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CETTE , 23 AOUT
\A mrRVE DES V! AS
M. Cazot , ministre de la justice ,
vient d'adresser la circulaire suivante
aux procureurs généraux :

Monsieur le procureur général :
A la suite ds diverses décisions judi

ciaires relatives à la vente des vins plâ
trés . un de mes prédéces-curs avait ex

primé à M. le ministre de l' ay rienltur et
et du commerce le désir que de nouvel
les expériences fussest faites à l'effet d'é
tablir si , en l'état actuel de la science ,

l' immunité aoïordée aux vin - plâtrés par

la circulaire du 21 juillet 1838. pouvait
être maintenue

BUREAUX , QUAI DE BOSC, 5

pas encore oit son dernier mot et les ] de tous les vins qu'on produit dans le
, mais plus particulièrement des vins
expertises des chimistes l' inspirent j dMidi
* plaine , de sables, de terrains submer
pas une confiance absolue , pas plus gés , etc. , etc. Ces vins servent à l'alimen
tation du plus grand nombre, qu' ils soient
qu 'elles ne sant u garantie efficace :
consommés seuls , ou qu'ils entrent dans
Nous voyons soutînt , en effet , des les bi aux montagnes, pour en diminuer le

experts en désaccord , et si un expert
affirme que tel vin i e contient pas
plus de deux grammes d3 plâtr j par
litre , il peut bien arriver qu' un autre
expert , nommé par un tribunal cor
rectionnel, en trouve davantage . Nous
nous rappelons un négociant de nos en

prix et les rendre abordables .
Si le plâtrage des vins était interdit,
beaucoup de vins ne pourraient pas arri
ver à la consommation ; la quantité géné
rale serait réduite, au détriment du con
sommateur, qui verrait les prix des beaux
vins s'élever forcément par suite de la ra

virons vile poursuivi dans un autre dé

à tous, n'e*t nuisible à personne . A mon

1 . Que l'immunité absolue dont jouis
sent les vins plâtrés , en vertu de la circu

21 juillet 1850, ne doit [dus être officiel

Il nous semble donc désirable que,
si les instructions de M. le garde des

France a émis l' avis :

laire du ministre de la justice en date du
lement admise ;

2 . Que la présence du sulfate de potasse
dans les vins de commerce . qu'elle résulte

sceaux sont maintenues , elles soient

d'acide sulfurique au vin ou qu'elle ré

dence .

du plâtrage ou d'un mélange de plâtre et

appliquées avec une grands pru

sulte du coupage de vins non plâtrés avec

Du reste, ie commerce des vins ne

dans unelimite maxima de deux grammes
par litre .

tardera sans doute pas à présenter ses
observations à ce sujet. Déjà, nous

des vins plâtrés, ne doit être tolérée que
En portant cet avisa ma connaissance,
mon collègue de l'agriculture et du com
merce m'informe qu' il y adhère complè
tement .

L'immunité résultant des dispositions

précitées devra être restreinte en consé
quence, c'est-à-dire qu'il y aura lieu dé
sormais, pour les parquets, di poursuivre
en vertu des lois sur la falsification du

commerce des vins contenant une quan

tité de sulfate de potasse supérieure à
celle de deux grammes par litre , laquelle
peut seule être tolérée sans danger pour la
santé des consommateurs .

Je vous prie de vouloir bien adresser

aux substituts des instructions en ce sens

et de m'accuser réception de la présente
circulaire .

avons reçu , ce matin, dit le journal .

Le Midi, d'un honorable négociant de
notre ville , la lettre suivante que nous
nous empressons de publier :
Nimes, 18 août 1880 .
Monsieur le directeur du Midi .

J'ai lu hier soir, dans le Midi, la circu

laire sans date du ministre de la justice ,

traitant des vins plâtrés .
J' ignore absolument si la quantité tolé
rée de deux grammes par litres peut se
reconnaître exactement, je ne suis pas

non plus compétent pour traiter la ques

> humble avis, ce qui fait mal , ce n'est pas

M. Jules Grévy et sa famille sont

installés à Mont-sous-Vaudrey, de
puis jeudi . Le président de la Répu
blique a manifesté le désir de conser

ver le plus strict incognito pendant son
séjour dans le Jura . C'est M. Duhamel
et M. le général Pittié, restés à l'Ély
sée qui sont chargés de l'expédition
des affaires courantes . M. le président
de la République qui est informé cha
que jour au moyen d'un fil télégraphi
que spécial de ce qui se passe à Pa
ris , et sur l'avis du président du con
seil, il reviendrait immédiatement, si

l' urgence d' une réunion des ministres ,
nécessitait sa présence . Malgré son dé
sir de vivre de la manière la plus re
tirée, de nombreuses invitations lui

arrivent de toutes parts , le président
les décline toutes , et regrette d'être
l'objet de la curiosité des touristes an
glais, suisses et italiens, qui affluent

vue pratique ,

l'espoir de rencontrer le président .

Cette décision de M. le garde des

Tout le monde sait que, depuis plus de
50 ans , le platrage des vins se fait par le

doute faire examiner les vins qu'ils
achèteront, et c' est déjà une mesure

aasez grave ; mais cette précaution
suffira-t -elle pour les mettre à l'abri

de toute poursuite ? La science n'a

tion amiable terminera l'incident . Seu

lement une fois la question de natio
nalité écartée , on s'attend à un procès
entre les deux sociétés concessionnai

res , française et italienne .

Nouvelles du Jour
M. Jules Ferry a fait rétablir d'office au
budget de la ville de Paris le crédit néces
saire pour l'entretien d'un aumônier au

collège municipal Chaptal , crédit supprimé
par un vote municipal .

La majorité radicale du conseil ne se
tient pas pour battue . Elle conteste au

ministre de l'instruction publique le droit
don ! il vient d'user et fait savoir qu'elle
portera le cas devant le conseil d'État .

Un duel à l'épée a eu lieu avant-hier à

Tulle entre M. Crausson , rédacteur du

Corrézien , et M. Leymarie , rédacteur du
Républieain

M. Leymarie a été blessé à la cuisse ,

M. Crausson à la lèvre .

M. Constans, ministré l'intérieur, vient
d'adresser une circulaire aux .préfets pour

les prier de rappeler aux maires de leurs
départements l'obligation où ils se trouvent

de faire connaître les extinctions qui se
produisent dans l'ordre de la Légion
d' honneur .

Plusieurs journaux ont annoncé que le

gouvernement n'avait point encore nommé
le successeur de Mgr Pie à l'évêché de
Poitiers, à cause d'une intervention de la
cour de Rome .

Le Temps se dit en mesure d'affirmer
que cette intervention , dont on parle, n'a
point eu lieu .

M-« Camille Périer est atteinte d'aliéna

tion mentale .

propriétaire , au moment où il met les

Quelques journaux on(r annoncé que
mité consultatif d'hygiène publique de raisins dans le cuve ; le vin est livré à l'a
cheteur; plâtré ; celui-ci ne peut, à son l'incident survenu entre la France et
France, émis à la suite de nouvelles tour, le donner au consommateur que tel
reçu des mains du récoltant .
la Tunisie au sujet du chemin de fer
expériences j c'est donc à ce comité qu'ilLe l'aplâtre
, mis sur les raiains écrasés de Bône à Guelma était clos, à la sa

qu'incombe la responsabilité des me leur fait très-probablement rendre tout

sures qui mettront bien des {négociants
en vins et des plus honorables dans un
grand embarras : ils devront sans

de pavillon, mais la déclaration n'est
pas encore ratifiée par les puissances
intéressées . Néanmoins , à moins de
complications imprévues à l'heure pré
sente , tout porte à croire qu'une solu

Une triste nouvelle. M»e Camille Périer ,
qui s'était fait un certain nom comme
vient d'être internée dans une
excursions à Mont-sous-Vaudrey, dans » romancière,
maison de santé .
en grand nombre au cours de leurs

puis qu'en dire deux mots au point de

sceaux est motivée sur l'avis du co

Je crois qu' un plâtrage modéré est utile

tion au point de vue scientifique ; je ne

Recevez , etc

Les lettres non affranchies seront refusées.

Je me résume :

partement pour avoir mis en vente du d' user du vin plâtré , c'est de boire trop de
vin fuschiné . Un expert désigné parle i vin , qu' il soit plâtré ou non .
Agréez, etc.
procureur de la République avait dé 5,
rue Antonin .
Antoine DENIS .
chré que le vin ne contenait pas de
fuschine , mais un autre expert dési
gné par le même procureur . fut d' un
avis contraire, et sur le rapport du
second , le négociant fut condamné .

Saisi de l' examen de la question , le co
mité consultatif d' hygiène publique de

reté .

5 fr. 50

ce qu' ils contiennent pour bien constituer

le vin ; le raisin , ou plutôt le marc qui
sort de la cuve , est comme pulvérisé . Le
vin plâtré est. toujours plus vif, plus
rouge et à meilleur goût , il se conserve ,
tandis que le vin non plâtré jaunit sou
vent, se trouble et devient amer ; on ne
peut le consommer, il faut le livrer aux
flammes pour en faire du trois-six ; la
perte est énorme pour le producteur, sans
profit pour le consommateur . Je parle

tisfaction du gouvernement français .
Cette nouvelle est prématurée La der

nière communication du consulat affir

me que le gouvernement du bey s'est
prononcé pour la France , après toute
fois que le gouvernement italien a dé
claré qu'il ne voulait pas faire de la
concession de la Goulette une question

Les ambassadeurs siamois ont visité

avant-hier l'exposition des Champs Ely
sées , et plusieurs monuments de la capitale
Le soir, un dîner intime réunissait tous

les membres de la représentation da sou
verain de Bangkok à la table du premier

ministre plénipotentiaire .

L'administration des beaux-arts qui a
confié à deux peintres de talent la repro
duction de la fête nationale de la distri

bution des drapeaux vient également de
charger M. David , statuaire, graveur en
pierres fines, de faire un grand camée

allégorique commémoratif de cette céré
monie .

.• -«part âes troupes anglaises pour les
: s'eSeetue dans de» conditions spé
ymt significatives : on a choisi les
l«s plus expérimentés , les soldats
' plus aguerris pour en faire des ré f. "«iris d'élite .
a qui veut dire qu'on s'attend à quel-

a 33! RE! A. L,

S

,

chose d'excessivement grave dans

'. P'i'îrhanistan - et aux indes . Un grand
v -ftbre d'officiers , appartenant à diiïéT ' , i.s corps stationnés au loin , ont reçu

'j' ïeraphiquement l'ordre de se réndre à

*."l$mouth .

Cette semaine le œ.arché a été plus
calme que la - semaine dernière et les
ventes un peu moins actives ; cepen
dant les. blés de força restent bien te

nus et sont toujours très-recherchés ;
les blés ordinaires sont toujours dé
laissés et nous ne signalons pour
ceux-là que quelques affaires de dé
tail .

En l'état, il nous «st facile de voir

que l'opinion générale est à la baisse .
'..' Ta- câble nouveau reliant Marseille à

Dans tous les cas , les acheteurs mon

A *sr a été posé et inauguré le 15 octobre
Mais le trafic entre ces deux points
«Kv-tel que , dit le Petit Marseillais, l'ad-

trent toujours la même réserve et at

ïï«.'istration se voit actuellement dans la
vf essitô de faire étudier l'établissement

à :• -y troisième cable, destiné à compléter
■ communications avec l'Algérie , ainsi

les moyens de suppléer par des appa-

tendent de nouvelles concessions .

La situation de l'Angleterre est à
peu près analogue à celle de notre

place . Les acheteurs se tiennent sur le
qui-vive, malgré l'abondance de la
marchandise qui ne s' écoule que très

rtva à rendement rapide l'appareil à mi

difficilement, ce qui occasionne une

r?-'~ en usage sur tes câbles . Malheureuseles expériences auxquelles il a été
n-'i^êdé, récemment à cet égard n'ont

augmentation considérable du stock .
Les acheteurs ne seraient donc pas

f
encore donné de. résultats tout a fait
p .-ïlaisant ? .

vendeurs leur faire des offres trèsaccentuées en leur faveur .

étonnés de voir d' un jour à l'autre les

En livrable , les veudeurs ne font

Chronique Commerciale

aucune offre, et cela est dû aux avis
contradictoires qui nous parviennent

de la Russie, qui ne permettent pas
encore de connaître l'exacte vérité an

sujet de l'importance dela récolte dans
BERCY

nette contrée .

l'ious recevons une lettre d une personne

de Cette qui se plaint de la façon un peu
légire dont s'exerce la surveillance du ci
metière du tour de la Montagne . Celte
personne . étant allée hier à ce cimetière
visiter la tombe de son épouse décedée de

puis peu de temps , a été tout étonnée de
voir que l' inscription qui existait au milieu
dë la couronne attachée à la croix , a été

complétement enlevée . Elle a porté plainte
au gardien du cimetière qui lui a dit que

c'étaient sansdoute des enfants quiavaient
fait cela .

Ne pourrait-on empêcher les enfants

d'entrer seuls au cimetière ?. . .

Liste des élèves qui ont été le plus souvent
couronnés à la distribution des prix des
Celte .

"s détail de Poris et de la banlieue .

; -e commerce de gros, encore en
f cession d' un stock assez fort, ne

if'ùte absolument rien avec les vigno-

s : il écoule couramment, suivant
besoins de sa clientèle, et ne se

î' H'-ldera . aux achats, qu'après avoir

Le calme continue à régner sur no

rta.ant à présent, nous n'en voyons

'"■' nier que le commerce a délaissés,

<A lue les détenteurs voudraient bien

* A^iiser. De là ces offres en baisse ,

fwu ne font pas varier les prix des
?`"janes qualités, que l'on sera très
jeureux d'avoir cet hiver. En effet ,

vins nouveaux ne pourront entrer

ê»»s la. consommation, que pour une
Mble quantité .
. St puis, si les vins nouveaux sont

bien réussis, n'est-il pas à craindre

comment les prix s'établiront... Et si,
<î« que nous redoutons, les prix sont
tenus avec fermeté , nous serons encore

iaoadésde tous ces vins de fabriques,
qui sont livrés à prix très réduits ; et
i un appelle cela faire du commerce ...
Le journal le Temps disait récem
ment, à ce sujet :

« C'est ainsi qu'on en arrive à lan
cer sur le marché, des vins, où il n'en«a pas une goutte do jus de raisin j

ûu. cidre, où l'on . ne trouverait pas
tracs de pommes ; de la bière, qui
ïguore ce que c'est que l'orge et le

houblon ; des confitures où il y a de
tout, sauf de la groseille et de l'abri
cot ; du beurre fait avec du suif du

68 .

3 . 4 cercles en bois , b cercles en fer , p:« s

de marques .

■

-

4 2 cercles en bois, 6 cercles en fur >

numéros effacés , R. A. gravé sur le fon<l-

5 . 7 cercles en fer , A. F. et F. numéro

5.040 .

6 . 4 cercles en bois , 5 cercles en fer'
pas de marques .

7 . 5 cercles en fer, pas de marques .

Ecole St-Joseph, dirigée par M. Dujol

Prix d'honneur , consistant en un livret
de la Caisse d'épargne d' une valeur de 15
fr. , offert par la ville de Celte à l'élève qui
s'est le plus distingué par ses progrès, rem
porté par l'élève Roudière , Justin .

Prix consistant en un livret de Caisse

d'épargne d'une valeur de 15fr ., offert par

HSlTi

ENTRÉES du 22 Août 1880
Venant de :

Barcelone , vnp . esp . Correo de Cette,
tx. cap . Corbeto , diverses .

Marseille , vap . fr. Colom , 458 tx. cap
. Lachaud , diverses .

Tarragone, vap . esp . Rapido , 272 tx. "•
Calzado , vin .

Palma , bal . esp . Maria , 70 tx cap . Caz3'
nova , diverses .

M. Lisbonne , député de l'Hérault , à l'élève
qui s'est le plus distingué dans ses études ,

Gênes , tar . i t

remporté par l'élève Molhes, Ferdinand.
Prix mérités par les élèves qui ont ob
tenu le certificat d'études primaires à la

Barcarès , bal . fr. Jules et Maria, 21

Prix : Roudière , Justin ; Mothes, Ferdi
nand ; Gendre , Nicolas ; Cestre, Louis .

Prix du concours de lecture qui a eu

Lucia , 52 Ix . cap .

Lustro , vin .

cap . Canal , lest .
Marseille , vap . fr. Écho , 185 tx. caP '
Maigre, diverses .
Marseille, vap . fr. Événement, 191
cap Ricci , diversses . -

Marseille , vap . fr. Adonis, 253 tx.caP "
Parés , diverses .

lieu le 4 août entre tous les élèves des

grains grossiers . Les ventes que uous

écoles communales de Cette .

Agde , tart . fr. Esperance, 48 tx. cap '

atsément que les transactions se font
difficilement, malgré la rareté de la

Premier prix, consistant en un livret de
Caisse d'épargne d' une vajeur de 15 fr
remporté par l'élève Mothes , Lucien .

Marseille , vap . it . Messapo 559 tx. CP '

donnons

ci-dessous ,

démontreront

marchandise sur notre place .

Les maïs seuls restent assez fermes,

tion ne changera pas avant que des

besoins pressants se fassent sentir .
Les avoines conservent leur prix et
les affaires sont calmes , la marchan
dise est toujours rare .
Les seigles qui sont demandés con
tinuent à montrer de la fermeté .

Les fèves sont assez recherchées,

mais devant les prétentions des ven
deurs . et le manque de cette mar
chandise . nous ne signalons aucune
affaire .

Premier prix, consistant en un livret de

Nous commencerons prochainement la
publication du feuilleton

LA VIE POUR L'HONNEUR
Dû à la plume de
M.

Albert

DELPIT

l'éminent auteur du Fils de Goralie

ctfe ou 1'analyse ne reconnait-que du

Graeli , Paul .

Après ces prix spéciaux les élèves le plus
so ivent nommés sont :

diverses .

du 25 août

cap . Pi , diverses .

Barcarès . bal . fr. Amis , 25 Ix . c. Hon0fe'
vin.

1° Pour la première classe: Py , Marius ,
9 : ois nom m
Raymond . Louis , 6 fois

La Nouvelle, cut . fr. Si-Joseph, i 2 tx -"'

nommé ; Gac'ion , Pierre , 6 fois nommé ;

Hambourg, vap . allem . Palermos, 843

Cribassol , Auguste .
S° Pour la deuxième classe : Sans , Jules ;

Savons , bal . it . Unione, 87 tx. cap .

Soulé , Jean ; Déus , Paul ; Raufasî , Adrien ;
Picard, Gaston ; Casanova , Xavier ; Yézia ,
fi»nri ; Ségala , Léopold ; Ricunier , An
toine .

»

S* Pour la troisième classe : Destand ,
Jules ; Gairaud , Joseph ; Carrière , Hippo

lyte ; Salvan , Joseph ; Démur, Baptiste .

Du 22 au 23 août 1880
NAISSANCES

François-Louis André . — Joseph Poli .

«ï Eugénie Briet .
PUBLICATIONS DE MARIAGE

Joseph-Marie-Maximilien Maurin , dro-

gniste , et Augustine-Louise-Marthe Unal .

Magnies , sable .

cap . Peyrs, diverses .
douelles .

SORTIES du 22 Août 1880

,

Barcelone, vap . fr. Adela, cap . Mie'" '
diverses .

Oran , vap . fr. Guadeloupe, c. De Bévi"e'
diverses .

Bône, vap . fr. Lorraine, cap . Coudroye11'
lest .
Marseille, goel. fr. Décidé, cap . CoutèV3'
lest .
Barletta, bal . it . Bazilo, cap . Balla11"'
fûts vides .
Trapani , bal . it . Elisatta, cap . Amodf '
lest .
Rio, bal . it . Salvatore, cap . Saldafl1*'
lest .
Nice, bal . it . Nuovo Réforme, c. MaforeS'
caroubes .

Bapliste Lachazette, garçon limonadier, Rio , bal . it . Sarra, cap . Cignoni , 'ei,'
Barletta , tr.-m . autr . Maria, c. Persi<""
et Rosalie Molinier .
DÉCES

fûts vides .

Tarigarock, tr.-m. gr.ivra, cep. Frélf1'
Bouvier Zacharie, soldat au 12» de ligne,
lest.
Alexandre Garello , 17 mois.

Jacques-Paul Martin , 8 mois .

Pierre-André-Joseph Barsaing, 2 ans et

5 mois .

Hortence Billerac, 19 ans.
Fulerand Ouny, 14 mois .
Bierre Brézet , 68 ans.

Honorine Michel , 16 mois .

sang de bœuf carbonisé, etc

.Dardèye ( Vincent-Barthélemy), origi
» Tandis que tous ces honnêtes fa naire
de Lodeve, a été
bricants font leurs petites affaires, sans conduitdeaul'arrondissement
dépôt de sûreté, sous l'inculpa
subir lo momdra ennui, les marchands tion de vol d' un vestoM en flanelle, au pré
en détail passent en police correction judice du sieur Cour? (le?n).
nelle pour avoir mis en vente un vin
trop léger ? % «
C'est par trop fort !
P. Font, a été mis en contravention
pour bruits et tapage noolurnes à deux
. (Moniteur Vinicole).
heures du matin dans les rues de la ville .

Spaeaveccnias , diverses .

Barcelone, vap . esp . San José, 501

ans.

disposition de son propriétaire.

Fauran , lest .

d ' ne valeur de 5 fr. , remporté par l'élève

Julia-Estelle Brouat, 6 ans 1[2 .

Mme Cari Soéderlindh , rue Nord du
Château-d'Eau , n® S , maison Biron , a
trouvé sur la voie publique un bracelet de
métal doré, elle s'estempressée dedéclarer
au bureau de police qa'elle le tenait à la

Moriabella , fèves .

Oran , vap . fr. Soudan, 587 tx. cap . RaoD"

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE

Chronique Locale

Catsnia , bal . il . Trinacria , 124 tx. caP '

Csisse d'épargne d' une valeur de 13 fr. ,
remporté par l'élève Dumac , Florentin .
Troisième prix, consistant en un volume

( La NoU de Marseille)

que les propriétaires se montrent
exigeants ?... Peu de vin, mais de

donne qualité, dans le Midi principa
lement : voilà ce que doit produire
1880 ; nous verrons aux vendanges

Voici la description de'ces'épaves :
1 . défoncé, 4 cercles .m bots, 5 cerc c3
en fer, pas de marques .
2 . 4 cercles en bois, 7 cercles rn fer,
F. précédé d' une lettre illisible , n - 2,elïaci'

tre marché pour tous nos articles en

cependant les acheteurs sont toujours
'• na !isé une grande partie de ce qui réservés et cela à cause des prétentions
e , toujours avec l'espoir de pro- des vendeurs qui maintiennent les prix.
fe '- r d'une baisse ... si elle se produit... Aussi croyons -nous que cette situa
'f à l'endroit des mauvais vins de l'an

dernier .

MOUVEMENT . DO PORT

dernier :

< e mois d'août ne ressemble pas,
î 'j tf¿u'à présent, au mois dernier :
s- •."•( ires très-limitées entre le gros et

provenir d' un jet fait à la mer en Juillet

écoles laïques de garçons de la ville de

suite du concours qui a eu lieu le 28 juin

Grains Grossiers

ports de fabrication française qui doivent

Palma, bal . esp . San-Josè, cap .
fûts vides .

Carthagêne , tar . it . Alexandre Mat°,u
cap . Pédunoté , lest .

Oran , vap . fr. Colon, cap . Lachaud, 6
verses .

du 23 aout

Rosas, bal . fr. Ange Camille, cap . Vf
rem , fut vidas .
Girgente, tr.-m .' angl . Ida, cap . ll'r
liams , lest .

Marine
AVIS
ÉPAVES

fe» pêcheurs de Rosas (Espagne) ont

trouvé sur la côte Est de la Baie, 7 trans

Dépêches Télégraphiques
Paris, 22 août, soirM. Lepère dément le bruit de
nomination comme ambassadeur aU'
près du Vatican .

National dit que c'est

iort

(111 0,1 attribue . au. gouvernem'nn; le
Pr°jet de modification du Conco^ljt..
Paris , 23 août:

On
se porte à. la fois sur l'obligation 5 %
remboursable par un capital " double sur

l'obligation 500 fr. 4 % . On obtient ainsi
ut. îevenn plu; élevé et en repariissant la
prime de remboursement sur les deux
titres ou s'assure une plus value moyenne

Voulez-vous rester jeune ?

JfS FOiOSfyBLICSSs d^
demande au Directeur , ld , rue du QuatreSentembre Paris .

'\ Mézières, les suffrages s» sont

thèque .
Nous devons signaler aussi les nom

La plupart des innombrables maladies
.[ ui frappent l'humanité , YAntmie, le Ra

breux achats qui ont eu lieu sur les bons
privilégiés de l' Assurance Financière . Ici

Cornéau, républicain , 6,7T3 ;

la caution consiste en un titre de vente

5.1M3 ;

francaise sur l' tCiat immobilisé et inalié

Tirtuan, conservateur, 6 0<);

Ajoutons que l'État des affaires sociales est

M•Jaquemart,

id.,

U y a ballottage.

l'évèque de Coutance vient d'a-

esser uae lettre d'éloges au curé de

j ara'aa qui a refusé, le Hjuil'et. de
i 1SSer hisser le drapeau tricolc'-o sur
fcl°cher de son église. Ill'a. déplus ,

t0aift)é chanoine.

d' 'î Arden
fin du aux
dînermembjes
offert parduleconseil
«réfet

aÌ,®arel,ral, unle despréfetconseillers
a annoncé
ane M.
, est nommé

nable; elle est évidemment de tout repos

des plus brillants . Les bénéfices réalisés
depais le commencement ^e l'exercice
s'élèvent à 3 . 183 . 508 fr. Ils ont permis
1 » de rembourser 100 fr. 4.292 polices et
à 2.500 fr. un nombre 151 bons . 2' du

payer un dividende de 22.50 fr. jar bon
ce qui , avec les remboursements anticipés
forme la répartition de 30 fr. annoncée au
mois de mars ; 5° de porter à la réserve une

somme de 647 . 500 fr. Le rapport de
délibération de la

dernière

assemî lée

générale seront adressées à tous les socié
taires . Ce rapide résumé en dit assez sur
la prospérité croissante de l'Assurance

Financière pour qu'on se ren Je compte
immédiatement , que

les cours

actuels

sont insulfisants et doivent être largement
dépassés .

On esta 940 sur le Crédit Lyonnais à

sur la Banque de Paris . Le mobi
evaHer de la Légioc-d'honneur pour \.075
lier français, la b inque Parisienne et tous
0,1 admirable conduite durant la les tilres du groupe du mobilier Espagnol

Cn

8terr8 de 1870 .

sont à réaliser à leurs cours actuels .

1

une snperbe fête au profit du

0)1 c|es écoles Laques .
" ffuence était considérable. fv>izo
°c'®tès musicales ont prété lec " ?on-

C% .

a''i's, I' hux d'artifices .

Hrecette a été magnifique .
dernière heure

Wervce particulier du Petit C 'ois)

ren ta rentrée des Chambres, 1« gou-

^., Qetient
proposera une loi rist.reis les attributions de certaines soea afin de pouvoir atteindre Wcon-

Sféfat;

f. .

optons religieuses dissimule'-?.

L
Paris, le 21 aÎû1
îeri .marché a montré cette semai r,s une
ïj e'?c animation ; l'argent est fssiïs ; il
ratjnx'8è pour le report qu'une r^muné-

normale etnolre approvisionnaient

? Compléter par les Ia8.'00 . c09 fr.

la Je ministre des finances va refllituerà

l' hérédité, de l'autre les causes nombreu
ses d'épuisement , de délibilitation , de con
tagion et d'infection auxquelles la ci vil t on nous soumet journellement , augmen

tent dans des proportions effrayantes le
nombre des individus dans les veines des

étroitement unis au quinquina et à l'écor
ce d'orange amère , rendra la gueur qui ,
s'enfuit , leur permettra d'éviter ies infir
mités séniles, et en rétablissant l'équilibre
entre les éléments constitutifs du sang,
Jeur donnera le moyen d'éviter et de gué
rir les différentes espèces d'apoplexie et

de congestion . — Notice franco . Le flacon

4 r., r expédition ' franco de 6 H. contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rae SainteCatherine , K)4 .
•_

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

quels coule un oarg impur ou vicié .
Nous devons tous no is efforcer de sup

primer les v'ses originaires ou acquis du
noirs organisme , et pour cela avoir re
cours à la médecine tonique et dépura
tive ; fortifier le sang, le débarrasser de
tons les principes morbides , causes de
maladies , c'est aussurer à chacun une
santé inaltérable . Le plus efficace et le

plus agréable des médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est

sans contredit le Rob Lechaax, dépu
ratif végétal, contenant à un degré dt
concentration inconnu jusqu'à ce jour tou -

les principes toniques , rafraîchissants et
dépuratifs du Cresson et de la Salsepa

reille rouge , étroitement unis à l' iodure
de potassium . — Notice franco . Le flacon
4 fr. ; expédition franco de (i llacons con
tre mandat-poste de 21 fr. — Dépôt gé

Ce qirl faut savoir
■ A tous ceux qui sont ou'ont été atteints

de maladies contagieuses, vénériennes sy
philitiques, on ne saurait trop recomman

der le Rob Lechaux , aux sucs concen

trés et ioJurés de 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 j ours . — Notice franco . Le flacon ;
fr. ; expédition franco de 6 flacons contre

mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-

Catherine , 164 .

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

LEÇONS PARTICULIÈRES

de Français
S'adresser ou écrire à
Moguez

Icdws et Avis divers

ancienne Ecole Navale , Cette ,
MAISON DE SANTE SPECIALE

Maison à vendre ou à louer
Terrains à yeix.^O a
Sur la nouvelle place projeté .' et sui lus
abords . Facilités pour le payerm-ni .
S'adresser pour traiter à M® Yi varez ,
noiaiiv , rue de l'Esplanade . no 2 .

Traitement dis Affections cancéreuses
Carie des os , Maladies des Femme
Maladies Chroniques , etc.
p A"

NOUVEAU MOYEN

collège

de

New-York

Anciennement ; , 4t bis, Avenue du Tracadero
Transportée
Au chateau de

CINQ PRIMES CHOIX .

A LOUER A FMTIGMN
avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins
avec foudres de toute contenance , pompes ,
bascule , bureau , e(c .
INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Slarcial BERTRAND .

i LOUEE

AD

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

1 1 , grand rue

En Français , Anglais, Allemand , Hollandais .
Russe Italien Espagnol

De faire fortune

cier , 40 rue, Notre-Dame de Lorette ,
Paris. Journal 4 francs par an.

POTAGES

G. VON SGHAÏITT

Du

PRÉPARATION INSTANTANEE

Entrepôt général A . CHAPU

Avec 500 fr. , gagner 100,000 fr. —

Brochure, 50 c. Écrire au Veilleur finan

Société générale des Potages économique

LA MÉTHODE DU DOCTEUR

(JParis-Passy)

Premier étage d' une .Maison

BULLETIN FINANCIEF

sie , la Goutte, le Cancer, etc. ont pour
cause une altération du sang . D' un côté

Dépôt à Cette , puarmscie Bastian .

Située à C;:lr _ a la r. .- B . tudou

»oir , départ d'un ballon . :'!" ni

chitisme , les Dartres , les Eezémas , la Phthi-

néral à Bordeaux , Pharmacie L a chuv% '
rue Sainte-Catherine , 16)4 .

"'er. aux buttes Saint-Chaumont, a

frnent, l' usage du Rob Lechaux dépura

rés de Cresson et de Salsepareille rouge,

la bon consel pour ( nul le monde

'

Aux hommes et aux femmes sur le re
tour, aux vieillards dont les forces s'étei
tif végétal , aux sucs -concentrés et iodiu-

de 50 % . En fait les obligations présenteni un placement foncier de premie ;
ordre et garanti par une première hypo

4'asi- répartis : -

Vj

: $f OftTSWIi

Élections législativp((
Chambéry, M. Chevallay. répu-

'"'aio, a été élu par 10,803 vo"

^

caire sont beaucoup plus recherchées

PARIS

Nous recommandons à toutes les persou
nes oui ont essayé inutilement les prépa
rations à base de fer et les anciens dépu

ratifs , un traitement dû au célébre iippocrate américain , le docteur Samuel Thomp
son , et récemment importé en Europe .
Ce traitement est d' une simplicité extrôir p . Des milliers de guérison en alleslar ' . efficacité contre l 'Anémie , les affec

tons nerveuses , les Maladies des femmes,
et en général , contre toutes /&» maladies
provenant d'une altération du sang .
L découverte du docteur Thompson
coniKis'e

dans

la

combinaison

de se

DIPLOME D'HONNEUR

.Économie de temps & d'argent
En tout lieu à tout heure , pourvu qu' os
ait de l'eau , du feu et du sel , on peut obniï" instantanément un excellent Bouillon

Potage avec chacun des produits sui
vants:

Bouillon concentré (en tablettes),
la boîte de 30 potages
3 f. »
Tapioca de l' Étoile (garanti de
Rio ile-Janeiro, Brésil), la boîte

de 20 potages

2

50

2

50

2

»

Perles du Japon , la boîte de 20
potages ..

Govites régénératrices avec i'Arsé - siate
d'or dynamisé du docleur Addison , autre
argent tonique et dépuratif d' une trèsgrande puissance Nous pouvons affirmer
qu' il n'existe , dans notre arsenal pharma-

Pâtes napolitaines', la boite de 20

qui délivrera, gratuitement, une petite

N.-B . — Une notce indiquant la pré
paration se trowe dans chaque boite .

potages

Semoule russe , la boîte de 20 po
tages

Gluten , la boite de 20 potages ..

2

2

»

50

au gras , la boite de 12
ciU.ique , aucune substance comparablie Rizpotages
lOXJTXQXJ3:® .
Wt l eeulation en remboursant pcin- une
«
1
25
pour
tonifier
l'
organisme,
pour
rétablir
lergp égale des bons du trésor a . jurt
5 , rue Neuve du Nord
R
1
'
au
gras
,
à
la
purée
de
légu

est j d'autre part la politique extérieure S'adresser à M. ESPITALIER, 5 , quai du l'équilibre du système nerveux et pour
, la boite de 12 potages .. 1
60
restituer au sang les éléments qui lui Rizmes
ten,,"' 1 calme et les cours sont mieux Nord .
au gras, julienne, la boite
manquent .
Où ® sur les grands marchés du <itïiors
de 12 potages
i
60
On voit , dans un court espace de temps ,
i v faitent les valeurs internatnnîles .
Riz-Condé
,
la
boite
de
12
pota

renaître, l'appétit s'augmenter ,
à pe Is avons donc à signaler uns reprise MAISON DE rilEi D AHiiEAT etles leforces
ges ....
1
60
malade revenir à la vie sous l'influence
acJ Près générale, mais qui do4 avoir
Julienne,
la
boite
de
12
potages
2
50
de ces deux médicaments .
SUR GAGES
' cx[es ®u moins pour le momen " toute
S3'on dont elle est susceptible .
Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette
Pour se convaincre des cures opérées
' l'ali e x % est aux environs de 1 '.». 30 ;
en France par la méthode _ du docteur Sa
Ne pas confondre avec les
Aiic '» a conquis le cours de b :'- il on
muel Thompson , on c si prié de s'adresser au
LA
extraits de viande
de 77 e sur le florin d' Autriche 1« cours
dépositaire, M. Paillés pharmacien à Cette ,

BANQUE DES FOMDS PUBLICS

Se ç'l impubion dans le même san * f.arait
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
(Wlt ltiuniquer à nos grandes valeurs de
H\> t '• La Banque d'Escompte, la banque société anonyme au capital de
hàu lt|écaire et le Crédit Foncier *wu en
i. 500, 000 fr.
voiP . notable, ainsi qu'on pouvait L«pré-

Poijf 5 la suit»» des accords intervenus
lion e règlement difnitif de la l'auidaL," Crédit agricole .

"V obligation* de la Banque Hypothé

brochure destinée à faire connaitre cet in
téressant traitement .

F. CHEVALIER FILS

Siége social , à Paris, IS, rue du

031 DEMANDE

lie charge . spécialement, des ordres

francs par mois et remise, écrire à Che

4 Septembre

de Bourse à terme

DEPOT A CETTE

valier 20 rue Guilhem, PAlWS .

Rue Saint-Pie) re, 13
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sans saveur,
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ni coliques,
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Le phis grand des journaux financiers 9

Tarait tous les Dimanches '

purg puruatioHs , J 20 ; par la poste, l' 35.

' NCE

— Études sur l'es questions du j
jour — Renseignements sur /;

Ill

ment des glan-rles Humeurs
froides , Dartres , Goitres , Sy

sons, Surdité pL toutes les^maladies yrovmri

Gros : chez FOUCÏÏER, 2 , r, des Salles , Paris.

U noieisc i.DO î îr . par a;', «w
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AnO?!I~ZMENTS D'ESSAI

iiii \ pouvant rap-à
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- a ses habitudes .
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j,toi, >'oit homme ou da-"

SO «>,.}: . f à M. Foin Albert.
t; 14. rue .le itauil-uleau , à Paris .—
'^.Joindre t i timbre pour ;v-$|

i

e l'Âcreté du

rieurs .

DÉTAU - TOUTES PHARMACIES

dos Coupons et leur prix exact

h :.

bUKËmr PAHfdRI

.V- %>• <•

&

Société anoayiïie : Capital 6 millions.

REÇOIT LES FONDS EN DÉPÔT
AUX CONDITIONS SUIVANTES .«

a vue

13 1 CD <"5 O0 V\ <i r

&>3

im

h, -

-- COURANT et CATAI/'OCK

.

.

3 65 O/o jar ai
4 » O/o —
4 50 O/o —

.

à six mois
à un an . .

MINIMUM DU DÉPÔT : 200 FRANCS

LE EB¾im HUTtltiiTIpUEy

i

fesïirares Financiers et fe» Valeurs à lots
P araissant tous les '15 jours..

.L'

5-Vâ

5z$
■"lûoS
^
H 2.2.? BMC-S

*

n

■jocament inédit , renfermant des indications t

qu'on ne trouve dans aucun journal financier,

.....

i-r

«»/..! i

3N VOYSR MANDAT-POSTKou TIMBRES-POSTE

r

M#* d'Or, 3 GL.3Dipîs d'Honn ?'

philis , 3outc * s , Démangeai*
Sang: et dos

L' mt,•
es fuel faciles à planer e ', de ;]

£0 »Ll ON

Les llragées d'Iodure de potas
sium de Pouclier,(l'Orléaris , sont
le seul rcmede agréable qui guérit
sûrement : Astbmes , 33ng:org-e-

'?

..-.il Valeurs cotées ou non cotées,

■i.

BÉPMâT!Fd.SilIb

toutes les valeurs— Arbitrages |

avantageux— Conseils particu. liers par Corrosp" — Échéance

■

ni constipation

aiCOïTrue des Saints-Pères, 39, Paris.*

Pan*. .-'-5C7T Semaine politique et financière

/ v "\\
/']■■'/ II .

ni nausées ,

-•

M3TJVIÈMH ANNÉE
:

Très facile à prendr»,

/ '■'*>.

• t :. = ', ,3 L' it tj ». ï . à. s,uko i,

/' .,

PURGATIF

,res facile a
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erJaJLEF
de i'roiON FINANCIERE
DU JOURNAL DE LA BOL
Ainé, Directeur'
r-i d h
83 , Paris . — P.eroiu de l'année entière 50
PKECIETT3C

£X

i

E'

t,

» — E'arfs

plus?, 4f

UE

coi

I

( ). ).

succès.

f
W
»

s?.'?

HiisoU à Ovcsde-

X

M

-

°2M

La Société se charge également c
toutes les opérations de Bourse et c
Banque , achats et ventes de titres , eU
Singa social : 3<ï>, avenue tic l'Opéra. Par

M

î LâilTlQUE

le CREDIT PA

Service postal lï-ançain.

Journal Financier, indispensable i ton

DÉFENSEUR DES INTÉR
Combat les Emprunts Étrangers si

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

Les Abonnements sont reçus sans frais , 30
F.T DANS TOUS 1 /ES IsriiEAlJX D )

LOTTE û £ LÀ COMPAGNIE

r

tonneaux

ViUe-de- Tanger.

Dragut.

lâCHIlISèPIlMB
cncv {

- 9W

La Valette .

Ma /son fondée en i':52

5ROO

lo(

»°°

liy

Mustapha-Ben-Ismcitl 5^

BRADBUHY

9Û. BOULEVARD SAINT-G

EICBE 10UV
MA THIEU-PLES

LES PLUS HAUTES P.âCOr.îPÇHSES
fins lie 00 Médailles ou Coii.-fs d ,t iS'Arjriit

Sans Rivale, la Caquette , lall;gnonne

STEAMERS TRANSPORTS

Fournel .

Clapeyron .

inÂ

Provincia.
Martinique.
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'
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L
, p- v"'....".\ t'LASTIQi'E
SUDBURY
! * -■ 3*
p - Cordonniers.

Le Chntclier .

Bixio .

V.ifcO

Flachat .
DEPARTS

DE

i - 1 ue Greiséta ,

1

r,r

--j

lš Wi\ 5

to»,\ j | .-< Srb antopol, 97
./ Â.£SCAHU£ Agent
i-:nvoi du Prospectus.

Croix rie la égion d'I
à l'Exposit . univ. de '

EICRE NOUVELLE Dot
.A.

COPIEI

Adoptée par toutes les

FORTE REMISE au Gro»

Administratior

Dtmiûdd des afDréseai ',aui seront très fayoriBèi

DÉPÔT CHEZ TOUS LES \

CETTE

Mercredi à minuit

LE MEHSÂuER FIMICIER

-Vrtmlrc ;:. ....... j alternativement par quinzaiae

8, rue Ncuve-Saint-Augustin, 8
EST ENVOYÉ PENDANT TROIS MOIS

£;aiïiedi à minuit
/

Par L' Oi'fc-VniKlros , V5;u'CL>lono et Valouco .

M ap ! i , - -S henrrs du soir.

on ivioumeho , à ininuir ,

CRATÏITEMENT

alternativement par
quinzaine

IVa- ^ Oft-VïïP.fh'O

OiiAj . . •

Vi.»

v

ngio-:-!. Bon :;- ir>, Djiniolîi , ( îo!l » ot I*iii3ifr]5evi11e ,
pour I\;unuur;-J , aLniill.-i.,
et Tanger .

e ! AciUe

ha; elle, i voi .

isi-î'*" ' ($g

isj't; -. sable à 'lu us coux qui s'or' ! !>!':■"

tiv^
- s ! n « dos boisso.is gazeuses , bra-siun h. i | î ^
Ci ; ve;de fiiez tons le libraires (exiger lesta
.- se:{ ^
Envoi I " contre 5 fr. en timbres-poste ,
Hcrmunn-LtxchapeV.e, Faub» Poissonnière, i

t

p;>yir Aj uña, , S*i5ïlï,i>';>L» / Sise, ES
La C;ili-î ,
Sousso , Monastir ,
Mehdid , Sfax , ( Gabos, I)jor ; a. Tripoli , v.ileuco , Alicante , Malaga et Carthagcne .

' » ipagnie IIISP ANO-FRANCAK
TRANSPORTS «ARITIMES
À VAPEUR
ENTRE

l.n, Coiup ; j?;nio tient h la disposition dos ehnr£rnrs uno police flottante pour Tassurance
des ïn.irchariùiscs .

' 6>

■• CETTE, BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE itou1

i.os Ciifir.-Vi'.ui'-; trouveront auprès dn la Compagnie los,tanx les.plus réduits .

iV;:=r iret , i^s-ssajo et tous renseignements,
*-QÖ1 à jl'VKlvrjLLiWOE , lO, <][siîix d 'Alger, à Cette.

s' r. -t !

r i

| > Kt.' i f « <t' s.

< S ( erisati veinent par qiiinKUine

a Coinpagnis prendra des marchandises et des passagers :
7
.'
na

i toute personne qui cd fait la demande affranchie .

i-"-'.

Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CE, arg

1

Quai de Bosc, 3

Directeur : M. Henri MARTIN.

1

.*teu

•14ADELA. NiVIDAI). SAN jfc
DE

i1! IISUS & FILS

Â\;'!fb

o Ccitc lcs LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant
avec ceux de Marseille ci-après :

u'îs de MarselSIii dn mardi 24 an dimanche 29 aoill -S 880
. h

' [

■<-<-1i 18

ct''
îj
i.i

Pour

.

5 h. du soir, pour Alger et Oran par chemin de fer.
h. du soir, polir Oran touchant Carthagène .
8 h. du soir, pour Cette .

5 h. du soir, pour Bône et Philippeville .

yjî

h h. inatin , pour Gênes,. Livourno, Terranova et Cagliari

• t,,
"ïnl

5 h. du soir, pour Alger à Mahon et Oranparchomde fer
ulso», Pour Cette.
a iV maî-n p0lr Bastia et Livoume.

S»

•

b h. du soji po.'.r Cette .

■

P°nr Ajaccio et Propriano.

• main , pour Gênes, Livourne , Civita-Vecchia et
Naples .

enseignements, s' adresser à l'Aeenco mit»i

• agence , quai de la République, 5 .

Aller.

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
1» classe. 2« classe .
Retour.

1" classe, sj

de C ETTE à B ARCELONE 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 10 fr
Id. à VALENCE 40
20
à Barcelone 30
Id. à A LICANTE 50
25
à Cette
So
■^'adresser, pour frets et passag-es, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Rigaud , transit, consignations, quai de la
A BARCELONE , M. J. Slouira y Fresas, consignataire .
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A VALENCIA, M. F. Sagrista y Goll, banquier.
^e)
A ALICANTE, G. Ravello liijo9 banquier.
BTTFr — . tmorimerip «iLithographie A. CROS, quai de Bosc, 5. !

