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Parmi les questions de l'ordre éco
nomique qui sollicitent actuellement
l'opinion publique et doivent provo
quer les plus sérieux débats devant

•les Chambres , est celle du rachat
des chemins de fer.

La question a surgi , pour ainsi
dire , d'une façon incidente , mais ell°
est entrée iluns la discussion de la

presse avec toute son ampleur .
Il s' agit de savoir si l'État rachè

tera tout ou partie du réseau de la
Compagnie d' Orléans , et en réalité
ce qu'on discute , c'est l'opportunité
et l' utilité pour l' État, de racheter et
d' exploiter tous les chemins de fer.

Au premier abord le rachat séduit .
On se dit que l'État , mû par le seul
intérêt pub'ic , ferait de tous les ré
seaux français un seul réseau , de
tous les tarifs un seul tarif, qu' il
réaliserait immédiatement toutes les

améliorations reconnues bonnes , qu' il
supprimerait les tarifs différentiels
dontle plu ?, sur :- iTet est souvent d' é
craser la product ion nationale au pro
fit de la production étrangère , qu' il
aurait de plus grandes sécurités au
Point de vue de la défense nationale ,
Pouvant tout combiner à son gré et

n'ayant pas à compter avec les dis
positions plus ou moins faciles de
plusieurs compagnies, que l' Rtat
réaliserait les bénéfices au dévelop
pement , à l'amélioration des che
mins de fer ou à d'autres oeuvres
d'intérêt public .

Voilà le côté séduisant . A la ré
flexion et après étude, il faut en
rabattre . Il est d'abord fort douteux
que l'État trouvât plus de profit que
les compagnies dans l'exploitation .
Le contraire est même probable .
C'est un fait constaté que partout où
l'on travaille pour l'État, on travail
le sinon mal, du moins d' une façon
fort coûteuse . Entrez dans unbureau
d'administration ou dans un chantier
public , vous verrez aussitôt comment
on y prend le travail en douceur .
L'État, pressé par les réclamations
de l'opinion publique , serait plus fa
cilement contraint de réaliser toutes
les améliorations possibles , ;rais ce
serait la bourse des contribuables qui
paierait . L'État pourrait par quel
ques décrets simplifier l'administra
tion des chemins de fer , mais l'État
a-t-il la souplesse qui convient à l' ex
ploitation , peut-il se faire acheteur
de wagon , constructeur de machi
nes, peut-il opérer toutes les tran
sactions qu' une exploitation rend tous

les jours nécessaires ? l'État n'aurait
qu' un mot à dire pour être obei sur
toutes les lignes de chemins de fer
mais n'y a-t-il pas un énorme danger ,
au point de vue moral , social , finan
cier , politique , à rendre l'État res
ponsable de tout ce qui peut se pas
ser sur les chemins de fer , à mettre
sous la dépendance immédiate cette
armée d'employés venant s'ajouter
déjà à l' armée si considérable qu'il a
sous ses ordres ? N'est-ce pas aller
au rebours de l'intérêt public , du pro
grès désirable que de concentrer
toutes les forces sociales antre les

mains de l'État, et de créer une for
midable centralisation à la quelle rien
n'échapperait, et qui , puissante pour
le bien , pourrait aussi être , suivant
les circonstances , irrésistible pour le
mal ?

Nous nous arrêtons là , ne voulant
aujourd'hui qu'effleurer le sujet . Mais
plus on réfléchit à cette question
complexe , plus on voit surgir d'ob
jections , plus on voit s'effacer cet
intérêt industriel , commercial , pu
blic , qui s'accuso d'abord avec tant
de relief.

En supposant qu'il fût actuelle
ment possible , le rachat des chemins
de fer constituerait toujours une

expérience desplus chanceuses , dont
on ne saurait trop envisager toutes
les conséquences, avant de s'y dé
cider .

M. GAMBETTA

Nous n'acceptons que sous les plus ex
presses réserves le démenti donné par
quelques journaux , à la nouvelle d' un
voyage de M. Gambetta à Evreux et d'un
discours qu'il devait y prononcer . Nous
savons que le mot d'ordre est de nier ce
voyage ; mais ce n'est pas une raison pour
qu'il n'ait pas lieu . On a deux raisons pour
faire le silence : la première , c'est que la
date de la cérémonie — érection de la
statue de Dupont, de l'Eure — n'est pas
encore fixée ; la seconde , c'est qu'on veut
ne pas déflorer les idées qu'émettra l'émi
nent président de la Chambre ; mais nous
persistons à croire et au voyage et au dis
cours.

On lit dans le Parlement :

Le gouvernement s'est ému , paraît-il
des paroles qui ont été prononcées di
manche sur la tombe de Flourens , et nous
comprenons son émotion . Célébrer dans
un discours public « les glorieuses vic
times de la grande cause communaliste , »
déclarer que les insurgés de 1871 n'ont
pas un pardon à recevoir , mais un pardon
à accorder , menacer de représailles popu
laires « au jour de la justice », sont des
excès de langage qui tombent sous l'appli
cation de la loi et qu' un ministre soucieux
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- Monsieur , dit Daniel , d ' une voix un
Peu tremblante , quand j'ai eu l' honneur
^ vous être présenté , il y a deux mois ,

aviez été assez bon pour m'accueillir
tout cœur . Votre maison m'a été géné-

rBUsement ouverte . Puis , les semaines ont
Passé , et un jour j'ai senti que je n'avais
Pu voir Mademoiselle votre fille sans l'ai-
trier .

" y eut un silence . GoJefroy se taisait
cacher sa joie , et Césarine pour

°bserver Daniel à son aise . Elle ne l 'avait

jamais bien attentivement regardé . Un
rayon de soleil , adouci par le soir qui ve
nait , enveloppait d' un d' un nimbe d'or la
lêtefne   jeune homme .

— Oui , il n'est pas mal , c'est vrai , pen
sa -t-elle .

— Avant d' aller plus loin , continua
Daniel , pormettez-moi , Monsieur , de vous
adresser une question . Dans mes rapports
avec vous , ai-je agi autrement qu'en galant
homme ?

— Quelle idée !
• — C'est que plusieurs fois j'ai voulu

causer avec vous de ma position , de ma
fortune, de ma famille . . .

L'antiquaire se fâcha presque :
— C'est inutile 1 vous êtes riche, bien

de votre personne, décoré , officier, dans
une position superbe .

. — Tous m'avez toujours interrompu de
cette manière-là . Pourtant , aujourd'nui ,
il faut que j'aborde cette question . Ma

tante , Mme Dubiis , arrivera demain à
Montauban j elle vous adressera officielle
ment une demande en mariage ; mais au
paravant ...

Cette fois Godefroy se fâcha tout à fait :
— Auparavant , je n'ai rien à apprendre .

Votre vie est au grand jour , n'est - il pas
vrai ? Vous aimezma fille , et j'espère qu'elle
vous aimera . Que faut-il de plus ? vous
êtes d'une famille de paysans , hein ? Je
l'ai deviné . Je suis une homme indépen
dant , moi , au-dessus des préjugés . C'est
vous qu'Edith épousera , ce n'est pas vojre
famille . Je voudrais môme que vous
eussiez quelque chose de grave à me con
fier, pour vous prouver le cas que je fais
de vous .

Daniel était un peu pâle : son assurance
diminuait à mesure que Godefroy lui don
nait des témoignages plus vifs de ma sym
pathie . Ce fut presque bas qu'il dit :

J ai en effet quelque chose de grave
à vous confier . ..

Il y eut un nouveau silence . Césarine
devenait d'autant plus joyeuse qu'elle
voyait son frère se rembrunir davantage .
Elle continuait à examiner Daniel et s'é
tonnait du choix d'Edith . Comment sa
nièce s'était-elle éprise d'un garçon qui
menait une existence si plate , si tranquille
et ne comptait pas , sans doute , un seul
roman dans sa vie ! Cependant Daniel s'é
tait calmé; il dit résolument :

La foudre tombant au milieu du salon ,
les pièces archéologiques se mettant à
danser derrière leurs vitrines n'eussent pas
produit un effet plus considérable . Gode
froy se leva d'un bond , dressa ses bras au
ciel en s'écria nt :

— Un enfant naturel !
Pendant que Césarine murmurait .*
— Tiens ! Tiens ! il a donc un roman

dans sa vie, cet homme-là ?



de ses devoirs ne saurait laisser impunis .
On nous assure que M. de Freycinet va
saisir le conseil des ministres d'une de
mande de poursuites contre les auteurs de
ces détestables propos . Il attend seule
ment , pour prendre cette initiative , le re
tour de quelques-uns de ses collègues
absents de Paris en ce moment .

M. Henry Fouquier, du XIX' Siècle, qui
a été personnellement atteint par un des
discours et qui , plus heureux que M. le
président du conseil , n'a pas de collègues
à attendre , annonce qu'il va probablement
« mettre , sans hypocrisie et la tète haute ,
« la liberté de tous et de chacun sous la
« protection de la loi et de laRépublique .»

Ce serait d'un bon exemple .

M. Ferry, ministre de l' instruction pu
blique , est arrivé hier matin à Epinal .

En réponse à un discours de M. Claude ,
sénateur et président du conseil général ,
M i Ferry a prononcé les paroles suivantes :

De tous les encouragements qu'un
homme politique puisse recevoir, il n'en
est aucun qui lui tienne plus au cœur'que
ceux qui lui viennent des populations au
milieu desquelles il est né, surtout quand
il a la conviction d'avoir soutenu les idées

qui leur sont chères , en travaillant au
triomphe de la tâche à la fois libérale et
conservatrice à laquelle le gouvernement
actuel s'est consacré .

Il y a un an , quand je recevais de vous
un accueil bien cordial , auprès duquel
celui que vous me faites aujord'hui m'ap
paraît comme la plus haute recompense
de mes efforts , le gouvernement com
mençait l'œuvre d'avenir qu' il a résolu
ment entreprise aujourd'hui . J'ai le droit
de dire que la politique qui s'inaugurait
alors a poursuivi sa marche en avant , et
les obstacles qu'elle a rencontrés n'ont fail
que lui imprimer plus de force et de dé
cision . (Longs applaudissements .)

Messieurs , quand une politique obtient
l'approbation d'une population aussi mo
dérée , aussi libérale, et de tout temps
aussi équilibrée en politique que la popu
lation des Vosges , ce gouvernement a   
droit de dédaigner les attaques et les vio
lences ; il a le droit de dédaigner le men
songe d'une politique de persécution qu'on

voudrait vainement lui imputer . (Applau
dissements répétés .)

Ce gouvernement a vraiment pour lui le
sentiment national et il a le devoir de res
ter ferme dans la voie modérée mais ré
solue dans laquelle il est engagé et dont
il entend ne pas se départir, quoi qu'il
arrive .

NOUVELLES DU JOUR
Le sujet des entretiens dans le monde

diplomatique , depuis deux jours , est la
démission de M. de Bismark . L'opinion
générale est que cette démission n'est
qu'une manifestation dans le but d'obtenir
une réforme de la constitution de l'em
pire . On s'accorde à croire qu'un nouveau
pas considérable vers la centralisation va
s'opérer .

La Gazette nationale assure que l'em
pereur a fait , à la demande de démission .
présentée par le chancelier de l'empire , le
prince de Bismark, la réponse suivante :
« Je m'en tiens à mon jamais . »

Hier , le chancelier de l'empire a renou
velé sa demande en alléguant sa santé
ébranlée . Aujourd'hui le prince chan
celier doit avoir une conférence avec
l'empereur .

On lit dans la France :

La circulaire explicative ou justificative
adressée par M. Lepère aux préfets est un
symptôme grave . Cette circulaire n'est pas
spontanée ; elle a été provoquée par de
nombreuses notes des préfets signalant la
grande émotion causée par les décrets . Les
préfets s'appuieront sur la circulaire du
ministre pour combattre ces impressions ,
mais il est de nombreux départements ou
ils auront beaucoup de mal à les détruire .

Le Télégraphe prétend que M de Frey-
cinet s'est entretenu avec le président de
la République sur la nécessité de faire
cesser les excitations aux représailles et à
la guerre civile qui se manifestent depuis
quelque temps , non-seulement dans les
journaux , mais encore dans les manifes
tations publiques .

Le Moniteur universel annonce que Us
supérieurs de dix ou douze chartreuses de
France doivent se réunir le 15 de ce mois

pour aviser à la conduite à tenir . Ils ne
demanderont aucune autorisation au gou
vernement , la chose est décidée .

Les manifestations de J'épiscopat français
commencent à se produire . Les évêques de
la province de Tours prennent la parole ,
les autres évoques parleront . La lecture de
ces lettres prouve qu' il y a une parfaite
communion d' idées entre l'épiscopat fran
çais et les congrégations .

Le général Farre , ministre de la guerre ,
qui était allé faire une tournée dans l'Est ,
a infligé quinze jours d'arrêts au colonel
Roze , du 12« dragons , à Verdun-sur-
Meuse, pour avoir mis le manège à la dis
position de l'aumônier militaire en vue de
conférences préparatoires à la communion
pascale .

L'Académie française a procédé 'aujour-
d' hui au scrutin préparatoire pour la dési
gnation du délégué au conseil supérieur
de l' instruction publique, 26 membres ont
pris part au vote . M. Jules Simon a été dé
signé par 24 voix . Une voix a été donnée
à M. Renan . Il y a eu un bulletin blanc.

L'élection définitive aura lieu le 15
avril.

Le Pays ne continue pas la polémique
directe contre le prince Jérôme . Il publie
des lettres à lui adressées par un corres
pondant qui dit : « Il faut que le prince
Napoléon sache encore que la grande ma
jorité du parti déteste à ce point le parti
révolutionnaire , qu'il a pris pour devise :
« Tout plutôt que la République ! »

Chronique Commerciale
Narbonne 9 avril :

f®a\res peu actives par suite de
1 elévatior, des prix, qui continue , et
du manque de marchandises . Les
beaux vins que la propriété détient
encore , en très petite quantité, se
paient jusqu'à 48 fr. 50 l 'hectolitre ;
c est , dit- on , à ce prix qu'on a ache

té quelques parties à Ferrais et à
Gasparet . Ds reventes ont eu lieu
à Leucate à 48 fr
■ Les petits vins sont rr chercha s.
mais on en trouve peu . Non .-; connais
sons une revente à Salles , à 39 fr. .
aramon assez joli ; d' autres reventes
ont eu lieu à 33 fr. pour des vins
beaucoup plus légers .

A défaut do vins du pays , le com
merce demande de plus on plus en
Espagne . Les qualités de cctt e pro
venance se paient de 40 à   8  
l'hectolitre , suivant mérite . Les cor
respondances locales assurent que la
matière manquera bientôt aux ex
portateurs ; elle a été , dans tous les
cas , assez vivement demandée pour
justifier l'élévation des prix et faire
croire à une hausse ultérieure .

Le brusque refroidissement de
température , qui s' est opéré ces
jours derniers , a éveillé les craintes
des propriétaires ; elles sont d'autant
plus fondées que quelque neige est
tombée sur les montagnes voisines
et on sait assez que c' est dans de tel
les circonstances que la vigne est me
nacée .

Une nuit sereine et calme, arri
vant avant que le temps ne soit ra
douci , peut occasionner un désastre .
C'est ce qui eût lieu l'année derniè
re , où le vent ayant brusquement
cessé pendant la nuit , il n'en fallut
pas davantage pour déterminer une
gelée meurtrière ; de plus, la séche
resse est grande cette année , et le
danger en est augmenté ; il y a donc
à craindre pendant quinze ou vingt
jours au moins ; espérons qu' ils se
passeront sans accidents, et que
nous conserverons la récolte si nous
devons perdre nos vignes

Ce dernier point n'est pas une pure
supposition . La présence du phyllo
xera a été constatée dans le domai
ne de Raonel ; le propriétaire s'est
empressé, avec raison , de faire trai
ter par le sulfure de carbone les sou
ches malades . On avait dit que le
terrible insecte avait été trouvé dans
les vignes de Lunes ; il n'en est heu
reusement rien ( Le Républicain)

Les bourgeons de nos vignes pous
sent à vue d'œil et le temps est loin
d'être rassurant , les terres sont assez

Il se produisit un changement de pen
sées très curieux chez le frère et chez la
sœur . Godefroy était rouge ; il ne trouvait
rien à répondre , et , comme les gens qui
ne savent que dire, il prit jle parti plus
simple de se fâcher :

— Et c'est seulement aujourd'hui que
vous me faites une semblable révélation !
Comment , vous êtes entré dans ma maison
vous avez jeté les yeux sur ma fille et vous
n'avez pas eu la loyauté . ..

— Lorsque j'ai eu l' honneur d'être reçu
chez vous, Monsieur, dit Daniel avec un
peu de hauteur, j'ignerais que je dusse
aimer Mademoiselle votre fille : j'avais
donc le droit de me taire .

— Mais depuis !
— Depuis , j'ai voulu plusieurs fois me

confier à vous ; j'ai toujours été interrom
pu dès les premiers mots , et tout à l'heure
encore .. .

— Il fallait insister , Monsieur !

— J'ai cru que vous aviez pris des ren
seignements . Au régiment , on n' ignore
pas mon secret . L'armée est une grande
famille dont tous les membres doivent se
connaître entièrement , étant solidaires les
uns des autres . Le jour où l'on m'a parlé
de ma naissance , je l'ai avouée sincèrem en
estimant que je n'ai ni à en rougir , ni à
m'en cacher . Je n'avais pas de nom , c'est
vrai . J'ai tenu à m'en faire un ; j'ai réussi .

— Mais je ne savais rien , Monsieur I
Autrement , je vous aurais fait compren
dre ...

— Que je devais renoncer à l'espoir de
votre alliance ? Mon Dieu , Monsieur , je
ne suis pas un enfant , je connais la vie et
les hommes ; à mon âge , on a déjà eu le
temps d'en souffrir . Vous entendant sou
vent invoquer voire indépendance d'esprit ,
j'ai cru que vous vouliez [m'indiquer ainsi
que la tache de ma naissance n'en était
pas une à vos yeux

Godefroy continuait à se promener à
grand-pas dans le salon . C'était son remè
de, quand il était à bout d'arguments . Le
brave homme n'osait regarder ni Daniel ,
ni Césarine : il craignait trop de voir sa
sœur triompher . Il se trompait . La vieille
fille revenait lentement sur le co.tpte de
Daniel . Il se livrait un petit combat dans
cette cervelle brouillée .

Elle pensait que le jeune homme était
un enfant de l'amour : mour ; il n'en fallait
pas tant pour le rendre intéressant . Cepen
dant, elle hésitait encore à défendre celui
qu'elle condamnait une heure auparavant ,
lorsque Daniel ajouta avec une pointe
d'amertume douloureuse :

— Vous vous vantiez si fort d'être au-
dessus des préjugés î

— Des préjugés des autres , pas des
siens ! s'écria étourdiment Césarine .

Godefroy s'arrêta dans sa promenade;
sa sœur lui donnait le joint cherché .

— C est cela des préjugés des autres .. •
pas des miens !

Il sentit qu' il venait de dire une sottise :
mais il était trop tard pour reculer :

— Vous ne connaissez pas la province ,
Monsieur Daniel . Si je vous accordais ma
fille , les rues de Montauban se dépaveraient
toutes seules pour me jeter des pierres !
Que voulez -vous que j' y fasse ? Dans nos
petites villes , on est d'un rigorisme impi
toyable . Probablement parce que chacun
est ennuyé de ses propes affaires , tout le
monde s'occupe de celles du voisin . Je re
connais que vous étiez un excellent parti
pour Edith . Ce n'est pas votre faute s'il y
a . . hum !.. . une irrégularité dans votre
naissance . Mais enfin , je ne pouvais pas me
douter . . . 11 n'y a pas moyen . . . on crie
rait , on gloserait à m'écorcher les oreilles :
non , vraiment il n' y a pas moyen .

(A suivre) .



fraîches pour que l ' humidité puisse se j
déposer sur les jeunes pousses et le
ciel trop clair pour intercepter le
rayonnement nocturne . Le ventilous
Préserve d' un désastre , mais il peut
s0 calmer et nous laisser désarmés .

Depuis un mois 1 -s prix ne subis-
sent pas de changement appréciable .
Le commerce n' achète que par peti
ts parties , il ne veut pas s' approvi
sionner et il re /eiid s' il est trop
chargé

Nous ne citerons qu' un petit nom
bre de reventes cette semaine :

Revente 580 hect ., Pendriez de
St-Marcel , 35 fr. l'hect .. vendu an
début 26 fr.

Revente 260 hect ., vin Lefèvre ,
de Marcorignan , 40 fr. 50 .

Revente 320 hect .. Gaubert , de
Sallèles-d' Aud '?-, 33 fr. , payé 26 fr.
au début .

A Ornaisons , d'après des rensei
gnements très précis , l' offre du com
merce et de 45 fr. . les vins pèsent
lfr

(L' Union de l'Aude .)

Marim

ChnmiqiK Cettois
G-rande Attraction !

Le directeur du Café Glacier, toujours
1 la recherche de nouveaux divertissements
?°ur satisfaire sa nombreuse clientèle,
f | ent de traiter pour une quinzaine de
°llrs , avec M . Colla Giovanni , directeur

théâtre des Fantoches Ces fantoches ou
Petits bonhommes sont des merveilles de
' a mécanique ils exécutent au son de la
Musique des danses et des mouvements
ïv Lc autant de grâce et de souplesse que des
Personnages vivants . Ils jouent aussi la
c°inèdie , la pantomime , etc. , avec une
Scinde perfection

Les décors sont en harmonie avec la
Pièce el sont copiés textuellement sur ceux
des grands théâtres de Paris .

Pour pouvoir représenter convenable -
literit ce genre de spectacle , la direction
U 11 Café Glacier n'a rem é devant aucun
Sa crifice . De grandes réparations sont fai-
les , et la scène qui n'était qu'une scène de
Ca fe concert a été considérablement agran
die et décorée , et pourra servir désormais
a des représentations d'opéras .

A cause de l' importance et de la rareté
de ce spectacle , la Direction du Café Gla-
Cler a suspendu les soirées lyriques pen
d ant toute la durée des représentations des
4"ntoches qui occuperont la scène à l 'ex
cision de tout autre genre de spectacle .

Les dimanches et jeudis , une représen-
l' lion aura lieu dans l'après-midi Aces
do«* représentations de jour , les enfants
nt' paieront que demi-place .

Les nommés Sirnientès Jean-Antoine ,
°r ' ginaire de Nasbinal (Loire), et Guidant
^nçois , natif de Toulouse , ont été mis
en état d'arrestation pour mendicité .

Meunier Josej h , repris de justice , en
résidence forcée à Cette , a été arrêté pour
'ttrage public à la pudeur .

! AT civil i ) i : i - A Y1LLK ) 15 G15 1T '•
du 8 au i) avril 1880

IS issaiiees
1 Fille , 1 Garçon

MOUVEMENT ')] PORT . 08 JSTpg
lîNTlilîKS

du 8 au 9 avril 1880 .

Barcelone , vap . fr. Adela 136 t \, cap Mi
che ', diverses

Marseille , vap fr. Écho , ' 54 U , cap . Mai
gre , diverses .

Barcarés , bal . fr. Deux Amis 25 Ix , cap .
Henric , vin.

Valence , vap . fr. Syria , 708 fr. cap . er
res , diverses .

SORTIES
du 8 au 9 avril 1880 .

Pal ma, bal . esp . Aurora , cap Miro , diver
ses .

Valence , goel . esp . Pollensen , cap . Torre ,
caroubes .

Aigues Mortes , goel . fr. Décide , cap . Cu
tine, vin.

St Malo , br . fr. Jacques , cap . Rechell , vin.
Huelva , br.-goel fr. 2 Jumeaux, cap .

Cheyllan , fu s vides .
M ssive . br . ital. Différentes cap . Feva-

lo , lest .
Valence , vap . esp . Aleina, cap . Vives , di

verses

Barcelone , vap . esp . San José , cap . Pi ,
diverses .

Barcelone ,   br.-goel. f Horoscope , cap .
Milhe, futs vides .

Philippeville , vap . fr. Soudan, cap . Raoul ,
diverses .

si 11 yut h il
Intérieur

Paris , 8 avril. s.
Un télégramme de Rome dit que

le Pape prépare une note pour la
diplomatie européenne et une ency
clique pour l'épiscopat français rela
tivement aux décrets du 29 mars.

Le Pape encouragerait les évêques
e t les catholiques à une résistance
passive

— Le Triboulet a été condamné
à 1 . 000 fr. d'amende .

— Les journaux catholiques pu
blient une lettre de l'archevêque de
Tours et des évêques d'Angers , du
Mans , de Nantes et de Laval à M.
Grévy touchant les décrets du 29
mars.

— Le Moniteur donne comme
certaine la nomination de M. Léon
Say au poste d'ambassadeur à Lon
dres .

— La majorité du conseil général
du Pas-de-Calais a signé hors ses
sion une pétition contre les décrets
du 29 mars.

— Le conseil général de la Ven
dée a adopté , par 17 voix contre 10 ,
un vœu contre lesdérets du mars.

Paris , 9 avril.
La République française e-

les évêques A ne pas faire cause com
mune avec les jésuites . Le concor
dat est leur plus sûre sauvegarde ;
s' ils en faisaient le boulevard des Jé
suites , le concordat , pourrait bien
tomber avec les jésuites .

— Le Soleil consacre un long ar
ticle au projet de M . Duclerc ten
dant à réunir l'Océan A la Méditer
ranée par un canal à travers le Lan
guedoc .

Il dit que ce serait là le moyen de
prendre une revanche pacifique sur
l'Allemagne .

— La République française re
marque que les plus-values budgé
taires du mois de mars ont été ''e 18
millions ; pour le premier trimestre
de l'année , elles atteignent 26 mil
lions

.■ Le Figaro dit qu'une arrestation
I importante et embarrassante pour
; le gouvernement a été opérée ré

cemment à Paris .
Cette arrestation se rattacherait à

i'insurrection de 1871 et pourrait
devenir prétexte à une interpellation
à la Chambre .

— Le Soleil assure que le gouver
nement songerait à prendre des me
sures de rigueur contre la manifes
tation des partisans de la Commune

— Une correspondance extrême
ment vive a été échangc e depuis
quelques jours entre M. de Frey-
cinet et M. Jules Ferry . On ne
pense pas que le ministre de l' ins
truction publique puisse longtemps
conserver son portefeuille .

Extérieur
Saint-Pétersbourg , 8 avril.

Le messager du gouvernement
constate que l'état de santé de l'im
pératrice de Russie s'est amélioré
dans le courant de la semaine der
nière .

Le sommeil , l'appétit et les forces
ont repris .

Les palpitations ont diminué . L'im
pératrice a surtout souffert de la
toux .

Berlin , 8 avril.
L'empereur a invité M. de Bis-

mark à lui soumettre des mesures
capables de résoudre constitution
nellement les conflits actuels

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Capital «0,000,000

I 1 , Rue Le/ elletier , PARIS
Paris , 8 avril.

Le 5 % fait 83.37 ; le 5 %, 119 ; l'a
mortissable , 85.93 . La réaction , on le
voit , n'aura pas été de longue durée . La
baisse , pendant trois jours , n'avait pu ra
mener le 5 % au-dessous de 118.60 et
d'un bond il s'est relevé à H9 . On ne peut
nier que le mouvement reste commandé
aujourd'hui par les mômes causes qui
l'ont déterminé le mois précédent quand
on voit la hausse persistante des chemins
de fer français n'amener aucun porteur à
se désister de ses titres . Le public est dé
cidé à conserver les valeurs de toute sécu
rité epi dépit de la réduction de leur re
venu . Aussi est-ce vers des atïaires pré
sentant des qualités similaires que nous
dirigeons l'attention de nos lecteurs . Il en
est encore qui sont cotées à des prix qui
leur donnent un intérêt très- rémunéra
teur et qui doivent avoir h faveur du pu
blic en raison de leur solidité . ■

La Banque nationale est aujourd hut a
735 . Les achats qu'on nous signale sur le
marché indiquent que nous ne sommes pas
seuls à prévoir des cours plus élevés . La
Société des Immeubles de Paris fait o05 .
CVst . on le sait , une valeur qui onre les
plus grandes garanties de solidité et qui ,à ce titre , doit obtenir la faveur du publc
môme à des prix sensiblement supérieurs
à ceux auxquels elle est encore cotee . Les
bons de l'Assurance fnancieie son. de
mandés en Banque de 565 a 570 . La pro-
pression est continue . La Société Nou-
voile ne l'ait encore que 50 fr. de prime .
1l y a sur ce litre une p. us value impor-
lanle à r aMser .

I On cote aujourd'hui la Banque doPdiis
«182 . La Banque d' Escompte 8o2 . Le Lr«-

' dit Mobilier Espagnol 762 . A 277 on peut
I acheter des obligations de cet le Société .

On sait qu'elles rapportent lb fr. net d im-
nôt et sont remboursables à 500 fr.

Le < fonds étrangers sont tous en hausse
importante , le 5 % italien est à 84.40, le

j florin à 76 . le Hongrois à 90 1|8 .
!

Avis el Réclames
ON DEMANDE Z
bureau des Domaines .

MAISON DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette .

A LOUER A  FMTI
Premier étage d'une Maison

avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

avec foudres de toute contenance . pompes ,
bascule , bureau , etc.

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

A VENDRE
UN MOBILIBR

Pour cause de départ .
aPPARTMTS A LOUEK de SUITE

S'adresser au bureau au journal .

LEÇONS PARTICULIÈRES
DE FRANCAIS

S'adresser ou écrire à Moguez
ancienne Ecole Navale , Cette .

A LOUER
Appartements et Magasins

Rue des Hôtes , n° £5 et 7\
S'adresser à M. AUGUSTIN, huissier

Grand'Rue , 8 .

APÉRITIF

BANYULS-TRILLES
Agréable , fortifiant et digestif,

Recommandé par les célébrités médicales
Médaille d'or, Paris 1878

Agent : M J NICOLAU, rue Grand
Chemin , 35, Cette .

DÉCOUVERTE UNIQUE
Guérisons «ans opération loupes, Kystes,

tumeurs , excroissances etc. Mme BLAN--
CAN , 3 , place du Théâtre Français . Paris
de 2 à 3 heures .

ABOLITION DE L'IMPOT 5 0|0
sur les Coupons

D'ACTIONS et D'OBLIGATIONS

Un groupe de députés propose de DOU
BLER l' impôt de 3 0|0 établi en 1872 sur
le revenu des valeurs mobilières .

Tous les Actionuaires,
Tous les Obligataires

de toutes les Sociétés financières , indus
trielles ou commerciales sont intéressés à
faire une éclatante manifestation pour

l'abolition de cet impôt anormal
en signant la pétition déposée dans les
bureaux du journal , à Paris , 59 , rue
Taitbout ,

LA GAZETTE DE PARIS

qui enverra franeo des exemplaires sur
demande affranchie ou carte postale .

On signe également :
Dans les départements , dans les bureaux

des journaux et des maisons de banque .

CAPSULES WEINBERG
Au Goudron phéniqué

Pour la guérison radicale des maladie-
de poitrine , toux , rhume , bronchites , ca
tarrhe , asthme , grippe , oppression ,coques
luche , enrouement , maladies de vessie ,
diarrhée, chronique , vomissement continu
el fièvres . Soulagement presque immédiat .
Prix 2 fr. »0 ; franco 2 fr. 73 . Dépôt géné
ral p iarmicic Weinberg , à Vienne ( Isère),
et à ôelte , pharmacie Pailhès .

Le Gér m 1 i-spn-.x.ihl ,' H. BRABET *



pourrons!
POUR FAif;£

à tous adhérents de la PARTICIPATION INDUSTRIELLE. Envoi gratuit de la broi
explicative . — S'adresser à l'Union Financière , 4 , rue de Hanovre , I

Dîmander la CLEF de l' (JNION FINANCIÈRE DU JOUEML DE LA BOUi
à M. FÉLlikAiué, Directeur gï'nêni !, nie île Uiehci-u X3,.P,ris . — Revenu du trimestre d'octobre 8  2 `

OOMPAG h ERAi.E
• JOBS •

Baîeatix à mm- à ilâlice
Du ïs7ord

Service mensuel et régulier
entre

CeTte ie Havre
et IjUNKKRQUE

Pour frêt el rt;idcigiien;ent3 ,
s'adresseï M. A. SALONNE ,
courtier maritime, à 0 îtE .

NAVIRES EU WM<t
Navire friiuçais

Pour Sainl-SSalo et
Saint-Brieuc

 i l T"
su e 1 \) i 5 àbUiMii

c , Capitaine BESREST .
S 'adresser à M. A. S\LONME ,

eourliar maritime, à C ETTE .

POUR ROUEN

Clémence Marie

Capitaine LSODiGUEl

sFn:3ULElîX !!
ftl'.iiiircri gannhes de Cieifveî

à remontoir , (
v n A ! U H K E L (prima-*

"'V yrim •)'■! i ;.--L inaltérable /
•-/ rivalisant avcccelle :< en
-> *il-0,rr.isiitîi.<-s,4vv0->is;ivoo

enso à l ' heure et à secon-»
des vendues à 23 fr. 50 cM

x ruli ., à ser , 7;>!r.tj
ciise , 10 nili ., &0 fr.âl
r ri ! i >. ), t7'JU 9. ">

, S miiis , 55 i 60 f*'"- v|
^ rubis , à 3 l'i'-tj

f: i'/; p r liom . i y IV . (J
■ vy-s-riraïUics 2 an

( avec écrin ). q
li i;!!)!'i(.;uit !, nie du Moi .'--; •

Bijoux . - Allume
G ; A S i Détail . - Se métier de la Ci)nîrcîarn._y

Maladies k h fm
Guôrison assurée des

; \ SïilŒS

• il ïo \ n

•» DÉMANGEAIS :.
I PSOILUSIS

E c i b 'i ! a s w mmm
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

à B ERCKRAC OU a TOURS .
Uépôt à Cette ,- pharrna cie Pailhès

Attestations élogieusos de
MM . les médecins

Nombreux certificats de guérison

I OFFRE d'agence ;
pd ans chaque commune de France-
îlpour Articles faciles à placer et de
jppreinièro utilité , pouvant rap- 1
gporter 1,000 îr. par an , sans
Carien changer à ses habitudes . ( On i

eut s'en occuper même ayant
fèiun emploi, soit homme ou ûa
Mme.) j
0 S'adresser f0 à M. Fois Albert,;;
fel4, rue de Ramfcuteau , à Paris . —j
mJoindre un timbre pour re-, j
fïcevoir franco : INSTRUCTION
SrRIX COURANT et CATALOGUE IL-ij
llUSTRÉ. S

CHOCOLAT
11 E i E Eï

Exiger le véritable nom

¢Uï\*;~c*

 NI  -  " ^ jfie 236, r. Saint-AntomO. yyîïEN & W à Paris.
PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA

HÉGÉNÉRA NT LA VIGNE
100 kilos par 1;000 pieds de vigne

frix : 500 fr.lcs 1,000 kilos pris au Dépôt
PORT A PRIX RÉDUIT

1A x » •<? r donne
>' t. Ø.ycn cible

S ' 4- 7l fois plusde
y i ,$> plomb que le
' l moilknr fusil ordinaire .
7 domarJe afranclie , on reçoit

; 0 > pes les types de fusil grandeur nature,
s ainsi que les conditions do Souscription .

Adrssu 1 ea m ' es an COMPTOIR Général
lITNIEBMI n I r "8 . tioul.St-MarceKParis .

LE
Remplacé —• Surpassé — Éclipsé

GOSMY DOS ]
liiîcomparabe uni de Tolielîc , sans Acide ni vinaigre g
Les Hygiénistes de notre . époque préconisent l ' usage!!!

journalier du COSMYDOR Cette incomparable Eau dlepil
Toilette , sans acide ni Vinaigre , est recommandée pourf
les multiples usasres de l'Hvaiène, de la Toilette cl. de laill■ • " tel
Santé . Sil

" ' §3
( En faire usage quotidiennement ) |p|

LE FL ACON : I Fr. 50 . i
ntrepôt général :
ère , HPai-is , '   

SI    ÏLÎOIAAl
Monte s\ir Or

- on a pour 29 fr. , en s:.i;i:›*«x-aIAr«TAK"T,
j:-tjssi boa 1 , aussi bien u;03)té, donnant les

ii aimes .feux < iuo ce qm coûterait 3,000 tr.
en vrd. *

t'î Sur deranàe airranchie adressée à M. DUGUE ,
•'.; 33 . boulevard Saint-Mr.rv-îcl . on reçoit franco,
1 i !> u n 1 n 1 \P 'fx courants .

il Hjf'liJHarHE
fcSUCîC'JZîS I2rTOXJIS

Tûouvel J % - _ vi imprirmer soi-même
suns aucun j)'cparatii et instantanément 60 à I0O
excn nlalrcs d' uii Plan . Musique , Dessin , Circulaire,
en un mot de tuut ;ïutograp!io quelconque . — Indis-
2 > cnsablc à MM. le Maires , Instituteurs , Notaires,
Huissiers , Percepteurs , Architectes , Banquiers,
Négociants .—Un Appareil Spécimen sera adressé
franco par retour du courrier, pendant deux mois
sevJement . enntrn " fr. 03 en timbres -poste adresses

à Jfc.i5lTC'i3 >> 8 , boulev. Saint-Marcel

.fi

; f
, ,(* '• I :

'-v . l' h".- h
P3 .VÎT S

do : 1 10 , 2
ciiiiiaiiii'S c
clrveur , ii 'r.

à couver de Poules de.
EOU'iA.N race pure, la|
plu - et la miéilk'tire

s la doiuaiue ,
:: ' inis le * 50 .

15 irancs la
5 rram-„s I es 50 ,

if . s , • j . i hilippe fils ,
Liuiii ( hci-a'.-et - Oise).

Q?

Li-.taisie .

Éviter les contrefaçons f

Cl -'- i . .
C'co / xhuj'lei , V';/" '' V-' to,t , >, IÏ

d ap tin . drap nouveauté .

I£ l ! 75 '■ S 1 '. 7  
E::péc"i'cion franco dans tonte la Franco à partir de 25 fr.

Tou! vêtement esrpédié ne convenant pas,
l'aiijent en tsf retourné de suite . .

' Alir.KSSl 'ï, l.ES DiillAMItS AU DIIÏKCTEi.T DE LA

Maison fa FCGT-fEU F , Paris
LA MAISON •'

-o a q rvp f"*. mi

50 POVtt CK-VT FK BEVElVD PAR AN

asïi.Es£:rTigssoEuESSsss
Çnvol gratuit par ta BANQUE de la BOURSE, 7, pl. do la Bourse Paria

Avec 1 f000 fr., on devient ainsi Millionnaire en 17 eo&

SUR SIMPLE DEMANDF VDM SSi:E A LA

ri f» F", r, " ' ^C j Li L -1 L ja "=jk y jvi! <—$ H
Rue du Pont-Neuf, PARIS

On reçoit le superbe A.îbum-C>atalorrue avec
la belle collection des gravures de Mochm pour
Hommes , Jeunes Gens et Enfants et le moyen de
prendre soi-même les mesures .

Séries extraites it * CatAt.oGî.e
IrîiDtemps-Hté ISSO
Vi-ie ,: l' tet , Ô . .. -'."- ■■ ,

feemouline
NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT

PREPARÉ par les

m. Vf . Trappislcs du Slonaslcre du l'OUT-DU-SALUl

Les principes reconstituants de la SEMOULINE sont fournis à 1 ;
fois par la portion corticale des meilleures céréales , et par les sel
naturels du lait de vache n'ayant -subi aucune altération . Des appa
reils spéciaux , très.periectionnés, ont été imaginés , tant pour éva
porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner à c
mélange une forme granulée qui en rend l' emploi plus facile . Ce
excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux pei
sonnes faibles , aux Convalescents , aux Enfants , aux Nourrices, au :
Estomacs fatigués , aux Poitrines, débilitées et à toutes les constitu
tions délicates , avec l'assurance do leur apporter un remède efficac(

Prix de la Boîte : 3 Fr. 50 .

MALADIES SECRETES
N sj   ^ r il M I 1 | \ il gdes® sexes , Maladies de la Peau

ul v ^ Î ^ rotules , Vice du santj.efo .. par les
TEL W •"OV'FL S'/VWCPURATSIWDUD-OF-ÏILIVHIIOBL

1 M M 5i (H H M Ni 11 iSl'Uules 3 fr. , Sirop 3 fr. , Pastilles ,
< fr. et surtout les BISCUITS le plus

puissant dépurant connu , 5 et 10 fr. Seuls approuvés par
I Acad" natu de Mcd e et autorisés du Gouv ' . Admis dans les
hup(t . Gaerisonis authentiques , prompte et parfaite do tous les
malades , hom. , fem. et enf». Rapport off". Vote d'une récom-
penso de 24 mille fr. Aucune autre méthode ne possède ces
témoignages de supériorité . Toutes ^harn . et r. de Ilivoli,

i'iffis. Consult., brochure , échant. gratis et f0 . Expédit.

D iM§ïs~pHTHISIEj
i t a oreosotedu Hêtre . à tous les degrés .Nombreuses GDÉRISONS constatées dans les Hôpitaux .

Action sûre et rapide contre : TOUX , ASTHMES
CATARRHES INVÉTÉRÉS ; BRONCHITES CHRONIQUES

Le il . 3 f" poste . — 9 7 . r. de Rennes . Paris , ef Pharmacies . >

Compagnie HISPANO-FRANÇAIS!
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE BARCELONE VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège est  CETTE

Quai de Bosc , 3
t Directeur : M. Henry MARTIN .

ADELA, NAYIDAD, SAH JOSÏ
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valenciaet>Alicante,touslesmercredis (

samedis
— de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimaccbss .
— de Barcelone pour San Felice de Guixolsj Palamos et Cetio , ton

les mardis et vendredis .
— de Valencia pour Ahcante , tous les lundis .
— de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis .

d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredis
S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :

A CETTE, M. B. Migaud , transit , consignations , quai de la Darse , 12
A BARCELONE, M. S. Roura y Presas, consignataire .
A VALENCIA , M. F. Sagristay Coll , banquier .
A ALICANTE , G. Baveilo Hijo, banquier .

O&TTFp —* ' nii'MiïifTi * T i t. b» o g r ïr pl i ^ A. CROS, c[uai de Bosc » 5 .


