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Art. 3 .

ct sur les vins.

'ar M. Maurice ROUVIER
Député
(Suite et fin)

Population , des coMmunes
sujettes au droit d'entrée .

TRÉE

actuellement établis sur les vins, ci
dres poirés et hydromels, sont roduit d' un tiers et fixés en principal et
décimes , conformément au tarif ciaprès :

1"

0 40
O 60
0 75
0 95
» j0
1 . 30

4.000 à 6.000 ames .
6.001 à 10.000 —
10.001 à 15.000 —
15.001 à 20.000 —
20.001 à 30.000

—

30.001 à 50.000

—

i
classe.

d. 50

50.001 et au dessus ..

Cifculation suivant le lieu

1 »

de destination

de remplacement aux

2«
classe.
*

0 55
0 85
1-15
1 * 40
1 70
2 »

m

3* classe .

0 75
1.10
1.50

2 - 2a

2.25
2.60
3 »

1.50

2 »

8 25

entrées de Paris

POIRÉS

et
HYDROMELS

0
o
0
0
0
i

35
30
60
85
15
15

1 25

0 80
4 50

d'après les bases déterminées par l'ar

Art. 4 .

flroit à Li vente en détail des

cidres, poirés et hydromels est

Sui Ults d'un tiers et se trouve, par

\Z î '
en P ^ineipa! et décimes, à
r> So 0[0 du prix de vente .

ticle 4 de la loi du 9 juin 1875 .

Cette révision sera opérée d'après
les résultats des trois années 1877,

1878 et 1879 .
Dans les agglomérations de 10.000
âmes et au-dessus, le tarif de la taxe

unique ne pourra pas dépasser un

Art. o.

viies tarifs de taxe unique seront ré-

maxiroun fixé à trois fois le droit
d'entrée déterminé par l'art . 3 dela

^roits d'entrée et de détail, et

quinquennale des tarifa

loi .
des eu égard à la fixation nouvelle présente
La révision

DU PETIT CSTfOlS

8D

FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

surées dans les conditions détermineés

par les art 117 et 118 de la loi du
28 avril 1816 .

d'entrée perçus pour le Trésor pu

Lors des vérifications que les em
ployés de la Régie sont autorisés à
faire dans les caves, celliers et maga
sins des marchands eu gros et fabri

blic .

Dans les communes de moins de

de 4.000 à 6.000 âmes .
Dans les eommuues ou les taxes ne

sont pas en harmonie avec les dispo
sions de la présente loi, les tarifs
actuels seront révisés à l'expiration
de la période pour laquelle ils ont été
approuvés .
7

Les marchands en gros pourront
faire des envois de vins , de cidres, de
poirés , d'eau-de-vie et de liqueurs en
toute quantité et à toute destination,
au moyen d'expéditions prises au bu
reau de la régie - Ils sont autorisés à
vendre

cants de liqueurs , ceux-ci sont tenus

de leur déclarer les espèces et quan
tités de boissons existant dans les fûts,
vaisseaux , foudres et autres récipients,
aiusi que le degré des spiritueux . '
Art. 10 .

Il est accordé aux marchands en
A rt

des boissons en détail dans

d- s magasins séparés et n'ayant avec
les magasins de gros et les ateliers de

fabrication d'autre co:nimnication que
par la voie publique .
Art. 8 .

La contenance des vaisseaux , fou

dres et autres réc pients d' une capa

cité supérieure à 10 hectolitres , ac
tuellement en usage chez les mar
chands en gros et fabricants de li
queurs sera déclarée au bureau'de la
Régie et marquée sur chacun . La con
tenance desdits vaisseaux, foudres et

Je suis restée impassible pendant que vous

appartenait plus . La peesée de Goralie ui
revint ; la passion s'éteignit , et il répliqua
très-froidement, m se détournant :

):.role n y a Pas un ra°t de vra> d?na vo

autres récipients, à mesure qu'ils se
ront vides, et celles des vaisseaux,
foudres et récipients nouveaux, avant
qu'ils soient mis en usage, seront me

Art. 9 .

porté par sa passion , il saisit la main de la

effleuré . Vous oubliez ce que je vous ai

ref&sce?

peuvent excéder le double des droits

jeune fille ; puis il se rappela qu'elle ne lui

parliez : vous avez cru , sans doute, que
j'acceptais votre explication . C'est que je
vous écoutais avec la foi sublime qce j'ai

Les lettres tîJ ;, aff ranchies

les vins , cidres, poirés , hydromels , ne

la loyauté, vous la franchise et l'honneur !

avoué naguère ; je vous connaissais avant
de vous connaître . Quand je vous ai ren
contré , je vous ai tenda la main comme à

ttiçj, ' le ne vous crois pas ! Vous m'ai

cide autrement, les taxes d'octroi sur

que vous vous Êtes plie au mensonge, vous

en vous 1 Pas un instant le doute ne m'a

Il >

A moin * qu'une loi spéciale n'en dé

4.000 âmes, les taxes d'octroi peu
vent atteindre , mais son pas dépas
ser la limite fixée pour les communes

VINS EN dans
CERCLES
ET EN BOUTEILLES c ï D R lî ?,>
les départements do

et

s`

Art. 6

Les droits de circulation et d'entrée

*n principal bt décimes

DES DROITS

C

de taxe unique , prescrite par la loi
du 9 juin 1875 n'aura lieu qu'à partir
du 1er janvier 1866 .

TARIF PAR HECTOLITRE

DESIGNATION

Fa'TS DiVERS 1 ; r. _ Ct;HOH10iJiv I.OCaI.ES ,
2 fr. ia ligne .

COMMERCIAL , fvïAHmMf KT D'ANNONCES

FAIT

'e dégrèvement des droits sur les sucres

\MW!Kr.sss, 30 ri3iu . la îkiie.— H éo.amksv 50

Sont re ,î:e.ï »j» â' uram de Journal, J. ipui iie Lose, i.

VI .

ge d'examiner le projet de loi portant

IT-SX3RTIQN8 ;

QUOJl Ï>I njW

RAPPORT
nom de la commission du budget char

EN

Journal Politique indépendant

a Or'U<>, 5 , quai de Bosc, 5 .

•',>.£

V 63 .

— Vous vous trompez . Il n'y a rien de
plus entre nous .
Ce fut elle qui , cette fois, prit la main
de Daniel , et avec une douceur angéli
que :

— Pleurez donc , dit-elle tristement ,

gros une tolérance de 5 O JO sur les dé
clarations qu'ils ont à faire en vertu

de l'article précédent . Les quantités
reconnues en plus dans les limites de

cette tolérance seront simplement
ajoutées et les quantités en moins re
tranchées sans donner lieu à la ré

daction d' un procès - verbal .
Art. 11 .

Les contraventions aux articles 8 et

10 de la présente loi seront punies des

peines édictées par l'article 7 de la
Soi du "21 juin 1373en ce qui concer
ne les vins, cidres et poirés , et par
l'article L r de la loi

du 28 février

1872 , en ce qui concerne les spiri
tueux .

-» Art. 12 .

Les employés n'ont ancun droit au
partage du produit net des amendes

et je te quitte, et je mourrai de le perdre
Par pitié , laisse - moi , ne me retiens pas, et
ne me demande, rien .. Je ne peux rien
t'avouer ! Sache que je porterai le deuil
éternel de mon éternel amour : sache que
je sera ; toujours prés de toi, quelque éloi
gné que je te paraisse . Je t'aime , et je re
nonce à toi ; je l'aime, et je te désespère...
C'est toi qui pleures , maintenant ; mesure
combien est terrible mon secret puisque
tes larmes ne suffisent pas à me l'arra

Pr°fo ndl6ment que je vous aime'.

un ami ancien. Or, je ne suis ni folle, ni

vous en mourez d'envie !

an el ' me connaissant, vous espé-

légère. Vous feriez donc mieux de me
prendre comme associée, et de me dire

Il était vaincu Des larmes jaillirent ,
arrachées à sa volonté par cet amour pur

mC eUr vous appart'ent !
r4ge peureux se sentit défaillir . Cou-

toute la vérité . Nous nous aimons, et
l'amour est si fort que nous triompherions

et confiant :

ver quelque chose de terrible . Mais lesfiè-

— Ah ! que vous êtes cruelle de me tor
turer ainsi . Oui , je l'aime , ma fiancée per
due , et jamais ma tendresse n'a été plus
profonde qu'à l'heure où je le dis adieu !
J'espérais avoir assez de force pour jouer
mon rôle jusqu'au bout, mais je ne peux
plus . . non , je ne peux plus! Je pleure,

res créatures comme celle-là n'ont que des
faiblesses d' un moment . Elle releva le

Pef t[) a'3User) comme si l'on pouvait trom
Vâr1

énergie , s'en allaient de-

fll e .

triomphante de cette noble
peut bien être la cause qui

e ? |a°lre v'e ? reprit-elle. Je la cherche
lr°Uver ; mais il y en a une, puis

de tout à nous deux !

Maintenant les yeux clairs d'Edith étin
celaient . Daniel fut ébloui . Il y avait en
elle de la chrétienne confessant sa foi ; sa
noblesse croissait avec l'épreuve . Il oublia
une seconde la volonté qui le guidait . Em

cher t

E'Iith pleurait, en effet . Sous les paro
les passionnées de Daniel elle sentait cou

front, el regardant sefn fiancé bien de
face :

fA suivre )

devons la respecter chez les autres
comme nous voulons qu' on la respecte

et confiscation pronorcées pour con traventions aux articles 8 et 10 .

SB extra .....

Chronique Commerciale

chez nous .

Avis à certain journaliste cauteleux
qui aime mieux la lumière des lam

Article 13 .

Lorsqu'un chargement de boissons
doit emprunter successivement divers
modes de transport, un délai spécial
est fixé pour le premier parcours jus
qu'à la gare du chemin de fer, ou
jusq'au point de départ des voitures
de terre . ou jusqu'au lieu d'embar
quement des voitures d'eau .

pions que celle de la vérité .

Bordeaux , 15 juillet.
Les avis reçus les diverses centrées
vinicoles, ne donnent pas l'espoir

Avant-hier à l' issue de la revue , M . le

président dela République a adressé ses
félicitations aux commandants des divers

Un délai spécial est également fixé
pour faire sortir des villes assujetties

corps d'armée pour l'ordre admirable qui
a présidé à la cérémonie , ainsi que pour
l'excellente lenue des troupes .

au droit d'entrée ou à la taxe unique

Avoine de Russie . les 110 k. f.19 50à 19 7

Dans la Gironde , l'est et le Centre ,

»

ment.

et des Chambres .

Ce qui reste de verjus grossit cepen
dant, mais jamais le vignoble de la

Tous les journaux du soir sont unanimes
pour rendre hommage il l'attitude calme et
digne de la population parisienne pendant

sera tenu de déclarer que le jour de

la sortie, à charg3 par lui d'inscrire

la journée d'avant-hier .

l'heure précise de l'enlèvement sur le

titre de mouvement avant d'en faire
usage .

Avant-hier, à l' issue de la revue, le ma-

Toute infraction aux dispositions
réchal Canrobert est venu saluer le prési du présent article sera punie des pé IJ dent
la République et prendre congé de
nalités spécifiées à l'article 11 ci-des | lui endemôme
temps que des présidents des
sus .
Chambres .

du ler janvier 1881 .

;

S'adressant particulièrement à M. Gam
betta . il lui a exprimé toute la satisfaction
que lui faisait éprouver cette belle céré
monie . Puis il a ajouté textuellement :

i C'est l'armée nouvelle . Je fais des

y vœux sincères pour qu'elle soit plus heu
» reusc que la nôtre . »

clos hier la session ordinaire de 1880 .

Le ministre des finances a obtenu du

D'après le Petit Méridional les civils
auraient provoqué les soldats et d'après
les journaux conservateurs , ce sont

ministre de la guerre qu' un drapeau serait
accordé aux vingt-neuf bataillons de doua

domiciles . Toujours est-il que des
pierres ont été lancées et des coups de

niers . Ce drapeau sera confié tour à tour

h la garde des divers bataillons à commen
cer par celui qui réside au Hâvre . Le mi
nistre de la guerre a également obtenu
six croix d' honneur pour les douaniers .

sabre donnés , et qu' il y a eu de part
et d'autre quelques blessés .
Il a fallu l' intervention du procureur
de la Rrépublique , du général, de la
police et d' un piquet d' infanterie pour

M. Gambetla père, arrivé hier a Paris, a

assisté à la séance de la Chambre dans la

loge présidentielle .

faire cesser ces désordres .

Une enquête est ouverte à ce sujet,
nous n e tarderons pas à savoir sur qui

doivent retomber les responsabilités .
Le Parlement un des journaux ré
publicains les plus honnêtes qui existent
et qui cherche à éclairer le peuple au
lieu de l'égarer comme font certains

journaux qui se disent partisans de la

A l'occasion du voyage de M. Gambetta
à Cherbourg, la municipalité de cette ville
a adopté les projets suivants:

Un grand banquet sera donné sur la
place en l' honneur de M. Gambetta . 300

maires seront convoqués à cette fête .

Une revue de toute l'escadre avec ma

lumière, consacre un article à la fête

du 14 juillet et à ce qu'on est convenu
d'appeler la prise de la Bastille . Il

Jauréguibéry , ministre de la marine .

intérieures furent ouvertes volontaire

ment aux assaillants sur la promesse

qui fut faite au gouverneur qu'il ne
serait fait de mal à personne, promesse

qui ne fut pas tenue , et il conclut en

disant que ce qu'il faut célébrer dans
cette date , ce ne sont pas les crimes
qui souillèrent cette journée, mais

Nous applaudissons à ce langage et

nous ajouterons , suivant l'expression

d' un célèbre avoca , que si le peuple
a célébré la chute de l'ancienne Bas-

tilli ', f.e ne d<it pas être pour élever

'

20 50

Chronique Locale
Le Maire de Cette a reçu le télégra®1®'

suivant :

Le Sénat vient d'adopter à l'unani"1'1?

le projet de loi relatif aux travaux du P°r

de Cette .

Gaston BAZILLE, sônateur •

On nous prie d'insérer la commu »'"

tion suivante :

la ville de Cette, ont pris l'initiative " j
provoquer une réunion privée afin de s e\ !
tendre pour la formation d'un Comité f i
devra choisir le candidat au Conseil êéD
rai .

Cette réunion aura lieu demain sat»ed's !

i 8 heures 1(2 du soir, dans les mag'slU

situés rue Lanet , quartier Auriol .
J. RIBES .

J

Vins de Bergerac. — On écrit de

Comission d'Initiativ»

« Peu ou pour mieux dire pas d'af

faires , et cet état de closes durerera
présumablernent jusqu'à la récolte pro
chaine . Malheureusement, elle a été

Ribes Jacques, négociant .
Maury Joseph , tonnelier.

Almairac fils aîné, commis négocia"

Bouyrat Louis, portefais .
Noëll Louis, pharmacien .
Affre Jacques, pêcheur .

de beaucoup réduite par la grêle du
25 juin dernier, dont les ravages ont
été désastreux pour les vignobles
atteints . Dans ceux qui ont été préser
vés, la récolte se présente bien, surtout

Guignon Noël, tailleur de pierresDelmas. commis négociant .

Plumier François, peintre .
Isoir François, pêcheur .

dans les jeunes vignes ; les formances

y sont nombreuses et fortes ; la cou
lure dans certaines parties a fait du

Magne Paul , Calfat .

Lloret Philippe, droguiste .

mal, principalement sur le grain qu'elle
a fait tomber, ce qui fait que les grains

Blanc Jean , fabricant de futailles .

Olive Jean , fils aîné, camionneur.

Juillan Pierre , tonnelier .

sont très distancés ; la rafle n'est pas
atteinte . On parle peu de l'oidium . Le

Thau Etienne, fabricant de futails
Fabre Auguste , maitre de cliaix .

phylloxera fait toujours des progrès

Isoird Alexandre, pêcheur .

inquiétants .

François Martin , commis négocia111'

» On commence à couper les blés

Granier Pierre, négociant .

qui donneront catte année une récolte
abondante .»

mi

Le nommé Rey (François), a été f esol

hier à 1 h. du soir, en flagrant défi1 jf
d'une paire de bottines à l'étalage de

CEREALES

Clarenas, rue des Casernes, 24,

Marseille, 16 Juillet 1880.

La commission chargée du projet de loi
relatif à l'amélioration des pensions de re
traite les anciens militaires a nommé pour

rapporteur M. Casimir Périer .
La majorité de la commission est d'avis

qu' il y a lieu de conclure à l'assimilation
complète entre les anciens retraités de terre
et de mer à l'exception toutefois de ceux
qui touchent un traitement particulier sur
les fonds de l'étal des départements et des
communes .

Les démissions de magistrats continuent .

et que le gouvernement venait de nommer

R. J. , âgé de 18 ans, sans domic1' l'jr

Blés

Tuzelle de Provence

Tuzelle d'Afrique
Tuzelle d'Oran

Afrique dur
Philippeville ou Bône ....
Crimée
Théodosie
» Odessa

a été conduit au dépôt de sûreté soU '^
culpation de vol d'une pendule,
judice de M. Nourricet , rue

128|124 F. 42 00

%

» 29 50

rency, 26 .

» 50 —

> 27 50
» 28

E. F. , marin de barque, âgé d® *

»
100 k. » 27 —
»
»

» Nicopol
» Nicolaïef
»
»

Elles s'élèvent actuellement à 468 .

Dans les dernières , figure celle de M.
Penchinat , avocat distingué de Nimes , ap
partenant à l'opinion républicaine modérée

!

Les soussignés, citoyens républicain5 f i

Pour la Commission>

M. Gambetta sera accompagné par M.

plutôt la chute de l'ancien régime dont
la Bastille était le symbole .

L'Anjou , les Charentes et le Nantais
auront tout au plus, dans l'ensemble ,
un cinquième de récolte .
La Tourraine , le Cher, le Berry et
l'Orléanais, ne récolteront peut-être
pas leur consommation .
Le Maconnais et la Bourgogne n'ont
pas trop à se plaindre . Il ne faut pas
compter sur l'Est, dont les gelées d'hi
ver ont aux trois quarts détruit le
vignoble . Quant au midi, l'unique res
source , sans promettre une récolte des
plus abondantes, laisse espérer un bon
appoint.
Comme affaire importante , nous
n'avons à citer dans la Gironde que
la vente du 3' cru Cantenac, au prix

nœuvre de guerre sera passée .
Le soir , il y aura fête vénitienne dans
les magnifiques bassins du port. Illumina

tion générale de la ville .

démontre suivant l'opinion des meil
leurs historiens de l'époque, que la
Bastille n'a jamais été prise ; qu'après
un semblant de résistance, les portes

1 5 50 — //

un mal ! considérable .

Bergerac :

et sur la route de Montpellier, entre

des soldats de l' artillerie et des civils .

raient insulté les civils , et violé leurs

> d'Odessa

Le Sénat et la Chambre des députés ont

à Nitnes le 14 juillet , rue enclos Rey

les soldats qui , étant pris de vin, au

16 — -*

Seigle

de 1,300 fr.

Désordres à Nimes
Des scènes de désordre ont eu lieu

15 50

» de Galatz

» d'Amérique , blanc

ne .

droit d'entrée ou à la taxe unique ne

Les dispositions des articles qui
précèdent sont exécutoires à partir

15 50 15
16 - M "

Gironde n'atteindra une bonne moyen

boissons au dehors d' un lieu sujet au

11 .

"

16 50

Mais du Danube

Nous avons encore un terribleenne-

mée , représentés , à la revue un ordre du

Al l.

47 50

de Samsoum

Orges de mouture . *
» de brasserie

l' oidium .

jour général pour leur communiquer les
félicitations du président de la République

L'eutrepositaire qui expédiera des

19 — 19 5

d'Afrique

»

clarent à destination de l'extérieur du
lieu sujet .
Chacun des délai spéciaux ainsi fixés
est indiqué sur les titres de mouve

M. le ministre de la guerre a également
adressé aux commandants descorps d'ar

les 400 kil '

» deSalonique

la gelée a fait beaucoup de mal .
Les Charentes sont ravagées par la
pyrale , et une partie du midi, malgré
le soufrage, a beaucoup à souffrir de
mi , le phylloxera, qui poursuit son
œuvre de destruction , malgré tous les
préservatifs que la science a enfantés .
Dans la Gironde, la coulure a fait

les boissons que les entrepositaires dé

47 —

Grains Grossiers

d' une bonne récolte .

Nouvelles du Jour

46 —

SB supérieur
45 — 467"
La balle de 122 kil. 4\2, sac compris
rendu franco en gare ou à quai , esc . 1 1h
0\0 comptant .

a été conduit au dépôt de sûreté
f"'
du soir, sous l'inculpation de vol 0
lailles .

% » 26 50
128il23 » 26 —
% » 27 50

KTAT CIVIL DE LA VILLE DR cb

Farines

Minot-Tuzeile
MinotTS

Minot-Berdianska

au poste important de subs Minot-Marianopoli . . ....
do nouvelles Bastilles , o : quaujour- dernièrement
MinotR
titut à Marseille .
d hui surtout, que nous savons appré
COS extra ....
cier les bienfaits de la . liberté, nous
COS supérieur

Du 15 aul6 juillet 1880

fr. 63 — à 54 —
50 — 51 —

NAISSANCES

50 — 51 —

Jules Richard .— Marie-Isabelle 16

49 — 50 —

DÉCtS

48 — 49 —
45 — 47 —

Un enfant en bas âge .

45 — 46 — "
è

e|l«

Réclames et Avis divers

Marine
M iJVr-.MSNT

')H PORT D S

fiKTTl

KNÏREliS du 13 juillet 1880
Venant de :

Car.hagène , br-goel it . Ptlifemo , 83 tx.
cap . Martinelli , minerai .

Viuaroz, bal . esp . Strella, 43 U. cap .
Péris , vin.

du 16 juillet

Toricsa , vap . esp . San Antonio, 44 tx. c.
Armengol , diverses

Oran , vap . fr. Seybouse, 287 tx. cap .
Aubert , diverses . .

Alcudia , bal . esf . Ebro , 47 tx. cap . Castanier , écorce .

Galalz , vap . grec . P. M. Chrissovelone ,
887 tx. cap . Pracali, maïs .
Valence, br --goe . il . Laurina, 159 tx.
cap . Paolo , vin.

Marseille, vap . fr. Événement, 188 tx. c.

Société Française Financière
Capital Social : six millions
18, Ru* de la Chaussée-d'Antin , 48

action pour l'exercice écoulé .

^ar a » goel allem . Magnet, cap . Patersin,

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand suceès

V'naroz, br-goel . esp . Joven Pépita, cap .
Péris, fûts vides .
du 16 juillet

Marseille, vap . fr. Écho, cap . Maigre,
diverses .

fûts vides .

Papiers anglais et français de toutes sortes.

3 , rue Neuve du Nord

Articles divers et spéciaux aux dessinateurs

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

et architectes .

Youlez-vous rester jeune ?

MAISON JOE SANTE SPECIALE

Aux hommes et aux femmes sur le re

tour, aux vieillards do it les forces s' étei

gnent, l'usage du Rob Lechau x dépura
tif végétal, aux sucs concentrés et iodiu—

rés de Cresson et de Salsepareille rouge,
étroitement unis au quinquina et à l'écor
ce d'orange amère , rendra la gueur qui

rir les différentes espèces d'apoj>lexic et

de congestion .— Notice franco . Le flacon
4 fr. , expédition franco de 6 11 . contre

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

PREPARATION INSTANTANEE
PARIS

DIPLOME D'HONNEUR

ait de l'eau, du feu et du sel , on peut ob •
nir instantanément un excellent Bouillon

Du collège de New-York
Anciennement ; 141 bis, Avenue du Tracadero
Transportée
Au chateau de PASSY, 10 * grand-ru

(Paris-Passy)

Consultations tous les jours de 9 h. à Midi
En Français, Anglais, Allemand, Hollandais .
Russe Italien Espagnol

GRANDE MÉDAILLE D' OR ET MEDAILLE
PROGRES 4872-1873

Bouillon concentré (en tablettes),
la boîte de 30 potages

de 20 potages

3 f.

;

2

Perles du Japon , la boite de 20
potages
2
Pâtes napolitaines , la boite de 20
potages
2

»

4 diplômes d'honneur

philitiques , on ne saurait trop recomman

trés et io Jurés de Cresson >;tde 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 — Not< ce franco . Le flacon ;
fr.; expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux , rue SainteCatherine , 16I .

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

tages
Gluten, la boite de 20 potages . .
Riz au gras, la boite de 12

2
2
1

»
>
50
25

60

de 12 potages

i

60

ges

i

60

Julienne , la boite de 12 potages 2

50

Ne pas confondre avec les
extraits de viande

N.-B . — Une notce indiquant la pré
DEPOT A CETTE

F. CHEVALIER FILS
Rue Saint-Piet re, 13

Le Conseiller des lïentierw

(1,1UIE DKMAUBEUGK , PARIS) .

Le prix modique de l 'abonnement (3fr.
\ leurs à lots, que le Journal offre en

50

Eaux de seltz, Limonades, Solda Water, Vins
mousseux, Gazéification de Bières.

Le

Les SIPHONS à grand et

S *7» petit levier, ovoïdes et cylindii- / _§
'S
1ues 8ont toujours essayés à une
_£
~ « pression de 15 atmosphères f /m-o

2 jf;j simples
solides, faciles à nettoyer f
Étain au 1er titre. Verre cristal .

§

a,

Envoi franco de prospectus détaillés. Envo

du fabricant de boissons gazeuzes

contre

cinq fr.

J. BOULET etCie, successeurs .

Ingénieurs , 144 , faubourg
Poissonnière , Paris

A tous ceux qui sont ou ont été atteints

de maladies contagieuses , véniriennes sy

50 j par an), rAlbum-G-ui.de des va

Semoule russe , la boite de 20 po

potages

D

Maison J.HERMANN-L AGHAPELLE

vants:

paration se trouve dans chaque boite .

û°us sont pas encore parvenues.

MÉDAILLE D' OR

Exposition universelle de 1880

Maladies Chroniques , etc.

der le Rob Lechavx , aux sucs concen

POTAGES

Riz-Condé , la boite de 12 pota

ÛOs dépêches de la derniére heure ne

croissances etc. Mme BLANCAN,3 , place
du Théâtre Fronçais . Paris , de 2 à 3 heures .

PAR LA MÉTHODE DU DOCTEUR
G. VON SCHMITT

Ce qu i laul savoir

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

a Porte aux puissances en date du
juin vient d'être publiée. La Porte

moment de mettre sous presse

Traitement des Affections cancéreuses

Catherine , 164 .

L 9 LeVienne
DailyquiNeoannonce
publiequeunela dépêche
note de

°tzo \v et de Prevesa .

sans opération des cancers ,

Carie des os , Maladies des Femme

Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-

Ri ' au gras , à la purée de légu
mes , la boite de 12 potages . . 1
Riz au gras, julienne , la boite

a cession de Janina, de Larissa, de

DÉCOUVERTE UNIQUE

Pour la fabrication des

de l'Étoile (garanti de
°nQe volonté qui venaient déjà et qui Tapioca
Rio de-Janeiro, Brésil), la boite

* déclaré qu'elle ne consentiraitjamais

de Bourse à tnrmp-.

Boissons gazeuzes de toutes espèces

Potage avec chacun des produits sui

Londres, 15 juillet .

4 Septembre
be charge spécialement des ordres

Maroquinerie et Objets d'art.

Ce lendemain soit digne de la Répu

EXTÉRIEUR

1 , 500,000 fr.
Siège social , à Pari», 16, rue du

APPAREILS CONTINUS

Nord .

Économie de temps & d'argent
En tout lieu , à tout heure , pourvu qu' on

parti républicain pouvait disparaià jamais .

société anonyme au capital de

Guérisons

Fournitures de bureau .

F1 le commence par une révolution ; il
)a termine et la couronne, il aura et
_1 a déjà un lendemain, mais pour que

passion sectaire dans une fraction

Moguez

liOUTIQUES

la fortune que le 14 juillet 1789 .

Vl°udraient encore à nous,si ce qui reste

S'adresser ou écrire à
ancienne Ecole Navale , Cette ,

Boîtes de bureau .

Notre 14 juillet est mieux partagé Entrepôt général A GHAPU

rien à regretter aux citoyens de

ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

de Français

A LOUES

Au

blique, il ne faut laisser rien à désirer

LEÇONS PARTICULIERES

Passe-Partout sur demande.

Dépêches Télégraphiques
Le Temps dit :

FONDS PUBLICS Sï

relié à l' anglaise, à dos perfectionnés .
Encadrements en tous genres .

Société générale des Potages économiques

Paris, 16 juillet .

BANDUE DES FONDS PUBLICS

LE WOXITKUR-Sltggçzg!

Spécialité de Grand Livre, avec garniture ,

mandat-poste de 21 fr. - Dépôt général à

Le capitaine Watson du vapeur anglais
*now-Drop, prévient le public qu'il ne
Paiera aucune dette contractée par son
equipage .

LA

goitres, loupes, Kystes, tumeurs , ex

^hilippeville, vap . fr. Caid, cap . Bassère, mités séniles, et en rétablissant l'équilibre
diverses .
entre les éléments constitutifs du sang,
Barcelone, vap . esp . San José, cap . Pi , leur donnera le moyen d'éviter et de gué
Moguer, bal . esp . Dolorès, cap . Marin ,

ANCIEN MEDECIN DE LA MARINE

Paris. Boulevard Saint-Michel. 45, Paris.

de Bosc

s'enfuit , leur permettra d'éviter ies infir

diverses .

MALADIES do VESSIE, GOUTTE, GRAVELLE
Les
demandes s ont adressées au Dr CHIOFFÉ

à la Papeterie A. CROS, 5 , quai

rès, lest .
diverses .

SUR GAGES

Oirecleur, rue de la Douane, 6, Cette

Septombro Paris .

FABRIQUE DE REGISTRES

Pollenza, goel . esp . Pollinsin, cap . Tor
Alger, vap . fr. Moïse, cap . Chanoine,

d'une Brochure pour la Guérison radicale de

demande au Directeur , 16 , rue du Quatre-

Reliures en tous Genres

diverses .

MAISON DE PRET D'ARGENT

HERNIES , HÉMORRHOIDES . RHUMATISMES

Le Conseil d'administration a l' honneur

Je prévenir MM . les actionnaires qu'il
proposera à la prochaine assemblée de
payer à raison de 30 fr. le coupon échéant
le K août, le dividende étant je <50 fr. par

Penchi , diverses .

SORTIES du 15 juillet 1880

ENVOI GRATIS ET FRANCO

prime à chaque abonné , >ont une grande
attraction pour le capitaliste . La Maison
de banque propriétaire du Journal , après
cinq année d'existence , a groupé autour
d'elle une clientèle nombreuse ; elle achète
et vend toutes les valeurs cotées et non

cotées , tant à terme qu'au comptant, fait
les avances sur titres et pensions , et se
charge de guider la clientèle pour les opé
rations à terme ; enfin el-e vefid à crédit
toutes valeurs à lot françaises, par paye
ment de dixièmes mensuels , avec droit au

irage après versementdu premier dixième .

A LOUER A FRONTIGNAN
Premier étage d'une Maison
avec terrasse et grand magasin

CAPSULES WEINBERG
Au Goudron phéniqué
Pour la guérison radicale des maladiede poitrine , toux, rhume, bronchites, ca
tarrhe , asthme , grippe, oppression,coque
luche , enrouement, maladies de vessies
diarrhée, chronique, vomissement continu
et fièvres . Soulagement presque immédiat

Prix 2 fr. 50; franco 2 fr. 7b . Dépôt géné
ral p iarmacie Weinber«, à Vienne (Isère),
et à dette, pharmacie Pailhès.

Aux mères de familles
Jeunes mères dont les enfants sont pâles
chétifs , lymphatiques , donnez-leur avant
le repas une cuillerée de Rob Lechaux .
Ce précieux tonique dépuratif, composé
de Cresson et de Salsepareille, étroitement

unis au quinquina et à l'iodure de potase

sium , tonifie avantageusement les flbres,
stimule la nutrition , favorise la transfor
mation des globules blancs de la lymphe
en globules rouges du sang, prévient et
guérit rapidement les engorgements ganglionairos, le rachitisme et même les
scrofules . Avec cette médication , beau
coup plus efficace que le sirop de Portal,
plus active que l' huile de foie de morue
qui répugne tant , vos enfants retrouveront

en quelques semaines l'appétit, les couleurs
la force et la vigueur dont l'absence vous

afflige tant . — Notice franco . Le flacon 4
fr. , expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue SainteCatherine, 164 .

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian

pour le commerce des vins

avec foudres de toute contenance , pompes ,
bascule , bureau , etc.

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

déprves
DK

i s tont «« l#à Tharmaôr»*

Le Gérantiresponsable , P , BRABET.

Demander la CLEF de I'UNLON FINANCIERE DU JOURNAL DE LA BOUR

POUR FAIRE FORTUNE

h M. FÉLIXAiné, Direcicur fi-iuiteil , rue de Richelieu 83, Paris . — Revenu de Vannée entière 50,65

aSfeHTHISIE

GAZETTE SE PARIS

?çZ .iloGt'tiosotedu Hêtre.

iâ
Action sure et rapide contre : TOUX , ASTHMES
S CATARRHES INVÉTÉRÉS , BRONCHITES CHRGNI0UES

Paraît tous les Dimanches

■*

PAR .AJW Semaine politique et financière

Ja* —Éludes sur les questions du
3

jour — Renseignements sur

g

avantagea t — Conseils particu-

a

;î

î'arJû

à tous les degrés .

šÿg iSoinîireuses GDÉR1S0NS constatées dans les Hôpitaux.

Le plus grand des journaux financiers c
NEUVIÈME ANNÉE

toutes les valeurs — A rbitrages

I h fi . 3 f f n nastc .— 97 . r. de Rennes . Paris , et Pharmacies .

CCi.—-.A<4N

•

liers par Corrcsp" — Échéance

des Coupons et leur prix exact

'î'Sl
— Co UIS officiels de toutes les
"3 Valeurs cotées ou non notées .

t

P*
C

H W'i' Première Année!

»

a

Prime Gratuite

ys

-5

1

J. DUREN & C18 236, r às=1nY;Antola#

LE BULLETIB AUTHENTIQUE p

O

PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA
RÉGÉNÉRANT LA VIGNE
100 kilos par 1;000 pieds de vigne

desTirages Financiers et des Valeurs à 3ots g

PARAISSANT TOUS LKS 15 JOURS .
$
Document inédit , reafermant des indication-. e,7
•-n

Prix : 50O f'r.ls l.OQO kilos pris au Dépit

qu'on ne trouve dans aucun journal financier. ^

BORT A PRIX RÉDUIT

ENVOYER MANU AT-PO >Ti<: ou TIMBP.ES-POSTE |
55?.

T.-'h

-s :•»

*

PLUSOETÊTES CHAUVES.!
Hautes Récompenses aux Expositions .- Guôrisôn

i-'

des maladies de cuir chevelu. — ArrQt immédiat

r.-:-

[)•'{

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE

i--

v-

C

[•
[\\r

if

de la chute des cheveux et repousse certaine

s.

k tout âge (à forfait}.- AVIS AUX DAMES i

Traitement spécial pour la croissance et la con
servation de leur chevelure, même à la suite de
couches . — On envoie gratis renseignements et
preuves. On jugera. — MaLlERON, Chimiste,

__.
I....: -v :
('OXiioT i

' .1;.v i':;
i';
.. •. <1c
iv : VI':, M '
i
'' •
Knvoi i' c.ujlie t
c.i
*•;. :a l' aine '::
HcrrA<-r>n~l-<iChapclie , Ywh * P ' ssonmiere , liV , à Paris

85. rue de Rivoli (près le l. ouvre ), PARIS.

Service postal français.
PAQUEBOTS' A GRANDE VITESSE .

i. des , Retour

rdique
dies

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
3I_» ignés

Moïse.
Saint-Augustin.
Isaac Pereire.
Abcl-el-Kader.
Char tes-Quint .
Villc-de-Madrid .
Ville-de-Barcelone.
Kléber.

Tnlle-d Oran.
Yille-de-Bùne.

Guadeloupe.
Dèsirade.
Manoubia .

c3L «3

la
chevaux

1.800
1.800
1 . 800
1.800
Î.800
1.80)
' 1.800
1.8^0

450
450
450
550
450
450
450
450

!
j
I
j

1.G00
1.400

400
i00

I Le Châtelier.
| Bixio

I .* 11
J. 800
900

450
4.0
250

DEPARTS
Juillet ,
1J
,,
17
„
Dimanche
„
Slurtlâ
2-)
.,

à 6 heures du soir pour
à minuit
pour
à minuit
pour
à 5 heures du soir pour
h 8 heures du soir pour

Mnrri
Mercredi

Mercro

21

Maiuicîîi
Samedi
jfardi

il minuit

tonneaux

000
250
50r»
" 150
Mustapha-Ben-Ismail. 500
150
La Valette.
- 500
15''
\ n i;
2 * % v « kï'
> I LA. M EUS IRAIVSÎOKiS
1 Fournel .
2.0i0
250
i Clapeyron.
1.760
180

j Provincia .
j Marti » nie

i Flachat.
DE

1.700
1.(300

2.227
2.280 :
2.280

250
250

SUCCURSALE DE CETTE
R:ue des Casernes , 16
DIRECTEUR

mercants soivaùles, Paris et Départements.
Pas'd" Agences ni Intermédiaires. S adresser .
s.w „f Poste restante, Bureau Milton, Pans*

¿î:_ugviste GTEXJIIIY , ANCIEN huissier

EMPRUNTS TURCS ET PÉRUVIENS
Reconstitution du Capital et Paiement des Intérêts .

à la HANQUE J. BrUNSwIG ET S OMMER , 8, r. 4-Seplembre, PAIUS.

CETTE

pour ISger par Port-Vciulres .

Maison fondée en 1870 .

—

On traite par correspondance

«,!?vSè,!?,°„UR£ B1YSTÉRES

BOURSE

Envoi gratuit par. la BANQUE de la BOURSJS, 7, place de la Bourse, Paris.
Valence ,

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
Via .lisser
Via Oran

Commerce

Paris , 22 , RUE PDVE-SAIHT-ADGDSTIN , Paris

111 sur
MIUJON.i,lac0e
simple signature a S moiSyCom-

250

IWnr.scillc .
Alger par Port-Vemlres et Barcelone .
Orai par Port-Vcndres .
Marseille .

à 5 heures du soir pour
k mi. mit
pour
par Port Vendres , Barcclone
à 6 heures du soir pour Marseille .

i't
27

180
200

Du

,a
Montmartre: 97, r. de Rennes,Panj |

chevaux

Ville-de- Ta nger
Drarut .

Compagnie d'Assurances con!re les pertes

purifier et revivifier®
sang appauvri. -Se trouve g
—' uans les principales Pharmacies. E

Le flacon 3f 50.-Ûn expédie 3 flacons coutre 10f I

éditerranée .

tonno.uix

LE MONDE COMMERCIAL

h/ esi t

\ûV<
e meilleur K
%>_ dépuratif pour |

pour Dellys, Bougie , Djidjelli , Collo et IMiilippcville .
pour Nemours , Melilla, Malaxa, Gibraltar et. Tanger .

Vin, Marseille pour Ajaceio , PJiilippevijUe, Hdiit», La Calle , Tunis, Sousse , Monastir ,

( "oin paon i« HISPANO-FRANÇAIS!-:
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

Mehdic , Sfax , Gabês. Ojcrba, Tripoli, Valcace, Alieante , Malaxa et Carthagène .

HAVRE , ROUEN et PARIS direct ou en transbordement, tous les quinze jours .
Pour fret , passage et tous renseignements,

ENTRE

CETTE BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE,

s' adresser à FAGENCE, 1 <>, quai d'Alg'ei*, à Cette.

Seule Compa g nie Languedocieiine , dont le siégé est à CETTE
*"1

DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia

Service à dater du 1 er j uillet 18î0.
AGENCE DE CETTE . — DÉPARTS DE CETTE .
Samedi 3 juillet, 3 lu après midi
Samedi 3 juiïlet , 8 b. du soir

L iiikI i 5 juillet, 3 h. après-midi
Lundi 5 juillet, 8 li . du soir

pour Oran touchant a Cartliagene.
)>

»
•»

>

Alger touchant à Barcelone et Mali; n.
Marseille, Gênes , Livourne , Naples,

Païenne, Tunis , Susali , Sfax, Djerbalt

Mercredi 7 juillet , 8 h. du soir
...

Sai*odi 10 juillet , 3 h. après-midi
T

Marseille . Bastia, Gênes , Livourne,
Civita-Vccchia et Naples .

ametli 10 juillet, 8 h. du soir
.

r ïlIL ,1

juillet, 3 h. après-midi

u iixt i L juillet, 8 li . du soir

Mci ci otli 14 juillet, 8 h. du soir

Tripoli, Terranova et Cagliari.

»

Marseille, Bône, Philippevillc, Ajaccio,

s

Oran touchant à Alicante.

y>

et Propriano .

Marseille, Bastia , Gênes, Livourne,
Civita-Yecchia et Naples.

» Alger touchant à Barcelone et Palma.
»

Marseille, Gênes , Livourne , Civita-

Vecchia, Naples, Tunis, Terranova et

b Marseille, Bône, Phillippcvillc, Ajaccio
et Propriano .

Et ainsi de suite toutes les deux semaines.

Ly >\:

renseignements . : v;u-nr à l',Açenco , quai de Ja République, 5

\

ADELÂ, NAVIDAD, SAN JOSE

FIIERES & FILS

COMPAQ

Quai de Bosc , 3
Directeur ; M. Henri MARTIN .

Alicante , tous les mercredis et

samedis .

—
—

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

—

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

les mardis et vendredis .

—

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
Aller.

1 " classe. JZ' 2" classe

Retour .

1" classe.

2" classe. '

de CETTE à BARCELONE 20 fr. 10 fr, d'Alicante à Valence 10 fr.
5 fr.
20
Id. à VALENCE 40
à Barcelone 30
15
25
25
Id. à ALICANTE 50
à Cette
50
-■ 'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :

A CETTE, M. B. Bigaud , transit, consignations, quai de la Darse, i 2.

A BARCELONE , M. J. Roura y Presas, consignataire .
A VAtJENCIA , M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE^ G , liavello Hijo, banquier.

r ETTF — Tmiuimmria «t Lithographie A CROS, quai de Bosc, 8.

