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CETTE , le 13 Mars 188G-

ïlegrcls trop tardif;
On lit dans le Temps :
c On pourrait se demander si nos

mœurs publiques et politiques ont
gagné depuis un ' demi siècle . Il
nous semble parfois que non , el
qu'on cède trop souvent aujourd'hui
a lu tentation de Iran lier 1 -s ques
lions par le nombre piutût que par
la discussion . On se compie , au lieu
de raisonner . On en est venu à pen
ser qu' il suffit d' avoir la majorité
pour avoir aussi le droit . Le libéra
lisme , eu un mot , nous paraît eu
sourlrance . Qu' est-ce en effet , que
le libéralisme , si ce n' est le goût de
la liberle , non-seulement pour soi ,
mais pour les auties ; non-seulement
pour le parti le plus tort , qui n' en a
pas besoin , mais pour les minorités ,

qui ont bien le droit d' être , et de se
produire aussi , sans doute ? C ' est là .
il ne faut pas se le dissimuler , re
cueil du su iïici je u.i'versel ; comme
tous les souverains absolus , il risque
Je confondre ses inspirations avec la
vérité et la justice ; comme eux , i
est impatient des ob . tacies et traite
volontiers en ennemis el en pervers
ceux qui n' ont d' au ' re tort que de
ne pas penser comme le rand nom
bre . »

Le droit du plus fort est en effet
devenu l' axiome du parti vainqueur ,
et comme nous le disions récemment ,
les politiciens qui dans l'opposition
jlâ liaient cl dénonçaient le despolis -
me du gouvernement , s' empressent ,
îtiîssiiô . ai'iWes au pouvoir , de ren
chérir sur les procedes autoritaires
qu' ils critiquaient . Le eu du parle
mentarisme , tel qu' il se pratique en
France , n' est plus que le va-oi-vient
périodique de réactions se succédant
l ' est toujours un parti qui opprime
l' autre , et lui rend avec usure toutes
les taquineries , toutes les injures,
toutes les violences qu' il en avait re
çues . Nos nombreuses révolutions
l'ont été , en somme , la plupart du
temps , que des évolutions faites au
nom de la liberté , mais dont elle n'a
pas toujours prolilé .

11 n' est que temps , nous le croyons ,
qlÿon se ravise et que les programmes
politiques deviennent une vérité , si
n°n , la nation fatiguée de ces dis-
Putes stériles , de ses expériences in
fructueuses , dégoûtée de. la politique
e t des politiciens , abandonnera la
direction de ses destinées au premier
v Uiu qui voudra les prendre et qui ,
e!1 échange de sa liberté , lui promet
tra un peu de repos . >

Quant aux regrets exprimés par
notre confrère du Temps , ils sont
tardifs , et il aurait dû les accompa
gner d' un sincère mea culpa . Quand
sous prétexte de discipline républi
caine , on a sinon patronné , mais to
léré et laissé passer sans protesta
tion des candidatures comme celles
de M.YL Basly et Camèlinat ; quand
on accepte journellement des théories
aussi anti-libérales que celles qui
sont en faveur auprès de la majorité
de la Chambre . on n' a plus le droit
de se plaindre « qu'on en est venu à
penser qu' il suffit d' avoir la majorité
pour avoir L droit . »

Les défaillances du libéralisme ont
toujours eu pour résultat d'encourager
les excès du radicalisme . Le Temps ,
qui connaît l' histoire , ne devrait pas
avoir besoin qu'on le lui rappelle .

- - ■■ - «ag "-'iivruto» —■ •

b cstas ; raphe de Soquebrune

Nie*-, 12 mars.
Après les fêtes au carnaval qui

vienne tà peine île flrnir , la tristesse
«c 1 ueoe ' fo me un contraste des plus
frappants

D'a > iès les "•■ useiguemriits qui nous
p irv : mieut à l' iustiiiii mere où nous
écrivons o>-.s ' igues, l'accident se ; ait dû
à l'abse.ico ; u il taei ' U. ' le première
cl ISSH attacné à la s.aiion Labé-Ko-
quebrune , le seul qui pouvait donner
l'oriir» ue départ ' lu train 502 . Le
chef - le train Féraud , q i conduisait
le train 502, a cru devoir prendre sur
lui de q litier cette station sons en re
cevoir l' ordre du facteur absen *.

Le directeur de la Compagnie , M.
Noblemaire , qui se trouvait précisé
ment a Cannes , avaii été immédiate
ment i formé et était accouru au plus
vite sur le lieu nu sinistre où il a
passe la uuit à diriger les secours et
les travaux .

Les victimes
Vosci les u.hïs d s victimes de la

catast oph - d Roqutbrune :
Tués . — M '■>> > or<iU'l , coiiduct u >-

chef, DomeiiUie , mé-auicieu : Ferre-
ro, entrepreneur à Vp ti mille .

Blessés . -■ Mlte et Mine Tesseyre
aile et Mine Dwgtiino ; veuve
Beck , rentière ; Mme Henuer ; .Mme
Gallot , de St-Chamond ; Mme et Mlle
Prieur ; Mlle Louise, de Vidauban ;
Mme Poinsot ; Mademoiselle Novaro
de Nice .

MM . Louis Hoche , gérant de h Ta
verne Alsacienne , à Monaco ; B èv ^,
journalier ; II . Perinardo , _ négociant à
Menton ; A. Luctnni , rentier à Mar
seille L. Roux , étudiant , à vlars il
le ; S. Nov-ro , L. Novaro et J. Nova-
ro , tous trois de Nice ; naureut , chauf
feur ; F. Prieur, bijoutier à Paris .

.VI . l' inspecteur pnucipal de l' Ex
ploitation à Marseille , les ingénieurs
de la voie et de la traction , les corn
miss'ires de surveillance administra
tive et les autorités monégasques sont
eu permanence sur les ii*ux .

Une foule consiiéribl - venue de
Nice et des stations voisines s' est ren

due sur le théâtre de la catastrophe .
Plusieurs personnes inquiètes cher

chent dans les hôtels des parents et des
amis .

Des dépêches qui parviennent à
Monte-ilarlo de tous les points de la
France indiquent que partout l'émotion
est grande .

Chronique Commerciale
On nous adresse la comcunication

suivante :

PROPOSITION DE LOI

sur la réforme de l' Impôt des boissons
et la suppression de l' exercice .

PRÉSENTÉE

Par MM . Salis , Jamais , Turrel , Blanc
(Savoie), Vernière , liazimbaud , Gal-
tier , Deandreis , brelay , Baltet , Stee-
nacisers , Coi neau , Marti n Nadaud ,
Rivet , Germain Casse , Desmons ,
Crémieu , i.athier , Maret , Goussor-
gues . Gilly , Bi ous»›e , Menard Dorian
Vilar , députés .

Exposé des motifs

Messieurs ,

La réforme de l' impôt sur les bois
sons ligure dans un assez grand nom
bre de programmes électoraux . en
1885 .

Des promesses ont été faites à ce
sujet aux électeurs des départements
vinicoles , qui en attendent la réali
sation avec une impatience facile à
concevoir pour qui connait les incon
vénients et , il faut le dire , l' impopu
larité du système employé pour le re
couvrement de cet impôt, connu sous
le nom d 'extrcice .

Ce n'est pas d'aujourd'hui que des
plaintes s élèvent contre l' exercice .

L ' nistoire nous montre qu' à des
époques bien difïérestes . les gouver
nements , qu' ils s'appelassent Républi
que , Empire où Monarchie , l'ont jus
tement condamné . Nous voyons la
dévolution de 1789 supprimer radica
lement l' impôt sur les boissons . En
1815 , 1830 . 1848 , l'exercice , frappé
d' une réptbation générale disparut
sous les critiques méritées des éco
nomistes et de tous les partisans des
saines doctrines de la liberté «com
merciale .

Lors de la discussion parlemen
taire qui eut liep en 1849 sur l' impôt
des boissons , MM . Thourel , Bastiat ,
Pascal Dupart , Grévy, Magnin , Jules
Favre, le condamnèredt avec énergie
et le passage suivant du discours que
M. Grévy prononçait à la daie.du
14 décembre 1849 nous en donne un
aperçu signilicatit .

« On peut bien , disait tout d'abord
M. orevy, calominer les causes de l' é
motion protonde que cette question
(l' impôt des boissons) a jetée dans le
pays . Mais il n'est pas possible d'en
meconnaitre l' existence et l' intensité
Il peut bien convenir aux orateurs
auxquels j' ai à répondre d'attribuer
aux menées des partis la réprobation
soulevée contre l impôt des boissons ,

■ mais ils oublient que cette réproba
tion date de quarante ans ; ils oublient

qu'à chaque révolution , dans ces
courts moments d'espérance où le
peuple croit que le jour de répara
tion et de réforme s' est enfin levé ,
le premier cri qu' il fait entendre, c'est
pour demander d'être affranchi de
cet impôt détesté ; ils oublient que ce
sentiment est tellement vivace au sein
des populations , que tous les gouver
nements , depuis quarante ans , ont
senti la nécessité de le caresser quand
ils ont voulu capter la confiance po
pulaire .

« Je sais que les impôts de leur
nature ne sont pas populaires , mais
ce que je veux dire , ce que je veux
constater , c' est que nul impôt n'est
détesté à l'égal ne l' impôt des boissons ,
et que quelque lourds que soient les
autres , celui-là est le seul contre le
quel la voix du peuple s' élève dans
les jours de révolution

« Lorsqu'un impôt est ainsi con
damné , pour tout homme politique qui
ne croit pas que gouverner, c'est ré
sister , il ne reste qu'une chose à faire ,
c'est d'executer la sentence du pays ..

« C'est un impôt odie.x et intolé
rable dans sou mode de perception ,
car il soumet à une surveillance im
portune, vexatoire, tracassière , ceux
qui s'adonnent au commerce des li
quides , il les tient dans un état de
suspicion humiliant, il livre tous les
jours à toute heure , le domicile des
citoyens aux perquisitions arbitrai
res des agents des droits réunis

« d' est un impôt désastreux dans
ses conséquences , car en élevant dans
une proportion souvent énorme le
prix des liquides et en apportant à
leur circul tien mille difficultés , il en
trave une des principales branches
de notre commerce , il stérilise une
des productions les plus riches et les
plus enviées de notre soi . il tient une
partie importante de notre agricul
ture dans un état de langueur et d'a
trophie , et il tait ainsi au développe
ment de la richesse nationale un tort
irréparable .

« C'est donc avec raison et justice
que le sentiment public s'est soulevé
contre un pareil impôt ; il justifie
toutes les plaintes , toutes les haines
amassées contre lui , et il mérite am
plement la réprobation dont il est ,
quoi   qn fasse , irrévocablement frap
pé . »

On ne saurait mieux dire et com
battre avec plus d' éloquence l' abomi
nable régime auquel la nation est
soumise depuis 1816 .

M. Grévy, en 1849 , confond dans
une même réprobation l'impôt des
boissons et sa perception .

Eh bien , plus de trente ans après ,
nous venons encore vous demander,
non tus l' abolition des formalités
fiscales qui le rendent si pesant et
si dur , et en particulier celles de
l'exercice , des rec» •« ements des vi
sites, sauf, bien entendu, en ce qui
concerne la surveillance de l'État au
point de vue hygiénique .

Nous venons vous demander au
jourd'hui la liberté absolue en faveur
des boissons , la suppression des droits
de fabrication , de circulation , de con
sommation générale et locale , d'en
trée et de détail , y compas ceux que
les mnnici , alites perçoivent pour le
compte du Tré-or , et cette grande
réforme peut s'accomplir sans que les



recettes budgétaires eprouvent la plus
légère diminution .

i / adoption de notre proposition
permettrait , en outre , de prévoir un
surcroît de rendement .

11 nous parait possible d'obtenir
cette iioerte et cet accroissement par
une répartition entre les contribua
bles supportai t aujourd'hui l' impôt
des boissons , r. partition s élevant à
la . somme totale perçue ;u nul
lement par ia le Trésor , basée
sur ia situation commerciale de cha
cun et sur la valeur locative ; eta-
bne par les répartiteurs qui existent
déjà dans chaque commune ; et atté
nuée dans les ditlicultés qui pourraient
se produire par ia jurisprudence ac
tuelle applicable à ceux qui seraient
trop taxés

Ce système présente des avantages
importants , qu' il est utile de vous lai-
re connaître .

D'abord , dans le cas qui nous oc
cupe , l' impôt de répartition est de
mandé par presque tous les assujettis
qui consentent assez volontiers à pa
yer l' impôt , mais qui veulent être dé
livrés de l' exercice et de l' odieuse ve
xation qui en est la conséquence .

L' ellervescence provoquée dans
certaines régions par la presse spé
ciale , p«r des coniérences repétées ,
par une propagande incessante , cette
effervescence est telle que le courant
d'opinion dirigé contre l'exercice
s'attaquera bientôt à l' impôt des bois
sons lui-même, s' il n'obtient pas sa
tisfaction c'est-à-dire liberté et justi
ce pour le commerce des liquides . La
proposition que nous venons vous
soumettre donne satisfaction aux con
tribuables qui l'ont pour ainsi dire
inspirée .

D'un autre côté , elle est parfaite
ment justifiée au point de vue finan
cier . Une capitation , atteignant tous
les négociants en boissons , débitants ,
distillateurs , liquoristes , etc. , dans la
mesure de leurs moyens contributifs ,
c' est-à-dire de 400 à 3 000 irancs , de
telle sorte que la moyenne s'établisse
vers 1.U00 francs , une capitation , di
sons-nous , créée dans ces conditions ,
doit produire au Trésor un excédent
de recettes qu'on peut évaluer à un
chiffre considérable .

Cette capitation serait applicable ,
sans aucune exception , à quiconque
vendrait une boisson quelconque .
Elle augmenterait le nombre des con
tribuables , en supprimant tout inté
rêt à frauder , et en frappant équita
blement chacun selon ses ressources

Lé maximum serait surtout appli
cable aux grands établissements pu
blics des villes populeuses ; ces éta
blissements pouvant les supporter
sans inconvénient .

Nous trouvons les éléments néces
saires pour l' application de la taxe
dans les registres de la régie , qui
pourront éclairer les répartiteurs sur
l' importance de chaque maison de
gros et de chaque débit .

11 faut tenir compte aussi de l'éco
nomie considérable qui résulterait de
la suppression du personnel spécial
affecté au recouvrement de l' impôt .
Comme les impôts directs , la capita
tion que nous proposons serait perçue
dans chaque ville par le percepteur
des contributions directes , et toutes
les formalités vexatoiros contre les
quelles on s' élève aujourd'hui dispa
raîtraient dès lors par l'adoption de
notre proposition .

feais il est un dernier point qui ne
saurait devenir ici l' objet d'un com
plet exposé , mais que nous croyons
devoir recommander à toute l' atten
tion de la Chambre et à tous les soins
do l' administration : c' est la nécessité
d'établir une forte surveillance pour
empêcher Tes fraudes et les falsifica
tions nuisibles à la santé publique
autant qu'incompatiblesavec la mora
lité du commerce L'administration
des contributions indirectes , en ces
sant do pratiquer l'exercice , ne pour
ra plus être chargée de ce soin .

D'ailleurs , l' administration aura la
mission d' élaborer et de soumettre à
l ' approbation de la législature le pro
jet qui lui semblera le plus en rap
port avec les habitudes de commerce ,

et en même temps le plus propre à
garantir les intérêts des consomma
teurs .

Notre proposition ne modifie en
en rien les lois de douane qui con
tinueront à peser à la frontière sur
les vins et les alcools étrangers .

L'entière liberté que nous propo
sons d' accorder aux boissons aura iné
vitablement pour effet d' accroître la
consommation dans un mesure très
considérable . En profitant en même
temps, quoique inegalement sans
doute , au producteur , au commerce
et au consommateur , la suppression
des taxes surexcitera l' emploi de ces
aliments nécessaires , et on les verra
pénétrer dans les milieux où ils pa
raissent à peine maintenant . A ce
point de vue encore , notre proposi
tion est très démocratique ; le Tré
sor n'a rien à perdre à son adoption ;
le contribuable et le consommateur
ont beaucoup à y gagner .

(A suivre).

Beziet s , 12 mars.
Les affaires qui , ces jours derniers ,

paraissaient vouloir secouer leur ac
calmie , sont do nouveau devenues
languissantes . Il est vrai que les fêtes
des derniers jours de carnaval entrent
pour un peu dans ce temps d'arret .
Mais euflu , nous ailous entrer dans
la deuxième quinzaine de mars , épo
que où les soutirages doivent être à '
peu près terminés , et il ne paraît pas
que les opérations commerciales en
prennent pour cela une plus grande
ex ensiou .

Jusqu'à présent le commerce en
général sabstient ->e tout achat , et le
négociant qui a. des 'bpsoins u ' xpédier
n' achète au jour le jour que le strict
nécessaire à sou alimentât . ou mom n-
tanée . lit voilà comm ut les quinzaines
et les m is .e pas eut sans qu' il nous
soit permis de constater un peut ré
veil a es allaires . De temps à autre ,
il se tiaite bien quelques petit lots ,
mais ces petit s opération » ne peuvent
être considérées que comme des achats
un peu occas.ounés par les besoins
du jour , et non p. s comme des opera
tions suivies auxquelles nous étions
habitués les autres années .

IJwe lois les fêtes du carnaval pas
sées , nus sera -t il permis de cons
tater une amélioration de cette situa
tion '

Nous le vouerons très voloutieis ,
mai UOU.N en uoutou » fort , à cause des
motifs que nous avons déjà signales, à
savoir : Défaut de bonne marchandise ,
cherté persistante de ?, cours . En voilà
déjà trop pour paralyser tout mouve-
m eut .

Os jours-ci il s'est traité un lot de
Villeneuve , vin rouge sans plâtre , ue
M. Roques, propriétaire , > oit environ
300 hect ., au prix, do 19 francs l'hect .,
sur place , pour une ma . son ue Béziers ,
plus quelques petits lots insignifiants .
Tel est le bilan de la situation ac
tuelle .

A notre marché de ce jour , le cours
du 3,6 bon goût disponible a eté fixé
à fr. 102 .

3/6 marc 95 .

CEREALES

Lyon-Guillotière , 12 mars.
BLÉS . — La plus grauee partie des

mar-.hés tenu» samedi n'ont fait que
confiVmer nos previsions ; de partout ,
les apport :, ont perdu de leur impor
tance et dans toutes les directions , la
culture a relevé ses prix. Jusqu'à ce
jour , la plus-value qu'elle a pu obte
nir lui était marchandée par la meu-
neiie, ma . s aujourd'hui , cette derniè
re , brn gre mal gré , est ans la néces
site , malgré la continuation de i a in
vente des ia iues , de subir les exigeu-
c s des detenteurs de b é .

Aujourd'hui a la Cuillotière comme
d'ailleurs samedi dernier , les quelques
oiï'rt s en bles qui se sont produites dé
notaient jts cours très ferm - s, c'est
ainsi que les vendeurs n'hésitaient pas
à demander pour le ble du Dauphiné

La grève de Decazeville

La situation ne s'est pa » amél.orée .
Hier soir , une réunion a ete tenue

à Combes . Le dé ( ute B^sly et le ci
toyen Hoche , rédacteur de l'Intransi
geant , ont pris la parole ; ils ont pro
nonce des discours t * ès-violents .

La réunion a décidé que lundi ,
jour de paie , les mineurs se préseute-
i aient non plas individuellement , mais
en corps , uliu de ne pas subir d' ob.-m-
vat.oiss ..e la Compagnie et de ne pas
être amenés a transiger séparément .

lie canal des deux mers

Le Soleil recoiuinaude a l'attention
de M. de rïeycinet ie cauai des deux
mers comme devant atténuer la crise
qui sévit actuellement sur la popula
tion ouvrière tt comme pouvant lui
assurer le travail :

« Son utilité est incontestable , ajou
te-t-il Si M. de Fiey iuet aUacwait
sou nom a une ausni grande œuvre ,
ce serait peui-ètie i H principale g. oi . e
dj cet nomme d'Eu . . »

Les canaux du Hhone

A une delégation des sénateurs et
députés des dépai teme ts riverains du
Rhône , qui venait lentseteuir de la
qu sti m ues canaux , le. minisire de
l' agriculture a répondu quil croyait

23 fr. Lyon . Les provenances de la Bres - j
se sont généralement tenues à 23 fr.
départ , celles duBou bonnais Atteignent i
des prix qu' il y a longtemps que l'on j'
n'avait vu , c'est ainsi que certains j
l er choix ne se cèdent pas au-dessous
de24l'r . Lyon , 1 - -s qualités courantes
de ce rayon valent do "23 à 23 00 . j

En resu é , comme on le voit , la j
hausse est dès aujourd'hui nettement j
dessinée , tt nous pensons que malgré
l'absteutiou ot 1 .» réserve île ia meune
rie elle n'a pas iitïo.i de : nier mot ,
car nous approchons d' une époque où
les olïres vont comme tous les ans no
tablement se réduire par suite des
travaux qui vont retenir les cultiva
teurs . i'ans les cûatnps ; un seul fait
. ouïrai enrayer ce mouvement c'est
la production d'offres plus nombreuses
et à prix moins eieves des bles étran
gers mais cela n'est pas à redouter,car contrai reine >t au > autres anuées ,
de partout les stock soi t exc ssive- j
ment i éduits , et puis l' impôt de 3 fr. jdont iU sont frappés est la pour ar ê-ter ia concurrence que ces dernierstaisaient à nos blés .

Voici les prix payés aujourd'hui :
Blés du Lyonnais 22 50 à 22 25
Biés du Daupiiiné choix -2 50 à 22 25 j
— ordin . 22

Biés de Bresse , c. 22 50 à 23
— — ordin . 22 23 à 22 50

Blés de Bourg . ch . 23 à 22 50
— — ordin . 22 à 22 25

Blés du Bourbon . c. 23 25 à 24
- — ordin 22 75 à 23

Bies du Nivernais c. 23 à 23 25
— - ordin . 22 75 à

La tendance des blés étrangers , qui
semblait au dét ut de la semaine être
plus calme, s' est de nouveau affermie
hier ; aujourd'hui , li-s repi éseutants
d ille tenaient cependant les me
nus prix.

FARINES DE COOÎERoE . -- Par
suite ues lett-s de Carnava , la Bourse
ne Paris a été fermée lunui et hier ,
ii n'y a donc pas eu de cote établie . \
Lyon , les .. flaires sont restées presque
aussi calmes ; les vendeurs en présen
ce de la hausse du bié , font de grands
efforts pour tâcher u'obienir une plus-
v lue quelconque , ce a quoi , ils ne
réussissent p s ; les cours restent donc
les mêmes , comme suit :
Farines de com. i re de eh . 43 50 à 44 50

— — D0 ordin . 41 50 à 42 50
- — rende sup. 36 50 a o7 50

-- ronde ord. 35 à
Le sac de ; 25 kilos , disponible ,

suivant marques , t iips comprises ,
comptant , sans escompte , gare de
Lyon .

fouvelles d t* J ont*

que le projet serait adopte avec cal
ques modifications . Il a ajouté q'il
était en pomparlers avec une com a-
gnie demandant la concession . Le
gouvernement donnerait une aunitè
de 5 à 6 millions peudant 50 ans, pis
la concession reviendrait à l'État .

Une conférence de Sarcey
Hier soir a eu lieu , à la salle dt

capucines , u e conférence de M. Fran
cisque Sarrey , sur l'Histoire du
Grand Condé, ouvrage de M. le duc
d'Aumale .

. e conférencier a fait un éloge
pompeux de «   c e œuyie magi ti aie
qui e>t un ■ èci t merveilleux d'actions
héroïques i ait par un sol ; at . J

Un conrlit à Andore

Les journaux auuouceni. qu' un cou
Ait ivient d' éclater à Andore , entre
l' évêque u'Uigel et le v g uer français
au sujet d' un prisonnier . Le bruit
court qu' une collision armee en serait
résultée et que la France et l' KNpagne
auraient décidé d' intervenir pour ré
tablir l' ordre .

Encore un crime !

Le cadavre d' un jeune homme es-
p guol aé'é découvert dans uo ravin ,
p.ès d'Àrgeiès . La mort remonte à
quau'o jiui '» environ .

On a. trouve un rév d ver à côté ;
mais vies ti^jes de trmguiation , cons
ta ées au cou , empêchent e croire a
un suicide . Le parquet de Perpignan
est parti ce soir pour faire les cons
tations .

CHRONIQUE LOCALE
Messieurs les employés de com

merce et de l' industrie à Cett3 , âgés
de 21 à 45 ans sont prévenus que" la
commission nommée pour dresser les
sta.uts d'une Societé de Secours Mu
tuels et de Retraites ayant terminé
son travail , elle désire le soumettre
aux intéresses le plus tôt possible .

lin conséquence tous les employés
de commerce sans exception , , ant
ceux qui ont déjà donne leur adhe
sion que ceux qui ne l'ont , pas lait ,
sont priés de se rendre à la réunion
qui aui a lieu . dimanche prochain 14
mars , a 2 heures 1 < du soir , dans le
local de l' école Arago , pavillon nord ,
salle des Conférences , avenue de la
Gare , pour délibérer et établir s' il y
a lieu définitivement la Société .

La Commission d' initiative .

Les journaux de Marseille nous ap
prennent que M. Lockroy est parti
directement de cette ville pour Paris .

VOLS

Un vol de cinq d.'ini-muids a été
commis au préjudice de M. Ed. Ma
thieu jeune , route de .Uioutpellier,n • 8 .
Une enquête est ouverte .

-- Le nommé Vialés Eugène , com
missionnaire , a été arrêté sous l' incul-
pitiou de vol et abus de confiance .

-- Un vol à l'américaine d' une
sorum i de 173 francs , a été commis au
p éju iici les nommés Cr od et. Rencen-
to , sujets italiens de passage à Cette
se rendant à Toulouse .

- M. Trnel , agent d'assurances ,
grande rue , a déclaré que des inconnus ,
ont pénétré dans sa baraquette et lui
ont soustrait u i veston en drap gris .

-- M Arcadi a déclaré que des in
connus se sont introduits dans sa ba
raquette et lui ont soustrait quelques
vêtements d' iiommi et Je femme .

OBJET PERDU

Le sieur Léonard Alexandre , char
retier , rue anlon , mais m Bonni*u,a
perdu de la gare P. - ,.- M. , p. v. a
ru grand ch.-min , un rouleau conte-
tenant dvers papiers . Prière à la per
sonne qu l'aurait trouve de le reuure
à sou propriétaire .



OBJET TROUVÉ
Un p ftefeu I e renfermant un pas

seport et un réoép'ssé de <i è > la rat ) o n
'e colportage , le tout au nom de Fro-

get François , âgé de 38 ans , natif de
Lyon (Rhône; a été trouve par 1 agent
de police Cauibriels , qui le tient à la
disposition de son propriétaire .

ARRESTATION

Le nommA Gaut on Louis , j"urn -
li>r , a été arrêté , pour mendicite ,
ivresseet i ébelliou contre 1 - s agents .

ÉCOLE NAVALE

L'instruction et le règlement pour-
l' admission à l' école navale en 1nSo
sont déposés à la préfecture (2e divi
sion ) et aux sous-préfectures de Bé
ziers , i odève et Saint-Pons , ou il
pourra en être pris connaissance .

Les candidats sont tenus de se fai
re inscrire . du 1er au 25 avril pro
chain , à la prétecture du départe
ment oi est établi le domicile de
leurs parents .

Les demandes de bourses devront
être remises a la préfecture dans le
même délai .

On rappelle , à cette occasion , que
l' insuffisance de la fortune des pa
rents et des candidats doit être cons
tatée , au moment de l' inscription de
ces derniers , par une délibération
motivée au conseil municipal .

THEATRE

Ce soir , première représentation
du Grand Mogol , le grand succès ac
tuel parisien ; la mise en scene nous
dit-on , a étrf faite avec le plus grand
soin , les costumes sont fort riches , et
copiés fidèlement sur ceux de Paris .

Le libretto de cette pièce est très
amusant et la musique en est fort
bellH . C' est là plus qu' il n' en faut pour
que le public amateur de bonnes re-
prése tations et de bonne musique ,
se rende nombreux à cette soiree .

Nous avons également la bonne for
tune d'annoncer a nos lecteurs pour
lundi la représentation de Mignon
au béuéfice de notre sympathique
dugazon , Mlle Meyrinnet .

Nul doute que ce charmant opera-
comique ne fasse encore salle comble .
Le public voudra ainsi témoigner sa
reconnaissance à cette artiste cons
ciencieuse qui lui a tait passer de si
agréables soirées .

Demain dimanche
En ma.iuée : La mascotte , opéra

bouffe en 3 actes .

Le soir : Marceau ou les enfants
de la République , drame en 5 actes .

LE MÉDECIN DU FOYER

Les poêtes et les amoureux baisent
avec ivresse les pieds de leurs maî
tresses , car rien n' est aussi exquis de
fermes qu'un petit pied de femme ,
qui tient tout entier dans votre main.
Que diraient les poêtes , s' ils se trou
vaient en prèsence d' un de ces pieds
déformés parles chaussures modernes
couverts de cors et d' excroissances
douloureuses ? Heureusement que le
« Corricide russe » fait aujourd'hui
partie de l' arsenal de la coquetterie
féminine . En quelque heures les cors
durillous , œils de perdrix sont enle
vés sans danger et les jolis petits pieds
reprennent leurs formes impeccables .
Le Corrici ie russe coûte 2 fr. et 2 tr.
10 par la poste à la Société des an
tiseptiques . 26 rue Bergère à Paris
et dans toutes les pharmacies . J' in
dique les prix pour m' epargner une
nombreuse correspondance

L>r Marc .

ÉTAT CIVIL >>„TT
du 10 au 13 mars

NAISSANCES

3 garçons . — 4 Alles .

DECES

Sophie Rosalie Caumes , épouse Gal-
tier , 75 ans.

Nicolas Recouly , époux Chauvet ,
75 ans.

Papa Raphaël , cordonnier, 58 ans.
Wadela ne Laporte , 87 ansg

3 enfants en bas âge .

DONNEZ DU FER a votre enfant,—
disait un médecin consulté par une
tnère pour sa fille atteinte de pâles
couleurs et d'anémie. — Mais quel
Ferdonneràmon enfantfdemanda
la mère. — Le FER BBA VAIS, ré~
pondit le docteur, car c'est la pré•
paration qui approche le plus de
la forme sous laquelle le Fer est
contenu dans le sang, et, par suite,
ses effets sont supérieurs à ceua
de tous les autres ferrugineux,

Dépôt dans la plupart des Pharmacies.

iPRINE
UHJUVEMLNTDU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 12 mais

MARSEILLE , v. fr. Eyraud-'ies-Ver-
goes , 934 tx. cap . Seconde ,
diverses .

MARSEILLE , v. fr. Jean Mathieu , 255
tx. cap . Franceschi , divers s.

MARSEILLE, v. it . Europa , 863 tx.
c p. Guintal , vin.

BARCELONE , V esp . Pepo Ramos , 248
tx. cap . Senti , vin.

CATANIA , 3 m. fr. Santa Ma ia , 283
tx. cap . Picliard , soufre .

GIRGENTI , b. g. it . Giaromino, 183
tx. cap . Luigi , soufre .

Du 1 >
BARI , v. ring . Hesleyside , 455 tx. cap .

tx. cap . Sheriff, vin.
KINGS-LYAOY , 5 m. aut. André , 623

tx. cap . Dumich , bitume .
SORTIES
Du 12 mars

MARSEILLE , v. fr. Écho , cap . Ducle-
ry , diverses .

MARS E51 . LE , v. fr. Artois , cap . lïer-
trand , diverses .

FIUME , v. aut. Jokaï , cap . Marovich ,
f. vides .

MARSEILLE , v. fr. Jean Mathieu , cap .
Kranceschi , diverses .

NAPLES, v. fr. St-Marc , cap . Plu
mier, Uiversi-s .

MANIFESTES

Du v. fr. Jean Mathieu, cap . Frances-
chi , venant de Marseille

Ordre , 1 c. eau minérale . Comolet ,
119 c. raisins , 9 f. sucre .

Du v. fr. St-Marc, cap . Plumier , ve
nant de Naples , Gênes et Marseille

Agence , diverses marchandises . D.
Buchel , 27 b. chanvre . V. Baille , 15
b. chanvre . Gnecco , et Cie , 12 f. car
bonate de potas.-e . N. Arigoni , 10 c.
œufs . J. Delmas , 20 b. chanv e , 100
b. riz .

Du v. it . Squinabol , cap . Malfate , ve
nant de Valence

A. Guerre , 64 f. vin. E. Dumon ,
101 i. vin. Ordre , 180 f. vin. H. Pa
illon , 50 t. vin. Vmyes Reste , 50 f. vin.

Du v. esp . Corréo de Cette , cap . Cor-
betto , venant de Valence

E. Castel , 240 f. vin , 1 c. modèle .
E. Molinier , 3 t. vin. Amigo et Cie 26
f. vin. G. Caffarel , 100 c. piments .
Darolles , 13 c papier . Richard et Mas
son , 6 s. lie de vin. Can lie et Barril-
lon , 38 s. lie de vin. Blanc , 62 s. sa
lades . V. Caussy , 21 p. s. vides . Ri
gaud , 10 C , lie de vin. Picornell,l
malle efïets .

Dépêches Tek-graphiques
Paris , 13 mars.

Dans un manifeste qu' ils viennent
de lancer , les dépulés envoyés à la Cham

bre parles ouvriers socialistes déclarent i
qu' en présence de l' état actuel des
choses et de la nécessité qui s' impose
d' appliquer des réformes urgentes ,
les députés des travailleurs se cons
titueront en groupe distinct afin de
défendre , par tous les moyens légiti
mes , les intérêts matériels et moraux
des opprimés du salariat .

Le manifeste réclame :
Une législation nationale et inter

nationale du travail .
L' abrogation de la loi contre l' as

sociation internationale .
La suppression des monopoles , etc ,

etc.

Le groupe compte sur l' appui des
chambres syndicales et sur l' adhésion
de tous les travailleurs .

Ce manifeste est signé p i r les ci
toyens Basly , Boyer , Camélinat , Bria-
lou, Clovis Hugues. Manteau , Pru-
don .

Londres , 13 mars.
Ou croit que si les puissances sont

forcées à prendre de nouvelles me
sures à l' égard de la Grèce , elles rap
pelleront chacune leur représentant
à Athènes.

Decazeville , 12 mars.
Les grévistes ont été avisés dans

la soirée que les divers syndicats des
ouvriers mineurs de France ont déci
dé de demander à chaque syndiqué
de verser un franc par mois en faveur
des grévistes de l' Aveyron .

Cette nouvelle a causé une sensa
tion profonde , car le nombre des mi
neurs syndiqués s'élevant à 120,000
environ , ce subside permettrait de
prolonger longtemps la grève .

Bulletin financier

Paris , 11 mars 188ô

M , de Freycinet a dit. » Pas d' em
prunt , pas d' impôts nouveaux .»

La spéculation ne veut tenir au
cun compte de cette affirmation . C' est
son affaire , mais c'est le devoir du
comptant de lui démontrer qu'on ne
met pas en doute la parole ministé
rielle .

Achetez du 3 0(0 à 82.02 .
L'amoi tissable à   84. <
Le 4 112 010 à 109.72 .
Le Crédit foncier est en hausse à

1365 . Les obligations communales et
foncières sont très en faveur . Les
1879 vont regagner promptement le
coupon de mars.

La Société générale est toujours
très fermement tenue.

La Banque d'escompte reste ferme .
La rente italienne se tient à 98.30 .
Le Panama monte à 483.75 .

Les actions de nos grandes Compa
gnies de chemins de fer sont bien
tenues même le Lyon , en dépit du ter
rible accident d'hier .

AVIS
M. B. Rigaud , Agent consignataire à

Cette , a l'honneur d' informer ses
nombreux clients et correspondants ,
que la liquidation de la Cie Hispano-
Française ne portant aucune atteinte
au crédit de sa maison , il s' occupe
comme par le passé du transit et de
la consignation .

Toutes les créances concernant
cette maison sont payées à caisse ou
verte .

AVIS
Le cabinet de M " PAULIN , avocat

est transféré Grand'rue , 35 .

SANTE A TOUS „
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , dit

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dysenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrlu e
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs, congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, goutte, tons désordres de la poi
trine, go ge, halein -, voix des bronches , ves
sie , foie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques , étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuan , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur aissacee.e Bien préfé
rable au lait et aux nourrices.

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cea
maux ont disparu sous l'heureuse influenc,
de votre divine Revalescière . LÉON PEYCLET ,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne).

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ans de dyspepsie, de gastralgie , de souf
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625 . — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabillerv avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BORREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , H Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .

La femme de M. le maire de Volvic. d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
le plùs complet , de constipation opiniâtre , de
paralysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois p us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. l \' 16 fr 6 kil. 36 fr. soit envinn 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2 r. 25. H fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons , Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent . pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 Lr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

Dépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie (limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paiis

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARS E LLE . ,

fflisSAHCE - PERTES SÉMINALES. 1
Maladies secrètes. Guérison rapide . D'   MEBCIB
43 , rue de Provence, Paris.— Volume , l'franco sous eETelopffc

A CEDER
un

ÉTABLISSEMENT DE LIMONADIER
Ouvert jour et nuit

Situé dans un bon quartier de la vil
le , et ayant clientèle assurée

Le propriétaire se retire après for
tune faite .

S' adresser, pour plus amples ren
seignements , à M. Alexandre Cassan ,
rue de l'hospice , 47 .

Le itithi rmpont-able BRABET
Imprimerie oattoiso A. CBOS,



GRAND MAGASIN
avec ou sans foudres

A LOUER

Situé au quai d'Alger
Ancien établissement Léon TORQUK-

BIAU .
FOUMUS A VENM'.E

S'adresser ; Lapeyssonnie .

ON OFFiŒiS»""
que commune de l Hérault et dépar
tements limitrophes , position de 1OO
francs par mois , sans quitter son
emploi . — Écrire a M. LESIEUR , rue
de l'Abattoir , au Mans (Sartlie).

HA LA ScVE* DE PI MARiT |
a-nv\.- ->

Les Vf'utiti.rfi, tvwjc, yripppS, cattt- «-»*
b »'<>:) vit é f<>s9 ma stoc de go >•<$& , enroue este nts
trouvant un soulagement rapide et certain dans
ces préparations balsamiques.
à Celle . Hiarmacio Fenouiilet .

HEiMRPiHOiDES
Fissures à l'anus

Soulagement immédiat et guériz o - par la Pommade et le s
Suppositoires de ROYEK , Phzrm ., 225, R. St-Wartin , Paris#

La Pommade eat pour 1rs Heiu-n rhoïdes externes — Lea
Suppositoires sont p < tes Hémorrhoïdes internes et r issures .
DaU3 priticin . Fharmacies.Franno c* r mandat de 3 f. 25àPharm . A. DUPUY»
225, R. Saint-Martin , PARIS . ( Notice etReassigiiements sur demande).

7/ G-LAGE
et pw èia*ôr l$s Créées sans di?

** a nt , éci-nuKiti'ùiimat &
v uii aiïcîin danger , urentiz les nouveau!
i APPAREILS TOSELLS

.... , i. *> 4 93, rue Lafayeits, 106 , à Parie,
Ou le du. < î) ''"ip n' U it 0Ma.

18 a'ilifli'sde 'a froviaco et us l ' ntraîiiî-.ï'
■■'si.*.*#.*- Ketwa nirf'X la i»«oï»e©?w«*

Étude de M e Albert SIMONNET , avoue
au Tribunal Civil , rue des Arènes ,
4 , à Nimes .

VENTE
AUX

Enchères Publiques
PAR EXPROPRIATION FORCÉE

DU

DOMAINE DE BuMSSE
Contenant cinquante huit hectares

environ , le tout en très-bonnes terres
propres à la culture de la vigne .

Revenu : 3,000 fr. par an.
Ce domaine est situé sur le terri

toire des communes de Manduel et
de Bouillargues . 11 y existe un grand
et beau Bâtiment de ferme , habita
tion do maitre, caves , celliers , cuves ,
cour , écuries , bergerie et dépendan -
ces -

Le Bâtiment est réparé à neuf et
en très bon état

L'adjudication aura lieu le lundi
39 mars 1886 . à midi , dans la
Salle des criées du Tribunal Civil de
Nimes , au Palais de Justice , sur la
mise à prix de dix mille francs,

Ci 10,000 fr ,
Pour tous les renseignements ,

s'adresser à M 0 SIMONIN ET , avoue
poursuivant en son étude rue • des
Arènes , 4 , à Nimes .

Sifjné : SIMONNET, avoué .

Œasrr? a m A Ce mets , le pins délicatSsjj » PAT E da J°" r- ohtic,,t er?"4Vit» 3 I p4 II 5. à sucré * fr Pans. Proprieto
■' UX Trnf e de M m , V ,e deS'-!v5ARTIN .

GIBIER , POISSON FIN Q n demande des Ayents
liR : vEi'E > o. (•oncfs.sionnaires dans

Diplôme d'Honneur chaqu * vil i".
ïcrii*e aYôc timbre pour réponse : 67 , B * B erth i er» PA RIS

OMPANlÀ VALENGiANA DE NAVEGAC ! .)'-.
Floue de la Compagnie :

Grau, Martes , Jativa, Sagunto, Aleira , Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valencc <&c .A.lis an e
Pour fret et passage,s'adresscr à Messieurs DAROLLES pere et fils , agents de

Compagnie .

'M b BULLSAVI . POUR BUïS DE KaIxù PORTf
j- o s u j? HEE JP s m? x ru

Inventeur Breveté S. G. 1 ). C. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

Suppressicn do la batte . Plus de i ouves de Bondes à remplacer .
BONDES J>E SURETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

DOUILLES HT rOUCUONS
nn hvmiZft

DOUILLES <)T BOUCHONS L) J JILAÀU S OU Vit E ET BOUCHONS
en cuivre iauno en 1er rnlvunist

S70if. le cent
Cachets de|

S30 f. le cent I 19O f. le cent
ùreté PO'fr. le mille par boîte de 500

RONDES A 1 >< UlLl.ES SI VU LES

il e ~ er. 'iv s
i '

L ()!■'. n ; U lUiiH ■ .o ?-.-
à Haro ( ■ ptunir ). i

, HïAKii r. 1 ; : i a V'fi . G
F. MORELLI <feC"

(Ex -C Valéry Frères à Fils)
ois oiîyr ' TE

S«s losdis , mercredis el wçtr
Ocrr&spozia^n'i avec ceux &e Marseille ci-après :

Âkt* Lv ^"El.1 e
Bïarr«îl,8 h soir, peur Cette .
Bïcrcrrt i é b. iratîn, pour Gêses,

LIVOUIKO , Ci-îita'Veccbia et K api es
8 h. soir  pour Cette

ïeBîiîcàï, midi , pour Aj^ccio et
Propriasc .

Sarafi 8 h. soir, pour Cette .
UÎMJSiici©. 9 b. matin, pour Baetls ,

Livourne .

Diœanohe , 8 h. matin , pour
(itan , Livourne et Naples

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies

des marcihandises et des passagers-
Pour : Palerme , Messine , Catane, Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Irieste ti Venise . Cortou , Patras Spatata , Tremite , Ancone,
Zara Zebbecico , Malte , Caîeli »^ - T  ui et la Cote de la Regence ,
•j ri:;oli de Lai-bane , Pirée ( Scio , Smyrne et alternative-
D.ent), LardcmelU-s , Constantinople , Odessa . — Alexandrie ,   ru

Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
ba), Kurra'î c mbo , Culcmta . Penang , biingapore, Batavia .

Fc-çr - ret et passages et renseignements :
I - '   à à Os-t-ts . à M. COJIOLET Freres et les Fils de 1 aînt..

>. aux Bureaux de la Ci e Insulaire de Navi
gation à vapee » .<( Uai de la Republique, f.

i i ur ïJi ^ tT rouï KfR-.'EIISï
^ n t a' l Chez 1«6 Entant»

ui'urai a «aluusnt. on peut donna
criiiuîe nui cofarfs 1« Sirop de X»a<b aoSJja-r ...er , car i! ne contient m opium , nj-,o?sis d'opium , tels nue moroLine ou codelne, dont•3s' dangers soûl signales, yxr le corps iikhIiwI"ntier . Le Sirop de Sfafe ainsi que la Pat». M

■• nrid'e'at dans les pliartnaeies.

I- i» •- S &R "i •' J ■# M
% H? A T»Î» de Cou .- M " eld « 'lolti
fv Goï-.tTO \>J ronri: Ut's.hliumes,Irritation* de Poitrine,

Catarrhes , Insomnies.#
Blddaille «f Or Sx».Inth da Pli11 » Vienne 1883

e-' est le seul qui reulernie dans
:* c . o is h . il les éléments dos os et du sang ;

1 es ! tres eruca-o conlrc Vattftnie, Vappau-
'•rSisemeat <!"■ sang, les matue d'estomac
 4 les paies couleurs. l'aris.Pi " V1U , 1 , rue Suurailou».

h Cetto , pharmacie Fcnouillet .

Le Sirop du Dr Zed est un calmant
précieux pour les Enfants dans les cas de
Coqueluche, Insomnies, etc. ; contre la Toux
nerveuse des Ththisiques ‘Affections des
Bronches, Catarrhes, 'RJmmes, etc.

PARIS, 22 & 19 , rue Drouot, et PhLM.

-A-olxe-fcesz 1©

CACAO en POUDRE
DE LA

C-FRâlICÂlSE
j

â 2 fr. 50 , 4 fr. et 5 fr. le 1/2 kll .
DÉPÔT DANS LES BONNES MAISONS

Entrepôt Général, 18, Boule v. Sêbastopol
PARIS

%20ä^  %dad Ria'
Pectoral no s'est acquis une réputation mieux méritée que celle de
la Pâte et du Sirop de Nafè de Delangremer.

Leur vogue universelle est fondée :
1o Seusr l meurd scuipé  rio et leeur puissuaxn e e Pffaiin constatéers dpasrdes médecins de tous les hôpitaux de Paris , ainsi que par des
membres de l'Académie de médecine de France , contre les Rhumes,
Bronchites , Irritations de Poitrine et de la Gorge .

2g Sur leur composition , dontn la base est le iruit Nafè d'AraVie( Hibiscus csculentus de Linné), qui n'a aucun rapport avec les
substances employées dans les autres pectoraux.

30 Sur lés analyses de MM . Barruel et Cottereau , chimistes de laFaculté de l' aris , démontrant qu' il ~ ne contiennent ni opium ,
ni iMorphine, ni Codéine ; aussi peuvent-ils être donnes avec succès
et sécurité aux enfants atteints de Toux ou de Coqueluche .
mpj o sont les titres authentiques qui recommandent la1 Li J— O pdte pectorale et le Sirop de Nafé à la conliancc des
médecins et du public , titres qui n'ont été accordés à aucun Pectoral,
ancien ou nouveau. — PRIX : Pâte 8az et f2a ; Sirop 2'.

PÂ.HIS, 53, rue Vivienne et dans toutes les Pharmacies .

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS
ammii Ainr Pinnr nr orTTrâ 1ii Iffir lilllUr 1 1 r las S i fff » II 11 LA# i 1 1 Ën \W a I» iaa wjr L &AA I i ém

el des Villes de l'Etang de Than
CETTE, AGDE, FaONTIGKAK, Î5IÈZE, S1AKSE1LLAM , BALARUC et BOUGIGUES

roUR IfAAINÉE 1886-1)7
Nouvelle é d i 1 ioa aogîiîcetée de loiss les documents ioléressaul le Commea*co el llss dissJrïc*

de Holrc ville -- soai avenir , cle ., ci complété d' une élude sur le mouvement Commercial
de notre Fort , depuis les temps les plus reculés à nos jours,

PRIX ; 2 FRANCS


