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Celle , le 12 Avril. ,

Nous avions prévu ce qui arrive ;
cela ne pouvait manquer , c'est la
conséquence naturelle de toute ap
plication arbitraire des lois anti-li-
bérales . Ce qu'on à fait à droite , on
est amené à le faire à gauche . On
mécontente tout le monde et c'est la

liberté qui paye les violons
Une note publiée dans un journal

tout à fait officieux Le Télégraphe
annonce que le gouvernement s'est
ému des articles de journaux et des
discours faisant l' apologie de la com
mune qui se produisent chaque jour
depuis deux ou trois semaines . Le
Président du conseil a saisi M Gré

vy de la question mardi si tous les
mininistres sont présents, la question
sera examinée . Ce n'est donc encore

qu'un projet , mais, pour qui connait
l'esprit tenace de M. de Freycinet,
ce projet ne manquera pas de se
réaliser .

Du reste il est facile de deviner
comment les choses se sont passées :
M. de Freycinet s'est absenté de Pa
ris pendant quelques jours , au mo
ment ou commençait à se produire
dans les départements le premier ef
fet des décrets du 29 mars En mê
me temps les articles en faveur de

FEUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS

12 .

LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

II

— Oui Mademoiselle . C'est la sœur de
ta mère, qui est morte en me mettant au
monde . Ma naissance , qui lui prenait la
vie , lui avait pris l' honneur . Vous voyez
que j'étale mes plaies devant vous . J'ai
été élevé à la campagne ; lorsque j'eus
grandi , on me fit entrer au collège d' Au
illac , ou j'ai continué mes études . Ma

tante est la seule personne qui se soit
occupée de moi . Sans elle , j'eusse été bien

la commune , les attaques contre
l'armée de Versailles et le gouver
nement légal redoublaient d' inten
sité et enfin , dimanche dernier , au
cimetière du Père La Chaise , sur
la tombe de Flourens , plusieurs dis
cours violents ont été prononcés

M. de Freycinet est revenu et ,
aussitôt , il a été circonscrit . « com
ment lui ont dit ses amis : vous savez
exhiber du fouillis inextricable de lois

et décrets qui embarassent notre lé
gislation tout ce qu'on peut appli
quer aux congrégations religieuses ;
vous trouvez tout bon pour expulser
les jésuites et enlever au clergé le
droit d'enseigner ; mais vous lais
sez trainer dans la boue le gouver
nement même de la République ,
l' armée , la magistrature ; vous lais
sez violer audacieusement les lois ?
Que voulez-vous qu'on pense et qu'on
dise de vous , si non que vous faites le
jeu des hommes les plus indisciplinés ,
des théories les plus subversives ? »

M. de Freycinet a été évidemment
impressionné par ces discours . Il a
admis qu'il y avait quelque chose de
fondé , puis promis d'agir ; et il agira .

Nous avons blâmé les décrets du 29
mars comme une atteinte directe à la

liberté et nous avons dit , dès le pre

mier jour : Si vous entrez dans cette
voie , vous ne vous arrêterez pas.
Vous serez obligés de donner satis
faction à d'autres plaintes . Quand
vous aurez sauvé la société des em

piétements du cléricalisme ; il vous
faudra la sauver des menaces du

socialisme . C'est une loi fatale que
subissent tous les gouvernements sau
veurs ou plutôt sauveteurs . Vous la
subirez .

Vous la subissez déjà . Vous en su
birez encore les conséquences . Si
vous poursuivez les orateurs violents
vous engendrerez de plus grandes
violences : Si vous frappez les jour
naux passionnés , pour la Commune ,
vous doublerez leur tirage . Comment,
parmi vous , messieurs les Ministres ,
tous naguère encore si libéraux, il
ne s'en trouvera pas un , parlant de
ce ton qui ne permet pas de contra
diction : Sommes nous sages de re
faire , après tant d'autres , ce que
nous avons tous si souvent et si jus
tement flétri . Qu'en attendons-nous ?
de la reconnaissance ? Ce serait folie .
Du prestige ? La répression peut
augmenter le prestige d' un gouver
nement de force ; elle amoindrit ce
lui d'un gouvernement de liberté .
Plus de sécurité et de durée pour

notre pouvoir ? L'histoire en mains ,
il est facile de démontrer que ces
procédés ont toujours tourné contre
leurs auteurs et qu'ils ont précédé
les renversements .

L'empire a eu le procès des Treize
et le procès Baudin . Allons-nous
recommencer ces erreurs ,: Nous , la
République ? L' empire avait au moins
une explication , sinon une excuse .
Le pays intelligent se retirait de lui
et le pays aveuglé devait l'acclamer
encore dans un plébiscite

Mais nous , notre situation est toute
différente , le pays est avec nous ; le
pays était calme , nous l'avons trou -
blé . Nous allons le troubler encore
Quand nous aurons persuadé à la
moitié de la France que les jésuites
menaçaient sa vie ; à l'autre moitié
que les socialistes veulent sa mort ,
sur qui nous appuieron-nous pour
rétablir le calme dans les esprits !
Pourquoi , libéraux hier , doutons-
nous de la liberté ?

S'il se trouvait un ministre pour
tenir ce discours , que pourraient
objecter ses collègues ?

LES POURSUITES

On nous confirme que M. de Freycinet
aurait tout à fait converti M. J. Grévy à
l' idée de poursuites à exercer contre les

seul au monde . J atteignais ma quinziè
me année quand elle s' installa en Auver
gne à mes côtés Elle venait d'éprouver
de grands chagrins; j'étais l'unique affec
tion qui lui restât . Elle me l' a prouvé
noblement , je vous leljure . Aucune mère
n'a été meilleure ni plus tendre . Aussi je
me trompais un peu , quand je vous disais
tout à l'heure que je n'en avais pas eu :
c'était renier la chère créature qui m'en a
servi .

Daniel parlait simplement , mais avec
émotion . Il reprit , s'animant peu à peu :

La famille de ma mère était riche . La

pauvre femme m'avait laissé en mourant
cinq ou six cent mille francs . Ma tante se
chargea de faire valoir et d'augmenter ma
petite fortune .. Elle sentait sans doute
qu' une heure viendrait où j'aurais besoin
de compenser l' irrégularité de ma nais
sance : c'était sa tâche à elle . La mienne

était de travailler résolument , et d'arriver
au premier rang , si je pouvais . Lorsque
je suis entré à l'école polytecbique , j'ai du
fournir mes papiers de famille . Hélas !
ils se réduisaient à un seul pour moi : une
feuille blanche déclarant qu'à telle date
un enfant nomme Daniel était né de père
et de mère inconnus . Quelques uns fu
rent au courant de ma situation ; je crois
cependant que la plupart de me * camarades
de promotion l' ignorèrent . Certains me
témoignèrent de la froideur , je m'éloignai
d'eux , sans leur en vouloir , les plaignant,
de ne-pn\cnmprfi<lre qu'étant plus IHMI
reux qu " moi ils devaient m'en aimer
davantage ." Je quittai l' Ecole dans les
premiers rangs ; je préférais devenir sol
dat , m' imaginant qu' il me serait plus aisé
de conquérirainsi une llustration person
nelle ; puis l' armée me serai : un ^ famille ,
el e gardais l'espoir constant d' une promp

te action d éclat . J ' ai toujours pensé q-ie
le sang versé pour le pays est un commen
cement, de noblesse . Je fus assez he ireti \
pour me distinguer pendant la guerie , H
j'obtins un avancement rapide . Toril mar
chait donc selon nu s l.Vis s ; ou-, ssa ; s
ia réalisation d ,, mon lève , q-i.iud une
renioniiv i ru ; i mue change ;) m.i vie , bou
leversa mes idées , ci m'ouvrit, un nouvel
horizon  je r-mcmnrai votre tille , et je
l'aimai .

Go teft'oy et Clarine n'avaient en igarde
d' interrompre . Ils vu,\,. ul émus I ','!» et
laiiUe p. ' e II-' noble (M lieiv simp'iri'é .
i):i - iri pou rsui \ il plus p lus trouble:
- Que vous dir.iis-je que vous ne

chicz iej J " lui ,- ii appirleriu dès la pre
mière minute . Qu.in j ';> i voulu raisonner
le sentiment qui s. emparait do moi , il était
trop tard , et c est alors qui; lu pensée me

■ revint de ira ' position difficile .
(A suivre) .



ournaux qui font l'apologie de la com
mune . On nous dit , d'autre part , que
deux des ministres ail moins seraient tout
à fait opposés à cette idée , ce sont MM .
Tirard et Cochery M. Lepère est flottant
On ignore encore l' opinion de M. Cazot .

Il ne faut rien assurer comaie résolution
définitive . Des influences extérieures pour
ront agir et quelqu'un d'assez bien ren
seigné prétend que le Cabinet a voulu
donner un avertissement au \ dits journaux
en faisant publier une note officieuse par
le Télégraphe .

En tous cas , on ne reviendrait pas sur le
passé , à moins que de nouvelles ardeurs
de polémique ne mettent le gouvernement
dans la nécessité d'agir .

La commission du budget

La commission du budget s'est réu
nie aujourd'hui 12 courant à deux heures
au Palais Bourbon . C'est la reprise de la
vie législative . Un des principaux mem
bres de cette commission a assuré
que les travaux allaient être rigoureuse
ment poussés . La commission se mettra
dès sa seconde réunion en rapport avéc le
ministre des finances et le sous-secrétaire
d'état , M. Wilson .

NOUVLLIES 00 JOUR
Quatre des sièges sont en ce moment

vacants à la Chambre des députés . Ce sont
ceux de MM . de Fourtou , de Bosrédon , et
Edouard Millau , nommés sénateurs , et
celui de M. Raymond Bastid , décédé .

Nous apprenons que les électeurs de la
Dordogne , du Rhône et du Cantal vont
être convoqués pour le 17 mai , à l'effet de
pourvoir au remplacement de ces députés .

Nous croyons savoir qu'en dépit des di
verses objections qui lui «vit été " faites , II .
Gambetta se montre : 1e plus en plus parti
san du scrutin de liste , et qu' il vient de
s'arrêter au parti de provoquer le trés
prochain dépôt du projet de loi que M
Bardoux avait depuis un an préparé à cet
effet .

Le Pape a reçu du cardinal Bonaparte
une protestation écrite contre la lettre du
prince Napoléon que Son Éminence qua
lifie de « manœuvre politique que la On
ne saurait jamais justifier . »

L' un d. ! nos sous-secrétaires d' État

vient de préparer un projet de loi relatif à
la loi militaire qui serai : appliquée , à par
tir du 1 er janvier 1881 , à tous les éléves
des séminaires , aux jeunes congréganistes
et à tous les religieux sans exception , jus
qu'à l'âge de vingt cinq ans.

Ce projet qui n' est encore qu'une étude ,
sera prochainement déposé au conseil des
ministres et ensuite aux Chambres .

Dans le courant de la semaine pro
chaine , les sénateurs du centre gauctie
sénatorial doivent se réunir chez M Du-

faure pour discuter les termes d' une inter
pellation qu' ils veulent adresser au gou
vernement dés la rentrée des Chambres ,
interpellation qui serait suivie du déj>ôt
d'un ordre du jour de blâme .

Le centre gauche déposerait cette inter

pellation avant celle que les droites ont
l' intention de déposer relativement aux
décrets du 29 mars.

11 ne s'agit pas de savoir , dit la Justice ,
si l'on doit frapper les jésuites à l'exclusion
des autres associations reliçieu-ics et pro
téger l'Eglise contre la liberté des ci
toyens . L'unité du catholicisme étant par
faite , la question est plus nettementposée :
d' un côté , c'est l' Eglise ; de l'autre , c'est
la République . Nous attendous que le gou
vernement choisisse .

L'empereur Guillaume a ivfusô • l' aceep-
t r la démission de M. de Bismark . Celui-
ci n' a pas encore retiré sa démission . Il a
été reçu hier par l'empereur et a eu avec
lui un long entretien . On croit générale
ment que M. de Bismark cédera et qu' il
demandera un long congé . Le prince de
Hehenlohe sera chargé de l' intérim .

Les nouvelles do l' impératrice de Russie
sont des plus graves ; en même temps l' état
moral de l'empereur inquiète de plus en
plus . On croit que si l' impératrice suc
combe , cecoup sera fa al s Alexandre II et
que , - le toutes façons , le gouvernement lui
deviendra impossible . -

En même temps qu'au Sénat , le goiver-
nement sera interpellé à la Chambre . C'est
M. J amy qui déposera la demande d' inter
pellation et la défendra .

/fi î ' -f3 1umiqse ymciale
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BERCY

La position n'a pas changé depuis
huit jours : c'est toujours la même
fermeté de pri ::, tant dans les vigno
bles que sur place .

Le commerce de gros est forte
ment approvisionné et ne traite que
par des réassortiments .

Le détail de la Banlieue a vu ses

affaires prendre quelque extension ,
durant les beaux jours ; mais depuis
une huitaine , changement de tempé
rature et pluie , ce qui a occasionné
un peu de ralentissement au dehors .

Paris ne chôme pas ; les détaillants
viennent aux provisions , et n'achè
tent que le strict nécessaire , en raison
dela cherté , qui se maintient, et pour
tant, elle n'a pas. dit son dernier mot,
— malheureusement — et c'est ce

qui nous amène à faire chorus avec le
syndicat du commerce des vins , qui
demande avec instance l'abaissement
des droits d' entrée dans Paris .

i. e ministre des finances y consent
on n'attend plus que la réponse du
conseil municipal .

Espérons qu'elle sera favorable
aux intérêts delà classe ouvrière , qui
paie le vin cher, depuis la réduction
des récoltes .

Le soutirages 1 01 choix , sont ven

dus couramment 180 et 185 fr. la
pièce , de 225 litres , dans Paris .

Les ordinaires , de 170 à 172 fr.
Peu d'arrivages , à part ceux pro

venant de l'Espagne et de l' Italie .

ENTREPOT

Les affaires en vin ont été plus
faibles cette semaine , que les précé
dentes .

Le commerce de détail s' est res

senti de la période dans laquelle nous
entrons trimestriellement, époque du
payement des termes . Peu de de
mandes en vins : 1e soutirage , dont les
prix ne changent pas de 170 à 180
la pièce dans Paris ; de même pour
les vins à la bouteille et les spiritueux .

La Banlieue a passé des ordres in
signifiants .

Le commence de gros , a fait des
médiocres livraisons jcette semaine ;
il n'achète des vins de nos vignobles
que selon leur qualité , et plus parti
culièrement, celles qui offrent le plus
d'assurance de solidité .

Ler arrivages sont très limités , en
vins de toutes provenances .

(Moniteur Vinicole).

Chronique Cettoise
M. Eugène Menier , directeur de la

France Coloniale , et sous-directeur de la
société du Trans-Saharien , était hier dans
notre ville . Il nous a fait l'honneur de
nous faire passer se carte et de nous de
mander une entrevue .

Il nous a appris que M. Pascal Duprat
sera dans notre ville après demain mer
credi et y donnera une conférence sur la
réforme de l' impôt des boissons .

Nous ne doutons pas qu' un public nom
breux ne veuille aller entendre l'éminent
député dont on connaît la haute compé
tence sur ces questions .

La réunion aura lieu à 8 heures 1[2 du
soir dans la salle du théâtre , que le syndi
cat du commerce de Cette a louée à cet
effet .

M. Désiré-Baptiste Coutaily , demeurant
rue du Palais , 19 , a déclaré au bureau de
police qu' il tenait à la disposition de son
propriétaire une bâche qu' il avait trouvée
sur le quai de l' Avenir .

Un porte-monnaie en cuir de Russie .
contenant de 5 à 400 francs , a été perdu ou
soustrait à un commissionnaire en bijou
terie de passage à Cette , logé à l'hôtel
Grand-Galion . Cette somme se composait
de pièces d'or . Une bonne récompense est
promise à la personne qui en donnera des
nouvelles .

Le nommé C. J. , âgé de 51, ans , a été
conduit à la chambre de sûreté hier , à 7
heures et -' emie du soir, comme complice
de vol de futailles de vin.

CHRONIQUE THEATRALE
C'est donc hier dimanche , 11 du cou

rant , qu' a eu lieu dans la salle de spec
tacle du Cofé Glacier la première repré
sentation des Fantoches ita ims qui , hâ
tons-nous de le constater , n'ont pas
démenti la renommée qui les avait de
vancés . Nous en sommes sortis ', nous
n'osons pas dire ravis , cette appréciation
n'étant vraiment digne que des représen
tations d'oeuvres essentiellement artis
tiques , mais émerveillés . Ce n'est pas que
nous n'ayons jamais vu gesticuler ou dan
ser des marionnettes . Entre autres sou

venirs de notre enfance , nous nous rap
pelons encore être entrés dans des bara
ques foraines où nous nous sommes laissé
attendrir devant les grotesques panto
mimes de la mort de Notre-Seigneur-
Jésus-Christ , et des infortunes de Geve-
viéve de Brabant . Mais nous étions loin de
soupçonner que le jeu mécanique des
ficelles et des fils de fer pût jamais être
combiné au point de faire gesticuler , mar
cher, danser , mouvoir , en un mot , des
mannequins aussi naturellement que des
êtres vivants et raisonnables . C'est surtout
dans le grand ballet chinois , les Arabes et
les Mandarins , que l' illusion est complète ;
mais ce que nous avons trouvé de plus
inouï , de plus abracadabrant , c'est le ballet
final avec accompagnement de chapeaux
chinois ; Oh ! alors on se croit en pleine
représentation de quelque grande féerie du
théâtre du Chatelet ; le tout rehaussé par
une mise en scène éblouissante et par des
décors brossés avec une maestria vraiment
trop remarquable pour des simples pu-
pazzi, aussi habilement machinés ou mé
canisés qu'ils puissent être . N'oublions
pas le rideau qui semble nous sourire par
un sujet d' une fratcheur , d'une animation
et d' une gaîté champêtres aussi réjouis
santes à l'œil qu'à l' imagination .

Il ne nous reste plus qu'à féliciter notre
impressario M. Portes , de son heureuse
innovation , et Maestro Colla de s'être
rendu à son appel , puisqu' ils ont déjà
réussi à faire salle comble .

ï y llfl B P {) ! I! H

Intérieur

Paris , H avril. s.
Voici les résultats connus de l'é

lection d' un député à Besançon , en
remplacement de M. Albert Grévy :

Inscrits , 13.678
Votants , 8.446

M. Beauquier a obtenu 3,580 v.
M. Ordinaire , 2,532 ;
M. David , 1,436 ; ,
M. Journault , 475

Paris , 12 avril , S h . m.
M. Tirard ira assister au concours

régional d'Auch vers le 15 mai.
— M. Herold est sérieusement

malade .

— Hier , au grand Montrouge , a
eu lieu une conférence de M. Dela-
nessan , conseiller municipal de Paris ,
sur la séparation de l'Eglise et de



l'État . L'orateur a attaqué les de-
creîs du 29 mars et obtenu un vif
succès .

— La République française décla
re que nul danger ne menace le Sé
nat ; il s'agit seulement de faire exé
cuter les lois .

— Le Rappel estime que , grâce
au rejet de l'article 7, la question
de la séparation de l'Eglise et de
l'État a fait un pas en avant.

Le Soleil ne croit pas cette sépa
ration durable , quand même elle se
rait votée ; il faudrait, tôt ou tard ,
une monarchie qui rétablirait le
Concordat .

Le Constitutionnel combat les dé
crets du 29 mars. Il dit qu' ils sup
priment la Constitution puisqu'ils
substituent à l'autorité du Sénat con
sulté l'arbitraire du pouvoir exécutif
égaré .

Extérieur

Madrid , 12   avri
Le conseil des ministres a cru con

venable de ne pas conseiller la com
mutation de la peine de mort du ré
gicide Otero .

Rome, 12 avril.
Un décretétablissant la milic ter

ritoriale est attendu prochainement .
La milice sera composee de 300

bataillons , formant 1,000 compa
gnies et 100 compagnies d'artillerie
de place .

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,000,000

11 , Rue Lepellelier, PARIS
Paris, 11 avril

La dernière bourse de la semaine avait
commencé en réaction par suite des réa
lisations ordinaires du samedi ; le 5 %
était retombé à 119.15 , ma s , à ce prix , il
s'est présenté de nouveaux achats et on
fnit au plus haut , soit à 119.13 , pour le
5 % ; 83.62 pour le 3 %, et 85.27 pour
' amortissable .

Le marché dans son ensemble , est resté
très ferme . Les institutions de Crédit
N'ont pas sensiblement varié . Nous laissons
'a Banque de Paris a 983 , le Crédit Lyon
nais à 937 , le Crédit Foncier à 1.172 , laBanque d'Escompte reste demandée à 822,
;a Banque Hypothécaire est un peu lourde
3N 622 , la Société des immeubles fait 592  E 0"ous croyons qu'à ce prix on doit en
aeheter , car bientôt on ne pourra s'en
Procurer dans de pareilles conditions .
Gest un placement sur et doit donner un
revenu très satisfaisant .

La Banque Nationale s'est traitée au
comtiptant à 725 . Au momenloù ous écri
ons l'assemblée générale des actionnaires
® e u lieu . Nous en rendrons compte pro
chainement ; on sait déjà les résultatsacquis par le premier exercice résultats

comportent des cours plus élevés que
es prix actuels . La Société nouvelle est

ïjmûandée en Banque avec une prime defr. Les bons de l'Assurance Financière
l0n t 5G5 fr.
n Les actions du Canal de Suez sont cotées
, r° » les délégations 723 , Le Gaz Parisien
a 't 1 . 527 . La Compagnie Transatlantique

esl lourde à 617 .
Le Mobilier Espagnol est à 770 . Les

" libations sont demandées à 280 .
s o/ ? f°n d s étrangers sont bien tenus . LeA italien finit en hausse à 84.83 .

Avis et Réclames
SANTÉ ET ÉNERGIE A TOUS
rendues sans médecine , sans purges et saus
frais , par la délicieuse farine de santé , dite :

IÎEVALK SCI ÈRE
Du BARRY, de Londres .

Guérissant les dyspepsies , gastrites , gas
tralgies , constipation , glaires , vents, ai
greurs , acidités , pituites , phegmes, nausées ,
renvois , vomissements, même en grossesse ,
diarrhée, dyssenterie , coliques , toux, assh-
me, étouffements, étourdissemenls, op
pression , congestion , névrose, insomnies ,
mélancolie, faiblesse , épuisement, anémie ,
chlorose , tous désordres de la poitrine ,
gorge, haleine, voix , des bronches, vessie,
foie, reins . intestins, muqueuse, cerveau
et sang ; toute irritation et toute odeur
fiévreuse en se levant . C'est en outre , la
nourriture par excellence qui . seule , suffit
pour assurer la prospérité des enfants . —
53 ans de succès , 100.000 cures y compris
celles de Madame la duchesse de Castel-
tuart , le duc de Pluskow , Madame la mar
quise de Bréhan , lord Stuart de Decies
pair d'Angleterre, M. le docteur professeur
Dédé , e te .

Cure n. 98.614 : Depuis des années je
souffrais de manque d'ap élit, mauvaise
digestion , affections de cœur , des reins et
de la vessie, irritation nerveuse et mélanco
lie ; tous ces maux ont disparu soas l' heu
reuse influence de votre divine Revales
cière . Léon Peyclct instituteur a Eynan-
cas , par Séreilhac Haute-Vienne).

N. 63,47o : M. le curé de Comparel , de
dix-huit ans de dyspepsie , de gastralgie
de souffrance de l'estomac , des nerfs , fai
blesse et sueurs nocturnes .

Curen . 99,623 .— Avignon , 28 avril
1876 ,. La Revalescière du Barry m'a <nié-
rie à l'âge de 61 ans d'épouvantables souf-
frauces de vingt ans. — J'avais des on
presions les plus terribles , à ne plus pou
voir faire aucun mouvement , ni m'habiller
ni déshabiller, avec des maux d'estomac
jour et nuit et des insomnies horribles.
Contre toutes ces angoisses , tous les re
mèdes avaient échoue ; la Revalescière
m'en s» sauvé complètement . — Borrpi
né Carbonnetty . ruedu Balai , H.

Quatre fois plus nourrissante que la
viande , elle économise encore 50 fois son
prix en médecine . En boites : 1:4 kil
2 fr. 23 ; 1,2 kil. , 4 ir .; 1 kil 7 fr"
2 kil. 1[2, 16 fr. ; 6 kil. , 36 fr -'-' 19 kil'
7° fr. - Envoi contre bon de poste .'
Les boites de 36 et 70 fr. franco . Dépôt
à Cetie . Faillies , pharmacien , grand'rup
et partout chez les bons pharmaciens eî
épiciers . - Du BARRY et Cie (limited ),8 , rue Castiglione , Paris .

LEÇONS PARTICULIÈRES
DE FRANCAIS

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

Appartements et lagasins
Rue des Hôtes , n° B et *?.

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

MAISON DE PMT D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette .

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. Marcial BERTRAND .

Un bon conseil pour font le monde
La plupart des innnrabrables maladies

ni fraopent l' humanité , YAnemie , le Ra
chitisme , les Dartres , les Eezémas , la Phthi-
sie , la Goutte, le Cancer , etc. , ont pour
cause une altération du sang . D' un côté
l'hérédité , de l'autre les causes nombreu
ses d'épuisement , de délibilitation , de con
tagion ( I d' infection auxquelles la civili-
tion nous soumet journellement , augmen
tent dans des proportions effrayantes le
nombre des individus dans les veines des
quels coule un sang impur ou vicié .

Nous devons tou - nous efforcer de sup
primer les vices originaires ou acquis de
noirs organisme, et pour cela avoir re
cours à la médecine tonique et dépura
tive ; fortifier le sang, le débarrasser de
tous les principes morbides , causes de
maladies , c'est aussurer à chacun une
santé inaltérable . Le plus efficace et le
plus agréable des médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est
sans contredit le Rob Lechaas:, dépu
ratif végétal, contenant à uiv degré de
concentration inconnu jusqu'à ce jour tous
les principes toniques , rafraîchissants et
dépuratifs du Cresson et de la Salsepa
reille rouge, étroitement unis à l' iodure
de potassium . — Notice franco . Le flacon
4 fr. ; expédition franco de 6 llacons con
tre mandat-poste de 21 fr. — Dépôt gé
néral à Bordeaux , Pharmacie L < chaux ,
rue Sainte-Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .
Voulez-Yoiis resler jeune ?

Aux hommes et aux femmes sur le re
tour , aux vieillards dont les forces s' ét"i-
gnent , l' usage du Rob Lechaux dépura
tif végétal , aux sucs concentrés et iodu
rés de Cresson et de Salsepareille rouge ,
étroitement unis au quinquina et à l'écor
ce d'orange amère , rendra la vigueur qui
s'enfuit , leur permettra d'éviter les infir
mités sêniles , et en rétablissant l'équilibre
entre les éléments constitutifs du sang ,
leur donnera le moyen d'éviter et de gué
rir les différentes espèces d'apoplexie et
de congestion . — Notice franco , Le flacon
4 r., r expédition iranco de 6 fl. contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux , rue Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

Nousrecommandons à toutes les person •
nés oui ont essayé inutilement les prépa *-
rations à base de fer et les anciens dépu
ratifs , un traitement dû au célébre 'lippo-
craie américain , le docteur Samuel Thomp
son , et récemment 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-
oeutique , aucune substance comparable
pour tonifier l'organisme , pour rétablir
l'équilibre du système nerveux cl pour
restituer au sang les éléments qui lui man
quent .

On voit , dans un court espace de temps ,
les forces renaître, l'appétit s'augmenter ,
et le malade revenir à la vie sous l'influ
ence de 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 .

ON DEMANDE
bureau des Domaines .

de suite un
commis au

PMLES !

APERITIF

BANYULS-TRILLES
Agréable , fortifiant et digestif,

s Recommandé par les célébrités médicales
! Médaille d'or , Paris 4878
( Agent : Al. J. NICOLAU . rue Grand
' Chemitj 33, Celte .

ABoli™ m-umi S0j0
sur les Coupons

D'ACTIONS et D' OBLIGATIONS

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

Tous les Action! iai i-os,
Tous les OWïfriitîiiî-eg

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

l'abolition de cet kni
en signant la pétition déposée dans les
bureaux du journal , à Paris , i9 , rue
Taitbout ,

LA GAZETTE IÎE PAïlIS
qui enverra franco 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 C rF
Au Goudron plienique

Pour la guèrison radicale des nudadie-
de poitrine , toux , rhume , bronchites , ca
tarrhe , asthme, grippe , oppression , coques
luche , enrouement , maladies de vessie ,
diarrhée, chroniq ie , vomissement continu
et fièvres . Soulagement presque immédiat .
Prix 2 fr. 50; franco 2 fr. 7 ;>. Dépôt trône-
ral p iarmacie W ïinberg , à Tienne (Isère),
et à ^ette , pharmac e Pailhès .

Aux mères de fniilfc
Jeunes mères dont les eufanls soal pâles

chétifs , lymphatiques , donnez -leur « vaut
le repas une cuillerée de ïlcb- Lecau:e .
Ce précieux tonique dépuratif, composé
de Cresson et de Salsepareille , froilnucn
unis an quinquina et à l' iodure de potas
sium , lonifie avantageusement b s libres ,
stimule la nutrition , favorise la transfor
mation des globules blancs de h ( vins - lie
en globules rouges du sang , prévient, et
guérit rapidement les engorgements gan-
glionaires , le rachitisme e ; p. , (•• ai .' Ses
scrofules . Avec celle médication , beau
coup plus efficace que le sirop de Porta ],
plus active que l' huile do loie de R'.or ue
qui répugne tant , vos enfants j routeront
en quelques semaines l'appétit . ioscouirurs
la force et la vigueur dont l'absence vous
afflige tant .— Notice franc ;). Le Haro » 4
fr. , expédition franco de (i bacon - contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lt-ehaux, nue Sainte-
Catherine , 104 ,

Dépôt à Cette , pharmacie Banian .
(le qu'il fasl savc'r

A tous ceux qui sont ou ont été atteints
de maladies contagieuses , vir ri; nres sy
philitiques , on ne saurait trop recomman
der le Rob Lechai , aux sucs concen
trés elio lurés de Cresson vUtSahrpareil-
le rouge , qui les debarra era des vieeg'
impurs q'ils portée ; dans le sang ," el qui ,
les guérissant radicalement , leur permet
tra de créer des familles pour lesquelles
ils n auront pas ù redouter lu transmission
de leur maladie , transmission si Hé ment-
de nos .jours . — Notice franco Le f'Ucor. i
fr. ; expédition ftanco de £ > ilaeons contre
mandat-poste de 21 fr. — é : eénéraià
Bordeaux , Pharmacie LerJrx.v neS-v-le -'-
Catheiine , Kil.

Dépôt à Celte , pharmacie

Le ; actions anciennes .'>..///,! fl ;
ncrale française d - irétii ;, -- :¿,l'
MONITEUR DBS V.UEUUS   é-r ,
à la Bourse de Paris e ,:^ ' Je " soc
ranes avec une tende ;;- v.vr.vuùc a ta

hausse .

Les actions nouvelles mi von ' ê'-r
eommcles anciennes cotées à la. Bourse «îc
Pans et de Lyon ne tarèrent n- . attein
dre le même cou ; s de 800 ï'¿* “
négocient déjà e ;, temee , 7i  *V`
Cest. un placmien ! exe ;; : A
époque ou le cours it's boue -s valeurs est
si eleve .

Le aérant H. ij.UoET-"~



POUR FOR e.

à tops adhérents de la PARTICIPATION INDUSTRIELLE. Envoi gratuit de la brochure
explicative . — S'adresser à l'Union Financière , 4 , rue de Hanovre , Paris.

mander la CLEF . deJUXM FINANCIÈRE DU JO'OMAL j)E LA ÏMUlS
FELIX Aîné , Directeur général , !•>!<■ Ri . Ii;liru fj , Pans . — i '. erenu de l'année entirr- .70 .- 30 0

NAVIRES El sadi-ss

Navire français
Pour Sainf-Malo et

Saint-Brieuc

Capitaine BESREST .
S ad cesser à M. A. S&LONNR

eourlier maritime, à C IPTTB.

POUR ROUEN

Clémence line

Capitaine 130D1GUET

E" P. 5 1 1 s? y ¥i g- J., 7-4 es J . -> u A !
ouïtes ii * oenëve

m, à t ir , (
' HP ^\\/V -J vrim.'i)livdLi : naltérable,
)  &  1 ** vnliy /i tin l U
i  l£30 ,/>. 1 -> h s -& ubisavec.
i mise à l' Iicure et à. second

des vendues à 23 fr - 50 c A
►MONTRES or PW hommes , 8 rub ., à sec , 75fr .<
IRE1VI0UTG ! R3 arcf.l s l.,lrolLcusc,4 () rub ., 40 fr. ^
) GILETicRES Moulines ( or m' x .), J 7 ou 20 f.|
fMONTrUJS OR (> r dames , 8 rubis , 55 à 60 M
( MONTRES ( ai':-ont) pour iâmes , 8 rubis , à 3.3 M
iREfîiQNÏOiKS OR,i >' » iamo .<, H ~5 ; p'iiom . 5 M
I Les marchandises souliivrcesj/ f / Yiezes 2ans%
(réglées et repassées ( avec écrin M

ftPar.M. H. DEYE5.ER ( fabrcant !, nie du Mont-||nianc , 20 , ù. Genève . — Garantie 2 ans.|
aEnvoi contre man(ial-p la ou conî . remboursement .!|Bijoux. — Afranchissement : 25 centimes .
8 Gros - I Détail .- Se méfier de la Contrefaçon .J

| OFFRE d'AGENCE
Sdans chaque ooiinnunc do France |j
Hpour Articles faciles à placer et de ?-
«première utilité , pouvant rap-ji
Iporter 1,000 îr. par an, sans|
Irion changer à ses habitudes. ( On%
Ëpeut s'en occuper même ayant\
Iun emploi soit homme ou da-j[
Mme. ) if
i S'adresser f0 à M. Pois Albert,;;,.

14 , rue de Rambuteau , à Paris . —IJoindre un timbre pour re-f
%cevoir franco : . INSTRUCTION,
FPRIX COURANT et CATALOGUE IL-JSILUSTRÉ . If,

III 60 lo fl.J 120 ANS de SUCCÈS (a. f S « la I »-SDEHÂRAMBUREV2ER/CCQUÏ
dos GRANDES PERSONNEScommo des ENFANTS

Paris, rue Saint-Marti», 334 .

9*/
i ;

i ,
s s. i3 "i i \ .3. rl * ut !

■ COMPAGNIE GENERALE
' JL>£S

- iîatcaiix â YyuMir.à Mélsce
Du Nord'

Service mensuel st régulier
entre

CETTE le HAVRE
et DUNKERQUE

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

Chaussures
SUR EN

mesure ^ j TOUS GENRES 'j
. Frix très-modérés j

CLARENG !
I Rue des Casernes , 24 , CETTE .

(Défenseur et guide indépendant de l'Epargue nationale , au point de vue exclusif des intérêts français )
PARAIT LE DIMANCHE — 52 Nos DE 16 GRANDES PAGES

Imprimé en caractères neufs, avec Supplément du double en toutes occasiens urgentes
Tout ce que l'épargne nationale doit connaître et faire , pour échapper aux pièges de la

spéculation anti-française , est indiqué parle JCUHNAL DE LA BOURSE , ouvertement décidé
à Afranchir de toutes influences étrangères et hostiles aux institutions de la France .

ATvr 11 résume tous les Journaux Financiers ; • 2f* A E
n ^ Pu^ie tous les Tirages ; <3f «`F'î f *. \ Il donne Ie comi>te rendu de toutes les Assem- K

I * i S blées d'Actionnaires y^ 1 A II apprécie impartialement toutes les Émissions ; * ici
H -4" t •« f. 1 II dit l' époque du paiement de tous les Coupons ;

J » { 1 II explique les bilans de toutes les Sociétés ;I 1 i II indique les Arbitrages et les Placements
i y de Fonds les plus avantageux ; y 3

I ÏS _ * Il traite spécialem 1 toutes Questions d'Assurances ;
lise chargf des Opérations de Bourse au',, • SB comptant et à terme . G6nX11208

A'iri'fsi'r franco Timbres ou mari ; nî.* à ,\f. FÉLIX Aîné, Directeur '■ éncral de a
\ Fmsk&otânvi zm DE LA /i

If J — 8J , r-cte cle 3Riciielieu., 83 — /
'■> — .r i"'. c l>r ' un hu:-:'rn f'ii-n

r LE MEILLEUR Q p M R/3 A B T R C ^DÉPURATIF SB lui i I 11 b ( ..Professenr TnorSSEAU .) / 1
Le Sue de Cresson concentré et iodé de G. Maître, est plus efficace que les Robs dépuratifs à base

d' arsenic ou de mercure qui sont souvent nuisibles . 11 peut être pris sans inconvénient par tous . Il guérit
et prévient Dartres , Eczéma , Vices du Sang et des Humeurs , Goitres , Glande , Gourme, Mollesse des
Chairs , etc. , etc. Il donne au sang la pureté nécessaire pour créer des enfants sains .—Les personnes qui
en cette saison ont la bonne habitude de prendre du suc d'herbes ou un dépuratif, se trouveront bien

k > mieux de son emploi —Le fl " : 3 fr. 50 . On expédie a 1l . ( dose pour une saison ) contre mandat de 10 fr.
: FREYSSITGE,  Pn*'". 97 RUK nrc HHNNK --,

Le IfllWITiiITl-l est envoyéy. *2 \P s fc. Hj I/ »» gratis nendant
"« FONDS i' (IBIilCB S
sur demande au Directeur , 16 , rue du Quatre-
Sentembre Paris .

Maison J. - P. L À R Q & l6 , Pharm=fl"
2 , RUE DES LIONS-SAINT-PAU T. , PARIS.

Sirop Laroze
, D' ÉCORCES D' ORANGES AMÈRES

ce Sirop , reconnu par tous les médecins comme le tonique et l'antispasmodique
le plus efficace, est ordonné avec succès depuis 40 ans pour combattre :

I Gastrites ,
1 Gastralgies , D
| Douleurs et Crampes d' Estomac , Consti
1 PRIX DU FLACON : 3 FRANCS

i®utiîrices Laroze
G AU QUINQUINA, A LA PYRÈTHRE ET AU GAIAC .
j , ^ la ; i:llibic .s pour arrêter ou prévenir la Carie , empêcher le Ramollissement

aeo Genoives et calmer instantanément les Douleurs ou Rages de Dents .
i ] ÉLIXIR, I,; nacon , 3 fr. et 1 fr. 50.- POUDRE , la Boîte , 2 fr. ; le flacon , 1 fr. 25 .
| OPIAT, le Pot , 1 fr. 50.
U ^ DÉPÔT .A. PARIS :

3E=ÏTULe rVTeTjive-des - Petits - Champs,
<$1

ruais,s CH00ïi-S0SBZ>
sur commande . Cette vente 3.
sera close le 15 avril, *
Tout Chasseur sait que Jè- ,0 /4
leFusit Clioclt-Bored ÿkÿ  
à distance égale , v »Vavec moins de Vi' ,,c>" ^
charge de 4
poudre, A* i iiC& 40sdj4foisplusde

plomb que le
meilleur fusil ordinaire .

ri* 'Vsr S' deiaande affranchie , on reçoit~î 'es types de fusil grandeur nature ,
> A ainsi gue ies conditions île Souscription .

Adresser les demandes au COMPTOIR Général
rINTERMÉDIMfE,88 JOul.St-ÎIarel,Pars .

LE
Remplacé — Surpassé — Éclipsé

PAI

LE SM!LHM1ANT
3VCom.-fcé s-u-Z" Or

On a pour 2 9 fr. , en sxiKïSE-mï.aBïaxa'T,
aussi beau , aussi bien monté, donnant les
mêmes feux que ce qui coûterait 3,ooo fr.
en vrai .

Sur demande affranchie adressée à M. DUGDE ,
38, boulevard Saint-Marcel , on reçoit franco,
par retourdu courrier, V 11 ! et / ; i courants.

LE
SUCCÈS IITOUIS

Nouvel Appareil à imprimer soi-même
sans aucun préparatii' et instantanément 60 à 100
exemplaires d' un Plan, Musique , Dessin , Circulaire,
en un mot de tout autographe quelconque . - Indis
pensable à MM. les Maires Instituteurs, Notaires,
Huissiers , Percepteurs , Architectes , Banquiers,
Négociants .—Un Appareil Spécimen sera adressé
franco, par retour du courrier, pendant deux mois
seulement , ronira 'i (V. 05 en timbres-poste adressés

à R2 . 35irCrîJ 23 * 38 , boulev . Saint-Marcel

HT DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES ET PARFUMERIES
DU DÉPARTEMENT .

Compagnie HISPANO-FRANÇAIS !
TRANSPORTS MARITIMES 1 VAPEUR

ENTRE

CETTE BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETTI

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

ADELA, NAVIDAD, SAW JOS
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valenciaet|Alicante , touslesmercredi

samedis .
— de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches .
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetib , t

les mardis et vendredis .
— de Valencia pour Ah<ja,ite , tous les lundis .
— de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis.
— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercre

S 'adresser , pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE , M. B. Rigaud , transit , consignations , quai de la Darse ,
A BARCELONE , M. J. Roura y Presas, consignataire .
A VALENCIA , M. F. Sagristay Coll , banquier .
A ALICANTE , G. Ravello Hijo, banquier .

CETTFj -- !,rinimrip «t Lithographie A. CROS, quai de Bosc , b.


