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L'approbation du princeNapoléon
est acquise aux décrets du 29 mars.
Le chef du parti de l'Appel au peuple
vient d'adresser à un ami une lettre

que reproduisent l' Ordre et l' Estafette
et dans laquelle il se déclare franche
ment le partisan des mesures que le
gouvernement a prises lundi dernier.
Il n'aime pas dit-il, à se cacher dans
le silence des machinations ténébreu

ses , et comme la destinée de sa famil

le a toujours été, en 1880 et en 1848
de sauver la Révolution des entrepri
ses de la réaction , il n'hésite pas cette

QUOTIDIEN

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME
pourra bien n'être pas très fier de ce
nouvel ami . Après tout, si le prince
Napoléon lui donne ce témoignage
public et flatteur de satisfaction , ce
n'est peut-être pas sous l'empire d' un
sentiment profond d'admiration et de
sympathie . Au 16 mai 1877 , les bo
napartistes, croyons-nous, n'ont pas
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Le canal Maritime de l'Océan voir est de les applaudir d'abord et
A LA MÉDITERRANÉE

de les aider ensuite dans la réalisa

tion de leur tâche, tâche ingrate s'il
en fut, attendu qui les promoteurs
Par ce temps de percements de de cette entreprise se trouveront en

Montagnes , d' Isthmes et de conti
nents, il n'est pas étonnant de voir
surgir à tout bout de champ, un nou
veau projet qui occupe la presse
fait fi du concours des cléricaux , de Parisienne et départementale et tient
ce concours qu'ils traitent aujourd'hui les esprits éveillés en présence des
de fiction . Aujourd'hui que la cause merveilles de la science . Après le
de la réaction est perdue , ils jettent Simplon , le St-Gothard , après Suez,
à bas le masque conservateur pour Panama . Ce dernier se fera-t-il ? M.

butte à une foule de difficultés dont la

moindre ne sera point de trouver des
fonds suffisants pour son exécution .
Pour notre part, nous avons à cœur
de faire dès le début de la discus

sion qui va infailliblement s'ouvrir sur
cette question , une déclaration for
melle .

Nous sommes partisans du canal
de Lesseps , n'a-t- il pas trop escomp projeté en tant qu'il sera exécuté
parti excelle à ces volte-faces subites
fois encore , à offrir à la République qui ne l'en barrassent guère . Dans té sa puissance de grand français entre Cette et Bordeaux et avec les
l e précieux appui des bonapartistes ce qui se passe aujourd'hui , ils voient pour songer a aller planter sa tente éléments naturels qui existent . En
contre les hommes du drapeau blanc. comme dit le fabuliste : « double pro dans le pays des canards et de la doc d'autres termes, si on veut à toute
trine de Monroe ? c'est ce que l'ave- force relier l'Océan à la Méditerranée ,
C' est une éclatante déclaration de
fit à faire : leur bien premièrement , nir est un avenir prochain nous dira .
le moyen le plus simple et le plus
guerre faite aux légitimistes . Ella va et puis le mal d'autrui . » Ils renient
Aujourd'hui
i
,
s'agit
d'autre
chose:
pratique nous paraît d'utiliser ce qui
contristerquelques-uns des partisans une alliance compromettante , et ils
des
personnes
très-haut
placées
dans
existe
: Yétang de Thau et le canal
du prince , moins dédaigneux que lui encouragent la République à s'enga
toutes les branches administratives du Midi . — Quant au canal mari
des alliances cléricales . Elle surpren ger. à persévérer dans une voie où
et industrielles ont songé à complè- time dont les promoteurs de l'entre
dra bien des gens, qui avaient cru ils espèrent qu'elle ne révoltera que
jusqu'à ce jour, sur la foi d'historiens déboires et divisions . Tout ce qui ter l'œuvre de M. de Lesseps, le prise font un tableau alléchant si l'on
bien informés, que les coups d'État peut agiter le pays, le troubler, éveil canal de Suez , qui est le trait d'union veut, empreint de patriotisme, si l'on
entre la mer des Indes à la Méditerveut encore , à cause du futur pas
de Napoléon premier et de Napo ler chez lui , tôt ou tard , une impres
rannée , en reliant la Méditerrannée sage des cuirassés français, bien en
léon 111 avaient renversé des gou sion de lassitude et de soif du repos ,
à l'Océan par un canal qui partirait tendu ; tout cela est bel et bon sur le
vernements républicains et non mo tout cela plaît aux bonapartistes. Ils
de Cette disent les uns, de Nar papier, mais l'exécution pourrait bien
narchiques . Le prince a beau faire ont déjàjoué ce jeu en d'autres temps.
bonne disent les autres .
ressembler à celle des chemins de
pâte de velours à la Révolution , on Leurs aplaudissements devraient fai
Assurément l'initiative de ces
fer du Honduras ou au sauvetage des
sait ce qae valent ses paroles .
re réfléchir le ministère
hommes est fort louable . Notre de
galions de Yigo . Nous n'osons pas
S'il y regarde de près, le ministère

'" FiUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS
8.

arborer la cocarde radicale . Leur

troupeaux de bœufs , de vaches et de mou
tons passent insoucieusement à travers les
marchands et les promeneurs . Ces mai

dre jadis . Si l'on prend une petite rue à
droite, en s'éloignant de la rivière, on
arrive sur la place d'Armes .

lette . Des boulevards qui entourent la
ville part la rue jlngres, large voie silen

selon la fantaisie de l' habitant ; la pauvre } une croix de mission plantée en 1829 . Un

Par ALBERT DELPIT

élégante villa, l'œuil rencontre une haute
masure grise avec des teintes rouges, dont

I

draps qui sèchent . Il serait difficile de dé

Le Tarn , tout jaune , coule au-dessous
d'un pont immense qui relie la cité au
faubourg de d'ouest . Au milieu de la ri
vière , une île mince et feuillue, ou Virgile

finir le style particulier de ses construc
tions bizarres . Cela tient à la fois de l'Es

aurait caché des faunes grimaçants

et des toits carrés comme à Florence .

les fenêtres laissent pendre d'immenses

sur

soleil plaque sur les murs une ombre vio

| Au milieu se dresse toujours respectée,
cieuse , un peu triste , [bordée de maisons
peu
plus
loin,
au
sortir
d'un
dédale
de
S
blanches avec des volets verts, bruns ou
té y coudoie la richesse : à côté d' une

sons se suivent, vertes , bleues, jaunes,

LE FILS DE CORALIE

de juin , crie sous les pieds qu'il brûle ; le

pagne et de l'Italie ; il n'est pas rare de
voir des terrasses plates comme à Burgos,

chaque rive , à droite et à gauche, des

A partir du cours , la ville monte ; elle

maisons peintes de toutes les couleurs et
mariant leurs tons d'opale et de rubis sous

grimpe sur le coteau et s'y accroche com

le soleil cru et luisant . Ici le cours qui
longe les quais ; chaque semaine , le same
di , jour de marché, arrivent sur le cours

étroites ; pas de millieu . A chaque pas,

les pagès, qui apportent leurs denrées ; les

crochets de fer rouillé ou l'on a dû pen

me une grande chèvre . Les rues sont très-

petites rues, on débouche sur la place Na

tionale, l'une des curiosités de Montauban .
On ne peut rêver rien de plus pittores

rouges, ornée de jardins cerclés de grilles
et plantée çà et là d'arbres rabougris qui
semblent se tordre sous ce ciel chaud . Là ,

que que ces doubles arceaux en ogive,
avec de hauts piliers gris, çà et là plantés

presque à 1 extrémité de la ville , demeu

de mousses, où les lézards montrent leur

Il s était composé un intérieur charmant
le seul luxe qu' il se donnât . Un homme
de goût eût été vile à l'aise au milieu de

tête pointillée d'or .

Sous ces piliers, abrités par des auvents ,
grouille un monde de marchands . Ici h
vendeuse de graines , là le fripier en plein
vent , plus loin l'échoppe d'un pitre qui
raconte , en son parler chantant, les ex
ploits de « monsieur Papavoine ».

on s'arrête devant une bâtisse ancienne ,

C'est l'extrême limite de Ville- Bourbon .

qui garde le cachet du temps, avec ses

Les rues ne sont plus pavées . |Un sable fin
et pousièreux , par cette ardente journée

rait le capitaine Daniel .

ces bibelots de prix ; le cabinet de travail ,
situé au rez-de-chaussée, ouvrait de pleinpied sur le jardin par une haute porte vitree . L ameublement était sêvère, . mais

élégant . Accrochés au mur, deux toiles
de maître .

Daniel , qui aimait le3 beaux dessins,

possédait l'une des rares éludes que Dela-

dire que lg-plan que la presse publie

mission départementale sur l'Ecole d'agri
culture et sur l'emploi, des sommes accor
dées pour l'acquisition de nouveaux ter

sur ..cette entreprise est une utopie
par respect se dôierence pour les
hôimnes qui sd t i sa tete , mais la

rains .

obligatoire et qu'ils ne peuvent en sortir
š§'
sans y êlre autorisés (France).
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relativement aux mesures concernant K:s

On dénient , dans les cercles politiques,

M. de' Rodez demande si le prix fixé

uits relatifs à . des dissentiments: entre
réalisation nous pelnble si peu pro dans ce rapport , I raison de 9,000 frncs Jeie<bi
président du conseil Jes miniS'res et le
bable que nous * rerions heureui de l'hectare, n'est pas iropilevé, et si , entous f imqiït!® de Uinsiruction publique ;; XI
vStf'f lehtjbj tétions nombreu cas, il ne pourrait Érèfconsidéré comrftî!
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un précédent onéreux pour les acqui

core à déhliret sur le certificat d' études

sitions ultérieures .

dans les lycées qui serait exigé dej.jt5 uQgS

ses que nous nous proposons d'é

* H *tfSjreî' dans un ' "féèàain artfcle
Nous attendrons quelqu'un qui relève
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séance du Conscil-tgénêral a eu

lieu le 5 avril , sous !a présidence de M

klik.
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Lisbonne . Âpres uuo allocution ciialeu-

comme excessif par personne .

A l'issue de la Séance, M. Màfïre , le

•' tes Chambres ont voté avant lovir sera

nouvel élu du canton d'Agde , deman.Je
l'abplitionî des toÇtrois dans.: le rbuid'élre

ration une loi relative aux conseilpiojpr,u-

rapport de la Commission départementale .
>*' ' ° ' J 8 i
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C'iiommrsfiÇette loirabroge celle de 1853

utile à la classe la plus nécessiteuse, ei
dy.iKiiicle d4iÀUUplacer.çeUe.soiuve de re
venus par un accroissement d'impôts sur

te [no <5<?UBe rçl jî c> r?e -çî ép/i? tû ^ ot, ,n n o : rópqnsc de JâjcQt mobiticiv. '
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francs l'hectare W petit- être' conadéré
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Conseil général de l'Hérault.
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I -, M. çVrdier/rép0!fJiju| le pu\ de 9,000

qui attribuait au pouvoir exécutif la Wmi -;

congrégations non autorisées

On a beaucoup remarqué q-se pas un

journal républicain n'a demandé qu' il fût
prit des mesures d'expulsion contre Jérôme
Bonaparte après sa petite manifestation .
PIqii Pion a i ris le soin dese rendre assez

fidiêulé pour ' W'ètre jamais dangereux .
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La seconde toile était aussi l'œuvre de

verts avpieatiUnqiexpr$sçiQn frange ., ,JLç(i

son idQmesiique, na , ;pénétrait jaimais!
m. ' mi i, dans - s» chambre à coucher-. . Jli-craigbaiti
--• tiha '• sans ,«joute, (|ton.in© :. i»j6 . deux» •portraits
ii/j> < n:q.u'il voulait gaidcr'pour-luisfuÎ !.. i .. i,..hr
,...! , c. : I L'un était le profit d'Edith , tfait par. Dan
niel de,souvei);ij; w Ib l ui: avait, suffi do . re-«

■visage - ammei ; était distingué» le menton,
accusait do la. volDiiiéc.Ellegsojiriait,t,et ^
travers ce sauriron,.voyait lesidents ,Àîëå-|
. blanches,.mais , larges,.- des dents à broyer
du. fer Lesi cheveux plantés! .bas , étaiep.L
(abondants,, serrés..!, On de.vipai.ti , n cette .
créature . une intensité:,,da vie extraordirr
.naire« Il s est. ' ies.fcïames.. qnfqn ,; juge spf
leur portrait, à première iVUe ; il . n'en, ;est t
pas é,té de, môme dCiCqllerCi .,,,.
, L'obseiwateurauiait réservé, son opinion ,
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trouver son modèle C'était bison le: visage

(in et pur de la vierge ; c'était bien ce r>
i ", iigard ferme et doux qu'on n'oubliait plusu
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de leur ;fortune ,.,jMmç |)ubois qu'angoisse'' l'incertitude . il prenait et
dQ,sWi.pay ; .gpμçoi bril reprenait son livre ; mais ses yeux quit

lait le «?Jlie.M|(j'çr , fQrê] de,plq,|ps!épajs-

taient pientôt h. ligne commencée pour

sçS,etj tray;ii)léps,. , reli*%^.,fptr es,pâr, suivrp sur.Ja pendule la marche, trop,
de petits ctgaînon, ie topt,pos On ye-j
aiguilles .
; 'WFisP01r;.{\ux, oreilley, des^ef^ants l'oi , I , > i
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mettrait dix minutes pour aller chez M.

uP.iJWn<rt- .blanc ef.|çv|i9ut .chapeaç noir Godefroy, dix minutes pour en revenir ;
que ;fs, Auvergne t@sf p,e. gui tejt jirïtai^. eifopapt; cotpjpta dn^temps. qu'U faudrait à
'fe? Raysannya. riçhei du, Contai .die
J¿ÎWlaMreJpjHlr CtjLjrêrfndrQ.I Daniel

' ■ )! ï 7

;

niel était assis dans son cabinet de travail .

un' bien loin . Il calculait que son ordonnance

,yur|a tête

resque des riches paysannes du Cantal : la
M

-. j , -,

.Lais nJpf Qors^ge, Il essygt de jire, mais sa pensée volait

-n •'(!>( d'instinct l'amour de Daniel Est-il :donp attendant pour se.,prononcer, 4e, connaître était ipi, possible .aç nppa§,, ç'ariêter de'yant
iv ...i ï /,- nécessaire <le se :connaitre boucoup . pour, Loriginal, . C'était la tante de taniel , S) me cette Joile . , Un Parisien ût e__tê , /xappA du,
«•«m . r- l'aimer ? Non ., ; ,Rofl Montaigu est dans Dubois .; Elle »,portait hï.costume si pitto premier poup; pgr qo jleux ôtrangeys :
i /;se salon d'honneur des / Capulets : Juliette

));■::■. j...

m f

o ! ; 'ii.'niVaUlant,; ilài.flu'iL ipensaii ; , èàii/ju'e depuis iftpielijEJtwpç&qnlajl uw feijime d'jing, .i§Qjp.›*%Raisse¿et
-<jiv » s. i46ux,;aoi8iil;pour6uivaipan rèv8>-uri iréaj- ,q/jarantaLfie 4'~%npéÇ|5v,b¡ïipe,M ffont.bas,., ,lrp-g
c ! î(;iiiid'amouiii ;» Ktait-ictidonc son . secret;? Une aux l èyr<i& 1?9 uges- e î- isq n sue1 PA i ikes WW . flehu.dc. .çrfip^de^Çhuie
- fivîis '.partio4Q son. secret , au :moins.;iPersonne >

;

robe en étof&Mncienne [rappelant le! vîèiiV ""'A't heitW rùôme où ' ke'pàssaient, rue
-^Kgj.LtJffec|onné par nos mères, céuleur ^orail , les incidents que j'ai racontés, Da

entre , ils échangent un regard , et en voi.a

JoauJU%deu-La-

pièce . C'était là que le jeune homme Ira-
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Partie cave de Brignac , à l'Ile ,
revendue 32 fr.

Partie cave de Cers , à Florensac,
revendue 30 fr '

600 muids cave Andrieu , à l'Etang ,

41 fr. premier prix d'achat 31 fr.
Plus quelques petits lots de bour
ret payés suivant mérite et prove
nance; 3 i,; 32, et 53 fr

Hier , à deux Meures de I apres-miûi , une

délégation de cléricaux de Montpellier s'esl
rendue à la préfecture de l'Hérault pour
remettre à M . le préfet le texte d'une pro
testation dirigée contre les décrets du 29
mars sur les congrégations religieuses .
Cette délégation a été reçue très cour
toisement par le préfet lequel toutefois a
refusé la lecture et le dépôt de la protes
tation .

M. le général Billot , commandant - en
f chef le 15e corps d'armée, est passé en
On fait très peu d'affaires. Les de gare de Cette,, hier à 4 heures 6 minutes
du soir . Il est reparti à 5 heures 50 pour

; On nous écrit de Barcelone

mandes sont, faibles » .■ La . conséquen

se rendre à Tulle .

ce naturelle de cette situation se re

trouve dans une détente dans les prix.
Les vins del Bruch fort beaux, bien
montés en couleur et en alcools , s'aciàtent fort couramment à 33 ,

- Un incendie s'est déclaré hier a 9 heures

du matin , au magasin de M. Jules Fabre,
rue du Pont-neuf, 41 Le feu a été promp
tement éteint avec le secours des pom

celle compagnie, sans en excepter un seul ,
ont rendu , avec on ne peut plus de justesse
et de talent, les caractères et les senti

ments des personnages qu' ils ont repré
sentés : l'amour vrai , la reconnaissance

des besoins fort étendus. ; ce temps j
'Warrêt des achats n'est qu'une tacti
que de sa part ; il convient donc de
détenir la marchandise afin de la

Dan el; la honte, les remords , et le sacri

mars .

fice expiatoire de la mére coupable, la
franchise et l'ingénuité d' un premier
amour , la renonciation héroïque d'un
rival évincé, l'exaltation romanesque de
la vieille tante, la bonhomie et la peur rou
tinière du qu'en dira -t-on de certains
bourgeois provinciaux , l'honnêteté presque

La question préalable a été de
mandée par le secrétaire générai*.!i

sacerdotale du notaire , enfin la fatuité du

soi-disant peintre ou musicien incompris .

Bravi donc tutti quanti seulement il
est regrettable qu' une œuvre de cette va
leur, interprétée par de pareils artistes ,
n'ait pas fait chambrée complète .

pas indispensables . voilà 'ce que malr

' 11 y a des vina similaires en Italie,
?- il y en a en Sicile, il y en a en- Hon

Une somme de 600 francs a été perdue
ou soustraite à Mme Malaterre, épicière,
rue de l'Esplanade , 5 , hier, au moment
où elle prenait son billet au guichet de la
gare de Cette pour se rendre à Montpellier;

de production . Pendant en effet que
yr ' if ;
Y
les transâctlons '■ languissent " ici ,
!">('
fon signale de constants arrivages en

France . D'où viennent ces vjns ?
D'ailleurs que de l'Espagne . C'est
donc autant de perdu pour elle . ;

-'i / j f

;

— Dépositions des témoins, notam-

ments celle du docteur Rouch^ le

médecin consulté par Marie Bière
pour son avortement.

Un incident survient, à la suite
duquel le président invite la presse
à ne point mentionner la déposition
du témoin .

Marine
MOUVEMENT

OC PORT H 3 CETTE
ENTREES

du 6 au 7 avril 1880 .

l'état d'exaltation est extrême chez

l'accusée . Il dit que cet état . paraît

venir de famille ; mais il ne conclut
pas à l'irresponsabilité .

Après l'audition des témoins,
l'audience est renvoyée à demain .

Garteiz , diverses .

Castellon , bal . esp . Anita , 19 tx , cap .
Paster, oranges .

Pnilippeville , vap . fr. Soudan, 587 tx,
eap. Raoul , diverses .

Avis et Réclames
APÉRITIF

SORTIES

du 5 au 6 avril 1880 .

Barlette, br . ital. Eélicino , cap. Paolo,
futs vides.

BANYULS-TRILLES
Agréable, fortifiant et digestif,

Valence , vap . fr. Général Court , cap .

Recommandé par les célébrités médicales

Marseille, vap . fr. Touraine, cap . Alle

Agent : M J NICOLAU, rue Grand
Chemin , 33, Cette .

Ferrier , futs vides .
mand , lest .

Oran , vap. fr. Oran, cap . Laugier, di

Médaille d'or, Paris 4878

v, 1

verses .

Gènes, vap . fr. Blidah , cap . Colom , diver
ses , '

ON DEMANDEES S
bureau des Domaines .

du soir, sous l'inculpation de vol d'une

Aux mères de famille

cruche de vin rouge commis à la gare

lice pour avoir été surpris sur le quai de

ia République porteurs d'une dame-jeanne
vide dont ils n'ont pu indiquer la prove
nance .

Jeunes mères dont les enfants sont pâles

La République française dit que la
lettredu prince Napoléon , au point
de vuede politique générale, contient
des indications utiles et précieuses .
La France sera toujours avec ceux

qui la protégeront contre le retour à
l'ancien régime .

; TaT CIVIL D C LA VILLE DE CET ri-,

du 6 au 7 avril 1880
NiiissanceM

2 Filles, 0 Garçon '
s
DÉCÈS
Maurice Caramp , époux Aillaud , 41 ans.
Gillette, veuve Hébrard , 83 ans.

CHRONIQUE THÉATBÂLL

C'est pour cela que la République
doit séparer la religion de la politique
protéger la liberté de conscience et
faire respecter les droits séculaires de
l'État .

— Les Débats disent : « La lettre

du prince Jérôme est une letrre de
faire part de l 'Ordre moral . »
— Le Rappel croit que le prince ,
inoffensif aujourd'hui, pourrait plus

^ Hier mardi , G avril , la Compagnie pari
sienne des tournées dramatiques a donné,
sur notre théâtre , une représentation du
Fils de Coralie , comédie en 4 actes de M ».
Albert Delpit, dont nous publions le roman

tard devenir dangereux . U engaga
les ministres à y penser.
— Suivant le Constitutionnel , le

moins impressionné le publie .
Disons aussi que tous les sociétaires de

le dépôt de deux vœux . l'un contre
le rachat des railways, et l'autre con

chétifs , lymphatiques, donnez-leur avant
le repas une cuillerée de Rob Lechaux .

Ce précieux tonique dépuratif, composé
de Cresson et de Salsepareille, étroitemen

unis au quinquina et à l'iodure de potas
sium , tonifie avantageusement les fibres,
stimule la nutrition , favorise la transfor

mation des globules blancs de la lymphe
en globules rouges du sang, prévient et
guérit rapidement les engorgements ganglionaires, le rachitisme et même les
scrofules . Avec cette médication, beau
coup plus efficace que le sirop de Portal ,
plus active que l' huile de foie de morue
qui répugne tant , vos enfants ritrouveront

en quelques semaines l'appétit, les couleurs

la force et la vigueur dont l'absence vous
afflige tant — Notice franco Le flacon 4
fr. , expédition franco de 6 flacons contre

mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à

Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-

Catherine , 164 .

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

Ce qu'il faut savoir

A tous ceux qui sont ou ont été atteints

de maladies contagieuses, vénfriennes sy
philitiques, on ne saurait trop recomman

der le Rob Lechai *, aux sucs concen

trés et io.lurés de Cresson etde Salsepareil
le rouge , qui les débarrassera des vices
im purs q ils portent dans le sang, et qui
prince Napoléon ne peut pas rester les guérissant radicalement, leur permet
tra de créer des wimilles pour lesquelles
sur sa lettre et il doit d'autres expli ils
-avis
n'auront pas à redouter la transmission
feuilleton .
cations. Qu'il se hâte de les donner, de leur maladie, transmission si fréquente
La municipalité a reçu hier soir de
Cette œuvre émouvante, à laquelle il
de nos jours . -- Notice franco . Le. flacon 4
Préfecture le télégramme suivant :
n'aurait manqué que l'expédient aussi vul sans quoi ses soldats vont l'abandon fr. , expédition franco de 6 flacons contre
« En raison des élections universitaires
mandat-poste de 21 fr _ Dépôt général à
gaire qu'inutile du désespoir tragique de ner .
Paris, 6 avril.
Bordeaux , Pharmacie Lechiaio;,rue Saintele concours pour les Bourses des lycées et Coralie ou de son fils, pour être un drame
, 164 .
vui
collèges , qui devait avoir lieu , le 15 cou dans toute l'acception du mot, n'en a pas Au conseil général à Vanes a été fait Catherine
Dépôt à Cette , pharmacie Bastian . ■

-'Chronique ■ Geltais, (

Affaire Marie Bière

duit à la chambre de sûreté , hier à 10 . h *

grie . Et tout, en ..ce moment, laisse

supposer que .nous étions précisément
arrivés, la semaine dernière, au prix
, maxijfumk[ué peut '.offir le commer
ce français, et au-delà duquel il tour
ne ses achats ffers ç :d'autres centres

-■

Alicante, vap . esp . Besos , 277 tx , cap.

; heureusement on semble trop perdre P. -L. - M.
,- dé vue . Dès quo. les prétentions des
détenteurs seront donc par trop exor - .Les nommés E. E. et Maurin-Camille
bitantes, les acheteurs se porteront' Roques, ont été conduits au bureau de po
sur d'autres marchés

a été repoussée .

Le docteur Blanche constata que

pagnie d'assurance La Paternelle . _

lui faire bien payer Mais ces jour
naux ne s'aperçoivent pas qu'en pous
sant; dans cette voie le producteur'
Le nommé A. , journalier, à été conduit
: iqùi n'a pourtant guère besoin qu'on
l'excite, ils lui donnent des conseils au dépôt de sùreIé¿ ier*a 8"lr?uféâ da $oir
pour avoir été renô$j;é %¥lrvéfuq£ a
plasfunestes qu'utiles . Certainement, gare, portant une cruclfâ&iiîeSant 10
44«s-prix-étant raisonnables, la Fran litres de 3[6 dont il n'a pu indiquer la
ce achètera toujours les vins d'Espa provenance .
gne qui possèdent un ensemble de <
qualités qui cunyiennent a son Com ' Le nommé A. , âgé de 53 ans, a été con

merce . Mais ce4î vins-ïà né lui sont

— Au conseil général des Côtesdu-Nord , M. Belizal a dépose une

proposition contre les décrets du 29

lieux . Les pertes , qui consistent en four

rage, charbon et boiseries> sont évaluées
à 800 francs et sont couvertes par la Com

l' enseignement .

filiale et le point d' honneur du capitaine

du public et dç§;3t(69ré9civi)es et
piécettes la charge Néanmoins, les piers,
militaires qui s'étaïeaîMgis4s

journaux" Commerciaux engagent la
propriété à ne pas se presser de ven
dre . D'après eux, la France a encore

tre l'atteinte portée à la liberté de

rant , est remis au vendredi 16 à 8 heures

du matin à la Préfecture» .

'"
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OOSMYDOI
laicoiiparable Eau de Toilelîe, sans Acide m vinai »

;

. 3Ju Nord

Les Hygiénistes de . noire époque . préconisent l'u
journalier du COSMYDOR Cette incomparable En
Toilette ,, sans acide ni Vinaigre , esl recommandée
les multiples usages de l'Hygiène, de la Toilclte et

Service mensuel et régulier ?
entre

CEtTE le HavrE

et DuNKerqUk'

'

\

J. DU BEN a Cie 236' r'as^;Antoin0

Pour frêf et renseignements , \

PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA

M. A. SALONNE , |

s'adresser

i

courtier maritime , à G ïtb .

j. .,...-

imnmwim

E

a Jolies

' i>

■

RÉGÉNÉRA NT LA YIONE

100 kilos par 1,000 pieds de vigne
Prix : 500 fr.les 1,000 kilos pris au SJépôt

Sanlé .

PORT A PR IX RÉDUIT

NAVIRES El

lâiGE

Vente par Souscription de

Navire français .

Tout Chasseur sait q

1

,/

le Fusil •Clioek-Iiored

1,1

papitaine BESREST .

poudre

j ';

eourlier maritime, à Cette.

r.tf

gg.

/ *.

i!

\

'^
POUR ROUEN .

|

£

,$01

$,

à distance égale,
%
\ r* .(V
avec moins de
charge de / «•''.?> ' rf.*'

i 'j.

S adresser à M. A. SALONNE, j _

-

I

sur commande . Cetle vente

L i?(W
I

f

jpyjrï jîïï'iS c.î7
sera 'close le 15 amii.

Pour Saint-Malo et
Saint-Brieuc

( En faire usage quotidiennement )
L E F LACON : 1 FR . 50 .
Se vend partout. — Entrepôt général:

30 , iue ï Soî*J»->re , 3r*ax*is

0 -g

B

donne g
on cim ° 1

/( fols plusde |

Semouline

plomb que le i

meilleur fusil ordinaire. i

'cs types île fusil grandeur nature,

V 7aiusi que !as conditions de Souscription. |
I » tr les demandes au (MIPÎOIK Général |
1

Clémence . Me

NOUVEL ALIMENT

ir * 7 1 i 7,1 1 1, cul . Et-Jj'nrcel , Paris. H

T-n

RECONSTITUANT

PURPAUli PAR LES

P. irappisles du Slonaslère d» IMIBT-DII-S.

P #5

-&_jl

S Remplacé — Surpassé — Éclipsé
il

Capitaine BODlGliLT
BRfiD
on t

naturels du lait de vache n' ayant subi aucune altération . Des

fl Uïi ;i
$ - nt-, st
. ui.ssi bit-ii nio:›U 1 , < onii ;nt les
pleines feux que ce qui ; oùtcrait 3,000 fr.

reils spéciaux, très.perfectionnés, ont été imaginés, tant pou
porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour d' >nnei

Sur - ir-man ic aîfraiîNuo . tdressôcàM . DUGUE,
38, i
ard Saint-Maroel . on reçoit franco,

sonnes faibles, aux Convalescents, aux Enfants, aux Nourrice

.' e?i vrai .

MACHIF-r
M3

Les principes rcconstituants delà SEMOULINE sont fourn:

fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par le

' '1

mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus facile

'-■>

i

excellent produit est ordonné par les sommités médicales au

/o courants .

Estomacs fatigués, aux Poitrines débilitées et à toutes les co

(J

tions délicates, avec l'assurance de leur apporter un remède et

LES PLUS HAUTES,

Plus le G0 M «lults ou i

SansRirle h C r

Prix de la Boîte : 3 Fr. 5(

i: It/ oK

jj sus au u il pnjparaui et instantanément 60 à Î0O

; oxem jilui res il'uu Plan . IMnsiquc , Dessin, Circulaire,
i'in un mol de tout autograplio quelconque. — Indisb !'! à MM le.s Maires , Instituteurs, Notaires,

V'

OUATRIÈME

'(j — Un Appareil Spicimen sera adressé

'

fra'ico , par retour t' a courrier, pondant deux mois
seulement
"I V. 05 un timbros-poste adressés

, 97 â
'

POLITIQUE , ÉCONOMIQUE , FINANCIER

à 7.:- -C' V ' ;• = ï."î . 33 . IjouIg v Saint-Marcel

(Défenseur et guide indépendant de l'Épargne nationale, su point de vue exclusif des intérêts français)

L Xnt

.
PARAIT LE DIMANCHE — 52 Nos DE 16 GRANDES PAGES
imprime en caractères neufs, avec Supplément du double en toutes occasions urgentes
Tout ce que l'épargne nationale doit connaitre et faire, pour échapper aux pièges de la

fORTC y.SXISS au G ru

iM.t : o it Rcprostn u,a U seroit très favorisét

spcculanon anti-française , est indiqué parle JOURNAL BELA BOURSE , ouvertement décidé
a 1 aiïi anchir de toutes influences étrangères et hostiles aux institutions de la France.
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et Decaii .- -e «tvuer de la Conlrefara.

Compagnie HISP4N0-FRANÇA1

j *» FONDS P UBLîCS tôi

i sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-

TRANSPORTS HARITIHES A VAPEUR

I Septembre Paris.

ENTRE

Guérison assurée des

DARTRES
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lîOCTONS 1.K

ISORÏASIS I

. R C Z E M A S ^4, „

l'VilillASiS i

2, 50 le pot et 3 (r. par la poste J
En «'adressant pharmacie Carré I

à BERcrRAC ou à ToURs.
|
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès f
Attestations élogiousos do
MM . les médecins

'
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B des GRANDES PERSONNES comme des ENFANTS
I

> Karasgéaisras

~

^

I

Nombreux certificats de guérison

CETTE BARCELONE- VALENCIA ET ALICANT-E
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CE

Paris, rue Saint-Martin. 324.

Quai de Bosc , 3

Directeur : M. Henry MARTIN .
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DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet|Alicante, touslesmerc
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—ITiïFP de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanche
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rien changer à ses habitudes . (On J,j |

peut s'en occuper même ayanf1
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vrn emploi, soit homme ou cla-1.| •
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S' adresser £° à 11 . Fois Albert, ï| ;
14, rue de Kamlmteau , à Paris . — f S

Joindre un timbre pour re-\ i
cevoir franco ; INSTRUCTION ,! I
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les mardis et vendredis .
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—
de Valencia pour Ahcciiîte , tous les lundis .
— ; de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
— " d' Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mer
. S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE , M. B. Higaud , transit, consignations, quai de la Dan
A BARCELONE , M. J. Roura y Presas, consignataire .
A VALENCIA , M. F. Sagristay Col!, banquier .
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

CETTE* r* Tn}|)rirori<' «< Lithographie A. CROS, quaid de Bosc, S.

