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Le Cabinet est plus embarrassa
qu'il ne le dit et peut-être qu'il ne se
l' avoue à lui-même . En effet , sa si
tuation est difficile .Il a cru soulever
un incident , il a soulevé une ques
tion . Il a cru engager un conflit , il
a engagé une guerre . Il a cru avoir
affaire à un groupe isolé de religieux,
il a affaire à l'Eglise catholique , apos
tolique, romaine toute entière . Il est
troublé ; on le serait à moins .

Nous ne voulons rien pousser h
l'extrême ; mais nous croyons que
l'heure est venue d'envisager sérieu
sement et de sang froid les consé
quences de la politique engagée par
le fameux article 7 et continuée par
les décrets du 29 mars.

On a pu , à un moment compter,
sinon sur le concours du clergé sécu
lier et de l'épiscopat , du moins sur
son indifférence .

Le gouvernement sait pertinem
ment aujourd'hui que non seulement
Celui-ci lui fait défaut ; mais qu' il a
passé à l' ennemi et qu' il se dispose
à entrer en lignes à ses cotés . Que
disons-nous ? H y est déjà entré !
Voyez les lettres des évêques .

Quant au Pape, certains journaux
prétendaient qu'il avait donné au
clergé français des conseils de mo

dération , mais il est certain aujour-
d'hui qu'il a adressé , lui aussi , à notre
gouvernement une protestation con
tre les décrets du 29 mars.

Dans ces conditions , devant la
certitude que le clergé régulier et
séculier ne cédera pas, devant laré-
solution ferme et inéluctable du gou
vernement de faire exécuter ses vo

lontés , quelle est l' issue ?
Involontairement, l'idée de la sé

paration de l' Eglise et de l'État se
présente , elle s'impose à tout esprit
logique et droit . Mais cette sépara
tion est une grosse affaire . Elle a
des côtés multiples et des conséquen
ces nombreuses .

Elle a un caractère financier d' une

certaine importance ; elle soulève
d'autres questions non moins graves .

La séparation de l'Eglise et de
l'État , à moins de prendre un carac
tère odieux , entraine la liberté d'as
sociation . 1l en découle naturelle
ment que si cette liberté est donnée
à l'Eglise, tous les citoyens y ont
droit . Et il y a bien d'autres choses
d' une gravité à laquelle il est temps
de songer . Car , nous le répétons le
dénouement sera celui-ci , àmoins que
le Gouvernement ne recule , ce qui
nous parait impossible , on n'use de

violence , ce qui nous parait être dan
gereux .

A notre avis , ceux qui ont , à l'heu
re actuelle , mission de diriger nos
destinées , feront sagement de songer
d'ores et déjà à l'attitude qu'ils de
vront prendre . Il ne suffiit pas de
dire très haut : La loi sera exécutée .

Il faut penser aux conséquences de
cette exécution .

Gouverner, c'est prévoir .

On lit dans le Temps .*
Dans la réunion de dimanche , au cirque

Fernando , M. Clémenceau , interpellé au
sujet de certaines doctrines communistes ,
a fait appel à ses souvenirs historisques et
rappelé avec beaucoup d'à propos , un épi
sode du dernier temps de la République
Romaine :

« 11 y avait à Rome, a -t-il dit , un tri
bun nommé Caïus Gracchus qut soutenait
les droits du peuple . Pour se débarrasser
de lui , les patriciens ne trouvèrent rien
de mieux que de soulever un certain Livius
Druîis qui , chaque fois que Gracchus
proposait une réforme , mettait en avant une
réforme plus extraordinaire . »

En contant cette anecdote , M . Clé •
menceau n'a peut-être pas songé qu'il
faisait indirectement la critique et de sa
propre politique et de son parti ; il n'a pas
songé qu'on pouvait voir en lui ce Livius
Drusus , si constamment soucieux de faire
échec à la politique opportuuiste de son
temps . Car il ne faut pas s'y méprendre :

Caïus Gracchus , — on dirait aujourd'hui
M. Gambetta ou M. Brisson , ou M. Spul-
ler ou tel autre membre de l'Union répu
blicaine — n'était qu' un simple opportu
niste . Il est certain que si Livius vivait de
notre temps, il ne trouverait pas beau
coup mieux à proposer en fait de réfor
mes extraordinaires que la suppression du
Sénat et la suppression du président de la
République , ces deux principaux points du
programme exposé dimanche par le dépu
té de Montmartre .

Cependant , M. Clémenceau a exprimé
une vérité de tous les temps , en indiquant,
sous forme anecdotique , Êque quelque
avancé que l'on soit , on se trouve toujours
être le réactionnaire de quelqu' un .

NOUVELLES DU JOUR
Le prince Oscar de Suède partira de

Paris vendredi . Il doit faire demain sa vi
site d'adieu au président de la République .

Le prince de Holenlolie , ambassadeur
d'Allemagne , se dispose également à par
tir vendredi , après avoir présenté au pré
sident de la République son successeur
intérimaire , M. de Radowitz , qui est at
tendu aujourd'hui ou demain à Paris .

Le prince de Hohenlohe reviendra re
prendre son poste à Paris dans quatre ou
cinq mois .

M.Léon Chotteau a été reçu hier par M.
de   Freycin e li  remis  M. le président
du conseil un document officiel du Sénat
de Washington , portant que l'action légis
lative du Congrès , en ce qui louche le

UIUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS
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LE FILS DE CORÂLIE
Par ALBERT DELPIT

II

Bonchamp partit d' un éclat de rire , à la
s tupeur de Claude , qui ne s' imaginait pas
avoir été si drôle Il essaya de se renfer
mer dans sa dignité ; mais le nature
l emporta : il recommença à se lancer dans
c.es périodes extraordinaires qui étonnaient
S' forl les bourgeois de Montauban . Ce fut
«u teste ce soir-là qu' il inventa sa fameuse
théorie des « couleurs harmoniques » qui
depuis est restée célèbre . Comme on lui
demandait s'il n'allait pas donner un pen
dant à sa pièce de l'opéra-comique , il
rePliqua :

— J'y songe . Ah 'J la peinture m'ouvre
Pour la musique des aperçus tout à fait
Nouveaux : dorénavant , voici comment je

procéderai pour travailler quand j'aurai
l' idée d'un opéra . Je choisirai une toile de
vingt cinq ; je mettrai du rouge , du violet ,
du marron , du noir , du bleu , et du lvert ;
au milieu , une grande tache jaune, c'est
le ténor !

Bonchamp feignit de prendre très au
sérieux cette bonne folie . Il discutait en
core avec Claude lorsqu'on quitta la salle
à manger ; Bruniquel lui-même s' interes-
sait à la conversation ; Godefroy contem
plait d' un œil attendri ses vitrines ; Daniel
et Edith disparurent dans le jardin , heu
reux de se perdre sous les allées ombreu
ses .

Juin commençait ; c'est un des plus
doux mois dans le Midi . Pendant la jour
née , la chaleur .- st forte ; vers le soir elle
se tempère d' une fraîcheur embaumée . . .
La rue Corail étant située à l'extrémité de
la ville , le jardin de M. odefroi touchait
presque à la campagne : on eût dit un
parc.

Le ciel très bleu , troué d'or , se tamisait
à travers les branches d'arbres ; une va
gue lueur glissait dans cette claire obscu
rité de la soirée d'été . Le silence des objets
inanimés parlait . Il arrivait des bouffées
d'air chaud imprégnées d'odeurs pénétran

tes . C'était l' heure où la nature semble
enveloppée d'amour . Les taillis , les jflots
d'herbes jaunissantes , les grands arbres
mélancoliques sont des asiles où s'échan
gent d' incombrable; baisers . Daniel et
Edith allaient , gagnés malgré eux par cette
molle langueur des choses . Tout leur
paraissait amoureux comme eux-mêmes .
La lueur indécise de la lune et des étoiles
enlaçait les bouquets de bois ; les herbes
se pâmaient sous les baisers d'une brise
insaisissable ; les branches chargées de
feuilles se tendaient les unes vers les autres
comme des bras qui veulent s'éteindre ;
les oiseaux cachés dans [ les arbres avaient
des battements d'aile frémissants ; et par
moments un grand soupir alangui fa& de
tranquille désir et de volupté calme . Ils
s'assirent sur un vieux banc de pierre
couvert de mousse et de lierre, taché par
le temps de plaques de rouille brune .
Daniel serrait doucement la main d'Edith .

— Je me rappelle la ) première fois que
je vous ai vue . C'était à ce bal . Vous aviez
une robe blanche avec des volants de satin
pas un bijou ; une seule fleur dans les
cheveux , ici à droite . Vous étiez très-
calme . Plusieurs personnes sont venues
vous parler . Vous répondiez d' une façon

distraite ; on voyait bien que votre pensée
était ailleurs . Jusque-là , vous aviez refusé
de danser . Je me suis fait présenter à vous ,
et je vous ai invitée . Vous m'avez répon
du : « Oui , plus tard , je vous ! prie .» Alors
nous avons causé . De quoi ? je ne sais
plus . Je ne faisais pas attention à ce que je
disais : je vous regardais , et j'étais heu
reux . Mon cœur battait plus vile , je mesentais gagné par je ne sais quel 'trouble
délicieux . Vous m'aviez dit que vous
aimiez Jla poésie : j'ai songé que votre
voix était la plus divine de toutes . Quand
je vous ai quittée ce soir-là , jil m'a sem
blé q'une partie de moi-même s'en allait .
Si quelqu un m'avait vu , il se serait dit :
« Daniel est fou » Je n'était pas fou : je
vous aimais .

(A suivre) .



traité franco-américain , est suspendue
jusqu'à ce que le gouvernement français
ait fait au gouvernement américain telles
propositions qu' il croira opportunes .

La France publie la note suivante :
« Il est plus que jamais question d'av;n-

cer la date des élections .

» Les élections générales pour le renou
vellement de la Chambre des déliés de
vaient avoir lieu au mois d'octobre 18 ; ,
la Chambre actuelle ayant été élue au m is
d'octobre 1877 .

» Mais M. Gambetta aurait fait rcmS "-
quer à plusieurs ministres q-,e la présen
te législature aura voté quatre budgets à la
fin de 1880 et que , si elle ne sépare qu' iu
mois d'octobre 1881 , il lui en faudra voIr
un cinquième , celui de 1882 .

» Cet argu nent en faveur ce l'ariici pa-
tions des élections générales sera exa»;i-
né , nous dit -on , dans le prochain conseil
des ministres . »

Contrairement aux informations don
nées par le Voltaire , le Siècle croit pou
voir affirmer que M. Challemel-Laccur
sera prochainement envoyé comme ambas
sadeur à Constantinopie .

Le Mot d' Ordre annonce que M. Henri
Maret a prononcé hier à Bourges un dis
cours contre l' opportunisme, qui a proluit
une vive émodon dans relie vi le.

La France J reçu -A SIHV HÎU* :
* Abbaye ».b St<>-Maiï"-.*laglcleine , 12

avril.
» Monsieur f ' rédacteur en chef.

» Je ne sais pour quel motif plusieurs
journaux affirment que les Bénédictins
ont résolu de demander l'autorisation . 11
n'y a rien de vrai dans le ; affirmations
contenues dans votre journal du 8 avril
1880 , relalivemant à col ordre . Je vous se
rai reconnaissant de vouloir bien démentir
ces bruits dans votre prochain numéro .

» Agréez , monsieur le rédacteur , l' ex
pression de mes sentiments respe- tueu

» Votre très humble servi , . eu ,' en Jés s
Christ .

Le cardinal Donnet archevêque de Cor
deaux , vient . à son tour, d'ai'roisor .m
président de la République , ne lettre en
faveur des congrégations non autorisées ,
notamment des jésuites .
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On nous adresse la lettre suivant a:

Le journal le Sikh, dans son nu
méro du 7 avril cour ait , contient un
article au sujet de la fabrication et
de la vente du vin de raisins socs .

L'auteur de cet article reconnaît

que la fabrication du vin de raisins
secs est licite et que cotte boisson
acquitte les mêmes impôts que toutes
les autres sortes de vin .

Mais , il s' élève vivement contre le ,
mélange du vin de raisins secs avec

i

les vins de Bordeaux , de Bourgogne
ou de toute autre provenance , en se

basant sur la circulaire ministérielle
du 1 er septembre 1879 qui établit que
toute mise en vente de produits con
tenant du ferment de raisins secs

constitue un délit lorsque nulle indi-
| cation n'avertit l'acheteur de l' exis-
| tence de ce mélange .
i

| En raison des explications qui pré
cèdent , la Chambre syndicale du
commerce des vins et spiritueux de
Paris s'est adressée à M. le Préfet

5

i de la Seine à Y effet d? interdire l'accès

| des entrepôts aux vins de raisins secs .
| Enfin , la question a été soumise
I au Conseil municipal , et la première

commission du Conseil a décidé qu'une
| semblable intervention serait contraire
! à la législation en vigueur et à la li-
j berté commerciale ! .

Donc — le Conseil municipal n'a
pas cru devoir accueillir la requête de

5 la Chambre syndicale du commerce
| des vins et spiritueux de Paris . —
;• Cependant la Chambre syndicale
..j du commerce des vins et spiritueux
I de Paris n'en persiste pas moins à
I surexciter la vigilance ombrageuse
| et tracassière du Parquet, qui n'est ni
; chimiste ni expert gourmet , afin qu'il

poursuive rigoureusement , comme
tromperie , le mélange non avoué du
vin de raisins secs avec les vins dits
naturels .

Certes , nous ne nous opposerons
pas à ce que chacun déclare sincère
ment la véritable nature du vin ven
du ; mais , puisque la Chambre syn
dicale du commerce des vins et spi
ritueux de Paris se montre si sévère

f à l' égard duv.n de raisins secs , pour
quoi ne confondrait-elle pas égale
ment dans sa colère et son indignation
le mélange des v ns de Cahors et de
Bordeaux vendu pour du vrai Bor
deaux, ou le méli-mélo des vins de
Narbonne et de Mâcon livré pour du
pur Mâcon ?...

| Allons ! ne soyons pas plus roya-
jjj

listes que le roi ; ne permettons pas
aux uns ce que nous refusons aux
autres

En définitive , ne cherchons à en
traver , en aucune façon , la liberté
commerciale , comme l'a clairement
dit le Conseil municipal de Paris .

Il faut bien nous persuader que , si
l' on veut livrer à Pierre ou à Paul
du vu de raisins secs pour du Bor

| deaux, ou du Narbonne pour du Mâ
con , il sava, mieux que tous les
syndicats du monde , se faire rendre
justice par les juges ou tribunaux
compétents .

P. M. C

f* ' * j é
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Délibération de la Chambre de Commerce

Cette , le 12 avril 1880 .

Présents MM . Paul Gauthier, président ;
Jules Comolet , vice-président ; A. Michel ,
trésorier ; J. B Demay jeune , L. Estève ,
J. L. Lapessonnie et François Rieunier
Vivarez .

Le président appelle l'attention de la
Chambre sur la brochure relative au pro
jet de construction d' un grand canal mari
time de l'Océan à la Méditerranée , partant
de Bordeaux et s'arrétant à Narbonne où

serait créé un grand pont destiné à ouvrir
à ce canal un débouché sur la Méditer
ranée .

Le président, fait observer qu' il n' y a pas
de port à Narbonne ; que cette ville est à
12 kilomètres de la mer , que cette partie
de la côte est l' une des plus dangereures
du golfe de Lyon ; la plus exposée à lous
les venU depuis le N. E. jusqu'au S. qui
sont généralement les plus violents , il dit

j

en   out e les atterrissages y seraient
plus dangereux qu'aux abords du port de
Cette , il rappelle enfin que les rivières et
torrents , qui sont nombreux dans ces pa
rages , y occasionnent des ensablement !
pareils î ceux qui ontaaiené la disparition
de l'ancien port de Narbonne tt qui empê
chent encore de nos jours , le maintien des
fonds au petit port de la Nouvelle .

Après cet exposé , la Chambre prend
la délibération suivante :

Considérant qu' en s'arrétant à Narbonne
le grand canal perdrait une partie essen-
tielle de son utilité , c'est-à-dire un grand
port comme tête de ligne àcheîune de ses
extrémités-

Considérant que ces deax grands ports
existent l' un sur l'Océan , Bordeaux ; l'au
tre sur !a Méditerranée , Cet . e.

Le premier avec un mouvement com
mercial et maritime de 2.400.000 francs ,
le second avec un mouvement commercial
et maritime de 1 . 300.000 francs ; considé
rant qu'entre les bassins du port de Cette
proprement dit , il existe à l'arriére de ce
port et en communication constante avec
lui un vaste lac , dit l'étang de Thau , dans
lequel débouchent le canal du Midi à
l'Ouest le canal de Beaucaire à l'Est .

Considérant qu' il y a dans le lac de Thau
de grandes profondeurs de 8 à 12 mètres
qu'on va rendre accessibles aux plus grands
vapeurs au moyen de l'approfondissement
des canaux actuels .

Considérant que le port de Cette , offre,
dès aujourd'hui , un grand canal maritime
de jonction des deux mers , des avantages
qu'on ne pourra pas trouver au port à
construire à Narbonne ou à la Francki
malgré le très long délai et les énormes
dépenses que devra occasionner la création
d'un nouveau port de cette importance .

Considérant enfin que si le canal pro
jeté aboutit à Cette , il permettra de mettre
immédia lement en communication
directe et rapide avec Bordeaux tous les
apports dela grande battelerie et de la riche
vallée du Rhône .

La Chambre émet le vœu que, si la cons
truction de ce grand canal se réalise , son
débouché soit à Cette et dans l'étang de
Thau .

L honorable M. Pascal Duprat a quitté
hier notre ville , appelé ailleurs par d' impé
rieux devoirs . Il lui sera donné de lire

avec quelle unanimité la presse locale a
flétri les auteurs du tumulte si regrettable

quia eu lieu à l'occasion de sa conférence ,
et nous espérons qu' il ne conservera pas
le souvenir de cet incident fâcheux à tous

égards
Comme notre tirage d' hier n'a pas sufti

aux nombreuses demandes qui nous étaient
faites , tous les Cettois sérieux ayant tenu
à s'associer à notre protestation et à pren
dre connaissance du blâme que nous in
fligions aux fauteurs de cette équipée ; que
de plus , nous ne saurions trop réprouver
de pareils faits , afin de rendre les esprits
plus circonspects pour l'avenir, nous
croyons être agréable à nos lecteurs en
reproduisant aujourd'hui l'appréciation
que nous avons donnée hier .

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

L' intérêt de la question qui devait être
traitée et le talent bien connu de l'orateur
avaient attiré un public nombreux de com
merçants ; on remarquait toutefois au par
terre un ceriain nombre d' individus qui
n'étaient probablement pas venus là dans
le but de s' in struire .

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

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

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

Quant aux tapageurs , nous ne craignons '
pas de les blâmer vivement . On dit qu'en
agissant ainsi , ils ont voulu protester
contre le refus de prêter la salle de théâtre
que leuravait fait l'administration pour
la conférence de M. Roche . Nous ne vou
lons pas savoir si la municipalité a eu tort
ou raison dans cette circonstance , mais
M Pascal Duprat n'en était pas la cause ,
et d' ailleurs le cas n' était pas le même :
d'abord , la salle avait été louée et non
prêtée et puis , une conférence roulant
uniquement sur des questions d'intérêt
public , n'a rien de commun avec une con
férence ultra socialiste qui n'intéresse que
quelques écervelés et que l'administration
semblerait couvrir de sa protection en prê
tant la salle de théâtre .

Outre ces considérations , il y avait en
core ici une question de convenance et de
gratitude envers l'éminent député , qui
n'avait pas craint de braver les fatigues
d'un long voyage pour venir s'occuper de



DDrI intérêts ; on ne devait donc , ?ous aucnnDr lexie , agir comme on l' a fait  
. foules les personnes sensées qui assis
sent à la réunion se sont retirées indi —

® Q, s , et manifestaient hautement leur re-
de l'absence de toute autorité , en

e|je occasion .
faisait remarquer que r, 'était M.Pascal

f ?Pr jui avait éié obligé lui-môme de
lre la police île la saile .

le Caiiyl de l' Océan à la Méditerranée.
Da ns un entrefilet de chronique locale ,

' ïec ce ton emphaiique et peu modeste qui
est assez familier , notre confrère dit ,

ns son numéro d'hier :. ni' agitation que
"'"s avons essayé de produire autour de
je '[e question a porté ses fruits , «( lesquels

"lls . s. v. p. , puisqu' il s' ag i encore d' un
9 re point d'attache que de Cette) et il ci-
Ie'' ce sujet quelques lignes publiées par

Marseillais concernant le projet du
can a' océauo-méditerranéen , qui , d'après
,. 0rgane , aboutirait à la Franquie , entre

de Leucato et la Nouvelle , au lieu
a°utir à Cette ou à Narbonne .

. r ' nous sommes autorisés â dire que
ile8 n n 'est P' us faux que cetle h îPolhèse •''' gnes de notre confrère marseill is ne
<j , Purement et simplement qu'un ballon

j ai 9 îu e chacun s'expliquera facilement .
e Penserait-on , en effet , de la société

(lutes éminents qui s' sccupe de celte
aptsst ' 0n depuis déjà quelques années , si ,
té études faites , les documents déjà
S| les et déposés à l'appui de son projet ,
CjJan£ljour au lendemain  cette société
p' 4'Seait son programme ? Ne serait-ce
de ^ 0RTER un COUD funeste à la réalisation

gigantesque entreprise ?
CCu n Deu de réflexion , notre confrè-

311 Pu s'éviter de rééditer un canard .

la v • tem ise d' homme a élé trouvée sur
Se h 6 Du ^ liq ue, elle est déposée au bureau

Police .
les
'o n°timés Antoine Fayot , originaire

4[ 0"' el Clément, originaire de
ont été conduits à la chambre

in s„ sous l'inculpation de mendicité"Produisant dans les maisons .

CI VIL DE LA. VILLE DE OETT'Ï
du iS au 16 avril 1880

Naissances
3 Filles , 2 Garçons

tj DÉCÈS
en fant en bas âge .

vMarme
y«n" 4 ,P't“'neNyman , du tr.-m&ls anglais

le public qu' il ne reconnaî-
it ®| dette contractée par son équipa

OR  ïso séjour à Celle .
1 *%T DU PORT DE CBTTÎ

ENTREES
du 15 au 16 avril 1880 .

kiVj du 15 avril.
! il . Isabella , 5 tx , cap . Casta-
u 010, filets de pêche .

a' ehce du 16 avril.
IVi ap < fr Alcira , 45b tx, cap .

>Ce8' vins.
' o a Va P - Suéd . Danemark, 32 tx ,

P * Clases , vin
SORTIES

:\eV ii , dul6ayril
di ., ' Va P - fr. Colon , c. Lachaud ,1Verses .

FAITS DIVERS
Algérie

Un déplorable conflit armé s'est rro-
duit avant hier au soir à Alger entre tirail
leurs indigéues et soldats français . Un de
ces derniers , voulant entrer dans la can
tine , fut arrêté par lefactionnairearabe, j
qui lui intima l'ordre de se retirer . Le
malheureux n'obéit pas et même , dit-on ,
répondit par une grossière injure à l'a-
dresse du tirailleur . Celui- ci , furieux ,
croisa labaïonnette repoussale Français ,
qui tomba la poitrine traversée .

En un instant , à la vue de cet homme
désaLmé , frappé aussi cruellement , l' ex
aspération des Français fut au comble .
Français et indigènes prirent parti chacun
pour celui de sa nation .

Une mêlée qui menaça bientôt de pren
dre de grandes proportions s'ensuivit .

Heureusement , l'autorité , immédiate
ment prévenue , intervint et on put ainsi
empêch ' r de plus grands malheurs .

Néanmoins , on nous affirme qu' il y a
eu plusieurs blessés ; un tirailleur aurait
élé frappé mortellement .

L'or . re a été promptement rétabli , et
une enquête minntieuse a élé ordonnée . |

Intérieur

Paris , 16 avril.

Le Voltaire se dit autorisé à dé
mentir l'envoi de M . Challemel-La-
cour comme§ ambassadeur à Cons
tantinople .

— La Justice annonce que la gau
che républicaine de la Chambre se
réunira probablement mercredi pro
chain .

— Tous les journaux républicains
critiquent la lettre de l'archevêque
de Paris contre les décrets du 29
mars.

— La Justice demande que les
élections générales aient lieu au
commencement de 1881 *

Avis et Réclames

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 .

LEÇONS PARTICULIERES
DE FRANCAIS

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

MAISON DE PRET D ARGEN1
SUR GAGES

Directeur, rue de la Douane, 6 , Cette .

A LOUER

Appartements et Magasins
Rue des Hôtes, n° B et 7

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

BOUTIQUES
3 , rue Neuve du Nord

S'adrasser à M. ESPITALIER, 3 , quai du
Nord .

ON DEMANDE £3? lï
bureau des Domaines .

APÉRITIF

BANYULS-TRILLES
Agréable , fortifiant et digestif,

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

Agent  M. J. NICOLAU, rue Grand
Chemin , 53, Cette .

COMPAGNIE DU ( UZ DE GAND
Société anonyme au capital de trois millions

SiégesocialàParis , 19 rue Louis-le-Grand
ÉMISSIOIV

de 9 S 000 obligations de 500 FRANCS
Portant intérêt annuel de 25 francs

Payables les ler avril et octobre de chaque
année, remboursables à 500 francs en 30 ans,
par tirages semestriels à partir de mars 1882 .

Prix d'émission ; 485 FRANCS
(Jouissance du 1er avril 1880)

PAYABLES COMME SUIT :
10 f. en souscrivant Fr. 40
45 f. à la répartition 45

200 f. le 1er juillet 1880 200
200 f. le 1er oct. 1880 ,
moins intéi et couru 192

Net à verser . . 480

E.i se libérant à la répartition par 485 fr. , on
a droit au coupon de 12 fr. 50 du 1 er octobre .

En tenant compte de la prune de rembour
sement , ce placement ressort à 5 114 010 .

Les titres seront nominatifs ou au porteur .
GARANTIES

La Cie est concessionnaire, pour 30 ans , do
l'éclairage de Gand , ville de '. 30,000 âmes .

Des traités assurent à la Compagnie dès la
lre année un revenu net minimunde 51.7000 f.

L'intérêt et l' amortissement des
obligations n'exigeant que 291.180 f.

ces titres constituer!, un place- —
ment de premier ordre ; car il
reste encorepour les actions ... 224 . 820 f.

LE SOUSCRIPTION SERA OUVERTE A PABIS

LE HiARDi 20 AVRIL 1880
A LA SOCËÊTÈ DE DÉPÔTS ET COMPTES-COURANTS

2, place de l'Opéra .

Dès à présent , on peut souscrire par lettre.

La cote sera demandée à Paris ,
Gand et Bruxelles

a 1 à couver de POULES de IIOU-
I r*l lr \ DAN, les plus belles et les meil-
LLU I O lemes des POULES, 5 fr. la
douzaine 10 fr. les 25 ; POUSSINS 14 fr. les
25 , emballage compris . BOURSIER, a Houdan
(Seine et Oise).

Un bon conseil pour tout le monde
La plupart des innnmbr.ibles maladies

ni frappent l'humanité , VAnmie , 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 et d' infection auxquelles la ci vili -
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 Ro'J Lechaux, dépu
ratif végétal, contenant à un 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 flaçon
4 fr. ; expédition franco de 6 flacons con
tre mandat-poste de 21 fr. — Dépôt gé
néral à Bordeaux , Pharmacie Ltchaux,
rue Sainte - Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .
Youlez-vous rester jeune ?

Aux hommes et aux femmes sur le re
tour, aux vieillards dont les forces s'étei
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 séniles, 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
dé congestion .— Notice franco . Le flacon
4 r.,r expédition franco de  6  contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rae Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

1 - tJlHi 1 120 ans de succès . ( 1.501a b1 *

P2 Bsiiaranture BÏR Coqueluche
Paris , rue Saint-Martin . 324.

Aux mères de famille
Jeunes mères dont les enfants sont pâles

chélifs , 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 gan-
glionaires , le rachitisme et même les
scrofules . Avec cette médication , beau
coup plus efficace que le sirop de Portal ,
plus active que l' h u : le 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 liacons 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 , vénériennes sy
philitiques , on ne saurait trop recomman
der le Rob Lechaux , aux sucs concen
trés et   Jurés de Cresson otde Salsepareil
le rouge , qui les débarrassera des vices
impurs q'ils portent dans le sang, et qui ,
les guérissant radicalement , leur permet
tra de créer des familles pour lesquelles
ils n auront pas à redouter la transmission
de leur maladie, transmission si fréquente
de nos jours . — 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 .

Dépôl à Cette , pharmacie Bastian .

Les actions anciennes de la Société gé
nérale française de < rédit , propriétaire du
MONITEUR DES VALEURS A LOTS se négocient
à la Bourse de Paris au cours de 800
francs avec une tendance marquée a la
hausse .

Les actions nouvelles qui vont être
eomme les anciennes cotées à la Bourse de
Paris et de Lyon ne tarderont pas a attein
dre le même cours de 800 francs , elle se
négocient déjà en Banque à 718 francs .
C'est un placement exceptionnel à une
époque où le cours des bonnes valeurs est
si élevé .

Le Gérant respn-.snhle M. BRABET *
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Oaleaux-à'Ysw à iTôlice .
. X>u 'iNord

Service mensuel et régulier
entre

CETTE le HAVRE
et DUNKcerque '

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

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

rOiii 1 ■\i Î! ds '' UNION FINANCIERE DU JOURNAL DE LA 150 uw
* * §››=1›1 à jÀ . Fi&LIXAiiié, l)iiTf:!.-ur e-énéral , nie < I'ï Rirholicu 83 , 'Paris . —- Revenu de Vannée mnti'rc Ô0,h5<f i ('_
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Capitaine RESREST .

S 'adresser à M. A. • S-VLONNE ,
courtier maritiino , à Cettk,

tiès-mod.éres

LARENQ
'Jaser !■ es 34, — CETTE .

est env°yc
tï .; «i t. i*» w »'»-«■' gratis pendant

. ï-T "' îAd fa 8 T 5-33 H 3 Â 1 !:■-[ deux
mois

sur demande au Directeur , 16 , ma du Quatre-
Septembre Paris.
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REMONTOIRS îrsç.W l. , IroLlcuse / O ni !)., A "i jV.j ;
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Les oiarcliamiisi.-s san ' hwevi ;/ <» - Chilien * <* il * -i
réglées et reo'.soc-s ( uvoo écrin )■(]

ûl'ar.M. H. DEYBIEIUiabncant ), rue « lu M.ml-
KBhinc , 2G , à Genève . — "..Virantie 2 ans.,i
ûEnvoi contre mand;it-pa ou coiU , rcmhoursement.;|
KBijoux . — Afranchissement : 25 centimes . f ,
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PETITS P0U2 J
douzaine , 28 francs
emballages comvu-is .
éleveur , à Houdan
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LA

i E L 0 0 T H E
c une poudre de riz

spéi-hik'
nie au btsmulli ,

j , a *' con*ei]iic'/ il (l' une naion
salutaire sur la peau .

Elle est adhérente et
invisible,

aussi donne-l-elle au teint
une fraîcheur naturelle

CH. FAY , INVENTE LU
9

Vente j-z
rrsziifs

sur corim

serr c,lc?o
Ton '- Oh-.is-
iô Fi.'-il ( Ibo
à Ci « taitco
ave : lïdiiE
clui -0e do
pouJro ,

UOSMY “Q

Smcomparablc Eau (le Toilelle , sans Acide ni vinaigre j; H
Les Hygiénistes de notre époque préconisent l'usagel ,:|

journalier d u COSMYDOR . Cette incomparable Eau de.f
Toilette , sans acide ni Vinaigre , est recommandée pourri
les multiples usages de l 'Hygiène, de la Toilctte et de lafi>
Santé . £;;?!

( En faire usage quotidiennement ) |'.
Lie FlACOn : i fr. 50 ; '

Se vend partout. — Entrepôt général :
30 , rue Berffèire , l'îiris î'.^

: ■
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v Uuiveraelle Internationale *
FA RIS 4879

Mèpôt (général :
PARIS

ô °es tions-'

Semouline
NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT

PRÉPARÉ PAR LES

îïlî . PP . Trappistes du Monastère du PORT-Bl-SA '

Les principes reconstituants de la SEMOULINE sont fourmi
fois par la portion corticale des meilleures céréales , et par lei
naturels du lait de vaclie n'ayant subi aucune altération . Des
rcils spéciaux , très.perfectionnés , ont été imaginés , tant poui
porcr le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner
mélange une forme granulée qui en rond l' emploi plus facile ,
excellent produit est ordonné par les sommités médicales au :
sonnes faibles , aux Convalescents , aux Enfants, aux Nourrices
Estomacs fatigués , aux Poitrnes, débilitées et à toutes les coi
tions délicates , avec l'assurance de leur apporter un remède ef

Prix de la Boîte : 3 Fr. 5

QOC
P f'.î-'n x--î _' V ' a. .L: OM ,,,€'ÊÎ

Ailoj'l ; 1 u ri s I:':, :X (F7;E o., WS AVAIS )! iCCotumailde par les rlc(l<?cillsf ■
g ■■ Contre ANÉFV H , 'T' XLQRÛSc , DÉUÏLIlf , t PUIS " IV! b-ÎT , PERTES BLANCHES , etc.

lo Ter Bp:;vain ( fer H juiVe en n'Kiiie - '■■ n'-ruln'esi , est ln ir'-illour de tuus 1
iotiiqtiisu ! !• tr«'ot!<!i:u.!i ! j » ; i ! se fï s : i : v * par la stirr'rkfi !;' « lt ; sa préparation
due j! il " ; ap;ii:vi!r; -!:•> fi-r ' >:t !•*.< t : i '.' t. : •" l. nr , ni sa \<' - rel su * produit ni constipa - ty.-v

P i ni diarrhée , ni ec!i;-i ! T-îi\n ! rafi-nr d - " . i';u';d .' plus ii r,t naiveil • amahlctdent f 1C' es ^ le plus économique des iei r.- ;';. eux , pui-q-j'a-i fl.-.con dure un mois , à ;c- A
Dépôt Général à Paris , îS, rueLaf3yettei]\\i><Y()\u-r;i)ei roules Pharmacie

Bien se refier des imitations dangerenscs et exiger tararque de iabrique ci-coatre
1 i ^ n p o e \ r te ent.

CRESSON MAITRES
Le Suc de Cresson concentré et iodé de G. Maître, est plus efficace que les Robs dépuratifs a évl i
■rsenic ou de mercure qui sont souvent nuisibles . 11 peut être pris sans inconvénient par tous , l e

Blèl meiiriir fusilEordicaire.
Srfipmande alTraiiCÎiie , oq reçoit \en cette saimieux de

ÎV lOTS
iplo

97 IÎÎ'K !'!■: IÎ . m RPKMON'i'\iAirniî ';. KT M-.s

$ OFFRE d'AGI"rV`v
fdnns cliaquo oonruiîno d ' " ranc -
liUpour Aiticlcs faciles a pire c ' et  “`
(1Î}première utilité , pouvant rap - J
j ïporter 1,000 îr. par ai., sans h
j;.jrien changer à ses habitudes . { Or> ■]
i;-peut s 'en occuper 'incme ai/an '
kwi emploi , soif homme ou da-
'Çmc .) ;
i*;i S' adresser f" à 31 . Fois iàlûerî
ti)14 , rue de ltambutcau , à Paris . —
fiJoindre - vm- timbre - pour re~kjeevoir franco • iKaTaccnoN .
prllIX COURANT et CATA.LOGUK IL-
SI,D8TBB.

! ×Ç *//n'INTERMÉ ) IA r lioul.S1-?ifarciil . Pariii . a
■v31Sr '5- tir ;iSS5r2!'-^a BŒK8B6a

'1  1 le: ~ .
1 Remplacé — Surpassé —
P ' ta i :

U- SlKlflHHAKU
` l  ' Xvlo-té sur O
[i : n a D' tur 29 fr.,cn
î;h , ,si b au , aiie.-i bien monte, uo.
:\ } o me -i eux que ce qui coûterait

■; c. vrV-
t ' si : - i , lancio alVramine adressée a
US ;' bou: vard Saint-51Iaroel , on reo
I , lia : l'e'o . i'du c.oui i'ii'r . IV U/ t'M et l'm

S J T 2: LîStTOOBS IITOJIS
f onv. - \ Anpaivil à imprimer soi-même
"•' is ane :>i wén. iratif et instantanerent 60 à ÎOO
e "lipiai ■■■; d ' un l ' Iaii . Mnsiijno , Dessin , Circulaire ,
c'.'miii nu »' de tout auto ;; raplio quelconque — Imlis-
))'•'««nblr. à MM. les Maires , Instituteurs , Notaires,
i'uissiers , Percepteurs , Architectes , Banquiers,
R'inoriimts .—Un Appareil Spécimen sera adresse
f-'an-o, par retour du courrier , pendant deux mois
1 fnnirt •' fr 05 on timbres-poste adressés

... - • t-s; ~ - "<5 . houlsv . Snint-Mai- cel

PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA
RÉGÉNÉRA NT LA VMXE r

ÎO0 kilos par îiooo pieds de vigne
Prix ■ 500 fr. es 1,000 kilos pris au »ePo*

PORT A rmx INDUIT

3m ADELA, NÀYIDAD , SAE JOSÎ
DEP ARTS : de dette pour Barcelone , Valencia ei>Alicante , touslesmercre01

samedis .
— de- Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les. dimaccs .

isarcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette » i0
les mardis et vendredis .

— d3 Valencia pour Alicante , tous les lundis .
— de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis .

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

A CETTE , M. B. Bigaud , transit , consignations , quai de la Darse »
A BARCELONE , M. J. Eioura y Presas , consignataire .
A VALENCIA , M. F. Sagristay Coll , banquier .
A ALICANTE , G. Siavello Mijo , banquier . .

HTÎTTK i .» îr ' T it ) . < i-srl'ie A. CROS, quai de Bosc , 5 .


