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A NOS LECTEU

us commencerons mardi pro
chain 30 Mars , la publication du
feuilieton dont nous avons entretenu
nos lecteurs :

1l a pour titre :

bizarres . Le public a aujourd'hui
dans les villes , même les moins im
portantes , toutes les facilités pour le
recouvrement des effets de commer
ce ; le projet en question n'intéresse

LeFiLSdeCOMLIE
Les sentiments nobles et élevés

qui y sont exprimés et forment la
base de toute l'action du roman , repo
seront le lecteur de toutes ces fadai
ses littéraires qui se publient trop
fréquemment, dans les journaux .

Nous pensons que nos lecteurs
nous sauront gré des efforts que nous
faisons pour leur être agréable .

Cette , le 27 Mars.
L'administration des postes a été

autorisée par la loi du 5 avril 1879 à
recouvrer le montant des effets de
commerce et de factures . Le mode
d'opération est assez simple : Le dé
posant envoie sous forme de lettre
recommandée les effets au bureau
de la localité où réside le débiteur;
le facteur fait l'encaissement , et la
somme reçue, transformée en un
mandat sur la poste , est envoyée au
propriétaire de l' effet . Limitée d'a
bord aux effets payables sans frais
et d' une valeur maxima de 500 francs
l'intervention de laposte a été étendue
par décrets du 5 janvier 1880 aux
effets d'une valeur de 1,000 francs .

Aujourd'hui le gouvernement
vientde faire un pas en avant en sou
mettant à la Chambre un projet de
loi tendant à autoriser la poste à re
couvrer les valeurs susceptibles de
protêts . C'est aller un peu vite en be
sogne . Avant de proposer cette me
sure dont le premier effet serait d'é
tendre d'une façon exagérée les attri
butions de l'État, peut-être convenait-
il d'attendre que l'expérience ait per
mis da porter un jugement sur des
innovations à peine réalisées . Déjà
les rouages de l'État sont assez
nombreux, et leur fonctionnement as
sez compliqué, sans qu'il soit besoin
de les multiplier .

Transformer en manière d'huissier
les facteurs qui , par la nature même
de leurs attributions , sont et doivent
rester des agents de distribution , nous
paraît être une des conbinaison plus

donc que les habitants des campa
gnes . Or , dans chaque chef-lieu de
canton , il y a un ou deux petits bar-
qiuers ou escompteurs qui pourvoient

{ à tous les besoins . En mettant son
i personnel à la disposition du public

pour le recouvrement des billets dont
I il s'agit , l'État fait uneconcurren-

ce directe à l' industrie privée , qu' il
frustre des bénéfices sur lesquels elle
était en droit de compter .

On peut dire du mal des banques
de campagnes et citer nombre de cas
ou leur intervention a été préjudi
ciable à la fortune publique . Il est
certain que des banques populaires
comme celles qui fonctionnent en Al
lemagne les remplaceraient avec
avantage . Mais , puisqu' il n'existe
chez nous aucun établissement de ce
genre , force est bien aux cultiva
teurs d'avoir recours aux banques
de campagne , dont la disparition se
rait, à beaucoup de points de vue ,
très-regrettable .

L utilité de ces petites banques ap
paraît surtout dans le cas qui nous
occupe . Lorsqu'un banquier a entre
les mains un billet protestable à re
couvrer, souvent si l'accepteur est
gêné, il lui fait l' avance , il intervient
pour obtenir une prorogation , un re-
nouvel ement . Dans tous les cas , et
c'est là le point important , les choses
se passent entre le banquier et l'ac
cepteur  rien ne transpire au dehors
et le crédit du débiteur reste intact .
Si , au contraire , c'est le facteur qui
est chargé de recouvrer le billet et de
procéder au protêt, les indiscrétions
seront constantes et tout le pays sau
ra qu'un tel a souscrit un billet et
n'a pas pu le payer .

Qui la poste chargera-t-elle de si
gnifier le protêt ? S'adressera-t-elle
à tour de rôle à tous les huissiers du
canton , de manière à repartir égale
ment ses faveurs ? Nullement . Elle
aura son huissier attitré que ses
collègues jalouseront , qui sera sous
la dépendance compléta de l' adminis
tration et deviendra, à un moment
donne , un important agent électo
ral .

Préjudiciable aux intérêts des ban
quiers , désavantageuse pour la gran
de masse de petits commerçants, la
combinaison proposée par le gouver
nement ne serait favorable qu'a l'ad
ministration de la poste dont elle
augmenterait les recettes . Nous
avouons que cette considération est
pour nous d'une imnortance secon-

idaire ; car la poste devrait être avanltoat un service public et non une
source de bénéfices pour l'État .

On sait à combien de réclamations
I donne lieu le service de la poste
I Aux plaintes qui lui sont faites à ce
| sujet , l'administration répond que
| ses agents sont surchargés d'occupa
| lions et qu'ils ne peuvent suffire à

tout . Si la loi était votée , il serait
matériellement impossible aux fac
teurs de faire face , les jours d'é
chéance , à leurs fonctions multiples .
On ne peut être à la fois. facteur et
garçon de recette .

Que l'honorable M. Cochery porte
son attention sur les réformes et les
améliorations que réclame le service
courant de son administration . Il y a
là un champ assez vaste pour son
activité . Lorsque les lenteurs et les
irrégularités dont se plaint le public
auront cessé , il sera temps alors de
songer aux innovations . En embras
sant trop de choses à la fois , on ris
querait de paralyser un service es
sentiel dont le fonctionnement est, à
l'heure actuelle, bien loin d'être par
fait .

Où est le programme  i

Un journal du matin annonce que M .
Raoul Duval , ex-député, mis en disponi
bilité par le suffrage universel , a réuni ,
l'autre jour , quelques centaines de person
nes dans un restaurant parisien . Au des
sert, M. Duval s'est levé et, d'une voix
émue, il aurait développé devant ses audi
teurs le « nouveau programme » de M.
Jérôme-Napoléon .

On juge de l'empressement que nous
avons mis à rechercher ce programme
dans les colonnes du journal . Cruelle dé
ception : pas un mot du nouvel évangile
selon saint Jérôme .

Nous avons couru fiévreusement à l'Or
dre , journal officieux du prince , et au
Gaulois, qui bavarde volontiers : silence
complet ; pas même une allusion voilée
aux agapes bonapartistes présidées par M.
Duval . Nous voilà donc bien empêchés sur
le sens du nouveau programme que l'apô
tre Raoul Duval a été chargé d'annoncer
aux Gentils .

On nous dit seulement que le porte-
parole du prince va commancer un voyage
circulaire dans les vingt arrondissements
de Paris pour que chacun d'eux ait sa part
de la bonne nouvelle .

La prochaine fois  la représentation
aura lieu sur les hauteurs de Montmar
tre : M. Duval doit planter là (ne lisez pas
lâcher, mais arborer) le drapeau du jérô-

snisme . L'église du Sacré-Cœur se trouve
dans le voisinage ; M. Raoul Duval profi
lera peut-être de l'occasion pour dire à la
France attentive dans quels termes M.
Jérôme-Napoléon compte vivre, à l'avenir,
avec cette institution . Justement, nous
voilà au Vendredi-Saint , jour mémorable,
que le prince célébrait autrefois en se bou-
rant de cervelas et de saucisson . On est

grandement impatient de savoir si le
nouvel évangile de M. Jérôme est au sau
cisson .

NOUVE LLES D U JOUR
La Paix annonce que M. de Freycinet

a eu une entrevue avec le nonce et qu'il a
dû ce matin en communiquer le résultat
au conseil . Le nonce se serait tenu sur la

plus grande réserve et aurait seulement
fait entendre qu'il ne croyait pas avoir à
donner son avis sur des actes de politique
intérieure ; qu'en tout cas , il ne pourrait
discuter cette question et fournir des ar
guments que si une négociation était ou
verte sur l'interprétation de tel ou tel ar
ticle du Concordat .

A l'occasion du passage à Paris des di
recteurs et directrices d'Ecole normale et
des inspecfcurs primaires, réunis en Con
grès pédagogique, le ministre de l'ins
truction publique vient de décider qu'une
séance de projections photographiques ap
pliquées à l'enseignement serait donnée
mardi 30 mars, au soir, dans le grand
amphithéâtre de la Sorbonne .

Un professeur des grands établissements
scientifiques accompagnera d'explications
techniques sur les sujets scolaires qui se
ront mis sous les yeux des assistants .

La commission du budget est disposée à
adopter l'amendement présenté par quel
ques députés de la gauche pour transfor
mer en lycées les collèges communaux des
chefs-lieux de département . Ces départe
ments sont au nombre de quatorze :

Basses-Alpes , Hautes-Alpes , . Ariége ,
Ganta], Corrèze , Cre'uze , Drôme , Eur-et-
Loir, Lozère , Pyrénées-Orientales, Haute-
Savoie , Seine-et-Marne, Vosges , et , en Al
gérie , la circonscription d'Oran .

Hier ont eu lieu , au Trocadéro les
essais du tirage de la loterie franco-es-
pagnole qui auraJieu demain . La presse
a été conviée à assister à ces expériences.
.es roues ont été examinées et mises en

mouvement .

Le 1 « numéro sorti a été 1 ,755,167, le
2« numéro 3,494,158 .



Il y a une telle abondance de billets à un
franc répandus dans Paris , qu'on se de
mande d'où ils peuvent sortir .

Le Soir dit qu'il est de nouveau question
de nommer M. Gleize , préfet du Pny-de-
Dôme, en remplacement de M. Gazelles , à
la direction générale des prisons .

La France dit que l'enquête ordonnée
sur la situation des congrégations reli
gieuses rencontre beaucoup de difficultés .

« Relativement aux religieux étrangers ,
dit ce journal , il n'existe aucune loi les
obligeant à signaler leur présence , et les

• arrêtés d'expulsion doivent être rigoureu
sement individuels .

« Relativement aux propriétés des con
grégations on se heurte à des fidéicommis
dont la preuve sera très-difficile à établir,
les fidéicommissaires étant soigneusement
choisis parmi des hommes dont la fortune
personnelle justifie largement la possession
des immeubles visés . » — J. T.

M. Tirard vient de recevoir d'un grand
nombre de négociants de Toulouse une
pétition tendant à faire appliquer à tout
commerçant détaillant, qui réunit dans
un même local plusieurs branches de
commerce, une patente pour chacune de
ces branches . A plusieurs reprises , cette
demande a été formulée , mais on a refusé
toujours d'y faire droit . Pourtant les
grandes exploitations nuisent au petit com
merce .

La France reproduit sous réserve le
bruit que toutes les congrégations non au
torisées refuseraient de se dissoudre et de
demander une autorisation . Telle est la
tactique des jésuites, mais nous ne croyons
pas que les autres congrégations les sui
vent dans la résistance . Le vatican aurait
dit non qu'il faut faire la part du feu,
mais sauver ce qu'on pourra sauver .

Il est certain que dès la rentrée du Sénat
une demande d' interpellation sera pré
sentée par M. Bérenger et défendue ,
croit-on , par M. Dufaure .

Chronique Commerciale
VINS

Le mouvement de hausse que
nous ne cessons d'indiquer va tou
jours en s'accentuant Quo non ascen-
det, où ne s'élèvera-t-il pas ? Tous
nos confrères du Midi sont unanimes
à le signaler . Les principales rai
sons invoquées pour cette hausse
continue sont la rareté de la mar
chandise pour la quelle il y a dix
acheteurs pour un vendeur, et la
crainte justifiée d'une récolte rédui
te . Quoique sceptiques èn généial ,
mais supertitieux parfois ', le com
merce et la propriété avaient fait
fond sur le changement habituel de
temps qu'amène la semaine sainte .
On a pu croire un instant que l'es
pérance d'une petite saison, comme
on dit chez nous , viendrait donner à
la terre cette fraîcheur qui menace
de lui manquer cette année . Peut-
être tout espoir n'est-il pas perdu de
ce coté . Mais si la crainte d'un ren
dement insuffisant peut détendre

d'un coté les prétentions des déten
teurs de marchandise, de l'autre , la
la premiére cause, seule réelle seule
importante , seule palpable , la rareté
du vin , s'aggrave de plus en plus Il
est vrai que le commerce jette en
masse dans notre région les vins
étrangers d'Italie et d'Espagne , et
les raisins de Corinthe et de Grèce;
mais ces vins étrangers et les vins
fabriqués peuvent-ils faire auprès des
consommateurs une concurrence sé
rieuse aux vins de notre pays ?

SPIRITUEUX

Si le vin est rare , le trois-six de
vient introuvable . Le mouvement
sur ce liquide se ralentit de jour en
jour. On cote le B. G. disponible ,
106 ; Marc , 106 également .

(L'Hérault).

Bonne semaine pour la propriété .
Mardi soir et jusqu'au lendemain à
midi le ciel nous a gratifiés d'une
pluie fine dont le sol retirera un grand
profit . Sans doute cette pluie n'a pas
assez duré , mais l'humidité absorbée
par le sol n'en est pas moins d'une
épaisseur de 20 à 25 centimètres,
suivant les lieux ; quoique ce ne soit
pas beaucoup , c'est toujours tant de
pris . D'ailleurs le vent marin, qui
continue à régner, nous fait espérer
sous peine de nouvelles pluies et les
petites giboulées qui probablement
se succèderont de temps en temps,
maintiendront la fraîcheur du sol.

Il faut ajouter qu'il n'y avait pas
encore lieu de s'effrayer de la séche
resse en ce qui concerne la vigne ;
le sous-sol était encore à peu près
partout bien frais au-dessous de la
terre arable et celle-ci elle-même
était assez humide à une épaisseur
de plus de 15 ou 20 centimètres ; la
souche ne souffrait nullement et le
1er mouvement de la sève s'annonçait
fort bien . Il suffit donc , pour le mo
ment , que la pluie que nous venons
d'avoir ait traversé le sol meuble,
c'est à dire la terre arable, pour que
les plantations profitent de cette fraî
cheur.

Les engrais , de leur côté , produi
ront un effet plus puissant par le fait
de l'humidité . La solution se fera
mieux, surtout au moment of   sève
ascendante va servir de véhidule à la
partie assimilée , ce dont la souche
éprouvera le plus grand avantage .

Pour les engrais, lorsque la terre
est humide et suivant leur facilité
d'assimilation, on peut les enfouir
jusqu'au développement du raisin,
avant la floraison Il faudrait éviter
néanmoins , à cette époque avancée ,
d'employer des fumiers long à pour
rir ce qui ne leur permettrait pas de
fournir à la sève en temps propice
les éléments dont elle a besoin .

Le mouvement des expéditions de
vins ne se ralentit pas , la demande
est toujours aussi fer. ; e et les reven
tes par petits lots se continuent . Les
vins étrangers nous arrivent toujours
en bonnes quantités par les ports de
Cette, de Port-Vendres et par les ga
res de chemin de fer. Les prix , bien
qu' ils n'aient pas offert d'augmenta
tion sensible depuis huit jours, sont
au moins tenus avec une grande fer
meté .

A notre marché de ce jour, le cours

du 3^6 bon goût disponible a été fixé
à Fr. 106 .

316 marc disponible , à fr. 106 .
(Puhlicateur de Béziers)

FAITS DIVERS

Loterie Franco-Espagnole

eau ; qu'ont fait les habitants de ce quar
tier, pour être aussi mal partagés ?

Si cet état de choses persiste, il est à
craindre que cet été , par les grandes cha
leurs , quelque épidémie ne prenne son
germe dans ce fumier .

Il serait temps qu'on prit des mesures
pour remédier à ce triste état de choses et
sauvegarder la santé publique .

Un habitant des rues Auriol .

Voici un extrait du réglement relatif au
tirage de la loterie franco-espagnole :

Le tirage des lots aura lieu , en séance
publique, dans la grande salle des Fêtes
du palais du Troccadéro .

Il commencera demain dimanche 28
mars , à deux heures de l'après-midi , pour
finir à cinq heures , et se poursuivra les
jours suivants , de dix heures du matin à
cinq heures du soir .

L'opération sera dirigée par un bureau
composé de trois membres du comité du
commerce et |de l' industrie , en présence
d'une délégation de la commission de sur
veillance .

Ce bureau nommera chaque jour son
président .

Le tirage aura lieu dans l'ordre du ca
talogue des lots .

Le point de départ des roues , pour le
premier jour , sera fixé , par un tirage de
sept numéros, pris au hasard , dans une
urne contenant les numéros 0 à 9 .

Le numéro 4,000,000 sera formé par Ja
réunion des sept zéros consécutifs .

A l'issue de chaque séance , le bureau
vérifiera si , parmi les numéros sortis dans
le tirage du jour, ne se trouvent pas des
numéros sortis précédemment , et qui ,
conséquemment, doivent être annulés .
Après quoi , la liste des numéros gagnants
sera définitivement arrêtée . Procès-verbal
de toutes ces opérations sera dressé im
médiatement et signé par les membres du
bureau

Pour le lot gagné par un numéro déjà
sorti , il sera procédé à un nouveau tirage,
au début de la séance suivante .

11 sera publié une liste officielle des nu
méros gagnants et des lots gagnés , en
conformité du procès-verbal prescrit par
l'article précédent

Chronique Cettois*
Nous recevons lettre suivante :

Cette, le 20 mars 1880 .
Monsieur le Directeur,

Sachant qu'on trouve toujours l'hospita
lité dans votre estimable journal , pouttout
ce qui intéresse la ville de Cette ; je viens
vous signaler le pitoyable état dans lequel
se trouvent les rues Auriol .

Jusques à quand aurons nous ce spec
tacle qui est une honte pour une ville
comme Cette , autant qu'un danger pour
la salubrité publique ?

L'une d'elles , principalement le prolon
gement de la rue Montmorency , est un
véritable foyer d' infection et c'est pilé de
voir le soir , les personnes qui l'habitent,
tomber quelquefois dans un cloaque in
fect , et se relever pour retomber deux pas
plus loin dans un autre . Sans gaz , sans

AnnuairE DE LA VILLE DE CETTE
Par M. PAULIN ARNAUD .

(Suite .J

Ce n'est qu'en 1834, à l'époque de la
construction du chemin de fer de Panama ,
que le projet de ce canal revint sur le
'apis et donna lieu à de sérieuses et labo
rieuses études qui ont abouti , en 1879, à
la formation d' une Compagnie sous la di
rection et le patronage de M, Lesseps .

Un autre grand projet de canal , qui
nous intéresse d' tin peu plus près que
celui de Panama , c'est celui de Bordeaux
à Port-Vendres , la Franchi ou Marseille ,
qu'un habile missionnaire franco-anglais
est venu préconiser récemment sur toute
la ligne du parcours , et même jusqu'au
port de Cette , auquel ce canal ne doit pas
aboutir , mais au détriment duquel il
semble devoir être entrepris .

Parlons plus clairement : les Anglais ,
qui ont longtemps habité et gouverné la
Guyenne , ne peuvent pas oublier ses vins
délicieux et ses incomparables eaux- de-
vie ; ils ne seraient pas fâchés de s'y im
planter de nouveau , et cette fois pour
toujours , grâce à notre réputation de ver
satilité .

Us ont donc découvert que, en traver
sant la France du golfe de Gascogne au
golfe de Lyon , comme ils traversent l'E
gypte de Port-Saïd à Suez , ils économi
seraient 3 ou 4 jours sur le voyage de Li
verpool à Bombay .

Ils ont commencé une campagne indi
recte par des propositions de grands prix
pour l'auteur du meilleur mémoire en
faveur de la création d'un grand canal ma
ritime longeant les rives de la Garonne et
du canal de midi jusqu'à la hauteur du
cap de la Franchi où le canal déboucherait-
Voyant que cette marche n'était pas assez
rapide , ils ont envoyé des conférenciers
habiles pour convertir les populations à
cette idée d'un grand canal maritime tra
versant le territoire français pour faciliter
le commerce auglais avec leurs colonies
de l'extrême Orient .

Une tentative précédente avait été faite
daus le but de créer un canal bien plus
important , qui aurait traversé la France
dans sa plus grande longueur, depuis le
Havre jusqu'à Marseille , pour le plus grand
avantage des nations du Nord , qui arri
veraient plus vite et plus aisément dans la
Méditerranée et dans l'extrême Orient par
cette voie que par le détroit de Gibraltar .

Que les régions qui devaient être tra
versées par l'une ou l'autre de ces grandes
voies de navigation intérieure , n'y aient
vu qu'une grande amélioration de leurs
communications actuelles , une plus-value
de leurs immeubles , à portée de ces voies
nouvelles , un objet de curiosité , ou un
accroissement de trafic intérieur, cela se



comprend : mais ce qu'on comprendrait
moins , ce serait que ces projets de canaux
eussent trouvé des admirateurs dans

notre pays .
Nous nous abstenons de faire ressortir

combien un établissement de cette nature

attenterait à la supériorité que leur posi
tion géogiaphique assure à tous nos ports
méditerranéens, ainsi qu'à ceux de nos
voisins d'Italie et d'Autriche . Nous croyons
qu' il nous suffira de rappeler l'occu
pation contemporaine de Périm et de
Chypre aux deux issues du canal de Suez
ponr qu'aucun gouvernement français ,
quelle que soit son origine , consente
jamais à ouvrir un passage à travers nos
plus riches contrées à une puissance qui,
à elle seule , possède plus de forces mari
times que toutes les autres nations euro
péennes réunies , et qui n'hésiterait pas
plus à s' installer au cœur de notre pays le
jour où son intérêt l' y pousserait , qu'elle
n' hésita , dans les premières années de ce
siècle , à bombarder le port de Copenhague
et à détruire la flotte danoise en pleine
paix et sans aucune déclaration de guerre.

Nous croyons inutile d'approfondircette
délicate question ; le lecteur comprendra
notre prudence et complétera certainement
celle étude . à laquelle il ne nous semble
pas opportun de donner de plus amples
développements .

(Fin. )

Théâtre de Cette

Aujourd'hui Samedi

A la demande générale du public
Nouvelle représentation de

CHARLOTTE CORDAY
Drame en 5 actes,

v de F. Ponsard , de l'Académie francaise
Le succès qu'a obtenu , à notre théâtre

dimanche dernier la troupe de Mlle Du-
verger , l'a décidée à changer tout son iti
néraire , en faveur de la ville de Cette ,
afin de permettre au public qui n'a pu
assister à la première représentation , d'aller
entendre et applaudir à son tour , cette ma
gnifique pièce .

Pour éviter l'encombrement, l'ouver
ture des bureaux aura lieu à 7 1[4 , et la
location des places est ouverte depuis hier .

Mercredi prochain 51 mars

Représentation donnée par la troupe
de Montpellier .

ROBERT LE DIABLE
Grand opéra en cinq actes ,

Paroles de Scribe , Musique de Meyerbeer.
Avec corps de ballets .

Bureau à 7 heures . — Rideau à 7 ii2 .

KTaT CIVIL DE LA VILLE DE CISTT >-
du 26 au 27 mars 1880

Naissances

5 Filles, 2 Garçons
DÉCÈS

Un enfants en bas âge .

Marine
Ho::v s. MB)Nr DO PORT DE OSTT *

ENTREES
du 26 au 27 mars 1 880 ,

Lagliarri , br . ital. Constantine , 287 tx ,
cap . Prato , minerai .

Barcelone , vap . esp . Joven Pepe , 76 tx ,
cap . Villalonga, vin.

Lemassol , bal . it . Avola, 258 tx , cap .
Nicolai , vin.

Brindizy, br . it . Luiginer, 267 tx , cap .
Maro , vin.

Valence, vap : fr. Général Court , 258 tx ,
cap. Ferrier, tin .

SORTIES
du 26 au 27 mars 1880 .

Bone , vap. fr. Alsace , cap. Caffa , lest .
Huelva , vap. ang . Ottava, cap Thompson,

lest .
Naples, vap. fr. Égyptien, DecKry ,

diverses .
Oran , vap . fr. Seybouse, cap . Aubert , di

verses.

Tarragone , vap . fr. Adonis , c?p . Pare ,
diverses .

itSïiLjçjuiiis
Intérieur

Paris , 26 mars, s.
Un banquet anticlérical du 18' ar

rondissement de Paris a eu lieu dans
la salle Arnoult où M. Clémenceau
a donné plusieurs réunions . La carte
d'invitation portait : « Citoyen ci
toyenne, vous etes invité à assister
au banquet qui aura lieu en l'hon
neur du Vendredi-Saint , le 26 mars
1880 à 7 heures, dans la salle Ar
noult , rue de Maistre . »

"Joici le menu :
Potages gras, pâte d' Italie . Entrée,

saucisses . Rôtis , gigot , veaux . Sa
lade et dessert .

MM . Arnolphe et Wild ont pris
la parole . Ils ont été très-applaudis .

Il est onze heures , le banquet con
tinue .

— La Gazette de France dit que
les congrégations frappées, ne subi
ront pas la loi sans épuiser toutes les
juridictions

Paris , 27 mars.
Le Soleil reproche à là Répu

blique de n'avoir donné aucune des
libertés promises, et d'avoir grossi
considérablement le budget des dé
penses .

— La République française dé
clare que le parti républicain entend
maintenir la liberté des consciences
et des cultes, mais non respecter les
excroissances maladives qui tueraient
l'organisme ecclésiastique créé en
1802 .

— Dans une conversation avoc un
rédacteur du Voltaire, Hartmann a
renouvelé le démenti qu' il a donné
du récit du Central News .

Il lui a raconté les détails de son
arrestation à Paris , et a nié qu'il ait
été expulsé . Il a éte simplement prié
par M. Andrieux de partir . 11 ne
songe pas à quitter l'Angleterre . H
repousse la qualification de Nihiliste .
11 dit être révolutionnaire socialiste .

Marseille , 26 mars.
On parle de la catastrophe sur la

place d'une grande maison de com
merce de Marseille qui aurait sus
pendu ses paiements . Le passif serait
de plusieurs millions .

Le chef de la maison aurait passé
à l'étranger On croit pourtant que
la place de Marseille serait peu at
teinte par cette débacle qui défrayait
ce soir toutes les conversations à la
Bourse et a produit une grande"
émotion dans le monde des affaires .
— M

— L' Union , parlant des prochains
décrets contre les Jésuites , dit :

« Nous avons, aujourd'hui, le gou
vernement de la peur; nous aurons,

' demain, le gouvernement de la vio
lence .

« Que M. de Freycinet poursui
ve la lutte qu'il engage , il précipi
tera l'événement dont le choc ne nous
effraie pas. »

— Le Monde dément que les Jé
suites soient disposés à se disperser
volontairement .

—Les directe urs des congrégations
menacées ont arrêté en commun des
résolutions pour se défendre , lia
été décidé qu'on protesterait éner
giquement en épuisant , au besoin ,
toutes les juridictions .

Aussitôt que l' Officiel aura publié
le rapport de M. Lepère , un comité
de juriconsultes, chargé de défendre
les congrégations , publiera une con
sultation juridique, contresignée par
les comités de juriconsultes institués
dans toutes les villes où il existe une
congrégation enseignante .

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,000,000

11 , Rue Lepelletier, PARIS
Plris , le 26 Mars

Le 3 % finit à 82.80, le 5 % à 177.82,
; l'amortissable à 85.20 . Les deux 3 % , on

le voit , ont gardé leurs plus hauts cours .
Le 5 % seul a un peu fléchi, il est même
tombé un moment à 117.70 . Cette réac
tion est donc due seulement auxréalisations
de la spéculation , plus active sur ce fonds
que sur les deux autres . Elles ont atteint
hier et aujourd'hui un chiffre considéra
ble , qui aurait pu faire fléchir à ies prix
bien inférieurs . La rési - tance du marché
est donc de bon augure pour la liquida
tion .

Les cours des institutions de Crédit ont
un peu subi l' influence de la faiblesse du
marché de nos rentes . La réaclion cepen
dant est presque insensible . La Banque
de Paris est à 976 . La Banque d'K>compte
à 835 . La Banque Hypothécaire à 636 . La
Banque Nationale cote 696 . ! es demandes
se multiplient chaque jour et les rêilisa-
tions sont facilement absorbées . Le mou-
vem#nt ne peut peut tarder à prendre une
allure plus rapide .

Le Crédit Mobilier Français est toujours
très lourd à 690 fr. Le Crédit Foncier est
faible à 1118 fr. Le Mobilier Espagnol
montre d'excellentes tendances et finit à
741 fr. Les actions du Canal de Suez sont
plus faibles à 872 fr. Le Gaz Parisien fait
1372 fr. Les autres fonds étrangers , un
pu peu lourds n'ont pas sensiblement
varié .

Nous avons annoncé que l'Assemblée
des sociétaires de l'Assurance financière
aurait lieu le 27 courant . Nous nous em
presserons aussitôt après d'en rendre
compte et d'examiner la situation est des
plus satisfaisantes . Nous le disons à l'a
vance , afin que nos lecteurs soient préve
nus à temps et puissent acheter des bons
ne valant encore que 540 à 550 fr. avant
que la hausse à prévoir ne se soit produite .

Avis et Réclames
MAISON DE PRET D'ARGENT

SUR GAGES
Directeur, rue de la Douane , 6 , Cette .

A LOUER
BOUTIQUE®

3, rue Neuve du Nord .S'adresser à M. SP1TALIER, 3 , quai du
Nord .

APERITIF

BANYULS-TRILLES
Agréable , fortifiant et digestif,

Recommandé par les célébrités médicales
Médaille d'or , Paris 4880

Agent : M. J. NIÇOLAU, rue Grand
Chemin , 33, Cetle .

Sa Sainteté Léon XIII vient d'envoyer au
Dr G. von Schmitt , à Paris , sa bénédiction
apostolique , en récompense des services
qu' il a rendu à l ' humanité et des progrés
qu'il a fait faire à la science médicale
dans le trailemens des affections cancé
reuses sans avoir recours aux opérations .

Ce docteur est celui qui a fondé , it y a
environ un an , la Maison de Santé spéciale
de l'avenue du Trocadéro , la plus hygiéni
que et la mieux appropriée ae celles qui
sont connues .

A LOUBB
Appartements et Magasins

Rue des Hôtes, n°bet7-
S'adresser à M. AUGUSTIN, huissier

Grand'Rue, 8 .

Nous ne pouvons trop recommander la
maison de santé de l'avenue du Trocadéro,
141 bis , où , avec le concours des plus cé
lébrés médecins, on applique la méthode du
Dr G. von Schmitt pour le traitement des
affections cancéreuses , de la cariedesoset
des maladies chroniques , qui permet le
plus souvent de supprimer les opérations
et qui , dans tous les cas même les plus
désespérés , fait presque immédiatement
cesser toute douleur .

Parmi les nombreuses attestations des
heureux résultats obtenus , nous en citons
une digne de foi à tous les points de vue :

« J 'ai été guéri sans opérations et en
« trois mois d' une affection cancéreuse du
€ nez qui depuis longtemps avait résisté a
« tous les traitements , par la méthode au
« Dr G. von Schmitt . Dès le premier
« pansement toute douleur avait disparu . .

« Paris, 29 février 1880
« Louis CHATTIER,

< Pharmacien, à R'ecey (.Manche)
« Paris , 12 , rue de l'Ancienne-Comédie »

L'assurance Française
CONTRE LES ACCIDENTS

Capital 20 ,000 ,000 dont 2,000,000 souscrits
de toute nature, exclusivement , dont le
siège est à Paris 9 bis Rue de Monbenge ne
doit pas être confondue avec une société
portant le titre de : Société française eontre
l'Incendie, aujourd'hui en Liquidât ton dont
le siège social est également Rue de Mau-
benge .

L'assurance française aceidents est en
nleine prospérité et distribue un dividende
de 15 francs par action (125 versés) pour
l'exercice 1879 .

In bon conseil pour tout le monde
La plupart des innnmbrables maladies

ui frappent l' humanité , l 'Anémie, le Ra
chitisme . les Dartres , les Eezèmas . la Phthi-
sie , la Goutte, \c Cancer , etc. , ont pour
cause une altération du sang . D'un cote
l' hérédité , de l'autre les causes nombreu
ses d'épuisement , de délibilitation , de con
tagion et d'infection auxquelles la cmli-
tion nous soumet journellement , augmentent dans des proportions effrayantes le
nombre des individus dans les veines des
quels coule un sang impur ou vicié ;Nous devons tous nous eforcer de sup
primer les vices originaires oua acquis de
noirs organisme, et pour ce la avoir r
cours à la médecine tonique et depura-tTve fortifer le sang, le débarrasser de
tous ' les principes morbides , causes de
m ladies , c'est aussurer à chacun unesanté inaltérable . Le plus efficace et le
plus agréable des médicaments emploiespour obtenir ce merveilleux résultat estsans contredit le Rob Lechaax, dépu-ratnif végétal, contenant à un degré de
concentration inconnu jusqu à ce jour tns
les principes toniques , rafraîchissants et
dépuratifs du Cresson et de la Sahcpa-tpille rouqe, étroitement unis a lioduieS: P„,"/m . - Nomtiece franco - H flaçon
4 fr. ; expédition franco de 6 flacons con
tre mandat-poste de 21 fr. — D^Pôt 8e-néral à Bordeaux , Pharmacie Lechaux,
rue Sain te - Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Rastian .
 "V

Le l' érnnl rexiiw'-sable H. HKAUl •
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à tous adhérents de la PARTICIPATION INDUSTRIELLE. Envoi gratuit de la br<
explicative . — S'adresser à l 'Union Financière , 4 , rue de Hanovre,
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Service mecsuoi et, régulier
entre .

CETTE ,S  \
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Pour rrêl '-t - -   
s'adrcss;:! M. A - ô'ALONXK ,'
courtier m4ntist*>& rir .
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N » virer
Pour . Sssiî-(-f.

Saint-Brieuc
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S 'aJr ';
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. ûapitaivu' EY£iïli\AiU >
Pour Loï'kt'J
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_ Capitaine LABOUR
Ar-.s.

Pour

PORT-VENDUES
Navire Français

illUimb
Capitaine GANTFL

POUR
Brest et Morlak

faisant les deux ports
Navire français

h LOGOUtBKT
_ Capi laino liARBOX

POUR ROUEN

Clémence Marie
M ■

Capitaine; BOD1GUKT I

Mimes e i.i
ij'jenson assuréo des

i-\iîTHES *»*- ***•*+ flùmaiigeaisons
iOUOS PSORIASIS

E C I E a A S PYTIRASIS
2 , 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s 'adressant pharmacie Carré

à liEitCRRAC ou à TOURS .
Dépôt à Cette , pharmacie Pailhès .

Attestations élogieises de
MM . les médecins

N ,.--, 1 !, rfux (v-.rtificots de guérison

I OFFRE d'AGENCE g
gitans chaque commune de France||■pour Articles faciles à placer et de||«première utilité , pouvant rap-ff
Sporter 1,000 îr . par an, sansjijrien changer à ses habitudes . ( On'â
peut s'en occuper même. ayant%
un emploi, soit homme ou claA
me.) ffl

S'adresser f" à M. Fois Albert,®
14 , rue de Rambuteau , à Paris . —Ja
Joindre un timbre pour re-jij
cevoir franco : INSTRUCTION , |MPRIX COURANT et CATALOGUE IL-jf
LUSTRÉ . I

Fi mi'dw Ja MF de l'UMON fTMÏCffE DU JOUMAL DE LA BOL
A. FELIX Aîné, Directeur général , rue de Richelieu 85 , Paris . — Revenu du trimestre d'octobre i

;• i â ICOSMYDOÏ
imcoiiiprrabie 1-a'i de Toi'eîïe , sans Acide ni vinaia

Les Hygiénistes de notre époque préconisent l' t
journalier du COSMYDOR . Celte incomparable Ea
Toilette , sans acide ni Vinaigre , est recommandée
les multiples usages de l'Hygiène , de la Toilette et <
Santé .

( En faire usage quotidiennement )
LE FLACON : 1 FR . 50 .

Se vend partout . — Entrepôt général :
SSO ? nie ïSerj»*èr<> , ■"aris».

LLJI

i : i-.-iïiciiic ,  n_ re-joii
"■'.i .  1 gi

tciipsé

V ï -n ;■ fr. , oi\
, U'..m bi--Ji ; MÏ lC.^

i " -'- i ' ::. tv :   *% -. f r-. -?,   fr. I

\ mémo
■ !:! ii!Sianu-i. ' n.-nt 60 à 100
Un Circulaire ,
" î '   gn.jK — Inclis-

■ t irs . Notaires,
v ui's , Ai i ' s , Banquiers,
î.pparsil Sp cvînen sera adressé
!u c-j.: r-cr . pendant deux mois
i fr. OS en timbres-poste adressés

:- 8 . houln ,• . Kn?nt-TvTarnf1

le

Sirop ILaroze
D' ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

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

Gastrites , Dyspepsies,
Gastralgies , Digestions lentes,

Douleurs et Crampes d' Estomac , Constipations opiniâtres.
PRIX DU FLACON : 3 FRANCS. 1

Dentifrices Laroze
AU QUINQUINA, A LA PYRÈTHRE ET AU GAIAC

infaillibles pour arrêter ou prévenir la Carie , empêcher le Ramollissement
Gencives et calmer instantanément les Douleurs ou Rages de Dents.
ÉLIXIR, le flacon, 3 fr. et 1 fr. 50.- POUDRE, la Boîte , 2 fr. ; le flaccm t fr 25

OPIAT, le Pot, 1 fr. 50.

C2«=4 ™ DÉPÔT -A. FTVKXS :
' «H-Xie Neuve-des-Petits - Champs, 26

fr DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES ET PARFUMERIES
DU DÉPARTEMENT. f
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Tocia!s"p r Cordonniers .
k.'-îja Ijî: rueGrenéta, •£

Jg-. rj j i 1 4 Sébastopol, 97 £
f A.ESCANDE Agent

ll ^» J\ J klîî'M.'À' Knvoi du Prospectas.
FORTE REMISE au Gros

Mmaade des Kcpréscot",qui seront très favoriséi

^ FABULEUX .!
y-g, » mires garanties « le Genève  

-v à romontoir , S
» <*)> VRAI NICKEL (prima-§

\Sj-f .”rir?ir:)T5laaEiî,inaltèrahle,l
[\ iHi-antavccccllcsenOBden
iJ r„'" U $ itO/r. 18 rubis avccjmise à l'heure et à secon-f
des wndnos à 23 fr. 50 c.

IMONÏÏ-i

f CRESSON MAITRE (SSSfn
i H.iflv" Cresson concentré et iodé de C. Maître, est plus efficace que les Robs dépuratifs à Case
I ,vf ;, i^Ur,de mercure qui sont souvent nuisibles . U peut être pns sans inconvénient par tous . Il guerii
B ét aient Dartres. Eczéma , Vices du Sang et des Humeurs , Goitres , Glande , Gourme , Mollesse des
B !g c''.etc 11 donne au sang la pureté nécessaire pour créer des enlants sains.-Les personnes qui
%. -, ®aiSon ont la bonne habitude de prendre du suc d herbes ou un dépuratif, se trouveront bien
%. nneux do son emploi .—Le 11 » • 3 fr. 50 . On ex]iedie .! il . Mose pour une saison ) contre mandat de 10 fr.

^t.:.'",  JQljl'OT : raEYSSTgeT!. pyr'n 97 RI'K OB hknnh: : . 1113 BPB MONTMAUTHR . BT LES ^

Compagnie HISPANO-FRANÇAIS
TRANSPORTS HARITIMES A VAPEUR

ENTRE

sCETTE BARCELONE . VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETTJ

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

il.-Ssirilicrdeii

}f*1'.f:i

#« S gnA à couvor de Poules de
J 1 1 [£ $5 HOU " AN rnco pure , la
"4:4« B p | U ; buiif vl la Meilleure
tics races ft'nnç'i--rs , 5 Uruics la douzaine ,
10 ti'aïKî ? h : a iô . .13 : r'mcs le « 50 .

PETITS PO 'Ji5 ro:N3 , 15 f rancs la
dourun »11 28 fraiii -:: in "2n , 55 francs InsoO ,
cmjallajïcs oumi'ris;. -- J. "h lippa fils ,
éleveur, à Houdan (Seine-et-Oisc).
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" AMTH : de pour Barcelone ., Vaiencia et Àlicante , touslesmercredii
samedis .

— de Barcelone pour Vaiencia et Alicante , tous les dimaccbas .
— de Barcelone pour San Felice de Guixolsj Palamos et Cett», ti

les mardis et vendredis .
— de Vaiencia pour Aiiociate , tous les lundis .
— de Vaiencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis .
— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercrec

•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. S. Roura y Presas , consignataire .
A VALENCIA , M. F. Sagrista y Coll , banquier .
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier .

CETTE. imprimerie «t Lithographie A. GR :1 S au


