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Dûs que les décrots contre les
congrégations ont été connus , le
comité des droites s'est réuni pour
en délibérer . Le soir une nouvelle

réunion a eu lieu , dans laquelle on
a examiné quelle devait être l' attitu
de des congrégations . Comme il J a
deux décrets , il a été décidé qu'il
aurait deux lignes de conduite à
suivre .

Quelques' esprits a-dents conseil
laient la résistance générale . Ils
développaient cotte thèse . que devant
les Chambres les autorisations se
raient sans doute refusées , • qu'on
aurait l'humiliation sans le profit ,
qu' il était . plus sag.- et plus digne de
rompre en visière tokt de suite . -

D' un autre côté , on prétend que le
Nonce du'Vape aurait donné aux
congrégations autres que celles des
Jésuites des conseils de modération
et les aurait engagées à demander
l'autorisation .

Pour lesJésuites, c'estautre chose ;
le décret prononce la mort sans
phrases . Ces derniers ne peuvent que
se placer sur le terrain juridique et
ouvrir une action en   justice contre le
Gouvernement .

C'est là le projet qu'ils ont conçu .

Mais en attendant l'issue de ces pro
cès , ce ne sont pas les congrégations
enseignantes qui sont frappées , puis
qu' elles ont la ressource de se dis
perser pour continuer individuelle
ment leur œuvre , ce .seront les
congrégations charitables ; ce seront
par contre coup les pauvres et les
malades qui reçoivent leurs soins .
Elles ne peuvent agir que si elles
sont réunies par groupe de cinq, de
dix ou de vingt, dans les hôpitaux ,
dans les crèches , dans les orpheli
nats ,' etc. - On les autorisera , dira-t
on ! Qui pourrait le garantir puisque
pour etre autorisées il faudra une loi
votée par la Chambre . I , a Chambre
votera-t'elle cntteloi ? C'est douteux !

A ce point de voe , la mesure qui
vient d'etre prise par le ministère ,
nous paraît regrettable

Nous l' avons dit déjà et nous le ré
pétons ; les interets des Jesuites nous
touchent peu , mais il est fâcheux
que pour empecher quelques hommes
d'enseigner , but qu'on n'atteindra
pas , en définitive , on aitjeté le pays
dans une pet iode d agitations qui
vont rallumer dans chaque dépar
tement le feu éteint des haines reli
gieuses . Nous croyons que la Répu
blique n'avait pas besoin de cela

pour vivre et quelle n'y gagnera-
rien .

estsite . .

Caisses d'épargne scolaires
Habituer les enfants à l'économie , leur

faire loucher du doigt dé ^ le jeune âge les
avantages de l'épargne, leur montrer com
ment les sommes l'es pins minimes , long
temps axumulées produisent à un mo
ment donné un capital dont la possession
leur sera d' un précieux secours au début
de la vie , tel est le but que se sont pro
posés d'atteindre les organisateurs des
caisses d'épargne scolaires .

Cette idée des caisses scolaires n'est pas
absolument nouvelle . La première insti
tution de ce genre a été . créée en 1834,
par M. Dulac , dans l'école municipale du
Mans . Depuis lors, à Périgueux , à Paris ,
à Grenoble el à Lyon , des essais du naême
genre ont été faits '. Mais soit que le per
sonnel enseignant ou administratif aitpeu
encouragé ces tentatives , soit que le fonc
tionnement de ces- caisses fût défectueux ,
l'exemple ne fat guère suivi . En 1873 , les
ca ; sses d'épargne n'existaient que dans sept
départements .

Aujourd'hui , grâce aux efforts de l'ad
ministration , grâce aussi aux idées d'é
pargne qui ont fait leur chemin dans les
esprits , les fondations de caisses scolaires ,
encouragées par les conseils généraux el
les conseils municipaux , se sont mulli-
pliées . D'après les tableaux de statistique
que vient de publier le ministère de 1 ins
truction publique , il n'y avait plus , au
commencement de l'année 1879, que six

départements qui fussent entièrement dé -
pourvus de caisses d'épargne scolaire .

A cette époque on comptait 10 , 430 cais
ses scolaires . Le nombre des élevés épar
gnants était de 224,280 . soit les 3o[100 des
élèves fréquentant les écoles dans les
quelles des caisses ont élé instituées . Les
quatre cinquièmes fies élèves c' panrnarils
possédaient déjà un livret: à la graucle
caisse d'épargne et y avaient un dépôt de
5,602,621 fr. 10 c. Dans ce toi ;;', l'Aisne
figure pour 239,686 fr. , l' Isère pour
105,953 fr. , la Haute-Loire pour '104,112,
la Nièvre pour 382,916 , . le rÇord , pour
283,205 , le Pas-de - Calais pour 209.823 fr.
Ces nombres auraient été , paraît - il , plus
élevés, si certaines caisses d'épargne n'a -•••
vâient refusé , dans le principe , contrai
rement aux prescriptions de la loi , de dé
livrer des livrets individuels pour la somme
de. 1 .franc . Il faut aussi ajouter  que beau
coup d'instituteur des communes rurales ,
étant obligés de faire un voyage souvent •
long pour effectuer le versement à la caisse
d'épargne du chef-lieu d'arrondissement ,
ont prêt éun médiocre concours l' ins
titution nouvelle . Lorsque les e usses d'é
pargne postales seront établies , ces in
convénients disparaîtront et le pre-duit des
caisses scolaires augmentera certainement . •

Quant au fonctionnement des cais.es
scolaires , il est d une grande simplicité
L'instituteur reçoit et inscrit les - sons
épargnés par chaque élève ; puis , à mesure
que ces sons forment des francs , il les dé
pose à la caisse d'épargne , la plus voisine
an-nom de l'enfant . Un duplicata du livret
est remis à l'enfant qui inscrit lui-même
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LE FILS .DE CORÂLIE
Par ALBERT DELPIT

. *
 us no V6 US ne parlez pas du seul qui soit à
Redouter , du capitaîne Daniel .

Césarine éclata de Jére :
— Vous êtes fou , mon bon ami . D'abord

c'est un artilleur ! Ensuite , c'est un garçon
froid , hautain , cassant, et qui n'a rien de
romanesque ; enfin Edith ne le connaît que
depuis deux mois , et voici huit   jours qu' il
n'a point paru à la maison .

—- Vous êtes ma providence , répliqua-
t-il en lui baisant la maiu . Rendez-moi le
service de causer à votre nièce . Je ne suis

pas un coureur de dots . Je l'aime pour
elle , non pour sa fortune . Si elle ne veut
pas de moi ..

— Elle voudra de Vous , grand enfant .
Soit , je sonderai adroitement ce jeune
cœur ; niais auparavant il faut que je
vous interroge . Avant de me prononcer
définitivement pour vous , j'exige une con
fession tout entière . Pensez donc à la res
ponsabilité qui m incombe ! On connaît
vos histoires , monsieur le don Juan ! Je
suis de votre parti parce que vous ' me
plaise*.

Elle baissa chastement les yeux , et ,
assez comiquement , elle ajouta :

— A mon âge et quand on n'a pas
aimé !... Si je vous avais rencontré dans
mon jeune temps, j'aurais été en danger .
Je me connais , allez ! vous êtes mon idéal .
Ton tes les femmes on   t   dû   raffoler de vous .
Aussi je désire que vous ne me cachiez
rien . Vous vous Êtes bien conduit depuis

voire arrivée à Montauban ? Oui ? hum F
Cela me paraît fort . Enfin , je vous crois .
il me répugnerait de penser qu un galant
homma put mentir . Et dans le passe ! Je
sais ce que je veux dire : une bonne pe
tite passion qui ressusciterait après le ma
riage . C'est ce que je crains surtout .

Vous avez bien tort, ma chère de
moiselle . Certes , j'ai médiocrement vécu ,
et vous avez le droit de vous méfier . Re
marquez cependant lgeue le passé devrait
vous être garant de l'avenir . Quand on a
beaucoup pratiqué les amours faciles on
n'a plus qu'un rêve : être un bon mari ,
très-fidèle et - bourgeois . Vous voyez en
moi un don Juan ? Quelle erreur . Toutes
les femmes que j'ai rencontrées ne font pas
la monnaie d' une Elvire ; oh ! mon Dieu
oui , toutes, en commençant par Mlle Rila ,
danseuse à l'Opéra , pour continuer par
M me X. une grande dame de ville d'eaux
et finir par Coralic ma grande passion .

Qu'est-ce que c'est que Mlle ou M*. Co-
ralie ?

— Une cocotte . et je l'ai aimée folle
ment. Jugez de ma naïveté ! Elle m'a
mangé ùn peu de mon cœur et beaucoup
de mon argent . En la quUinnt , j'éta.s
ru . né : 1 héritage de mon-ancle est venu à
point . Après un long voyage , . je me suis
retiré -à Montauban , et je caresse l'espé-
E5J& b°° — , risca,mc

PeuMUre Césarine eut-elle un peu de
chagrin en voyant si raison,,,a .l-e niomn „
«a elle supposai siromanKiiiio slaisc
elle reprit ,„e |c roe  u „ j
mo selle tenait lrop s se! . ini HoM

en dépouiller aisément . Elle resia con
vainc ,u= le g( , llilhomini! ne
aussi sagement qus pour | a rassurer .
Edith  V auEGrai Cl soir avec' Venez dmer avec nous . Vous serez
tout porté pour connaître le résultat



ses versements et prend ainsi des habitu
des de régularité et d'ordre qui lui seront
si utiles dans la vie .

Ajoutons en terminant que les Caisses
d'épargne scolaires fonctionnent daus plu
sieurs contrées d'Europe et notamment en
Belgique , où elles ont été établies en 1866 .

LE CONgBIL

Les ministres se sont réunis ce matin
en conseil de cabinet au quai d'Orsay . Les
dernières dispositions , en vue de l'appli
cation des décret?? avaient été arrêtées hie :
à l'Élysée . Ce matin les ministres ont
réglé certains détails pratiqués . Toutes les
communautés d' hommes ou de femmes
recevront dans le plus bref délai amplia
tion ' des décrets ] publiés hier au Jour
nal Officiel . Cette communication sera
accompagnée d'une lettre , insistant sur
l'importance de cette résolution et sur l' in
tention formelle du gouvernement de la
République de tenir bon à l'exécution des
décrets . De plus les préfets transmettront
aux chefs des congrégations un état rele
vant tous les renseignements qu'ils doivent
fournir .

Nous croyons savoir également que le
ministre des cultes a fait savoir aux évê
ques que le gouvernement tiendrait éner
giquement la main à l'exécution de la loi ,
qu'il comptait , quoiqu'on dise , sur le con
cours de l' Épiscopat et qu'en tout cas , ij
n'assumerait pas la responsabilité des me
sures sévères auxquelles une résistance
aveugle et de parti pris pourrait l'obliger .

NOUVELLES 00 JOUR

On assure que plusieurs congrégations
seront dissoutes , c'est-à-dire que le décret
les autorisant ne leur sera pas accordé .

Le gouvernement est résolu , en dehors
de l'exécution des décrets , à no pas tolérer
des échappatoires à la loi . Les établisse
ments qui prétendront survivre , sous une
forme plus ou moins modifiée , seront as
treints à une surveillance sévère et rigou
reusement fermés si on y reconnaît la tra

ce des établissements ou des associations

supprimés .

L'amendement fiscal récemment soutenu

par M. Brisson sera appuyé par le gouver
nement .

M. Jules Ferry va adresser aux recteurs
de toutes les académies une circulaire leur
prescrivant l'attitude qu' ils auront à gar
der envers les congrégations non autori
sées tenant une maison d'éducation .

Les deux cardidats dont il est question ,
en ce moment , pour le conseil supérieur
de l' instruction publique sont , pour les fa
cultés de médecine , M. Vulpian , doyen de
la Faculté de Paris , et M. Moitessier ,
doyen de la Faculté de Montpellier .

On assure que les représentants des con
grégations non autorisées seraient résolues
à laisser écouler le délai fixé par le décret
les concernant et à attendre , pour se dis
soudre que les poursuites soient dirigées
contre elles et à épuiser au besoin tous les
degrés de la juridiction .

Un décret du 30 mars, notifié par dé
pêche télégraphique aux commandants de
corps d'armée dans la matinée d hier
mercredi , relève de leurs fonctions un
grand nombre de lieutenants-colonels de
cette armée .

Sont remplacés , en vertu de cette déci
sion , dans le 16e corps :

MM . de Montvaillant , chef du 122e ter
ritorial d' infanterie .

De Bernis , commandant le 123e régi
ment ;

Reille , commandait le 127e régiment ;
De Puis , commandant le IGo territorial

de cavalerie ;

— M. Jules Ferry a entretenu ses col
lègues de son intention d' imposer , comme
cela s'est pratiqué sous le gouvernement
de Louis-Philippe , obligation de deux an
nées d'études sur les banesde l'Université
atout candidat aux écoles de l'État ou aux
fonctions publiques données au concours .

La Presse dit que plusieurs membres
de l'Académie française ont l' intention de

désigner M. Jules Simon pour délégué au
Conseil supérieur de ^ instruction publi
que.

M. le président de la République a con
féré hier à Verdi la plaque de grand offi
cier de la Légion d'honneur .

On dit que M. Gounod cera également
nommé prochainement grand officier .

Le Père Didon part ce soir pour Rome .

Chronique Giainerciaie
La semaine sainte et les fêtes de

Pâques , ont ralenti quelque peu le
mouvement des transactions dans la

huitaine qui vient de s'écouler .
Il n'y a pas lieu de s'en plaindre ,

car, tout en donnant un peu de répit
au monde remuant des affaires, les
jours de repos ne le disposent que
mieux à reprendre courageusement
ses travaux .

Notre marché d'hier , mercredi , 31
mars a vu revenir ses nombreux

habitués tout aussi empresses à cau
ser de leurs intérêts qu'an début de
la campagne

il s' est traité peu d'affaires, séance
tenante

Mais, il est probable qu'il résulte
ra de tous leurs pourparlers bien des
ventes, par conséquent des achats
définitivement conclus dans la hui
taine qui s'écoulera jusqu'à mercredi
prochain

En résumé , les vins tendent tou
jours à renchérir, à cause de leur
extreme rareté . Cependant , on pour
rait encore trouver vendeurs aux
cours que nous avons fixés dans no

. tre précédent bulletin , et que nous
rappelons ci-après :
Vin d'Espagne . . de fr. 52 à 55 l' hect .

Vin d'Italie 44 à 46 -
Aramon 32 à 34 —

Montagne ordinaire 35 à 37 —
Montagne 1 er choix . .. . 38 à 42 —

Le tout nu , pris en magasin à
Cette .

C. . .

Les seules nouvelles vinicoles à
noter , de la semaine écoulée , se rap
portent à la température . Elle s'est
subitement abaissée , après uns série
dejours vraiment printaniers, tels
qu'on n'en a pas , quelquefois , en mai
et juin . Nous avons vu un thermo
mètre d'opticien , marquent , au soleil
de 2 heures , 48° cent .

L'abaissement de température
survenu a donc trouvé tous les végé
taux . la vigne , par conséquant , en
travail de végétation , soit que les
bourgeons fussent à la phase du gon
flement, soit que le débourrage en
fût commencé ; et , dans l'un comme
dans l'autre de ces états, ils auraient
pu être atteints . Heureusement , il
n'en a rien été , paraît-il , grâce à un
vent sec du Nord , qui a permis aux
bourgeons de résister aux 2 , 31 et
même 4 degrés de froid , qui ont été
constatés sur certains points . Onpeut
compter que du moment que le Midi
ne pousse pas les hauts cris , c'est
qu'il n'y a aucun mal

L'autre , et non moins heureuse
nouvelle , c' est la pluie qui est tombée
à peu près dans toute cette région ,
où l'on se plaignait déjà , avec l'exa
gération accoutumée , delà sécheres
se et de ses funestes effets . Il serait
tombé assez d'eau , assure -t-on , pour
que la terre eut été mouillée à 25
centimètres rie profondeur, et le ciel
en promet plus encore , carie marin
est le vent du moment . Tout est donc
au mieux , viticolement parlant , quant
à l'influence de la saison actuelle , qui ,
malheureusement , ne peut pas dé
truire le mauvais effet de la précéden
te saison ; car dans nos] vignobles du
Centre et du Nord , sans ce cruel hi
ver, la vigne serait en fort bon état .

{Moniteur Vinicole ) .

M. de Bruniquel accompagna Césarine
jusqu'à la maison de la rue Corail , où se
passait une scène d' un autre genre . Quand
la vieille fille entra dans le salon , elle
trouva son frère qui faisait une partie de
trictrac avec Bonchamp .

— Ne nous interromps pas ! dit-il ;
nous sommes dans un moment critique .

Césaribe ôta son chapeau et s'assit près
de la table , pensant moins au trictrac qu'à
sa conversation avec M. de Bruniquel .
Pendant dix minutes , on n'entendit que le
bruit des dés roulant sur le bois , et les
termes du jeu prononcés pai les advei-
saires : « Un trou , et deux de mieux .. Je
fais mon petit-jan .. je remplis , et je
m'en vais ... » termes bizarres , compris
seulement des initiés et qui agacent les
profanes . Enfin , brusquement Godefroy
jeta son cornet avec humeur :

— Je ne veux plus jouer avec Bonchamp !
il a un bonheur insolent .

— Une autre partie , allons ?
— Non, non . D'ailleurs , j'ai acheté ce

matin une pièce curieuse pour mon musee
d'archéologie : j'ai à peine le temps de l'é
tiqueter et de la classer avant le dîner .

Que je dise , avant d'aller plus loin , ce
qu'était ce fameux musée dont toute la
« société » parlait . Cet excellent M. Gode
froy s' imagina un beau jour qu'il était un
antiquaire de première force . Dès lors , il
acheta tout ce qu'on lui offrit . Les paysans
narquois du Midi eurent beau jeu . Ils ap
portèrent au brave homme des ferrailles
invraisemblables , des poteries fêlées , et
des vases ébréchés , auxquels il attribuait
aussitôt des origines fabuleuses . Quand la
nouvelle se répandit de cette manie inno
cente , mais ridicule , on commença par se
moquer de Godefroy , il laissa gloser , et
continua à recueillir pieusement tous les
fers rouillés et toutes les vieilleries du dé
partement . Il ressentait une joie pure à

étiqueter et à classer ces prétendues piè
ces archéologiques . Le malin , il cherchait
ou il achetait ; l'aprèj-midi , il classait ; le
soir, il étiquetait . Bonchamp ne se faisait
pas faute de railler son ami .

Tu me rappelles un avoué de Toulou
se que j ai beaucoup connu , lui disait-il .
Un jour qu il voyageait au Pirée, il ramas
sa une coquille d'huitre énorme, et la mit
dans sa vitrine , en écrivant au-dessous :
« Elle servit peut-être à exiler Aristide I »

De cette plaisanterie , M. Godefroy n'en
tendit que le mot « vitrine ». Pourquoi
n en avait il pas chez lui ? Il se rappela
vaguement que les musées de l'État en
contenaient do superbes . Le lendemain , il
fit installer des vitrines en chêne : à tra
vers des glaces magnifiques on voyait
s étaler les plus étonnantes antiquités . Du
coup, la ville éclata de rire . Ceci se passait
quinze ans auparavant . Mais il était écrit
que M. Godefroy serait heureux en tout .

Le hasard voulut qu'un vrai savant , mem
bre de l' Institut , de passage à Montauban ,
découvrit une pièce rare dans ce fouillis ;
il s'agissait d'une très ancienne médaille
qui fixait un point curieux de numisma
tique .

Le savant adressa un rapport à l'Acadé
mie des inscriptions et belles-lettres ; les
journaux de Toulouse et de Montauban en-
parlèrent . Ce fut une révolution dans l'o
pinion publique ! Pendant huit jours on
s'aborda dans l'allée des Acacias en se
disant :

Il paraît que le musée de M. Godefroy
contient des pièces merveilleuses !

L'admiration fut aussi sincère qu'avait
été vif le dénigrement . Seuls , Bonchamp
et Césarine demeurèrent incrédules . On
n'est jamais prophète dans son pays , dit
lamentablement l'écriture .

(il suivre).



Chronique CetLiis
Nous annonçons avec plaisir à nos lec

teurs , b p'.viri'ère représentation , sur
noire scène , de : le .Fils de Coralie,
pièce nouvelle d'Aller ! DELPIT, repré
sentée pour la première fois à Paris , le
17 janvier 1830 , et où , depuis lors , elle
n'a ci's-é, d'attirer tous les soirs un public
d'élite tellement nombreux que l'on es )
obligé de retenir les places deux ou trois
jours à l' avance , quoique à la 82« représen
tation .

Cette œuvre se trouve être , en action , le
roman que nous publions en ce moment
même en feuilleton . Nos lecteurs verront
par là que nous ne négligeons rien pour
leur donner des primeurs et leur être par
cela agréable .

Avant eu l'occasion d'assis'er , au théâtre
du Gymnase , à l' interprétation de ce chef-
d'teu'vre de littérature , nous pouvons af
firmer à nos lecteurs que toutes les scènes
y sont traitées de mains de maître , et que
l'action s'y déroule , pendant quatre actes ,
intéressante et émouvante à la fois .

Les Cctl ois peuvent s'attendre à la plus
jolie soirée que l'on puisse donner, et nous
la leur signalons tout spécialement ; ils
regretteraient de ne pas avoir applaudi
cette œuvre , qui a de plus l'avantage d'être
une nouveauté .

Société d'Horticulture et d Histoire
Naturelle de l'Hérault.

COMITÉ LOCAL DE CETTE

La réunion mensuelle du Comité local
(le Celt", aura lieu le dimanche 4 avril
prochain à deux heures de l'après-midi ,
dans la grande sille de la Mairie .

Les nommés Cherblanc (Jean-Baptiste),
âgé de 25 ans , Vaohelot (Pierre), âgé de
56 ans et Morlant (Jules), ont été conduits
à la chambre de sûreté sous l'inculpation
de vagabondage .

Une corde de 50 à 60 mètres de lon
gueur a été soustraite dans la nuit du 30
au 31 mars.

Le nommé Subra-Dumas, âgé de 46 ans ,
prévenu de vol de trois sacs de toiles vides
et trouvé couché sur le quai d'Alger, a été
conduit à la chambre de sûreté .

KTAT CIVIL DE LA VILLE DK CETT'j .

du 51 mars au (" avril 1880
 Naissances*

4 Fi Ut s , 0 Garçon

Étude de Me G AUGUSTIN , huissier ,
Grand'Rue , 8 , à Cette .

AVIS

Les ouvriers ayant travaillé pour le
compte du sieur Elionne Fanjaud , entre
preneur de manutention de la Compagnie
du chemin de fer du Midi , à la gare de
Cette , sont prévenus que la répartition des
fonds aura lieu In lundi 5 avril 1880 , à
8 heures du malin , dans un des bureaux
de la petite vitesse de la dite Compagnie .

L es ouvriers qui n'auraient pas encore
produit leurs titres de créances , sont mis
en demeure de le faire avant le dit jour
S avril 1880 , en l'étude de l' huissier sous
signé .

G. AUGUSTIN .

lit Sî rin A d 2i   ! O

MOUVANT DU PORT DE CETTil
ENTREES

du 31 mars au 1 er avril 1880 .
Lanouvelle , bal . fr. Antoine Joseph , 32 f x ,

cap . Cantalloube , vin.
Palmà , bal . esp . Alerta , 61 tx , cap . Pujol ,

vin.
Félamilz , goel . esp . Marguerite, l>9 tx ,

cap . Abraham , vin.
Félamitz , goel . esp . Mario , 72 tx , cap .

Porcel , vin-
Félamitz . bal . esp . San Antonio , 49 tx ,

cap. Company, vin.

Barcarés , bal . fr. St François , 21 tx , cap .
Fronces , vin.

Barcelone , goel . fr Pousée , 57 tx , cap .
Fabre , vin.

Bénicarlo , br-goel . fr. Alix' 74 tx , cap .
Antoni , vin.

Alicante , goel . fr. Hortense, 59 tx cap .
Manya , vin.

Marseille , vap . fr. Bacchiochi , 293 tx , cap .
Rieu . diverses .

Marseille , vap . fr. Durance , 519 tx. cap .
Lemée , diverses .

SORTIES
du 31 mars au l * r avril 1880 .

Alger, vap . fr. Cheliff, cap . Lachaud ,
diverses .

Valence , vap . fr. Mitirija , cap . Gervais ,
diverses .

Valence , bal . esp . Estébau , cap . Limo,
lest .

Barcelone, vap esp . Namdvd , cap . Tor-
rens , diverses

§\h mu iiy 1 88
Intérieur

Paris , 31 mars , s.
Un incendie a eu lieu , rue Alézia,

95 , à Montrouge .
L 'entrepôt et les ateliers de me

nuiserie ont. été brûlés . Un pompier
est tombe du mur et a ete emporté à
l'hôpital . Un travailleur a eu les
deux mains légèrement brûlées .
L'incendie a été circonscrit .

Paris , 1er avril.
La Paix dément que M . de Les-

taubière doive succéder à M. Jour-
nault comme secrétaire général en
Algérie .

— Le Mot d' Ordre publie des
lettres écrites par des électeurs de
Lyon à M. Félix^Pyat, lui offrant
une candidature législative dans le
Rhône , en remplacement de M.
Millaud .

M. Félix Pyat a répondu en enga
geant les Lyonnais à voter pour le
citoyen Trinquet .

— Le Soleil annonce l'organisa
tion en province contre les décrets
relatifs aux congrégations d'un péti
tionnement semblable à celui contre
l'art 7 .

— Le National dit que le comité
de la droite a décidé d'engager à la
résistance les congrégations .

Une consultation , signée des mem
bres du comité , sera prochainement
publiée

Extérieur

Vienne , 31 mars.
On apprend de Cracovie que l'a

gitation polonaise a une certaine gra
vité

Des agents révolutionnaires par
courent les villes et les bourgades
en Pologne .

Berlin , 31 mars.
La Gazette de /'Allemagne du

Nord, parlant de l'affaire Hartmann ,
dit que la science juridique donne
peu de lumières . Le bon sens et le
sens moral doivent guider, en pareil
cas ; un crime de droit commun ne
perd nullement son caractère s'il est
dicté par des raisons politiques .

Le droit d'asile ne doit pas exister
pour les criminels de droit commun .
Si un pareil cas arrivait en Alle
magne , il faudrait n'avoir aucun
scrupule à livrer le criminel à la jus
tice

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 80,000,000

11 , Rue Lepelletier . PARIS
Paris , le 31 Mars

Le 3 % finit à 83.07 , le 5 % à 118.30,
l'amortissable à 85.45 . Cesont à peu près
les plus hauts cours du mois et la réponse
des primes qui a été donnée aujourd'hui
ne s'est pas beaucoup éloignée de ces prix.
II semble par les demandes qui se sont
montrées pendant la seconde partie delà
bourse que les retardataires étaient encore
les vendeurs .

Le marché d'ailleurs dans son ensemble
a eu une excellente altitude . L'argent s'an-
noncecomme devantôtre très bon marché ,
les rapports sur le 5 % n'ont pas été au
jour l' hui plus élevés que 25 centimes .
Tout porte à croire que la liquidation des
renies , comme celle des valeurs s'effectuera
dans les meilleures conditions .

Le marché des institutions de crédit
était du reste très animé aujourd'hui et la
plupartontobtenuune nouvelle plus-value .
La Banque de Paris varie de 975 à 980 ,
la Banque d'escompte a monté à 840 ;
la Banque hypothécaire fait 625 ;
la Banque Nationale a eu un marché actif
et reste tres-demandée entre 710 et 745
Les primes , au 15 avril , toujours Irès re
cherchées .

La Société des immeubles a montré de
puis quelques jours des tendances de haus
se assez accusées . Elle reste à 577 , le Cré
dit Foncier est en hausse sensible , il a été
coté 11.45 . Le Crédit Mobilier français est
toujours lourd au dessous de 700 . Le Cré
dit Mobilier Espagnol est très-ferme à 778 .
La Compagnie transatlantique fait 025 . Les
actions du Canal de Suez se sont tenues à
906 .

Les fond s étrangers continuent   leur mou-
Yement de hausse. On cote 84 . 10 le 5 %
italien , 76 5|8 le Florin , 89 7 18 le Hon
grois Le 5 % russe 1877 a fait 92 . L'obli
gation unifiée d' Egypte fait 297 .

Avis et Réclames
APÉRITIF

BANYDLS-TRILLES
Agréable , fortifiant et digestif,

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

Agent : M. J. NICOLAU , rue Grand
Chemin , 35, Cette .

MAISON DE PRET D' ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette .

CRÉDIT GÉNÉRAL FRANÇAIS
Oar>ital s "Vingt millions de Francs

Paris» 16, rue Le Xelelier, 10» pana
Vente de K \, /00 Actions

DK

LE SECOUES
COMPAGNIE D' ASSURANCES

Contre les accidents de Chemin de fer et autres
SOCIÉTÉ ANONYME AU

Capital de Dix Millions de francs
DIVISÉ EN 20,000 ACTIONS DE 500 FRANCS

CHACÏÏNE .
Libérées d'un quart

CONSEIL D'ADMINISTRATION
MM .OZENNE G. 0 . ®, ancien Ministre de

l'Agriculture et du Commerce , Pre
sident *

COURCIYAL ( marquis de), 9 , Censeur de
la Compagnie parisienne du Gaz. Vice-
Président *

BOUGLISE (G. de La), Ingénieur des mi
nes , Administrateur de la Compagnie
de Saint-Élie ;

COLLET (A. ), *, ancien Inspecteur géné
ral au Ministère de l' intérieur j

DHORMOYS (Paul ), 0 . ©.ancien Préfet ;
HADOT (T. ), *, ancien Trésorier-Payeur

général ;
PEPIN LEHALLEUR, Administrateur de

Compagnies d'assurances ;
WATTËVILLE (le baron de), © , ancien

Directeur au Ministère de I instruction
publique .

Directeur :
M Henri de HEYEN , ancien Inspecteur de

la Compagnie d' iissuiTance-s La Franc/', et
ancien sous-Dircc-teur de la Compagnie (le
Réassurances Générales .

Ces 14,700 actions , mises en vente par le
groupe des fondateurs de la Compagnie , sont
offertes au public an prix c' a 725 fr. , ssit en
déduisant les 375 fr. non versés :

350 Francs
Net à payer comme suit :

100 en faisant la demande ;
150 à la répartition ;
100 au 45 mai
Les demandes d'actions sont reçues :

Les - Lundi S el Mardi 0 Avril
A Paris : Au Crédit Général Français

16, rue Le Peletier ;
En Province : Bans toutes ses succursa

les et chez ses correspondants .
On peut , dès maintenant , transmettre

des demandes d'actions par lettres char
gées , adressées au Crédit G-énéral
Français, à Paris , ou à l'une de ses
succursales en province .

Les documents et statuts sont tenus à la
disposition de toute personne qui en fera
la demande .

SANTÉ ET ÉNERGIE A TOUS
rendues sans médecine , sans purge* cl saus
frais , par la délicieuse farine de santé , dite :

IIEVALESCIÈIIE
Du BARRY , de  Londres .

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

Cure n. 98,0-14 : Depuis des années je
souffrais de manque d'apj élit, mauvaise
digestion ; affections de cœur , des reins et
de la vessie, irritation nerveuse et mélanco
lie ; tous ces maux ont disparu soas l' heu
reuse influence de votre divine Revales
cière . Léon Peycldt instituteur a Eynan-
cas , par Séreilhac Haute-Vienne).

N. G5,47o : M. Je curé de Coinparel , de
dix-huit ans de dyspepsie , de gastralgie ,
de souffrance de l'estomac , îles nerfs , fai
blesse et sueurs nocturnes .

Curen . 99,6'25 . — Avignon , 28 avril
1876 ,. La Revalescière du Barry m'a gué
rie à l'âge de 61 ans d'épouvantables souf-
frauces de vingt ans. — J ' avais des op-
presions les plus terribles , à ne nlus pou
voir faire aucun mouvement , ni m' hahillcr
ni déshabiller, avec de > maux d'estomac
jour et nuit et des insomnies horribles ,
Contre toutes ces angoisses , tous les re
mèdes avaient échoué ; la Revalescière
m'en h sauvé complètement . — B ohkel ,
né Carbonnetty . rue du Balai , il .

Quatre fois plus nourrissante (iue la
viande , elle économise encore liO fois son
prix eu médecine . En boites ■ Ii4 kil
2 fr. 23 ; 1,2 kil. , 4 ir .; 1 kil 7 r"2 kil 1,2 , 16 fr. ; 6 kil. , 33 fr' / l2 kil '.
70   fr . — Envoi contre bonde poste .
Les boites de 36 et 7 O fr . franco . Dépôt
a Cette : Pailhès , pharmacien , pnncTriie ,
et partout, chez les bons rihurmaeions cl
épiciers . - Du BARRY el Cie ( limited ),
8 , rue Castiglione , Paris .

Le Gérant r {
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COMPAQ!'* > E 'ji'.iyr-ivÀrK
■DES

Bateaux à ïoyiif à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

CETTE le HAVRE
et EUNKERQUB

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

NAVIRES E fi l.? :?> £
b ci L.

Navire franc . as
Pour Saint -Malo 41

Saint-Brieuc

LEO i!
Ha. À

t- Capitaine BESREST
S 'adresser à M. A. SALONNE,

eourlier maritime. àCETTs .

LA

y L/ 0 U T f E
est une poudre de riz

spéciale
préparée au bismuth

par conséquent d'une action
salutaire sur. la peau .

Elle est adhérente et

invisible ,
aussi donne-i-el!e au teint

une fraîcheur naturelle
CH . FA Y , INTENTE UB

9 , rue de la Paix, 9 ,
PARIS

Pour Rouen
"   . ?»T H

fp|% LJ f
"Capitaine EYERMai)

Four 1-orisat

SË>A'
Gapilaine LAïsOU'A

' JE

.0

, Pour

FORT-VEND'
Navire Français

V 8TTWs iiMiJLd S
Capitaine GANTEL

POUR
Brest et. -Morlaîv

faisant les deux ports
Navire ' français

k LOCQUÏRET
.. Capilaino CARBON

POUR ROUEN

Clémence -. Marie

Capitaine BOD1GUE

Maladies km
Guérison assurée des

iliTHK.S *►" T"" *■» L œa-seaim

i'SGïUASJj
7 e

ECZEMAS fYiuuAM5
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s 'adressant pharmacie Garrà t

à BERCRP.AC ou à TOURS . f
Dépôt à Cette , pharmacie Pailhès .

Attestations élogieuses de
MM . les Médecins

Nombreux certificats de guéris nr.

Les Hygiénistes de noire évoque préconisent l'usage ?
journalier du OOSMYDOR . Celte incomparable Eau de ,)
Toilette , sans acide ni . Vinaigre ,, est recommandée pour /;;
les multiples magv-s do THy,ïène, de la Toilcllo et   de la ']
Santé .

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

j> - K
Se vend partout. ~ Entrepôt général :

SO , iv.ie I>erg-èï*e , iris ,

JiAIiQUK AU l'A I AI S
DE DU

FABRIQUE TRIBUNAL
ET ■

COMPOSITION c05IMEr.CE
DÉPOSÉES A PARIS

/fie 236, r. Saint-Antoine. OUo£^l & G à Paris .
PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA

RÉG1JNÉHANT LA YIGNli
100 kilos par 1:000 pieds de vigne ^

Prix : 500 fr.lcs 1,000 kilos pris au ïîépot
PORT A PRIX RÉDUIT

Vents par Souscription de
F'USXZtS 030CS-30SEÎ)

sur conouandc. Celte vcnle eaW*
sera ' close te 15. avril.
Tout Cli asseur sait quile Fusil Cliock-lîorcd V>*
à dislancc ég. ale ,
avec moins do Kormocha On -<( Ar uoniii
POUdi /o ,

plo»'' Plomb que le

Avis Important.
IF IifipâT scTi|i? 1 1 riiiispF™ Eaa l'y !-] g g L.' il 'Ùs$ £3 « L »** 1 HlMll Vb

~3£iïi"b tous 1©S -Od.x?o_oi.ir!Loix©s
Est envoyé g-raîu  rien-ieii pendant une année à tout almine $un journal financier

Qui justifie de cette qualité par sa Vande  dfabonnement.
Adresser les demandes à Paris , 14 , Avenue de l' Opéra , à l'Administration du

MOITITETJK. XŒ Xj-A- FIXT-A-ST CE

POLiTiQUE , UOOi-JOr/tIQUS , FINANCIER
(Défenseur et guide indepeudant de l ' Épargne satioaale , au point de vue exclusif des intérêts français)

PARAI , LE DIMANCHE ~ 52 Nos DE 16 GRANDES PAGES
imprimé en caractères neufs, avec Supplément du double en tou.es occasions urgentes

Tout ce que l'épargne nationale doit connaître et PÎ^SÀ ÎÎSS^ 01 au¾ Pièges de la
spéculation anti-française , est indiaué par le JOURNAL DELA -BU UME , ouvertement décidé
a 1 affranchir de toutes influences étrangères et hostiles aux institutions de la France .

11 itsumc tous les Journaux Fin3n10i®1,8 .AlO"
s'T&k 11 publie tous les Tirages ;

[ /*«. \ Il donne la compte reuilu de toutes los Assem .h I blées d'Actionnaires ;

f II dit l' époque du paiement de tous les Coupons , |r-g r Il expliqae les bilans de toutes les Sociétés ;U  L II indique les Arbitrages et les Placements I-
V g! V f de Fonds les plus avantageux

Il traite spécialem* toutes Questions d'Assurances ssatfP\
Centimes 11 etT™3/0 Centimes

i Aare  sscr frtmco Timbre* on. mandats à M. FÉLIX Aîin-è , Directeur qéjiéral de\I- UNION FGN  IAIMCSÈH BU -   BOUR®Ej
K IP-A_1R,IS — 83, rme d.e IE?.iclielie 'i;L 83 27.V NOT  A - t™* M àonande. c' un Numéro
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» 2 S'
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L 3E j i r 3£ S,j i « M
SUCCES ITTO ÜIS

EToui'oï a, soi-même
sans an :: un ]) n!{)aratil et msuintaii'jm^nt 60 a 100
exemplaires d' un Plan , musique , Dessin , Circulaire,
en un mot de tout autographe quelconque . — Indis
pensable à MM. les Mu'o'es , Instituteurs , Notaires,
Huissiers , Percepteurs Architectes , Banquiers,
N<'<jociants . —Un Appareil Spécimen sera adressé
franco , par retour du courrier, -pendant deux mois
seulement , ooplrejl fr. 05 en timbres-poste adressés

à ¥■£ - * 27 oS , houlev . Saint-r.Tarcel

ISiSilrrèe    llaeTlIflli HO i IPE  mm
a la Creosote d  Hêtre . A tous /e$ degré * "E" | SUFFOCATIONHombrenses GUERISONS constatées dans les Hôpitaux , i ot TOTTV

Action sure et rapide contre * Tniix JKTHmfs m et 1 OU a
CATARRHES INVÉTÉRÉS : BRONCHIT FV RHRNHINNIRC i Indication gratis francoLe fi . 3'f°n(iste .— 97,r . de Rennes Paris ™"HE5 | Écrire à M. le C'« CifiRT
m. _ à Marseille .

ioiiîpâgnie HISPANOFFMNÇAISIÎ
transports maritimes j) vapeur

.A—

!| 0FFR3 d'AGENCE Pdans chaque commune île Frai»
pour Articles faciles à placer et di

. première utilité , pouvant rap
porter 1,000 î:ç . par an, suis
Irien changer à ses ■ habitudes . (On
!peut s'en occuper même ayant
un emploi, soit homme ou da

\me.)
S'adresser f" à M. Fois Albert

14, rue de Bamlmteau , à Paris . —
Joindre un timbre pour i e- i
cevoir franco : INSTRUCTION , J
PRIX COURANT et CATALOGUE IL-jH
LUSTRÉ.

   &  
r - de ia Maison de Banque et de Cc-nmission

|| J.    Isay   
îv 'PARIS , 1 , Bo# du Qnatre-Septcmbre, 1 , PAKI3
si  si justement célèl>ro pour l'oxaclitudo de «>>
r-; 1 prévisions et la sûreté de ses informations ,
' i  t  st de doubh-r soj : foriiiat .
P I ).   hu les huit dernières années , tous i<
g ' îiîonvcments importants sur nos rentes
p(. iioi irraiiiies valeurs ont été annoncés Ion
to tempsà l'avance , avec .une précision pre ^

 n   p  oErattiguo par cette puhlication .
"/{. ost  est devenue ain^i ind-ikponsablc
l| cartalistes petits et grands , et ses lecteurs
( S , assiîl'.is yont toujours iw.uvô des re;iseiMi :>
|| ments précis leur permettant d'en")i'ro.ye ;'|| le.uis fonds disponibles d' une façon l'ému-
gi iwivsîriro, tout en angine : tant leur fortune
i ( iiU.B îles proportions notables .1 le service de cette Circulaire est ABSOLUMEKT GRATUIT
y Elle sera envoyée ré$ulièr:nisnt, u;tc- fois pr.r semaim ,
M sur toute demande adressée à 'Oirseteim ,
I , PAHÏS , 1 , Rua d:i Qwirs-Septsjtfcrs , 1 . PARIS

, CETTE . BARCELONE . VALENCIA ET ALICANTE
Seul© Compagnie Languedocienne , dont le siége esta CETTE

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

Sà ADULA, NAVIDAD, SAM JOSE
DEl'AK'lb : de «Cette pour Barcelone , Valencia et Alicante , tous lesmercredis et

samedis .
— ds'SSarôèîoiie' pour Valencia et Alicante , tous les dimanabas .
— clo Be.ïcelose pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetio , tous

les mardis et vendredis .
de ¥aleiicîa pour AiiCciiite , tous les lundis .

— de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis .-
— d'Alicaate - pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les. mercredis .

S'adresser , pour frets et. passages , aux Agents de la Compagnie :
A CETTE , M. B. Bigaud < transit , consignations , quai delà Darse , 1 2 .
A' BARCELONE , M. S. Houra y Fresas, consigaataire .
A VALENCIA ,. M. F. Sagrista y Goll , banquier .
A ALICANTE , G. Ravello Hijo, banquier .
OSTTh> — T mx)riîrif*rip «t Lithographie A CROS , Quai   de Bosc 5,


