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Sont reçues a m iturcaux d » Journal , 6 , quai delîosc, f.
n s'abonne à Cette, 5, quai de Bosc, 5 .

Cette , le 1 " Mat,

Il y a deux questions délicate

' lesquelles la majorité dëlaChami est appelée à se prononcer dans
commissions : l'adoption du pro
de M . Paul Bert qui astreint les

ûistres des différents cultes, au

POLITIQUE, COMMERCIAL HT MARITIME
tion, c'est que la suppression immé
diate de l'enseignement congréganisté , aurait comme inconvénient gra
ve ;' dé froisser bien des susceptibilités,
et ensuite , le personnel laïque de
l'enseignement étant insuffisant en ce
moment, il serait difficile de parer
immédiatement

aux

inconvénients

Let lettres non affranchie» seront refusée*.

des femmes de la législature produit 1 in

accueillerez favorablement la juste récla

justice de la législation .

mation de la moitié déshéritée de la na

Dans la iliscusion et le vote des lois gé
nérales , les femmes n'ayant personne pour

tion française

prendre leur intérôls , leurs intérêts sont

Le général vinoy

sacrifiés .

Dans la discussion et le vote des lois qui
visent particulièrement les femmes , les
projets qui leur seraient favorables sont
écartés , pour ce principal motif qu' ils

Nous avons annoncé hier la mort du gé
'vice militaire, et l'obligation de qui résulteraient de la situation "
ïité dans l'enseignement primaire .
néral Vinoy :
Il nous1 parait qu'en l'état, si la
Us croyons qu'il sérait' dangereux majorité se range du côté de' M. Paul
Le général Vinoy , qui était alité depuis
les adopter, par plusieurs raisons, Bert et des exigences de l'extrême- gênent l'autocratie masculine, ou prennent quelques jours, était âgô de quatre-vingts
bord, nous ne devons pas oublier gàliche , elle ne fera pas de la bonne pour les femmes un peu du budget que les ans. Après s'être destiné tout d'abord. à l'é
1 nous traversons une crise , par politique , elle donnera au Sénat, l'oc hommes se sont presque exclusivement tat ecclésiastique, il quitta le séminaire

io de la promulgation des decrets casion de sé prononcer contre, et
29 mars, et que; tout ce qui vien- peut-ôtrô de soulever un conflit . Kt

l atteindre le clergé, ne pourra puis n'eest-il ' pas à craindre que la
'augmenter son acuité . En second suppression de l'enseignement con

u, la proposition de M. Paul Bert
tune atteinte au Concordat, dont
1 clauses dispensent le clergé de
" service à l'égard de l'État , en
iors des fonctions écclasiastiqué .

uant à la question dé laïcité, ©Ile

gréganiste ne porte atteinte à la li
berté de ceux qui jusqu'ici ont donné
la préférence à ce genre d'enseigne ment ? Ce qu'on ferait bien , ce se
rait de supprimer la lettre d'obédiëhée| mais allé? au-delà , nous pa

imposée au ministre de l'instruc- rait imprudent Nous ne devons pas

attribué .

Nous vous demandons, messieurs les

députés, de décider que ces mots : ies
Français qui , en politique, sont considérés
par lès délégués à la révision des listes
électorales , comme ne comprenant pas les
femmes ; nous vous demandons de décider
que ces mots les Français soient interprôtôs (ianc lu loi àlootoralo conrt ilo lo
sont dans la loi civile . Ces mots les Fran

paur s'engager en 1823 dans la garde
royale

Sergent en 1826 , il lit en 1830 la campa
gne d'Alger, fut nommé sous-lieutenant et
conquit successivement tous ses grades en
Afrique , jusqu'à celui de colonel . En 1854,
il était général de brigade dans l'armée
de Crimée , division Canroberl , et e
o.oiqn J. >« "g»» 1 »' " >■'<"»"
koff .

1 ocM " lu

Nommé générel de div'sion en 1855, il
1 publique, qui dans son projet de oublier, qu'apôtres de la liberté , çais, qui comprennent les deux se\es
d'enseignement primaire, s'était nous' devons la respecter chez les comme contribuables , doivent comprendre fit en 1859 la campagne d'Italie , Lorsque
né à exiger que l'enseignement autres , quand elle est conforme aux les deux sexes comme électeurs ; donc leur la gueire de 1870 éclata, M. Vinoy, qu'un
Amplement gratuit et obligatoire , lois
conférer au même titre le droit au vote décret avait nommé sénateur en 1865 , était
ftrême-gauche exigeat que l'oblimunicipal et politique le droit à l'éligibi depuis plusieurs années dans le cadre de
comportât la laïcité; sans cette
réserve . Il fut rappelé à l'activité et mis à
lité .
lse, elle refusait d'adopter le pro-

Mlle Ilubertino Aucler vient d'a

finistériel. Le groupe radical dresser à la Chambre des députés la
beaucoup de députés de la' pétition suivante :

&e, qui soutmrentsa réclamation ,

itèrent le ministre â leur fournir

6Xplications . M ; Jules Ferry dé

Messieurs les députés,

Ce fait que la représentation nationale

Les femmes ont autant d'intérêt que les
hommes à la confection de bonnes lois, à

la réparti tion équitable des budgets . Or,
l'exercice des droits civiques est le seul

moyen pour elles de contrôler ce qui se
fait, de garantir à la fois leurs intérêts et

la tête du 13 ' corps, concentré à Mézières.
Il n'arriva pas à lemps pour prendre part
à la bataille de Sedan , mais sut faire ren
trer son corps d'armée dans Paris
Au moment de l'organisation par le gé

néral Trochu des trois armées destinées à
la défense de la capitale, M. Vinoy fut
°piûions enfaveur l'instruction d' hommes exclusivement mandatés par des leur liberté .
étoient connues depuis bien
Messieurs les députés, vous tiendrez à nommé au commandement en chef de la
'temps, mais s'il n'avait pas ' in- hommes, cause un préjudice moral et ma honorer votre carrière législative, vous troisième armée, destinée à opérer sur le
^ an sein de la commission ', qûe

est exclusivément composée d'hommes, et

dans son projet cette condi-'

tériel considérable aux femmes . L 'absence

kLETON DU NOUVEAU CETTOIS

lui demanderait sa tille, compromise par

26 .

: FILS DE C0RAL1E
Par ALBERT DELPIT
III

Errait les allures de Mme Dubois ; il

dit par une gracieuse inclinaison de tête et plus bleu, l'air plus do x,x l'horizon plus
se
remit à causer tranquillement avec Mme large . Elle aurait voulu que tout le monde
, Tous les intimes de la maison Godefroy
étaient réunis à ce diner de la rue Corail . Patalin , sa voisine .
fût heureux comme elle, qui était si heu
Il dit bonjour à tout le monde, expli reuse I Sa vie commençait du jour où elle
Dans quelques familles de l'ancien Quercy,
on soupe encore assez tard M . de Bruni quant sa retraite de deux jours par une in avait aimé . Elle gardait bien le souvenir
quel savait que telle était l'habitude de ses disposition subite ; il fe'gnait de ne pas d'une petite fille qui vivait avant cette heu
amisV Godefroy ne donnait pas, comme ses s'occuper de Mme Dubois ; mais il ne a re bénie, mais il lui semblait que ce n'était
un scandale pareil .

compatriotes, de ces repas de Gamache où
défilent trente plats de toute espèce . Il es

timait que ces grandes mangeailles sont in

Nt observer ses- mouvements, sur supportables et disait fréquemment : « Un

?re peut-être un regard, un geste dè-

11 l'angpiife de cette femme . Elle sepu supplice sans doute comment ad

quelle assistât paisiblement à l'é

!eiûent de toutes" ses espérances ?
rùtaent, il ne se • montréfît* pâà'çe

^ encore, afin de ne' rencontrer î'en»

statue . Depuis qu'elle aimait, Edith se
riait * Le gentilhomme la salua ; elle repon- sentait tout autre . Le ciel lui paraissait

perdait pas de vue. Il ne fallut rien moins pas elle . Volontiers elle eût dit :— La
que l'apparition d'Edith pour l'arracher à pauvre 1 qu'elle devait s'ennuyer ! — Elle
son poste d'observateur acharné .
ne regardait Daniel qu'avec une tendresse
Jamais elle n'avait été plus jolie • e et une reconnaissance infinies . Jamais pas

bonheur éclatait dans ses yeux . Quelle a - sion plus chaste ne fit battre cœur plus
mirable légende, celle de la Galathée anti noble . Sa divine ignorance des choses con
ger peu; mais bien ; — pour causer bien ,
que ! La jeune fille, dans sa chasteté pre ¬ cevait l'amour sans le comprendre . Mais,
mais beaucoup »
Lorsque M de Bruniquel entra dans le mière, ressemble à la statue taillée dans le pour elle, c'était un sentiment bien élevé,
marbre froid . Elle ne sait rien de la vie,
salon, presque tous les convives étaient au rien de la passion . Le cœur est assoupi, presque sublime, celui qui la troublait si
délicieusement .
rendez -vous ; dans un coin près de la porte
sens
sommeillent
;
reste
indilieles
elle
vitrée qui communiquait avec le jardin, il
vrai dîner est celui où l'on vient pour man

immobileet glacée comme Galathee ,
hu'à l'heure du combat . D'àilleurS, aperçut Mme Dubois dans son costume ac rente,
l'amour
vient et, d'un regard ou d un bai
coutumé, bien que tous hommes et fem
pilait- confiance-. Edith serait a lui'i

. r°y verrait un sauveur ea celui qui

mes eussent la tenue de soirée . Elle sou

ser, ce Pygmalion anime la vierge

(A suivre .)
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Cette , le 1 " Mai,

U y a deux questions délicate

'Wlesquelles la majorité dé la Charue est appelée à se prononcer dans
es commissions : l'adoption du pro-

|et de M. Paul Bert qui astreint les
bistres des différents cultes, au

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME
tion, c'est que la suppression immé
diate de l'enseignement congréganisté , aurait comme inconvénient gra
ve;- dè froisser bien des susceptibilités,
et ensuite, le personnel laïque de
l'enseignement étant insuffisant en ce
moment, il serait difficile de parer
immédiatement

aux

inconvénients

8®rvice militaire, et l'obligation de qui résulteraient de la situation -

^cité dans l'enseignement primaire.
V°us croyons qu'il sérait' dangereux
J® les adopter, par plusieurs raisons.

ïlbord , nous ne devons pas oublier

J' 1.6 nous traversons une crise, par

ji 9e

la promulgation des décrets

|ju 29 mars, et que; tout ce qui vien-

Il nous partit qu'en l'état, si la
majorité se range du côté de M. Paul

Bert et des exigences de l'extrêmegâuche, elle ne fera pas de la bonne
politique , elle donnera au Sénat, l'oc
casion de sê prononcer contre , et

Les lettre* non affranchie» seront refutées.

des femmes de la législature produit l'in

accueillerez favorablement Ra jus

justice de la lépislalion .
Dans la discusion et le vote des lois gé

mation de la moitié déshéritée de la na

récla

tion française .

nérales , les femmes n'ayant personne pour
prendre leur intérêts , leurs intérêts sont

Le général Yinoy

sacrifiés .

Dans la discussion et le vote des lois qui
visent particulièrement les femmes , les
projets qui leur seraient favorables sont

écartés , pour ce principal motif qu'ils
gênent l'autocratie masculine, ou prennent
pour les femmes uii peu du budget que les
hommes se sont presque exclusivement
attribué .

Nous avons annoncé hier la mort du gé
néral Vinoy :

Le général Yinoy, qui était alité depuis

quelques jours, était âgé de quatre-vingts
ans. Après s'être destiné tout d'abord. à l'é

tat ecclésiastique, il quitta le séminaire

paur s'engager en 1823 dans la garde

peut-ôtrô de soulever un conflit . Kt
Nous vous demandons, messieurs les royale .
^ atteindre le cierge , ne pourra puis- n'èst-il pas à craindre que la
députés,
de décider que ces mots : les
Sergent en 1826 , il fit en 1850 la campa
auaugmenter son acuité . En second suppression de l'enseignement con letl) la proposition de M. Paul Bert gréganiste ne porte atteinte à la li Franoais qui , en politique, sont considérés gne d'Alger, fut nommé sous-lieutenant ot
est Une atteinte au Concordat, dont berté de ceux qui jusqu'ici ont donné par les délégués à la révision des listes conquit successivement tous ses grades eu
,es clauses dispensent le clergé de la préférence à ce genre d'enseigne - électorales , comme ne comprenant pas les Afrique , jusqu'à celui de colonel . En 1854,
service à l'égard de l'État, en ment î tie qu'on ferait bien, ce se femmes ; nous vous demandons de décider il était général de brigade dans l'armée

ehWs des fonctions écclasiastique . rait dé supprimer la lettre d'obéQuant à la question de laïcité, ©Ile diencef mais aller* au-delà , nous pa

te•1S t imposée au ministre de l'instruc-"
l'0ri publique, qui dans son projet de
,01 d'enseignement primaire , s'était

prêtée tétine la loi 'iloetotvxlo cotnmo i1o l©

rait imprudent . Nous ne devons pas
oublier, qu'apotres de la liberté
çais, qui comprennent les deux sexes
nous1' devons la respecter chez les

t.0ràé à exiger que l'enseignement autres , quand elle est conforme aux
u Amplement gratuit et obligatoire. lois .
extrême - gauche exigeât queTobli-

gati0u comportât la laïcité; sans cette
;eÎUse, elle refusait d'adopter le pro-

que ces mots les Français soient inter-

Mlle Hubertine Âucler vient d'a

sont dans la loi civile . Ces mots les Fran

comme contribuables , doivent comprendre
les deu * sexes comme électeurs ; donc leur
conférer au même titre le droit au vote

municipal et politique le droit à 1 éligibi
lité .

de Crimée , division Canrobert , et eut l'ocOAOlQn oo oo i>igivot«r i. l'ocooui

Jw àlulu

koff .

Nommé générel de division en 1855 , il
ft enl8 la campagne d'Italie . Lorsque
la gueire de 1870 éclata , M. Vinoy , qu'un
décret avait nommé sénateur en 186b , était

depuis plusieurs années dans le cadre de
réserve . Il fut rappelé à l'activité et mis à
la tète du 13 - corps , concentré à Mézières.

Les femmes ont autant d'intérêt que les
0, ministériel. Le groupe radical dresser à la Chambré des députés la
hommes à la confection de bonnes lois, à Il n'arriva pas à temps pour prendre part
® Sûa beaucoup de députés de la' pétition suivante :
Mie, qui soutinrentsa réclamation,
la répartition équitable des budgets . Or, à la bataille de Sedan , mais sut faire ren
Messieurs les députés,
j ^itèrent le ministre à leur fournir
l'exercice des droits civiques est le seul trer son corps d'armée dans Paris .
C|.s eXplications . M; Jules Ferry dé ' Ce fait que la représentation nationale moyen pour elles de contrôler ce qui se Au moment de l'organisation par le gé
s ra an sein de la commission que
néral Trochu des trois armées destinées à
1 .? °pinions enfaveur de linstruction est exclusivement composée d'hommes, et fait, de garantir à la fois leurs intérêts et la défense de la capitaie, M. Vinoy fut

loiï?Ue Soient connues depuis bien
teh o^emps, mais s'il n'avait pas in

halé dans son projet cette condi

^LLETON DU NOUVEAU CETTOIS
26 .

LE FILS DE GORALIE
Par ALBERT DELPIT
III

Verrait les allures de Mme Dubois ; il

d'hommes exclusivement mandatés par des
hommes, cause un préjudice moral et ma
tériel considérable aux femmes . L'absence

lui demanderait sa tille, compromise par
un scandale pareil
, Tous les intimes delà maison Godefroy
étaient réunis à ce diner de la rue Corail .

leur liberté .

Messieurs les députés, vous tiendrez à
honorer votre carrière législative, vous

riait » Le gentilhomme la salua ; elle répon ¬ statue . Depuis qu'elle aimait , Edith se
dit par une gracieuse inclinaison de tête et sentait tout autre . Le ciel lui paraissait
se remit à causer tranquillement avec Mme plus bleu , l'air plus doux, l' horizon plus
Patalin , sa voisine .

Il dit bonjour à tout le monde, expli
Dans quelques familles de l'ancien Quercy,
on soupe encore assez tard. M. de Bruni quant sa retraite de deux jours par une in
quel savait que telle était l'habitude de ses disposition subite ; il fe:gnait de ne pas
amis . Godefroy ne donnait pas, comme ses s'occuper de Mme Dubois ; mais il ne la
compatriotes, de ces repas de Gamache où perdait pas de vue . Il ne fallut rien moins

qu'elle assistât paisiblement- à l'éerQent de toutes'- ses espérances ?

jouent,
il' ne se ■ monlrcrrît1 pas ' ce
encore, afin de 'te' réncontrer l'enil r ^ îu'à l'heure du combat . D'àilleurS,
o(i t confiance-. Edith serait â liii't

6 f°j verrait un sauveur ea celui qui

avait aimé . Elle gardait bien le souvenir
d'une petite fille qui vivait avant cette heu
re bénie , mais il lui semblait que ce n'était

que l'apparition d'Edith pour l'arracher à

pas elle . Volontiers elle eût dit

timait que ces grandes mangeailles sont in

son poste d'observateur acharné .

pauvre ! qu'elle devait s'ennuyer ! — Elle
ne regardait Daniel qu'avec une tendresse
et une reconnaissance infinies . Jamais pas
sion plus chaste ne fit battre cœur plus
noble . Sa divine ignorance des chos con

l'angoisse de cette femme Elle se- ger peu; mais bien ; — pour causer bien ,

cr

large . Elle aurait voulu que tout le monde
fût heureux comme elle, qui était si heu
reuse ! Sa vie commençait du jour où elle

défilènt trente plats de toute espèce . Il es

Jamais elle n'avait été plus jolie . Le
r*ait observer ses mouvements, sur- supportables et disait fréquemment : « Un
bonheur
éclatait dans ses yeux . Quelle ad
hêi e Peut-être un regard, un geste dè- vrai dîner est celui où l'on vient pour man
supplice sans doute ;- comment ad-

nommé au commandement en chef de la
troisième armée, destinée à opérer sur le

mais beaucoup . »

Lorsque M. de Bruniquel entra dans le
salon, presque tous les convives étaient au

mirable légende, celle de la Galathée anti
que ! La jeune fille, dans sa chasteté pre
mière, ressemble à la statue taillée dans le
marbre froid . Elle ne sait rien de la vie ,

La

cevait l'amour sans le comprendre . Mais,

rendez -vous ; dans un coin près de la porte

rien de la passion . Le cœur est assoupi,

pour elle, c'était un sentiment bien élevé ,
presque sublime, celui qui la troublait si

vitrée qui communiquait avec le jardin, il
aperçut Mme Dubois dans son costume ac

les sens sommeillent ; elle reste indiffé

délicieusement .

coutumé, bien que tous hommes et fem
mes eussent la tenue de soirée . Elle sou

rente, immobile et glacée comme Galathée ;
l'amour vient et, d'un regard ou d'un bai
ser, ce Pygmalion anime la vierge et la

(A suivre .)

front sud de Paris . Quinze jours api 5s la j police
bataille de Champigny, à laquelle i prit f teursa
une grande pari , il fut promu grand'i •oix 1

!

de la Légion-d'honneur .

a dû expulser quelues perturl i- et aux sociétés scientifiques, pour deman-* puis quelque temps un autre fléau non
der leur concours .

M. Cazot n'acceptera à aucun prix

int Yille
sur

Le Télégraphe assure que M . Jules S -

f

mon est résolu à ne pas accepter de cand

mé au commandement supérieur de toi

elle, chenille nocturne, qui équivaut

le

Le 21 décembre, il enleva Neuilly- ur_ projet de loi sur la magistrature de !
Waldeck-Rousseau ; il a déclaré qu'au 1
Marne , Ville-Ivrard et la Maison-Blan
mais il ne put s'y maintenir . Dans la soi_ soin il en ferait une question de port _
rée , malheureusement décisive du 19 an_ feuille . Les rapports de tous les premii s
vier, il commandait le corps d'armée qui présidents qu'il a consultés pour la troisi
s'empara de Montretout . Après la prc .la - me fois sur l'importante question de a
mation Trochu annonçant que « le gou er_ suspension de l'inamovibilité, sont to s
unanimes à constater le triste et déplorai e
neur de Paris ne capitulerait pas. » M
Vinoy fut nommé commandant en che (jg effet-que produirait sur les populations e
l'armée de Paris . Il demanda pour le m in. la France entière la moindre atteinte po
tien de l'ordre la fermeture des réun 3ns ée aux principes de l'inamovibilité . •
publiques et la suppression de deuv ji ur—
Le maire de Bordeaux vient de prend e
naux . Lors de la capitulation , il resta à ja
tête de 12,000 hommes auxquels on la ; aj t un arrêté interdisant les processions da g
les rues et sur les places publiques de cet e
leurs armes .
Au scrutin du 8 février 1871 , il ob
à Paris, sans être élu , 34,180 voix
528,970 votants . Le 15 février, ilfut

moins redoutable, celui de la nociw

M. Foucher de Careil , sénateur de la

bien, dans certaines vignes, à une

gauche, vient de donner 25,000 fr. pour

forte gelée .

la fondation d'une Société nationale d'agriculture .

Ces insectes dont on ne voit pas
;race pendant le jour, cachés qu'ils
sont sous une couche de terre autour

Le ministre Je l'intérieur va nommer
une commission chargée d'élaborer un

les souches, dévorent impitoyable*
nent les bourgeons au fur et à mesure

projet de règlement sur les secours à domicile à Paris. Cette commission sera com
posée de quinze membres choisis parji

le leur éclosion . Une partie des souhes sont déjà complètement dépouil'
ées, surtout dans les quartiers où la

les représentants de l'administration , les
membres du conseil de surveillance de

végétation est en retard et où ces
ihalènes sont nombreux . On leur
a chasse sous terre, ou en détruit des

l'Assistance publique , les conseillers muniçipaux , etc.

[uantités, et cependant les jeunes

La commission de l'instruction primaire

>ourgeons continuent d' être dévorés-

a entendu hier M. Ferry qui a défendu le
projet du gouvernement et combattu celui

Le bourgeon de la vigne n'est p a3'

la rigueur, la nourriture que préféré ¿

de la commission .

a noctuelle, et si elle s'en nourrit
.vec voracité en le détruisant jusqu'à11
lourson, ce n'est qu'en l'absent

Sdature pourla présidence duSénat . A

M le ministre a exposé que le projet de
la
commission nécessite une dépense de
dit toutes les feuilles radicales et inte:
«
Je
puis
être
en
diverge1.;o
d'opinic
i
34
millions de plus que celui du gouverla publication île nouveaux journaux av
la levée de l' état de siège . Chargé le 18 p sur une question technique avec le cabi ■ nement . Il a fait remarquer que le projet
f net ; mais je suis républicain et je ne per ■ de la commission n'était pas équitable puis
mars de préparer l'opération militaire
^
I mettrai jamaisque mon nom serve de dn que, dans le système qu'il ferait prévaloir,
devait assurer la reprise des canons
peau à ceux qui combattent la Républ les communes riches paieraient pour les
Montmartre, on sait qu'il échoua dans l '
communes pauvres .
que. »
treprise .
les forces de Paris . Le M mars, il susp

Pendant le second siège de'Paris, il f

Jules Simon aurait dit :

;

it,

l'Assemblée nationale , mis à la tête de 1'

France , la révision des listes électora

*es "

la rive gauche . Un arrêté du chef du p

Pour 1880 , à Paris, il y a en 396,77
électeurs municipaux , et 407,802 électeur

aux dépenses que les communes doivent

-

mée de réserve chargée des opérations le
voir exécutif lui conféra la médaille m
laire le 24 juin 1871 . Il fut à la mê

époque nommé grand-chancelier de

Le 31 mars a été close, pour toute 1

politiques .

1

yiuu-u uioujeu , t 1 uuvih puui ictieUuj

truction de la chancellerie , une souscri

La Patrie annonce que M. Duhamel , se

crétaire de la présidence de la République
posera sa candidature à la députation dan

tion à laquelle ne devaient prendre p; rt le Pas-de-Calais ,
que les légionnaires et qui rapporta pl ts
de 700,000 fr.
—

Nouvelles politiques

—

Le centre gauche n'a pas eu de réuniot
parlementaire proprement dite , mais sim
plement échangé de vue . Ce groupe sou
tient l'interpellation de M. Lamy, et ne
voit dans l'interrogation posée aux minis-

L'Écho du Nord dit. que la ville de Lil 8 tres, qu'une occasion pour ces derniers
a reçu hier matin une assignation poi r d'affirmer leur programme, et leur confaire conslater les dégâts causés samedi 1 duite, à l'égard des critiques dont ils sont

dimanche à l'école Saint-Josepn . La vil ;
et les administrateurs de l'école ont nom

mé des experts pour évaluer les dégâts e
question .

Hier, pour la première fois, ila éléqu
tion d'offrir un siège sénatorial à M. Le

père . Ce bruit est confirmé ce matin pa
des personnes très au courant de ce qui s
passe au Luxembourg .
Des brpits de modifications ministériel

les ont circulé hier de nouveau , pendan
une partie de la soirée , dans différents en-

Iroits officiels .■ On prétendait qu'à la suite
l'une entrevue entre le président de la Ré

l'objet .

M , Cazot, le ministre de la justice, vient

Au moment .de la transformation ei>

ue filée par la jeune chenille et d'o"

ont ensuite un papillon qui ne fa1'
ue produire une ponte et meurt - &

ïpidoptère dépose généralement
onte sur les herbes que son ins^n

s'imposer en faveur de l'instruction .

ai désigne comme devant être la Pre1 u

La commission des patentes a entendu M. I lière nourritnre de la chenille, il le"j
épose rarement sur les souches-

Chiris, députés des Alpes-Maritimes, qui

production de ces insectes ne ser»*' j p,

a demandé la diminution des droits aux-

quels le nouveau projet propose d'assujetle pas en quelqua sorte favorisé o,
tir les distillateurs-parfumeurs d'essence . ] ir certaines fumures ? C'est ce <ïu ' j H

M. Girault, du Cher, a annoncé qu'il i porterait de rechercher ,
,e-i
prendrait la parole pour soutenir l'impôt
Les transactions en vin n'ont PaS| "ii

sur le revenu destiné à remplacer, dans sa r pris de vigueur, il se fait de teP" 'es

pensée, l'impôt des patentes . Il demande- e
rait, en plus, la diminution des droits qui i temps quelques petits achats sa^ to
étention de "hausse de la part aDlfl
pèsent sur nos industries, entre la sup

pression des 20 centimes qui frappent

,

encore les patentes .

commission après lecture, en propose la
discussion dans le plus bref délai . Il an
nonce que le projet de loi sur la presse ,
sera prêt dans une semaine.

ndeurs, ainsi que le marquait t^\

rnier bulletin . Les prix existant®

La commission a décidé qu'elle se rallie- n lintiennent seulement et la ' i se F
rait â la proposition de M. Girault, non c andise'est nonchalamment def” _ n0'; pll]
comme commission des patentes mais au ^ e, bien que les expéditions
point de vue budgétaire .

n ent.

A

A notre marché de ce jour, le c°ur'. ?5,t

de déposer son projet de loi sur la réforme

de la magistrature, et demande que la

;

hrysalide, celle-ci se tient ordinaire'
ieut sous terre, envelc.ppée d 'une co'.

Il a ajouté que le projet de la commis

sion était dangereux parce qu'il tendait à
faire perdre leur caractère obligatoire

après avoir eu la mission de veiller

.'herbes en végétation .

î[6 bon goût disponible a été fi* e '

Cnroniqae Commerciale

. 106 .

66 marc disponible, â fr. 106-

Les gelées printanières sont à re

^

—
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douter pour les jeunes bourgeons de
la
vigne ; une seule matinée peut
M. Jules Ferry persiste, à ne pas vouloir
intercaler dans son projet de loi sur l'en réduire considérablement les promes
seignement primaire, l'obligation de la lai- ses d'une belle végétation . Bien que
cité, il se propose sur l'insistance de l'ex- généralement les bourgeons ne soient

avec
îvn
f' '

K

;

CÉRÉALES

^1e'

-

?>

Blés
^
trême gauche, et d'une partie de la gau pas tous atteints et qu'il survienne
elle
de
Provence
128
124
F*J
V
ublique et M , J. Ferry, ce dernier aurait che, d'exposer ses raisons à la tribune, de nouvelles pousses, la récolte n'en Tu slle d'Afrique
%
/o ,» FQ 1 Vé
léclaré très nettement qu'il était prôt à se lors de la discussion publique .
est pas moins sérieusement compro- Jf slle d'Oran ..
'etirer . Comme c'est peut être la dixième
ois qu'il est question de la retraite de M.

'. Ferry, on peut attendre qu'elle devienne
ffective pour en parler ; mais ce qu'on afrme avec certitude , c'est que tous les mi-

istres, sans exception , verraient partir M.
. Ferry sans aucun regret .

dur
» ?
mise. A la dernière vendange on a pu PAh lue
ippeville ou Bône ...
» A
o/
4* *4
Nouvelles de l'intérieur s'assurer de ce fait dans des vignes Cri tée
Azoff
V.
128[12S
*
fa
/
de divers quartiers . Néanmoins il est Irk- 1 tendre
100 k. » f 12v
à croire, cette année, à l'époque avan- * Odessa
128rl23 » % d
——

Un comité d initiative vient de se former
à Montpelier pour l'érection d'une statue à
Auguste Comte, qui est né dans cette
ville .

La première représentation de Daniel
ochat, à Lyon , a été très orageuse . La

cée de la végétation où nous sommes
arrivés, que le temps pluvieux nous

* Nicopol
Nicolaïef.
» Galatz

préservera de ce fléau. Ce serait jus- Mjn
tice> car, d'un autre côté, rien ne Min

t-ruzeile

Farines

T S
* °
Un appel va être adressé à tous les con pourra préserver la végétation du mal M!n t■-Berdiaanska

seils généraux, aux conseils municipaux j que lui fait éprouver sans relâche de-

%

» 2*'J

Yo

9^

d28il23 » y; A I j

Mini -Marianopoli

fr. 134 — ^ ^
v
v

/

s,)/

a„

51 — h A 04210

50

n

extra

46 —

supérieur
I extra

47 —

46 — 47 —
47 — 48 -

" supérieur

Théâtre de Cette
Jeudi , 6 mai

46 — 47 —

Emprunts Turcs et Peruviens

chlorose, tous désordres de la poilrine,

intérêts

foie, reins , intestins, muqueuse, cerveau
et sang ; mule irritation el toute odeur

Reconstitution du capital et Paiement des

Représentation extraordinaire de :

Lu halle de 122 kil. 1\2, sac compris,

LA FILLE DU TAMBOUR - MAJOR

A la Banque J. BRUNSWIG et
SOMMER, 8 , r 4-Septembre, Paris .

Implant

Opéra-comique en 4 actes, de MM . Chi-

correspondance.

Mu franco en aareou à quai, esc . 1 ».

vot

Grains Grossiers

* °itie de Russie , les H0 k. f.20 —à — —
les 100 kil.

1 deSalonique
» d'Afrique
*

direction de P. BOULEY .

17 50 18 —
17 » 4750
17

I d'Odessa

16 73 » —

J d'Amérique , blanc. ... 18 — » »
ejgle
21

\ \

—

DU PORT DE

CETTF

ENTRJSES
Du 1 «* mai 1880 .

Albert , vin.

Chronique Cettoise
Monsieur le directeur du Petit Celtois,
Cette, le

payer ses dépenses dans les Hôtels à des
prix déterminés .

MOUVEMENT

mai 1880 .

lãeflmettez-moi de vous féliciter de votre

Gênes, vap . angl . Mâlaval, 685 tx. f cap .
Dowel , lest .

Marseille, vap . fr Télémaque, 255 tx. , cap .
Ricoux , diverses .

Carthagène . goel . r. M. Claire , 161 tx. ,
cap . Beraut , relâche .
Constantinople, vap. r.
Vertsé, 888 tx .
cap . Duchême, avoine .
Marseille, vap . r.
Écho, 154 tx. , cap .
Maigre, diverses.
SORTIES
du 30 avril 1880 .

''c'e d'hier au sujet du microscopique
^ental qui occupe à Cette, les fonctions
greffier de la justice de paix . Si, dans

Barcelone, vap . esp . Mahonès, cap. Audri ,

je dévoilerai des faits qui ne

Alicante, vap . esp . Besos , cap . Gartiars ,

Pas honneur au sérieux d' un homme

Huelva , vap. fr. Séverin , cap . Castella ,

'nîiête que vous demandez, je suis

II a ses prétentions .
Véez , monsieur le directeur , mes
étions empressées.
AUDOMARÉS ,

Agent d'assurances .

diverses

Joiza , goel . rus . Linda, cap . Sporens . di
verses .

lest .

fûts vides .
Du 1° * mai

Oran , vap . fr. Massilia, cap . Mascou , di

3Us croyons devoir publier .•
II

Monsieur le Directeur,
est à remarquer qu'un pillage est

'îué sur une assez grande échelle par
Ie classe de gens le long des quais, au

Départ le 12 mai retour le 25 mai 1880
S'adresser pour billets , renseignements
et programme à l'Agence Lubin , 36 , Bou
levard Haussmaun , Paris, qui se charge à
forfait de la nourriture du logement , Gui
des, Voitures, Gondoles , Entrées des mu
sées , etc.

ON DEMANDE

ï

bureau des Domaines .

DÉCOUVERTE UNIQUE
Guérisons sans opération loupes, Kystes,

La Nouvelle Revue, dans sa chro

le et même matérielle à propos des
décrets du 29 mars.

CS (apitaines, armateurs , etc., etc. il
Elle dit que le Saint-Siège n'encou
j
rage
pas ce mouvement .
, a" vraiment temps qu'une surveillance
—
Au
sujet
du
débat
sur
l'Algérie
,
. s active fut faite par qui de droit à la Nouvelle Revue déclare que per
de réprimer ces abus .

Agréez , monsieur le directeur , mes
étions sincères .
J. - I. SMITH .

ne peut contester la loyauté et
l'honorabilité de M. Albert Grévy re
commandant à la majorité de répondre

par le silence, la seule vraie tactique,

aux provocations des agitateurs de la

P Monsieur le Directeur,

capitaine du navire anglais J.
Wakeford, recueilli en mer le 14 avril

v c son équipage, par le trois-mats fran\ J. Alphonse Marie n* 2 , arrivé le 29
IL1 de la Nouvelle-Orléans, j'adresse les

v8 sincères remercimenls au capitaine
ainsi qu'à ses officiers, pour leur
w

dévouement en cette circonstance;

conserverons aussi un souvenir inef-

ihj "le de la franche et cordiale réception
ra' nous a été faite à bord du trois-mats
Y^i. s jusqu'à notre arrivée .
Aillez ? gréer, etc.

MARCHISON .

droite .

Le parti républicain ne doit pas ou
blier qu'il est au pouvoir et qu'il en a
la responsabilité .
La Nouvelle Revue attache peu

CE SOIR

F RI C A N E
f?îYant
dernière représentation des
loches . Avis aux retardataires .

reuse influence « le votre divine Revales

cière . Léon PEYCMIT instituteur a Eynau
cas, par Séreilhac Haute-Vienne).
N. 63,47< : M. le curé de Comparet , de
dix-huit ans de dyspepsie , de gastralgie,
de souffrance de l'estomac , des nerfs , fai
blesse et sueurs nocturnes .

Cure

99 , 623 . — Avignon , 28 avril

1876 ,. La Revalesciôre du Barry m'a gué
rie à l'âge de 61 ans d'épouvantables souffrauces de vingt ans. — J'avais des op-

presions les plus terribles , à ne plus pou

voir faire aucun mouvement , ni m' habiller
ni déshabiller , avec des maux d'estomac

jour et nuit et des insomnies horribles.

70 fr. — Envoi contre bon de poste .
Les boites de 36 et 70 fr franco . Dépôt

Agréable , fortifiant et digestif,
Médaille d' or , Paris 1878

Agent

M. J. NICOLAU, rue Grand
Chemin , 33, Cette .

À LOUER
BOUTIQUES
3, rue Neuve du Nord
S'adrosser à M. ESPITALIER, 5 , quai du
Nord

2 kil. 1[2, 16 fr. ; 6 kil. , 36 fr -; 12 kil.
à Cette : Pailhès , pharmacien, grand'rue ,

et partout chez les bons pharmaciens et
épiciers . — Du BARRY et Cie (limited),
8, rue Castiglione , Paris .

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

ui frappent l'humanité , l'Anémie, le Ra

chitisme , les Dartres , les Eezémas , la Phthisie , la Goutte, le Cancer , etc. , ont pour

cause une altération du sang . D'un côté
l'hérédité , de l'autre les causes nombreu

ses d'épuisement , de délibilitation , de con
tagion et d'infection auxquelles la civilition nous soumet journellement , augmen

tent dans des proportions effrayantes le

Directeur , rue

la Douane , 6 , Cette

30,000
FRANCS A PLACER
1 A S I>. 0,0
.Si r première Hypothèque
En bloc ou par cinquième
S'adresser poste restante à Cette, aux initiales
V. F. J.

A LOUER

Appartements et Magasins

Rue des Hôtes , n° E> et *?.
S'adresser à M. AUGUSTIN, huissier

Grand'Rue , 8 .

A REMETTRE •

nombre des individus dans les veines des

quels coule un sang impur ou vicié .
Nous devons tou .- nous efforcer de sup
primer les vices originaires ou acquis de
notrs organisme , et pour cela avoir re

cours à la médecine tonique et dépura
tive ; fortifier le sang, le débarrasser de
tous les principes morbides , causes de
maladies , c'est aussurer à chacun une
santé inaltérable . Le plus efficace et le

plus agréable des médicaments employés

pour obtenir ce merveilleux résultat est
sans contredit le Rob Lechaax, dépu

ratif végétal, contenant à un degré de
concentration inconnu jusqu'à ce jour tous

es principes toniques , rafraîchissants et

dépuratifs du Cresson et de la Salsepa

reille rouge, étroitement unis à l'iodure
de potassium . — Notice franco . Le flacon
4 fr. ; expédition franco de 6 flacons con
tre mandat-poste de 21 fr. — Dépôt gé
néral à Bordeaux , Pharmacie Lrchaux,

d'importance au bruit de la dissolution
anticipée de la Chambre .
Avant de se séparer, la Chambre a
un programme très rempli à exécuter ,
les lois sur les patentes, l'enseigne

CAFÉ & DÉBIT DE TABACS

ment, la presse , le droit de réunion

au bureau du journal .

gnent, l'usage du Rob Lechaux dépura

chemins de fer et le scrutin de liste .
On assure que la nomination de M.

SANTÉ ET ÉNERGIE A TOUS

étroitement unis au quinquina et à l'écor

Léon Say à l'ambassade de Londres

frais, par la délicieuse farine de santé, dite :

s'enfuit , leur permettra d'èviler les infir

REVALESCIÈI5E

mités séniles, et en rétablissant l'équilibre
entre les éléments constitutifs du sang,
leur donnera le moyen d'éviter et de gué
rir les différentes espèces d'apoplexie et

et d'association, la magistrature, les

paraîtra aujourd'hui à l' Officiel.
Café Glacier

de la vessie, irritation nerveuse el mélanco

lie ; tous ces maux ont disparu soas l' heu

APÉRITIF

ancienne Ecole Navale, Cette .

irli*s intéressées; or il est notoire que bre éminent du Parlement, constate
efforts du parti clérical pour for MAISON DE PRET D'ARGENT
resque tous les navires ont du manquant les
mer les germes d'une agitation mora
SUR GAGES
leur débarquement. Je crois donc
Pour sauvegarder la responsabilité

digestion ; affeclious de cœur, des reins et

prix en médecine . En boites : lj4 kil. ,
2 fr. 23 ; 1)2 kil. , 4 ir .; 1 kil., 7 fr.

DE FRANÇAIS

Intérieur-

s Emplissant, et ce au détriment des nique politique, rédigée par un mem

Cure n. 98,614 : Depuis des années je
souffrais de manque d'ap i étit, mauvaise

S'adresser ou écrire à Mme Moguez

Dépêches Télégraphiques
Paris, ler mai.

Dédé, etc .

Quatre fois plus nourrissante que la
viande, elle économise encore 50 fois son

Recommandé par les célébrités médicales

Smith , lest .

quise de Bréhan , lord Stuart de Decies,
paird'Angleterre, M. le docteur professeur

LEÇONS PARTICULIÈRES

de 2 à 3 heures

Marseille, vap . fr. Abatucci, cap . Nicola ,
Carthagène, vap . angl . Witleng, cap .

celles de Madame la duchesse de Castel tuart, le duc de Pluskow, Madame la mar

Contre toutes ces angoisses , tous les re
mèdes avaient échoué ; la Revalescière
m'en sauvé conipléteniért . — B ORRIÎL,
né Carbo:metiy . rue du Balai , 11 .

BANYULSTRILLES

diverses .

pour assurer la prospérité des enfants . —

CAN , 3 , place du Théâtre Français . Paris

tumeurs , excroissances etc. Mme BLAN--

Malte, goel . grec Olgos, cap . Moreti ,

du débarquement des navires de

Ur chargements tels que charbons, bitu6e'c. , qui retombent des waggons en

de Côme .

Sydriez, 3 m. angl. Alantic, cap . May mon ,
houille .

nous adresse les lettres ci-dessous que

(Même combinaison pour la Suisse).

Voyage à prix réduits de Paris à Venise
Séjour à Turin , Milan , Vérone, Pa
doue et excursions sur les lacs Majeur et

verses

lest .

liévreuse en se levant . C'est en oulre, la

nourriture pnr excellence qui . seule , suffit

33 ans de succès, 100.000 cures y compris

Toute l'Italie
De Paris à Modane et retour à Paris par

2e Cl. 267 fr. 80 - Coupons servant à

Marine

Cadavuès , bal . esp . San José, 17 tx. , cap .

>

Maison fondée en 1870. — on traite par

Vintimille etvice-versa . Ire Cl. 371 fr. 95-

17
16 75 17 —

■\ de brasserie
a's du Danube
» de Galatz

Duru .

Donnée par la troupe parisienne , sous la

49 50 » >
20 — » —

de Samsoum
de mouture

et

gorge, lialei :o , voix , des bronches, vessie'

M. Léon Say a été reçu, hier, à
l'Élysée .
Un mouvement judiciaire important
est actuellement en préparation .

— Le général Chanzy quittera SaintPétersbourg le 4 mai revenant à Pa
ris .

— Le Mot d' Ordre croit savoir

que plusieurs décrets de grâce entière
doivent êtres signés, jeudi, par M.
Grévy .

Pour cause de santé , un

Situé à Cette ,

Pour tous renseignements , s'adresser

rendues sans médecine, sans purgesetsaus

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

rue Sainte - Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

Voulez-vous rester jeune ?
Aux hommes et aux femmes sur le re

tour, aux vieillards dont les forces s'étei

tif végétal, aux sucs concentrés et iodiu-

rés de Cresson et de Salsepareille rouge,

ce d'orange amère, rendra la gueur ui, u

de congestion .— Notice franco . Le flacon
4fr ., expédition franco de 6 11 . contre
mandat - poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux , rie SainteCatherine , 164 .

me, étouffements, étourdissements, op

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian

mélancolie, faiblesse, épuisement, anémie,

Le Gérant retporsal b-

pression, congestion , névrose, insomnies,

liHA HET .

la CLEF de lQMON FINANCIERE DU JOURNAL DE LA BOURSE,
POUR FAIRE FORTUNE Demander
à BÎ . FELIX Ainé, Directeur « éi'énil , rue de Richelieu 83, Paris . — Revenu de l'année entière 50,6500 ■
<vot»
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COMPAGNIE GENERALE
« 4>ES

IVOUVEL ALIMEKT RECONSTITUAIT

Bateaux à mm i Hélice
I Jjliaiissu res

Du Tvord

Service mensuel et régulier
Oïitre

Pour frôt et renseignements ,
s'adresser
M. A. SALONNR ,

PREPARE PAR LES

EN

RR. PP. Trappistes du Monastère du I'0UT-9U-SALLST

TOUS GENRES

Les principes reconstituants de la SEMOULINE sont fournis à la
fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les sels

î

I

C ETTF le H AVRE
et D UNKERQUK

@«M©5!]8

c

SUR

1 mesure

naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération. Des app a"

courtier maritime , à C PTE .

reils spéciaux, très.perfectionnés, ont été imaginés, tant pour éva

NAVIRES El mmi

porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner à ce

IPriis très-modLéres

mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus facile . Cet

excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux per
sonnes faibles, aux Convalescents, aux Enfants, aux Nourrices, aux

Navire français
Pour Sainf-Ifl et
Saint-Erieuc

a

ILtiM
WWTIi1
/ lilly

Capitaine OESMiiST

S adresser à M. A. S \ LONNE ,

courtier maritime, à C SOS.

CL ARE N Q

gépôt § éaeral :
a

CETTE .

i Rue des Casernes, 24 ,

PARIS

Prix de

** FOSBS PUBLICS tS

wsm

sur demande au Directeur , 16 , rue du QuatreSotitumbre Paris .

2 a© la Maison de Banque et de Commission

CiémeucÊ Marie

|

LA

Capitaine BOD1GUET

Éviter les contrefaçons

CHOCOLAT
m E gj E B
Exiger le véritable nom

II

X. ICQJL.JSGSI '
PARIS , 1 , Rue du Quatre-Septembre, 1 , PARIS
si justement renommée pour l' exactitude de
î ! ses prévisions et la sûreté de ses informa-

I

VELOUTINE

!

||

est une poudre de riz

§

U

spéciale

S

j j mouvements importants sur nos rentes et

j|

préparée au bismuth,

p

I' mathématique par celte publication, qui est

%

W-

||

jjj tions, vient de doubler son format.
£ • Dans les huit dernières années, tous les

nos grandes valeurs ont été annoncés long
temps à l'avance , avec une précision presque

I ! ainsi devenue indispensable aux capitalistes.

f

par conséquent d'une action

,

Û

salutaire sur la peau.

f|

|i

p

Elle est adhérente et

S

« sur toute demande adressée à son Directeur,
ÉV PARIS , 1 , Rue dn Quatre-Septerabro , î , PARIS

|
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invisible,

î|

aussi donne-t-elle au teint

||

une fraîcheur naturelle
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PABIS

I

iService ds cette Çircalam est

ABSOLUMENT', uneGRATUIT
g j| Elleseraenvoyéerêgulièrem
fois par semaine,

|É CH. 9,FAYrue, cleINVENTEUB
, j1
la Paix, 9,
1
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Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées), est Je meilleur de tous le

toniques et le reconstituant par excellence ; il se distingue par la supériorité de sa préparation
à des appareils des plus perfectionnés ; il n'a ni odeur, ni saveur et ne produit ni constipa-

à couver de Poules del

des races françaises , 5 francs la douzaine ,!
10 francs les 25 , 18 francs les 50.
PETITS POUSSINS , 15 francs la

douzaine , 28 francs les 25 , 55 francs les 50 ,
emballages compris . — J. Philippe fils ,

BTédaillle d' ARGENT, Exposition d3 1879 f

THYMOL-UORE

V

Envoi çrratïs sur demande affranchie d' une intéressante brochure sur Y Anémie et son traiteme

pour l' Hygiène, l' Aainiss- h-:h. ^is. . •

éleveur, à Houdan (Seine-et-Oise).

C'est le plus économique des ferrugineux, puisqu'un flacon dure un mois. >
Général à Paris, 13, rueLafayette (près 1'0péra) et toutes Pharmacies Or
Bien se méfier des imitations dangereuses et exiger lamarqne de fabrique ci-contre
-
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Recommandé parles soninulos inedicdles

lotions, toileUo niUin '- cl --, i.-: Il ^ »•

EN

£9 V % y 150,/>.
48 lignes,4- rubis avccf
mise à l' heure et à secon-v
| des vendues à
23 fr. 50 c.I

Compagnie H1SPAN0-FUANÇAISÏ

MONTR'ES ( firent ; ; jnr darnes, 8 rubis , à 32f.f

REMONTÛi PS On,P' -James , ? 5'; Pr hom. \ ( 5 M

Les marchandises sont livree * </crm»ties 2 a«sj
réglées et repassèes ( avec écrin ).j

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

Bpar M. H. DEYD'îfTR (fabricant) rue du Wont -2
fBlane, 20, à Genève. — Garantie 2 ans.S

ENTRE

SUR SIMPLE DEMANDE ADRESSEE A LA

0AISON du FSIï-lllF
Rue du Pont-Neuf, PARIS

UGSÏlïî'H *'l <i icçoods UIOOpOT 0|
EOUBPUOTISOJJGO .ÏF
(•HIP'B'OTBIN)
„ ""T :'71

j«BFy R7rJ5TS1¥5~î -

Hommes, Jeunes Gens et Enfants et le moyen de
prendre soi-même les mesures .
S ÉRIES EXTRAITES I>II , C ATALOGUE

jPrin temps-JS tn 1880
L'ELEEUF

P/.« NSS|!j3
1n ,

riche draperie
nouveauté .

a

29

«•'HP"1
35"

DARTRES

BOUTONS
E C Z E 51 A S

n

Dcmaiigoaiscrs

' f l' SORIASIS
PYTIU1AS1S

2, 50 le pot et 3 ir. !■«' la posta
En «'adressant pharmacie Carra
à B ERCRRAC OU à T OURS .

Dépôt à Cette, pharmacie faiihès
Attestations élogieuscs de
MM . les médecins

Nombreux certificats de ' guôrison

12%*

aii'ciia.

Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CEÏIE
Quai de Bosc, 3

W

•

ne comipUt,
nouveauté.

5'r7,

Expédition franco Jam tout» la France à partir de 25 fr.
Tout vêtement expédié ne convenant pas,
l'argbnt en est retourné de suite.

ADRESSER LES DEMANDES AU DIRECTEUR DE LA

Maison ni PONT-NEUF, Paris
LA

MAISON

Directeur : M . Henry MARTIN.

J|è ADELÂ,NAVIDAD,SAN JOSË

pour Barcelone , Valenciaet Alicante , touslesmercredis E
SS_"_ DEPARTS : d© Cette samedis

'• l ' imntaisia.

COMMUNION
Costu-hw complet,
drap fin.

.oui .< eii(i?romait

V ':paT
S"™ ■

drap nosr Sedan .

mm rwiu

CETTE BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE

On reçoit le superbe Album- Catalogue avec
la belle collection des gravures 'Je Modes pour

Vêtement complet,

Guérison assurée des

2C...

Pour frôt et ren seignements, s'adresser à M. A. SALONNE, courtier Maritime à CET 1^>

iGlIÉTIRES "'1 IwN/in<îs(ormix.), j7ouîîOf.f
3

CETTE

Capitaine

fREVOHÏQSfS g.18 L , trotteuse , 10 rub., 40 fr.i
MONTRAS OR P' dames , 8 rubis , 55 à 60 M

emi<*

A

Kelle Cabine, Lits en fer aération parfaite .

IMONTRES or pour hommes , 8 rub.,à sec , 75Ir.d

•sloons O00f)
<qxbm)

CHARGE

3

ALPHONSE ET MARIE ï %

VRAI H 0 K E L (prima-j

M r1valesant avec celles en01Rde%

feEnvoi contre namiat-p1* oucont. remboursement.!
gBijoux. — Affranchissement : 25 centimes.
LGrns -i Détail .- Se méfier de la Contrefara.J

&

M

Le beau Cliper français

P>'ima)Ttïnz:zn inaltérable,f

*

*

'Départ fixé vers le 1er Juin, procliain

M01111 33 garanties de deilèvef
à remontoir ,
é

J

,<?

Pour la Nououvelle-OrléanS

f «@F&BLIEUX !]
i

p.»:

6 Oc
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lion , ni diarrhée, ni échaufem'.ni fatigue de l'estomac; de plus ilnenoircitjamais les dents Op.*

'

0

j* |J
F
HOUDAN race pure, lai
w H v p] U3 belle et la meilleure!

nsK

Adopté dans les Hôpitaax,(FERDIAI.TSÉBEAVAIS)Recormandé parlesMedecin y
Contre ANÉMtE, CHLOROSE, DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc. X "

IN
V

r

la Boîte : 3 Fr . 50 .

Le .MfivwaTwf
m1 \ gratis
ost envoye
t&
i w; «a pendant

POUR ROUEN

m a il B" a

Estomacs fatigués, aux Poitrines débilitées et à toutes les constitu
tions délicates, avec l'assurance de leur apporter un remède efficace.

» ■

N' A PAS DE SUCCURSALE

—

{ 0 Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les d i m an c b as -

—

de Barcelone pour San Felice de Guixols , Palamos et Cette , TOU^

—
—

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

les mardis et vendredis .

—
d' Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredis
■S ' adresser , pour frets et passages/ aux Agents ,De la Compagnie :
Ç

A CETTE, M. B. lligaud , transit , consignations , quai de la Darse , LV' .

A BARCELONE , M. -3 . Roura y Presas, consignataire .
A VALENCIA , M. F. Sagristay Coll, banquier .
A ALICANTE, G. Ravello Hijo,: banquier .
OISTTE , -

HÎYTTRINERIE «t LithograpJbie A. CROS, quai de 13osc, b.

