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Premier traité de Commerce libre-échangiste
ENTRE LA FRANCE ET L'ANGLETERRE

(Suite)
Mais bientôt un cri de fureur s' é -

leva de tous les points de   France/
contre le gouvernement auteur de
tant de misères .

Dupont de Nemours doué de cette
béatitude de satisfaction de soi-même

qui sauve les utopistes de tout repro
che de conscience , écrivait intrépide
ment, mémoire sur mémoire , au
milieu de ses usines, en grande par
tie son ouvrage , il assurait que
bien certainement quand l' instruction
professionnelle serait répandue dans
le pays, ce à quoi le gouvernement
et lui allaient s'employer activement
on verrait qu'ils avaient merveilleu
sement négocié ; il allait enfin jusqu'à
dire que l'industrie indigène recevait,
en définitive , une excitation salutaire
de la couronne britannique .

La Chambre de commerce de Nor

mandie qui venait de voter des fonds
pour occuper les tisserands ruinés de
Rouen à creuser les fossés de la ville ,
bondit à la lecture de ces simplicités .

Les Etats généraux étaient à la
Teille de s'assembler , elle leur envoya
un mémoire qu'aujourd'hui encore on
ûe lit pas sans indignation ni pitié ,

et où , après avoir fait la peinture de
l'état de ruines où le traité de 1786
avait réduit les manufactures d' une

des plus belles provinces du royaume ,
elle adressait à son gouvernement et
à son prodigieux conseiller ces paro
les qui , par leur énergie , donneront
la mesure des sentiments que le traité
de 1886 inspirait à la nation :

« C'est une querelle et insultante
« excuse de dire que cette invasion
« de produits étrangers donnera à
« notre industrie une émulation dont
« elle avait besoin . . . il est vraisem-
« blable , prétendent les partisans du
« traité , que sans lui , nous essuie

rions et nous serions forçés de ren-
« dre de fâcheuses hostilités dont lo

« terme serait impossible à prévoir .
« Loin de tout coeur français , le dé

sir de cette scandaleuse et sacri-

« lège compensation . La - guerre
« cependant n'est qu' un fléau passa

ger qui réveille même l'esprit
« patriotique et l' énergie de la nation ;
« mais un tribut payé par la lâcheté
« pour obtenir la paix , minerait,
« sourdement nuire industrie, notre
« marine , et en avilissant la géné-
« ration actuelle ne préparerait pour
« - la génération futurv que l' inertie , la
« misère , l' esprit de servitude et de
« dégradation . »

Et plus loin :
« C'est donc ainsi que les Anglais

« ont fait dépérir l'Agriculture , la
« navigation, l' industrie et la popu

lation du Portugal ! »
« Lorsque nous réfléchissons sur

« la similitude que peuvent avoir en
« France les effets de son traité avec

« ceux du traité de Méthuen , nous
« restons plus que persuadés que ce

lui qui écrit sur les matières d'ad
ministration , quelqu'assuré qu'il

« snit ou qu'il se croit , de la bonté
« de ses principes , doit se sentir in

vesti d' une sorte de terreur , lors
qu'il songe qu' une conséquence

« mal tirée , qu' un conseil hasardé,
« qu'une fausse mesure , qu'une mé-
« prise , une négligence , une erreur ,
« peuvent faire du mal à des milliers
« d'hommes au lieu du bien qu'on
« se proposait . Puissent ceux que la
« nation va honorer de son choix et

« députer à l'auguste assemblée de
« ses représentants , être pénétrés de
« cette terreur salutaire ! Puissent
« ils écarter les séductions et l' esprit
« de secto de ceux ' qui , condamnés
« à des erreurs continuelles , sont
« néa nmoins appelés à des actes ou
a la moindre erreur peut occasion
« ner les plus grands maux ! »

On voit par là , quelles furent les

conséquences de ce traité de 1786
dont M. Tirard vante les bienfaits .

Si ce ministre est aussi inexac
tement renseigné sur les consé
quences du traité de 1860 que sur
celles du traité de " 786 , il n'est pas
étonnant , dès lors , qu'il seconde M.
Rouher dans l'apologie du coup
d'État économique du second empire.

(fin).

Nous avons formulé quelquefois des
critiques à propos des retards apportés par
les Chambres dans l'examen et le vote du
budget . On nous assure que ces retards
devenus périodiques ne se reproduiront pas
cette année , nous en acceptons l'augure .
Nous commençons par constater que la
commission du budget s'est remise au tra
vail dès lundi et qu'aujourd'hui même, les
trois sous commissions tiennent séance .
C'est un bon début . Nous souhaitons vive
ment que ce zèle ne se refroidisse pas. Si
le tarif général des douanes et la loi de fi
nances pouvaient être votés au cours de la
session ordinaire ; peut-être trouverait-
on un peu de temps pour s'occuper des
lois de liberté . Nous ne voulons pas nous
poser en critiques du gouvernement et de
ses inspirateurs ; mais il est certain que
que M. Clèmenceau parmi une foule de
choses que nous n'approuvons pas , a dit
quelques vérités et que depuis deux ans ,
que la république est entrée en possession
d'elle même , ou a laissé en souffrance bien
des questions d' un puissant intérêt pour
s'occuper de questions irritantes ou d'or
dre . secondaire .

FEUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS

lu.

LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

II

Les hommes sont naturellement si fats
que le meilleur et le mieux épris garde
toujours , malgré ses craintes , un certain
contentement de soi . Les femmes l'avaient
souvent aimé ; il était donc en droit de
fonder quelque espoir sur ses mérites per
sonnels . ,Son cœur battit lorsqu'il entra
dans le salon . Du premier coup d'oeil il
devina un événement extraordinaire . Bon
champ souriait , Césarine rayonnait . A vrai
dire , la vieille fille resta court en voyant
son ancien protégé : elle l'avait parfaite

ment oublié . Avec sa mobilité d' esprit , le
souvenir de sa promesse était complète
ment sorti de sa tête . Cependant , quand
elle l'aperçut , elle eut comme un vague
remords . Ce fut Godefroy qui , à son insu ,
porta le premier coup à l'amoureux écon
duit :

— Vous dînez avec nous , j'espère , mon
cher Bruniquel . Il y a gala ce soir : Edith
est fiancée d'aujourd'hui avec M.   Dani e

M. de Bruniquel pâlit beaucoup ; le sa
lon était sombre , personne ne s'en aperçut
Mais il eut la force de risposter par le
compliment banal usité en pareille occu-
rence . Peut-être profita-t-il de l'obscurité
pour essuyer une larme furtive . Une gran
de déception fait plus de mal qu'une
grande douleur physique . Néanmoins, il
se possédait assez pour se remettre prornp-
tement. Quant Edith et Daniel, tout à leur
bonheur, rentrèrent dans le salon , M. de
Bruniquel pétait redevenu très-calme . Il

s'avança vers Mlle Godefroy , et s' inclinant
très-bas :

— Votre père vient de m'annoncer la
grande nouvelle , dit-il ; je sais quelqu'un
qu'elle afflige , mais n'en fait pas moins
des vœux sincères pour votre bonheur .

Puis baisant la main d'Edith avec un
profond respect .

— Donnez l'obole au vaincu , Mademoi
selle !

— A la bonne heure ! lui glissa Césarine
à l'oreille : vous vous êtes exécuté coura
geusement .

Ce fut la seule allusion à leur entretien
de la journée . Bruniquel sourit un peu
tristement , et se hâta de parler d'autre
chose . ll s'était contenté de saluer le capi
taine . Par contre , Claude Morisseau ne
prit pas l'événement avec autant de facili
té . Il arrivait pour demander à dîner . La
nouvelle lui tomba sur la tête au moment
où il s'y attendait le moins . Celui-là n'a

vait jamais eu les mêmes craintes que Bru
| niquel . Oh ! mon Dieu non 1 Il lui sem

blait impossible que Godefroy ne fût pas
j ravi de l'avoir pour gendre et Edith pour
j mari . Quand il sut l' histoire , il éprouva

une surprise mélangée d'une réelle indi
gnation . Edith épousant un militaire I
C'était le comble de l'absurda . Et avec
quel mépris il prononçait ce mot de mili
taire 1

- Vous voilà un peu déconfit, jeune
homme , lui dit en riant le notaire . Per
sonne ne nous écoute , vous pouvez l'a
vouer entre nous ; vous ne vous attendiez
guère à ce dénoûment ?

Claude fit la moue dédaigneuse du re
nard qui regardait les raisins .

Mon cher Monsieur , les grands ar
tistes sont toujours méconnus . Je ne dis
conviens pas que Mlle Edith ne soit char
mante . Delààenêtre passionnément épris ,
il y a loin . Les hommes tels que moi ne
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Le Temps assure que M. : io Freycmel
n'a reçajusqu'a présent ancune protestation
du Saint-Siège .

Le bruit court , mais il mérite confirma -
tion , que M. Haussmau se démettrait /'e
son mandat de député d'Ajaccio , et qu'on
offrirait sa succession à M. Raoul Duval .
Le candidat républicain serait M. Béraldi ,
maire d'Ajaccio .

Les membres du centre gauche sénalo-
rial , qui se sont séparés de leurs collègues
dans le vote sur l'article 7 , doivent se réu
nir vers la fin de cette semaine chez 31 .

Dufaure pour discuter la question de savoir
s'il y a lieu d'adresser au gouvernement
une interpellation qui serait suivie du dé -
pot d'un ordre du jour de blàaan

Le Républicain du Rhône dit qu' il a
reçu de plusieurs dames de Lyon la copie
d'une lettre qu'elles"7ulressent à 51 . le pré
fet du Rhône , dans laquelle , s' inspirant de
l' initiative prise à Paris par S ,, lo H libertine
Auclert , elles déclarent se refuser à pa jcr
le montant de leurs contributions , tan L
qu'on n'aura pas reconnu leurs doits poli
tiques .

M. Léon Chotteau u été reçu hier par
M. de Freycinet auquei il r. remis un do
cument du Sénat de - Washington portant
que l'action législative du Congrès , en ce
qui touche le traité franco-américain , est
suspendue jusqu'à ce que le gouvernement
français ait fait au gouvernement améri
cain les propositions qu' il croira oppor
tun de faire.

Le Français dit que h consultation
contre les décrets du 29 mars est presque
terminée , mais le jour de sa publication
n'est pas encore connu

M. de Kerjégu , député , est mort subite
ment à Brest hie / matin à six heures dans

la salle d'attente de la gare où il s'était
rendu pour aller à Paris :

La Liberté déclare inexact que M. Lepe-
pre ait l' intention d'envoyer aux évêques
une lettre , au sujet de leurs protestations

j centre les décrets , io gouververne
ment interviendrait uluieœent si les
manifestations prenaient un autre earac-

| tère que celui qu'elles ont actuellement .

Le National assure que le conseil s'est
prononcé contre des poursuites à l'occa
sion des discours prononcés sur la tombe
de Flourens .

On écrit de   Bézie :

Il n'est pas rare , qu'après une pé
riode de grande activité dans les tran
sactions , un peu de répit se produise ;
c'est ce qui a lieu aujourd'hui . Après
s'être assuré un certain réaprovision-
nement , on veut attendre que les or
dres venus du dehors aient fait le vi.
de, pour se remettre aux achats .

Les expéditions marchent bien .
Les voies aboutissant à nos gares sont
toujours encombrées de charettes ,
qui sont obligées d'attendre leur tour
pour déposer sur les quais .

Les arrivages en vins d' Espagne
semblent faiblir depuis quelque temps
et les prix prennent toujours de la
faveur . On paie les bons choix 15°
48 fr , à quai , à Cette

Il s' est fait quelques reventes cette
semaine en vins de pays . On a paye
55 fr. 75 un montagne 8° ; 38 fr.
un montagne 9 à 10° , et 40 fr une
partie vin de Minervois 10° , C'est , or
le voit , la continuation des prix pra
tiqués , il y a trois semaines .

Nous avans eu des alternatives de
beau temps et de pluie , qui ont fait
le plus grand bien à nos vignes ; la

sortie est assez avancée, pour qu'une
gelée fît beaucoup de mal . La tem
pérature était , ces derniers jours ,
très-froide , et nos propriétaires n' é
taient pas très-rassurés . Espérons
qu'ils en seront quittes pour la peur .
On constate avec peine qu' un grand
nombre de souches , qui avaient pro -
duit l'an passé , tardent à entrer en
végétation , ce qui fait craindre qu'el
les ne soient atteintes par le phyl
loxera .

REVUE DES ALCOOLS

La semaine a été mouvementée

Aussitôt après la liquidation , qui s'est
faite autour de 75 fr. , les cours ont
fléchi sur toutes les époques . La se

' maine précédente, qui avait cloturé
a 74 fr. 25 , est descendue , au com
mencement de celle-ci , à 75 fr. 50 »
puis la baisse a continué : le mercre-

j di le cours était à 73 fr. , le jeudi à
72 fr. 75 , soit plus de 3 francs de

j baisse sur les plus hauts cours .
I Cette baisse imprévue avait , dès
S le vendredi , ramené les acheteurs sur

le marché et, instantanément, les
cours se sont relevés de 75 centimes .

En clôture de semaine , les deman
des se sont soutenues, les offres se

1 sont restreintes , et les prix ont subi
une nouvelle hausse , ils sont revenus
à leur point de départ soit 74 fr. 25;
mai est tenu à 72 fr 75, les 4 mois
de mai à 70 fr. 75 , et les quatre
derniers mois , traités au début à 64
fr 50 , soutenus en clôture à 65 fr

En résumé, la hausse ne paraît pas
quant à présent , devoir dépasser 75
francs et la baisse ne saurait descen
dre au-dessous de 72 fr. .

f (Moniteur Vinicole),

a douane et les vins étrangers
Au moment où la douane manifes

te , dans quelques régions, de grands
scrupules pour la classification de bois
sons présentées à l'importation , par
mi les vins ou les sirops , nous pen
sons que l'appréciation des contribu
tions indirectes sur une question tout-
à - fait analogue , présente un certain
intérêt .

Et nous reproduisons une lettre
commune de cette dernière adminis
tration du 7 janvier 1864, relative
au vin cuit de Dijon :

Vin cuit de Dijon
« Ce liquide est déclaré et expédié

« comme vin , quoiqu' il soit un com
« posé de vins, de sirop de fécule, d'al

cool et de jus de cassis et d'autres
« fruits . D'après les informations re
« cueillies , il entre dans la prépara

tion de cette boisson 66 à 75 par
ties de vin, 24 à 30 parties de si

rop , 1 à 5 parties d'alcool et 4 à 5
« parties de cassis ou d'essence de
« noyau . La richesse alcoolique da
« mélange est seulement de 12 à 15
« 010 , tant qu' il sera obtenu dans les
« mêmes conditions, ce produit bien
« qu'offrant , par la saveur , de l'ana

logie avec la liqueur de cassis , doit
« être considéré comme vin chez les

« fabricants, chez les marchands en
« gros et à la circulation . »

Ce liquide est déclaré et expédié
comme vin.

i H Si l * \ i '* L - I'

La conférence que l'honorable M. Pascal
Duprat devait donner hier , à notre théâ
tre , sur la réforme de l'impôt des boissons ,
a été l'occasion d' un tumulte incompré
hensible .

L'intérêt de la question qui devait être
traitée et le talent bien connu de l'orateur

avaient attiré un public nombrenx de com
merçants ; on remarquait toutefois au par
terre un certain nombre d' individus qui
n'étaient probablement pas venus là dans
le but de s' instruire .

Dès que M. Pascal Duprat , M. Lisfonne ,
M. Jansen et les personnes qui les accom
pagnaient , parurent sur la scène , des pro
testations parties du parterre commencè
rent à se faire entendre . M. le président du
syndicat réclama le silence et essaya de
dire quelques mots , mais il ne put y par
venir . Un des membres du parterre qui
faisait plus de bruit que les autres , tira un
papier de sa poche et voulait le lire à tout
prix , mais le tumulte couvrant sa voix ,
quelques plaisants lui crièrent : « montes
sur la scène , » notre homme ne fut pas
déconcerté pour si peu ; il escalada bra
vement la scène et il s'apprêtait à lire
son factum . M. Pascal Duprat intervint
alors, il rappela qu'il était notre hôte >
qu'il était venu pour nous parler de
nos intérêts et que les lois de l'hospitalité
aussi bien que la liberté de réunion com
mandaient le calme et la tranquilité . Ces
sages paroles applaudies par la grande ma
jorité des auditeurs , ne désarmèrent pas
les tapageurs et le tumulte continua . Dès
lors , M. Pascal Duprat déclara que son old
lègue M.Lisbonne et lui étaient d'avis que
la réunion prenait une tournure illégale?
que leur devoir était d'y mettre fin , et ils
se retirèrent .

Nous avons vivement regretté ce dénoue
ment , toutefois nous aimons à espérer que
l'honorable député aura compris que la
manifestation d'hier , quelqu'inconvenante
qu'elle fut, n'était le fait que d'une infime
minorité , qu'elle n'était pas d'ailleurs diri
gée contre lui personnellement et qu' il ne
voudra pas nous priver du plaisir de l'en
tendre .

Les vastes salles ne manquent pas à
Cette , qu'on fasse une réunion privée, et
de cette façon tout s'y passera bien

Quant aux tapageurs , nous ne craignons
pas de les blâmer vivement . On dit qu'en
agissant ainsi , ils ont voulu protester
contre le refus de prêter la salle de théâtre
que leur avait fait l'administration pour la

sont guère épris que de leur art. L'arti
Monsieur ? l'art , c'est ce qu'il y a au mon
de plus . . ( Il s'arrêia , ne trouvant pas le
mot ; ce qui ne l'empêcha pai de repren
dre avec assurance . ) ... J'ai mes pin -
ceaux : que m' importe le reste ? L'amour ,
c'est bien peu de chose pour nous au
tres .

Malgré ses belles paroles , l'artiste était
profondément blessé Il prR la résolution
de « briller » d'autant plus qu'on lui pré
férait Daniel . Il se jura solennellement ,
en lançant un regard vainqusur à la glace ,
qu' il ferait repentir Edith de n'avoir pas
su mesurer la distance qui sépare un « mi -
lilaire » du rival du plus grÀnd peintre du
passé , — et même de l'avenir , On servit le
dîner ; à table , il se trouva placé à côte de
Bouchamp, qui dit d' un ton de bonne
humeur:

Je no m'ennuie jai.nis quand je suis le
voisin de notre ami Morisseau .

Claude prit cela pour un compliment . Il
eut la balle belle pour discourir à son aise .
Edith et Daniel se parlaient avec des re
gards et ne sondaient guère à prononcer
un mot Les grands honneurs sont muets,
comme les grandes douleurs . Bruniquel
souffrait ; Césarine seule était en état de
répondre et de soutenir la conversation .

— Travaillez-vous ? demanda-t-elle à
Claude .

. — Toujours ! riposta le raté . Je suis
même très-content . Figurez-vous qu'au
jourd'hui j'étais sous bois : je peignais un
paysage . Mais cela ne venait pas ; l'idée y
était bien , mais le souffle manquait . Alors
j'ai renversé la toile, jugez de ma joie .
mon paysage faisait une marine !

(A suivre).
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la conférence de M. Roche . Nous ne vou
lons pas savoir si la municipalité a eu tort
ou raison dans cette circonstance , mais
M. Pascal Duprat n'en était pas la cause ,
et d'ailleurs le cas n'était pas le même :
d'abord , la salle avait été loué :: et non
prêtée et puis uae conférence roulant
Uniquement sur des questions d' intérêt
Public n'a rien de commun avec une con
férence ultra socialiste qui n'intéresse que
Quelques écervelés et que l'administra'ion
semble couvrir de sa protection en prêtant
la salle de théâtre .

Outre ces considérations , il y avait en
core ici une question de convenance et de
Sfatitude envers l'éminent député , qui
Savait pas craint de braver les fatigues
d'un long voyage pour venir s'occuper de
«os intérêts ; on ne devait donc, sous aucnn
Prétexte , agir comme on l'a fait .

Toutes les personnes sensées qui assis
sent à la réunion se sont retirées indi-
cées , el manifestaient hautement leur re
g ret de l'absence de toute autorité , en
Ce Ue occasion

On remarquait que c'était M. Pascal
j* u pr.it qui avait été obligé lui-même de
a're la police de la salle .

Dans la matinée , un certain nombre de
*j°'ables commerçants de la ville, ont cru

e '<Hir devoir d'aller exprimer à M. Pas-
Ca ' Duprat tous leurs regrets de l'incident
s,lrvenu dans la soirée d'hier .
I ^es nombreuses marques de sympathe
"' feront oublier , nous n'en doutons pas

ŝ ' mpolitesses de quelques énergumènes ,
tirn°us espérons qu' il voudra bien consen-
tdi a donner la conférence qu' il se proposai !

faire parmi nous

CIVIL DE LA VILLE DE CETTh:
du 14 au 1a avril 1 880

N aissances
2 Filles , 4 Garçons

DÉCÈS

enfant en bas âge .

Marine

1 fntip îne Nyman,du tr. -mâts anglais
! " arien ' av' se ' e Pu   ql ne reconnaî-
! du ne dette contractée par son équipa-
I son séjour à Cette .

VEMENT D d PORT DE CETTE
ENTREES

fsein du 15 avril.
1, «- bal . esp . San Antonio , 42 tx ,

arsei|i „P . Armengol , relâche.
. ' bal . esp . Ynes , 48 tx, cap . San-Us . relâche .

SORTIES
du 15 avril.

NUL .

Paris, 14 avril
- j. Intérieur

j député de Lorient est
\ s lns la matinée .Union affirme que la protes

tation du Pape a été remise par le
nonce à M. de Freycinet .

Le conseil s' en est occupé hier .
— Suivant le Globe , vingt-quatre

heures après le 29 juin , une derniè
re mise en demeure sera a Pressée aux

congrégations non autorisées de se
conformer à la loi dans le délai de
vingt-quatre heures .

Ce délai expiré, la dispersion des
membres des congrégations sera
effectuée par les soins de l'autorité
administrative, et les rebelles appar
tenant à une nationalité étrangère
seront reconduits à la frontière .

Paris, 15 avril
La Justice, publie une lettre de

Elias Rabbinowicz , socialiste alle
mand , dans laquelle il se plaint d'a
voir été expulsé de France .

— M . Floquet a fait , hier , une
conférence à Saint-Etienne . Tous les
députés républicains du département
y assistaient .

L'auditoire était nombreux . L'ora
i teur a été très applaudi .

— Contrairement à l' irformation
du Voltaire d'hier, le Siècle croit que
M. Challemel-Lacour sera prochai
nement envoyé , comme ambassadeur,
à Constantinople

— Le Mot d' Ordre annonce que
M. Henri Moiret a prononcé , hier ,
à Bourges, un discours anti-opportu-
niste qui a produit une vive émotion
dans laville .

— Le Soleil ne pense pas qu'un
cabinet libéral anglais puisse recom
mencer la politique d'abstention et
d'effacement qui a entraîné la chute
des libéraux en 1874 .

— La République française félicite
le conseil général de la Haute-Vien
ne d'avoir émis un vœu en faveur du
canal maritime de l'Océan à la Mé
diterranée .

Ce journal dit que ce projet méri
te un sérieux examen .

— Le Mot d' Ordre croit que l' em
pire opportuniste du prince Napoléon
est plus dangereux que tout autre ré
gime .

Extérieur

Vienne, 14 avril .
On accepte l' invitation à une con

férence à Madrid pour le règlement
des affaires du Maroc , c'est-à-dire
pour permettre l'invasion de cet em
pire par les troupes espagnoles .

L'Allemagne et l'Autriche donnent
leur assentiment à la condition sine
qud non ue l'Espagne observe laplus
stricte neutralité an cas où une con
flagration européenne éclaterait .

Berlin , 14 avril.

Les nouvelles de la santé du prin
ce Gortchakoff sont fort mauvaises ,
et déjà quelques journaux publient

par avance des notices biographiques
sur le chancelier .

Madri , 14 avril.
, Otero a été exécuté a neuf heurres

lu matin .

Avis et Réclames
LE CRÉDIT PARISIEN

Société anonyme : CAPITAL 6 MILLIONS

Divisé en 12,000 actions de 500 fr.
30, AVE MUE DE L'OPERA PARIS

Souscription Publique
à 2,000 Actions de ladtie Société

Au prix de 550 fr. , payables :
En souscrivant 75 francs
A la répartition - 100 ftancs
Le 1er juin 1880 125 francs
Le 1er juillet 1880 125 francs
Le 1er août 1880 125 francs

Le Crédit parisien n'en est pas à ses dé
buts ; il a fait ses preuves ; depuis 6 ans qu'il
existe, il a donné la mesure de ce qu'une ban
que bien dirigée peut faire . Comme Société en
participation , il a toujours donné à ses partici
pants une moyenne de 20 à 25 0(0 de bénéfices .
Toutes les affaires qu'il a créées et patronnées
existent et donnent des résultats excellents .
C'est une garantie incontestable pour l'avenir
—La constitution du Crédit parisien en So
ciété anonyme ne fera qu'augmenter son pres
tige, en lui donnant les moyens d'aborder les
plus importantes entreprises , et en le faisant
par cela même marcher de pair avec les plus
grands établissements de crédits —LeCrédit
parisien , voulant comme Société anonyme,
suivre la marche qui lui a si bien réussi , com
me établissement privé , s' est interdit, par ses
statuts , de faire aucune affaire étrangère. L'ar
gent français doit profiter à la France et ne pas
servir les intérêts de puissances étrangères,
qui ne nous en savent aucun gré . La devise du
Crédit parisien a toujours été et restera
toujours : Tout pour la France et rien que
pour la France .

Le Crédit parisien peut compter sur un
immense succès . 5.000 actions , souscrites en
moins de huit jours, et en dehors de toute pu
blicité par plus de 500 souscripteurs , donnent
la mesure de la confiance qu'il inspire à sa clien
tèle .

Les souscriptions sont reçues jusqu'au
20 avril au Siège Social , 30, avenue de
l'Opéra, Paris ; dans toutes ses succursales et
chez tous les banquiers correspondants .

M. le Docteur Chervin , directeur de l'Ins 
titution des Bègues tle Paris,
ouvrira , à Toulouse, lo  mai prochain , son
cours de diction à l'usage des bègues , hôtel du
midi . Le cours dure vingt jours . Traitement
spécial pour le blésement , le bredouilleraent
et tous les autres défauts do prononciation .
— S'inscrire à l' avance en écrivant à Paris, 90 ,
avenue d'Eylau .

Parmi les journaux financiers - hebdo
madaires les plus indépendants et les
mieux rédigés , figure :
Le Conseiller des Rentiers

(1 , RUE DI MAUBEUGE , PARIS)
Le prix modique de l'abonnement (5 r.

par an ), l'Album-Guide des va
leurs à lots, que le Journal offre en
prime à chaque abonné, sont une grande
attraction pour le capitaliste . La Maison
de banque propriétaire du Journal , après
cinq années d'existence , a groupé autour
d'elle une clientèle nombreuse ; el e achète
et vend toutes les valeurs cotées et n _>n
cotées , tant à terme qu'au comptant , fait
les avances sur titres et pensions , et se
charge de guider la clientèle pour les opé
rations à terme ; enfin elle veful à crédit
toules valeurs à lot françaises, par paye
ment de dixièmes mensuels , avec droit au
tirageaprès versementdu premier dixième .

A LOUER A FRONTIGNAN
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. Martial BERTRAND .

LEÇONS PARTICULIÈRES
DE FRANÇAIS

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

-4L LOUER

Appartements et Magasins
Rue des Hôtes , n° E5 et 7 .

S'adresser à M. AUGUSTIN, huissier
Grand'Rue , 8 .

MAISON DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette .

A LOUER
BOUTIQUES

5 , rue Neuve du Nord
S'ad rasser à M. ESPITALIER, 5, quai du
Nord .

ON DEMANDE S-S S
bureau des Domaines .

APERITIF

BANYULS-TRILLES
Agréable , fortifiant et digestif,

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

Agent  M. J. NICOLAU, rue Grand
Chemin , 55, Cette .

Nousrecommandons à toutes les person
nes qui ont essayé inutilement les prépa •
rations à base de fer et les anciens dépu
ratifs , un traitement dû au célébre fippo-
crate américain , le docteur Samuel Thomp
son , et iécemment importé en Europe .

Ce traitement est d' une simplicité ex
trême . Des milliers de guérison en attes
tant 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
Goutes régénératrices avec l'Arséniate
d'or dynamisé du docteur Addison , autre
argent tonique et dépuratif d' une très-
grande 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 renaitre, l'appétit s'augmenter,
et le malade revenir à la vie sous l'influ
ence do ces deux médicaments .

Pour se convaincre des cures opérées
en France par la méthode du docteur Sa
muel Thompson , on est prié de s'adresser au
dépositaire , M. Paillés pharmacien à Cette ,
qui délivrera , gratuitement , une petite
brochure destinée à faire connaitre cet iu-
téressant traitement .

Miss Eva. tel est le titre de la dernière
nouveauté de l'éditeur DENTU ; tel sera ,
chez tous les libraires , le succès de la sai
son. Un vrai livre de printemps , tendre ,
frais , enjoué , efllorescent , charmant, tout
plein de sourrires et de larmes . Auteur :
Cn . Deslys . Miss Eva est certainement lé
plus intéressant et le meillcua de ses ro
mans .

CAPSULES WEINBERG
Au Goudron phéniqué

Pour la guèrison radicale des maladie-
de poitrine , toux , rhume , bronchites , ca
tarrhe , asthme , grippe , oppression ,coques
luche , enrouement , maladies de vessie ,
diarrhée, chronique , vomissement continu
et fièvres . Soulagement presque immédiat .
Prix 2 fr. 50 ; franco 2 fr. 75 . Dépôt géné
ral p harmacie Weinberg , à Vienne (Isère),
et à dette , pharmacie Pailhès .

Le fieront H. BRABET*
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COMPAGNIE GENERALE
iS?ES

Bateaux à vyiir à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

CEtTE le Havre
et Dunkekque

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

NAVIRES m CS33e
Navire français

Pour Sainî-Maîo et
Saint-Erieuc

k I,i BOTTE 14I1SEILL4ISE

1 h a u s s u r e s ®®si[!@Ta©0§

SUR “t\ ''Il EN
mesure TOCS GESSE.

A.,_

E»ris trës-mod.érés

O L. A R E N Q, ■
B.ue des Casernes , 24, — CETTE

; I ai  t ( H u
. g ÿšÿ;|>

Capitaine BESREST .
S'adresser à M. A. SiLONNÏ ,

eourlier maritime, àCfTTS .

Te *\?5 sr> K. ! fi W ?■? S T ' est envoye
6 2 UB & i $0 »•«'»' gratis Donuant

J«s iîOBJSîS PU88JCBÏS
sur demande au Directeur , 16 , rue du Quatre

•' Septembre Paris.
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i i0CTLC > limh.-iCntirwrc
51/ 160,fr.«U !pie«.4'Tbi8iretv
1 mise à l' ïeuro et à secon-*S des vcmtues à 23 fr. B :) r î
hM nHTRES <»' u'-'ur hommes , 8 rub.,à soc , 7-vH-v
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Sréglces et reoasséeo (. livto êcriii ).,
aï'.uM . H . DHYSlEïUfaiJiicant) , rue du Mont-,
Klilanc , 20 , à Genève . — R nantie 2 ans. .
^Envoi contre mauiat-p" ou coût . remboursement .
jBijoux . — Affranchissement : 25 centimes,
> Gros si Détail .- Se mit je la Sonlrefai-a .. j

LA

VELOUTIfiE
est une poudre de riz

. spéciale
;r'éparée au bismuth ,

■par conséquent d'une action
salutaire sur la peau .

Elle est adhérente et
invisible ,

aussi donne-t~elle au teint
une fraîcheur naturelle

CH. FAY , INVENTE UB ,
■ 9 , rue de la Paix, 9 ,

PABIS

Semouline
NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT

â(es tions-%?* '\  `

PREPARE PAR LES

Mit PP . Trappistes du Monastère du POKT-DL-SALUT

Les principes reconstituants de la SEMOULINE sont fournis à la
fois par la portion corticale des meilleures céréales , et par les sels
naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération . Des appa
reils spéciaux , très.perfectionnés, 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 pa r les sommités médicales aux pei
sonnes faibles , aux Convalescents , aux Enfants , aux Nourrices, au
Estomacs fatigués, aux Poitrines débilitées et à toutes les constitr
tions délicates , avec l'assurance de leur apporter un remède efficac

Prix de la Boîte : 3 Fr. SO .
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Vente par Souscription de / |
1 ciijc-, -î 3 /    I

sur commande . Cette vente
sera clo;;c le 15 avril. rA
Tout Clia:.;seur sait quey?_ ' , xè> i
leFusll Cbock-Bored />- .. " ^ '•
à distance égale , jr'
avec moins do v',,»1" donne i
clarge do cible
poudre , 7. ^ 4 * / i'oisplusdc'! j?, plomb que le |

JT- y»' vV ^ v4aieilicur fusiljriliEM™-t.manâoâîrSie , 01 reçoit
le fusil grandeur nature , |

conditions île Souscription . |Mr5Krlœ mandes au COMPTOIll Gtaéial f.
j? g /ÅTîKTFRMÉDU't F 3 ? ] nû H Marcel , taris . ;;

IjG Fer Eravais (fer liquide en goutte .v concentres)., est le meilleur de tous li ^ v t
et le rcconstitiiaiit par excellence ; il se Uisiiiiguepar la supériorité de sa préparation

tlûo à de » appareils ' les plus perfectionnés ; i ' n 'a niudour , ni savp-?ét ire produit ni constipa
ni diarrhée, ni éclianiîem l , ni fatigue de i'4siuniac ; de plus ii ne noircit jamais lcs(ieîïts |C'est le plus économique des ferrugineux , puisqu'un flacon diure un mois .

Général àParis, i 3, rue Laf'ayetteCprèsl' Opéra) et toutes Pharmacies Q
Bien se méfier des imitations dangerense^ et exiger lamaroue de fabrique ci-coatre

.knvoi gratis sur demande affranchie d'une intéressante In 1 p ri ? mi (t son traitement .

r LE MEILLEUR PQCQQn|j illâlTPi-
DÉPURATIF On £■ W 1 , I V ! F* B I n ta \ (Professeur THOUSSKAU .) /

Le Sue de Cresson concentré et iodé de G. Maître , est plus efficace que les Robs dépuratifs à bai
A' arsenic ou de'mefcure qui sont souvent nuisibles . Il peut être pris sans inconvénient par tous. 11 guei
et prévient Dartres Eczéma , Vices du Sang et des Humeurs , Goitres , Glande , Gourme, Mollesse di
Chairs , etc. , etc. Il donne au sang la pureté nécessaire pour créer des enfants sains.—Les personnes q
en cette saison ont la bonne habitude de prendre du suc d'herbes ou un dépuratif, se trouveront bie

« mieux de son emploi .—Le fl » : 3 fr. 5 O. On expédie 3 il . ( iose pour ime saison ) contre mandat de 10 fr,
5^I^POSjnBBrSM'C-S, t'H™. 87 BOB DK KKNNKS , 103 TïUK MONTMARTRE . ET LES inUKIgjJ '

LE "V2Ô.A.I
tlemplacè — Surpassé — Éclipsé

0 OFFRE d'AGENCE
m . -p. ,
lïdans chaque coiniuuue de jiani-i-
Ppour Articles faciles a placci
[ piemière utilité , pouvait rap
porter 1,000 ïr. par an, sa_.i-

• 11 changer à ses Uabihwes. { O'A
Cpeut s'en occuper munie ayant

"*■ un emploi , soit homme ou de.-
Mwg.J
;* S'adresser £° à 51 . Fois Albert.

14-, rue de Rtambuteau , à Pans .
Voindre un timbre pour re-

f-yeevoir franco ■ iNSTiiUCTioî¿_
L PRIX COURANT et CATALOGUE IL
|lustré.

LE SS   .LI-DIARf I
IvIo:cs--té S-CLX Or I

On a pour 29 fr. , en SlSSIïiï-»'fûl®AW*» g
beau , aussi bien monte, donuan » »£> |

mes feux que ce qui coulerait 3,oou7i .|
ê. -. vrvà. jf tu (îr-mémàc affranchie adressée à M. JOGUE ,

h m\dvard Saint-ItSarcel , on reçoit fradCO, i
n lo ucoi ii i I 7 / 1 i ut Pi i <* < our&tws . |

_

iL&i u ïjiiâsiiaskrïlii
SUCCES I2TOXJI3

raus-c. '. Appareil à Imprimer soi-meme
srns Mi ' 'i préparatif et instantanénuint 60 a 100
e"un;uires d' un Plan , Musique , bessin , Circulaire,
ci un mot île tout autographe quelconque . — lndis-
f ~jnsi-b!e à MM. les Maires Instituteurs , Notaires,

uib i I f cpîeurs , Architectes , Banquiers,
' /o nts —Un Appareil Spécimen sera adressé
a u r ntjur du courrier, pendant deux mois

'» w /»nwt rnntro 3 fr. 05 eu timbres-poste adressés
J 30 , boulev . Saint-Marcel

j™ » ^ en m. i couvi'.r de Poules 3o,
iflC 81 ju  r a uaun&s 1-ace pare . la ,

U ï W ylui bcic ot la muiilem-e
de"i i - . i '" i '■ '' !i r >[
10 francs les 25 , i 8 tt-nms les ùU-

PETITS POUSSINS, 15 !r;mcs b
douzaine , 28 francs les 25, 55 francs leso0,
emballages compris . — J. PûdiPP6 íi1s '
éleveur , à Hoadan (&eme-et-Oibc). i

J. DOREH a C*
PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA

11ÉG ÉNÉltANT LA . VIGNE
100 kilos par 1;000 pieds do vigne

Prix : SOO fr. les 1,000 kilos pris au »epot
PORT A PRIX RÉDUIT

Compagnie HISPâNO-FRÂNÇAI !
TRANSPORTS iÂRITIEIES A VAPEUR

ENTRE

CETTE - BARCELONE. VALENCIA ET ALÏCANTEr .
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège est à CEI

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

u ADELA, HAVIDAD, SAM
DEPARTS de Cette pour Barcelone , Valencia et|Alicante , tous lesmerc

. samedis
— de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimancb '
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cet

les mardis et vendredis .
— de Valencia pour Aïieante , tous les lundis .
— de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis .
— d'iklicanté pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les me

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE , M. B. Rigaud , transit , consignations, quai delà I)a
A BARCELONE , M. J. Roura y Presas , consignataire .
A VALENCIA , M. F. Sagristay Coll , banquier .
A ALICANTE , G. Ravello Hijo , banquier .
OETTE imprimerie ai Lithographie A. GROS, quai de Bosc , '


