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Sorties désastreuses

Si la séance de rentrée de la
Chamb-e a offert peu d'intérêt aux
amateurs de discussions mouvemen¬

tées, il n'en a pas été de même au
Sénat où le parti légitimiste a donné
assaut à la forteresse républicaine.
M. Chesnelong, qui abandonne déci¬
dément la confection de la charcute¬
rie pour se vouer à l'œuvre du ren¬

versement de la République, a inter¬
pellé le gouvernement, sous forme
de question, sur les motifs du retard
qui a suspendu l'arrêt du Conseil
d'Etat sur les recours des congréga¬
nistes contre les arrêtés préfecto¬
raux.

On sait qu'un grand nombre de
conseils municipaux, usant de la fa¬
culté que leur accorde la loi, avaient
voté le remplacement des institu¬
teurs congréganistes , hommes ou

femmes, par des professeurs laïques.
Les préfets approuvèrent générale¬
ment ces arrêtés que nécessitaient
l'esprit des populations et le souci
des progrès de l'instruction primaire.

'

Frappés dans leur monopole, les
congréganistes recoururent au Con¬
seil d'Etat pour faire casser les ap¬
probations préfectorales, et M. Ches-
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m. lecoq agit

— Eli bien, si c'est comme ça, décidé¬
ment les policiers de Londres no sont pas
forts. A la place de celui-là, pour sur vous
n'auriez pas conté vos petites affaires au
ohef de la sûreté.
— Tolbiac craignait qu'on ne s'aperçut

à la préfecture qu'il travaillait pour son

nelong est venu hier, à la tribune du
Sénat, se faire l'écho des doléances
congréganistes contre les retards ap¬
portés par ce corps dans la solution
de la question.

Les arguments invoqués par l'ora-
eur ne sont pas sortis de la donnée
ordinaire : laRépublique veut exclure
'enseignement religieux, elle a juré
de faire périr sur la paille ces pau¬
vres frères et sœurs de la doctrine
chrétienne, elle veut fouler aux

pieds les droits des pères de famille,
etc., etc.; tout le chapelet des la¬
mentations cléricales a été débité aux
oreilles lassées de la Chambre.
M. Jules Ferry a ramené la ques¬

tion de M. Chesnelong à ses vérita¬
bles proportions et a rappelé avec
beaucoup de justesse que les préten¬
dues victimes dont le visiteur de
Frohsdorff se faisait l'avocat, jouis¬
saient d'une liberté allant jusqu'à la li¬
cence . 11 a raillé agréablement les pré¬
tentions de ceux qui voudraient que le
Conseil d'Etat prit fait et cause pour
eux en violant la loi et a rappelé à son
interpellateur que les cléricaux, qui
feignent d'être victimes d'une spolia¬
tion, seraient autrement malmenés
si la loi de 1850 leur était appliquée.
Aux termes de cette loi, les délibé¬
rations des conseils municipaux con-

compto et qu'on ne lui mît des bâtons
dans les roues. D'ailleurs, il a été prudent,
et il n'a dit que ce qu'il a voulu dire.
Aussi, à l'heure qu'il est, je n'en sais

pas bien long. Mais j'ai été frappé d'une
coïncidence. O'Sullivan, ses héritiers, la
maîtresse de Tolbiac et la femme assassi¬
née sont tous Anglais. Tolbiac, lui-même,
l'est à moitié. Je veux d'abord tirer au
clair la filiation du major. Si je décou¬
vrais, par exemple, que Marie Fassitt des¬
cendait de lui, le reste irait tout seul.
— Malheureusement, soupira Piédou-

che, à Londres, on u'a rien pu vous ap¬
prendre là-dessus.
— C'est à Paris qu'il faut chercher, dit

brusquement le nabab.
Parle-moi de Louis. Pigache l'a-t- il

vu.

— Vous savez bien, patron, répondit
Piédouche, qu'on ne peut pas voir les
condamnés à la Roquette, sans une per-

cernant la laïcité de l'instruction pu¬
blique ne relèvent pas de la sanction
préfectorale.

Là-dessus, M. Lucien Brun, autre
chevau-léger, a failli s'emporter,
mais le vote du Sénat, adoptant l'or¬
dre du jour pur et simple, a mis fin à
la discussion.

Ce petit échec n'a pas découragé
la droite légitimiste, et M. de Ga-
vardie est monté à la

_ tribune pour
développer enfin l'interpellation
qu'il avait refusé, quelques jours au¬
paravant, d'adresser à M. le ministre
de la justice. 11 semblait qu'après sa
piteuse reculade de l'autre jour, le
chevalier du lys allait venger l'af¬
front fait à son honneur et pulvériser
le gouvernement sous les coups de
son interpellation, et ce n'est peut-
être pas sans une seerète émotion
que M. Le Royer a répondu simple¬
ment, à l'appel du président, qu'il
était à la disposition de. l'honorable
M. de Gavardie.
Mais qu'elles n'ont pas été la sur¬

prise profonde et ensuite l'hilarité
de la Chambre haute quand celui-ci
a réclamé le renvoi de son interpel¬
lation. On peut voir bien des choses:
un congréganiste pur de toute con¬

damnation, un malade guéripar l'eau
de Lourdes, un magistrat vraiment

mission spéciale.
Pigache a beau être de la maison, il

n'entre pas dans la cellule de M. Louis,
mais il a de ses nouvelles tous les jours.
Il est malin, mon vieux Pigache, quoi¬

qu'il n'en ait pas l'air. Il a trouvé moyen
do se lier avec un gardien de la prison. Ça
lui coûte tous les jours un litre, cette
liaison là ; et ça en vaut bien quatre, car
il sait tout ce que fait votre garçon.

Pas plus lard que ce soir à six heures,
chez le marchand de vins qui fait le coin
du ; oulevard de Mcnilmontant, juste en
face du Père-Lachaise, le gardien lui a
dit que M. Louis passait tout son temps
à écrire.

— A écrire ! répéta le père Lecoq d'un
air inquiet.
Il se demandait si son malheureux fils

ne confiait pas au papier ses impressions
de condamné, et il tremblait qu'on ne se
servit contre lui des phrases imprudentes

républicain, mais on n'avait jamais
vu un élu du suffrage — même res¬
treint — retirer obstinément une in¬

terpellation bruyamment annoncée
dès qu'elle est acceptée par le mi¬
nistre .

Mais tout en ce monde a une fin.
Le chien de Nivelle finit un jour par
obéir à l'appel de son maître ; M.
de Gavardie s'est décidé à dévelop¬
per sa fameuse interpellation, non
toutefois sans protester contre la
contrainte qui lui était faite. Cette
prétention a mis le comble à l'hilari¬
té du Sénat, et le discours de l'hono¬
rable droitier s'est poursuivi et ter¬
miné au milieu de l'explosion d'une
gaieté générale.
Enfin, après avoir bredouillé fort

longtemps et retiré quelques mots
injurieux qu'il avait lancés à l'adresse
de M. Dufaure, M. de Gavardie, de
défaite en défaite, a fini par retirer
son interpellation elle-même.
Il est probable que de longtemps

il n'interpellera personne.

H. Chabrier .

que le désespoir pourrait lui inspirer, car
il savait que dans les prisons rien ne se

perd, qu'il y a des yeux pour lire les
aveux écrits, comme il y a des oreilles
pour écouter les aveux parlés.
— Oui, dit Pièdouçhe ; il paratt qu'i

rédige des lettres à sa bonne amie... celle
de Boulogne... pauvre demoiselle! quand
je pense que c'est moi qui suis cause qu'elle
est dans la peine et M. Louis aussi, j'ai
envie de me jeter à l'eau avec une pierre
au cou. Elle a l'air si bon ! Si vous saviez
comme elle m'a reçu, moi qui venais pour
arrêter son promis !
— Tais toi ! s'écria le vieillard ; tu

vois bien que lu me déchires le cœur.
--- Excusez, patron ; c'est plus fort que

moi. J'ai toujours cette scène-là dans la
tète et j'oublie que ça vous chagrine quand
je vous la rappelle.
Il y eut un silence. M. Lecoq était tel¬

lement ému qu'il aurait eu bien de la



Chronique Commerciale
Narbonne, 15 mai.

La présente semaine ne se distin¬
gue que peu des précédentes en ce

qui concerne les affaires, lesquelles
sont par continuation très-peu ani¬
mées. 11 n'en peut guère être autre¬
ment, les causes de cette stagnation
n'ayant pas encore cessé. Il y a lieu
toutefois d'espérer une amélioration
si le temps anormal, qui a régné
d'une manière si malheureusement

persistante, finit par changer.
Alors les craintes qu'on a sur les

récoltes cesseront ou seront bien

moindres, et le travail reprendra, ce
qui est grandement à désirer pour
tout le monde, et la consommation
ne manquera pas de s'en ressentir.
Une température plus douce et

plus en harmonie avec la saison où
nous sommes que celle de ces der¬
nières semaines règne depuis quel¬
ques jours. Souhaitons-en la durée.
La propriété continue de tenir

bon ; elle a raison, car ceux qui ven¬
dent obtiennent un avantage de 2 à
3 fr. par hecto, sur les prix du mois
de mars. La perspective d'une telle
amélioration est bien faite pour en¬

courager à la patience. llïy a d'ailleurs
des tendances un peu meilleures de
la part des communes dont porte la
trace le résumé des ventes de la se¬

maine que nous font parvenir nos
confrères du Bulletin commercial.

Aubian, 500 hect. à 24 fr.

Jonquière, 1,000 hect. à 29 fr.
revente.

Narbonne, 300 hect. à 30 fr. ;
120 hect à 25 fr. 50.

Thézan, 300 hect. à 33 fr. 50.
Cazeneuve, 1,200 hect. à 24 fr.

50,revente.

Fidèle, 1,200 hect., prix inconnu.
Ouveillan, 120 hect. à 29 fr. ; 130

hect. à 29 fr.; 100 hect. à 27 fr.
Durban, 800 hect. à 29 fr.

Marché du 15 mai

3|6 bon goût, 96 fr.
3[6 marc, 75.

(Républicain de Narbonne.)

Thézan. — Cave Ferrand, 1.400
hect. 28 fr. 50.

D'un autre côté, nous lisons dans
YUnion de l'Aude :

Les gelées intenses, les pluies trop
prolongées et les neiges tardives,
placent la viticulture dans des condi¬
tions très-défavorables.
Nous savons de bonne source que

la Catalogne et l'Aragon n'ont pas
échappé aux désastres occasionnés
dans le Midi par les gelées du 13
avril ; la montagne couverte de nei¬
ge encore à lami-mai, doit nous faire
redouter la formation d'orages de
grêle pendant l'été ; le refoulement
de la sève et les pluies incessantes
ne peuvent donner aux vignobles du
Centre que des bourgeons grêles et
des fruits étiolés. Si l'on envisage en
outre la ruine croissante des vigno¬
bles phylloxérés on ne peut qu'être
assuré d'une bonne tenue des cours.
Il est vrai que les affaires sont

languissantes, parce que le commer¬
ce ne spécule pas, mais il suffit de
savoir que la consommation s'accroît,
nonobstant les souffrances de la clas¬
se ouvrière, pour ne pas douter de
.'avenir des cours.

On nous signale les affaires sui¬
vantes :

Lézignan. — Cave Jules Piquet,
700 hect. à29fi\, maison Pilé, de
Marseille.

Ornaisons. — Cave Turrel, 500
hect. 31 fr.

peine à jouer convenablement son rôle de
nabab.

Heureusement, M. Tolbiac ne pouvait
pas le voir pleurer.
— Pigaehe t'a-t-il dit ce qu'on pensait

à la préfecture de l'affaire de LouisV de¬
manda -t-il en s'efforçant de comprimer sa
douleur.
— Oui, il m'a parlé des bruits qui cou¬

rent, répondit Piédouche avec effort.
A la maison et à la. Roquette, ils préten¬

dent que, si le pourvoi était rejeté, ça se
gâterait... parce que la ehose de la rue de
l'Arbalète a fait trop de train dans les
journaux.-., et aussi parce que votre fils
est un monsieur.
Ils disent oommc ça que, si on le gra

ciait, ça ferait crier... oii clabauderait que
la loi n'est pas égale pour tout le monde...
des bètisos quoi ?'Si on veut qu'elle soit
égale, faut pas exécuter un coudanné par¬
ce qu'il a des rentes.

La distribution des drapeaux
La distribution générale des drapeaux à

l'armée française aura lieu au commence¬
ment du mois de septembre, dans une
revue qui aura très-probablement lieu à
Vncennes. Tous les régiments de l'armé.-
active (infanterie, cavalerie, artillerie), les
145 régiments de l'armée territoriale, la
garde républicaine, la gendarmerie mobi¬
le, les sapeurs pompiers, l'infanterie et
l'artillerie de marine seront représentés.

Les troupes présentes seront celles des
armées de Paris et de Versailles, avec leurs
réservistes. Les régiments de toutes ar¬

mes, en garnison en France ou en Algé¬
rie enverront une dépatation composée de :
1 officier supérieur, 2 capitaines, dont 1
adjudant-major ; \ lieutenant porte-dra¬
peau et 12 sous-officiers, caporaux et sol¬
dats, choisis parmi les décorés ou médail¬
lés. Il en sera de môme pour les régiments
de l'armée territoriale et les troupes de la
marine.
Toutes ces délégations arriveront à Pa¬

ris la veille ou l'avant-veille de la revue,
et les hommes seront mis en subsistance
dans les corps de la garnison. Vu la lon¬
gueur de la cérémonie, il est probable que
la revue commencera à une heure de
l'après-midi.
Après l'inspection des troupes' le chef

de l'Etat ira se placer sur une estrade cons¬
truite en avant des tribunes ; tous les
porte-drapeaux, précédés de leurs chefs
de corps et suivis de leurs gardes d'hon¬
neur, viendront se ranger, par ordre de
numéros des régiments, face aux tribunes ;
tous les tambours, clairons et musiques
des régiments se placeront derrière les
gardes d'honneur. Les tambours seront
sous le commendement du plus ancien
tambour-major des troupes présentes ; les
musiques seront dirigées parM. Sellenick,
chef de musique de la garde républicaine.
Après un discours du Président de la

République, au signal donné par le com¬
mandant en chef, un formidable roule¬

ment de tambours retentira, les troupes
présenteront les armes ; puis aura lieu
l'exécution de la batterie au Drapeau par
près de douze cents tambours et clairons.
Toutes les musiques joueront ensuite.
Après avoir reçu son drapeau ou étendard,
chaque délégation ira regagner la place
qui lui aura été d'avance assignée. Enfin
après aura lieu le défilé.

Le nombre total de drapeaux à fournir
par l'adjudicataire était primitivement de
304 drapeaux et de 119 étendards. Ce
nombre a été successivement augmenté
de trois drapeaux commandés pour la
garde républicaine, la gendarmerie mobile
et les sapeurs-pompiers de Paris, puis de
cinq drapeaux destinés aux régiments pla¬
cés sous le commandement du ministre de
la marine.

Les époques de livraison sont les sui -
vantes :

1™, 49 drapeaux, 39 étendards, 13 avril.
55 drapeaux, 40 étendards, 13 juin.

3', 55 drapeaux, 40 étendards, 13 juil¬
let.

4», 145 drapeaux (armée territoriale) et
les huit drapeaux et étendards des 2* et 3*
commandes, le 13 août.

Chronique Cettoise
M. le secrétaire général de la préfec -

ture de l'Hérault, M. le lieutenant-colonel
du 122» de ligne, un conseiller de préfec¬
ture, le sous-iniendant militaire du 16"
corps d'armée et un médecin major ont
traversé notre gare, dans l'après-midi
d'hier, venant de Béziers et se rendant à
Montpellier.

Un feu de cheminée de peu d'impor¬
tance s'est déclaré hier à midi, dans la
maison Vivarez, rue de l'Hospice. Grâce
au concours empressé des voisins et de
quelques sapeurs-pompiers, il a été promp-
temeut éteint. Les dégâts sont insigni¬
fiants.

Et puis, il y a aussi que les deux der¬
niers ont été commués et que ça ferait
trois de suite. Parait que ça ne s'est pas
vu souvent.
— Belle justice qui fait dépendre la vie

d'un homme du plus ou moins de chance
qu'ont eue les malheureux qu'on a con¬
damnés avant lui, dit amèrement M. Le •

coq.
Et il reprit d'uce voix étouffée par l'é¬

motion.
— Combien croient- ils qu'il oous reste

de temps.
— Un mois, patron, murmura Piédou¬

che. Nous sommes le 5 mai... le pourvoi
ne sera pas jugée avant les premiers jours
de juin. A moins que...

— Achève ! •

— À moins qu'on ne donne des |ordres
particuliers pour que les juges de la Cour
de cassation aillent plus vite.
L'affaire du médecin... vous savez bien..

celui qui avait empoisonné une femme, il
y a une deuzainc d'années... ça a été ré¬
glé en huit jours.
— Huit jours, répéta le vieillard en

frissonnant. Non non... Dieu ne per¬
mettra pas qu'ils tuent mon fils avant que
j'aie tout fait pour le sauver...
Par Pigaehe lu sauras bien ce qui se

passe. . s'ils hâtaient le moment, tu m'a¬
vertirais... j'écrirais au procureur géné¬
ral, je signerais d'un autre nom que le
mien et je lui promettrais des révélations...
la lettre viendrait d'Angleterre... il fau¬
drait bien qu'on attendît l'arrivée d'un
témoin dont la déposition peut tout chan¬
ger... nous gagnerions du temps... et le
temps c'est le salut de Louis.
Et puis, ils n'oseront pas brusquer les

choses. Ils sentent qu'ils reste des doutes.
La cour suprême ne statue que sur des
points de droit, mais les magistrats qui y
siègent sont des hommes, et, si des preu¬

ves nouvelles faisaient éclater l'innocence
de Louis, ils sauraient bien découvrir des
vices de forme dans la procédure.
Piédouche ne dirait mot. Il pensait

comme le père Lecoq ; seulement il ne se
faisait pas d'illusions, et il ne croyait pa«
à la possibilité de démontrer que le con-
domné n'était pas coupable.
— Oui, dit-il, par condescendance plu¬

tôt que par conviction, il faidrait un

coup qui fit de l'effet,
Si nous pouvions, par exemple, déni¬

cher un témoin tout prêt à jurer que l'An¬
glaise du pavillon recevait habituellement
an komme qui n était ni M. [Louis, ni le
négociant qu'on a assommé..,
— Cela ne suffirait pas. Ce témoiD,

personne n'a plus qualité pour l'entendre,
depuis que le verdict est rendu.

(La suite au prochain numéro.)

y
y
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Les amateurs delà bonne g-aîtégauloise
et tous ceux qui s'intéressent à la lutte du
progrès contre l'obscurantisme appren¬
dront avec plaisir l'apparition de I'anti-
clérical, journal politique hebdomadaire,
paraissant le mercredi, sous la direction
de M. Léo Taxil, ex-rédacteur en chef du
Frondeur.

Cette nouvelle feuille a pour collabora¬
teurs principaux MM. Charles T..((l'ano¬
nyme malgré lui) et Alfred Paulon.
L'anti clérical, qui sera mis en vente

mercredi prochain, 21 mai, aura huit pages
de texte et ne sera vendu que iO centimes
le numéro. Dans ces conditions et pourvu
d'une pareille rédaction, on peut loi pré¬
dire avec certitude un succès sars précé -

dent.

A l'approche des fortes chaleurs, qui ne
sauraient tarder à se faire sentir, nous
recommandons au capteur municipal la
cohorte de chiens errants qui courent
jour et nuit par les russ de la ville. Il est
également à souhaiter que le service de la
salubrité publique veille à ce qu'il ne sé¬
journe pas dans certains quartiers des im¬
mondices en putréfaction, foyer d'éclosion
des mouches dites charbonneuses.

AVIS.—Les souscripteurs de la Société
alimentaire de Cette, prévenus par lettre
de l'assemblée générale, du 18 courant, à
2 heures, à la salle de la Mairie, sont
priés de considérer le présent avis comme
une invitation, dans 1« cas où une lettre
se serait égarée ou aurait été mal adres¬
sée.

AVIS AUX COMMERÇANTS
Boites-Postules pour les échantillons

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

se composent d'ane boîte en fer-blanc,
d'une autre boite enveloppa 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, 50 cent.
Seul dépôt à Cette, à la papeterie A.

CROS,5, quai de Bosc.
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Paris, 16 mai, matiu.

'aire do l'archevêque d'Aix est ve-
lier devant le Conseil d'Etat.

| Plusieurs journaux publient des détails
sur la procédure qui aura été suivie ; mais
le vole n'est pas encore connu. Comme la
lecture du rapport n'a commencé qu'à
2 h. Ij2, la séance s'est prolongée tard. Il
s'écoulera, du reste, plusieurs jours avant
que le lexte de l'arrêté définilil' soit pu¬
blié officiellement, parce que cet arrêté
doit être soumis au président de la Répu¬
blique, signé par celui-ci, renvoyé au
Conseil, puis transmis au ministre de l'in¬
térieur et des cultes. Tout cela ne sera

guère fait avant samedi.
— M. Rivers-Wilson, l'ex-ministre an¬

glais des finances égyptiennes, qui est ar¬
rivé hier au soir à Paris, a eu une entre¬
vue avec M. Waddington.

Paris, 16 mai, soir.
Les délégués de la municipalité de

Marseille, envoyés à Paris pour conférer
avec le ministre des finances relativement
à l'impôt sur la farines, ont été reçus par
M. Léon Say.
— L'Académie française a définitive¬

ment fixé au 29 mai la réception de M.
Henri Martin ; jeudi prochain, son bureau
examinera une dernière fois le discours du
nouvel élu et celui de M. Emile Ollivier

qui lui répondra.
— On annonce que le Conseil de l'ordre

de la lég'on d'honneu. sera uenouvelé le 20
mai, date à laquelle expirent les fonctions
d'un certain nombre de ses membres.
Le Conseil actuel est exclusivement com¬

posé d'impérialistes ; de plus, la majorité
de la Chambre ei celle du Sénat n'y sont
pas représentées, contrairement à l'esprit,
sinon à la lettre, du règlement.

Paris, 16 mai, soir.
Le Journal officiel publie le mou-

mouvement judiciaire annoncé hier.
— On télégraphie de St-Péters-

bourg que les gouverneurs de Perm
et d'Orenbourg étudient les mesures

propres à faire connaître et à préve¬
nir les causes des fréquentes incen¬
dies qui désolent ces provinces.
— La décision définitive de l'An¬

gleterre relativement à la question
égyptienne est attendue pour le cou¬
rant de la semaine prochaine.

Tendez la main à la fortune

Nous recommandons à nos lecteurs la
;rande loterie de Hambourg, de MM.
Lauffmann et Simen, banquiers ; avec 7
rancs 50, on peut gagner 250,000 fr.,
ans compter une grande quantité d'au-
res lots importants.
Voir l'annonce ci-après pour les détails.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 15 au 16 mai

Venant de
Barcarès, bal. esp. Sœur Rose, 26 tx, cap.

Abet, vin.
Marseille, vap, fr. Egyptien, 401 tx, cap.

Declercq, diverses.
Marseille, vap. fr. Persévérant, 188 tx, c.

Ricci, diverses.
Licata, br. it. J. M. Carmelo, 262 tx, cap.

Lubrano, soufre.
Carlbagène, vap. angl. Occeano, 649 tx,

cap. Walker, minerai, M. Catta-
lorda.

Valence, bai. esp. esp. Eslrella, 45 tx, c.
Vicente, vin.

Bône, Marseille, vap. fr. Franche Comté,
694tx, Aussegori, minerai.

SORTIES
Du 15 au 16 mai

Allant à

Gènes, g. it. Asterea, cap. Semia, houille.
*■ ■ i ■■ i

Nouvelles de JVIer
Eu charge pour Cette, le 15 mai, v. angl.

Hartlepool, 414 tx, cap. Shap, bi¬
tume.

Parti pour Cette, le 30 avril, de New-
York, tr. m. it. Ercole, 450 tx, c,
Damroa, 30,000 bx blé.

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 Diéiette à quelques kilomètres de
Cherbourg, leur assure des débouchésim-
portants tant en France qu'en Angleterre.
Les obligations de la Société des Mines

de Diélette rapportent 6 1|4 0i0. 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.

Les inconvénients du printemps

Que de maladies seraient évitées ou
rendues anodines si on avait soin de se

purger de temps à autre, et surtout au
printemps. Beaucoup de personnes négli¬
gent trop cette précaution, et la princi¬
pale cause c'est que, jusqu'à ce jour, au¬
cun purgatif n'a été offert au public sous
une forme pratique. En effet, ne faut-il
pas, avec la plupart des remèdes, garder
la chambre, sinon le lit, endurer de véri¬
tables souffrances pour' absorber soit
l'huile de ricin, dont la vue seule fait le¬
ver le cœur, soit une eau purgative quel¬
conque qu'il faut avaler sans soif, soit une
pilule dure et compacte qui, en se désa¬
grégeant dans l'estomac, cause des coli¬
ques atroces, etc. C'est donê rendre ser¬
vice au public que de lui indiquer un pur¬
gatif aussi efficace qu'agréable, ne fati¬
guant pas, n'échauffant pas, se prenant 'e
matin au déjeuuar, avec la tasse de cho¬
colat ou de café accoutumée, inapprécia¬
ble pour les enfants, d'ordinaire si récal¬
citrants. Ce purgatif unique est le Losange
purgatif, connu aussi sous le nom de
Gange purgatif) c'est un pain à chanter
n'ayant ni goût, ni saveur, ni odeur, évi¬
tant tous les ennnis de la diète, séquestra¬tion forcée.
On trouve le Losange purgatif dans

toutes les pharmacies de France, et au
Dépôt général, à Paris, pharmacie Tricot,
39 bis. rue dés Saints-Pères. Les deuxpur-
gations, 1 fr. 20 ; par poste, 1 fr. 35.
Dépôt à Cette, dans les bonnes pharma¬

cies.

Tendez la main à la Fortune !

400,000 Marcs
ou 500,000 Francs
sont offerts eomme prix principal en cas de lameilleure réussite par le nouveau Grand
Lotissement d'Aryent. 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 44,000 prix seront lo¬
tis, comprenant des prix principaux éventuel¬lement de 400,000 marcs, ou

500,000Francs, mais spécialement ;

à M.
à M.
à M.
à M.
à M.
à M.
à M.
à M.
à M.
à M.

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

673" prix
950 prix

24750 prix

4 M.12ooô
à M.lOooo
à M. 8ooo
à M. 5ooo
à M. 3ooo
à M. 2ooo
à M. looo
à M. 500
à M. 800
4M. 138

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

mares 1 1[2, ou fr. 1,90.
Contre remise dumontantparmandat

de poste international ou en
billets 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
arin<;s 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 4 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 la

Fortune et, comme il résulte des bulletins of¬
ficiels, il a souvent remporté, entre nombre
d'autrep prix importants les plus grands des
prix principaux, que nous avons payés en per¬
sonne 4 nos clients.
Comme il est 4 prévoir qu'une telle entreprise

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

Kaufmanii et Simon
Maison de Banque & Change à Hambourg

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

BILLETS D'EMPRUNTS A PRIMES,
1?. S. Nous profitons de cette occasion pour

témoigner notre reconnaissance de la
confiance qu'on a bien voulu nous
accorder jusqu'4présent et en iuvitant
au commencement de la nouvelle lote¬
rie 4 y participer, nous continuerons 4
mettre tout notre zèle 4 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
1er juillet

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

les OBLIGATIONS des

MINES DE DIÉLETTE
à 390 francs

( ÎOO fr. en souscrivant.
Payables : 150 fr le l°r juin 1879.

( 140 fr. le 1er juillet 1879.
Le coupon de 13 francs, échéant le

1er juillet prochain, sera reçu en déduc¬
tion du dernier versement, ce qui réduit
le prix de l'obligation à 378 francs, soit
un 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.

AGENCÉS
Une Société désire avoir des Agencesdans 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. '

Le Gérant-responsable P. BARBET.



IRSTALHTIOHS SPÉCIALES DE IOÏÏLIRS A VAPEUR
POUR MOUDRE LES CÉRÉALES

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

PARIS

Médaille tl'or ani Expositions <le Lyon et Moscou 1872. — Médaille de Progrès à "Vienne 1873.
Diplôme d'Honneur, Bruxelles 1875.

MUS MONTÉS AVEC LUI MÉCANISME SUR COLONNES BEFFROI EN ÉONTE, 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 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 arebure, 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 rétour de flamme.

Les meules de qualité extra-supérieure préviennent des meilleures carrières

motrice sur l'arbre horizontal, on

pose la courroie 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 de» meilleures
carrières de la Ferté-sous-Jouarrè
et peuvent être préparées suivant
la demande pour moudre des blés
durs ou des blés tendres.
Le beffroi en fonte a l'avantage

d'être insensibl e à l'humidité comme
à la 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 influencé
sur notre beffroi en fonte et sur le
mécanisme qu'il contient et sup¬
porte.
Le mécanisme conserve ainsi in¬

définiment ses points fixes et fonc¬
tionne toujours avec la plus grande
régularité.

Ces moulins peuvent fonctionner
par force hydraulique — ' on par
machine à vapeur et force hydrau¬
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. Jeacï-Elisabeth,
cap. Le Moulin.
Pour Rouen

Nav.fr. Eugénie, cap. Ménard.
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 Dunkerque

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

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

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

nard, entrepreneur général des
vidanges, à Bézicrs (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 k la Feau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS PSORIASIS

ECZÉMAS PYT1R1ASIS

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

à Bercrr.a.0 ou à Tours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

Attestations êlogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats 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.

fâpsules 'ûiéosotées
X L'TTVTLZ DE 7XISB

OÇ OS rOiE DX MORUE

G3ILLOTJODLON
Goa-vUtuent i.s r*iftéde certain des

respiratoires
toiles qui! : l'Asthme, les bronchites \
tJtrwùfus les crachements île sany, !
les Mtiuidtei du larynx et la
PKTHIS1E PULMONAIRE

Prix de la botte : 4 fr.
QDXLLOT. l'harmr1™. à Toulon |

et toutes i-mahmacies

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

Plaies, Darires, Ulcères
Toutes les plaies, môme les plus anciennes,

variqueuses, goitreuses, etc., sont guéries ën
quelques jours par la pommade de E. Soudon,
pharmacien à Gensac (Giroude). De nombreux
certificats attestent chaque jour l'importance
de son efficacité. Dépôt: Daresse, à Paris.
Prix3 fr.; franco, 3fr. 25, en s'adressant à
Gensac (Gironde), pharmacie Soudon.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

CAPjIILES weinberg
Au Goudron plièmqué

pour la guérison radicale des mal,; lit s de poi¬
trine, toux, rhume, bronchite, c.;!.tr;hc, as¬
thme, grippe, oppression. Coqueluche, enroue¬
ment, maladies de vessie, diarrlVé i chronique,
vomissement continu et lièvres. Sniiiagempht
presque immédiat. Prix 2 fr. 50; franco 2 fr.
75. Dépôt général, pharmacie Weinberg, à
Vienne (Isère), et à Cette, pharmacie Pailhès.

L6 MONITHUil gI3s"j™i'fnt
f FONDS PUBLICS
sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre, Paris.

VERMOUTH DE TURIN
AU QUINQUINA

D'ISNAKDI Neveu et Oie
A. ALGER

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

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (187A).
à fexposition agricole d'Alger (1876).

SEULE RECOMPENSE
Cette liqueur.préparée par M. ISNA.RDI neveu, se recommande par ses propriétéapéritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement le3 vins d

quinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.
Sachan.que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour remplinos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de noire fabricalion, nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles q«ne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

Médaille de. Irons

|
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m sga as m m
IV\A RQUE DE FABRIQUE
Spéciale au Quinquina Bravais

Nu pas confondre avec celle dn
Foi Dy*lisé, 'iu mèiue Auteur.

gffW'Bï
DEPOT : Pharmacie ccntrale°à Cette.

-—tmu mw marna ne» naa» KS3a «

QuinquinaBravais
EXTRAIT LIQUIDE CONCENTRÉ DES 3 QUINQUINAS GRIS, JAUNE t RDÙÉc

Tous les estomacs, mime les plus diniUii,
s-ipportent tris lien leQUINQUINA BRAVAIS
TONIQUE - APÉRITIF - RECONSTITUANT

L«Meilleur,le plus Actif, leplos économique do tous les Quinquinas, le plustacile à prendre età doser, le Quinquina Bravai» se prend par petites cuille. ée.4 café. Conseillé par un grand nombre dé Médecitisde France et dé l'Étrânper.
Dépôt gékébal : PARIS, 8, Avenue de la Grande-Armée

Dans toutes le: Pharmacies.—fcviiet I s nombreuse. imi:atiou> et tont fa il-

m gjsa ma sas m'm'Wè"
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Dnlcitvs à LotsJ. , . PARAISSANT TOUS LES DIMANCHESj ne sent journal financier qui publie la liste officielle des tirages de tontes les Valeurs françaises etétrugtm.LE PLUS COMPLET (16 pages de terte) LE MIEUX RENSEIGNÉ
! ! nnUMr» cause™ financière, par la Baron LOUIS ; nue Revue de toutes la Valeur»; le» Ar-
{31 y tifs Sir grattes avant^ena; le Pris exact dos Coupons; tous les Tirage» eau exception; des
j "vLstïiïS™ documents inédits ; la cote officielle de la Banque et de la Bonne

st'U.

'

Nota
li-, . _ Banque t. T.__.On s «ljoitne à Purlg : 19, rue» cl© Isonclr©*!.

' LeJ)ri* ^ t'abonneront peut e ire envoyé en timbres-poste ou en mondât.

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