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Le plan conçu par le prince Napo
léon et ses amis , en approuvant les
décrets du 29 mars , est fort simple .
Ils voient le gouvernement s'engager
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POLITIQUE , COMMERCIAL ET MARITIME

tion n'aurait d autre but et d' autre

neste qui pa»- trois fois , a attiré sur

lectivisme au point de vue de la propriété

efet que de rompre toute attache

notre sol le désastre de

et du travail .

avec le 16 Mai , elle serait déjà une

étrangère ; mais rien n'estimpossible .
On apprendra avec plaisir que la Com
Si une monarchie quelconque pouvait pagnie. Paris-Lyon-Méditerranée , prenant

manoeuvre assez habile . Le 16 Mai

a laiss -; en France des rancunes et

l'invasion

encore , dans un jour de panique ou
de fatigue , s'établir en France , ce

enfin en considération les intérêts de la

production et de la consommation , vient
des répugnances qui mettront long
serait encore une monarchie césa de reduire son tarif spécial aux légumes
temps à s'effacer : quoi de plus in
et de péril ; ils espèrent que cette génieux que de décliner, le coup une rienne , aux apparences démocrati transportés en grande vitesse . Les prix
sontncluellenienl de 22 c. p..r tonne et

dans un chemin semé de difficultés

conduite éveillera dans une grande

partie de la nation un sentiment de
lassitude . C'est là-dessus que spécu
lent les bonapartistes . Le moment

fois manqué, toute solidarité morale

ques , qui aurait les chances les plus
sérieuses .

Il n' en sera rien ,

nous

avec les gens auxquels on s' est joint
pour le tenter ? Ce n'est pas un pro l' espérons ; mais ceux qui nous gou
cédé fort honnête , d'accord ; mais

vernent . ceux qui ont la charge des

à aucune époque , le bonapartisme
voyez ce que vous donne la Républi radical ne s'est piqué d' une délica
que ; elle agite tout, elle est impuis tesse excessive en ces matières ]1

bien de suivre avec attention les

venu , ils dirort à la France : Vous

sante à donner une année de repos ;
venez à nous , qui sommes seuls ca

pables de concilier et d' apaiser ; nous
aussi , nous ne sommes pas cléricaux

n'a jamais hésité à jeter à l' eau
des complices gênants .

la tactique et les arrière-pensées des
prouvant les décrets ; nous ne voulons bonapartistes radicaux , ce n'est pas
pas le gouvernement des curés ; mais que leurs combinaisons - profondes
il faut que le pays soit tranquille , et nous inspirent quelque inquiétude . Ils
satisfaire ce besoin, assez animés de
l'esprit de 1789 pour protéger la so

sont peu nombreux ; on n' a confian
ce , ni dans eux , ni dans leur chef.

Mais il ne faut pas les dédaigner ab
ciété laïque contre les empiétements solument . Qui ne se rappelle en quels

du clergé .
Voilà le langage que nous enten
drons quelque jour. Quand '? Il se
rait difficile de le dire , et l'auteur de
la lettre se borne à préparer le ter
rain. Alors même que sa manifesta

p'KUILLETON du NOUVEAU CETTOIS
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LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

projetsdes ennemis du no - intitulions;
ils feront bien

termes, avant le 10 décembre , on

parlait de celui qui fut plus tard Na
poléon 111 . Le coup d' État et Sedan
sont venus depuis lors, nous en con
venons , et ce sont deux obstacles de

plus à tout retour de la dynastie fu

cœur était enfermé dans votre maison .

Quand je rencontrais Mlle Godefroy dans
la rue, je la saluais , je la regardais passer ,
et j'emportais uu bonheur en moi pour
toute la journée .
Vingt fois l'aveu de mon amour a brûlé

mes lèvres : je l'ai retenu ; il m'aurait
semblé commettre une mauvaise action .

à tG c

pour tous les légumes et. ;iussi

pour les melons .
L- Moniteur annonce que 1 a commission'
parlementai ! e des droites do Séiet et de
la Chambre s'est réunie hier , ii trois lieu - •
res .

d - réfléchir en se

Elle a reçu (' ommunirati.n îles t r ivmix

voyant soutenus par de pareils alliés .

du comité des jurisconsultes 1 1 s'est occu

pée de la conduite à tenir à la reprise des

Si nous essayons de dévoiler ainsi

et nous l'avons bien montré en ap

nous seuls sommes assez forts pour

destinées de la République , feront

pir kilomètre ; la réduction les descend

travaux pour sauvegarder les intérêts me

NOUVLLLES OU JOUR

nacés par les décrets du 29 mars.

Les RR , PP . Eml stes ont refusé de for
Hier a eu lieu , au Grand -Montrouge ,

une conférence donnée par M. de Lanes-

san , manbredu conseil municipal deParis .
L'orateur avait pris pour texte la sépara
tion de l' Eglise et de l'État . Il a attaqué

muler une demande d'autorisation , mal
gré toutes les sollicitations dont ils ont

été l'objet . Pas plus que les Bénédictins ,
ils n'ont voulu se séparer de leurs frères
des autres Ordres .

très vivement les décrets du 29 mars, et a
obtenu un grand su.cès .

Une assez vivu émotion règne parmi nos

confrèr es radicaux depuis que s'est répan
Le Voltaire publie une lettre du russe
Hirmann , dans laquelle l'auteur de l'atten
tat de Moscou dit que le but poursuivi par
les nihilistes est le triomphe en Russie de
la Commune organisée sur la base du col

côté du drame . Oh ! ce n'était pa ^ une
femme à c cher bien longtemps ses senti
ments . Elle sauta au cou de Daniel en
s'écriant •

— Je vous donne ma nièce. Monsieur.

Et reprenant son attitude digne pour se
retourner du côté de son frère :
— Osez donc refuser encore votre fille

II
Et pourtant, je n'ai pas été surpris en ap à un homme qui pleure ! Mais , mon cher
garçon , vous êtes tout uniquement le ne
Je m' interrogeai froidement pour savoir prenant que Mlle Edith m'aimait . Com
veu de mes rêves . Et je m'imaginais que
ment
ne
se
fût-elle
pas
sentie
enveloppée
si je pourrais l'oublier : peut-être , en
vous
n'étiez pas romanesque , vous qui êtes
par
jma
tendresse
1
Voilà
ma
confession
somme , éprouvais-je pour elle moins .le
un
roman
à vous tout seul .
l'amour qu'un goût très vif. Il ne me fallut tout entière . Pardonnez-moi d'auir parlé
—
Eh
!
tu vas , tu vas ... grommela
pas longtemps pour demèler la vérité . si longuement, mais à la seule idée jque je
Godefroy avec humeur . Certainement
Jusqu'à ce moment, je n'avais vécu que la perdais, j'ai cru .. .
par l'ambition ; ambition noble , je le dis
Il n'acheva pas. Cet homme énergique Daniel es I un excellent parti. Ce n'est pas
franchement , puisqu'il s'agissait pour moi ne contenait plus ses larmes . "était bien moi qui dirai le contraire . Sa réputation
de monter si haut que nul ne put avoir la la douleur dans ce qu'elle a de plus âpre est intacte , d'rccord ; mais que diable, un
fantaisie de mesurer d'où je venais . (Je fut et de plus violent . Césarine pleurait , elle enfant naturel .
— Tiens, tu n'es pas digne d'être mon
fini ; gloire rêvée, noblesse conquise , dis aussi , mais à sa façon; c'est-à-di'e . qu'elle
frère
! répliqua la vieille fille avec empor
geignait
et
se
mouchait
bruyamment
.
Le
parurent ; je ne pensais plus qu'à elle, je
ne vécus plus que pour elle . Tout mon comique ici-bas n'esl-il pas toujours à tement . Je soutiens, moi , que celle nais

du le bruit que le gouvernement était ré
solu à poursuivre les pmi.sans de la

Commune, qui prêchent la guerre civile
et poussent aux représailles contro la
société .

sance illégitime est un avantage . Il n'a
pas de famille, nous serons la sienne . De

cette f cou , nous ne perdrons Edith qu'à

moitié . Ne me parlez pas de ces gens

suivis d'une ribambelle de beau-père, de
bellc-mère et de belles-sœurs !

Godefroy essaya d'intervenir timide
ment :

Mais, que dira Montauban, ma bonne

amie ?

Césarine eut un geste de dédain superbe:
l opinion de Montauban qui
t'épouvante, provincial que tu es . Quitte
Montauban, va à Paris . D'ailleurs, "nous
pouvons rester ici , si tu h préfères ; nous

ferons le mariage sans éclat ; on n'y verra
rien .

Godefroy était vaincu il ajouta cepen

dant, pour l'acquit de sa conscience :

— Tu es sûre , au moins, qu'Edith

l' aime .

(A suivre) .

Des déraarches acîi?&

6lô faites

non-seulement pour arrêter des poursuites

déjà annoncées, mais encore ;>oar , obtenir
la lonaanimii/ flu ftwt'r.uTnn » .

Le National 3 <r . c;ico que Ai . Tirard .

Oiv/;/jS nous , dans cette phase de
détone les prémisses de la période

M. le général Delignère , est arrivé en

les ans à cette époque la situation

Paris , 12 avril

nant à Carcassonne .

ministre de i'ofi'iouiiure et dû ccîï-merccj

le degré d'influence qu'a-,' ait sur les

déposera sur îe bureau du Sénat, ie jour
mémo de la rentrée , le projet ie loi déjà
voté par la Chambre , el qui s'applique s k
première section <'n iarî T gûnéral des dou
anes. Il demandera que la nomination de

cours uue golf ; pr'noanière décimant j
les vignobles lu Midi, ainsi que cela |

la commission chargée d'examiner ce pro

Le. Temps, commentant le discours

Le nommé A. F. âgé do 27 ans, origi- de M. Clémenceau, dit : « Ce que
naire d'Albi (Tarn), a clé conduit à la les républicains ont ' le mieux à faire ,

| chambre de sûreté pour s'êlre fait servir

I à dinerchez M.Auge,aubergiste , de 1 fr.

C'est pourquoi la circonspection est
plus que jamais à l'ordre du jour, et 40 c. sachant qu' il n'a \ ait pas d'argent

jet soit mise à l'ordre du jour de la semai cette attitude expectante restera
ne suivante .
jusqu'à oouvel ordre, probablement

îiii il 2:

passé à 5 heures et demie du soir , retour

Qui oeut dire

est arrivé -le 15 avril 1879 '?. . .

1

matin , venant de Carcassone , il est reparti
à 10 heures pour Montpellier ; il est re

d'atonie relative qui caractérise tous
commerciale des vins

1P1 Pl'y i H P '.'0

gare à Cette , hier à 9 heures et demie du

pour payer .

c'est, non de se rem»: Ire à fabriquer
une constitution, mnis à tirer parti
le plus possible de la constitution ac
tuelle . »

Ce journal ajoute que M , Clémen
ceau eût rendu un plus gran 1 service
tuation commerciale des vins.
On lit dans le Parlement :
de sûreté sous l' inculpation de vagabon à la cause démocratique en s'en te
M. le c ordinal Régnier, archevê
Il ne s'en est pas moins traité dage .
nant à quelques réformes , aisément
que de Calibrai, eu son nom et au quelques reventes à des prix toujours
tout un mois , la dominante de la si

nom de son sufrugant l'évoque d'Ar très-fermes et s ar la fermeté desquels
ras, vient à son tour de protester
auprès du président de la République l'accalmie du moment ne semble pas
contre les décrets relatifs aux con appelée à peser le moins du monde .
grégations non autorisées Il déclare Voici les principales de ces affaires :
d'abord que les congrégations reli
1,400 hect . soubergue de Puimis
gieuses sont, de leur nature , légitimes
« puisque l'Évangile les conseille et son , à M. Thomas, à fr. 38 80 ;
que l'Eglise les approuve » ; il ajou premier achat , 23 , deuxième , 32 50 .
te qu'en France elies devraient être
2,310 hect . souborgues de Ven
protégées par le Concordat puisqu'el
les sont l'une des conséquences de la dres , a M. Coste , àfr . 33 ; premier
liberté accordée à l'exercice de l' égli
se catholique ; dansle diocèse de Cam
brai, aucune n'est établie sans le
consentement de rordina re, elles

sont nécessaires au clergé séculier
qui les appelle spontanément . Voici
ce que la lettre dit dos jésuites
Je dois à ma conscieure et à la vérité,

monsieur le président de la République»
d'attester que ces religieux , qui sont de
puis si longtemps outragés , conspués, ca
lomniés par la presse anliclm-tienne avec
une méchanceté à laquelle aucuue répres

sion ne s'oppose; que ces religieux qu' on
voue chaque jour aux haines et aux vio
lences populaires comme une association
de malfaiteurs , jouissent uu plus haut
degré parmi nous de l'estime et de la vé
nération tant du clergé que des fidèles de
toutes les classes et qu'ils en sont , à tous
égards , éminemment dignesLeur conduite est exemplaire, et leurs
doctrines ne peuvent être incriminées que
par l' ignorence ou la mauvaise foi . Plu
sieurs d'entre eux appartiennent aux fa
milles les plus distinguée::, les plus hono
rables , les plus justement respectées de ce
pays .

La maison d'insLuction secondaire'qu'ils
dirigent à Lille , avec d'éclatants succès,

leur a été confiée , je pourrais presque
dire imposée, par des pères de famille
qu'ils avaient eus autrefois pour élèves, et
qui tenaient à procurer à leurs enfants
l'éducation qu' ils avaient reçue eux-mêmes
et dontils avaient pu appécier l'excellence .

ÛlFûÉp WSlOTe
semblent . Il y a huit jours , c'est aux
fêtes pascales que nous attribuions

l'accalmie qui s'était fait jour dans le
mouvement des affa res : aujourd'hui
la tendance est à peu près la même
qu'il y a huit jours . Il faut voir,

i- 1 A

CIVIL DLi LA VILLE 1)10 OKTT *
du i2 au 45 avril 1880
Naissaucos

7 l/ dles , 5 Garçons
ans.

vente . à fr. 33 50 .

*

français une protestation du SaintSiége contre les décrets du 29 mars.
Paris, 15 avril 5 h. 45 m.

M anne

Les correspondances des régions

:)D . PORT DE

avant longtemps .

L' Union annonce que le cardinal
Nina a adressé au gouvernement

Léoïi ine Calhala , 50 ans.
Marie-Louise Demay, G4> ans.
Trois enfants en bas âge .

MiNi

et prochainement réalisables, qu'en
jetant le trouble dans l'esprit de ses
auditeurs par une infinité de questions
qu'il a soulevées, et par l'exposé de

théories sans applications pratiques

DÉCÈS

Alphonse-Antoine-Francois Gallaud 15

achat, 1 ; deuxième, 24 .
1,400 hect . de la Redcnnicre , à
Mm° veuve Soudant , vin de 8°7 , re

CETTE

M - Grévy a reçu , hier, M. Gam
betta . Leur entrevue a duré deux
heures .

ENTREES

Le Voltaire annonce que M.

du Centre et, du Nord , renferment
toujours fore
lamentations sur

ttariaoa , br.-goei . ang . Annie, 149 lx> Fournier, ambassadeur à Constanti

la taille une growh quantité de sar
ments gelés et moris ; les provigna

Marseille.vap . f Caïd, 738 tx , cap .
Basséres, diverses .
Valence , vap . fr. Général Court, 258 lx ,

l'état des vignobles On a constaté à

du 12 au 15 avril 1880 .

cap . Robert, bitume .

nople, sera prochainement remplacé
par M . Tissot, ministre à Athènes .

M. Lefèvre de Béhaine, chargé

ges y sont difficiles ; cependant où le
cap . Ferrier, vin.
froid n' a pas sévi avant la maturité Alicanle , goel . esp . Gallo do Oro, 40 tx ,

d'affaires à Munich , sera prochaine
cap . Chily , vin.
du bois , l'apparence est meilleure ;
goel . fr. St Augustin, 24 tx , cap. ment mis a la retraite ; il aura pour
ma s ce soin là des exceptions mal Palma , Arala
, relâche .

heureusement rares .

Nous trouvons dans une corres

pondance de Lyon les appréciations
suivantes : « La récolte est bien corn

et promise ; la végétation est nulle ;

« on ne sait s > elle sor ira de sa tor-

« peur ; on c:ai

que le bois attaque

Lemassol tr.-m . i al. Blanche et Louis
451 lx , cap . Galloto , caroubes .
Carlaforle , br.-goel . fr. Vcneto, 127 tx ,
cap. Furlan minerai .

Trieste, tr.-m . it. Villa Adela, 266 tx , ap. a
Cerneau , douelles .

Tarragouc , br.-goel . il. Laura, 112 tx ,
eap . Tomei , vin.

Cyprus , iar. aut. Juanita, 567 tx, cap .
Cataranich , caroubes .
ner naissance au moindre bourï
Mima
,
bal esp . Conception, 88 tx , cap .
« geon . Ajoutez à ces préoccupations
Moll , vin.
« la présence du phylloxera qui se Alicanle, tr.-m . esp . Espéranza, 57 tx ,
cap . Mal ta vin.
« multiplie , etvous vous expliquerez

« trop profondément ne puisse don

« la cherté des vins

dans nos co >:

« trées,l'abseuce d'affaires et le dé
« couragementdes viticulteurs . »
(Le Lany ueclocien)

SORTIES

Kcus : ppeî '

: io

Pnsc?l Duprat

sera dans notre viiSr demain mercredi
et y donner, une conference sur la réfor

bella , diverses .

rieux .

— Suivant le Parlement, M. Clé-

Événement de Mer

Le paquebot des Messageries-Maritimes

che casé .

Neuf chiens ont été capturés , hier dans

absolu , de négliger l'étude des voies
et moyens et de ne faire rien de sé

ennemis de nos institutions , mais ils
ont un programme tandis que le gou
vernement n'en a pas.

cat du commerce de Cette a louée à cet

les rues de la ville .

plicitement la Commune .

menceau et ses amis sont les pires

te , diverses .

La réunion aura lieu à 8 heures 1|2 du
soir dans, la salle du Wiéûlre , que le syndi

effet .

— Le Soleil estime que M. Clé
menceau a, dimanche, accepté im

Marseille , vap . fr. Jean Mathieu , c. Lacot-

Péluse, capiia ne Didier, parli de Marseil
le jeudi malin avec de nombreux passa
gers et un plein chargement pour Alexan
drie (Egypte), est entré le même jour en

tence sur ces questions.

de la République .

— La République française repro
Girgenti , tr.-m . it. Giuseppe, c. Marcello , che à M Clémenceau d'être trop
lest .

me de l'iaipé : .' es b lissons .
Nous ne doutons pas qu' un public nom
breux ve verni it t. . er oislendre l'éminent

successeur un sous-directeur du mi

nistère des affaires étrangères
On assure que les agents du
ministère des affaires étrangères re
cevront 1'ordre de prendre doréna
vant le titre officiel de représentants

du 12 au 15 avril 1880 .

Dunkerque, vap . fr. Marie, cap. Lebreton ,
vin.
Barcelone, vap . esp . Joven, Pepe,, cap .
Yillalonga , fûts videsMarseille, vap il . Furamosce, cap . Mi-

député dont on connaît la hauie compé
Les seluâmes se suivent et se res

Le sieur T. J. âgé de 15 ans , originaire
de Montpellier , a été conduit à la chambre

Paris , 13 avril 5 h . s.

Le prince Gortchakoff est au plus
mal . Les nouvelles de St Pétersbourg

son paquebot YEbre, capitaine Pélissier,
pour prendre en transbordement les mar

font prévoir que l'illustre malade ne
pourra résister au terrible assaut
qu'il subit en ce moment . Les fils du
prince ont été mandés à St Péters

continuer son voyage .

bourg, par dépêche télégraphique .

relâche à La Ciotat avec son arbre de cou

La Compagnie s'est empressée d'envoyer

chandises et les passagers du Pèluse et

BUfjLKTIN FINANCIRR
de ht

BANQUE NATIONALE
Capital

30,000,000

11 , fue Lepelleher . PARIS
Paris, 11 avril
La dernière bourse de la semaine avait

commencé en réalion par suite des réa

lisations orlinairrs du samedi ; le 5 ~/

était retombé à H 9 . 5 , ma s, à ce prix , il
3'est présenté de norveaux achats et on

finit au plus haut , soit à 119.15 , pour le

5 % ; 83.G2 pour le 5 %, et 85.27 pour

l'amortissable .
Le marché d ;i n s soi ensemble est resté

très ferme . Les institutions de Crédit,
n'ont pas sensiblement va ; ié . Nous laissons

la Banque de P^ris à 985 , le Crédit Lyon
nais à 937 , le Crédit Foncier à 1.172 , la
Banque d'Escompte reste demandée à 822,
la Banque Hypothécaire e;t un peu lourde
à 622, la Société des immeubles fait 592 J' 0
Nous croyons qu'à ce prix on doit en
acheter , car bientôt on ne pourra s'en
Procurer dans de pareil es conditions .

C'est un placement sur et doit donner un
revenu très satisfaisant .

La Banque Nationale s'est traitée au
comptant à 725 . Au moment où nous écr
vons l'assemblée générale des actionnaires
a eu lieu . Nous en tendrons compte pro

chainement ; on sait déjà les résultats

acquis par le premier exercice résultats

Qui comportent, des cours plus élevés que
les prix actuels . La Société nouvelle est

SANTE ET ÉNERGIE A TOUf ; Ïn hou conseil pour (ont le monde

rendues sans médecine , sans purge -; et siu

frais, par la délicieuse farine de santê , te

REV
AL
I h a Ij fj i% fr
il Ei V iA

est lourde à 617 .

Le Mobilier Espagnol est à 770 . Les
obligations sont demandées à 280 .
Les fonds étrangers sont bien tenus . Le
italien finit en hausse ci 84.85 .

Avis et Réclames
EŒiss Eva . tel est le titre de la dernière

Ûouçeauté de l'éditeur DENTU tel sera ,

chez tous les libraires, le succès de la sai

son. Un vrai livre de printemps, tendre,

Irais, enjoué , efflorescent, charma.it , tout
Plein de sourrires et de larmes. Auteur :

JJS . DESLYS . Miss Eva est certainement le
P'us intéressant et le meilkua de ses ro

uans .

et_ sang ; toute irritation et toute odeur S maïadies , c'est aussurer à chacun une
fiévreuse en se levant . C'est en outre, la sm,é ' laltérable . Le plus efficace et le
nourriture pur excellence qui . seule , suffit
agréable des médicaments employés
pour assurer la prosperité des enfants . — plus
P""» obtenir ce merveilleux résultat est
33 ans de succès, 100.000 cures j compris
celles de Madame la duchesse de Castel i >ans con tiédit le ï,iob techa .tx, députuart , le duc de Pluskow , Madame la mar | ratif végétal, contenant à un degré de
inconnu jusqu'à ce jour tous
quise de Bréhan , lord Smart de Decies, concentration
paird Angleterre, M. le docteur professeur les principes toniques, rafraîchissants et

pour l'année scolaire 1878-79 a déjà fait

'''evea°*0 cettet année quatre-vingt-quatre
feutres, Ire partie. — MM. Alirot, Ar-

B Q . Baraban, Barré, Bazire, Boucherat,
• ler> Butteux, Dormoy, Fergant, Gache,
feins' Héliert, Jaqueiiin, Marquet, Martin
V/
MazeI> de Motènes. Nageotte, Naud,

de la vessie, irritation nerveuse et mélanco
lie ; tous ces maux ont disparu soas l'heu
reuse influence de votre divine Bevales-

ciere . Léon PEYCLCT instituteur a Eynan •
de souflraiic 'j de I estomac . îles nerfs, fai
blesse et sueurs nocturnes .

jfl7r rern 'p"'!23,-."~ Avignon , 28 avril

1876 ,. La hevalescière du B.irry m'a °uôrie à l'âge de C1 ans d'épouvantables souf

frances de vingt ans _ j'avais des op
presions les plus terribles, à ne plus pou

voir faire aucun mouvement , ni m'habiller
ni déshabiller, avec des maux d'estomac
joui el naît et des insomnies horribles.
Contre toutes ces angoisses, tous b's re
mèdes avaient échjoue , la Hevales^i "" 1
m'en s» stmvè complètement . _ i-., - m,

et partout chez les bons pharmaciens et
épiciers . — Du BARRY et Cie (limiter

j'

DE FRANCAIS

S'adresser ou écrir.i à M »® Moguez

ancienne Ecole Navale , Cette .

Appartements et lagasins
Rue des Hôtes, n° £> et 7*

S'adresser à M. AUGUSTIN, huissier

Grand'Rue , 8 .

Directeur, rue de h Douane , C , Cette .

0St 61nc.es , — MM. Barle, Bézine, Bloch»

pour le commerce des vins

ie,, Succ®s — 725 admissions depuis
novembre 1874

jliUet:-1rs sPéciaux pour les sessions de
1%',

* et de norembre . Cours complé-

-** es pour le Volontariat

tre man 1 a t -post e de 21 fr. — Dépôt gé
néral à Bordeaux . Pharmacie Ltchaux

CAPSULES WEINBFRG

Voulez-vous resfer jeune ?

Pour la guérison radicale des maladie de poitrine , loux , rhume , bronchites , ca

rue Sainte Catherine, 164 .
Dépita Cette, pharmacie Bastian .

Au Goudron phéniqué

Aux hommes et aux femmes sur le re
tour, aux vieillards dont les forces s' ét -i

tarrhe , asthme , grippe , oppression , coques
Incite , enrouement , maladies de vessie ,

e I en t, l'usage du Rob Lachaux: (Wpura- diarrhée , chronique, vomis <e!n ;* nt continu
et fièvres . S.i'd ig.'uient f>resq<!e immédia !.
rés de Cresson et de Salsepareille rouge , Prix
fr . 50 ; franco 2 fr. 7;i
géiioétroit," ment unis au quinquina et à r.'cor- ral 2. annane
Wrinber.!.', a Vienne ( isère),
ce d'orange amère, rendra la vigueur qui et à oelii, pharmacie
Pailhès.
s'enfuit, leur permettra d'éviter : es i;!i /mités sêniiles, et en rétablissant 'é.ju'lihrc
lux iiiéres tie fttnïiiie
entre les éléments constitutifs .lù sang,
Ji*;j
1
es
rnèresdont
les enfants sont j ales
leur donnera le moyen d'éviter <> r, de gué
rir les différentes espèces d 'apo-dexie et chétifs . lynqiha'iques , donnez -leur avant
nf végétal, aux sucs concentrés et indu

le repas une cuillerée de Rob Lecboux .

de coiig s ! ion . — Notice franco Le flacon
expédition

Ce précieux Unique dépuratif, composé

r-mco de G 11 . contre

,IV!r)| 3 ! i osii île 21 fr.

de Cresson et de Salsepareille étrniîciren
unis au quinquina et à l' iodure de potas
sium , tonifie avantageusement les libres ,

Détiôt. général <à

bascule, bureau , etc.

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

3, rue Neuve du Nord

franco duprospectus et du tableau S 'adresser à M. ESPITALIER, 5, quai du
des cours
Nord .

glionairos , le rachitisme et même les
scrofules . Avec cette médication , beau

coup plus efficace que le sirop de Portai ,
dus active que l' huile de foie de morue

jui répugne tant , vos enfants ntrouveront

»n quelques semaines l'appétit , les couleurs
a force et la vigueur dont l'absence vous
fflige tant .-— Notice franco . Le flacon 4
r. , expédition franco de 6 flacons contre
nandat -poste de 21 fr.~ Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-

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

( latherine , 464 .
Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

d'or dynamisé du docteur Addison , autre

Ce qu'il faut savoir

grande puissance. Nous pouvons affirmer

A tous ceux qui sont ou ont été atteints
e maladies contagieuses , vénériennes sv-

qu'il n'existe , dans notre arsenal pharma-

oeutique , aucune substance comparable
pour tonifier l'organisme, pour rétablir
l'équilibre du système nerveux et pour
restituerau sang les éléments qui lui min -

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 Samuel Thompson , on > st prié de s'adresser au
dépositaire, M. Paillés pharmacien à Cette,
brochure destinée à faire connaitre cet iutéressant traitement .

'

hihtiques , ou ne saurait trop recoDumsn *
er le Rob Lechaux, aux sucs concen^ rés
et i0 Jures de Cresson etùeSalsepareil/ : rouge,
les débarrassera des vices
j m purs q qui
ils portent dans le san( , et nui
j

radicalement, leur°permet( ;s guérissant
de créer des _ familles pour lesquelles
ja
pas à redouter la transmission
c se n'auront
leur maladie, transmission si fréquente
f e nos jours — Notice franco . Le flacon 4
expédition franco de G flacons contre

j •andat-poste
(

de 21 fr._ Dépôt général à

aotheeTunxe' 16ha4.r'm acie Lcchaux,rue SainteDépôt à Cette, pharmacie Baslian .

Les actions anciennes de la Société néérale
française de < rèdit, proprièiaire du
M

M

ON DEMANDE

de suite un

commis

au

bureau des Domaines .

APÉRITIF

BOUTIQUES

n globules rouges du sang , prévient et

guérit rapidement les engorgements gan-

tant l'efficacité contre l'Anémie, les affec
tions nerveuses, les Maladies des femmes,

S'adresser à M. Marcial BERTRAND

A LOUER

mation des globules blancs de la lymphe

Ce traitement est d' une simplicité ex
trême . Des milliers de guérison en attes

qui délivrera, gratuitement, une petite

Premier étage d'une Maison
avec terrasse et grand magasin

avec foudres de toute contenance, pompes

stimule la nutrition , favorise la transfor

son , e : récemment importé en Europe .

quent .

A LOUER A FRONTIGNAN

M, Décos,_ Deschamps, Dorstau; Gaillard,
a ltsî ,!°Pin> Goerg, Jorson, Laîle-aïaud)
QteSn e Millier, Morigny, Nec-Devaux. Pinto,
pubiiéB ®> Renard, Seigneur, Virot . — Seront
Se'eii nltéiieiiremeut les noms des élèves des
d;Sc.® reçus à la session d'avril . — C'est à
Ile et 11 la large organisation de son
ÏUabj ement que l'Institution doit sas remar

demande affranchie ou carte postale .

argent tonique et dépuratif d' une très-

-A- LOUER

Hcber, Jégou, Jourdain, Lacaze,
tii nuance, Leclè.,'e, Lemoine, Longuet, Mar°bgees' Martine; Manrel . Mougeot, Nor-

4Ula' ltj* The<
^ma,Jes> Selvili» (Yvan), Siou,
Viard .

LA GAZETTE DE PARRA
qui enverra franeo des exemplaires sur

né Carboinetty. rue du Balai , 11 .
Bordeaux , Pharmacie Lethaux, rae SainleQuatre fois plus nourrissante ou .' la Catherine , 164 .
viande , elle économise encore 50 fois * on
Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .
prix en miéJecine . En boib-s : 1,4 kil
2 fr. 25 ; lfî kil. , 4 ir . 1 kil. 7 fr.'
Nousrecommandons à toutes les person •
6
fr ; kil nés oui ont essayé inutilement les prépa
70 fr. — Envoi - contre bon de po*t .- rations à base de fer et les anciens dépu
Les boites de 36 ,-t 'JO fr. franco . Dépôt ratifs, un traitement dû au célébré Tippoà Cette : Pailhès , pharmacien , graniiVii " crate américain , le doctedr Samuel tliomp-

Î'IÎEÎ D'ARGENT
letres, 2me partie. — MM. D'Audecy, MAISON DE
SUR GAGES

?o om°rce' Deproge, Gis; es, Gratiot, Guiraadet,

Taitbout,

On signe également :
rouge, étroitement unis à l'iodure
Cure n. 98,614 : Depuis des années je raille
Dans les départements, dans les bureaux
de
pota.»sium
.
—
Notice
franco
.
Le
flacon
soutirais de manque d'ap élit, mauvaise 4 fr. ; expédition franco de 6 flacons con
des
journaux et des maisons de banque .
digestion ; affections de cœur, des reins et

W*^tieau . Eagiot> Schaf'ier, ValJiez, Villers,
Bouché, Bûché, Balteau, Buscail, Casùe) ' ^audrillier, Coutel.a, Couvreur, Cuau,

en signant la pétition déposée dans les
bureaux du journal , à Paris , S9, rue

dépuratifs du Cresson et de la Salsepo-

Dédé , etc.

*UCC AL i (J RÉ ATS LEtUNS PAiTICULIERES
Bue du Cardinal- Lemoine, 65, Paris,
«IN COMPTe cen,t cinquante-trois admis-

cause une altération du sang . D'un côté

j 1 hérédité, de l'autre les causes nombreu
Un groupe de députés propose de DOU
ses
d'épuisement
,
de
délibilitation
,
de
con

BLER
l'impôt 6 j 3 0jO établi en 187J sur
Guéri-sant les dyspepsies, g viriles, gas ' ta .uion 't d infection auxquelles Ja ci v —
tralgies , constipa'io '. glaires , vents , ai tion noUcî soumet journellement , auirmen- le revenu des vaioars mobilières .
greurs , addilés,pil!iiit:s , ph"g-n es, nausées , ■: lent dans des proportions elTrayanles le
Tous les Actionnaires,
renvois, vomissements, même engrosses;e, nombre des individus dans les veines des
diarrhée, dyssent-rie, coliques, tour., as h- quels
Tous
les Obligataires
coule un sang impur ou vicié .
me, étouffements, étourdissements, op
Nous devons ( ou nous efforcer de sup de toutes les Sociétés financières , indus
pression , e ingestion , névrose, insomnies, primer
les vices originaires ou acquis de trielles ou commerciales sont intéressés à
mélancolie, f iibless.j épuisrmenl, anémie, noirs organisme,
cela avoir re
chlorose, tous désordres de la poitrine, cours à la médecinet,i pour
tonique
et dèpura- faire une éclatante manifestation pour
gorge, haleine, voix , des bronches, vessie, | tivej fortifier le sang, le débarrasser
de
(oie, reins. intestins, muqueuse, cerveau i tous les principes morbides , causes de
l'abolition de cet impôt anormal

8,rueCastiglione, Paris .

L'Institution CHEVALLI R

sur les Coupons

D'ACTIONS et D'OBLIGATIONS

ste, la Goulte, le Cancer, etc. , ont pour

Du BAHHY, de Ludres .

demandée en Banque avec une prime de cas, par Séreilhac Haute-Vienne) .
°0 fr. Les bons de l'Assurance Financière
N. 63,47t : M. le curé de Comparel , de
font 565 fr.
dix-huit
ans de dyspepsie, de gastralgie,
L"s actions du Canal de Suez sont cotées
958, les délégations 725 . Le Gaz Parisien
fait 1 . 527 . La Compagnie Transatlantique

ABOLITION DE L'IPOT 3 0j0

La plupart des innnmbribles maladies

ni fraupent l' humanité , l'Anémie, l e Ra
. rhilisme , les Dartres , les Eezimas, la Phthi-

OES VALEURS
à OXITEUR
a Bourse de Paris

A LOTS se négocient

au cours de 800

i h Se.SVf' "ne tendanCe marsq uée ™
fi

Les actions nouvelles qui vont être
e, immeles
anciennes cotées ù la Bourse dee

et de Lyon ne tardfront pss oa artîeeinBANYULS-TRILLES '' ans
VnCmTe coUrs " 800 francs , elle se
Agréable, fortifiant et digestif,

Recommandé par les célébrités médicales

Agent

Médaille d'or , Paris 1878

M. J. NICOLAU, rue Grand

Chemin, 53, Cette .

n -oOcieni déjà en Banque à 7J8 francs

V est
r

un placement exceptionnel à une

si élevé.0 " le cours des bonnes va,eurs est
Le Gérant resmv.sable H ttt\Rpr™

4 )¶ 55 •
JE_ _ ~,
explicative.'— S' adresser à l' Union Financière, 4' rue dé Hanovre , Paris.
- FiEfl" fi . enture
là"' m
m
POUyÛK ' FAI
£: i F : FîtRTW ?a idugFLIiahié, l)nvclonrgWnir, rô.Mlr [W-lwli,*,. 83. P*rU - Rc_¿M)i de rannce
■
30*30,0
.' il

ifc

aitl

10
- COMPAGNIE GENERALE

-D-

| i?

<!

. Bateaux à vapar à Hélice
D>u Korc ..

Service mensuel et régulier

Imcomparablc Eau de' Toilette, sans Acide ni vinaigre

j ( ii a 11 s s u r c s

©twiraïm

entre

SUR

EN

mesure

TOUS GEMES

GETTE le HAVRE

et DUNKERQUE

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

Lus Hygiénistes de noire époque préconisent l'usage

joarnalierdu COSMYDOR Cette incomparable Eau de
Toilette, sans acide ni Vinaigre, est recommandée pour
les multiples usages de l'Hygiène, de la Toilcllo et de la
Santé .

h J58»» U ":*'

très-modérés

NAVIRES El mm.
Navire français

( En faire usage quotidienneme
LIS FLACON : 1 FR 50 .

.' CLARENQ

.

Pour Sa » GÎ -?.Iaîo et

nue des Casernes , S4, — CETTE .

Sainî -Srieiîc

Ptii'is ,

i&. iMm

gOt* HONo*

Capitaine BESUEST .

Semonline

A L'EXPOSITION "/
Uoivorsello Internationale v

S'adresser à M. A , S VLOKNE ,
eourlier maritime, I C ETS

OUVEL ALBÎEPfT RECONSTITUANT

POUR ROUEN

Clémence j£;riô

PREPARE PAB

LES

F. Trappistes ' du monastère du P08T-DU-SALIT
. Les principesjeconstitnunts do la SEMOULIXE sont fournis ..à la

"( oiR nnr In "nnrlînn r>r>r+ir>nlp ri ca rr» ni 1 on » /in

Capitaine BOD1G UEI

mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus facile . Cet
excellent produit est ordonné pa r les sommités médicales aux per
sonnes faibles, aux Convalescents, aux Enfants, aux Nourrices, aux
Estomacs fatigués, aux Poitrines débilitées et à toutes les constitu
tions délicates, avec l'assurance de leur apporter un remède efficace.

Prix de la Boîte : 3 Fr. 50 .

deo i M
a.
( MONTRES » n >. «
REMOHTO'nSfn

GILETlERE3"->(i
( MONTRES Oft P '
( MONTRES ( ai;:ei'
( REMONTOIRS 01
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l' y AKÛ'H, fD.Or.GSl DFùiLiTÉ , ÊP3iSEIENT, PERTES 8LANCI-TS, '- t. -

|I'arM.-H.DEYiJi.:.xin.i;Mii:ciuii ), raeuu:»iuiu-;

7-1

(Blanc, 20, à Gnnève. — t,', «.rantie 2 ana.r

.Envoi contre uanJal-j )" ouconî remboursement . j

ni pn'rtn in le

"

(Bijoux. — Affranchissement : 25 centimes, $
Gros il Détail .- Se mtiier delà Contrefaç"».j

le

'5 :■ r'-c'c "» "• mu i,,

se o

i

ri t e de

i

Uréesi , rsL le indUenr do : o ;:> i.

f

jUi; la suii -, ior;;i: <|.> sa

i ■;
.■
- i. c !.■ ■ »

,
"

1

Vi

" {?'**'' “ r <■ if !> r> xi ii ni ; > n i
\
[i! us j. i n.ii noirci ! 'a mu s le- dénis
P liP=qu'un ti>'oo:i dure un mois .

ùs, i 3, rue LCi ffiyociQi pn.s rCpL-rn) e,t ou!cx l'hn i'ñ'icicu.
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75ÏWT
CRESSON MAITRE («SSS5 A . ).
f
Rd
Cress°n concentré et iodé de E. nîaitre, est plus efficace que les Robs dépuratifs à base 1
B ni ni fU-ioTit n

meicure qui sont souvent nuisi blés . 11 peut être pris sans inconvénient par tous . Il guérit

B nhairc; otr. a rtres Eczéma , Vices du Sang et des H urneurs, Goitres , Glande , Gourme, Mollets des B
ft „? r0('if Ç''-c 11 doune au sang la pureté nécessair pour créer des enfants sains.—Les personnes qui B
% "nipii-ï ,,)lson °nt la bonne habitude de prendre du sue d'herbes ou un dépuratif, se trouvere11' bien
V

S» sou emidoi .— Le fl n : 3 fr. 50 . On expédie :s fl. (dose pour une saisou ) contre mandat de 10 fr. M
î'n™, 97 BI'K DR

Compagnie HISPANO-FRANCAISR
TBMiSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

v

J

k rois pjusde

CETTE BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège est à CETTE
Quai de Bosc , 3

plomb que le
/ .

| OFFRE ci AG E K Ci.

Hdans chaque commune . do Frauce 1
«pour Articles i'nciics à placer et du i
¿V lpremière utilité, pouvant rap
porter 1,000 îr. par an, s
Irien clianger à ses habitudes. (<M
êpeut s'en occuper -me,ne ayant

N"

em
\

les

s

-V 'jr Sr demande tiflrancliio, on rcroit
types do fusil grandeur nature,

que les conditions de Souscription .

g _ rAiIrisser les demandes au COMPTOIR Gùnénil
riNTE:UvîÉDIAiI<E.38.!nml.Sl*Marcel,lVris

Si

"T ."en T7---= a t

■Ôf!n ADELA, NAVIDAD,SAK JOSE
DlEPAii'lb ; de dette pour Barcelone , Valenciaet|Alicante , tous lesmercredis et

Sun emploi, soit hom'u ou da- fi

1me.)

samedis .

S' adresser f" à JI . Fois Albert,

14, rue de Randuteau , à Paris . —

Joindre un timbre pour re- ■

cevoir franco : INSTRUCTION , J

PRIX COURANT et CATALOGUE IL- ;!

LUSTRÉ.

Directeur : M. Henry MARTIN.

/4 meilleur fusil ordinaire.

IL

3VE oxxi: é
I
O □?
I On a pour E 9 fr. , en SSZ&T&z-iîZSkS

—
—

do Rarcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimareb?.s .
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette , toi's
les mardis et vendredis .

H aussi Peau , aussi bien - mou te, donnant les

unèmes feux que ce qui coûterait 3,000 fr.

|j en vrai.
B

Sur demamie alTranclilo adressée âM . DlfDB,

1 38, boulevard Samt-Eiareel, on reçoit frctico,
gparretoiirdueou u i

LE LU .

hli,L jO ]

SUCCES

35*ouv < 1

Uh , ui ti Prix courants .

ITOXJIS

-i «i imprïm-er soi-même

sans au-uii pioparfillii' et instantanément 60 à 100

exemplaires d' un l J ian . Musique , Dessin , Circulaire,

en un mot tic tout autographe quelconque . — Indis

pensable à MM . les Miiircs , Instituteurs, Notaires,
llu'i Percepteurs , Architectes ; Banquiers,
iiij Un Appareil Spécimen sera adressé
franco , par retour < ki courrier, pendant deux mois

seulement, rentre rL tr. C5 en timbres-posto adresses
â lil . 33ITJI-

38 , boulev . Saint-Marcel "-•-

—
de Valencia popr Aiicante , tous les lundis.
—
de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis.
—
d'Aiicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredis .
S 'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE , M. B. nigaud , transit, consignations , quai de

Darse , 12

A BARCELONE , 'M. J. SLouia y Presas, cosignataire . •
A VALENCIA, M. F. Sagrista y Coll, banquier.
A ALICANTE , €L.Eavello Hijo, banquier...
' tVTTKi

iu >' nr.f r. «-

*t î.iîhocr«p>-iW A. CROS, quai de Bosc , 5.

