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POLITIQP,; COMMERCIAL FF MARIT1MK

'abonne à Cette, 5, quai de Bosc, 5.

taux maritimes entre la France l Al

ne cpmplMsmsiii, giatu:ls' onorie

N° 9 .

les lettres nr/n affranchies seront refu*ées '\

La commission fera le reste .

HERAULT

Néanmoins, comme - une cause
gérie , lâTunisie et lé Maroc ¿_- servi
n'est
pas gagnée tant qu'elle est en . Dans sa séance du 1er mai , le conseil mu ¬
ces
qui
doivent
commencer
le
1
er
AB0HNÉ 00 . nÉABONNÉ POJtjll . .Ô.M, A-fÇ»;
nicipal de Montpellier a voté les proposir .
^ ....' A NOTRE JOURNAL. *
discussion , il importe : que notre lions
juillet prêcha».
suivantes
Chambre de Commerce fasse parvo 1 - Appropriation delà maison Jaumes ,
d'assurance enlicrement. libérée : i Cette commission se compose de. : ,. jjir
sans retard" a cotte commission au plan 8-un'e-Ànne , pour lÎinstatlatioul
MM AKtgç , . Barno, Lo . Lièvre,
Compagnie PROVINCIALE, Lucet, Massot, Pomel, Scheurer- tous les dociments qui établissent de la Faculié d -1 droit pI achai du mobi -;
a capital de dix million» i : - . Kèstner, sénateurs ; JSs«arguel , Gas,

;

tuj Jacques }< Lisbonne, Rouyier,

J ue (jrïaII££e-TîatelièrO X* î < Thomson,. députés ; I osnièc administrateur de la 2e divisionde l'ex

moyen de Cetti;pttlice qu es,t
? pendant -ui) aô , la Co'Qpaguie ploitation postale ; Ansault, chef ' de
it l'assyi ré, contre les. Acoïdpnls-, i bureau au ministère des postes et des
' -V",
:■
lago , qui peawjpt; :Lu:i .suFypajf - télégraphes ;; 7
Elle se réuqirg., souss la piésideiwie
ouié I Europe, r-en. chemins* de.- I jïujministre,,: et, en son;absence souS
liante, par terre ? ou par mof, et

jrrvvay s, hàrt-eâu s ér V4|N6tP) ©tti'-' , «elle
:• Voituresy ' cheval '. V :}* éÇcv 11 5 '

i Âràgo-,; sénatetîr vy-r-

■ Nous ne gaurbns préjuger les dé- .

r en cas do mari 3flOOf francs*! cisiopi" «auxquelles' cette, commission
;àC de lésion corporelle,. une iri-.

jé proportionnelle ains qu'il «st.
l la police . H. y,

\ {V! -y,

Varrêtera ; mais nausr coBsidécons
sa famirationcommela reconnais -

» police- signée <l.e •la ,JJirection «arcè' ifiiplicitè dés droits
aise daaa aos bureaux, • à tout
abonné ou réabonné - pfur- un

v 4 liné'part* proportionnelle dans. les

services ' qui. sont appelés à / relier

l'importance dos relations commer lier :
2 - Agrandissement de l'Ecole de phar
ciales de Cette: avec l'Algérie, qui macie
.
.
prouvent que - la loi, en lui refusant
M ^ le directeur des postes et des télé des services réguliers. avec notre se
condé France , s'est trompée qu'elle graphes de rHerault fait annoncer que le
publie peiit se prorurt'r des timbres-poste
mettait en souffrance , à la fois , et' et
des cartes postales dans tous les bureaux
des besoins locaux et dés besoins télégraphiques
.
*;
'généraux .
'
Nous comptons sur sa prompte
Le montant des impôls et r(;vanus mdi intervention, comme noua comptons,
rects.
perçus pendant le mois il'.ivi'il der
. du reste," sur. celle de notre; député nier, comparé
aux évalu itions budgélairt-s,
; ,j\I ., Lfeb<jnne , quifait, ■ heureusement fait ressortir une plu—value de 18,4Î32,0P<>
partie, do la commission .
francs, qui se répartit tomme suit par n;»La loi sur les patentes
I! a

distril'iiè aujourd'hui aux dépu

iusengagemis vivement nos con- lyfià;£# 'Erance;)''! . av -1 - 'îÎ5:': tés un amendement au projet de loi sur les
is, v à' profitep'-i'de- cëte ,'occa&foii
i La' loi qui a eréé ; ces services, ' patentes ; cet ameiKeniciit csLdû à M. Gise présButera pfôbablemeTf ja- .comme' 1 toutes les lois d'affaires rau)t , député da Cher.i ., , * ,
pour 'se garantîr,contré ' faîjt , nouvellement votées , d'ailleurs,, à eu /• :: Voîci réconoinip de ce projet .
ents qui arriventjourneU'e'menjv le' tort de descendre dans des. détails ■ Patente oisive . —, Toute personne qui
' rie possède ancune des'. professions assufaut .une pripév supplémentaire purement -. administratifs ? qu?y a<t- il /jettiei
à ta patente , et vit notoirement de
Êrahç'pai ' mille,, l Assuré peut
revenus , sera soumise atn droits sui d'étonnant/ pàr suite , pi'elle ait mé ses
inë garantie plus forte
;.
' ■>
connuetsaCrifé^mçmegdesVihtércts vanls
1 L. Droit proportionnel au ;v de laiva-'
.■. coilsîdérableSj. et notamment , les, in

k'u F lot al ivo île Uv j ;i so 1 qu' i l liaii e et df

térêts de Cotte ;
sès d6p,cndance>,.. i?! i*'- pa'.fntaMe possède,
i service t*ostaî r4fi J'Àigûrie ^ f " h L'honorable M. {ochery a com- plusieurs
maisons , ce droit sera étendu à

ture de produits :
Enregistrement et timbre .

!).! 17.000 Fn

Douanes ... ...........

5.221:000 -

Contributions indirectes .;
Postes . .............. .

5.059.00«: ';
. 152.00a ; :

Télégraphes , .

.-. .. ..

Total égal .

■

503.000;;'of
18.452.000 IV .

Nouvelles du

Joip !

' Le conseil des ministres s'est ocn'|Vé"

hier de la cérémoniede ' la' distribution liés
drapeaux à Farimée .

( Le général Farre a annoncé que les .! im-

d' elles . ,
*.
peaux ôtant préts , il allait en prends - ' li
pri q qu'ellç devaitêtre , sinpn révisée', '>chacune
2Î
Un
droVi
(|
i'-2f)
i'riprs
par personne vraison .'
du
;
■
moins.
'
Interprêlet!
'
de
'mâriière
à
le Ministre cféST)T)Stes et des
Le conseil a été d'avis que ce d-evaii é :^de l' un oi T.uitrt sexe' (en pius de deux )
iplie8 '■viéiit1'" de: nomfiiëri par 'donnéB.a.ces.intéfâis; ht légitima sa'- occupée a- sort w-rvict pcivotHH'l,-©! à celui la l'occasion d' une féle nationale qni j.tx'r -•5të en date M 5 mai courant; tisfaotion qui-leur eât due : et (Jette <te sa famill '', ai'.si i|ii'à l'cidretien et au ■ vait ôtre fixée mi "20 juin , jour anniversaire
d. serment du Jeu-de Paume .

immission ayânt' pour objet de • doit lui être pàriieulièrément:; rëcëii -'
Bffmttvemgïïtles setviceirpôsliu-'iî

'
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naissante de èon initiative :
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rlLS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

' Sïirs àfdon,iH.r,à."rhatjilatLoii. priiici[«dë et
à ses dépen lances .

Après; deux ans dé cette splendeur ; Poraliie disparût un beau j our a u g ra nd éhâ -

ile jeter llarg ni p.ù 'es fenêtres . Cette

voulut pas le revoir . D'ailleurs, peu après',

nouvelle existence dura ix ans. C'est alors

elle vendit son hôtel , sa maison de cani

hissemeot de ses adorateurs ,; (H penfom't

qu'elle reneyiitiM
.le lîrunhpiel . Ii lu
' pliit ,n non à cans-r de si f(>rUnpi.n\ais.p ir

pagne , son mobilier , et.-'éclipsa , celle lois ,
pour r«: plus reparaître .
El voilà qu'au bout, de ilouz " aiW ! lié

quelques mois tiri n.¿«ntendii plus'' f-arlr

èsprit . Enfli», c trouvai ,! do.'C un
homme qii 1 ssay;.<l ile ;e l' iin' aimer d'el
; lé$ deux ' se cachaient dans un coin de la" le ,, au lien de lotlon' l'ac!iei<-.r romane les
Buires ! Ce fui j>en -èlr. l'on '» tes rares sen
, Savoie . Elfe revini, 'à VitirOVifte,
- elle était partie,- sans, daigner , (lotiiter un<r tirnents si.r|e.;(ej ( di;, . e,eit '• femme . . Celle
explication , se conten'aiit de sourire atix vbiirte Jiais.ai fut . irawr-ée ( Je .: viol ' iice.i

;d'el le / Lé [ bruit c.oa riii qu'elle $<:} ait cna~,

mourée-d'un chanteur célébrés et que tous t

retrouvait M. . île, Bruniqml I Le - nièine,

homme dont elle n'avait pas eu piiié , im ¬
posait du sort de. Daniel , du seul . è!r.

qu'elle aimât au monde ! Coralie. altVn - iïl
que tout bruit si fût éteini dans la

frd's'journaux., s'occupèrent, d'elle questions qu'on lui. ad ressac Él|(> rei;ii;s 1 peu ronuniii.ef. . A; rè- . 1.1 ois . semaiiVs de son . El le s'en veloppa la lôte. et les épani
liitut et très-officiel personnage dé- même (' ex stênce perd ue . De vinfit à. vingt - rpassipO ,, ^iiralie -e ; a"-s;r;' :s;o'n' ' l'aiji'ice dé sa manie brune et descendit lenteih-yi'
, lu.-. i|>ie'6r;im.juei j'aiinait l'escalii'i'. Si on l'entendait ? Si on la > uronnaître ; elle fut une; puissance cinq ans, elle continua d'être la tille « folfè! j ' n'existait
ès- désœuvrés , Jes corrompus et les

de son eprps » ilont. parle l'Kcritun' Brus
quementjaprèSiUne courte ahsrnc^qu'elh
fit alors, on remarqu.i tjm» son caracière

Iaiijai t qu' au [. rei'ijr'! 'jouv. • i lie -uuvnra

Voribién ; ftlui serait diflieile de romjirc
tSi'lroi& sortes; de gensiqui se resavec lui -; plnsii'iii s fois elle h ; rebu'a :, il
lt ; or rédèutîi sés mots à Pemporet ses insplençes calculées w Pojir fié modifiait 5' il ; j aVa.it ellé cômme'.iine revint tou.j /urs plus .- mi-nu*- tendant làclnv
s même qu'eUe .se- distinguait des sorte cfapaiseinert ; , elle en t<des tristesses jiienl ItrcOii ;V ce j j m indrgui ',' se ruinant
ir des (|uàlités d'eSprit, elle éproii- "qu'en ne ,; l]uij ; connaissait pas , suivies de pour la coi .server plus loiijteiiips . Un soir,
elle luijnlerdit. s i poi ie . Ënirainé par s;j
^
i des sentiments que' ses pareilles, gaietés nerveuses et forcées .

t: elle eut parfois de&4fdngnations
êvolles .

En même temps, son train de vie chan

gea . Tout en restant à la mode , elle cessa

passion , Biuniqi' I essava de tons lemoyens que lui suggérait sa folie . Elle ne

pr,iiail sorlant funivenvut à celle hen -h

de nuit ? Elie allait défendre le bonbj'nr
lie Daniel , et elie tremblait . commet elk,

eût commis une vilaine aciion . Elle ser ip
pela tout à coup qu'au fond du jardin une
petite porte donnait sur une rue latérale .

(A suivre .)

FAIRF FfRTIlNF
DEMIILDÎR LA CLEF K RUNION FINANCIÈRE DIT JOURNAL DE LA BOURSI
pnilR
*
w I I - A 8 II—
I U il L àM.FÉLIXAlné,Directeurgénéral,riic(l(;Riclieliiu85,Paris : - Revenu de l'année entière 30,630i0 ;
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Avis Important.

Chaussures
SUR

I

mesure

i

LE BOHITEUR DE LA FINANCE
Paraissant

tous . les

-m

Est envoyé gratuitement pendant une année à tout abonné d'un journal financier
qui justifie de cette qualité par sa bande d'abonnement.

roM1Fãtr/ rois

bxv

CHOCOLAT
MEM ER

TOlS GENRES

Exiger le véritable nom

if

Dimanches

« Éviter les contrefaçons

Maladies de ia i'eau

Adresser les demandes à Paris , 14, Avenue de l' Opéra, à l'Administration du
MOBTITEtTE

DB

Ij A

Prix très - modérés

PINAET CE

Guérison assurée des

CLARENQ
lue d -33 Cfi.scrr.?s ,

Pour gagner beaucoup G Argent
Acheter de la Rente 5 0/ 0 d'après le système des Banques
Départementalés, expliqué, tous les samedis,
dans le grand journal financier

L'Epargne Nationale

Lo

"V V '' ?•

" n s adressant pharmacie Carré
& B EUCRRAC OU à T OURS .

1

à Cette, pharmacie Pailhès

LA

V E L 0U T

f FABULEUX
!
Montres garanties de GeutTei

N E

p

f
ïfû
t

est une poudre de riz
spéciale

mise à l'heure età secon-f
i
f des vendues à
23 fr. 50 c.<

préparée au bismuth

par conséquent (Tune action
salutaire sur la peau.
Elle est adhérente et

invisible ,
auf si dn /me-t-elle au teint

et TOUX

une fraîcheur naturelle

Le 11 . 3' f» poste.— 97 , r. de Rennes , Paris, et Pharmacies

Écrire à M. le C'* CLERY

Indication gratis franco

CH . FAY , INVENTE UR
9 , rue de la Paix, 9 ,

Compagnie LeGénérale
Transatlantique
Vapeur Français

à remontoir ,
i
Prima)Massit.inaltêrabl©,J

VRAï NICKEL (prima-

W rivaujan^ a^c celles en 0~Rde(
if/ A v 150,fr. Alignes,4rubisavecJ

I

SUFFOCATION

à Marseille

PYTIIUASIS

b0 le pot et 3 Ir. par la poste

Attestations élogieuses de

Action sûre et rapide contre : TOUX , ASTHMES

CATARRHES INVÉTÉRÉS , BRONCHITES CHRONIQUES

t- i- /. E H A S

MM . les médecins

ASTHME

Hombreuses GDÉRISONS constatées dans les Hôpitaux.

PSORIASIS

Nombreux certificats de guérison

Adresser les demandes 62 , rue de Provence , a Paris .

à tous les degrés .

r? mois

ft LIONS

Soitomhre Paris .

Fraie par An

D
£ R70 8 Cîeniède
I IJ i S ! la
U «H I V I v contre la §fj| 1 II I H 1

deux

Démangeaisons

sur lienantle au Directeur , 16 , rue du Quatre-

L'Épargne Nationale publie la Cote officielle des Valeurs, tous les Tirages,

àlaCrèosotedu Hêtre .

•-'"t envoyé
gr.-tis [u'iulaut

if : è c; « » û a s

le prix des Coupons et tous les Renseignements utiles aux Porteurs de Titres.

Plus

'

SS

B4 1 ?

Les bénéfices du premier trimestre de 1880 ont été de 301 fr. pour 500 fr. employés,
de 3,082 fr. pour 5,000 fr. employés, et ainsi de suite.

52 lie»

*'■

CETTE .

«-u.

î AIîTRËS

IMONTRES or pour hommes, 8 mb. , à sec, 7 5 fr.l
REMONTOIRS arg. 18 1., trotteuse, 40 rub., 40 fr .l

i GILETIcRES léontincs(ormix.), t Jon 20 f-l

MONTRES OR pr dames, 8 rubis, 55 i 60 fr.l
MONTRES ( argent) pour dames, 8 rubis, 1 32fr.J
REMONTOIRS OR,P' dames, 85'; p' hom. H 5 fr.f
Les marchandises sont livrees garanties 2 onjf
réglées et repassées ( aveo écrin ).f
fcPar M. H. DEYDIER(fabricant) me du Mont
{Blanc, 26, à Genève. — Garantie 2 ans.]

MACHINES À COUDES
BRADBURY
Maison fondée en 1852

PARIS

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES

Plus de 60 Médailles ou Coupes d'Or et d'Argent

Sans Rivale, la Coquette , la Mignonne
i

Machines les moins chère»

et les plus i arfaites pT
FAMILLES,

MARINQU

LINGÉR ES ,

COUTURIÈRES,
TAILLEURS , ETC .
POX.XTYPE oi

ûUUiON INSTANTAiypi

1,500 TONNES

ÈLASTIQUE BRADBURY
Spéciale p r Cordonniers.

3 , rue Grenéta,
-S
b4 Sébastopol, 97 SL

Venant de Marseille, touchera à Cette le 16 Mai , et prendra des mar

chandises pour .
T^e Havre,

Rouen et

f . ESC ANDE Agent

5 MécMQr, 3 Gds Dipls d' Honneur

Paris

\Tec connaissements directs et transbordement pour ces deux derniers porls

MM. les chargeurs sont pries de s'inscrire 4 jours à l'avance avant le dé

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

TBÂ8SP0BTS HABITUES A VkP EUS
KNTRK

CETTE BARCELONE VALKNCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Lang uodocienne, dont le siégo esta CETTE
Quai de Bosc . 3

Dh'-'rtc: r : M. Henry MARTIN .

•sparts 0008 ®P suïJ
FDXBS ) )PBssNAJ( - OPSDJCK 1
tJOSTITIH 'äCl
uioopaia ®|

eouBpuodsojjoo jcd

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

Co I n PAG'ÎI i c H i 8 F A N 0~ F FLÀN Ç A S E

Cim;iudedosiUprésentu,quiMfODt très fororUéft

PRÉCIEUX POUR MALADES & MÉNAGE

part pour s'assurer la place à bord

agent de la Compagnie HISPANO-FRANÇAISE .

Envoi du Prospectai.
FORTE REMISE au ûro»

('.mpwo i*m)

Vente par Souscription de
FUSILS CHOCE-EOKED //
sur commande. Cette vente

sera close le 15 avril,

Tout Chasseur sait que

Q

å*

1e Fusil Chock-Bored

«9
. 0*4

à distance égale,

avec moins de S?* y Jr
charge de
sT
poudre,

s.

å
»

CjV

X cve

î? e
cible

xcP1 ■§ 4* ifolsplusde

F .0

plomb que le

meilleur fnsll ortinaira.

S■■ demando affranchie, onreçoit

les '- fe3 Se fusil ?randeur nature,

ainsi que les conditions de Souscription.
Adresser les demandes au COMPTOIR Général

-y

^ feNXV
1)?

A ! ! H ; i . A £..%
IMAtX VU
Au f SAN
LXI T)ilSKiî
»' JtvXlx/
\J OJLi

l 'INTERMÉDIAIRE, 38 , boul.St-Marcel,Paris.
Lie

Remplacé — Surpassé — Éclipsé
PÀB

"

LE SIMILI-DIAMANT

DEPARTS : de Cctîe pour Mamlone , Valencia et Aiicante , touslesnercrediset

sur Or

smiiedis .

—

de

arcolcmc pour Vuieneia et Alicante , tous ies d i ma i:

—

fie 3rsrcekïe pour S:n Felice de Guixols, Pulamos et Ce lu, to»s

—

nie Valenda pour ; u .v

—
—

de Valereia p . tir Barcelone et
tou > les jeu lis .
d' /thiieaule t>o-ir Valencia, Haree!<iiu et Oit"-, tous les mercredis .

1 '!.- marais . t vendre . ! i >.

le , tous les lundis .

s'adresser, pour frets et. passages, aux Agents . te ia Couapagiii » :

A CETTE, M. 'S. ili{:aud . transit , consignations , quai de la ]jU! S(, j ?

A Il A KC 13 LAN E , M. J. itoura y Prasas, oousig /muire .

A VAI.KNOIA . Ivé . f. Sagrista y Goll , l )aii '( ui --r.
A ALICANTK , Cr. Ravello Hijo, banquier .
viii i ) , —
-i ! ittxvr i M A. CROS, quai de Bosc, 'j.
H •

pour 2 9 fr. , en SlBlll.l-l>lâl«AirT,

tl^au > aussi bien monté, donnant les
mêmes feux ane ce qui coûterait 3,000 »•jlr.

©n vrai ,

qï?1? d^rnan(3e affranchie adressée à M. DUSUE,

ooulëvard Saint-Marcel, on reçoit franco,
par recourdu courrier, VA Wum et Prix courants.

LE CHROMO-LITHOGRAPHE
SUGOÈS I25tOUIS

Wouvel Appareil à Imprimer sol-même
sans aucun préparatif et instantanément 60 à 100

exemplaires d'un Plan , Musique, Dessin, Circulaire,
en un motLde tout autographe quelconque. — Indis
pensable à MM. les Maires Instituteurs, Notaires,

l' dissiers, Percepteurs, Architectes, Banquiers,
Négociants,— Un Appareil spécimen sera adressé
seulement . contre 1 fr 05 en timbres-poste adressés

franco, par retour du courrier, pendant deux mois

_ a

35TTGÏJSÎ 38 , boulev . Saint-Marcel

120 ANS de SUCCÈS 11 ' S o la b*'

/■SDEHARAMBUREÑ0COQDEIUCHE
P*»îfS
PlHS0NNES comme de, ENFANTS
r&rïs, rue Saint-BSartln. 324,

5 Centimes

MERCREDI 12 M AÎ ,' H'i

,:«tu lt, Gard, Atbt»on , Àude> Trois Mois.
ÎAfN ...,.
.. i.
'''' rsrs Départements . , .

4ff- BO
5 fr. BO

Q>i s'abonne à Cette, 5 , quai de Bosc, 5 .

Prime cpmplètemeiiX.'gratuite: offerte /:,/
* TOÇX ABONNÉ 00 . RÉABONNÉ POUR ÙN, A«V
.. .

A NOTRE JOURNAL

"°licc d'assurance entièrement, libérée
la Compagnie PROVIN GIALE,
âu capital d« dix millions !

Dontk slégc.

à ÎåTi›1:

Journal Répub1icàin Libéral

IKSS1RTION S :

nhokcks, 30 cent ta lixne .—Réclames , 50
Kaits divers : 1 ! r. — ChroNIQUEs LoCale ,

. QJO,T,lT>t3r /;;;

2 fr , :a ligne .

Sont reçues au» iliucaui du Journal, 6 , quai de Cosc, ».

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME
taux maritimes entre la Erancel Al

La commission fera le reste .

I,es lettres nr,r, affranchi#! teroni refusées ]

>-

: 1 Cette commission se compose de ,:

Lucet, Massot,' Pomel, Scheurer. Kèstner , sénateurs ; -JEsearguel , Gas-

Rue Gfrange-BatelièrO

Thomson,, députés ; Bosniei: admi

A-u moyea de ëet:t:'2, -"paiic|;.qV;esX

nistrateur de la 2e division de l'ex

Vaiabl« pendant -un an , la Coàpaguio. ploitation postale ; Ansatilt, chef de
garantit l'assuré,;çoîitre- les Accidents- bureau an ministère des postes et. des
'/..
v°yage , qui peuvent :lu i.survenir - télégraphes ;; S'

Chatûbre'dè Commerce fasse parve
nir sans retard" à cotte commission

tous les documents , qui établissent

l'importance dos relations coinmerciales de Cette, avec l'Algérie^ qui,
prouvent que la loi» en lui refusant
des services réguliers- avec notre se
condé France , s'est trompée ; qu'elle
mettait en - souffrance , à la fois , et
des besoins locaux et des besoins
généraux , y
:

Elle se/ réunira, sous là ;pi ésideuce
^ans;aa faute, par trre : ou par m«r, etlàn$~toute l'Europe, ' .en. chemins de ' $u-ministre.,: et, en somabsencey sous r Nous comptons sur sa prompte
er> tramways,
©MÀ-'J eeile de M. Ârago,; sénatetir : ;> r: '' interyention , comme nous comptons,
5lWs<; Voituresy: éheval: 1; :j-eïc-.' ; - E-lte' r •. Nous ne. gaurifit pi'éliièeï' w;d&- du reste, suri celle do notre; député
4 j »( p y c- ' y '
"■
.
f
■

'oûûf,' ' en cas do mai;t 3JÛ&'f
f eti c4s de. lésion; ÇQVp'4rë'11lô;;iiÀCid,--,
jpnaté proportioripellej

» cisioh:s ,,àuxquélles': cette. commissi'ou ;,jV|. Lfôbonne, qui faitr • heureusement
Varrêtera ; mais nous ; .cousidécoQ» partie de la commission
11 'laus la police . ' ;./'//
taiaï' s§i îiomiriation comme la reconrtais - 1
;ppliee-;.sjgo6?:-de ?;Î.APrectiop sance ittipîieite des droits qu'a .Cette
3s* ffTBisa . datLa'aoStbaçeauxj cà tout à unë'prt" propoftionniille dans' les » - Xi?i lqj sur les patentes
lQivel abonné ou réabonné - potur un sèrvifiça ' qui sont appélés à relier
1} a té distfibulê aujourd'hui aux dépu

I® * Notia'fengâgôoûiê^iteiB'eai itos coû- l'Algérie1 à :Lâ France . > u -vhrr tés un amendement au projet <le loi sur les
M?yens/: à prfter»' de cette/occaferofl
La'-loi'qup a «ré, é : «es services;- patentes ; cet arnendeiiu;nt..ii&LliLà M. Gi*ui nï se présentera probablement ja- commé' toutes ' les lois dalTa'irës r&ult , député du Cher. .' , , , ,
j!aiV. pour se garantir, contre taijt nouvellement votées , d'ailleurs,f à eu " Vofci féconoinif dé ce projet :. ; ;
oisive . *— T Toute personne qui
îaccidentsqùi arrivent jô'ti/riglte'raea|;
le? fort de descendre dans desi4étaiïs < déPatente
possè ancïrne des': profusions assur* payant une pripaé/supplémentaire purement •: admi nistratifs ç qu'y ant-il ;jettiei
à la patente , et vit notoirement de
® fraùç 'pac riiille,,^l'Assuré peut d'étorltianti par suite , qu'élle ait mé

v°if une garantie plus forte .

connu ët.sacriîé( m6me , des. intérêts,

i Sepvice tostât;

iàigrie > _fi'=_if_

lXer délînittvëm'ïtlfs sfeniceTpôs-

3o ,

•

-t FILS DE C0RAL1E
"

Par ALBERT DELPIT

maison Jaumosj;

lier ;

2 - Agrandissement de l'Ecole de plia r -

niacie .

,

5L. le;directeur dns postes et des télé-,
graphes de l' Herault fait annoncer que le
public pen t. -se..procurer des timbres-poste

et des cartes postales dans tous les bureaux
télégraphiques . .
Le montant des i ni pots, et revenus indi rects perçus pendant le mois d'avril (ter- ;;
nier , comparé aux évaluations budgélair-esafait ressortir une plu — value de 18,452,000
francs, qui se répartit, comme suit par na
ture de produits :
.. i;
Enregistrement et timbre . 9.117.000 fr
Douanes ... ........ ...

S. 221 . Oltii-

Contributions indirectes .

5.6S9;.00«- '■>"> "•

Postes .................

i 152 . 000 't ,:

Télégraphes
Total égal .

•»

503.000"": '.
18.452.000 fr.

Nouvelles du «I oij

ses revenus, sera soumise ntn droiîs survanls ;. ■■ -,

." ci

Droit proportionne! au ;»• de lk -vak-ur Ipcative, Jq Uy l ' lison qu' il l-tabiie et de

1 '2i Un (} roii dtv 25 fripes par personne

vraison .

occupée à son service ptivoiMtel , -et .V celui

la l'occasion d' une, fôle nationale qui pou

de l' un ou / l'autre sexe' (en plus de deux )

rlii sa famill <\ a i msî ipi'à l' entretien et au •
soirts à'domierà'niutbilatiou- principle et

-' à ses dèpen ! a nces .

A' Après detix ans de ceHe.splendéuri tfo- 1 tic jeter l!arg' lit ' pù: Jes' fénêlres . Cette
ralie disparut un beau jour , au gi?nd éba- nfuvelie existence dura ix ans. C'est alors

qu'elle rencoiilrf M. de Bruniquel li lu
quelques mois Cri n'éiitendît H us parler ' pliji ,/ non à caus;: les formnpi.tnais.p-ir
/d'elle ./Le'bruil ci»ai!iit qu'elle 'était en-v s(an èsprit Enfin , lIlo troijvaij do-'C un
iMOurée d'un chanteur célèbre ; et que, tous .■■li'omme qùi i ssay;.>l Vie ;e fa in aimer d'el
le$ deux se cachaient dans un coin de la* le ,, au lieu de. ii>wloii' i'acliei,.r comaie les
hisssment de ses adoritteurs ,; et penc'anl ■

explication , se contentant de sourire auv cbil r eJ a s• u fi1 1\ i ra \ e r - éi ■ _1 e * v j i il ce-s

questions qu'on lui adressa Ènéferii ;!

Le conseil a été d'avis que ce devaiié':t»'

vait être fixée au "20 juin , jour anniversaire

du serment du Jeu-de Paume .

::::

. Savoie . Elle ' revint à l/tmprovistiSA:mmmp , ■ Hutrçs ! Cé Fi i peu -èh',' l' on des rares sen
v femme . . Cette
- elle était partie, sans daigtK'r .doitHer -uo«<: timents siqee„(-es rdi',

Les petifs'jouritaùxsoccupèrent, d'elle

d - Appropriation de

au plan S-iin'e-Anne , pour l' insla llaj.ro d !
de la Faculté d - droit et achat du monir ;

• Le conseil des ministres s'est ocnipr'
,• considérableäVet notamment les in
hier (le la cérémoniede la distribution dés
térêts-; ieCette.,.
v ;,;--;
• ses dôpordancLî ,, Si i*' pali'Ptahle possède, drapeaux à l'armée .
■™ * L'honorable M. Cochery a com plusieurs maisons , ce drpit srra étendu à, - Le général Farre a annoncé que" les dra
;
.. .
peaux élanKprêts , il allait en prendrr llpris qu'elle devaitêtre, sin(on révisée' éhacune d' elles . ,

'J*-, le Ministre dïïs'pustes et des du mp|a§';iriterprêtée. "de'màiiièrë &
°"%ruphes' Tient" de - nommer, par r.donner àices intéfêis; ljj-, légitima pa-:
1,1 arrôtë en date di} 5 mai courant, ti$faûtion,quirleur: :est due : et (Jettô«
!ne commission "ayânt pour objet de doit lui êtr^' particulièrement'' rëcpiinaissante dë Son initiative :
"
DÛ ' PETIT CETTOlS

HERAULT

Néanmoins, comme une cause
gérie , lâ Tunisio et le Maroc, servi
ces qui doivent commencer le 1 " n'est pas gagnée tant qu'elle est en . Dans sa séance du 1er mai , le conseil mu
ni ci pal de Montpellier a voté les proposir .
discussion , il importe: que notre tions
r juillet prêchai .
suivantes :

ti * Jacques .›. Lisbonne, .Rouyie/,

. ;

N° 9 .

voulut pas le revoir . D'ailleurs, peu' après". .
elle vendit son hôtel , sa maison de cain
pagne , sou mobilier , eu'éclipsa , cet! e lois /.,
pour ne plus reparaître .

El voilà qu'au bout, de tlouz- ais'/VfiiV
retrouvait M. de, Brnnii|iiH ! Le mènn-

homine dont elle n'avait pas eu pitié , .g;
posait du sort de Daniel , du seul - êiiv

qu'elle aimât au monde ! Coralie, a Un - Ut .
(lue tout br.iil si fût éleini dans la

peu cominni'es . Après . Uois . se-inarhes de son. Elle s'enveloppu la tote ,.t ],,s (•. p';, !:l_

• caprice
trèshaut et trèsr offciel personnage dé môme existênce perdue . De viji»t ,à , vingt - rpassipn ,. 'fiealii' -e ia*-sa •; ;
'
n'existait
dt
/
lu-.
ti'e'Ôr/uinjuçl
jV ' ipa.il
cinq
ans,
elle
continua
d'être
la
lille
»
fulféi
'ra la connaître ; elle fut une; puissance
autant
(
pi'au
[.
riUii-r;'
jouv
.
lille
invora
de
son
cprps'
i
àont.
parle
l'kcritun'
.
trpsarmne. désœuvrés,/les corrompus, et les

Înbèci-levIrois sortes: de genslqui se res.,

-quement,.après;une courte absence qu' elle

Viurhien . il lui serait difficile de rompre

de même qu'elle se-, distinguait^ des

Sorte d'apaisement ; elle eut.des tristesses

jnen It'"1-'" 1 a ce jiui '. indrfriTi ',' se uinanl

'qu'on ne lui ; connaissait pas, suivies de

pour l conserver plus liitililemps . Un soir,
elle lin.interdi !. s i. porte ._ Ëntrainè par sa
passion , Bi unit|u- I essaya de tous lemoyens que lui suggérait sa folie . Elle ne

de sa manie brune et descendit lente , n -;/,/
l'escalier.. Si en l'entendait ? Si on la mwpr-enail. sorlant l'uriiveuviit. à celle heurh

(h nuit ? Elie allait défendre le bonl-jnr
de Daniel , et elie tremblait comme-si cllo

ettlljlcTit von ' redouta sés mots à l'empor- fli; alors , on iremarqua tj'Mt* son caratrèré avec lui -; l'insieuis fois elle le reiiu'a : il
et ses .insolences calcnléeis - . Pojir-» '■se modifiait ; il y avait çu' ellé'cpmniéitnc reyin'-tonj / urs jiUis -BimiW tendant lâche-. eût commis une vihine action. Elle se rap

va3. parflesdes sentiments
qualités d'esprit,
elle éproiique ses pâreijlé?
n*âes>révoltes
: elle .eut parfois des4f4ignations

gaietés nerveuses et forcées .

:

En même temps, son train de \ie chan

gea . Tout en restant à la mode , elle cessa

pela tout à coup qu'au fond du jardin tin .;
petite porte donnait sur une rue latérale ,
(A suivre .)

Le Constitutionnel dit : « râce

à M.

Andrieux , la pièce montée pour le 25 mai
sera remise ou sifil é

»

M. Brisson , président de la commission
du budget, auteur d' une proposition ten

dant à soumettre à l'impôt les biens des
communautés religieuses , a adressé au mi
nistre des finances une lettre pour lui de
mander de faire remettre au plus tôt à la
commission le relevé , par départements ,

des biens possédés ou occupés par des con
grégations religieuses autorisées ou non
autorisées .

On annonce que M. le garde des sceaux

élabore en ce moment un nouveau projet

de loi sur la magistrature . Il aurait luimême fait savoir à M. Le Cherbonnier ,

président de la commission qui a examiné
la proposition Boysset, que prochainement
il serait en mesure de lui communiquer ce
dernier travail

Une loiproposéeà la Chambre , abroge le

décret du 29 décembre 1851 , et permet
d'ouvrir un café ou un cabaret sur une sim

ple déclaration faite à la mairie du lieu , 15
jours avant l'ouverture du débit .

La commission a adopté , en exceptant

néanmoins de ceux Kjui pourraient ouvrir
de la sorte , les repris de justice .

M. Lamothe, rapporteur, déposera pro
chainement son rapport .

Certains journaux assurent que le poste

de ministre à Athènes serait réservé in

petto à M. Léon Renault .

Le titulaire actuel , M. Tissol , devien

drait ambassadeur à Berne , et M. Chai emel Lacour, qui présentement nous repré
sente en Suisse , irait remplacer à Constan •
linople M. Fournier , lequel ne retourne

rait pas en Orient à l'expiration du congé
qui lui a permis de venir en France.

Il paraît que M. Turquet, irrité des

nombreuses lettres qu' il reçoit de la part
des artistes , et tout particulièrement de
certaines caricatures publiées déjà contre
lui par des journaux étrangers , a parlé de
donner sa démission .

M. Grévy serait intervenu lui-même

pour l'empêcher de donner suite à celle ré
solution , que le public serait tenlô de pren
dre pour un aveu de faiblesse et d'insuffi

beau temps et de pluie qui ont signalé
cette phase critique dès ses débuts ,
se sont continuées sans interrpution,
et nous pouvons, à cette heure , regar
der le vignoble méridional comme

tout à fait hors danger des gelées
printanières .
Il n'eu est malheureusement pas
ainsi partout, et bien des contrées du
Centre et du Nord ont tout à craindre

d' un revirement, offensif do la terxpérature , il neigeait , il y a quelques
jours , dans la Vinnne ; la bise et la
pluie étaient glaciales aussi bien dans
le Beaujolais que dans la Basse-Bourgogne , la semaine dernière . Avec
cela, l'observateur-météorologue des

Corbières , celui là même qui nous

pronostiquait,; le 15 mars, la série des
journées pluvieuses qui a commencé
aux premiers jours d'avril,, nous- i me
nace . ainsi qu'on le verra plus loiri,
de forts courants pluvieux , nous invi
tant à mettre à profit, pour les travaux

agricoles , les rares belles journées
que nous aurons d'ici là . . .

La commission des ports maritimes a

Rhône, sur le contre-projet pour les ports
sud de Marseille , présenté par M. Farcy .
Il ressort de ce rapport que l' exécution
de ce contre-projet couterait 95 milllions .
Le rapport de M. Bernard sera impri:né
et distribué aux députés .
Une partie du tunnel du Saint-Gothard .
à 6,500 mètres de l'entree sud , s'est ébou
lée avant-hier . Trois ouvriers ont été tués
et six ont été blessés .

Lus élections législatives pour la l -« cir
conscription de Lorient ( Morbihan ), la 3 *
circonscription de Brest ( Finistère) et I ;'
2 - circonscription de Limoges ( HauteVienne) à l'effet de remplacer MM . Ratier ,
de Kerjégu et Ninard , ont été fixées au 3
juin prochain .
Le bruit de la dissolution du conseil mu

en Sicile .

13 hectares

L'Algérie, a de grandes craintes à
cet égard . Il a été découvert, paraitil que deux colons récemment arrivés ,
ont importé des cépages provenant de
pays phylloxérés . Là dessus , grande
panique d uis toute l' Algérie , on le
comprend , de reste . Une enquête est
ordonnée , du rapport qui en résulte,
il ressort que ce n'est pas un colon
mais bien deux qui ont eu cette mal
heureuse idée . En poussant plus loin
les investigations , en apprend qu'un

viticulteur de Bouffarik aurait reçu
dès l'an dernier, des plants de Sicile .
Maintenant quelle est l'étendue du
mal •? Est-il apparent ou latent ?■ Les
appréhensions sont vives , ou le com
prend , et il y a fort à craindre que
no re brillante colonie ne

conserve

pas longtemps l'immunité dont elle
était si justement fière .
La situation reste plus que jamais
stationnaire ; elle conservera cette
attitude jusqu'à ce que le dernier mot
soit dit sur ce qu'il est permis de
craindre ou d'espérer dans les régions
où la crise printanière est encore à
redouter .

Affaires très lentes .

M. Mathieu de la Redorte , II" à 40 fr.
2,000 hect . cave de Paraza, 11 * à
41 fr.

2,500 hect . revente St Martin-deToque, 10 ' 5 à 39 fr.
2,000 hect . vins, cave Rambeau,
de Peyrac , 37 fr.
3,000 hect . vins , cave de M. G Cazal, à Ginestas , 10 ' 5 à 38 fr.
650 hect . vins , de Pardeilhan 7 ' à
30 fr.

(Le Languedocien)

Alexandre Léon , républicain , est nommé

Sège , candidat légitimiste , s'était désisté en
faveur du candidat bonapartiste .
M. ' Alexandre Léon , remplace M. Béhic ,
bonapartiste , démissionnaire .

Blés

Tuzelle de Provence
Tuzelle d' Afrique

» 53 —

Afrique dur
Philippeville ou Bône ..

» 50 » 5150

La lune

rousse

exceptionnelle .

COS supérieur

46 - 47 —

SB extra

47 -

«

tendre

Odessa

» Nicopol

»

Nicolaïef

48 —

SB supérieur
46 - 47 —
La balle de 122 ki // 2, sac compris ,
rendu franco en gare ou à quai , esc . I p.
0(0 comptant .
Grains Grossiers

Avoine deRussie . les H0 k. f.20 -à
les 100 kil.

»
»

deSalonique
d Afrique

19 50 » »
20 — » —

»

de Samsoum

17

Orges de mouture

16 75 17 —

»
Maïs
»,
>

17 50 18 —
17 - 1750
17 50

de brasserie
du Danube
de Galatz
d' Odessa

17 - 17 50

, » d'Amérique , blanc. ..
Seigle

18 — » »
21 —

Chronique Locale
A Monsieur le Maire et à Messieurs les

membres du Conseil municipal .
Nous ne sommes pas de ceux qui doutent
du bon vouloir des pouvoirs publics ; nous
sommes de ceux,au contraire , qui croient
que, si cela dépendait d'eux , toutes les par
ties du programme que renferment les deux

lois précitées seraient remplies en quelques

années ; malheureusement , le bon vouloir ,
ici , ne suffit pas : il faut compter encore
avec les ressources du trésor qui , n'étant
pas inépuisables , doivent aller , d'abord,

aux travaux les plus urgents .
Or, et pour le port de Cette, les travaux
qui viennent d'être énumérés ne s'impo

(Suite)
Aux termes des règlements de la Ligue
de l'enseignement les deux tiers des som
mes recueillies dans chaque localité doivent
être dépensés au proliit de cette localité ,

c'est ce que nous faisons , puisque nous les
distribuons nous mêmes pour parer aux
fournitures scolaires des enfants pauvres .
Le tiers que nous en voyons à Paris sert ,
non aux écoles de Paris, ou aux fais gé
néraux du comité de Paris , copine quel
ques uns nous ont paru le croire ; mais
vont grossir les subsides venus de tous les

points de la France et pour une très large
part de Paris même qui , comme toujours
dans les œuvres de ce genre est à la tète
du mouvement ; et vont doter dé matériel
et de secours les écoles de village et de
hameau trop pauvres ou trop peu éclairés
encore pour se pourvoir eux-mêmes .
Un principe invariable du comité Pari
sien est de n'accorder aucun subside aux

villes, dans lesquelles il estime que les
les

groupes républicains doivent être assez

forts et assez dévoués pour se suffire et
pour devenir les bienfaiteurs intellectuels
des campagnes
sous une autre forme par l'économie que
le comi'é Parisien procure à notre budget
communal sur les achats de matériel et

de fournitures pour nos écoles, l' intermé

diaire tout gratuit du comité vaut à nos

écoles une économie de 20 à 50 % sur tous
leurs achats et le comité prend à sa charge
les frais de port et d'emballage .
Dans l'exercice qui vient de finir, nous
avons fait venir pour le compte de la mu
nicipalité des fournitures dont le montant

s'élève à fr. 784.70 par la remise de 25 %
en moyenne nous avons donc économisé à

sent pas immédiatement .

la commune fr. 196.17 si nous ajoutons
à cette somme, le port et l'emballage de
ces objets que le comité Parisien prend à
ses frais, et la valeur des troncs qu'il nous
a également fournig gratis et franco, vouj

ger la passe Ouest ; enfin , et surtout,

débiteurs et ses obligés . ...
Voila , messieurs, notre situation , elle
n'est pas encore brillante, vous le voyez ,
mais nous aimons à espérer que nos con
citoyens voudront bien prendre notre œuvre
à cœur, et lui apporter pour l'avenir un

Ils sont indispensables, certes, à son
développement; mais , avant , il faut achever
le canal latéral ; approfondir, en recons
truisant leurs quais , les anciens et, même
ses nouveaux canaux ; assurer la passe Est;
construire le bassin Francqueville ; déga

maintenir à 7 mètres de profondeur, tout
au moins , son tirant d'eau .

Voilà des travaux dont l'urgence ne
saurait être contestée .

Que l'État les entreprenne sans retard ,

qu' il les fasse exécuter surtout dans le plus
court délai possible, et, en réalité , il aura
répondu , non seulement à un intérêt local ,
mais , en outre, à un intérêt public , le port
de Cette étant aujourd'hui, par son impor
tance , l' un des premiers ports de commerce
de la France .

Cependant, ce Port, en raison de son
importance même , ne saurait attendre
indéfiniment que les ressources de l'État
permettent d'entreprendre et de mener à
bonne fin sa complète appropriation .
Il est doté depuis longtemps de canaux
le reliant au Rhône , et il n'en retire aucun
profit appréciable, parce que ces canaux

voyez que nous sommes certainement ses

concours plus généreux .
Le président du comité,
Arnaud-Bloëme .

M . deBrœm , général de brigade à Mont
pellier, est arrivé en gare à Cette hier à
8 heures 28 du matin , il est parti à 9 heu
res 15, se dirigeant vers Béziers .
700 personnes environ sont arrivées à
la gare de Cette hier à 7 heures 40 du soir,

venant du pèlerinage d'Agde .

Théâtre de Cette

ne sont pas entièrement libres et parce que

Le public Cettois a été si souvent trompé
par les artistes en tous genres qui passent
il trouverait , en même temps que des à Cette, et cela encore tout récemment,
bassins capables de recevoir toute une qu il n'accorde plus aujourd'hui qu'une
encore , ils ne sont pas emménagés .

Il a derrière lui une rade intérieure où

flotte de guerre, les surfaces de terrains

qu'exigent les grandes industries, et, pour

l' industrie métallurgique que sa merveil
leuse position topographique appelait?
Il touche au canal du midi , et il ne peut

l'atteindre qu'au moyen d'un remorquage

coûteuxl

confiance .très limitée à ceux de ces artis
tes qu il ne connaît pas d'une manière par
ticulière .

G est là sans doute la cause du peu d'afà notre théâtre samedi dernier par M. Ni
colay et sa troupe . Toutefois, ceux qui
fiuence des spectateurs à la soirée donnée

sont allés a cette soirée n'ont pas à le re
gretter . ML Nicolay nous a fait assister à
des expériences de presdigitation vraiment

Eh bien ? tandis qu'on fera les travaux

remarquables . Nous avons vu souvent ce
genre d exercices, mais rarement nous

pourra t-on exécuter, nous le demandons,

avions vu d aussi jolis tours exécutés avec
autant de dextérité .

qui se rapportent plus directement au port,

» 28 80

%

» 28 50

seille au Rhône, on veut bien donner à

%

» 28 50

lui , que des travaux de réfection!
(à suivre)

fr. 54 - à 5$ —
51 - 52 —

7 mai 1880 .

Ce tiers de nos recettes nous est rendu
Suite

» 28 30

1 2B|-1 23 » 58 30

Rapport présenté au nom du Comité du

Sou des écoles Laïques de Cette, pour
l'exercice 1879-1880, dans la séance du

administrations, ou à leur défaut,

Paris , 10 mars

»

Farines

Minot-Tuzeile
MinotTS

50 —
48 -

100 k.

» 29 75
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lui , cette rade est sans utilité ! Que disonsnous ? il a dû laisser s'éloigner, faute de

CEREALES

général de Captieux :

Dans le courant de 'a semaine M. de

Cours sans

changement . Los dernières ventes
opérées se bornent à :
2,000 hect revente de la cave de

Voici le résultat de l' élection au conseil

par 475 voix contre 578 données à M. La

50 - 51 —

de terrains

sont envahis, et le découragement des
viticulteurs est grand .

nicipal de Marseille est démenti . Le gou
vernement n'a pris encore aucune résolu
tion à ce sujet

gue , bonapartiste .

51 -

Nouvelles fâcheuses du phylloxera

sance .

pris communication du rapport de M. Ber
nard , ingénieur en chef des Bouches-du

Minot-Berdiaanska

Minot-Marianopoli

si , alors qu'on creusera le canal de Mar

Cette son canal de Beaucaire , qui n'exige,

La soirée s'est terminée par quelques ex
periences tres-intéressantes dans lesquelles

la charmaute Mlle Hélène a fait preuve d' une
mémoire
et d'une intelligence merveilleu
ses .

Njcolay revient à Cette, comme il

1 a tait espérer, nous engageons les ama

teurs de ce genre de spectacle à aller le

V01 ré,a b

veulent passer quelques fleures

Marine
MOUVEMENT d d PORT DE cette
ENTREES

Du 10 mai 1880 .

Alicanle, vap . esp . Besos, 277 tx. cap .
Gartech , diverses .

A|'cante ap
esp . Mahones, 157 lx . cap .
Tudiri, diverses .
p

• m-Vendres , tar . it . Fenise , 77 tx. cap .
Vassalle, lest .

•

•

y
du 11 mai
larragone, vap . fr. Ernesline, 487 tx, c.
v
Faucaut , vin.
' llence, vap . fr. Général Court, 258 lx .
ii

v 'n

"'arseiîle , vap . fr. Blidah, 392 tx. |cap .
Colon , diverses .

4lger, vap. fr. Chéliff, 756 lx. c. Lachaud ,
R , diverses .
upiano , bal . esp . [San José, 28 tx. cap .
Vicens , orange .
SORTIES

D
Du 11 mai 4880 .
'•llaneuva, eut . fr. Michel, cap . Barrague , fûts vides .

Marseille , vap. esp . Estranadura, cap .
Jaen , diverses .

Y
i

Du il mai 1880
a'ence, vap . esp. Aleira, cap . Vives, diverses .

'arseille, vap . fr. J. Mathieu, cap . Pen
chij diverses.
arseille, vap . fr. Écho, cap . Maigre,

i,

diverses .

p

verses .

' ?er, vap . fr. Colon, cap . Lachaud, din

r'hagène, tart , esp . J. Margarita, cap .
Bonnali , diverses .

Wliagène, goel . esp. Paquita, cap . Llo-

t:

notre 3% perpétuel , 85.50 . Ce n est pas
un prix suffisant pour des fonds d'État qui
rapportent net 4.40 %. par an et dont la

gnie a de plus pour résultat de supprimer
pour les grosses affaires le recours aux réas
surances qui absorbent une partie des bénéfices .

au niveau de notre amortissable qui est f>

toutes les autres compagnies , cet avantage
que, parle genre de ses opérations, la période

solidité est incontestable . On doit arriver
87.15 .

Le florin d' Autriche est fort bien tenu

de 75.50 à 75.80. On a presqué gagné u.ie
unité depuis trois semaines, et ce mouve
ment ne doit pas se ralentir, tant qu'on

n'aura pas atteient le cours de 80 .
11 y a de nouveaux progrès comme nous
l'avion prévu , sur la Banque de Paris à

1022.50 . La Société Générale et la Société

financière sont très fermes . La Banque
d'Escompte reste demandée aux environs

b-

. lest .

Dépêches Télégrap hiques
Intérieur

M
Paris H mai.
M. Martel recevra aujourd'hui les

^, esideats
des trois groupes des gaues du Sénat et leur fera connaître
e décision définitiue

Selon le Soleil, M Gailly a été

, 11 sénateur dimanche grâce à la voix

-11 orléanistes et des légitimistes

È* aux républicains modérés.
tr ajoute que, si l'union conservaQst rompue, l'union libérale est

Le Français dit que c'est l'abbé

' offi>
ette 1ui a été le négociateur
du veux
Freycinet auprès

(i Vatican, relativement à l'applica1 des décrets du 29 mars.
Extérieur

I

eU i

bi«

Rome, 10 mai .

électorale devient de plus

viv® > *es abstentions seront

^ oioins considérables qu'en 1876.

de ,° ^e gagnera un certain nombre

Sleges en Vénitie , dans les Mar-

G1E des mines de Rio Tinto

On traite l'obligation de la Banque Hypo
thécaire de Suède à 462.50 ; il y a de
deviennent plus actives sur la Banqus

Parisienne . On croit prudent de profiter

Au capital de 2,250,000 liv. stert, ou
56 ,250,000 francs entièrement versés.

marquable . Les actions de cette société et
celles de la Banque Hypothécaire sont re
cherchées par les capitaux de placement .
Il y a des demandes continues sur les obli
gations des deux institutions .
L'action de la société anonyme des zinc
français se maintient avec beaucoup de fer
meté à 648.75 . C'est aujourd'hui que
s'ouvre la souscription aux obligations
nouvelles de la compagnie des mines de

125.000 OBLIGATIONS HYPOTHÉCAIRES 5 °l<>

Rio-Tinto . Cette affaire est assurée d' un

plein succès justifié à la fois par les garan
ties du placement et par le revenu qu'il
procure .

La Foncière - Transports.
Parmi les titres de portefeuille présentés au
Public , ceux des Compagnies d'assurances
jouissent de la faveur la plus grande et le
plus souvent justifiée. — La division de ces
valeurs et la facilité accordée à chacun d'en

S'il est toujours utile, pour l'Épargne, d'étu
dier avec soin les conditions de succès dans

lesquelles se meut une entreprise, nous voyons
que la Ftncière- Transports dont la Société
Générale française de Crédit, à Paris, offre en
ce moment un certain nombre d'Actions (12,000)
au Public, réunit toutes les conditions les plus
propres à lui assurer des résultats prompts et
importants.

La nature de ses opérations, son capital con
sidérable, l'influence et les appuis dont elle dis

pose, enfin sa force d'organisation .
Dès ses débuts , la Compagnie FoncièreTransports a passé, avec la Compagnie Foncière-Incendie, un traité qui lui a assuré le con
cours de ses agents, pour le développement
des assurances des transports terrestres et flu
viaux.

Bientôt après, la Foncière-Transports a fait

un traité de fusion avec la Compagnie Lyon
naise d'assurances maritimes, laquelle, dass dix
années d'exploitation , s'est placée au premier
rang des compagnies du même genre . — En
effet, depuis sa fondation qui remonte au mois
de juillet 1869 jusqu'au 7 octobre 1879 , date
de la fusion, cette compagnie a encaissé 24 mil
lions 741 mille francs de primes représentant
7 milliards 560 millions de capitaux assurés,
Grâce à ces deux derniers traités notam

ment, la Foncière- Transports se trouve tout

La Foncière-Transports a pour objet : 1° l'as

c0 *°ix contre 110 le projet de la

P°UM S^on nendaQt a exiger une loi

re
À

par an.

Q dément que le prince de Bor
?Se ait posé sa canditature.

6 Bismarck en repoussant par

transfert de la ligne douaniè-

surance des risques de transports par terre, de

navigation maritime, de navigation intérieure,

PoûVas disions avant hier que le cours de 119
acqu; 11 être réparti comme définitivement
tQèino Il l'est en effet : on le dépasse
U 5 o/ Car on va de 119.2 1^2 à 119.05 .

italien est exactement au prix de

1880

Portant intérêt annuel de 23 francs

qu'au matériel , aux marchandises, aux espèces
d'or et d'argent, fonds et valeurs quelconques ;
2° Les prêts à la grosse, l«sj prêts hypothé
caires sur navires, etc.

Les opérations de la Foncière Transports

embrassent, onv le voit, les assurances exploi

tées jusqu'ici et certaines qui ne l'étaient pas
et qui s'imposent de plus en plus . En effet, des

catastrophes récentes ont démontré combien
l'assurance des voyageurs est une nécessité
genre d'assurance, qui fonctionne depuis si
longtemps en Angleterre et qui y rend de si
grand services, prend déjà chez nous, grâce à

la FoncièreTransports, un développement con
sidérable.

En examinant la nature des opérations
diverses traitées par la Foncière- Transports, on
peut facilement prévoir des bénéfices impor
tants . L'élévation du capital de la Compa

frais , par la délicieuse farine de santi , dite :

REVALESC1ÊRE
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, tous, asth
me, étouffements, étourdissements, op
pression , congestion , névrose, insomnies,
mélancolie, f blesse , épuisement, anémie,
chlorose , tous désordres de la poitrine,
gorge , haleine, voix , des bronches, vessie,
loie, reins . intestins, muqueuse, cerveau

et sang ; toute irritation et toute odeur
fiévreuse en se levant . C'est en outre , la
nourriture pa r excellence qui . seule , suffit
pour assurer la prospérité des enfants . —

53 ans de succès , 100.000 cures y compris
celles de Madame la duches e de Castel -

tuart , le due de Pluskow, Mada ne la mar

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

Cure n. 98,614 : Depuis des années je
souffrais de manque d'appétit, mauvaise
digestion ; « ffeclions cœur, des reins et

Payable à Paris etàLondres es 1erjanvier,

de la vessie, irritation nerveuse et mélanco
lie ; tous ces maux ont disparu soas l'heu

Remboursables au pair en 33 ans par ti
rages smestriels

cière . Léon P EYCLUT , instituteur a Eynati"
cas, par Séreilhac Haute-Vienne).

à remplacer les 100,000 obligations 7 Ol0
que la Compagnie a été autorisee à créer

dix-huit ans de dyspepsie, de gastralgie,

d'hui

blesse et sueurs nocturnes .

Nets de tout impot

1er avril, ler juillet et 1er octobre

Ces obligations sont destinées en partie

reuse influence de votre divine Revales

N. 63,476 : M. le curé de Comparet , de

par se s statuts et qui se trouvent aujour-

de souffrance de l'estomac , des nerfs , fai

88,248 obligations

Curen . 99,625 . — Avignon , 28 avril
1876 ,. La Revalescière du Barry m'a gué

réduites par l'amortissement d

Garantie établie par acte hypothécaire por

tant sur tous les biens mobiliers et immobiliers

de la Compagnie, et notamment : 1 . Sur les
Mines de Rio Tinto ; 2 " Sur le le chemin de
fer de Rio Tinto à Huelva ; 3 * Sur le Môle à

Huelva ( Voir

prospectus).

Souscription ouverte à Paris et à Londres les

A Paris à la Sociéété Générale: 54, rue de

Provence, e dans tous ses bureaux de quar

En Province et à l'Étranger dans toutes ses

Agences .,

A Londres, chez MM . Matheson et Compa

gnie.

On peut souscrire des aprésent par cor

respondance .

Prixd'émission : 4Sfl Ir.
Payables

\ fr.

comme suit : i
(avec faculté

d'escompte (
à. 5 010.

\

J

fr.

50 en souscrivant. f.i . 50

50 à la répartition.

125 du 10 au 15 juin.

125 du 10 au 15 juillet

50

125

—

—

—

moins le cup on do 6.25 118
100 du 10 au 15 août

100

75

450 Nrt à verser fr.

443

75

—

Les souscriptions aux obligations entière
ment libérées n'auront à verser que 447 fr. pas

obligation et toucheront le coupon trimestriel
du i " juillet 1880.

A ce prix l'Obligation offre un place

ment a 5,60 OiO l'an sans compter la
prime de remboursement.

Les obligations 7 0 [0

circulation seront

reçues en paiement des nouvelles obligations

pour.

Fr. 514.60

Le porteur d'une obligation 7 OlO reeevra

donc :

Une obligation nouvelle 5 0[0 libérée avec

coupon de 6 fr. 25 payable le 1™ juillet 1880 .

Et 67 fr. 60 en espèces au moment de 1 e-

changc .

Les souscriptions faites en échange d obh
gations 7 OjO seront irréductibles.

Pour renseignements complémentai

res, voirie prospectus délivré aux gui
chets de souscriptions

PHOTOGRAPHIE

risques s'appliquant aussi bien aux personnes

pour les personnes les moins prévoyantes ; ce

B ULLETIN FINANCIER
N ou
Paris, le 40 mai.

Jouissances du 1er avril

tiers .

ayant fait leurs preuves et conquis leur titie de
préférences devant le Public.

Iijj, ® t eichstag a donné satisfaction à

De 500 francs ou 20 livres Sterlin

d'avantage ; exceptionnels et qui étaient restés
trop longtemps la propriété exclusive des ban
quiers et des gros capitalistes .

petite Épargne de posséder des titres jouissant

avant tout les intransigeants.

Berlin , 10 mai. i.

2e Série

10 et 11 Mai courant .

d'abord assimilée aux compagnies anciennes,

r

ÉMISSION DE

acquérir, a eu pour résultat de permettre à la

agents électoraux, qui combat

6 au Quirinal saluer la reine .

Société Anglaise

des cours actuels .
La tenue du Crédit Foncier est fort re

et a pu offrir un dividende de 22 fr. 10 0[0

P vP> attaché militaire français, est

qu'au litu d'attendre plusieurs années un divi
dende comme pour les autres sociétés, elle
fera une répartition dès le premier exercice .
C'est donc sans hésitation qu'il est possible
d'apprécier par les conditions de l' entreprise
quel est le brillant avenir réservé aux Actions
de la Foncière-Transports, et il n'y a pas lieu de
s'étonner de la faveur dont elles jouissent au
près du public .

sérieuses demandes à ce prix. Les ventes

actions nouvelles de la Société générale

française de Crédit dont les cours sont très

j S et sur le versant de l'Adriatique.
l6s gouvernement a expédié dans
j)r Provinces méridionales de nom-

jjeA,vaat de quittar Rome, le colonel

est ouverte immédiatement et

avantageux .

de 800 . Les achats se succèdent sur les

lest .

os, goel . it . Giovanni, cap . Corsi ,

des bénéfices

La Société Générale française de Crédit en
s'en procurant un certain nombre qu'elle offre
jusqu'au 15 Mai à l'Épargne, lui propose un
placement de premier ordie, au double point
de vue du revenu et de la plus-value du titre .
L'Épargne saura en profiter .

ret , chaux .

Ca'a, 3 m. fr. Plaisance, cap . Minaud ,

La Foncièr»- Transports offre encore, sur

SANTÉ ET ÉNERGIE A TOUS

rendues sans medecine, sans purge* et saus

SUCCURSALE
DE

Mr CHÀN0NY
Photgraphe de llonlp- Hier

25 , Quai de Ifosc , 25
CENNE
ON FAIT POSER

Les MERCREDIS , JEUDIS

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 ,
Contre toutes ces angoisses , tous les re
mèdes avaient échoué ; la Revalescière
m'en p sauvé complétement. — B orrel,,
né Carboîinelty. rue du Balai , 11 .
Quatre fois plus nourrissante que la
viande , elle économise encore 50 fois son

prix (n médecine . En boites : 1|4 ki
2 fr. 23 ; 1(2 kil. , 4 ir .; 1 kil., 7 fr.
2 kil. 1[2, 16 fr. ; 6 kil. , 36 fr -; 12 kil.
70 fr. — Envoi contre bon
poste .
Les boites de 36 et 70 r. franco . Dépôt
à Cette : Pailhès , pharmacien , grand'rue ,

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

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

tour , aux vieillards dont les forces s' ct"i-

gnent , l' usage du Rob Lechaux dépura
tif végétal, aux sucs concentrés et iodiurés de Cresson et de Salsepareille rouge ,
étroitement unis au quinquina et à l'écor
ce d'orange amère , rendra la gueur qui ,
s'enfuit , leur permettra d'éviter les infir

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
de congestion . — Notice franco . Le flacon
4(r ., expédition > ranco de 6(1 . contre
mandai - poste de 21 fr. - - Dépôt, général à

Bordeaux , Pharmacie Lechaux , rue Sai nieCatherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

Ce qu'il faut savoir
A tous ceux qui sont ou orteté atteints
de maladies contagieuses, vénériennes sy

philitiques , on ne saurait trop recomnian

der le Rob ILechavx , aux sucs concen

trés et io "Jurés do Cresson etde Salsepareil

le rouge , qui les débarrassera des vices
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
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 Sainte
Calheiine , 164 .

et VENDREDIS de chaque se

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

maine .
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Il infli.iiw -les Arbitrages et ; ies Placements» 53

! n c e , enroaetnen I, ma 1 atlios do vessies

cl e Fonds les plus avantageux ;

diarrhée, olironTpje, vomissemen continu

• îl tttitc spt'Cialcïi* tnutfà- Questions 4'Assurance » r
it.se cliarK© d^v Opérations, .de . Eourse'
comptant et à. terme .

g à

C :' o'i m '.n lnt* à M. yèl-.ÏX Aiiïé , l)iv -

i
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Pn \ 2 fr. 30 ; franco 3-f 75 . Dépôt géné
ral. y jarmacie Weinberg, irYienne

Ri j^àoT.Olac W,;83.- I-'
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médecins

à remontoir , .

VRAI NICKEL (primai

«» riifàlHàtUdvèccellctenORde

ÎVyr150,/"r. lBlig/Av
tiesvålr 4ÊSrubia v 1
. mise à l' heure et à sècon-'

- dcs'vôndtcs à. . . .

f '23 fr. 50 c.'

MONTRES or pour hommes, 8 nb. , à sec, 7SfrA
REMONTOIRS arp . 181 . trotteuse, 40 rub., 40Tr.(

' IGtLETdERE$<nrW.<W«rtM (or'rcix.),
1 7ou 2 0

• MONTRES OR p ' dames , 8 rubis, 55 i 60&-<

iMOHTRES tarirent) pour dames, grubis, i 32 fr-(
IKEMÛNTOIRS QR.f'dtresiSS'vrlioDi.l IBffJ
i Les marcliandises sont livrées garanties 2 ans(
Eréglèes et repassêes ( avec - fccrtn ).,
»P4r M. H.DEYDIEI\(r»incaiit|, ht du Monh

|Blanc, 2G, à Genève. — Garanti® 2 ans.,
kEnvoi contre mandat-p" oacont. remboarsementi
jBijoB*, — AffraochijMTOW-î.SB «entpe»

MAGHïNIStGÛUDRE

du Sang et des Hameurs,-A

-périodique; desà

chandises pour ;

,

"Montas
ABULEUX1J
garajtiel de Geilèvel

Le SUC M S:-iESS0N CONCENTRE ET. I0DEJ "
sécial : Dartres. Eczémas,

Venant : de Marsei!! e, tuchera -à .Cotte : leïÎ.16.

«

Ff;*ÎÊ”1,""-ades'inar- Un bon conseil ponr loiit je monde

;- *"

part pour s'assurer' ta^ placer boni.

rhêrédîfé , de l'aùtre: les /casses nàmbreli '

..

Pour frets et renseigileiiients. s'adresser à M. B Rig&uà) quai d.6 lal)ars© 1?

agent de ' la Conipagnie LIlsPANO- FRANÇAISE.'"
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wécia te- çr-Cordonnier*.

3 , rue Grenéta,

-E

b* Sébastopoli 91 £

f.ESQAfDE Agent
Envoi du Prospectus.

_

, , FOR TE flEStJSE «u Qro» .

*Dwùauâè4fsfegeeMKatsÎÎ :trifwrW»" , ;
■ - enoons OOOS »P «nitl
<axns> WB)sn»V

T

liasiHlH, 'JCl M'W1? - ujoepjnl «I
eouvpuciscJJOo JGfl -.nnr.H (.i-'pin

-

nombre, des indi wdus dansL le! veines- des
quels coule un sang impur- eu vicié : Nous devoiis bo nous effprcprde. sùp'

pri mer les ces (ïri * gîn i rés: ; oul acquis d«

cours à la médecine tonique ; et dépura
tive j fortifier le sanî, le débarrasser de
tons les principes morbides, causes - de
maladies ,, c'est aussurer à chacun

um

santé iraUérable.,: Le plus effcace ' et- Je

plus agréable des médicamenls employés
pour obtenir ce merveilleux - résultat , est

•13 ADELii.N'WIDÀD, SAS HT *, * ~ÿ-jf\ä-* ÿÎï f *l

rBWjr - «eiy@v, ¢ol»_\'^ o'niéhantV u'n.'ilegrôl'dè
corici'ri lrâ lion i iï r,-b nu j um_ju'à ce jpùr.'tqus
es principes, .' toniques., , ivfraîc{iif.siïuts\e1
dépijratifs du, Cresson et de la Salsepa »

])r , uu ^., u9 ^vtio f.oiir i iU'celone.'.yalencia et Alicante , toUsjeskercredis et

de potassium . -r-. Notice franco . Le flacofi
4 fr. ; expédition franco de G tlacons côn-

- :; :'Bard0K._=,| =( , n , « -:M` V;i:! encia:et Alicante, tom \*s: dimancV,-'

\]y. "'cfè'oïrceioïîc pour Sàn'Felicte de Guixols, I alamos et Cette, tous
tous les lundis,.

r

'

lent dans des proportions effrayantes . 1e

• Dhpcict v< M. Hanry MARTIN .» :

. ."

-i

Rofrs " organisni e , ér pour cela ayoir re

• Q7 11TT " BARCELONE-, VALENCÎ A - ËTcâiI0ANTE_v

,

. Sans Rivale, là Caquette,.la Mignonne

r'\

i tii frappent l'h umanilê , l'Anémie, le Ra>

MM. les chargeurs -sotit priés lfi: :s'insorire.';4 jours a 1 avance : avant Le..tfe*

les mardis et vendredis .

Hus de6Q,dal(es,_iUlQilpes d'Or et d'irgeat

La plupart des Jnnomirahles-. màtadis!
chUisme, lo$ Dartres, k&Eeipémasï'h Phthi

7: ~...

Maison fondée . m 18§+
LES PLUS HAUTES ' RÉCOSIPTSE8

meilleOr

Aûéputatif pour i
ù'riflci' et- revivifer |
sang- appatt -Se trouve |
Ies P^PcW3ales; Pïuutinactes. |
Ûâmd 3 50.-0aäpéjli6â flacooiaatM I
: 103 , r. Montmartre i 97, r.de /e/rnes , Paris I

: : . I^<> ïïsivo,
1" ouen et i'firiss ; ^ y.
vvec coîiftaissemcBÏs ;- direcls cî ; lratîsboïdemeiil pour ces ■' deux

:• ; ■ fSçii'V.ple'S.cîft i

à B ERCRRAC OU à T OURS .

Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès

de :JViaitr© guérit rapkeuQit v'ys jégim^r,

\ ' X>v.o; i 9500 ' >iï0!N s-.ES >'

;."

M. s 'adressant pharmacie Carré

( Gros «t Détail.- Si néliir il li Coilrelifj».

et à- OftUvpharm!cie,Pai]])ès.;i j;?-.,-.»

Maladies
anciernie p
elc'^r\*

.

PYT1R1ASIS

'

CAPSULES « ElNBEPiG-

l<t Fu&n<tt.:.v

"\ 23. AN ./-

' Il apprécie iiiiparfMrsient toutes lès Émissions ;

- ni.n ■

1,1 LKi M Aa

2)50 lo pot et 3 fr. par la "poste

prima )Mnssif, inaltérable

Il donne le cmbU rni'lii rte toutes les Assem-

Compagnie

■PSORIASIS

S'arrosser à M KSPTJTAUER, '5 , quai du

spéculation anti-française, est indiquepar le JGUI;-3AL DE LA B6UUS£. ouvortineDt décide

à l' afranchir de toutes influences étrangères et hostiles aux institution

/x O «r»

"

KULToAS

; • JootJTïc,
TJïr:
A ~ 3 , rue Neyvç du Nord

Imprimé eh caractères neufs, avec Supplément du double en toutes occasions urgentes
Tout ce que l'épargne nationale doit connaître et faire , pour échappEf aux
<îc lii

Á

."

Démaneeaisons

• Nombreux certifeats de 'guérison

• PARAIT LE DIMANCHE — 53 Nos. DE 1S GRANDES PAGES .

n &. ri c.- ! £ n £ › m u s o u rm At

V'tiàémoa'àssiirée ^és

ÎARTHES

Attestations élogieusfca de ■-

(Déleïseur et guide indépendant de l'Épargne natioaalc, an point de vue exclusif-dfls intétêts français)

blcéB d'Àctionniairès ;

? Maladies de la Peau

- _

t' flLlTIOUE , LOO.VOy.lyUE , rlNANC.iER

r

-■

o ' 3 x.ist a|×|c::

M MR

fi'.

Exiger le téritabU nom

"

ancienne Ecole: Ravccle , Gotte
f;

MENU B

.

Rue des Hôtes ,
et
:
S' a-Presser Jv W ' AUGUSTIN ,' ItuissieF "
GriTtriliW ; 8'.
:

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

CHOCOLAT

"1

Apparteméits et Magasins

Estomacs fatigués, aux PoitrincF'd^iilttéuB'et JriêôùWsles" cônstîïf-"'

Éviter les contrefaçon»

.'. J -,'*

Se ctiargo»

sonnes faibles, aux Convalescents , aux Enfants , àux: : Nourrices, aux

Prix de

''.« t.

des Bourse à ternie

Les principes reconstitinmië delà SEMOULINE soiit fournis. à la
. fois par la portion corticale des meilleures. céréales,, et pan; îes. àeïs
naturolg du lait de vacle n'ayant Su]ji''aii'ciine altération. Des appa
reils spéciaux, très.perfecl ioïméf, ont ' été ' imaginés, tant. pour .éva
porer le petit-lait et le mélanger à la.fàn'ne, que pour donner i ce
mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus facile . Cet
excellent produit est ordonné par les sommités' médicales aux perr,
&

■
-J

Siéye
açicia; i\a.piici&
, ;'*,. ruo vû}
-W
^
j.-

.111 , f S*. v Trappistes - d u:; 91o«aslcre-"do; 1*0»T-1 U-l£ .*IIjT

i

J-4

i ...

..i PKRPAIf VAR LES

Tir ;

-; <;:-UÊUS

société anonyme .-ai,i

• NOVVIÎli ALIMENT" RECONSTITUANT

PARIS

-k-

fi " * a

mm
0»s mu ?U8UP:::
: ET DES VÀLLUHS I'NÏJTTS RBLLB r

VA

gépôt § énetal :

— Revenu. dp Vnvivieo antiovo 50\ fi%n*f\

Parie

,

• •

.,

>

sans contredit :1e 1 Rb:`;'liecha'akj* dêp;M-

rHile, rouge, . êlroitemicni . unis à l' iodure

tre mandat *posl e de 21 • fr

Ôépôt gé

rue. Sainte - Ci'tberine , 4.641 '
Dépôt à Cette , jjlj.ârmVc ié'

;

néral à Bordeaux , Pharmacie' L'echaux,

7.

dé ¥;:ùe-v.:iî"; i> ' iir Barcelone et Cette, tous les jeudis.
îoiic pour Valertcia, Barcelone et Cette-, tous les inerci edis .
S'adresser' 'i>our frets et passages, aux Agents . de ta Compagnie : ; ; ^
S. ^PTT'F
B Slïgaùd , 'transit, consignations, quai . de. la- Darse, l£.
A BARCELONE, M. 3 . aoura y Presas, consignatairé.. '..-.r
A VÂL!\NCIA , M. F. Sagrlsîay Coll, banquier. ; •
A ALICANTE, G. Havello Hijo, banquier. , >, c >

CBTTEr

TmpriB-ra «t Lithog.ràpbi. A. CROS, quai de Bosc, 5.

:

. 5 Médias d'Or, 3 G= ?;

Monne1zr,.::

e5OANS.de SUCCES l»< 50lab .«f U
ii60
^RÉSIEUXfdwMAPPÉS kLmmi i.\ HIÊS
a™R*
ew ~C~»
'

Se vend chez lés Épiciers et Pharmaciens. ' "

