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loyale d'un homme honnete et con
vaincu, inspirée par des sentiments
très respectables à coup sûr, ne pou
vait mener à rien , et c' est un résul

tat qu'elle a pleinement atteint. Il n'y
(S députés . L'interpellation de M. avait que deux issues possibles : ou
tmy sur les décrets du 29 mars avait bien la Chambre , irritée par l'attitu
p annoncée , commentée , discutée de de la droite, enflammée par les
J'avance comme un grand événe- fougueux orateurs de ses fractions
,eni ; on assurait que M. Madier les plus avancées, se laisserait en
' Monijau , que M. Floquet , que traîner à émettre un avis sur la
. Léon Renault viendraient à la
légalité des décrets et pousserait le
bune défendre le gouvernement, ministère à en faire l' application la
Bcourager à l'énergie Cette at- plus rigoureuse , ou bien ell^ se
ite a été déçue . Les nombreux

INSERTIONS :

Sont MMics auu Burcaui du Journal, 5 , quai de Bosc, i.

On s'abonne à Cette, 5, quai de Bosc, 5.

Celle , le 5 Mat ,

iV 5.

M. Devèî , député de l'Hérault .
rapporteur île la commission, lui a ré
pondu .
d'abord adopte l base de 12 degrés ,

elle l'avait fait oour les inotits que
l'honorable M. Guichard a développés
à cette tribune .

Je reconnais qu'en présence de no
tre législation fhcale intérieure et l'é
normité des droits sur le vinage, il y
a un avantage pour certains vins d'Es
pagne qui entrent chargés artificielle
ment d'alcool , le titrage à 15 degrés

L et quelques professions de foi
ûarchistes , l'ordre du jour pur et

ple, demandé par le ministère,
adopté par 362 voix contre
i. Voilà tout.
laut-il s'étonner de ce vote ou le
Setter ? Ni l' un ni l'autre . L'inter

nées

de mauvaise récelte de laisser

le droit d'importation sur l'alcool excé
dant 15 degrés .
M

Guichard a combattu cet article

au nom des intérêts du Trésor , et

vez imposer cette règle . Eh bien ! i'Es-

artificiel additionné d'alcool ?

Mais il y a une seconde raison qui

domine ce débat :

aussi , a-t-il ajouté , dans le but d'em
pêcher la fraude .

jILLETON DU PETIT CETTOIS

J'ai connu pour ma part une demoiselle

Le gentilhomme jeta un coup dœ à

très jolie, qui , après un bal échevelé, se
plongeait dans un bain d'eau glacée . Cette

droite et à gauche ; puis :
— Mlle Edith n'est pas là , je peux con
tinuer . Coralie a été l'une des grandes pas
sions de ma vie . Oh ! mon Dieu 1 je ne

: FILS DE GORALIE
Par ALBERT DELPIT

bonne Coralie ! Je l'ai bien aimée !

Bruniquel la regardait en face . Elle ne
fit pas un mouvement ; aucun geste ne
trahit son émotion ; mais son œil vert s'é
claira d'une lueur fauve . Elle releva la tète

intérêt considérable à la fixation de

cette limite de 15 degrés, car si nous

voulons l'obtenir des autres au profit
la maintenir chez nous .

Au surplus , l'intérêt du Trésor dont

ver de meilleurs défenseurs que le

gouvernement . Or, c'est sur les instan

ces du ministre que la commission a
modifié son premier sentiment . J'es

père que la Chambre voudra bien s'y
associer .

Après une réplique de M. de Valon,

la Chambre a adopté l'article de la
commission .

Nouvelles tlu Jour
Le XIX' Sièele constate que M. Lamv
est un avocat agreable : « En quelques
mois, il a expliqué les lois et les principes
qui , selon lui , régissent le? associations en
général et les associations religieuses en
particulier. Il plaide bien et il esta regret
ter que son talent soit mis au service d'une
piètre cause . »

Quelle est en France au point de
déclare que « malgré l'or—
vue de la perception de l'impôt, lalimite dreLaduLanterne
jour
pur
qui a élô voté,
fixée par notre législation : c'est la les décrets n en etsontsimple
pas
meilleurs pour
limite à 15 degrés . Après avoir adopte cela . Plus que jamais, dit-elle, nous con-

ftion de M. Lamy, protestation

29 .

nir avec les nations voisines , il y a un

vins que vous savez comporter un do

pagne possède une certaine quantité
La discussion sur le tar'f des doua de vins qui, naturellement pè-ent plus
nes a amené la Chambre à s'occuper de 12 degrés. Pouvez-vous dire aux
des droits sur les vins. La commission négociants de l'Espagne : Le vin que
d' accord avec le gouvernement a pro vous m'envoyez e<t peut-être naturel,
posé un article portant que les vins nonobstant, je le traite comme un vin
pesant plus de 15 degrés acquitteraient

Enfin , au point de vue des traités
de commerce à conclure ou à mainte

a parlé M. Guichard , ne pourrait trou

sage d'alcool supérieur, vous ne pou

■ ès une courte réplique de M. Ca-

traitement
que vous n'appliquez pas
aux vôtres .

de notre exportation , il faut d'abord

tondu par un discours que M.

Discours de l. Devès

pouvez difficilement demander à cette
puissance de subir pour ses vins un

Cela est vrai , sans doute , mais la
commissio i a été déterminée à agir
autrement ~par plusieurs motifs : le
premier, c'est l'intérêt de notre com

sans phrases Elle a pris ce dernier
parti ; c'étaitle moins mauvais qu'elle
bat se sont réduits à leur plus pût prendre . Nous en sommes au
iple expression . M. Lamy ve  jourd'hui où nous étions hier ; il n'y
pé son interpellation , sans quitter a qu'un ordre du jour de plus .
terrain juridique . M. Çazot lui a
5quet a trouvé admirable . Puis ,

mat produisent des vins dont la ri

leur assure une sorte d' immunité .

entrer les vins étrangers .
D' ailleurs , quel est le principe sur
lequel repose la fixa ion de l'impôt sur
les vins pesant 15 degrés : c'est la
présomption qu'au-dessus du titrage
de 12 degrés , on a additionné de l'al
cool . Mais si vous êtes en présence des

tde L'appareil et le personnel du

du sol, la qualité des cépages , le cli

chesse alcoolique est. dans la moyenne
Il est vrai que la commission avait très inférieure à celle d'Espagne , vous

merce , c'est la nécessité dans les an

liteurs qu'avait attirés la séance

cette base pour la France où la nature

Voici un extrait. 1 « s > ri discours :

bornerait à témoigner sa confiance
au cabinet, sans développements et

I assisté à une discussion assez

Les lettres non affranchies seront refusées.

m'en cache pas. Tout homme, à une heure
donnée, peut faire et fer;» une sottise . Elle
appartenait à la grande famille des Manon

ces femmes, soit ; mais de l'amuur, . je
proteste .

Mme Dubois pâlit . Elle cacha une se

conde son visage derrière son éventail ;
quand elle le ferma, négligemment , la pâ
leur avait disparu : elle souriait .

'

— Vous en parlez bien à votre aise,

continua Bruniqual . On voit, capitaine,

Lescaut , mai -; îles Manon Lescaut qui on
réussi . Ses mots défrayaient les petits jour

' C'est une sage prudence, répliqua

comme le soldat à l'approche de l'ennemi .
Césarine parut en ce moment , tenant Edith
par le bras.

naux parisiens ; on décrivait ses toilettes ;

Uquel . Avec vos robes de gaze, Mes-

ces puissantes séductrices . Leur amour,
c'est la robe de Nessus . J'en parle sciem

— Tu auras le temps de le promener

ses diamants étaient célèbres ; en un mol ,

ment. J'ai adoré Coralie pendant quatre

auprès de sa tante .
— Qu'est-ce que c'est que cette Coralie
dont vous parliez, Monsieur demanda

qua Daniel , mais je suis de l'avis de M. Godafroy . L'amour est un sentiment divin
qui s'accommode mal des misères humai
nes ; qu'on ait un caprice pour l'une de

III

que vous n'avez jamais approché d'une de

es> vous ne vous méfiez pas assez . Il avec ton mari ; tu peux bien quitter ton une cocotte .
mois, soit : quatre cent mille francs .
'rai que |e Seigneur Dieu vous a bâties fiancé pendant un quart d' heure . J 'ai be
— Une courtisane , dit Godefroy ; je pré
L'énormitê du chiffre stupéfia Godefroy ;
P'us solidement que nous . J'ai vu des soin de toi pour servir le café .
fère courtisane, c'est plus distingué . Et il se leva tout scandalisé :
*es décolletées risquer vingt fois la
La jeune fille sourit à Daniel ; cela si vous avez aimé une de ces filles-là ? Cela
— Cent mille francs par mois ! Elle
' en souriant ; des femmes du monde gnifiait : « Vous voyez, ce n'çst pas moi qui m'étonne de votre part.
allait bien , la gaillarde ! mais que faisaitend , car pour les autres, il est des grâ- vous quitte ; mais on m'enlève . » Il s'assit
— Je connais peu la vie de Paris, répli elle donc de votre argent ! Des petits cail
i'état .

' L'endurcissement du vice ! prononça
Aillent l'antiquaire .

; Oh ! le vice ne durcit pas la peau .

Mme Dubois très-froidement .

loux ?

— Non pas : des rentes .
(A suivre .)
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Beaucoup de bruit pour peu de

chose : ainsi pourrait se résumer la
Varice qu'a tenue lundi la Chambre

a,lfUteurs qu'avait attirés la séance
0t*t assisté à une discussion assez

loyale d' un hommo honnête et con
vaincu, inspirée par des sentiments
très respectables à coup sûr, ne pou
vait mener à rien , et c' est un résul

bornerait à témoigner sa confiance
au cabinet, sans développements et

sans phrases Elle a pris ce dernier

aride . L'appareil et le personnel du parti ; c'étaitle moins mauvais qu'elle

^®bat se sont réduits à leur plus pût prendre . Nous en sommes au

Sllûple expression . M. Lamyadéve- jourd'hui où nous étions hier ; il n'y

Wpé son interpellation, sans quitter
terrain juridique . M. Çazot lui a

a qu'un ordre du jour de plus .

rePondu par un discours que M.

Discours de l. Devès

el°quet a trouvé admirable . Puis,
une courte réplique de M. Caet quelques professions de foi

Anarchistes, l'ordre du jour pur et
8lIïlple, demandé par le ministère,
A

eté adopté par 362 voix contre
Voilà tout .

Faut-il s'étonner de ce vote ou le

La discussion sur le tar f des doua

nes a amené la Chambre à s'occuper
des droits sur les vins. La commission

d'accord avec le gouvernement a pro
posé un article portant que les vins
pesant plus de 15 degrés acquitteraient
le droit d'importation sur l'alcool excé
dant 15 degrés .
M

Guichard a combattu cet article

au nom des intérêts du Trésor , et

re§retter ? Ni l' un ni l'autre . L'inter- aussi , a-t-il ajouté, dans le but d'em

PelUtion de M. Lamy, protestation

pêcher la fraude .

-iLElLLKTON DU PETIT CETTOIS

J'ai connu pour ma part une demoiselle
très jolie, qui , après un bal échevelé, se

29 .

LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

A xnuhcks , 30 conl . la ligne . — U écumksj 50
F aits divers : 1 fr. — C hroniques locales ,
2 fr. la ligne .
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tat qu'elle a pleinement atteint . Il n'y
députés . L'interpellation de M. avait que deux issues possibles : ou
Lamy sur les décrets du 29 mars avait bien la Chambre , irritée par l'attitu
eté annoncée, commentée . discutée de de la droite , enflammée par les
a l'avance comme un grand événe fougueux orateurs de ses fractions
ment ; on assurait que M. Madier les plus avancées, se laisserait en
Montjau , que M . Floquet , que traîner à émettre un avis sur la
Léon Renault viendraient à la
légalité des décrets et pousserait le
tribune défendre le gouvernement, ministère à ea faire l' application la
Encourager à l'énergie . Cette at plus rigoureuse , ou bien elle se

tente a été déçue . Les nombreux

INSERTIONS :

Sont relies aux Bureaux du Journal, 5 , quai de Bosc, f.

On s'abonne à Cette, 5, quai de Bosc, 5.

Celle , lc 5 Mai ,

IV 5 .

plongeait dans un bain d'eau glacée . Cette
bonne Coralie ! Je l'ai bien aimée !

Bruniquel la regardait en face . Elle ne
fit pas un mouvement ; aucun geste ne
trahit son émotion; mais son œil vert s'é
claira d' une lueur fauve . Elle releva la tête

Les lettres non affranchies seront refmées.

M. Devès , député de l' Hérault .
rapporteur de la co-nmission, lui a ré
pondu .
d'abord adopte i base de 12 degrés ,
elle l'avait fait oour les motits que
l'honorable M. Guichard a développés
à cette tribune .

Je reconnais qu'en présence de no
tre législation fiscale intérieure et l'é
normité des droits sur le vinage , il y
a un avantage pour certains vins d'Es
pagne qui entreut chargés artificielle
ment d'alcool , le titrage à 15 degrés
leur assure uuo sorte d' immunité .

Cela est vrai , sans doute , mais la
commissio i a été déterminée à agir
autrement ~par plusieurs motifs : le
premier, c'est l'intérêt de notre com
merce , c'est la nécessité dans les an
nées de mauvaise récelte de laisser

entrer les vins étrangers .
D'ailleurs, quel est le principe sur
lequel repose la fixa ion de l'impôt sur
les vins pesant 15 degrés : c' est la
présomption qu'au-dessus du titrage
de 12 degrés, on a additionné de l'al
cool . Mais si vous êtes en présence des
vins que vous savez comporter un do
sage d'alcool supérieur, vous ne pou

vez imposer cett règle . Eh bien ! l'Es
pagne possède une certaine quantité
de vins qui, naturellement pèsent plus
de 12 degrés. Pouvez -vous dire aux
négociants de l'Espagne : Le vin que
vous m'envoyez e;t peut-être naturel,
nonobstant, je le traite comme un vin
artificiel additionné d'alcool ?

Mais il y a une seconde raison qui

domine ce débat :

Quelle est en France au point de
vue de la perception de l'impôt, lalimite
fixée par notre législation : c'est la
limite à 15 degrés . Après avoir adopte

Le gentilhomme jeta un coup d'œil à
droite et à gauche ; puis :
— Mlle Edith n'est pas là , je peux con
tinuer . Coralie a été l'une des grandes pas
sions de ma vie . Oh ! .<non Dieu I je ne
m'en cache pas. Tout homme, à une heure
donnée , peut faire et fer; une sottise . Elle

appartenait à la grande famille des Manon
Lescaut , mai - des Manon Lescaut qui on
réussi . Ses mots défrayaient les petits jour

C'est une sage prudence, répliqua

— Tu auras le temps de le promener

vous ne vous méfiez pas assez . Il

avec ton mari - tu peux bien quitter ton

une cocotte .

^ fai que le Seigneur Dieu vous a bâties

f P'us solidement que nous . J'ai vu des

fiancé pendant un quart d' heure . J 'ai be
soin de toi pour servir le café .

— Une courtisant , dit Godefroy ; je pré
fère courtisane, c'est plus distingué . Et

n) tiles décolletées risquer vingt fois la

La jeune fille sourit à Daniel ; cela si

vous avez aimé une de ces filles-là ? Cela

en souriant : des femmes du monde

gnifiait : « Vous voyez, ce n'est pas moi qui

m'étonne de votre part.
— Je connais peu la vie de Paris , répli
qua Daniel , mais je suis de l'avis de M. Go

* Vr

c end , car pour les autres, il est des grâ- vous quitte ; mais on m'enlève » Il s'assit
8 d'état .

g a L'endurcissement du vice ! prononça
aVenaeni l'antiquaire .
Oh ! le vice ne durcit pas la peau .

auprès de sa tante .
— Qu'est-ce que c'est que cette Coralie
dont vous parliez, Monsieur ? demanda
Mme Dubois très-froidement .

mat produisent des vins dont la ri

chesse alcoolique est dans la moyenne
Il est vrai que la commission avait très inférieure à celle d'Espagne , vous

(l lliquel . Avec vos robes de gaze, Mes-

h

du sol, la qualité des cépages , le cli

Voici un « livit, in s >n discours :

comme le soldat à l'approche de l'ennemi .
Césarine parut en ce moment , tenant Edith
par le bras.

111

cette base pour la France où la nature

naux parisiens ; on décrivait ses toilettes ;

ses diamants étaient célèbres ; en un mot ,

defroy . L'amour est un sentiment divin

qui s'accommode mal des misères humai
nes ; qu'on ait un caprice pour l'une de

pouvez difficilement demander à cette
puissance de subir pour ses vins un

traitement
que vous n'appliquez pas
aux vôtres .

Enfin , au point de vue des traités
de commerce à conclure ou à mainte

nir avec les nations voisines , il y a un
intérêt considérable à la fixation de

cette limite de 15 degrés, car si nous

voulons l'obtenir des autres au profit

de notre exportation , il faut d'abord
la maintenir chez nous .

Au surplus , l'intérêt du Trésor dont

a parlé M. Guichard , ne pourrait trou

ver de meilleurs défenseurs que le

gouvernement. Or, c'est sur les instan

ces du ministre que la commission a
modifié son premier sentiment . J'es

père que la Chambre voudra bien s'y
associer .
Après une réplique de M. de Valon,

la Chambre a adopté l'article de la
commission .

Nouvelles du Jour
Le XIX' Sièele constate que M. Lamy

est un avocat agréable : « En quelques
mois, il a expliqué les lois et les principes
qui , selon lui , régissent le? associations en
général et les associations religieuses en
particulier. Il plaide bien et il esta regret
ter que son talent soit mis au service d'une
piètre cause . »

La Lanterne déclare que i malgré l'or
dre du jour pur et simple qui a été voté,
les décrets n'en sont pas meilleurs pour

cela . Plus que jamais, dit-elle, nous con

ces femmes, soit ; mais de l'amuur . je
proteste .

Mme Dubois pâlit . Elle cacha une se

conde son visage derrière son éventail ;
quand elle le ferma, négligemment , la pâ
leur avait disparu : elle souriait .

Vous en parlez bien à votre aise,
continua Bruniquul . On voit, capitaine,
que vous n'avez jamais approché d'une de
ces puissantes séductrices . Leur amour,

c'est la robe de Nessus . J'en parle sciem
ment. J'ai adoré Coralie pendant quatre
mois , soit : quatre cent mille francs .

L'énormité du chiffre stupéfia Godefroy ;
il se leva tout scandalisé :

— Cent mille francs par mois ! Elle

allait bien , la gaillarde ! mais que faisaitelle donc de votre argent ! Des petits cail
loux ?

— Non pas : des rentes .

(A suivre .)

sidérons comme funestes ces mesures dont

Soufres

l'application est impossible , et nous les ju
gerions dangereuses alors même qu'elles

Soufre brut belle 2e S. M. 13 fr. 50 100 k.
bonne id.
15
25 .
—

ne seraient pas entièrement dépourvues

2° cour . S. M. 13

Soufre tri ! belle 2° S. M. 1G
2e bon . S. M . 15
—
2» cour .
15

d'efficacité . C' est peu de haïr les jésuite -,
il faut aimer la liberté . »

née pour la République qui a assisté à

d'activité .

Le dépouillement des votes des élections

Les craintes sur les gelées printannières ne sont pas complètement dissi
pées et les transactions continuent à

complémentaires pour le conseil supérieur
de l'enseignement a eu lieu hier Voici les
résultats :

Théologie catholique : M. l'abbé Gui-

naud , 14 voix , élu

chaumer; la marchandise aux mains

'i Faculté de droit . M. Demolombe , 85

lelévatoin des prix actuels ne la ren
dra pas plus abondante et notre com

Faculté des lettres : M. Ferraz,65 voix .

élu .

Élections probables . — Licences èssciences : M. Jacquier .

Instruction primaire : M. Brouard , ins

pecteur général .

La commission de la loi sur la presse se
réunira demain . On dit que le gouverne

ment s'est rallié au projet de la commis

sion . La commission entendra M Cazot ,

ministre de la justice , et , si l'accord s'éta
blit, on demandera aussitôt la mise îi l'or
dre du jour.

M. Merlin , préfet de la Haute-Garonne ,
ueni de prendre , à la date du 20 avril , un
arrêté suspendant de ses fonctions M. Polynice Armaint;, maire de Montbrun . L'ar
rêté consiate iiue M. Annaing , maire de

Bordeaux , 4 mai
La température que nous traversons

n'est pas favorable à la vigne qui ne profite
pas. Dan«- plusieurs cantons , la pousse est
jaune et très faible . Quelques jours de

Montbrun , a pris l' imiaiive d' un pétition
nement contre les décrets rendus le 29

mars dernier .

chaleur sont donc indispensables .

On lit dans le Pays :

Je crois que nous n'avons plus à redou
ter les conséquences de la gelée , et il fau
drait qu'elle soit bien intense et assez
prolongée pour désorganiser en ce moment
les parties végétales .
En effet , la sève n'est pas seulement de

« On avait annoncé que le prince Napo
léon avait obtenu de la princesse , sa fem
me, qui vit actuellement aux environs de

Turin , qu' elle vienne habiter Paris . _ Cette
nouvelle est démentie par le Gaulois . La

princesse Clotilde ne viendra pas à Pa

ris . »

l'eau pure ; mais elle contient des matiè
res solubli s , qui possèdent la propriété de
retarder un peu la congélation , et l'épais

On croit que M. Martel , qui persiste
dans sa démission , renouvellera officielle
ment l' avis qu' il en avait donné au 6énat ,

u'ici à une quinzaine de jours .

seur des vaisseaux dans lesquels elle est
contenue ralentit également un peu du
refroidissement ; mais le liquide qui rem
plit les tissus ne peut-être transformé en
glace sans que son volume augmente d' un
dixième , et , comme les fibres qui consti
tuent les parois des vaisseaux ne sont pas

Le Rappel et le Siècle démentent d' une
façon absolue le bruit de la démission de
M . Lepère .
La nomination a e M. Charles Quentin

comme directeur de l' Assistance publique
a été signée dans la matinée .
. M. Parent , député , accepte définitive
ment la candidature sénatoriale en Savoie ,

Dupasquier, dé

de Samsoum

17

» d'Afrique

20 —'» —

Orges de mouture

16 75 17 —

» de brasserie
Maïs du Danube
»
>

17 50 18 —
17 — 1750

de Galatz
d'Odessa

17 50
17 — » —

» d' Amérique , blanc. . ..
Seigle

18 — » »
21

Nous avons reçu trop tard pour pouvoir
l' insérer aujourd'hui , une communication
de l'Administration relative aux travaux

de la session de mai du Conseil Municipal»
nous la publierons dans notre prochain
numéro .

M. Bon Nicolay donnera samedi , avec
le concours de la gracieuse fée >lîio Hélène »
une merveilleuse représentai ion, offrant un
vif attrait pour tout le mond-j .

M. Nicolay a justifié partout son excel
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lente renommée ; son succès dans le nou
veau monde, comme à Paris et à Bordeaux»

dant dans les meilleures conditions .

le pigeon de neige a la tête de son conge"

Le mal est-il irréparable ? Nous ne le
pensons pas. Les gelées blanches n'on
pas été fortes et ce qu'on est convenu
d'appeler la lune rousse semble se
passer relativement bien .

nêre d'ébène , et réciproquement .

L'expérience produisit un tel effet sur 0

sultan , devant qui était donnée la sêanj _,e¿
qu'il voulut la faire recommencer,

Les nourrisseurs de la banlieue de

une variante : le prestidigitateur opércra
M. Nicolay demande une demi-heul"_ 8
d'entr'acte, s'engageant à satisfaire le i"0

Paris , les cultivateurs des départe

personne ne pouvait croire à h réus»l.__

ments

voisias et les éleveurs de la

Normandie emploient, en ce moment
de l'année , comme fourrage vert, le
seigle consommé sur place ou préala
blement fauché .

M. Isidore Pierre, doyen de la Facul
té des Sciences de Caen vient de dé

montrer, dans une mémoire présenté
à l'Académie des Sciences et à la

Société Nationale d'agriculture que
l'escourgeon ou sucrion possède une
valeur nutritive plus considérable que
le seigle et que par conséquent l'es
Un autre mémoire qui doit être
aussi porté à la connaissance des agri
de travail .

C'est une étude considérable qui
établit parfaitement qu'on ne peut se

i
j

prononcer sur la valeur d'une ration

i

Blés

Tuzelle de Provence

128|124 F. 45 —

%

Tuzelle d'Oran

Afrique dur

sur des hommes .

narque ottoman . Le délai fut accordé ,

d'une opération si délicate . Enfin , 1° rl t
deau se lève au bout de trente minutes» ,"

l'expérimentateur s'avance, suivi d 'un Éd

gre et d'un Européen. Le changement
tête eut lieu aussi facilement qne quantL
s'agissait des deux volatiles, et mêf e
magicien restitua à chacun des sujets

tête primitive .. L'admiration , l'enth°u'
siasme étaient à leur comble ; ce fut il1

ovation, un triomphe pour M. Nicolay
auquel , dans sa satisfaction , le sultan con
féra la croix de Medjidié . .

Tliéatre <ie Oott3
Samedi prochain 8 mai
SOIRÉE

I'.A.N lA

ri

donnée par

M. BON NICOLAY
et la gracieuse magicienne
3VElle

JES. SÏ-îÈ

Irka Azoff
»

—

• ■ Odessa

j
i

» •

: Minot-Tuzeile .

' Minot T S

— S'inscrire à l'avance en écri vant à Pai'lf

avenue d'Eylau .

dans la composition des nourritures

KTAT CIVIL DE LA VILLE DE CE'*
Du S au 6 mai

» 51 50
, 29 25

conclut en disant que l'introduction

100 k. » 28 —

dans la pratique d'une exploitation
agricole des principes de l'alimentation
rationnelle permettrait d'augmenter de

0 Filles , 4 Garçons
DÉCÈS

1281123 » 56 75

%/ >> 28 50
28(123 » 57 30
Farines

cours de diction à l'usage ries bègues, l;"tc ellt
spécial pour le blésement, le brcdouil_ c I1
et tous les autres défauts do " prononcia*1 ^
midi . Le cours dure vingt jours . Trait

Nniissances

128(123 » 36 7b

tendre

» Nicopol .
» Nicolaief

—

ouvrira, à Toulouse, le 3 mai procliMp' ^

entrant dans cette ration . M. Grand«au

%

;
j

»

M . le Docteur Chervin , directeur de X
titition des I5è£»;ne « <de

que par un examen attentif, de toutes

» 32 — les variations qui peuvent se présenter
» 50 —

Philippeville ou Bône ....
Crimée

82/24 4/G 12/ 14 32 à 56 les 100 douelles
28/30 »»
»» 44 48
—

alimentaire pour le cheval, comme
pour tout autre animal domestique,

Marseille, 4 Mai 1880.
Tuzelle d'Afrique

Douelies

Pipes , simple extra, 90 à 100 le 100.

»

»

éclatent , ce qui désorganise les parties
congelées et les rend impropres à la vègé—

et 1878 .

Bois do Bosnie , belle marchandise en race

110 à 125 le 100 .

pas demain

Pusieurs affaires, s j sert traitées cette l'alimentation rationnelle des chevaux

82 à 105

race :

19 50 »

: semaine sur le so ! le les crus 1876 , 1877

100 à 105
1 07 à 105

Pipes, double extra , Nouvelle-Orléans .

de Salonique

douées d' une élasticité suffisante , elles

Boui'.se de Cette

Bois d'Amérique , belle marchandises en

les 100 kil.

»

courgeon devait être préféré, par les
éleveurs, au seigle qu'ils emploient .

CEREALES

56
100

Avoine de Russie . les 110k . f.20 —à — —

culteurs est celui de M. Grandeau sur

Cliro iïi ^ tiinerciat

54
50

sac compris ,

s lation .

!

»»
»»

46 — 47 —

A l'occasion de la fête de FAscen
sion, le Petit Cettois , ne paraîtra

merce ne consent ' ra à une nouvelle

voix , élu .

34/36 »»
40/42 »»

SB supérieur

48 -

Chronique ILocale

des plus francs et des plus légitimesLa semaine qui vient de prendre fin a été
Rien de curieux comme tous les article»
venant du Chili , de l'Amériçtue
augmentation qu'après avoir obtenu n'a pas été bonne pour l'agriculture élogieux
du
Nord
,
de Cuba, etc. , racontant l 'enthou
l' assurance de la voir acceptée par la en général . La France entière a été siasme des populations pour le savant tna"
consomma ion; nous pouvons donc envahie par un vent de nord-est, qui gicien , accompagné souvent du théâtr
jusqu'à sa demeure par des milliers d°
pendant quelques temps encore après a dù porter quelques préjudices aux personnes , musique et drapeaux en tête •
arbres fruitiers , à la vigne, au blé qui
De toutes les expériences qui ont si jU5'
la fin de la crise nrintannière voir
tement
fait à M. Nicolay une réputatio
avaient
souffert
de
l'hiver
rigoureux
chômage dans les achats se continuer .
universelle , la suivante est certainement
Les affaires sur les spiritueux sont et enfin aux cultures de printemps plus incroyable , la plus prestigieuse :
L'éminent physicien présente deux p'"
toujours très caliû' s et les prix restent comme la betterave, le colza, les pom geons
vivants : l'un noir, l'autre d' u°
mes
de
terre
etc.
,
etc.
plantées
cepen

sans variation .
blancheur immaculée En un tour de maipj

Lycées . — Lettres : M. Morel , 80 voix ,
élu . Mathématiques : M. Ventejoun , 65

'

46 — 47 —

des vendeurs ne tardera gas à manquer

voix , élu .

3|6 bon goût disponible

COS supérieur

47 —

50 —
48 —

Grains Grossiers

continuation des expéditions sans plus

deux excellents discours . »

3|6 de marc,
316 du nord ,

49 —
47 —

0j0 comptant .

Je n'ai à vous signaler cette semaine
que quelques arrivages de vin d'Espa
gne en renouvellement de stock et la

bat de lundi , dit : «C'est là une bonne jour

3/8

52 —

Minot R
COS extra

La balle de 122 Ml.

Pézénas, le 4 mai

La République française , parlant du dé

BULLETIN OFFICIEUX

50 — 51 —

rendu franco en gare ou à quai, esc . 1 p.

remptoire et ne laisse subsister aucun
doute sur leur caractère illégal . »

cédé .

51 —

Minot-Marianopoli

SB extra

75 .
50

Le Soleil dit que « la critique faite par
M . Lamy des décrets du 29 mars est pé

en remplacement de M

Minot-Berdiaanska

#

fr 54 — à

_

bl _ b2 _

40 pour 100 la valeur nutritive des

animaux domestiques sans charge
nouvelle au point de vue des dépenses .

Palmyre, 70 ans.

THEATRE

DE

Il faut souhaiter que la spéculation s'é
loigne ie celle valeur, même en admettant

CETTE

qu' il doive en résulter un abaissement

passager des cours . Les obligations à lots

Direction do M. ROUBAUD .

sur h société sont toujours l'objet de bons
achats .
Les actions nouvelles de la Société Géné

IIERCREDI , 5 mai 1880 , à 8 heures 1 T2 du soir,

30,000
FRANCS A PLACER
' AS F». o tO
Sur première Hypothèque
En bloc ou par cinquième
S'adresser pos^e restante à Cette, a.x initiales
V. 3F. J.

rale française de crédit sont fort bien
tenues .

Elle profitent d'arbitages faits au moyen

de réalisation sur la Banque Parisienne
qui provoque des ventes nombreuses aux

environs de 590 .

i

■->

Les actions de la Société anonyme des
zincs français se classent dans les porte

AVEC LE CONCOURS DE

A LOUER

Appartements et Magasins

Rue des Hôtes , n° > et T.
S'adresser à M. AUGUSTIN, huissier
Grand'Rue , 8 .

A REMETTRE

feuilles à 646.25 .

IANCIS PLA.NTÉ

On s'entretien beaucoup , dans le monde

financier des actions de la Foncière Trans

ports qui doivent être offertes au public

Pour cause de santé, un

CAFÉ & DÉBIT DE TABACS
Situé à Cette .

vers le 15 mai.

Pour tous renseignements, s'adresser
au bureau du journal .

SOLISTES :

r.12.1. A n

JANSSEN (violon). — F. HARNDORFP (violoncelle). —

Dépêches Télégraphiques LEÇONS PARTICULIÈRES

— DREYFUS (hautbois). — PARME (clarinette). — ZAPATA

MEURET

— LACOSTE (cornel â piston). — PIERNO (cor).

Intérieur

Paris . 4 mai 1880 .
P Jti O Gr E. .A. M JM

1 . 1:

Mozart.
J. Resch .

( iVngraont le Sylvia)

Léo Delibes .

' Conccr .c 0:1 ïïil mineur avecaccompagnemont d'orchestre Chopin .

1 .a ville a été très endommagée .
La corvette péruvienne Y Union a
été presque détruite

.

(.M. V' ISANCTS P I.AXTK).

Les Chiliens menacent Lima, où

4 Gros.-.rav.ttsrcaen (la petite grand'mère). . . . G. Langer.

Gattermann

6 Concerto en ré avec accompagnement d'orchestre MendelssohH.
( M. F RAKCIS P LANTÉ).

DIX MINUTES D'INTERVALLE
Deuxième Partie

1 L q Scnfrc d' uni3 nuit d ' été
As

Mendelssohn .

— B Allegro appassionata . — C Nocturne .

< Duo clo Concert pour violon et violoncelle

Léonard et Servais .

.

( MM . . J ANSSEN et H ARNDORFF).

3 'JS.oroQC.-ii ds piano seul ( M. F RANCIS P LANTÉ).
4 Septuor ( l'rnîîmcnts)

.
Beethoven .

il II. l'.r.'iii.'. yNipata , l' ierno et tous les instruments à cordes .

0 Tarentells pour piano et orchestre

(M F RANCIS P LANTÉ)

.

.

.

Gottschalk .

fi Morceau final , orchestre

Les Chiliens marchent sur Samo .
i

Paris , 5 mai

Le Président de la République a
répondu à M. Benjamin Raspail qu'il
communiquerait au conseil des mi
nistres la pétition des députés de
l'extrême gauche , ne s'opposant pas
personnellement à leur demande .
— Le XIXe Siècle assure que M.
Varambon , député de Lyon , serait
envoyé à Bruxelles en remplacement
— Le Gaulois annonce que les

députés bonapartistes organisent un

PRIX DES PLACES :

Premières réservées, 5 fr. — Premières numérotées, 4 fr. 50. — Premières et

tre , i fr. — Secondes, 2 fr. — Parterre et troisièmes , 1 fr.
)n peut so procurer des billets à l'avance chez la buraliste du théâtre

service de out

de l'an pour le repos

de l'âme de l'ex-prince impérial .

La date de la cérémonie n'est pas

encore fixée

— La République française pense

Cônes, vap . r.

Blidah , cap . Colon , di

verses .

Ai

:' 9ST D 3

CETTE

Rios, goel . it . Canillita, cap . Giasinelli ,
lest .

Yjn ,

Du 5 mai 1880,

ariz, cut . c- p. Ccbastinc, 59 tx. , cap .

Vin . (l ouer t , v-;i .
aHz , eut. esn . J.. Viclorina, 50 tx. ,
jh :

cap . D vt ;!|>) vin.

*«mo , go«l . isp . iiestaurador, 43 tx. ,
Cn r ,i
-■"■■ cebs , Vin.
ri|jag«nc, '/ :1 . as!, liibes, 2/ 1 tx. , cap .
Carn J»i!Iit!c -!, minorai
Ila gén@ , gool . it . f.uigir, 141 tx. , cap .
Accolta , minorai .

B3 goel es ; . Maria, 38 tx.,cap . Ricr<ts . vin.*

ta , aoci

Âiiimosa , 107 tx. , cap .

V; HA o A a . iï , vi :!.
,! " 0 , bn !. i':A>. Esparanza , 58 tx.,cap.

( v ,.. Ca a Vi « r , ornées .

V^'nc, pool . fr. Clotilde , 144 tx. ,
CM| - cnp .
r, minerai .
'gène , 5

it . Krnesto , 500 tx. , cap .

6r Guai'iia-.'hc, minerai .

afès , b.l . fr. Victor et Lucie, 27 tx. ,

(V , , cap . Cbr :, vin.

e'la;:iaiv , AJcl . fr. Algèri», 54 tx. ,

Mar , cap . Auias , vin.
Seiilc , vap . fr. J. Mathieu , 2U1 tx. ,
c i) p. Por.Jti , diverses .
lU

Pu 5 mai 1880 .

c&1ùne, vap . c. p - Correo de Cette, cap .

fis,,

Corîictos, diverses .

"\|i|

.viae d eVi d e i e b vitiCS .

leU.-t , - v.ip . ;;ip ] Mellie Wesc, cap .

\j.

erice , vap . fr. G , Court, c p. Ferrier,
fins vides .

ser* vap . ir . Tcll, cap . Guizonnier, di
verses-

que le gouvernement prononcera le
29 juin , par arrêtés préfectoraux, la
dispersion des religieux et religieu
ses .

Donc, dès le mois de juillet. les
congrégations non autorisées dispa
raîtront de fait .

i'j.N

BULLETIN FINANCIER

Paris, le 4 mai .
Bourse très vigoureuse qui ne se ressent
pour ainsi dire pas des soins ordinaires de
la liquidation . Notre 5 % français surtout
est en grand progrès . Il restait avant hier
coupon détaché à 118, cours rond ; nous

le voyons aujourd'hui à 118.60 et ce mou
vement n'est qu'à son début . Nous avons

donné à nos lecteurs un bon conseil en

les engageant à acheter .

Le 3 % lait 84.75. L'amortissable s'élève
à 86.15; c'est une différence à son profil
de quelques centimes .
On constate beaucoup de fermeté sur
l' Italien et sur le florin d'Autriche . Ces
deux fonds sont en marche vers un taux

la Banque d' Escompte . Nous ne nous
trompons pas en attribuant aux achals de

portefeuille les négociations sur cette va
leur .

Le Crédit. Foncier, au contraire , subit

très injustement suivant nous , le contre
coup des opérations engagées avant la
dernière assemblée générale . Le report
s'élève à 7 francs .

Nord .

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

Deuxième emprunt communâl
De 500 millions

EN OBLIGATIONS DE 500 FRANCS, 3 OjO
AVEC LOTS
ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DES
OBLIGATIONS
COMMUNALES
KMISES
LE

5 Aour 1879

Les titres consistent en obligations de 500
francs 3 0[0, remboursables en 60 ans , ayant
droit à 6 tirages annuels de lots les 5

février, 5 avril, 5 juin, b août, 5 octobre, 5

décembre. Chaque, tirage comporte .

1 obligations remboursée par loo.oôo fr.

6 obligations remboarsées par

5,000 francs, soit
3o,ooo fr.
remboursées
45.000 fr
p..r 1,000 fran " s, soit
Ce qui fait 5 " lots par tirage,
200.000 fr.
pour

45 obligations

et 3[8 lojs par an pour 1,200.000 fr.

Le 1er tiraye a eu lieu le 5 avril

Le 2e tirage aura lieu le 5 juin 1880
Les inté'fts des obligations sont payables les

1er mar " /« ler septembre, à Paris, au Crédit
Foncier et dans les départements, dans toutes
les Recettes des finances.

Les titres sont délivrés sous forme d'obliga
tions définitives , au fur et à mesure des
demandes et moyennant le paiement im

que les décrets du 29 mars n ont au
cune valeur puisqu'ils visent des lois

Les demandes sont reçues :
A PARIS : au Crédit Foncier de France,
rue Neuve-des-Capucins . 19 ;
DANS LES DÉPARTEMENTS : chez MM.
les Trésoriers-Payeurs généraux et les Reca

M. de Gavardie , sénateur, disant
dont l'existence est en question .
Eactérieur

médiat de la totalité du prix d'émission ,
fixé à 485 francs.

veurs particuliers des Finances .

Berlin , 5 mai.

Le Reischtag a adopté définitive

ment par 191 voix contre 94 un
projet prolongeant la loi contre les

socialistes jusqu'au 30 septembre

Ce qu'il faut savoir
A tous ceux qui sont ou ont été atteints
de maladies contagieuses , véniriennes sy
philitiques , on ne saurait trop recomman

1884 .

der le Rob Lechavx , aux sucs concen

Dans le cours des débats , les
socialistes Liebneckt et Hasselman

le rouge , qui les débarrassera des vices

ont été rappelés à l'ordre .

trés et io Jurés de Cresson et de Salsepareil
impurs q'ils portent dans le sang , et qui ,
les guérissant radicalement, leur permet

tra de créer des familles pour lesquelles

ils n'auront pas à redouter la transmission

de leur maladie , transmission si fréquente

value sur le revenu de l' année .

Lyonnais et la Société Générale . Il faut
môme noter qu'ils se traitent au pair , sur

5, rue Neuve du Nord

S'adrosser à M. ESPITALIER, 5 , quai du

— Le Soleil publie une lettre de

de capitalisation de 5% net . En achetant
à cette neure on peut doubler par la plus
Les reports sont en général à des prix
modérés , sur la Banque de Paris, le Crédit

BOUTIQUES

règne une grande détresse .

de M. John Lemoine .

i V s. SiilîC

A LOUER

Callao a été bombardé le 24 avril.

A Aï : .uro . — r, Romance . — c Rondo .

o Duo pour Suie et hautbois
( /■ I Î M EUKÏT :t D REYFUS).

ancienne Ecole Navale , Cette

La légation chilienne communique
la dépêche suivante :

Première Partie

1 Don Jua.'î. ouverture
2 I A
discret , gavotte

DE FRANCAIS

S'adresser ou écrire à Mme Moguez

ON DEMANDE
A

H! m prunter

De 2O

à 30,000 Francs

Pour une affaire sérieuse , hors ligne

de nos jours . — Notice franco . Le flacon 4
fr.; expédition franco de 6 flacons contre

mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à

Bordeaux , Pharmacie Lechaux , rue SainteCatherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

donnant de très-beaux bénéfices .

S'adresser au bureau du journal .

Il'60 loti. s 120 ANS de SUC ES |l<soiab-i
SDEHARAMBDRE "?r/COQDELDCHE

MAISON DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur, rue de la Douane , 6 , Cette

dctGRANDES PERSONNES comme des ENFANTS
Paris, rue Saint-Martin. 324,

I

Le Gérant responsable II . BHABET .

pnilR
ETAIRF Fn RTÎ I Nv F
Der™t la CLEF * r™ON FINANCIERE OU JOURNAL DE LA BQURSB
S UU iï i f » lia i— 8 U I 1 1
!» à M. FÉLIX Aine, Directeur général , rue (le Richelieu 85, Paris . — Revenu de Vannée\ entière 50,630i0
A LA BOTÏE SAiiSKiHAISE

ONH HONo/f
A L EXPOSITION

Semouline

VA

Un Universelle International* ^

COMPAGNIE GENERALE
JJDES

Bateaux à Y»?W à Hélice

I Chaussures

Du Nord

©fWïO'D

NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT
PREPARÉ PAR LES

SUR

Service mensuel et régulier

Rit . PP . Trappistes du Monastère du FORT-DU-SALLT

entre

C ETTE le H AVRE
et D UNKERQUK

mesure

Pour frêt et - renseigi.oments ,
s'adresser
M. A. SALONNE ,

prix très-modéres

courtier maritime, à C TTE.

NAVIRES EH CHARGE
Navire français

Pour Saint-EIaîo et

J i i J \J i 11

CLARENQ
»1 Rue des Casernes , 3-ët, — CETTE .
H

Saint-Brieuc

Les principes reconstituants dela SEMOULINE sont fournis à la
fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les sels
naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération. Des appa
reils spéciaux, très.perfectionnés, ont été imaginés, tant pour éva
porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner à ce
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
Estomacs fatigués, aux Poitrines débilitées et à toutes les constitu

§ êpot feneral :

jj •* MOWIT8DR tA"tS&n

}{/
I *• FONDS V UBLICH tS
k J f.' sur demande au Directeur, 16, rue du Quatrei ! Septembre Paris.

Vente par Souscription

la Boîte : 3 Fr. 50 .

gOCHfflOOQOOOOOOOOOOOOQOOOOgj

BlSAVAISl

CCNTRE ANÉMIE, CHLOROSE, DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, ETC.

6

I
Q

Le Fer Bravais (ftr liquide en gouttes concentrées), est le meilleur de tous lesWfâ
toniques et le reconstituant par excellence ; il se distingue par la supériorité de sa préparation

dûeàdes appareils des plus perfectionnés ; il n'a ni odeur, ni savesret ne produit ni constipa-

n' r'arrhée,niéchaulTem,ni fatigue de l'cstomac; de plus il ne noircitjamais lès dentsftp?*}

10 Fusil Chock-Bored

à distance égale,
avec moins de
charge de

Prix de

Adoptédans les Hôpitaux .(FERDIALYSÉBRAVAXS)RecommandéparlesMédecinsM

sera 'close le 15 avril.
Tout Chasseur sait que

Clriancè Inrie

°e les Lions-$' \
®

de

rUrsuS CHOCE-BOXED
sur commande . Cette vente .

POUR ROUEN

tions délicates, avec l'assurance de leur apporter un remède efficace.

v

0c*

&

^

A
y

donne

poudre,

G'es^ le plus économique des ferrugineux, puisqu'un flacon dure un mois.

Dépôt Général à Paris, 1 3, rue L&fayette (près l'Opéra) ttfoutes Pharmacies.

^_

Bien se méfier des imitations dangereuses et exiger lamarque de fabrique ci-contre

Knvoi gratis sur demande affranchie d'une intéressante brochure sur ]' Anémie et son traitement.

[IQE'f?

Capitaine ; I;OI)lGUh I

Éviter les contrefaçons

CHOCOLAT
M EN I E R

8, rue Nouivp.'àfi-nt-A'.'ilirUn , S

EST JÎNVOV1: PKND.VXT T :<01S MHS

Gî£Asru rrs! ísrif

LE "VIR-A-I

A toute personne »| i i n M : l.t -Irm < file aîTr.incî ih.

Remplacé — Surpassé — Éclipsé .
PAR

.»_> !

LE SIMILI-DIAMANT
Monté sur Oi

Exiger le véritable nom

M
m

F
uJJ

Adresser les demandes au COMPTOIR Général

\ 'IHTERMÉDIA IRE S8 ,boul .St-Harcel,Paris.

On a pour 2 9 fr. , en SXIVîïI.I-DIAMiVNT,
aussi beau , aussi bien monté, donnant les
rnOmes feux nue ce qui coûterait 3,000 Ir.
on vrai .

■■rimetsassmaus?"

38 , boulevard Saint-Marcel, on reçoit franco,
par retour du courrier, VAlbum et Pria courants.

SUCoÈS I^TOXJXS

à couver de Poules

de

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 ,

à 1VS. DUGUÉ , 38 . boulev . Saint-Marcel *

emballages compris . — J. Philippe fils ,
éleveur, à Houdan (Seine-et-Oise).

bfû Jp ,
I /X//

il remontoir ,

Écrire & M. le C " CLER *
à Marseille

ï >!<; 1,500 TONNES
Venant de Marseille, touchera à Cette le 16 Mai , et prendra des mar
chandises pour :
"Le Havre,

Rouen

et

Paris

Avec connaissements directs et transbordement pour ces deux derniers ports
MM . les chargeurs sont priés de s'inscrire 4 jours à l'avance avant le dé
agent de la Compagnie HISPANO-FRANÇAISE .

VRAI fiiCKEL (prima-i

prima )Massiî , inaltérable,

ivyJfK y 150,/r. lSligi es.2 0 e rubi

PRÉCIEU X POUR MALADES & MÉNAGE

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

5 MiédiM d' Or, 3 Gds Dipls d' Honneun

mise à l' heure et à secon-

des vendues à

23 fr- 50 c.€

MONTRAS 01 pfur hommes, 8 rub., à sec, 75fr-£
RFMONTOarS » ï£. 481 ., trotteuse, 10 rub., 40f*j
|Gii FTItRES "'» irfo»Un«(ormix.).<7ou20fr.5

lMONï'U:$ OR p' dames , 8 rubis? 55 * 60 fr.f
iMO-'TPtfS Kirmuil) pour darnes, 8 rubis, à 32f-f

ENTRE

|RE fONl CWS OR.P* Marnes , 8 5'; P'hom. 1 5 fr .f
b I .es niurdiruniisos sont

CETTE BARCELONE VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETTE

garanties 2 ansQ

ErtgJfccs et renassées ( avec écrin ).û

M»;i r M H DEYD IER(fabricant) , rue du Mont-

LBlanc , 20, à Genève . — Garantie 2 ans.d

hEnvoi contre mandat—p1" ou coni. remboursement.

Quai de Bosc , 3

tBijoux . — Affranchissement : 25 centimes .

■sijasns 0008 aP snI«t
<ax«s ) nl lsll X

ï

tTJwnisu •' (t i»!®?"18, «PfP9® *1
00u»pu0(îsOJJOJ
(-vpTfo Ir)

|l
-

préparée au bismuth,
par conséquent d'une action
salutaire sur la peau.
Guérison assurée des

|\RTRËS

Démangeaisons
%•<*■* 5

PSORIASIS

PYTIR1AS1S

2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
/• n s 'adressant pharmacie Carré

Elle est adhérente et
invisible ,

aussi donne-t-elle au teint

une fraîcheur naturelle
CIL FAY , INVENTE UB

à B ERCRRAC ou à Tocus .

9 , rue de la Paix, 9 ,

Dépôt à Cette , pharmacie Pailhès

PARIS

At testations élogieuses de
MM . les médecins

Nombreux certificats de Iguérison

ADELA, NÂVIDAD, SAM JOSE

VELOUTSNE
spéciale

Maladies de Sa feau

Directeur : M. Henry MARTIN .

LA
est une poudre de riz

F 1 . I !•; il A S

^5

Pour frets et renseignements, s'adresser à M B . Rigaud, quai de la Darse 1 ,

4

rivalisant avec celles enOBde\

ROTNS

et TOUX

part pour s'assurer la place à bord

f *§i FABULEUX
!!
S
Montres garanties de Geièvej
p . ^

Indication gratis franco

MATRATRINIIQUE

K"ouvel Appareil à imprimer soi-même

fU
f^
HOUDAN race pure, la
W
W p | Us belle et la meilleure

1

Le Vapeur Français

LE CHHÛ-LIÏKOQRAPHE
m iï

SUFFOCATION

f|

Compagnie Général' Transatlantique

.

sans aucun preparattf et instantanément 60 à 100
exemplaires d' un Plan , Musique, Dessin, Circulaire,
eu un mot de tout autographe quelconque . — Indis
pensable à MM. les Maires Instituteurs» Notaires,
huissiers, Percepteurs Architectes, Banquiers,
Négociants.— Un Appareil Spécimen sera adresse
franco, par retour du courrier, pendant deux mois
seulement, contre 1 fr. 05 en timbres-poste adressés

i

..sissiases.. tX9SSSSB^te'fSUUk\\JSXsr<zs

Sur demande affranchie adressée à M. DUGUE,

t t

ASTH

DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valencia Alicante, to s lesmercr di
samedis .

—
—

de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanebas.
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette, tous

—
—
—

de Valencia pour Ahcante, tous les lundis.
de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis.

les mardis et vendredis .

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Rigaud , transit, consignations, quai de Darse, 12.
A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, consignataire .

A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.
k'ITf .

l T,iirirr »j rw'

î.»thoj»r; phie A. CROS, quai de Bosg.» î).

