le malheur

qui vous frappe, et je vous prie de croire
que je prends la plus vive part à votre
douleur.
Si l'administration me fait l'honneur de

m'employer à suivre cette déplorable af¬
faire, soyez sûr que je m'efforcerai...
sans manquer à mon devoir ... d'établir
l'innocence de votre fil».

Le vieillard remercia avec émotion.
—Vous aviez raison de dire à votre

fils que tout le monde ici est pour vous,
reprit le chef de la sûreté.
Nous allons jouer dès aujourd'hui la

grosse, partie.
Voyons, Tolbiac. Il s'agit de mettre le

prévenu en présence du muet. Vous sen¬
tez l'importance de l'épreuve. Etes-vous
d'avis qu'elle ait lieu au Dépôt ou à Ma-
zas.

— Puisque vous voulez bien me consul¬
ter, répondit le détective, après avoir un

peu réfléchi, je vais vous soumettre une
observation qui a, je crois, sa valeur.
Pour que l'épreuve soit décisive, il faut

qu'elle soit faite dans certaines condi¬
tions. Le muet est un homme intelligent,
du moins on me l'a dit... car je ne l'ai
pas encore vu... j'avais mes raisons pour
cela.et, ent re parenthèse, il m'est revenu
qu'on s'étonnait à la maison de la persis¬

tance que je mettais à l'éviter.
Peu s'en est fallu, je crois, qu'on m'ac¬

cusât d'être son complice, ajouta en riant
M. Tolbiac.
— Ce n'est pas cela ; seulement, jetrouvais que vous ne vous pressiez guère.
— Si je m'étais abouché avec lui, je ne

pourrais plus vous faire la proposition quevoici : J'offre de conduire- moi-même le
muet... qui ne me connaît pas, notez ce
point... de le conduire, dis-je, au domi¬
cile de M. Louis Lecoq.
— Pourquoi pas ici ?
— Parce que si cet homme a été au

service du prévenu, — excusez la suppoâi
(ion, mou cher Lecoq — il est bien évi¬
dent que, rencontrant son maître dans
une cellule de Mazas ou du Dépôt, il de¬
vinerait sans peine que son maîlre est ar¬
rêté comme lui, et il jouerait la comédie
comme il i'a peut-être déjà jouée ailleurs.
Tandis que, si on s'y prend de façon à

Le bout de l'oreille
La réforme que le gouvernement

va opérer dans l'organisation du
conseil d'Etat met en émoi le parti
de l'opposition à lu République. Du
fond de tous les bureaux de rédaction
où s'élaborent les feuilles bien pen¬
santes s'élèventde longues clameurs :
« Le conseil d'Etat, ce gardien vigi¬
lant des lois, ne sera plus composé
désormais que de républicains, gens
incapables et destructeurs! » Tel est
le thème sur lequel brodent' à Tenvi
les journaux de la réaction.
Le Soleil, organe des ambitions

du centre-droit et confident des
princes d'Orléans, feint la terreur la
plus grande sur la future composi¬
tion du conseil d'Etat :

« La science et l'expérience ne
comptent pas, aux yeux de la gau¬
che, parmi les titres qui peuvent ou¬
vrir les portes de ce conseil d'Etat
en élaboration. Elle ne se préoccupe
nullement de l'aptitude des appelés.
Elle ne s'inquiète que de leur Ôpi-
nion. Est-on républicain ? On est du
bois dont on fait les conseillers d'E¬
tat. N'est-on pas républicain de la
veille ? fût-on un Treilhard, un Mer-
fin, un Portalis, on est déclaré indi¬
gne. »

Ce qui tendrait tout simplement à
établir qu'il n'y à, parmi les républi¬
cains, aucun hômmë digne d'entrer
au conseil d'Etat. En un mot, pas
un membre de la gauche n'arrive
commeTégiste à la cheville des émi-
nents docteurs en droit inscrits au

groupe dont le Soleil réfiète la pen¬
sée.
Une telle théorie est pour le moins

ridicule. Nous n'y pouvons voir que
l'expression du dépit causé aux am-

bitieux'qui convoitaient!déjà les sié¬
gea dont va s'augmenter ce corps
important.
Il est si doux de toucher l'argent

de la République pour la mal servir
et, à l'occasion.; la trahir.
Le gouvernement déjouera tous

ces petits calculs et dotera le pays
d'un conseil d'Etat dévoué aux insti¬
tutions républicaines.

H.Chabrier.

Chronique Commerciale
MARCHÉ DE. R1VESALTES.
Les achats ne discontinuent pas,

je vous signale les suivants :

Rivesaltes, 10P choix, récolte 1877,
200 charges, à 50 fr.

— I" choix, récolte Ï878, à
divers, 1500 charges, à 45 f.

— 250 charges, petit vin, à
•30 fr.

Trouillas, 300 charges à 33, 34
et 35 fr.

Sorède, 200 charges à 33 fr.
Vingrau, 50 charges à 40 fr.
Estagel, 200 charges à 45 fr.
Pia, 600 charges à 28 fr.
Saint-Hippolyte, 150 charges à

28 fr.

Saint-Laurent-de-la-Salanque, 60
charges à 28 fr.
Sâlces, 300;charges à 42 fr.
A Rivesaltes les quelques grosses

caves restantes sont sur le point
d'être acquises, bien que les déten¬
teurs ne veuillent céder qu'à des
prix réellement rémunérateurs.

Vins blanes : 45 charges, récolte
1878, à 50 fr.
3[6. Cours nul.

Nos vins s'épuisent et prochaine¬
ment, si le commerce de l'intérieur
éprouve le besoin d'en posséder, il
sera forcé de s'adresser aux négo¬
ciants du département.

Les vins d'Espagne qui nous arri¬
vent laissent à désirer sous tous les

rapports; il est même assez mal aisé
de les roussillonner ; le goût de leur
provenance est infailliblement perçu
par le plus piètre connaisseur.
La pousse de la vigne se présente

très bien ; les bourgeons sont gros
et bien nourris ; néanmoins ce n'est
pas sans une crainte réelle que nous
eontémplons nos montagnes couver¬
tes de neige ; la température s'est
subitement refroidie. Nous nous at¬
tendons à ce que nos espérances
seront-déçues par les gelées tardives.
Nos vignes ont été déjà gelées, sans
grand mal, par deux fois.

Certains distillateurs et négociants
ont l'air de s'intéresser singulière¬
ment à la loi sur les vinages, D'un
autre côté, les propriétaires intelli¬
gents commencent à comprendre

• qu'ils pourront, le cas échéant,
doubler leurs récoltes à l'aide du
sucrage des moûts et des marcs. Ce
résultat amènera avec lui une autre
question, c'est celle de l'écoulement
de ces nouveaux produits, lesquels
nous vaudront, à coup sûr, l'âvillis-
sement des prix des vins naturels.

[Indépendant des Pyrénées-Orientales)
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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, 64

Douelles

Bois de Bosnie, bellemarchandiseenrace.
22/24 4/6 12/14 32 à 36 les 100 douelles
28/30 i» »» 42 46 —
34/36 >» »» 54 56 —
40/42 »» »» 69 72 —
Bois d'Amérique, belle marchandises en
race :

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

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

Soufrebrut belle 2« S. M. 13 fr. les 100 k.
— bonne id. 12 fr. 50.
— 2° cour. S.M. 12 25.

Soufre trit. belle 2e S.M. 16.
— 2«bon. S.M. 15 50.
— 2«cour. 15 25.

Céréales

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

ENTEEPOT DES DOUANES DE CETTE

Vins étrangers
Restait le 31 mars, 12,378 38 lit.
Entrées du 1er avril. 758 25 lit.

Total. 13,136 63 lit.
Sorties du 1er au 7 avril, 510 68 lit.

Reste à l'entrepôt, 7 avril, 12,625 95 lit.

Les ouvriers et la réaction
M. Jules Delafosse, ancien orléaniste,

élu député de Vire sous le patronage de
l'appel au peuple, vient de s'attirer un
petit échec qui rappelle les mésaventures
de M. Jules Amigues à Cambrai. Le dépu¬
té du Calvados avait imaginé de demander,
il y a quelques jours, un crédit de 200,000
fr. pour les ouvriers de Condé-sur-Noi-
reau, qu'atteignent douloureusement les
conséquences de la crise industrielle. « La
charité républicaine, disait M. Jules Dela¬
fosse, ne risque pas de s'égarer, car il s'a¬
git d'une population passionnément éprise
de la République. »
M. Delafosse n'avait négligé qu'une

ce qu'il puisse croire qu'on le met en li¬
berté, il se laissera facilement mener par
moi rue du Mont-Thabor, dans l'apparte¬
ment où M. Louis l'attendra... sous votre
surveillance, bien entendu.
— Je ne comprends pas très bien.
— Quoi ! vous ne comprenez pas que,

pour être fixé définitivement sur la culpa¬
bilité du prévenu, il vous suffira d'assis¬
ter\ cette rencontre, sans que le muet
sache que vous étes-là.
— De deux choses l'une, continua Tol¬

biac : ou le muet est le complice de M.
Louis Lecoq, et alors, en le retrouvant,
S'il croit être seul avec lui, il exprimera
par gestes ou autrement la satisfaction
que lui cause une rencontre si inespérée.
Ou, au contraire, il n'a jamais vu M.

Louis, et dans ce cas, qui est de beau¬
coup le plus probable, il n'exprimera rien
du tout, et l'innocence de M. Louis sera

amplement démontrée.

chose, c'élait de prendre l'avis de3 inté¬
ressés. Il arrive que les ouvriers républi¬
cains do Vire repoussent avec chaleur l'au¬
mône de Chislehursl. Une adresse, qui
porte deux cents signatures, vient d'être
envoyée à M. Jules Delafosse pour le prier
de s'épargner à l'avenir des soins super¬
flus. « Nous vous considérons si peu com¬
me noire représentant, lui écrivent les
ouvriers de Condé, nous avons combattu
voire candidature avec un tel ensemble,
nous sommes si prêts à recommencer la
Campagne contre vous, que nous né pou¬
vions songer un instant à nous adresser à
vous dans notre détresse. Soyez assuré que
nous compterons cette petite manœuvre
pour ce qu'elle vaut, quand vous viendrez
vous en prévaloir aux prochaines élec¬
tions. » •

Les ouvriers de Condé donnent là un

bon exemple de sagesse et de politique.
Si chaque député se mettait en tête de ré¬
clamer une subvention pour tel ou tel
canton de son arrondissement, il faudrait
doubler le budget pour payer ces récla¬
mes électorales.

Quelles que puissent être, en certains
iieux, les souffrances temporaires de l'in¬
dustrie, on voit que les républicains ne
sont pas encore pour se laisser prendre
aux panneaux grossiers des socialistes
césariens.

•

\ i

La crise Egyptienne
Une nouvelle crise vient d'éclater en

Egypte, crise qui cette fois, pourrait bien
devenir gouvernementale. Le Chédive a
destitué M. Rivers Wilson et M. Bligniè-
res, deux de trois ministres que lui avait
imposés l'Europe; on s-dt comment le
Kédive s'était déjà débarrassé de Nubar-
Pacha. Chose assez singulière, Ismaïl-pa-
clia invoque les projet» financiers de M.
Hivers Wilson pour destituer les deux
ministres^uropéens. Le Kédive accusant
M. Rivers Wilson de porter atteinte par
ses projets financiers aux droits les pins
sacrés des Européens aussi bien que des
nationaux ! Il faut avouer que c'est là de
la haute fantaisie. Quoiqu'il en soit, le
Kédive a réuni tous les agents consulaires

Nous serons les premiers, vous et moi,
à attester que l'épreuve a été décisive,
qu'il est évident que le prévenu n'a jamais
eu la moindre relation avec l'homme qui
portait sur son dos le cadavre enfermé
dans une malle, et que, par conséquent,
il n'est pàs, il ne peut pas être l'assassin.
Je suis convaincu que votre rapport dé¬

cidera le juge d'instruction à rendre une
ordonnance de non-lieu.
Tandis qu'une confrontation dans son

cabinet, ou à Mazas, ou an Dépôt, le lais¬
sera dans le doute, attendu qu'il soupon-
nera toujours le muet Je faire semblant de
ne pas reconnaître M. Lecoq.

— Oui, dit le chef de la sûreté, le
moyen que vous proposez, nous fournira,
dans un sens ou dans l'autre, une preuve
concluante.

Pour ma part, je ne répugnerais pas à
l'employer, et il dépend de moi d'y recou¬
rir, car on m'a donné carte blanche.

des puissances pour leur expeser les mo¬
tifs qui l'ont décidé à former un nouveau
ministère, dont il a confié la présidence à
Chérif-Pacha. Ce ministère sera complète¬
ment égyptien, et il va sans dire qu'il se¬
ra responsable qevant l'assemblée des no-,
tables, qui sera paraît-il, investie de pleins
pouvoirs sur le modèle des Chambres eu-
péennes. Ah ! le bon billet !
Une première dépêche adressée au

Daily New, annonçait que les consuls gé¬
néraux avaient approuvé le projet finan¬
cier élaboré par le Kédive, et MM. Rivers
Wilson et de Blignières avaient donné
leur démission. Les dépèches télégraphi¬
ques ne font pas mention de cet assenti¬
ment des consuls, auqnel pour nôtre part,
nous ne croyons pas. Qaant aux deux mi¬
nistres européens, il est faux qu'ils aient
donné leur démission ; ils la refusent, au
contraire, jusqu'à ce qu'ils aient reçu des
instructions de leurs gouvernement res¬
pectif.
La plupart des journaux anglais consi¬

dèrent l'acte du Khédive comme une in¬
sulte ou on manque de foi. Le Morning
Po»t repousse toute action directe de l'An¬
gleterre contre le Khédive. Il fait remarquer
que de justes représentations adressées à
la Porte amèneraient la déposition d'Ismaîl-
Pacha. Le Times pense que vraisemblable¬
ment la Porte n'élèverait pas d'objections
aux demandes que pourraient lui faire la
France et l'Angleterre ; mais d'un côté il
n'y a aucune raison de croire qu'un suc¬
cesseur quelconque du Khédive mérita
plus de confiance que lui ; tandis que d'un
autre côté une administration directe de

l'Egypte par la France et l'Angleterre
soulèverait, pour un temps au moins, les
jalousies du reste de l'Europe. Le Times
ajouta : « Le Khédive a réussi. Il reste à
savoir combien de temps durera son
triomphe. » Le Standard repousse toute
mesure violente et arbitraire, et il espère
que l'Angleterre et la France agiront en¬
semble.

{Le XIX» Siècle).

Une bévue de savant

M. de Saulcy vient d'avoir un joli suc¬

Cependant, il sort tellement des usages
judiciaires que je voudrais en référer d'a¬
bord au magistrat chargé d'instruire1 l'af¬
faire.
— Le juge ne s'opposera pas à une en¬

trevue dans ces conditions, si vous lui
proposer d'y assister avec vous.

— D'y assister... caché ?
— Sans doute. Je connais pas l'appar¬

tement de la rue du Mont-Thabor, mais il
se compose certainement de plusieurs piè¬
ces. "Vous vous tiendrez dans l'une. M.
Louis Lecoq dans l'autre. La porte de
communication restera entr'ouverte. Pas
de lumière dans celui où aura lieu la ren¬
contre. Vous verrez tout, comme si vous

étiez au spectacle, et on ne pourra pas
vous voir.
— En effet... l'idée n'est pas mauvaise.
Reste à savoir si elle plaît à mon vieil

ami, ajouta l'agent suprieur.
— Non-seulement elle me plaît, s'écria

cès de rire, en racontant à l'Académie des
inscriptions la mésaventure d'un savant
philologue allemand.
M. de Barthélémy avait publié, dans la

Revue celtique, l'image d'un dieu gaulois
armé d'unmarteau dont on possède d'assez
nombreuses statues : les uns y voyaient
le célébré Taran, dieu du tonnerre ; les
autres le dieu de la mort ou des enfers,
celui que César identifie à Dis Pater
(Platon).

Un philogue allemand s'aperçut tout à
coup qu'on avait négligé une inscription
placée à côté de l'idole et composée de
sixlettres : ENCINA. Nôtres avant pensan-

qu'il tenait le mot de l'énigme, isola soi¬
gneusement le radical eue de la terminai¬
son, et le comparait au comique, au gaé¬
lique, à l'irlandais, au bas-breton, au
grec, au sanscrit, au persan, conclut en
affirmant que le mot signifiait : cruelle
nécessité, l'Anankè des Grecs « Aller plus
loin, ajontait-il, serait sortir de la certi¬
tude. »

Or Encina était tout simplement la si¬
gnature du graveur parisien qui avait re¬
présenté l'idole.
Trop profonds ces savauts allemands

Les relations avec les Etats-Unis ont
pris depuis quelques années une telle ex¬
tension que toutes les entreprises qui ont
pour but de les rendre plus facile» et plus
économiques sont assurées de l'accueil fa¬
vorable du public. On'apprendra donc avec
satisfaction qu'une Compagnie française
fait en ce moment un appel au crédit pour
l'établissement d'un câble télégraphique
entre Paris et New-York, et à affranchir
ainsi notre commerce, notre industrie,
notre finance du monopole anglais qu'ils
ont dû subir jusqu'ici.

(Correspondance libérale.)

Après de grandes variations et de subi¬
tes transitions du vent à la pluie., le teràps

M. Lecoq, mais la plus grande grâce que
vous puissiez me faire, c'est de la mettra
à exécution aujourd'hui même.
— Vous avez bien réfléchi aux consé¬

quences possibles d'une telle confronta¬
tion ? Vous vous rendez bien compte
qu'un geste échappé au muet, un jeu de
physionomie de cet homme peut entraîner
la condamnation de votre fils ? S'il se tra¬
hit — et il se trahira sM connaît le préve.
nu, car il ne se doutera pas qu'on l'obser¬
ve — rien ne pourra compenser
le désastreux effet de cette première scène,
ni l'impassibilité que garderait votre fils
ni le rapide changement de manière» du
muet averti par un Jroncement de sourcils
de son complice.
— Je sais tout cela, et jo persiste, car

je suis sûr de Louis.
{La suite au prochain numéro. )
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parait enfin s'ôtre décidément mis au beau
fixe... pour quelques heures peut-être.
Cependant il est permis de croire que
nous en avons fini pour quelque temps
avec la pluie.

C'est aujourd'hui le Jeudi-Saint, jour
consacré par les dames à la traditionnelle
visite aux églises. Mais comme les senti¬
ments les plus profanes se marient aux
choses saintes, le pèlerinage est devenu
une excellente occasion d'exhibition de
toilettes. On ne va plus prier au pied des
autels, op va simplement faire admirer
les plumes de son chapeau, la coupe de sa
robe effrontément relevée par un page
haut attaché et découvrant les délicates
broderies d'une jupe éblouissante de blan¬
cheur. Coquetterie et piété, la première,
primant la seconde.

Les « reposoirs» les plus courus sont
ceux de l'Hospice, de l'œuvre de Saint -
Joseph, des Dominicaines et de la Douane
où le faste religieux s'étale dans toute sa
splendeur. C'est le rendez-vous des dames
du grand monde ; c'est aussi turf de l'élé¬
gance et de la mode.
Et l'on ose nous reprocher noire manque

de foi religieuse !

Listes «le souscription, pour
les fhxnilles «les victimes de
l'ABBOGANTE.

7« Liste. — Cette .

MM. Caffarel, atné, 10 f. — Aubenque,
.courtier d'assurance, 5 f. — Comolet frè¬
res et les fils de l'atné, 50 f. — L. S. Nah-
mens, 20 f. — E. Fraissinet, 10 f. -- A.
Salonne, courtier maritime, 5 f.— Plessis,
capitaine marin, If, — J. Doumet, cour¬
tier maritime, 10 f. — Cartairade, maître
de port, 1 f. *
Total de la 7» liste, 112 fr.
Nota. — Les souscriptions sont reçues

dans les bureaux de la Marine et dans
ceux du Nouveau Cettôiset du,Commeraùi.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Pour favoriser le développement du com-

merte et de l'industrie en France.
'

On lit dans le Soleil, du 7 avril 1879 :

JLa Société Générale contre M. David.
Nouveau procès de la Société générale

contre le Directeur du Crédit national, à
l'occasion d'un numéro de ce journal du
25 mars.
■ M. David a fait défau^. Il a été con¬
damné à deux ans de prison, 4,000 francs
d'amende, 115,000 francs de dommages-
intérêts, 10,000 francs d'insertions dans
les joùrnafûx et 5 ans de surveillance de
la haute police.

Le Stus-Dirccleur,
LéonBnÉDiF.

fr. dans le budget du département, établi
sous Incontrôlé de l'Etat, comme pour tous
les départements français.
La g-arantie est donc complète, et si l'on

considère que ces obligations rapportent,
avec l'amortissement, plus de 5 0[0, dans
un temps où la rente française, qui ne
saurait être dIus sûre, est à 114 fr. 60 et
n'atteint pas 4 1|2, ou trouvera avantage
à mettre en portefeuille des titres placés
dans de pareilles conditions.

C'est l'honorable maison Ld Sée fils et
Cie qui offre ce placement à l'épargne. —
Nul doute qu'il n'obtiendra l'accueil dès
précédeats emprunts de ville faits par la
même maison avec un si brillant succès.

V

IllSIIIiSfiSJllS
Paris, avril, matin.

L'arrivée à Paris de l'amiral Pothuau,
ambassadeur à Londres, se rattache aux
incidents qui viennent de surgir en-Egyp¬
te. Il a eu hier matin une entrevue avec
le président de la République, une autre
avant-hier au soir avec M. "Waddington
et il doit retourner aujourd'hui à son

poste. L'escadre anglaise de la Méditer¬
ranée a été avisée d'avoir à se préparer à
expédier quatre cuirassés devant Alexan¬
drie. Des instruction semblables ont été
envoyées à notre escadre de Toulon.
— Divers hauts personnages russes, le

comte Schouvaloff, le général Alderberg,
le comte Ignatieff,etc., ont reçu des mena¬
ces de mort.

—Une dépatation des agriculteurs d'Eu-
re-et-Loire a été reçue par M. Tirard, Elle
demande qu'on impose le blé, à l'entrée,
de 1 fr. l'hectolitre, les chevaux de 40
fr., les bêtes à cornes de 30 fr.
— La Commission du budget a examiné

aujourd'hui le projet de M. Périn relatif
aux classes des préfets et à leur élévation
d'une classe à l'autre sans changer de ré¬
sidence. Ce projet est sympathique à la
Commission i la difficulté porte sur le
crédit nécessaire à sa réalisation.

Paris, 10 avril, soir.
Le Journal officiel jmblie la liste des

médailles d'honneur accordées pour actes
de dévouéironf. Une médaille d'or a été
décernée au sieur Arles, sergent-major

| des pompiers de Lodève.
— Le Standard croit savoir que la Fran¬

ce et l'Angleterre ont fait an Khédive des
remontrances fermes quoique amicales. Si
elles sont insuffisantes, les deux puissan¬
ces inviteront la Porte à examiner s'il ne
conviendrait de demander au Khédive de
donner sa démission.

On trouvera plus loin les conditions de
l'emprunt fait en ce moment par le dé-
partemeut de Constantine.
Cet emprunt, divisé en 6,729 obliga¬

tions de t,000 francs émises, libérées à
985 fr., est destiné entièrement aux tra¬
vaux des chemins de grande communica¬
tion du département.

Les obligations émises sont remboursa¬
bles en 40 ans au moyen de tirages.Elles
rapporteront 50 fr. par an,payables, ainsi
que l'amortissement, le 30 juin et le 31
décembre, à Constantine et à Paris.
Le service des obligations, qui nécessite

391,400 fr., est assuré par les excédants
de recettes ordinaires, évalués à 800,000

BOURSE DE PARIS
Du 10 avril 1879

3% [ 78.90 h. 10
3 % amortissable.. 81.50»/» h. 20
— ex-coupon.... 109.05 »/» b. 55
5% .. 114.70»!» b. 10

Avis <!'Adjudication
Le 8 mai prochain, il sera procédé, au

port de Toulon, à l'adjudication de la four¬
niture de :

160,000 litres d'eau-de-vie ou tafia, non
logé, à effectuer à Toulon.
En un lot de «0,000 litres en entrepôt et

eh un lot de 40,000 litres à l'acquitté.
Les personnes désireuses de concourir à

cette adjudication1 pourront prendre con¬
naissance du cahier des conditions parti
cu!iôres,:sait à .Paris, dans le? bureaux du
ministère de la marine, soit à Toulon, dans
les bureaux du commissaire aux subsis¬
tances. . pîi ■ ■ UBM»

Département de Constantine
EMISSION

DE 6,729 OBLIGATIOIHS
de 1,000 francs 5 OjO

Remboursables en 40 années de 1880 à 1920
Suivant traité passé entre leDép. de Cons¬
tantine et M. Ld Sée fils et G*, ban¬
quiers à Paris, approuvé par M. le Gouverneur
général de l'Algérie.
Le présent emprunt a été autorisé par

une loi promulguée le 29 mars dernier.
Le service des Obligations est assuré par
les excédants des recettes évalués, par le
rapporteur de la loi, à plusde 800,000
fr. La situation financière est excellente
et présente la plus entière sécurité.
c'est donc un placement de premier ordre

Taux d'Emission : 98S Francs
PAYABLES : 100 fr. en souscrivant ;

285 » à la répartition ;
300 » du 10 au 15 avril 1880;
300 » du 10 au 15 avril 1881
985 fr. ensemble.

Les Titres seront au porteur. Jusqu'à
la libération intégrale, les versements ef¬
fectués produiront intérêt à 5 OjO. Les
versements anticipés produiront intérêt au
taux de 4 0(0 Tau. Les versements en re¬
tard supporteront un intérêt de 6 0[0.
Le lor tirage aura lieu en avril 1880
Coupons et Amortissement payables le

30 juin et'le 31 décembre:
A.Paris, chez MM. Ld SÉE Fils et
C;
A Constantine, a la Trésorerie

générale ;

On souscrit le 16 avril 1879
ACONSTANTINE : Trésorerie

générale ;
A Alger : à la Banque de l'Algérie et

dans ses succursales, en Algérie ;
A Philippeville : Chez M. Henri

Teissier *

A PARIS : Chez MM Ld Sée Fils et
C', 11, rue du Conservatoire ; ,
A Marseille : à la Société Marseil¬

laise de Crédit Industriel et Commercial et de
Dépôts ;
A Lille : au Crédit du Nord ;
A Oolmar ) chez MM. Ab. Sée
A IM-ixllioiise \ et Fils ;
A Strasbourg : Banque d'Alsace

et de Lorraine etCh. Stœhling, L. Valentin et
O;
A Metz s A la Banque d'Alsace et de

Lorraine et chez MM. Ch. et E. Goudchaux et
C*.

La cote officielle sera demandée.

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

Ce traitement est d'une simplicité ex¬
trême. Des milliers de guérison en attes¬
tent l'efficacité contre l'Anémie, les Affec¬
tions nerveuses, les Maladies des Femmes,
et, en général, contre toutes les maladies
provenant d'une altération du sang.
La découverte du docteur Thompson

consiste dans la combinaison de ses Gout¬
tes régénératrices avec l'Ârséniato d'or
dynamisé du docteur Addi-sou, autre
agent tonique et dépuratif d'une très-
g-raqde puissance. Nous pouvons affirmer
qu'il n'existe,,dans notre arsenal pharma¬
ceutique, aucune substance comparable
pour tonifier l'organisme, pour rétablir
l'équilibre du système nerveux et pour
restituer au sang les éléments qui lui man¬
quent.

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

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

Emile POMATHIO
Commissionnaire de Transport

QUAI D'ALGER-DARSE, 19
(Maison Daupbinl

-A- HaOEier
Quai de Bosc

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

Hernies, Hémorrhoïdes, Rhumatis¬
mes, Goutte Gravelle, Maladies de la
Vessie. — Traitement du Docteur PA-
QUIER. — Ecrire au Docteur CHOFFu,,
240, rue Saint-Jacques, l'Pai'is (Voir aux
Annonces) G. — 1-3.

AVIS
M . Jean SOULA.YROL ,

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

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

déjeuners froids, service à domicile.

AVIS INTERESSANT
Nous ne saurions trop engager le public,

lorsqu'il s'agit de capsules de toutes sor¬
tes, telles que : goudron , térébenthines
étber, huile de ricin, huile de foie de mo¬
rue, à la créosote de hêtre, balsamique,
crêosotées, etc., de demander la marque
Thevenot, si avantageusement connue
pour plusieurs raisons :
1. Parce qu'en M. Thevenot le malade

a affaire à l'invateur réel du dernier pro¬
cédé de capsnlation ; procédé qui sert à
obtenir les capsules dites : perles, gouttes,
globules ( voir Codex, page 566, et l'Of¬
ficine, page 326 ) ;
2 Que M. Thevenot, par l'économie

que loi procurent ses moyens de fabrica¬
tion et les frais énormes qu'il évite, peu
livrer ses produits à très-bon marché
( ftnarquez les annonces qui suivront ) ;
3. Que les produits de M. Thevenot sont

de qualité irréprochable. Le nombre tou¬
jours croissant des consommateurs est là
pour justifier cette assertion.

Éviter les contrefaçons

CHOCOLAT
MENIEB

Exiger le véritable nom
Le Gérant responsable P BARBET'.
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navires en charge ! machines»vâpeiik verticalesLus wiiniim^ j .Exposition universelle 1878

Pour Brest et Morlaix
Navire français Léo.nib

Cap. Béehet.
Pour Saint-Malo

Navire français Sans-Souci
Cap. Q,uintin.

" Pour Boulogne
Nav. Louis-Pierre-Marie

cap. Roussel.
Pour Caen

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

Henri Léontine, cap. Le Tallec,
Pour Rouen

Navire à désigner.
Pour Saint-Valéry, Âbbeville

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

courtiermaritime, à Cette.

compagnie generale
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

t Cette le Havre
et Dunkerque

Pour frêt et renseignements,
s'adresser à M. A. SALONNE,
courtiermaritime, à Cette. I

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 en Fer

SPÉCIALITÉ DE R0USSILL0N
ET TROIS-SIX

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

1-15

Commisioniiaire en vins
A. COUSTAU AINÉ
RUE PROSPER, « 1

BORDEAUX

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons

BOUTONS PSORIASIS

PYT1R1ASISECZÉMAS
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Garr.é

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

>At.testations élogieuses de MM.
les médecins

Zombie,ux certificats de guérison.

Exposition universelle 1878
MÉDAILLE D'OR

4 diplomes d'honneur
Médaille d'Or et Grande Médaille d'Or 1872

Médaille de Progrès à Vienne 1873 — Membre du Jury 1875
Portatives, demi-fixes,

fixes et loeomobiles de 1
à 20 chevaux. Supérieures
par leur construction,
elles ont seules obtenu
les plus hautes récom¬
penses dans les exposi¬
tions et concours. Meil¬
leur marché que tous les
autres systèmes; prenant
peu de place, pas d'ins¬
tallation; arrivant toutes
montées, prêtes à fonc¬
tionner ; brûlant avec éco¬
nomie toute espèce de
combustible ; conduites et
entretenues par le pre¬
mier venu, s'appliquant
par la régularité de leur
marche (assurée par le
régulateur ANDRADE) et
leur stabilité parfaite, à

^ CHAUDIÈRES
u inexplosibles
05 Nettoyage facile.
s envoi franco
j du pr08pkctus détaillé
tontes les industries, au commerce et à l'agriculture.

J. HERMANN-LACHAPELLE
144, Rue du Faubourg-Poissonnière, A PARIS

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3|6

G. THOMAS
i,3, Quai du Pont-Neuf, i3
cette (hbeaolt)

4P

COMPTOIR DE CHANGE
ORENGO ET RIEUFRÉGIER

Rue St-Guilhem, 12,
MONTPELLIER

SUCCURSALE ABÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

Neuf guérisons
sur dix.Goutte, Gravelle

SALIGYLATE lithîne
SCHLU1BERGER

SEUL BREVETÉ
80 pilules _ - Flacon 5 f»
prëp. par CHEVRIER, Phaha»,

Si, faubourg Montmartre; fafi».

Incomparable Eau de Toilette, sans Acide ni Vinaigre

COSMYDOR
Paris, 28, rue Bergère. — Se veud partout : 1 fr, 50 le llacon.

Médailles aux Expositions
aVÉniSOX rtea JHAMDIES

DE L'ESTOMAC ET OU VENTRE
DYSPEPSIE GASTRALGIE

CONSTIPATION WlA GASTRITE, ETC.

EXIGER

Guéries

LA SIGNATURE

par la

MALTINE GERBAY
Dosée parle Dr'COUTARET, Lauréat de l'Institut.

v Approuvé par l'Académie de Médecine.
Exportation GBitBAf, /tomme (Loire)

Dépôt dans toutes les Pharmacies.

En charge à Cette pour Anvers
LE STEAMER FRANÇAIS

mÉÉà. BRETON
De 1,200 tonneaux, capitaine POUSSIN.

Partira de Cette pour Anvers (touchant à Bénisaf), du 10 au 15 avril.
Pour frêt et renseignements, s'adresser à MM. COTTAiLORDA, quai dela République, 4, à Cette.

VERMOUTH DE
AU QUINQUINA

• M »•'

CAPSULES WEINBERG
Au Goudron phéniqué

pour la guérison radicale des maladies de poi¬
trine, to.ux, rhume, bronchite, calarrhe, as¬
thme, grippe, 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, à
Vienne (Isère), et à Cette, pharmacie Pailhès.

Plaies, Barircs, Ulcères
Toutes les plaies, même les plus anciennes,

variqueuses, goitreuses, etc., sont guéries en
quelques jours par la pommade de E. Soudon,
pharmacien à Gensac (Gironde). De nombreux
certificats attestent chaque jour l'importance
de son efficacité. Dépôt: Daresse, à Paris.
Prix 3 fr. ; franco, 3 fr. 25, en s'adressant à
Gensac (Gironde), pharmacie Soudon.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès. •

§apssles
G0U DRON GU ILLOT 1

AU FER DIALYSE,
contre :

La Chlorose, l'Anémie, les Pâles cou¬
leurs, les Menstruations difficiles, les,
Épuisements, les 'Faiblesses généra¬
les, l'Affaiblissement du sang, les-
Maladies des feins et de la vessie.

Prix itu, Flacon : 2 fr. so.

| GUILLOT, Pharm™'1, à Toulon j
ET TOUTES PHARMACIES.

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

Le M 41 \71 TF | TR est envoyéaM\fit.\ t v Çv ^ IV gjlàtig pondant
*■ fQNDS Fauxes SS
sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre, Paris.

D'INNAR X>I Neveu et Oie ,

A ALGER
L.-V. BERNARD et (lie, Successeur

Rue Charles-Quint, 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (1874), — Midaille de hromi
à l'exposition agricole d'Alger (1876).

SEULE RÉCOMPENSE
Cette liqueur,préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriété?apéritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vins déquinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.
Sachan, que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour remplirnos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fsbriea-tion. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qpine porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger. "°

LA GOUTTE et LE RHUMATISMELeurs paralysies et, autres suites internes et externes jugées, jusqu'à présent, incurables.
A tous ceux qui souffrent, et même qui ont depuis longtemps laissé de côté toute es; ûçc «jeremèdes contre leur douleur, et qui ne cherchent plus à reconquérir une sauté qu'ils cnti'eitlperdue pour toujours, il reste encore un espoir de se délivrer des souffrances qu'ils ont endurées ;pendant des années, soit que les douleurs soient internes ou externes, soit qu'une partie jseulement ou que tout le corps soit atteint.
C'est avec une peine inouïe que l'inventeur des Remèdes de Moessinger est, parvenu, parune nouvelle méthode, â ramollir les endurcissements (cartilages), ce qui est le seul moyende remettre à leur place les articulations et les'tendons, de~ rétablir la circulation du sàug,* îleremettre dans leur état normal ces parties souffrantes que la douleur empêchait de se mouvoir,

ou qui étaient même devenues entièrement insensibles.
La Goutte de tête, même la plus opiniâtre et la plus ancienne, est soulagée dans la minuteet guérie en trois jours.
Qu'on ne confonde pas ces remèdes avqc ces sortes de drogues et de charlatancries qtii ont déjàdessillé les yeux à plusieurs 1 La meiilouro preuve que ceux-ci guérissent, même dans les,cas,lesplus désespérés, est que, dès le second jour; on s'aperçoit do leur elîèt; que la maladie jtoitanciennes récente, que la constitution du malade soit forte ou faible. Les vieillards peuvent

en faire usage aussi bien que les enfants; on fait sa cure tout en vaquant à ses affaires, sansêtre nullement dérangé; n'importe si les douleurs sont le résultat d'un rhume, d'une chute,d'un logement insalubre, d'un estomac délabré, d'une surexcitation'dés nerfs, etc.Jepie tienç.pas à savoir des personnes qui me consultent sur l'emploi des.remèdes, si elles ont déjà fait usage desmoyens ordinaires, tels que les transpirations, Thuilé de foie de morue, le pétrole, les bains et autres préjugés,' je, gdernando seulement la description des douleurs, et leur degré.
On correspond en Français.— Prien d'indiquer exactement son adre$S9

L.-G. MOESSINGER à. Francfort-siir-Mejn.
p Avant de se soumettre à mon traitement (gui n'exige point do grands sacrifices pécuniaires), on petit jiWlr'Aconnaissance d'une quantité de lottrésule remerctéuficnts qtii 'm-'o'nt éKVadrcssées par des pofcosmes guéries par. jni cm France et .ailleurs. Libre de s'assurer ihî.l'anfhentiy:lé de ces lettres auprès tics personne; qui les'ont écrites. |
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ASTHB9E,CATARRHE
Guéris par les CIGARETTES ESPIC. 2 ir. la boite:
OpprcasiOD», Toux. nlinrue», Névriilpiea .

Dans tontes l'es èharm.de Franee.—PARIS. Vente en gro», J.KSPIC, raoSt-L»«*re, 128.— Exiger cette eignature eur chaque Cigarette.

19,*)

1GE1ES. HIlilH.
.. 7

Groxitte, Gravelle, Maladies de la .VessieTraitement du,Docteur PAQUIER.—En écrivant à Paris, rue Saint-Jacques, 240, auDocteur CHOFFÉ, ancien médecin de la Marine, on reçoit gratis et franco une brochuredonnant le moyen de guérir rapidement ces maladies — (affranchit) G. — 1-3.
<?" ■
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LA

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
A l'honneur d'informer le Commerce que les deux steamers

NAVIDAD ET SAN JOSÉ
du port de 1,000 tonnes chacun, construits avec ies derniers perfectionnements
et d'une marche de 10 noeuds à 1-heure, vont commencer leur service.

Outre un aménagèment tr,ès-confortable pour passagers de première classe,
ces Magnifiques vapeurs possèdent un pont en fer, avec entrepont volant, qui, ôn
facilitant les opérations de chargement-et déchargément, éviteront la détériora¬
tion des marchandises.

Les nouveaux steamers en combinaison ave.c le vapeur ADELA continue¬
ront avec plus de régularité le service établi depuis 8 ans entre Cette, Barce¬
lone, „Valence et Alicante avec escales facultatives ' dans les ports intermé¬
diaires. — Les départs de Cette ont lieu, comme d'habitude, les mercredi et
samedi de chaque semaine. •

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

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


