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i d'assurance cnliêremenl libérée
Compagnie PROVINCIALE ,
i capital de dix millions
■ Dont le siège est à Paris
ne Grange-Batelière 13

moyen de cette police , qui est
e pendant un an , la Compagnie
.it l'assuré, contre les Accidents
/age , qui peuvent lui survenir
a faute, par terre ou par mer, et
toute I'Europe, en chemins de

'amways, bâteaux à vapeur, omvoitures , cheval .. ., etc. Elle
, en cas de mort 3,000 francs,
cas de lésion corporelle, une inté proportionnelle , ainsi qu'il est
ns la police .
's police signée de 1 la Direction
mise dans nos bureaux , à tout

I abonné ou réabonné pour un

ous engageons vivement nos con
fis, à profiter de cette occasion
1 se présentera probablement japour se garantir, contre tant

lents qui arrivent journellement .
yant une prime supplémentaire
franc par mille, l'Assuré peut

iune garantie plus forte .

FERDINAND DE LESSEPS
' profit de la Section Française
de

L'ASSOCIATION AFRICAINE

en parfaite santé . C'étaient : M. Di ck-î ,
ingénieur en chef du Waterstaat ( ira-

IV

75 millions de mètres cubes à enlever

d' une mer à l'autre, dont une grande
partie dans des terrains parfaitement,
meublés, et aussi bien dans le lit du
Chagres que dans celui du rio - Grande,

tous les sceptiques, il s'étail ré.

Entre les deux versants ss trjuve

grande V hauteur , a 86 mètres . Un ne

11 en face d'une passion autrement
sutrement respectable que l 'atnour,
' dire la maternité . Coralie était
elle défendait son enfant avec mne

climat .

Reste la question d'exécution . Les
ingénieurs ont déclaré qu' il y avait
non seulement praticabilité mais faci
lité dans l' exécution du canal , Cela
étant parfaitement établi , dans le
rapport qui a été publié, nous nous
sommes embarqués à Colon sur un
paquebot américain le Colon , com
mandé par le capitaine Griffin , marin

très distingué , qui a fait des voyages

au pôle nord , et qui vient deux fois
par mois de New-York à Colon . Ce
voyage m a été utile , parce que vous
avez pu voir , dans les journaux des

cière le Noury , prési lent de la Société
de géographie , a déclaré , à l' époque
du congrès, que jamais ou ne favori
serait en France -* une entreprise qui
pourrait coûter la vie de milliers d hom
mes. Lorsque les Américains ou ' fait le
chemin de fer, on a prétendu i c' est
un préjugé populaire que j'eutends
tous les jours répéter , mè.n s dans hmonde ) qu' il était mort 80,000 Chi
nois , autant qu'il y a des traverses au
chemin de fer ; cela n'a pas le sens
commun Pendant les cinquante jours

nieurs qui ont ravaillé ce projet , qui
l'ont perfectionné , et on arriva à par
courir un espace de 5 kilomètres dans
une hauteur moyenne de 40 à 45 mètres
ce qui a été exécuté dans beaucoup de
pays .

Après avoir traversé ce massif

Grande . Cette rivière est beaucoup
moins rapide que le Chagres, ayant
moins d'eau , mais offrant un débouché
exceJ'ont dans le Pacifique . Ainsi ,
nous avons deux vallées occupées par
des rivières et qui nous serviront
d'entrée du canai . Ce ne sera pas un

Etats-Unis, qu'un membre du congrès

a présenté au parlement de Washing
ton une motion , en disant que les
Français , dans leur haine contre l'An

gleterre , avaient trouvé le moyen de
m' envoyer , afin de faire passer le CulfStréam dans le canal de Panama , et
de priver l' Angleterre qui est la cou
sine germaine de l'Amérique , de ce
Gulf-Stream qui après avoir fécondé

la verte Erin , passe devant l'Angle

que nous sommes restés à Panama ,

terre et devant nos côtes . Dans ce cas
nous nous serions fait du mal à nous
mêmes I En Amérique on ne s'étonne

nous n' avons pas eu plus de 27 degrés
centigrades de chaleur , tandis que

mon fils , qui est en Egvpte , m' écrivait
qu' il avait 35 degrés dans l'isthme
de Suez , qui est bien plus au
nord que l' isthme de Panama .
Il y a donc des conditions atmosphé
riques locales qui donnent à cet isthme

canal d'eau douce,. mais un. canal mari

condamné qu'un mot va tuer ou laisser
vivre . En somme, il était élevé, le senti
ment qui inspirait celte femme . Ce n'était
ni de l'égoïsme, ni dela p rsonnalité . Elle
combattait désespérément pour le bonheur
de son enfant ; or, tout amour vrai mérite
le respect, toute souffrance réelle mérite
la pitié Du respect pour une Coralie , non :
pour la mère de Daniel . De la pitié pour
celle qui s'était montrée impitoyable . M.
se souvenir que du bien .
Elle demeurait toujours là , immobile ,
secouée par la surexcitation nerveuse des
émotions trop violentes . Tour à tour sé
ductrice et menaçante , elle descendait à la

donc mettre de côté la question du

tombes humaines . M. le baron la fon

s'amuséra pas à percer la montagne
dans le haut . Nous avons des ingé

de Bruniquel oubliait le mal pour ne plus

' es familles y sont nombreuses . J' en
ai connu trois particulièrement dont
i 'u ut n 19 infants , presque tous des
filles , du reste charmantes ; une autre
oui e. a 14 , et il y a une dame de 45
ans qui a 53 petits enfants ; . il faut

La question de santé était le plus
grand sujet d'objection . Je ne me se
rais pas hasardé à entreprendre une
œuvre qui aurait entraîné des héca

un massif rocheux qui dans sa plus

Par la fatalité dé l'existence, il se

dans l'audi f oire , elles savent combien

les bâtiments mouillent maintenant,. .

qui forme le versant de la ligne sur
l'océan Pacifique .

• Non

Panama est un pays extrêmement
sain . [! y a des personnes de ce pays

trois heures , pendant lesqu-iins ou
m' a posé 65 questions , vo.is tronvor<-z ,
dis -je , l'opinion de.î ingénieurs les
plus célèbres des Îitats-Uriis , qui ont
déclaré que l'océan Pacifique n' avait
spas de marée aussi élevée qu' on le
upposait ( nous l' avons constaté nousmêmes) et que celte marée s'amortirait
à l'entrée du rio Grande , lorsque nous
aurons fait creuser jusqu'aux îles où

Gaston Blanchet, ingénieurs français .
11 a été constaté qu'il n'y avait que

était là , attendant anxieusement comme le

&*■* lettre? non affranchie* seront refusée*

gatoire de San Franciso , qui a duré

Panama ; MM . Dauzats, AbelCouvreux ,

•LKTON DU PETIT CETTOIS

Par ALBERT DELPIT

2 fr. la ligne .

ment. et -vous trouverez dans l' inf er-ro-

ingénieurs colombiens de l'État de

time . Les mers " s'équilibreront . Ce
n'est pas le lieu de rappeler les détails
que j'ai fournis à l'Académie des scien

FILS DE CORALIE

\ -.««CES, 30 cent ia ligne . — HKCIAMKS , 50
*' MTî PIVKP '- 1 fr — CHRONIQUES L0CAt,E«.

ces , et que je donnerai plus tard pour
vous montrer qie cette crainte d'avoir
un niveau différent à cause des marées
du Pacifique , disparaîtra complète

vaux de la Hollande ); M. le colonel
Totten, qui a exécuté le chemin de fer
entre Coloe-Aspiwaall et Panama ;
M. le général du génie américain
Wright ; M. Boutan , ingéaieur du*
mines de Franco ; MM . Sosa et Ortéga ,

(Suite)
membres de la commission qui
le revenir de l'isthme sont tous

40 .
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nous nous trouvons immédiatement
dans une autre vallée : celle du rio
de

IJjI Uul « 1

>

rocheux qui sépare les deux versants ,
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ne complètement gratuite offerte

Centimes

de rien , on laisse tout 'e monde par
ler . La motion a été écoutée par le

parlement, qui l'a renvoyée à la com

la ventilation et la bonne santé .

mission de la Chambre chargée d'étu
dier le canal intérocéanique . De la
sor te cette motion a été renvoyée sans

question peut se résumer ainsi : dois -je
permettre que votre fils entre dans une

de ce monde !

Moi , qui le rêvais l'un des puissants

honnête famille pour y apporter la honte

Mais . malheureuse femme, vou» n'a
vez donc pas refléchi à ce qui arriverait si

de sa fortune et de sa naissance ? Pardon

nez-moi si je . me sers d'expressions qui
vous semblent cruelles ; loin de moi la pen

Daniel découvrait un jour la vérité ! Lui
un homme d' honneur, vivre avec un ar
sée de vous insulter . Votre fils pauvre gent gagné . . . oh !... songe/, qu'un hasard
pourrait -il épouser Edith ? C' est ce que je comme celui qui nous réunit , une rencon
me demande dans la « ncérité de ma cons
tre for. ni le, un mot imprudent, une enne

cience . J'ai peur d'être mauvais juge dans mie d'autrefois, peuvent éveiller ses FOU p
le procès . J'aime celle qu' il aime . Qui sail çons, troubler son esprit , lui révéler tout !
si je ne me laisse pas influencer à mon insu ^ esl :| lors q 1Ie vn,is souffririez ! Vous l'ai
par mon intérêt . En tout cas , j'ai besoin rez ! Il vous prendrait en haine . Il vous
de réfléchir ; je suis trop troublé en ci: i «"'Pri-Wait, lui qui vous respecte, car en
moment . Cependant j'ai un conseil immé | lut i m posa ni la moitié de l'argent , vous lui
diat à vous donner . D'autres que moi peu" f imposez la moitié de la honte

j vent vous reconnaître ; pensez à la honte j

^rouche . Il la regardait : ce visage supplication . Quel homme ayant le cœur | qui retomberait sur votre lils , si on appreîs yeux terrifiés, ces . lèvres fré m iéprouvaient l'immense douleur de

lalheureuse .

&Ue perdue se transformait . Elle

bien placé résisterait à la prière l'une
femme- liméépdis . U se sentait à -demi
t

vaincu :

| nait quelle est la source de sa fortune ..

j. — Je ne peux pas la lui arracher cepon| dani '

— Raisonnons froidement, reprit-il . La j

- 11 le faut . C'est dur, n'est-ce pas !

C« dernier coup acheva de meurtrir l
!1:iuv •' f-'mîiie . Elie radia s,i imc Pnti,,, .

; mains el pleura .

j
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Maladies de la ?m
Guérison assurée des

I,e Fer Bravais (fer liquide' en gouttes concentrées), est le meilleur de tons les Mg>

0

Ioniques et le reconstituant par excellence ; il se distingue par la supériorité de sa préparation

a

C' est le plus économique des ferrugineux , puisqu' un flacon dure un mois.
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Dépôt Général à Paris, 13,rueLafayette (\nè$YOpèTd)ettoutesPharmacies. g
Bi3n s* méfier des imitations dangereuses et exiger îa marque de fabrique ci-contre

hnvoi gratis sur demande affranchie d' une mteressnnte brochure sur V Anémie et son traitement.
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2, 50 le pot et 3 fr. par la posta

|; sisesjustement
renommée pour lVx.ictitude de |
prévisions et la sûreté de ses informa- I
| tions, vient de doubler son format.

tri il : Dartres . Eczémas Vicos
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En «'adressant pharmacie Carré
à BkRCRRac ou à Tours .

il

Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès

|| Dans les huit dernieres années, tous les I
| mouvements importants sur nos rentes et 1
| nos grandes valeurs ont été annoni'és long- 1

Attestations élogieusos de
MM . les médecins

| temps à l'avance, avec une préci.- ion presque 1

Nombreux certificats de guérison

R] mathématique par cette publication, qui est I

8; ainsi devenue indispensable aux ca pitalistes. |

f «S* FABULEUX !!
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Les principes roconslituanls de la SEMOULINE sont fourras à la
fois par la portion corticale îles meilleures céréales, et par les sels

naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération . Des appa
reils spéciaux, très.pcrfectionnés, ont été innginés, tant pour éva

PARIS

mélange une forme granulée qui on rend l'emploi plus facile . Cet
excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux per
sonnes failles , aux Convalescents, aux Enfants, aux Nourrices, aux
Estomacs fatigués, aux Poitrine: débilitées et à toutes les constitu
tions délicates, avec l'assurance de leur apporter un remède efficace.
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Prix de
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■'¥ rivagsanlaveccellesenQ

150,fr. 18 lignes , 4 rubis avec

mise à l' heure et à seco n--

23 fr. 50 c.
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aParM . H. DEYDIER (fabricant), rue du Vont-
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fEnvoi contre niandat-pu ou cont. remboursement l
kBijoux. — Affranchissemant : 25 centimes,

i Gros «t Détail.- Se méfier d» la Contrefaç'îf.J
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Maison fondée en 1852
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tins de 60 Médailles ou Coupes d'Or et d'Argent
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Machines les moins chères
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une fraîcheur naturelle
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en parfaite santé . C'étaient : M. Diriez ,
ingénieur en chef du Waterstaat ( tra

vaux de la Hollande); M. le colonel
Totten , qui a exécuté le chemin de fer
entre Coloi-Aspiwaall et Panama ;
M. le général du génie américain
Wright ; M. Boutan , ingéuieur de-*
mines de Franco .; MM . Sosa et Ortéga ,
ingénieurs colombiens de l'État de
Panama ; MM . Dauzats, AbelCouvreux ,
Gaston Blanchet, ingénieurs français .

Panam o;t un pays extrêmement
sain , i ! y a des personnes de ce pays

un niveau différent , à cause des marées
du Pacifique , disparaîtra complète

dans l'audi/ oire , elles savent combien

gatoiro de San Fraaciso , qui a duré
trois heures , pendant lesqu eies on

m' a posé 65 questions, vo.is îrouvon-z ,
dis-jo , l' opinion de, i ingénieurs les

plus célèbres des iitats-Unis, qui ont

déclaré que l'océan Pacifique n' avait
spas de marée aussi élevée qu' on le
upposait ( nous l' avons constaté nousmêmes ) et que celte marée s'amortirait
à rentrée du rio Grande , lorsque nous
aurons fait creuser jusqu'aux îles où

11 a été ' Constaté qu'il n'y avait que
75 millions de mètres cubes à enlever

d' une mer à l'autre, dont une grande
partie ;dans des terrains parfaitement

les bâtiments mouillent maintenant . .

qui forme le versant de la ligne sur
l'océan Pacifique .

La question de santé était le plus
grand sujet, d'objection . Je ne me se
rais pas hasardé à entreprendre une

Entre les deux versants s3 trouve

un massif rocheux qui dans sa plus

œuvre qui aurai ' entraîné des :i j ca-

esf s pol ce signée de ! la Direction grande V hauteur, a 86 mètres . On ne
remise dans nos bureaux , à tout

tombes humaines . M. le baron la Ron-

an 1 abonné ou réabonné pour un
Cj/ Nous engageons vivement nos conq ?yens, à profiter de cette occasion
l. Qe se présentera probablement ja
,j. ls> pour se garantir, contre tant

serait en France une entreprise qui
pourrait coûter la vie de milliers d liom

Ccidents qui arrivent journellement.

(j8 fayant une prime supplémentaire
ay iïl franc par mille, l'Assuré peut
°lr une garantie plus forte .
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LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT
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**016 tous les sceptiques, il s'était ré
Dp

tr 1 Par

cièt'e le Noury, prési lent de la Société
de géographie , a déclaré , a l' époque
du congrès , que jamais ou ne favori
mes. Lorsque les Américains ont fait le
chemin de fer, on a prétendu ! c' est

un préjugé populaire que j'eutenls
tous les jours répéter , mèm s dans le
monde ) qu'il était mort 80,000 Chi

P ay s

Après avoir traversé ce massif
rocheux qui sépare les deux versants ,

nois , autant qu'il y a des traverses au
chemin de fer ; cela n'a pas le sens
commun Pendant les cinquante jours
que nous sommes restés à Panama ,
nous n' avons pas eu plus de 27 degrés
centigrades de chaleur , tandis que

nous nous trouvons immédiatement
dans une autre vallée : celle du rio

CONFÉRENCE

\f

s'amuséra pas à percer la montagne
dans le haut . Nous avons des ingé
nieurs qui ont travaillé ce projet , qui
]'ont perfectionné , et on arriva à par
courir un espace de 5 kilomètres dans
une hauteur moyenne de 40 à 45 met res
ce qui a été exécuté dans beaucoup de

Grande . Cette rivière est beaucoup
moins rapide que le Chagres , ayant
moins d'eau . mais offrant un débouché

excellent ( ,ns le Pacifique . Ainsi ,
nous avons deux vallées occupées par
des rivières et qui nous serviront
d'entrée du canai . Ce ne sera pas un

vrai "3'1 en face d'une passion autrement
c'este ,> au*rement imperdable que 1'atoour,

JQ , >a' âire la maternité . Coralie était

u * ' e"e défendait son enfant avec une

Plle farouche. Il la regardait : ce visage

Sa ' Ces yeux terrifiés, ces lèvres frémb-

Ce. es Prouvaient' l'immense douleur de
. e Malheureuse .

a ûlle perdue se transformait . Elle

!«s familles y sont nombreuses . J' en
ai connu trois particulièrement dont

l' une a 19 eil'auts . presque tous des
flles , du reste charmantes ; une autre
nui e , a 14 , et il y a une dame de 45
ans qui a 53 petits enfants ; . il faut
donc mettre de côté la question du
climat .

Reste la question d'exécution . Les
ingénieurs ont déclaré qu' il y avait
non seulement, praticabilité m-tis faci
lité dans l'exécution du canal , Cela
étant parfaitement établi , dans le
rapport qui a été publié, nous nous
sommes embarqués à Colon sur un
paquebot américain le Colon , com
mandé par le capitaine Griffin , marin

très distingué , qui a fait des voyages
au pôle nord , et qui vient deux fois
par mois de New-York à Colon . Ce
voyage m' a été utile , parce que vous
avez pu voir , dans les journaux des

Etats-Unis , qu' un membre du congrès
a présenté au parlement de Washing
ton une motion , en disant que les
Français , dans leur haine contre l'An

gleterre , avaient trouvé le moyen de
m'envoyer , afin do faire passer le CulfStréaui dans le canal de Panama , et
de priver l' Angleterre qui est la cou

sine germaine de l'Amérique , de ce
Gulf-Stream qui après avoir fécondé

la verte Erin , passe devant l'Angle

terre et devant nos côtes . Dans ce cas

nous nous serions fait du mal à nous
mêmes ! En Amérique on ne s'étonne

mon fils , qui est en Egvpte , m'écrivait
qu' il avait 35 degrès daus l'is : lime
de Suez, qui est bien plus au

de rien , on laisse tout le monde par
ler . La motion a été écoutée par le

time . Les : mers 'S 'équilibreront . Ce Il y a donc des conditions atmosphé
n'est pas le lieu de rappeler les détails riques locales qui donnent à cet isthme

mission de la Chambre chargée d'étu
dier le canal intérocéanique . De la

nord

que j'ai fournis à l'Académie des scien

la ventilation et la bonne santé .

était là , attendant anxieusement comme le

question peut se résumer ainsi : dois -je

condamné qu'un mot va tuer ou laisser
vivre . En somme, il était élevé, le senti

permettre que voire fils entre dans une
honnête famille pour y apporter la honte

ment qui inspirait celte femme . Ce n'était
ni de l'égoïsme, ni de la p rsonnalité . Elle
Combattait désespérément pour le bonheur
de son énfant ; or , tout amour vrai mérite

d * sa fortune et de sa naissance ? Pardon

— Mais , malheureuse femme , vou» n'a
vez donc pas réfléchi à ce qui arriverait si

nez-moi si je . me sers d'expressions qui
vous semblent cruelles ; loin de moi la pen

Daniel découvrait un jour la vérité ! Lui
un homme d'honneur, vivre avec un ar

l'isthme

de Panama .

sée de vous insulter . Votre fils pauvre

pourrait-il épouser Edith ? C'est ce que je

le respect , toute souffrance réelle mérite
la pitié Du respect pour une Coralie , non :
pour la mère de Daniel . De la pitié pour
celle qui s'était montrée impitoyabie . M.
se souvenir que du bien .
Elle demeurait toujours là , immobile ,
secouée par la surexcitation nerveuse des
émotions trop violentes . Tour à tour sé
ductrice et menaçante , elle descendait à la

que

parlement , qui l'a renvoyée à la com

canal d'eau douce^mais uù , canal mari

me demande dans la sincérité de ma cons

cience . J'ai peur d'être mauvais juge dans

!( procès . J'aime celle qu'il aime . Qui sait
si je ne me laisse pas influencer à mon insu

sorte cette motion a été renvoyée sans

— Moi , qui le rêvais l'un des puissants
de ce monde !

gent gagné . on 1 . songez qu'un hasard
comme celui qui nous réunit , une rencon
tre fortuite, un mot imprudent, une enne

mie d'autrefois, peuvent éveillor ses soup

çons, troubler son esprit , lui révéler tout !
C'est, alors que vous souffririez ! Vous l'ai
par mon intérêt . En tout cas , j'ai besoin mez ! Il vous prendrait en liainio . Il vous
de réfléchir; je suis trop troublé en ce mépriserait, lui qui vous respect,,, car en

de Bruniquel oubliait le mai pour ne plus

fatalité de l'existence, il se

lettre* no* affranchie* seront refusée*,

ces , et que je donnerai plus tard , pour
vous montrer qu'i cette crainte d'avoir
ment . et vous trouverez dans l' in * erro-

et aussi bien dans le lit du
j Us> voitures, cheval ..'., etc. Elle meublés,
Chagres
que
dans celui du rio-Grande,
en cas de mort 3,000 francs,

j. Inlité proportionnelle, ainsi qu'il est
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moment . Cependant j'ai un conseil immé

diat à vous donner . D'autres que moi peu"

j vent vous reconnaître ; pensez à la hone

lui imposant la coitié de l'argent , vous lui

imposez la moitié . h; la honte !

C« dernier coup acheva de meurtrir h

supplication . Quel homme ayant le cœur < qui retomberait sur votre fils , si on appre- pnuv e f-'mme . Elie
mains et pleura .
bien placé résisterait à la prière l'une | uait quelle est la source de sa fortune ..
— Je ne peux pas la lui arracher cepon- j
femme aimée jadis . Il
sentait à -demi |
.f
vaincu :

— Raisonnons froidement, reprit-il . La I

dan! !
-

Il le l'aut . C'est dur, n'est-ce pas

cacha sa tête mn-c M
t'A suivre .)

discussion à la commission de la Cham

bre , où elle est parfaitement enterrée ,
Il est Intéressant de s ; voir comment

se produit ce Gulf-Stream . Il existe

passe , l'eau qui coule tout, jusqu aux
mouch.s gênantes et aux hannetons bour
donnants, à eux la vie!

Si i'on allait, au fond de ces joies expres

raux et des mouvements de bas eu

sives , de ces plaisirs un peu turbulents ,
de ces festins par fois ue, peu prolonges et
qui se terminent par ce que le peuple
appelle un coup de soleil , quand il y a
longtemps que le soleil est couidié ; com
bien parfois on trouve ait d'amertume ,
d' inquiétude du lendemain , de souci de la

haut. Le capitaine Maury avait calcu
lé que, sans ces mouvements , la mer
rouge, qui a 500 lieues de long et qui

puis le grand air vous grise et l'on oublie .
On oublie ! suprême joie du malheureux .
Demain , il faudra reprendre le travail

dans les mers

des courants dont le

capitaine américain Maury commencé
à révéler les mystères, mais qui sont
encore incomplètement connus . Ainsi
il y a des courants sous-marins laté

reçoit cont.inuellemen ', au détroit de

Bab-el-Mandeb , un courant de surfa

ce, sous les tropiques, où l'évapora
tion est considérable , formerait des

dépôts de sel et serait solidifiée en
mille ans , si des courants sous-marins

ou latéraux ne se produisaient pas en
retour vers l'océan Indien . C' est pour
ce motif que les eaux de la mer sont
limpides et transparentes ; on voit à
15 mètres dans la mer ce qu'on ne
verrait pas dans une rivière .
Nous venons de parler du GulfStream . Je vais vous expliquer ce phé
nomène :

Nous

avons commencé à

suivre le Gulf-Stream , qii sort du
golfe du Mexique ,' à 150 lieues de
Panama, ce qui prouve que le député
de Washington était matériellement
dans l' erreur . Nous sommes partis de
Colon et nous avons longé le golfe du
Mexique . Ce golfe profond entouré de
terres chaudes , tant sur la côte

du

continent que par la

ceinture des

Grandes-Antilles ,

.comme

est

bouilloire où la chaleur se

une

concentre

au milieu de ces terres . Mais je crois
que, outre la chaleur, comme ce golfe
est voisin de contrées volcaniques , il
se trouve des volcans sous - marins qui
échauffent l'eau , car cette chaleur est
considérable Après le canal de la

Floride , nous avons passé l'endroit où
le Gulf-Stream rencontre

les eaux

froides du pôle Nord , fait une dévia
tion et se dirige vers les côtes occi
dentales de i'Islan lo , où il se sépare
en deux branches, l' une allant à la
Baltique, l'autre suivant les côtes de
l'Angleterre et de la France .
(A suivre(.
On nous écrit de Parie :

veille . On s'étourdit ; on se force d' abord ;

ardu et le manteau de soucis ; mais on est

plus fort , on a repris du sang dans ses
veines , de l'air dans ses poumons . Le
danger redouté semble moins grand ; on
le regarde plus en face , on le vaincra .

Ceux qui , par je ne sais quelle rigidité

ri iicule veul-nt supprimer le dimanche,

Dès neuf heures , les gares commençaient

deux haras de cœur , ils retireraient . leur ,

proposition .
.

_

-

On lit dans Y Événement :

Lors du voyage qu' il a fait à Marseille,
au mois de juin 1878 , comme minis;re es
travaux publics , M. de Freycinet a pres
crit aux ingénieurs d' étudier les ouvrages

h faire pour qu' il soit possible d' utiliser la
vaste rade et l' excellent mouillage que l'é
tang de Berre offrirait à la marine militaire

du jour où cet étang , dont la surface d'eau
esl de 7o,000 hectares , et que les monts de

l' Estaque protègent contre les vents du
large , serait mis en communication facile
avec la mer.

Conformément à ces instructions , MM .
les ingénieurs viennent de présenter l'a
vant-projet des travaux à faire pour la
construction d' un canal qui permettrait aux

plus grands navires de guerre d'entrer
dans l'étang de Berre .
-«»—

Le conseil municipal de Paris doit se
réunir le 25 mai pour délibérer sur une
proposition de sa commission de finan
ces .

Cette proposition a pour objet de dégre
ver de cinq francs par hectolitre , soit de
cioq centimes par litre , le droit . d'octroi
sur les vins.

Qui n'a pas assisté à ces départs par une
journée brillante do printemps , n' a aucune
idée de ce qu'on appelle un tohu bohu . Il
semble , au premier cou p d'œil , que
jamais il n'y aura assez de trains pour ces
Îlots humains ; que tous ces boni hommes

femmes , enfants vont se p> rdre , se séparer
aller à Versailles au lieu d' Argenteuil . Pas
du tout , on crie , on rit , on se bouscule ,
on s'appelle , on se disjute , et finalement

deux heures après , la famille au complet
assise sous une louille" dévore quelque
solide en recôte ; tandis qu'à côté les
amoureux font la dînette .

Ce spectacle a son côté philosophique .

Tous ces g-ons bien rais , veston neuf, robe

fraîche , ont i assé la semaine , forçais du

travail , il j'atelier, au comptoir , au bureau ,
dans des ar rières boatiques sombres , ou

des magasins étouffants . Go ne sont pas

des promeneurs qui passent , ce sont des

tère des grèves , et sur l 'intervention des

ouvriers étrangers .

dans les rangs de l'Union républicaine de
la Chambre au sujet des d ux nominations
faites au ministère de l'intérieur qu'on
trouve trop modérées .
Les radicaux reprochent à M. Constans ,
le nouveau ministre de l' intérieur, d'être
un des amis les plus dévoués de M. Gam
betta .

territoiro de cette commune .

La quinzième commission d'initiative
parlementaire s'est prononcée contre la
prise en considération de la proposition de
loi de MM . Boysset , Floquet, Clémenceau,
Louis Blanc, Lockroy , etc . ayant pour ob

jet l'abrogation du Concordat et des arti
cles organiques .

La majorité de la commission est d'avis ,
en effet , qu' il ne serait en ce moment ni

opportun, ni prudent d'abandonner la lé

gislation de l'an IX .

Hier à Reims et à Roubaix beaucoup
d'ouvriers ont repris leur travail .

M. Constans, ministre de l' intérieur, est

revenu à Paris dans la matinée .

D'après les derniers avis de Roubaix , tous
les ouvriers tisseurs avaient repris leur

travail dans la matinée , mais ils l'avaient

quitté à midi disant que la situation n'était

Le Voltaire déclare inexacte la nouvelle

par M. Gallifct est celui d' inspecteur gé

néral permanent de la cavalerie .

La Lanterne désavoue la manifestation

de Girardin .

Elle a procédé d'abord au remplacement
de M. Fallière, rapporteur , qui vient d'ê

tre nommé sous secrétaire d'État au mi

nistère de l'intérieur . M. isbonne, n dé
puté de l'Hérault, a été nommé rappor

On assure qu'hier soir a eu lieu chez M.

tre gauche pour s'occuper du choix d' un
candidat à la présidence du Sénat, en rem
placement de M. Martel .
Un certain nombre de membres voulaient

porter M. Dufaure ; mais celui-ci aurait
refusé .

M. Boysset va demander la mise à l'or

dre du jour de son projet de loi sur la ma
gistrature . On sait que l'accord n'a pu s'é
tablir jusqu'ici entre la commission et le
garde des sceaux M Cazot a déclaré qu'il

avait fait le maximum de concessions .

me arrondissement), sont fixées au diman

che , 15 juin prochain .
On cite déjà comme candidats MM . Le-

esclaves qui vont à la liberté . A eux l'air,
l'espace, le soleil , les fleurs, le vent qui i pelletier, rédacteur du Mot d' Ordre et M.

des besoins créés quotidien ;; e nu ut t>ar
une bonne consommation courante j
cvâ affaires-là sont satisîab&utcs , aon
seulement à Paris, mais sur toato l 'é

tendue du territoire . Il y « une -repri ¬
se de l'activité de presque toutes les
industries nationales ; reprise coutatée
par l'élévation, progressive toujours ,
des recettes du Trésor et . des lignes
de Chemin de fer, sans parler de l'ac

tivité, non moins remarquable , qui
règne sur nos fleuves, nos rivières et
nos canaux . De ce côté-là, tout va
bien, et ira sans doute de mieux en

Ces affaires là, il faut le roeoaaaitro,

sont à peu près nulles et conserveront
probablement ce caractère languis
sant, durant toute la caaraigat; ac
tuelle . Car, en supposât anime ce
qu'à Dieu ne plaise! des eventualités,
qui réduiraient, dans une forte pro
portion , la future récolte, il resterait
toujours à une reprise des opérations
à long terme, cette opposition d' une
sage maxime. que le commerce parait
bien disposé à ne pas méeoahitre : on
ne doit pas se charger d'une marchan
dise qui est tout à la fois , très-chèra
et de faible qualité . Do cette serte, 1®
cours régulier des choses viticoles, et
même des éventualités fâcheuses pour
la vigne, nous' laissent ea présence
d'un seul présage : transactions ré
glées, pour la vente comme peur les
achats aux vignobles où à l' étranger,
(Monde m ■ Vit icole)

La chaleur est venue enfin , parait-il,
cole, et la vigne , si ce temps continue,
arrivera promptement à la floraison .
Ce qui est à souhaiter, c'est que la
température ne s'elève as au-delà de
la limite normale de la saison où nous

sommes

car, dans ces conditions ,

il se produit très-souvent des orages,

à la suite desquels surviennent des

matin et grêler le soir . C' est la suite,
doublement funeste, des chaleurs ex

Les élections pour remplacer au conseil
municipal M. Charles Quentin , représen
tant le quartier du Père-Lachaise (vingtiè

que chacun appelle de tous sus vœux .
Donc, amis vignerons, coadaace et
espoir !
Les affaires
Il y a deux sortes d'afaire., cotaBô
chacun sait : celles qui sont la sait#

ClKItKAIjSiS

sur toute l' étendue du territoire viti —

Rochefort vient d' adresser une lettre aux

nir .

d'espérer la qualité . Un temps particulièrement favorable pourrait amener,
à ce point de vue , une gr. n
auaéo,

Chronique Commerciale

électeurs de Lyon pour leur recommander
la candidature de Blanqui .

la Commune et engage ses amis à s'abste

bre ou environ, ce qui permettrait

sur le mouvement de la cousoni ; nation

refroidissements subits et prononcés
de l'astmophère, d'où résultent, par
fois , des gelées blanches partielles . Il
nous souvient d'avoir vu, durant notre
longue pratique de vigneron , geler le

préparée pour le 25 Mai en l' honneur de

En somme, avec un teuïj -.; normal,

étant donné le degré d'avn ;: :.:; aor:t de
la végétation , la vigne peut f: voir pas
sé fleur, au 15 juin ; et, toujours ea
supposant normal le cours d d' été, la
vendange se ferait vers lo i 5 septefl

Puis, il y a cette autre sorte d'affai 
res qu'on nomme les opérations , gen
re de transactions, qui se fout tn vue
de l'avenir, plus ou moins prochain .

le ministre , de l' intérieur adresserait , au

donnée par quelques journaux que le géné
ral Gall fet doive être nommé gouverneur
de Paris . Il, ajoute que le poste ambitionné

n'aient pas ' été plus grave 3, ni plus

La commission chargée d'examiner le
projet de loi sur la presse s'est réunie au
jourd'hui , sous la présidence de M. Emile

Dufaure une réunion des dissidents du cen

■

pendant, tout en offrant aux viiieulteurs éprouvés nos plus symopihiqaes
regrets , de ce que les suites du iiétU

mieux .

savoir six millions sur les quatre contribu
tions (foncière , mobilière , portes et fenê
tres et patentes .)

■

causé un mal sérieux, ou j'ouraiao *
si s, ce
et en Lorraine . -Félicita u m

pas tenable .

teur .

contributions directes de neuf millions ,

ter de tristes derniers adieux, faits par
la lune rousse à certains vignoble », La
gelée blanche ne s'est pas fait sentir
seulement ea Bass *- Boargogno , elie a

étendues .

Un certain mécontentement se manifeste

Mais pour compenser la perte qui risuU
leraM de ce dégrèvement . on chargerait les

tre .

la matelote, la frilniv et ie lapin sauté .

ves . M. Conslans doit adresser au président

de la République un rapport sur le carac

Le maire de Chigné ( Maine-et-Loire),

un périnièin de 2 à G lieues de la capitale ,

toute cette foule s'en allait , s' abattre chez

seignements les plus détaillés sur les grè

vient d' interdire les processions sur tout le

l > s multiples gargotiers qui cultivent ans

étaient assiégés , les trains remplis , et

fournir au ministre de l'intérieur les ren

tacle dont nous parlons . S'ils ont pour

président de la République , un rapport sur
le caractère des grèves , sur l' intervention
des ouvriers étranger.- et des faits de con
trebande signalée . M. Cunbon, préfet du
Nord a été appelé à Paris pour fournir tous
les renseignements désirables au minis

ou des familles iniombrables . Les bureaux

Le préfet du département du Nord a été
mandé télègraphiquement à Paris pour

devraient aller voir un dimanche le spec

Paris, pendant toute la journée d' hier
et pendant celle d'aujourd'hui ne s'est
Nouvelles du Jour
guère préoccupé de politique . La crise
ministérielle , la démission de M. Lepôre ,
[I y a eu réunion du conseil hier à
ia question des congrégations , tout cela a
laissé nos parisiens lorts indifférents . Le 9 h. ip2 à l' Élysée . M. Conslans y assis
soleil brillait ; une brise un peu forte en j tait . Lp s ministres se sont entretenus de
tempérait l'nrdeur . Dès huit heures , pari - plusieurs questions urgentes , en particu
siens el parisiennes se préparaient au lier des grèves et des manifestations an
départ .
noncées pour le 23 mai. lia été décidé que
à s' emplir . Les (iacres déposaient de
seconde en seconde , des couples amoureux

Amouroux , ancien membre de la Commu
ne , récemment gracié .

traordinaires du printemps .

D'ailleurs, il semblerait que la per
sistance des fortes bises, caractère
météorolique dominant de l'année,
jusqu'à ce jour du moins, doive écarter
le danger dont nous parlons .
Nous avons malheureusement, àno-

Marseille, 20 -a.'d IScsO.
Blés
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Chronique Locale
Trois ménagères de la ville, ont été
mises en contravention pour avoir étendu

du linge aux croisées de leurs habitations .

Le nommé J. . . A. . ., a été arrêté sons

' inculpation de vol de vin.

Le sieur J. .. G. .., a été mis en con

travention , pour avoir ramassé du fumier
aPpartenant à la ville .

KVr CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 1 9 au 20 mai
Naissances

0 Fille, 1 Garçon
DÉCÈS

Trois enfants en bas âge .

Marine

' MÏIVEMENT DU PORT DE CETTE

dérouler les cordes, pendre les riches,

belges pour les engager à prendre les
àrmes et à égorger sans pitié ceux qui
possèdent .
Ces placards causent une grande
émotion dans la ville .

Au bas sont deux dessins représen
tant, l'un, un fabricant près de la guil
lotine ; l'autre , M. Alfred Reboux .
directeur du Journal de Roubaioo ,
pendu à la potence .
Cependant ce journaliste s'était tou
jours tenu, depuis la grève , sur le
terrain de la plus complète impartia
lité .

Du 20 mai 1880.

Oseille, vap . fr. Adela, 136 tx. cap .

t

Michel, lest .

arcflone, vap . fr. Adonis, 253 tx. cap .
■

Paré, vin .

Ga

vap . ang . Lamarkschire, 596 tx.
cap. Sinclair, soufre .
n°sjVap . it . Daunos, 547 tx. c. Gallo,
diverses .

SORTIES

,

Du 20 mai 1880 .

arseille, vap . fr. Écho, cap . Maigre,

Il avait seulement

donné

aux

grévistes des conseils de modération .
L'attitude des grévistes continue
toujours à être calme . Plus d'attrou
pements . On se promène isolément,
comme en attendant

un mot d' ordre .

De nombreuses troupes sont tou
jours sur pied .
Paris , 20 mai. s.

Le Voltaire publie un long article
détaché d' un ouvrage que Hartmann
prépare sur la Russie .
Le Parlement dit savoir de source

certaine que M. Dufaura est formelle

ment résolu à décliner toute proposition

concernant la présidence du Sénat

mai.

Extérieur

Rome , 19 mai.

Les résultats presque complets des

laUare, tr.-m . it . St-Michel, cap .

Nanip 8cotto, fûts vides .

s> br . -goel. it . Luigui, cap. Acelto,
Giiw.Çtarbon
.
oWUl . K T i »

Vençires, br . fr. fypolite, c. Therbeil, chaux hydraulique.

Intérieur

que la majorité ministérielle s'accroît
chaque jour par suite de l'adhésion

de plusieurs dissidents .
Dernière heure

On donne lecture au Sénat, de la lettre

par laquelle M. Martel donne sa démission
de Président . Les candidats qui se présen
tent pour le remplacer sont : MM Léon
Say et Jules Simon .
— La Chambre continue la discussion

du tarif des douanes , M. Rouher prononce
un discours . Le prince Napoléon est parti
pour d'Italie .
BULLETIN FINANCIER
Paris, le 19 mai.

La liquidation de quinzaine a fait res

sortir l'excellente situation du marché .

AVEC LOTS
ENTIÈREMENT CONFORMES

REVALË SOIE I1Ë j
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, dysseuteric-, coliques, tous:, asth
me, étouffements, étourdissements, op
pression , congestion , névrose, insomnies ,

OBLIGATIONS

droit à 6 tirages annuels de lots les 5

février, 5 avril, 5 juin, 5 août, 5 octobre, 5
décembre. Chaque tirage comporte .

reuse influence de votre divine Revales

N. 65,476 : M. le curé de Comparet , de
dix-huit ans de dyspepsie, de gastralgie ,
blesse et sueurs nocturnes .

Cure
99,625 . — Avignon , 28 avril
1876 ,. La Revalescière du Barry m'a gué
rie à l'âge de 61 ans d'épouvantables souffrauces de vingt ans. — J'avais des op •
presions les plus terribles, à ne plus pou
voir faire aucun mouvement , ni m' habiller
ni déshabiller, avec des maux d'estomac
jour et nuit et des insomnies horribles .

Contre toutes ces angoisses , tous lrs re
mèdes avaient échoué ; la Revalescière
m'en A sauvé complélemént . — B oBRRL ,
né Carboinetty . rue du Balai , 11 .
Quatre fois plus nourrissante que la

loo.oûo fr.

1

25.000 fr.

—

—

Ce qui fait 5." lots par tirage,
pour. ..

et sang ; toute irritation et toute odeur j
fiévreuse en se levant. C'est en outre, la j

digestion ; affections de cœur, des reins et
de la vessie, irritation nerveuse et mélanco
lie ; tous ces maux ont disparu soas l'heu

1 obligations remboursée par

6 obligations remboursées par
5,000 francs, soit ....
30,000 fr.
45 obligations
remboursées
par 1,000 fran s , soit
45.000 fr

foie, reins . intestins, muqueuse, cerveau

pour assurer la prospérité des enfants . —

LE

Les titres consistent en obligations de 50 0
francs 3 0[0, remboursables en 60 ans, ayan t

gorge , haleine, voix , des bronches, vessie,

I 53 ans de succès, 100.000 cures y compris

KMISES

5 AOUT 1879

mélancolie, faiblesse , épuisement, anémie ,
chlorose , tous désordres de la poitrine,

nourriture par excellence qui. seule , suffit f

AU TYPE DES

COMMUNALES

200.000 fr.

et 3T 8 1o"s par an pour l,2oo.ooo fr.

Le Ur tirage a eu lieu le 5 avril
Le 2e tirage aura lieu le 5juin 1880

Les inténts des obligations sont payables les
1er mar " 1er 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

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

veurs particuliers des Finances.

Avïs

"

Le capitaine Willingale du tr.-mâts
anglais M. Maggie , arrivé le 15 courant ,
a l' honneur d' informer le public qu' il ne
paiera aucune dette contractée par son
équipage durant son séjour à Cette .

Société générale des Potages économiques

POTAGES
AU

Bouillon dePot-au-Feu concentré
A l'état sec

PRÉPARATION INSTANTANEE

Entrepôt général A CHAPU
PARIS

viande , elle économise encore 50 fois son I

DIPLOME D' HONNEUR

prix en médecine . En boites : 1|4 kil. , f Économie de temps & d'argent
lieu , à tout heure , pourvu qu' on
2 kil. 1[2, 16 fr. ; 6 kil. , 36 fr -; 12 kil. I aitEndo tout
l'eau , du feu et du sel , on peut ob
2 fr. 23 ; Ij2 kil. , 4 ir .; 1 kil. , 7 fr.

70 fr. — Envoi contre bon de poste . j ni : 1 instantanément un excellent Bouillon

Les boites de 36 et 70fr franco . Dépôt |

Potage avec chacun dis produits sui
à Cette : Pailhès , pharmacien , grand'rue , s vants
cl partout chez les bons pharmaciens et Bouillon concentré (en tablettes),
épiciers . — Du BARRY et Cie (limited ),
3 f. *
la boite de 30 potages
8, rue Castiglione , Paris .
Tapioca de l' Étoile (garanti de
Rio de-Jun'îiro, Brésil), la boîte
Nousrecommandons à toutes les person

prix favorables aux acheteurs .

ralifs, un traitement dû au célébre lippo-

Pâtes napolitaine<, la boite de 20

La bourse ne devait donc pas tarder à
retrouver sa force ascensionnelle . C'est pré

cisément ce qui arrive aujourd'hui . Il n'y

a pas encore de déplacement notable dans

Lec°Qtraire.
le tran°.mbr0 d'ouvriers qui ont repris

le plus élevé 1255 ; la Banque de Paris fait

t'ét Qt au nombre des grévistes ,

800 . Nous avons montré qu'à ce prix , ce

1025 et le Crédit Lyonnais 948.75 . La

Banque d'Escompte n'oseille que de 790 îi

ESp rits est moins bon . La titre rapporte 7 li_3 % par an ; ce qui est
"lit
afficl eruière , des placards ont été un taux de capitalisation vraiment excessif

pour une valeur de cet ordre . La Banque
v?ort6 ? sur les murs de la ville, à la Hypothécaire
est ferme . On croit à l'exis
fabriques et glissés sous les

fvu6 Placards font appel à la guerre

EN OBLIGATIONS DE 500 FRANCS, 3 0[0

2
do *20 potages
Perles du Japon , la boîte do 20

les cours, mais la tendance est manifeste ,
Roubaix, 19 mai, 10 h. s.
tout au profit de l'Italien
Les valeurs de Crédit sont fort bien te
depuis deux jours tourner à la nues
. On en jugera par quelques cours .
SeUs laÎ1°n, paraissent se modifier en Le Crédit
Foncier se maintient à son niveau

s' maisons d'ouvriers.

De 500 millions

nés
qui ont essayé inutilement les prépa j
rations à base de fer et les anciens dépu j

Le

! Ces

rendues sans médecine , sans purge * et s -tus
frais , par la délicieuse farine de santé , dite :

Deuxième emprunt communal

L'argent n'est intervenu que dans des con

Maje dispositions générales, qui sem-

Ce matin es^ insignifiant re-

SANTÉ ET ÉNERGIE A TOUS

de souffrance de l'estomac , (les nerfs , fai

ditions toutes secondaires et il l'a fait à des

De›Pêches Télégraphiques

lîÏÊDIT FONCIER DE FRANCE

La majorité des ballotages sera

«ale Vt ,
' br . it , Elisabeth, cap . Amados,

Vvlest -

Notre 5 % se maintient à 118.80 . L'Ita
lien progresse à 87.70 . Le florin d 'or 4 %
d'Autriche va de 75 3jl6 à 75 1|4 . On s'at
tend f des progrès plus étendus.

cière . Léon P EYCLUT , instituteur a Eyninucas, par Séreilh toute-Vienne).

4]

' goel . it . Clèmenxa, c. Guilarduci ,
GaSfPi , lra verses .

brochure destinée à faire connaitre cet in
téressant traitement .

élections portent 173 ministériels, 61
dissidents , 120 constitutionnels et 152
ballotages .
favorable aux ministériels .
Les derniers avis de Rome assurent

muel Thompson,onestpriéde s'adresser au
dépositaire , M. Pailléspharmaeien à Cette ,
qui délivrera , gratuitement, une petite

traite à 743 .

qu'on élise vite un président sérieux ; quise de Bréhan , lord Stuart de Decies,
au Sénat .
paird'Angleterre, M. le docteur professeur
— La Lanterne publie une lettre Dédé, etc.
d'un amnistié déclarant que ses amis
Cure n. 98,614 : Depuis des années je
n'ont jamais songé à manifester le 23 souffrais de manque d'appétit, mauvaise

Mi* fiverses .
rseille, vap. fr. Jean Mathieu, c. Ricci ,

diverses .
ker> vap . fr. Tell, cap . Guizonnier,
pal diverses .
®a> goel . esp . Juanita, cap . Moll,
ta] m fûts vides .
a > ba esp . San Juan, cap . Bosch ,
4la fûts vides

en France par la méthode du docteur Sa

officiel , à terme et au comptant . On les

de Madame la duchesse de Castel — Le Constitutionnel demande j celles
tuart , le duc de Pluskow , Madame la mar

ENTREES

».

Pour se convaincre des cures opérées

que Hypothécaire de Suède donnent lieu à !

planter des piloris . Il faut pendre tous | des achats soutenus .
Les actions nouvelles de la Société Géles fabricants aux lanternes .
nérale Française de Crédit ont été admises
Un appel est fait aussi aux sujets depuis
hier aux négociations du marché

tence d'un découvert qui se révéle par l'ab
sence de tout sport depuis deux liquida
tions.

1

aux ouvriers : Choisissez

I

civile et la Révolution .

,c°Ule

ajoutaient-ils, que le sang fort demandées ainsique les obligations de

Les obligations du Crédit Foncier, par

ticulièrement les communales 1880 sont

"°Ur purger la patrie. Il faut la Banque Hypothécaire . Celles de la Ban

potages .

crate américain , le docteur Samuel Ihomp- j

po tiges

son , et récemment importé en Europe .

50

2

50

2

»

s
russe , la boite de 20 po
Ce ' raitement est d'une simplicité ex- ! Semoule
tages
2
trêir c . Des milliers de guérison en attes- Gluten , la boite de 20 potages .. 2
tar' . efficacité contre l 'Anémie , les affec Riz au gras, la boite do 12
t; ms nerveuses, les Maladies des femmes ,
potages
1
et en général , contre toutes Us maladies
" au gras , à I » |. urée de légu
provenant d'une altération du sang .
mes , la bo'le le 12 po'.i_'<>s ., 1
La découverte du docteur Thompson Riz au gras , i*il «•'■siK , 1:1
consine dans
la combinaison de se
de 12 ti'ii-v"'
|
Goûtes régénératrices avec l'Arsériate ; K l ( Vul la .« l.- île 12 [,<)!.I

.

50
25

co
(;i |

d'or dynamisé du'docteur Addison , autre
C' s
i
<;n
argent tonique et dépuratif d' uno tré.-NI
.)
.]
l.
-,
.
lu
-nilr
■)"
12
2
:,(!
grande puissance . Nous pouvons affirmer
qu' il n'existe , dans notre arsenal ph;-rinaNe pas confondre j vec las
ceutique, aucune substance coinparabl.e
extraits de viav.de
pour tonifier l'organisme, pour rétdil
'
,\.
H
— Uni- iiDlicr iiuliifiiiinl lu pre
l'équilibre du système nerveux et pour
restituer au sang les éléments qui lui ; rariithm se trou e • tnns chat/ tir boitr
|
DÉPÔT A CETTE
manquent .
On voif,§dars un court espace de temps , !
F. CÏKVALIKR FILS
les forces renaître , l'appétit s'augmenter ,
et le malade revenir à la vie sous l'influence

de cea deux médicaments .

Bue Sut m Pieire, 13
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avec terrasse et grand

magasin

Guérison assurée des

iiAIilRES

Démangeaisons

«OUTONS

PSORIASIS

ÉCZÉMAS
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pour le commerce des vins

' un Numéro so *5 ' t-M-n .

avtc fou < res de toute contenance , pompes ,
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INSTALLATION

ETEÏES BEÊAVAISJ!
Adopté dans les I lôpitaux.(FER DIALYSÉ BHAVAISJHecommaadé par les MédecinsQ 1

COMPLÈTE

Maison des mieux situées

50 le pot et 3 tr. par la poste

S' ;i d rcf.se r à M. Marnal BERTRAND .

Contre ANÉMIE, CHLOROSE, DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc.

s adressant pharmacie Carré

f ';KK 0 hrac ou à T ours.

Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées), est Je meilleur de tous lesMI

toniques et le reconstituant par excellence ; il se distingue par la supériorité de sa préparation Q |

Depot a Cette, pharmacie Pailhès

duc à des appareils des plus perfectionnés ; il n'a ni odeur, ni savet et ne produit ni constipa-

tion, ni diarrhée, ni échauffcm'.ni fatigue de IVsiomac; de plus ilne noircit jamais les dcntsft B
C'est le plut économique des ferrugineux, puisqu'un flacon dure un mois.

Dépôt Général à Paris, 1 3, rue Lafayette(près l'Opéra) et toutes Pharmacies. f
Bien se méfier des imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique ci-contre X 1

y
Envoi gratis sur demande affranchie d'une intéressante brochure sur l' Anémie et son traitement.
I
o ooo«>oo«x>ooooooo<» «>€>0000000 !

; Circulaire Plaaiicière

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificat» de guérison

do la Maison de Banque et da Commission

;|
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à remontoir ,

vsl /jjrte
primi)Massif inaltérable,'
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tions, vient de doubler son format.

i | Dans les huit dernières années, tous les
purifier et revivifier ^

PRÉCIEUX POUR MALADES i

^
50 porn CE.vr de REvsau JPAI AN

LIRE LES MYSTÈRES OEU BOURSE
Envol gratuit par la BANQUE de la BOURSE, 7, pl. de la Bourse. ParH
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Avec 1 . 000 fr., on devient ainsi Millionnaire en 17 ans
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_ mathématique par cette publication , qui est [
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£e Service de estts Circulaire est

réglées et repassées ( avec écrin ).|
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MACHINES iCOUBRE

SOCIETE NATIONALE ANTI - PIIYLLOXÉRIQUE

BRADEU R Y
Maison fondée en 1852

NOUVEL ALIBENT RECONSTITUANT

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES

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

PRRPAKB PAR LES

"

R|{. PP . Trappistes du Monastère du P0RT-91-SALIT
Les principes reconstituants de la 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 Poitrinet débilitées et à toutes les constitu

§epot tginétal :

<?q PARIS
6 tions-$*¿\\\'

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

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
KNTRK

CETTE - BARCELONE . VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETTE
Quai de Bosc , 3

Directeur : M. Henry MARTIN .

ADELA, NA7IDAD, SAM JOSE
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia et Alicante , tous lesmercredis et
samedis .

—
—

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les diurne
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Oetu . i on ¬
les mardis < t. vendredis .

—

de Valencia pour Àwc.'u.te , tous les lundis .
de Valencia p>>ur Barcelone et Cette , tous les jeudis.
—
d'Alicante pour Valencia , Barcelone et Cette , tous les mereredi ;;.
A- adresser , pour frets et passages, aux Agents de la 'Compagnie :
A CETTE, M. a. Rigaad , transit, consignations , quai de J>ars«, ; ?
A BARCELONE , M. J. Soura y Presas, consi=_çnataire .
A VALENCIA , M. F. Sagrista y Coll. banquier .
A ALICANTE, G. Raveilo Hijo, banquier .
K'i'i'ti . — »>, L :>.u ,< r ><

•!•«». •••

Sans Rivale,la Coquette, laMignonne

Machines les moins chères

et les plus parfaites pr
FAMILLES,

LI N G È R ES ,
COUTURIÈRES,
TAILLEURS , ETC.
POLITTPE on

ÉLASTIQUE BRADBDRT

J. DUREN a Cie 236 r àsÊlÈnTfIfSfntoln#

Spéciale pr Cordonniers.

3 , rue Grenéta,
•£
b 1 Sébastopol , 97 £

PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA

RÉGÉNÉRANT LA VIGNE

■

A. ESCANDE Agent

100 kilos par 1;ooo pieds de vigne
Prix ; SOO fr.l-s 1,000 kilos pris au Dépôt

Envoi du Prospectus.
FORTE REMISE au ûro»

Iwn iude des (lèpres ent",gui seront très faiorW»
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la Boîte : 3 Fr. 50 .

Compagnie H1SPAN0-FRANCAISK

A. GROS, quai delio.se , a.

I

Maladies de ia Peau

Premier étage d' une Maison

- %
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| S'adresser f à M. Pois Albert.

UOXJTICTJK ^

blées d' Actionnaires ;

Il apprécie impartialement toutes les Émissions ;
II dit l'époque du paiement de tous les Coupons
II expliiae l«s bilans de toutes les Sociétés ;

Centimes " "cotr&»t

I OFFRE cl'AGENCE

Chaussures

©ssawatDS]®

SUR

EN

mesure

TOUS GENRES

Prix très-modérés

CL.ARENQ
Rue des Casernes , 24,

CETTE

" MONITKCn' A7ZL
■>" FONDS P UBLICS S

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

LE MONDE COMMERCIAL
Compagnie d'Assurances contre les pertes
Du Commerce

Paris , 22 , RUE NEUVE-SAIlïT-AIÎGUSTIN , Paris

SUCCURSALE DE CETTE
"
Ftne des Casernes , 16
ll'CO

DIRECTEUR

Auguste G - ELL Y . ANCIEN huissier

J

SIEHARAMBURE"
r" eCûQDELUCH£
I des GRANDES PERSONNES comme dat ENFAHTS

* i

Pang, rue Saint-Martio4 924«

