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POUTIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

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

Celle , !( 20 Mars.

On annonce que le gouverne

ment se prépare à tenir prompte ment ses promesses à l'égard des

congrégations, et à s'acquitter de la
délicate mission que la Chambre lui
adonnée M. Ferry va renforcer le
personnel des inspecteurs généraux
afin e veiller à ce que les établisse
nienfs catholiques se conforment ri
goureusement/ à la loi qui vient

d'être votée . Les moyens de procé
dure à employer pour appliquer la
législation existante aux congréga
tions non autorisée?, sont étudiés'par
le conseil des ministres , et les pre
mières mesures ne se feront, dit-on ,
pas attendre .
Nous accueillons avec réserve ces

bruits répandus par des nouvellistes
qui ont absolument besoin de pu

fuge à 1'étranger, et se disposant h
faire appel à l'hospitalière i spagne
des méfaits dela France ingrate .
D'autres croient que les Jésuites
demanderont protection à la, magis
trature et

contest^ront réellement

devant les tribunaux la législaiion

qu'ont veut leur appliquer, et qui ,
d'après eux , n'existerait plus .
Du restes les meilleurs esprits sont
divisés sous ce rapport, ainsi que le
constate 1.4 ' lecture de journaux

appartenant aux diversesnuances de
l'opinion républicainet il est à supposer
qu'avant d'entrer dans une voie aussi
périlleuse, le gouvernement y réflé
chira » deux fois

F aits divers : 1 fr. — C hroniques Locales ,

2 fr. la ligne .
Sont reçues aux Bureaux du Journal , S , quai de Bosc, 5 .
Les lettre* non affranchie» seront refusées .

qu'on m'avait primitivement soumis,

tendu les explications de M. Turquet ,

j'avais lu ces deux articles :
1° Liberté absolue d'association ;

sous-secrétaire d' État .

2° Expulsion des Jésuites .
Je fis remarquer que la logique exi
geait un choix entre ces deux articles
contradictoires . Il y eut pas parmi le
peuple un moment d'hésitation . On raya

dée pour la décoration des places et des

le second article .

Voici les apréciations que formule dans
la France M. E , de Guirardin :

« Les lois dites existantes » contre les

congrégations religieuses non autorisées
leur sont elles encore applicables î

» Qui le décidera sans arbitraire ? Qui
le jugera en dernier ressort ?

L'augmentation de 100,000 fr. deman
monuments publics a été bien accueillie .

Le crédit pour l'acquisition des objets
d'art en faveur des musées a é:é porté à
150,000 francs .

Le chapitre des encouragements el des
secours aux artistes, peintres et sculteurs ,
et à leurs familles , a été porté à 70,000 fr.
au l ; eu de 58,000 fr.
La fondation d' une caisse des musées a

été favorablement accueillie par la so-iscommission .

Aujourd'hui , la sous-commission doit
aborder les questions relatives aux sous
criptions pour les ouvrages d'art , aux
monuments historiques, aux théâtres sub

» Si elles leur sont applicables , com
ment leur seront-elles appliquées ?

ventionnés , aux manufactures .

» Si elles ne leur sont pas applicables, à

On télégraphie de Londres :

quoi aura servi, à quoi aura abouti ce long
journaux du matin publient
débat, qui a passionné les esprits, troublé unePlusieurs
On lit dans le Mot d'Ordre :
déclaration
avouant qu'il
les familles, partagé la jFrance en deux est 1 auteur dedeI Hartmann,
attentat
commis
contre
L 'expulsion des Jésuites , Yoilà un bien camps, et, quoiqu'on l'ait nié, blessé pro
le czar sur le chemin de fer de Moscou et

blier des nouvelles ; nous croyons gros mot ; mais on ne peut pas deman fondément au cœur la liberté, caria liber
racontant comment l'attentat a été accom
der l'expulsion des Jésuites . Il n'y a

bien que le gouvernement ne tarde •
ra pas à faire quelque chose, mais
nous ne croyons pas qu'il aille si loin

que certains journaux veulent bien le

pas de loi qui expulse spécialement et
nominativement les Jésuites., à moins
de remonter aux arrêts du Parlement de
1764, ce qui serait souverainement ridi

té qui n'est pas indivisible, n'est pas la
liberté ?

» Si elles leur sont applicables, comment

pli .

^

Par suite des troubles qui ont eu lieu en

expliquer que M. Jnles Ferry ait jugé né Asie-Mineure, la cononnière anglaise la

cessaire d'intercallcr dans son projet de Coquette a quitté soudainement le Pirée
loi le scrabreux article 7 qui a failli le fai pour se rendre à Smyrne , afin de protéger
La question est de savoir si les tulaires de Charlemagne ?
re échouer î
les chrétiens contre les violences des mu
congrégations se soumettront, ou si
Ce qu'on peut demander, c'est l'appli
» On cet article n'avait pas de sens ou il sulmans .
ellesjopposeront aux injonctions du cation de l'article 291 du Code pénal signifait que, dans la conviction de son au
M. Brisson doit déposer à la loi des fi
gouvernement une résistance ou qui défend aux associations de plus de teur et dans celle du gouvernement qui l'a
vingt personnes de se former . Pour adopté, les lois dont on persistait à récla nances un amendement ayant pour objet
vertepassive .
un joli terrain, c'est un joli terrain . On mer la rigoureuse application avaient cessé de soumettre au régime du droit commun
D'après une correspondance pari aime à voir des gens qui se disent répu d'être applicables .
les congrégations autorisées ou non . Les
» Si cette conviction était fondée, si elle principales dispositions de cet amende
sienne que nous avons sous les yeux, blicains danser là-dessus .
Les républicains reconnaissent donc était consciencieuse, il est à craindre que ment consistent à imposera la patente or
lesjésuites, les dominicains, et au
le droit de l'Btat d'autoriser ou de le vote de confiance accordé hier au cabi dinaire toutes les congrégations qui exer

tre congréganistes ont pris toutes
ne pas autoriser des associations . Com net ne soit pour lui que l'ajournement à cent un commerce ou une industrie .
leur précautions . Ausitôt notification
ment s'y prendront-ils pour demander court terme d'un embarras aggravé
faite , les ordres disparaîtront comme demain la liberté d'association t
» Lorsqu'en octobre 1881 nos lecteurs,
On prépare au ministère de l'agricultu
par enchantemen . n'y aura plus
Cette contradiction n'arrête pas nos justement mécontents, nous demanderont re une circulaire destinée aux préfets des
que desétablissements privés , appar députés ; ils réclament les deux cho compte des cinq années d'exercice de notre départements où on se livre à l'élevée des
tenant à de simples citoyens, dirigés ses , et comme ils n'en obtiendront d'ail mandat ; lorsqu'ils nous demanderont par vers à soie .
pardes gradés de l'Université . On se leurs aucune, ils ne s'apercevront pas quelles lois nous avons mis désormais à
Celle circulaire demand* des remewnequ'ils ont demandé à la fois le blanc et l'arbitraire la liberté de croyance, la liber ments précis alin
le
heurterait ainsi à une organisation
le noir, le oui et le non, le jour et la té de la presse, la liberté de croyance, la puisse se rendre un comple exact de la
savante et en apparence inattaqua nuit .
liberté de réunion , la liberté d'association ,
situation dans laquell, se trouve
ble . Pour faciliter les choses, le
On parle beaucoup de l'opinion publi que leur répondrons -nous ?
brlanche
importante de la production ijjri» Baisser la tôte devant ses concurrents cole
père Beck, général des jésuites, se que ; mais les électeurs sont bien autre
.
n
n'est
pas
un
bon
moyen
de
l
'
s
vainov
.
»
ment
intelligents
que
las
élus,
et
si
on
rait autorisé par le Pape à relever
de ses vœux au besoin tel ou tel jé leur soumettait la question débarrassée
M. le marquis de Noailles, notre ambasdes
voiles
dont
on
l'enveloppe
à
plaisir,
deur a Rome, a été autorisé à prendre un
suite, qui rentré dans le siècle, pour
ils
la
résoudraient
en
vingt-cinq
mi

qm>
NOUVE LLES D U JOUR ong» qu, durera aussi
rait professer librement, ; s'il était nutes .
la
Vacance
de
Ambassade
d'Italie
à
Paris
muni des diplômes exigés .
J'en ai eu un exemple remarquable
La sous commission du iju<lget chargée Un chargé d',flaires représente,, le ?ouD'autres correspondants montrent lorsque j'ai eu l'honneur d'être élu au
v ernement français à Rome
les jésuites préparant déjà leur re conseil municipal . Sur le programme d'examiner le budget des beaux-arts a en
dire .

cule. Pourquoi pas appliquer les capi

Les dommages causés par le froid partient pas de dire à quelle côte
de cet hiver ont fait l'objet des pré exacte s' arrêtera cette hausse des pe
occupations de M . le ministre de l'a tits vins ; mais nous croyons qu'elle
griculture et du commerce , qui vient
de prescrire une enquête par la lettre n'est pas finie . Les lecteurs assidus
de ce bulletin doivent se rappeler
suivante adressée aux préfets :
qu'elle a été plusieurs fois pressentie
Monsieur le préfet ,
L'hiver rigoureux que nous venons de et prédite . L' opinion générale du
traverser et qui a sévi d'une manière ex
ceptionnelle sur presque tous les points du

commerce

la

considérait

comme

probable ; elle ne fait que justifier ,
en se réalisant, des présomptions
à la luspart des produits de la torre, et
notamment aux arbres fruitiers et à la vi depuis longtemps indiquées . Les au
gne . Dans cette situation , je désirais être tres qualités de vins sont fermes ■t
renseigné aussi complétement que possi bien tenues . Nos gros vins de coupa
territoire , -a causé des dommages sérieux

ble sur l'importance de ces dégâts .
Je vous prie de me faire connaître quel
les sont, pour enaque espèce d'arbres
fruitiers, les essences qui ont été plus par
ticulièrement atteintes ou détruites par le
froid, et quelles sont celles qui , au contrai
re, y ont résisté . Vous voudrez bien me
donner des indications analogues en ce qui
concerne la vigne.
Je désire aussi être renseigné très exac
tement sur l'état dans lequel se trouvent
les céréales en terre , sur les pertes qui
sont du fait des intempéries de l'hiver .

L'indication des céréales de chaque espèce
qui ont été le plus atteintes par le froid , et
dans quelle proportion , la désignation de
celles qui ont le mieux résisté pendant
cet hiver , donneront assurément un utile

renseignement qu'il importe de propager
et sur lequel il convient d'appeler l'atten
tion des agriculteurs
Je vous invite , en conséquence, à faire
procéder, pour réunir ces renseignements
à une sorte d'enquête dont les éléments

pourront vous être utilement fournis par

les maires de chaque commune , ainsi que
par les Chambres consultatives d'agriculculture, d'horticulture et de viticulture et

les comices agricoles de votre départe
ment.

Je vous serai obligé de vouloir bien hâter
autant qu'il dépendra de vous , la réunion
des informations qui vous sont nécessaires
pour me renseigner en parfaite connais
sance de cause , et de me transmettre votre

rapport dès qu' il sera terminé .
Le ministre de l'agriculture
et du commerce ,
P. T raud .

ge ne se ressentent pas de la concur
rence des vins étrangers . Ils sont re

cherchés pour leur goût, leur 'saveur
et leur éclat oxceptionels ; car ils
n'ont pas leurs équivalents en Espa
gne et en Italie , sinon en couleur, du
moins en fermeté de tissus, en fraî

£

VINS

— est calme . On maintient les mê

mes cours de 106 pour deux spécia
lités .

(Hérault) .

SnaiRCrsion des vignes riveraines
du Canal da Midi

res

Quand on s'alarmé de la con

currence des vins étrangers , on igno
re «u on feint trop d'ignorer que le

son de cet ostracisme ?

! e « ''"'- cessions d'eau faites au pro

priétaires . par la Compagnie du Ca

dignement tenu leur rang .
Nous devons citer en première ligne

nal du Midi . Maintes fois , dans ce

journal , nous avons préconisé l'uti

l'Éclipse, appartenant à M. Catrix , qui a
remporté un premier prix et trois seconds

lisation des cours d' eaux locaux et

prix.

des canaux qui traversent notre
région pour les submersions locales .

qui a remporté un premier prix dans la

Nous arrivons au moment où les

projets que nous avons mis en avant
félicitons doublement . Comme on le

aux propriétaires on amènera l'eau
du canal en tête de chaque proprié
té , les travaux seuls les intéressant
directement seront à leur charge

Mercredi la Chambre des députés a
adopté un projet de loi autorisant
l'utilisation des eaux de l'Aude et du

Canal de la Robine pour la submertion des terres Espérons qu'une loi
analogue permettra bientôt aux ri
verains de l'Orb de trouver dans

l'emploi de ses eaux un moyen de
salut pour nos vignobles , — en atten
dant celles du Rhône qui ne sont pas
encore au moment de couler dans

sol de notre pays aidé de l'art vini nos plaines .
cole français assure à nos produits

Le Catalan appartenant à M. Descatllar ,
course de Nice à Cannes .

Vingt-huit chiens ont été capturés , hier
dans les rues de la ville .

Les nommés Michel Belleroche, âgé de
40 ans , originaire de Paris , en résidence
obligée à Cette , Charles Croce, âgé de 25
ans , sujet Italien et Henri Odendhal , âgé
de 55 ans, originaire de Brest , ont été con
duits à la Chambre de sûreté sous l' incul

pation de mendicité .

Théâtre die Oetto
DrRECTION DE M. J ahrot

Aujourd'hui samedi, 20 mars 1880

Représentation d'HAYDÉE
Opéra comique en trois actes
paroles de Scribe, musique d'Auber .
Demain dimanche

Représentation extraordinaire de
CHARLOTTE

CORDAY

une incontestable supériorité
Drame historique en 5 actes
Que le phylloxera épargne nos vi
de F. Ponsard , de l'Académie française.
gnes ! que le temps favorise la végé
i , Cette représentation sera donnée avec
On nous écrit de Montpellier qu'une : le concours de Mlle Duverger, premier
tation et plus tard la récolte , et les
vins d'Espagne , d' Italie , de Hongrie , mésaventure serait arrivée à M. Lis I sujet des principaux théâtres de Paris,
de Turquie, et de cent autres prove bonne, notre député , au Cercle républi I et sa compagnie d'artistes parisiens.

Chronique Cettoiss

nances ne seront à redouter ! Loin

cain du Jeu-de-Paume : les membres de

ce Cercle s'étant réunis , M. Lisbonne

résolut de s'y rendre pour expliquer, dit
on , quelques-uns de ses votes à la

Grand Café de France

des alliés qu'il y a un commun in

Chambre des députés . Comme il entrait

térêt à abriter sous notre pavillon

dans le Cercle, un commissaire vint lui

Concert spectacle tous les soirs salle comble

national

barrer le passage en lui disant qu'il n'y
avait pas place pour lui . M. Lisbonne

Aujourd'hui samedi début de Mlle Marie
Germaine, romancière.

insista, mais on lui répondit par un

me en faveur nouvelle et croissante

nous faire la môme communication .
Nous serions désireux de savoir la rai

Dans les diverses régates, qui ont eu lieu

nouveau refus . Il allait se retirer, lors

le défaut de demande , ne paraît pas
à la veille de s'arrêter, malgré l'élé
vation des cours . Les prix sont mê

ait donné communication de ses réponses

» Nice et à Cannes les canots cettois , ont

Cette semaine la température s'est

des reventes, contenu plutôt par les
exigences des détenteurs que par

A bon droit par conséquent, nous di sons

partement le règlement qui doit régir

Les expéditions par voies d'eau un peu améliorée . Quelques averses
ou de fer sont très actives en ce mo
ment. De son côté , le mouvement

tions .

On vient d' afficher dans le dé

verra, toutes lesfacultés sont données

l'une , où il n'existerait plus de vins
français, ou le gout des consomma
teurs de tous les pays se serait mo
difié radicalement, au point de ren
dre possible le triomphe des confitu

vouloir bien nous honorer des réponses
qu'ils croiraient devoir faire à ces ques

à notre confrère et n'ait pas cru devoir

ques ont moins de tempérament ; on
sait qu'ils ont une mollesse une mor
bidezza que la consommation en Fran
ce et ailleurs n'estime que médio
crement . Le jour où l'Espagne de
viendrait « le premier cellier du mon
de , » comme ou lui en prête la pré
tention ambitieuse , de deux choses

instamment demandé aux mtcréssés de

nous étonner que le syndicat de notre ville

vont être réalisés , et nous nous en

bituera à voir en eux des auxiliaires,

Garooiaae Cfaerciale

L'article 3[6 Bon goût ou marc

cheur veloutée et solidité de corps .
Avec plus de couleur, les vins exoti

de voir en eux des ennemis, on s'ha
/13

SPIRITUEUX

ont un peu rafraîchi la terre . Puisse
le printemps nous apporter un peu
de pluie et rendre possible la culture
des vignes ! L'extrême clémence de
la saison a hâté la végétation Ainsi
que nous l'avons dit, les plants pré
coces

commencent à

bourrer et à

sur les petits vins de plaine qui de

débourrer . La pluie les excitera da
vantage sansdoute ; mais s'il pleuvait

viennent introuvables . Les moindres

abondamment, les gelées seraient

aramons , clairs , vifs , verts et frais

moins à craindre et l'activité de la

ont dix preneurs pour un à 31 , 32, végétation serait tout au profit du vi
et 33 fr. l'hectolitre . 1l ne nous ap gnoble ; ce serait autant de gagné

A minuit Grand bal ;

que M. Verniére , adjoint au maire, sur
venant , l'introduisit dans le Cercle et le

KTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETT '>

présenta aux membres en faisant appel

du 19 au 20 mars 1880

à la conciliation . Ces paroles furent
accueillies très froidement. M. Lisbonne

Naissances

1 Fille, 0 Garçon

essaya de prendre la parole , mais les
cris et les huées couvrirent sa voix et
force lui fut de se retirer .
Nous donnons ces détails sous toutes
reserves , nous déclarant prêts à les rec-

fler si notre correspondant nous a induit
en erreur .

Notre journal , le premier à Cette, a pu

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES
du 19 au 20 mars 4880.

Empedocle, br . it . E.isa, 224 tx, cap .
Scarpa , soufre .

Scoglietti , br . it . Felicena, 157 tx , capDignola , vin.
blié le questionnaire de la commission des
Reinnios.
gr. Evanghelistrio, 251 tx,
vingt-deux ; le premier aussi, nous avons
cap . Camena , raisina .

(!■ ':( - Iiiw .

r.-jro :;!

i ', f'rovidenza 161

\ <■;: . Yn-s

\ iris

Aufi.ru , 0? tx , c. flii os

.• Ut !.-. !

n'itii! pas fait perdre un centime au 5 0|0 .
mente de -20 milli.n.s . La pry;M>rr<.ii de j
l'cnnaissa à la eircn!;)ii>n es ! actuelle - j
L'encaisse du la it.i ;«{>!<. a enro-e an »- <

ment de 95 63 0,0 . w'esl làni hon

wmTiK ::
i !:; i "J nu 20 n.ars 1880.

pour la spéculation à l haun e.

p j■i

Aapoli, c. Slainton ,

Pas de changeitien - en
ni > m ' les
coin s des inslnir mir ( ie Cré.i :!. Uemar-

,.' rU;i-!i;is •. I>r . &n-c . Taxiarckis, cap .

<j nous eepi nd ni la ha i - se i - v /, furie du
Mobilier françai -, qui linii e <|. l.i n-u : (j ue Sala-nalc u été dénia ;. . Le de G80à

;; r

;. v.-p .
[

\ ; \

t S

iUii ;: i-.H idvlS , luis vides ,

aivcUIr , \ a |>. fr Impératrice Eugénie, c.
[liée ;, diverses .

, TS< i!hy\<ip . fr. Pythéas, cap . Durand ,
d-xurses .

alcDCc -. v&p . fr. MUidjn, cap . Gervais,
diverses .

685 .
L'assemblée générale des actionnaires de

cel'e dernière Société est convoquée pour
le 10 avril prochain . Le Conseil propose
ra de distribuer sur les bénéfices acquis

25 . 06 par action , comprenant l' intérêt à
■

>1

=.» r\ 4

>• .- il 4

81 îi »»

II ÈjMl R

| l-

H

n

I i v,-

Intérieur

Paris 1 (.) mars s.

i (i i;ouf«ït'ctic<! a uni lieu dans la
8oi«V;«< au ministère do l'intérieur en
tre les ijiiiîistres do l' intérieur et de

5 0|0 du capital verse sur les actions pour
les cinq mois , d'août au 51 décembre ,
dont se compose l'exercice 1879 , et 20 fr.
à titre de dividende beaucoup plus consi
dérable , mais en rapportant à l' exercice

1880 une partie des bénéfices le Conseil
dote cet exercice avant même qu' il ne soit
commencé d' un dividende acquis n'avance .
C'est nne de ces mesures, de sage et pré

voyante administration dont les cours des
actions des Sociétés qui en sont l' objet ne
manquent jamais de se ressentir favorable
ment.

îa justice eUos l 'résidents des sections
iiii c < i s < i ! d' État relativement aux

mesure :- A rendre contre les congi'étj'Mi ions re'iK'U'iises .
— Jj .'. oircu :> ire du pré Ce t. de poli
ce dcnwido aux commissaires de po
lice mi état Octaiilé des congréga
tious a l' aris et dans les départe
moi s ,

Paris , "20 mars, soir .

s -v» un o-cow. ■*%/. x

scamyg pre»

Avis et Héolames
AVIS

agir et adopter un système de gouvoiTp'inent,. 11 n'est pas question de

Depuis le 20 mars courant, le bu
reau de M. J. DURAN , courtier d' as
surances maritimes , est transféré
quai de Bosc , 6 .

— \ jA,]mlke assure que le conseil

municipal de Marseille doit être dis
sous .

— Lô préfet de police a décidé
qu'il n'autoriserait plus désormaisles

loteries organisées dans Paris , direc
tement ou indirectement par des con-

grations autorisées ou non autorisées.

— La Chambre continue aujour-

S ;.vl criciir

tractées à partir de ce jour 1 9 tuai s.
— Bien ne contribuera plus à l.i vulga

risation des idées d'assurances , qu'une ex
cellente idée que viennent d' avoir les fon-

dateuisde la Compagnie Le Secours .
S'occupant spécialement des accidents
de chemin de fer , ils ont reconnu possible ,

moyennant une prime de 75 fr. une fois

payée , de disposer , en faveur des héritiers

directs ou ayants-droit de cet assuré, en

Non seulement elle n'enlève pas aux
ayants-droit la faculté de réclamer une

A la suite de l' incident d' hier , M.

indemnité à la Compagnie de chemins de
fer responsable de l'accident , mais encore
elle leur permet d'éviter les arrangements

Karini a, donné f:a démission de pré

amiables souvent onéreux et leur fournit

Rome , 19 mars.

Bordeaux , Pharmacie Lechaux , rae SainteCatherine , 164 .

Dépôt à Celle , pharmacie Bastian .
iux mères de famille
Jeunes inéresdont les enfants sont pâles
chétifs, lymphatiques , donnez-leur avant

blesse et sueurs nocturnes .

Quatre fois plus nourrissante que la

viande , elle économise encore 50 fois son

prix en médecine En toiles : 114 kil. ,
1 kil. , 7 fr.
2 kil. 1[2, 10 fr. ; 6 kil. , 36 fr -; 12 kil.
70 fr. — Envoi contre bon de poste .
Les boites de 36 et 70 fr. franco . Dépôt
à Cette : Pailhès , pharmacien, grand'rue ,
et partout chez les bons pharmaciens et
2 fr. 25 ; lj2 ki ,., 4 ir

le repas une cuillerée de Rob Lechaux .
Ce précieux tonique dépuratif, composé
de Cresson et de Salsepareille, étroitemen
unis au quinquina et à l'iodure de potas
sium , tonific avantageusement les fibres,'

épiciers . — Du BARRY et Cie (limited),
8, rue Castiglione, Paris .

mation des globules blancs de la lymphe
en globules rouges du sang, prévient et
guérit rapidement les engorgements gan-

ui frappent l'humanité , l'Anémie, l e Ra
chitisme , \ es Dartres , les Eczémas , la Phthi-

stimule la nutrition , favorise la transfor

Un bon conses pour tout le monde

La plupart des innnmbrables maladies

sie, la Goutte. :e Cancer, etc. , ont pour

qui répugne tant , vos enfants "itrouveront

cause une altération du sang . D' un côté
1 hérédité, de l'antre les causes nombreu
ses d'épuisement , de délihilitation , de con
tagion et d' inl'eciion auxquelles la ci vil i
lion nous soumet journellement , augmen

la force et la vigueur dont l'absence vous

nombre des individus dans les veines des

glionaires, le rachitisme et même les

scrofules . Avec cetle médication , beau

coup plus efficace que le sirop de Portal ,
plus active que l' huile de foie de morue

tent dans des proportions effrayantes le

afflige tant . - Notice franco . Le flacon 4 quels coule un sang impur ou vicié .
Nous devons tous nous elforcer de sup
fr. , expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à primer les vices originaires ou acquis de
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte- noirs organisme , et pour cela avoir re
cours à la mcdecine tonique et dépura
Catherine , 164 .
Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

Ce qu'il faut savoir

Grand'rue, à Cette , informe le public

d'hui -a discussion ; elle achèvera la cas de mort par sui'e d'accident de che
min de fer, d' une somme de vingt-cinq
première section ; elle siègera en mille
. Celte somme est immédiate
coi'o lundi ot peut-être mardi pour ment francs
payée , sur la constatation du décès .
dise, mer différents projets qu' on ne
On peut la doubler , la tripler, etc. , en
veut pas l 'envoyer après les vacan doublant, en triplant la prime de 75 fr.
ces .

4fr ., expédition franco de 6(1 . contre
mandat-poste de 21 fr. - Dépôt général à

Monsieur Michel DANELLY , cafetier ,

Marie Rivère , son épouse , ayant
persécuter, ni de proscrire , mais de que
quitté le domicile conjugal , il ne paiera
protéger tout L inonde et de redeve pas ses dettes qu'elle peut avoir con
ni i nos maître - .

Aux honves el MU femmes sur le re-

de souffranic ! de l'estomac . îles nerfs , fai

Cnon . (J9,6'2.'). — Avignon , 28 avril
t;i,.r , aux vieillards do ,, l. les forces s' étei
1876
,. La Revalescière du Barry m'a gué
gnent , l' usage du Rob Lechaux dépura
tif végétal, aux sucs concentrés et iodu- i rie à l'â f:e de 01 ;;: s d'épouvantables souf
de vingt ans. — J avais des op rés de Cresson et de Salsepareille rouge, frances
presions
les plus terribles , à ne plus pou
étroitement unis au quinquina età l'écorfaire aucun mouvement , ni m' hiabiller
ee d' orange amère , rendra la vigueur qui voir
s'enfuit , leur pennetira d'éviter les infir ni déshabiller , avec de ? maux d'estomac
mités séniles , et en rétablissant l'équilibre jour et nuit et dos insomnies horribles.
entre les éléments constitutifs du sang, Contre toutes ces angoisses, tous les re
leur donnera le moyen d'éviter et de gué mèdes avaient échoué ; la Revalescière
rir les différentes espèces d'apoplexie et m'en F sauvé complétement . — BORREL ,
de congestion . — Notice franco . Le flacon né Carbonnetly , ruodu Balai , H.

en quelques semaines l'appétit , les couleurs

La. It<>i>nblh/ve française dit que

le cabinet doit être toujours résolu à

Voiilcz-voiss rester jeune ?

A tous ceux qui sont ou ont été atteints

de makidies contagieuses, vénériennes sy
philitiques , on ne saurait trop recomman
der le Rob Lechat x , aux sucs concen
trés el io Jurés de Cresson tde Salsepareil

tive ; fortifier le sang, le débarrasser de
tous les prin apes 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 Lechaûx, dépu
ratif végétal, contenant à un degré de
concentration inconnu jusqu'à ce jour tous

le rouge, qui les débarrassera des vices les principes toniques, rafraîchissants et
impurs q'ils portent 'tans le sang , el qui ,
les guérissant radicalement, leur permet dépuratifs du Cresson et de la Salsepa
ra de créer des familles pour lesquelles
ils n'auront pas à redouter la transmission
de leur maladie, transmission si fréquente

reille rouge, étroitement unis à l' iodure
de potassium . — Notice franco . Le flacon
4 fr. ; expédition franco de 6 flacons con

de nos . jours . — Notice franco . Le llacon 4
fr

tre man iat-poste de 21 fr. — Dépôt gé

mandai-poste de 21 fr. - Dépôt général a

rue Sainte-Catherine, 164 .

expédition franco de 6 flacons contre

Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue bainte-

néral à Bordeaux , Pharmacie Ltchaux

Catherine , 104 .

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .
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SANTÉ ET ÉNERGIE A TOUS

rendues sans médecine, sans purges et saus

frais par la délicieuse farine de santé, dite :

IIEVALESCIÈRE

'

Dépôt Cette , pharmacie Bastian .
Exposition universelle de 1880

MÉDAILLE DE

4 diplômes d'honneur

APPAREILS CONTINUS
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Pour la fabrication des

Boissons gazeuzes de toutes espèces

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

Du BABRY, de Londres .

Guéri sanl les dyspepsies, gastrites, gasles moyens d'exercer leur action devant falfic-j constipation , glaires , vents, aisident de la [ liambre .
les juges compétents .
creur4» acidités,pituites, phegmos,nausées,
i a Chambre n' a pas accepté cette
La Compagnie d'assurance contre les ac renvois, vomissements, même engrossesse,
démission
cidents Le Secours, fondée au capital de dix h Thèè dysenterie, coliques, toux, ass-

iULLKTIN de F lINANCll

3A.ia JE MÂTIOM 4.LS
<js ï i > ïttîi

: M),< >00,000

millions , par un syndicat puissant de ban
quiers et de Sociétés de crédit , estune
institution de prévoyance de premier or
dre . Bonne affaire pour ses clients , ebc
sera aussi pour ses actionnaires un excel
lent placement .

il , line Lcpcllrlier, PARIS

Paris , le 20 Mars

Li ' ;i % est à 82.27 , l'amortissable à

.A. Ï_AOTIEî£

Appartements et lagasins

mie étouffemenis, étourdissements, opnre'sion , congestion , névrose, insomnies,

foïe° reins, intestins, muqueuse, cerveau
S sans • toute irritation et toute odeur

lièvreuse en se levant. C'est en outre, la dn
i° d<? pi:osPectusgazeuzes
détaillée. contre
Envoi
nourriture par excellence qui. seule, suffit du fabacant de boissons
cinq fr.
pour assurer la prospérité des enfants. 53 ans de succès, 100,000 cures y com pr.s

relies de Madame la duchesse de Casteld ' hier , s:\nf pour les 5 Oi0 qui est un
le duc de Pluskow, Madame la marS'adresser à M. 5 AUGUSTIN , huissier tuart
nuise, de Bréhan , lord Stuart de Decies,
peu plus faible On était entré en bourse Grand'Rue
, 8.
84.77 , le 5% à 117.17 . Ce sont les cours

avec les meilleures dispositions , et le
5 0[0 s'était élevé a 117.50 . Il est retom
bé à 117.10 pour finir à 117.17 . Le
motif de cette réaction a été la baisse des

places allemandes qui a influencé assez

vivement noire marché des fonds étran

gers . Le Hongrois a reculé à 87 7|8, le

fi ,*,jô Russe c si retombé à 89 15|16 et
l'Oriental ;t 00 7|o .

Cependant , on le voit, le marche des
rentes françaises a fait bonne contenance
puisque la hausse acquise hier a été con
solidée aujourd'hui et que les réalisations

Rue des Hôtes , n°

et 7

Les SIPI ONS à grand et

levier, ovoïdes et cylindri«3
mélancolie, faiblesse, épuisement, anémie, j»» petit soTt
toujours essayés à une ra
atmosphères ,X. -=
chlorose,
tous désordres; rdoe ha poilnje, - B'^rcss?on
corgc , haleine, voix, des bronches, vessie, ? m 5mPles solides, faciles à nettoyer i M S
vjL.J Etaiu au ler titre. Verre nriHt-.nl x l,' a CU

Maison J HE MANN-LACHAPELLE
J. BOULM etCie, successeurs.

Ingémeurs
, 144 f faubourg
Poissonniere Paris

pair d'Angleterre, M. le docteur professeur

LA

^Cu'rfn.' 98,614 : Depuis des années je

de manque d'appétit, mauvaise
BANQUE DES FONDS PUBLICS souffrais
digestion ; affections de cœur, des reins et d
de la vessie, irritation nerveuse et mtlanco
ET DESVALEURS INDUSTRIELLES

société anonyme au capital de
1.500,000 fr.

Siège social, à Paris, 16 , rue

4 Septembre
Se charge spécialement des ordres

des Bourse à terme »

;] › ù F FO CATION

lie • tous ces maux ont disparu soas l ieu

reuse influence de votre divine Rcvalescière . Léon PEYCMJT, instituteur a Lynancas, par Sércilhac Haute-Vienne).
N. 63 47o : M. le curé de Compare!, de
dix-huit' ans de dyspepsie, de gastralgie,

,.,. etioux

orire' à M !{leratis
et. franco
CLERY
a Marseille

Le ' er

H. BU V8T.

Y"ljr\T"$ TT RT O

t y K J,, |«J

A C5CJTTD S- 1 L 1 àtous adhérents de la PARTICIPATION INDUSTRIELLE. Envoi gratuit de la brochure

b" tr%
JL\J-AI explicative. — S'adresser à l'Union Financière, 4, rue de Hanovre, Paris.
KMOXITirîH «&*,». '

cqsmydr

*• POSUS l' tBLICSri

sur demande au Dirocti-ur, 16, rue du Qnatri--

COMPAGNIE GENERALE

ïmcomparable Fau de Toilelle, sans Acide ni vinaigre

Soptembrii l'aris .

i >ES

.

BiilwtuK à wgwiir à Hélice

Les Hygiénistes de notre opoque précorisent l'us:tu

D3u N ord.

Service mensuel et régulier
entre

journalier du COSMYDOR . Cette incomparable Eau ' le

4,4'

tu

C ETTE le H AVRE
et D UNKERQUE

•
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NAVIRES ES CHARGÉ"

O™ Il
tis * U

LE FLACON : 1 FR. 50 .

I. KOLISGH

!

PARIS , 1 , Rue du Quatfe-Septembre, 1 , PARIS !
si justement célèbre pour l'exactitude de ses
prévisions et la sûreté de ses informations,

Pour Rouen

LOTERIE FMCO-ISPMIPLE

est attaché notre nom , nous nous sommes adjoint , jour noire

lia SVEêtîioclo dépurative duBr Golvin seront dorénavant

Elle est devenue ainsi indispensable aux

} prépaivs sons nos yeux et conformes à
si nos presori])tions .
f Cliiqiie boîte de l*ilule» clépurnlives

capitalistes petits et grands . et ses lecteurs
assidus y ont toujours trouvé des renseignemonts précis leur permettant d'employer
leurs fonds disponibles d'une façon rému
nératrice , tout en augmentant leur fortune

de l'État.

!

Capitaine REHEL

Bile sera envoyée régulièrement, une fois par semaine,
sur toute demande adressée à son Directeur,
PARIS , 1 , Rue du Quatre-Septembre , 1 , PARIS j

D ESEXPOSITION
SAlEUSES
IOISSOIS
DE 1878— M ÉDAILLE D O h

fg?Pour St-Malo , faisant li

GUIDE MANTE1 DU FABRICANT

vrer à St-Brieuc , Dinan, Gran

par Hermcmn-Lachapelle, 1 vol. gr. in-8° 'Ilustre dei 80

a

fFÂBULËUXn
| \v
Montres garanties de Geuè*el
P

V

b

Navire français '

ALPHONSE MARIE

ENTRE

Directeur : M. Henry MARTIN.

* printf)Massif, inaltérable,5

E \ Vi? tj rivali*anlaveccellcsenORde%
E) 1/ ÇvK 'f 150,/r.l8;i-nes,4rubisavecJ
h
misesil'heure età secon-J
b des vendues à
23 f- 50 c.J
ItfOHTRtS iV pour hommes , 8 rub., à ser , 75f §
âËPrfiNTOWiSarg. 18 ., trotteuse, lOrub., 40 f-]
fGI 1 cl cK[;f> «''J léontines or mix.)r 1 7ou 2 0 frIsflON i K - 3 ÛR |)' dames , 8 rubis, 55 * 60 fr-l

•Hà ADELA, NAVIDAD,SAH JOSE

hREMONTOiaS OR,I>' Jaines.S 5'; phom. 1 1 5 fr.j

DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, tous lesmercredis et
samedis .

—
—

Bijoux. — Affranchissement : 25 centimes,

i Gros -i Détail.- Se melitr deU Contref»ç,a.

Mclaillle d- .ATiG'lNT,

POUR

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

Quai de Bosc, 3

g Les man;liantlises sont livrées garanties 2 ans%
fréglées at repassêes ( avec éorin ).i
«Par M. H. DEYDIEB(fabricant), rue du Mont-J
Siilauc , 2G, il Genève . — Garantie 2 ans.
?Envoi contre mandat-p" oucont. remboursement.!

DIEP P E

Compagnie HISPAN0-FRANÇA1SK

à remontoir
VRAI NICKEL (prima-

POUR

Capitaine CAR1ÎON

S|M-I

CETTE, BARCELONE . VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège est à CETTE

Brest et Morlah

Ék LOCQUIRET

Dans toutes les Pharmacies.

ronsnlt.ttionsî Mardi, Jeur'i, Samedi , î'0, r 'O oiivier-de-Serr^s , Paris, et par Correspondance.

planches, indispensable à tous ceux qui s occupent de la lucra
tive industrie dos boissons gazeuses, brasseurs, débitants, etc.
En vente chez tous les libraires (exiger 1 estampille).
Envoi f' contre 5 fr. en timbres-poste, adresses a 1 auteur :
Hermann-Lachapelle, Faub- Poissonnière, 14», a farii.

Sp/IONTHES'* argent) pour dames, Brubis, à 32fr-C

Navire français

S fr. la botte , y compris le livre Nouveau Gu<de de la Sant4«

i Le service de cette Circulaire est ABSOLUMENT GRATUIT

JACQUES

faisant les deux ports

de <- oi\in portera l'étiquette ci-contre .
Elle contiendra , comme par le passé , un
mode d'emploi en 4 langues portant la
signature, revôtue du Timbre de garantie

dans des proportions notables .

Capitaine LABOUR

o

laboratoire, un i,iiarnir:cicn très versé dans la science pharmaccutiiue . Tous l«:s médicaments composant les traitements par

mathématique par cette publication .

Pour Lorient

Envol gr&tult par la BANQUE de la BOURSE,?, pl. de la Bourst, Parli
Avec 1,000 fr., on devient ainsi Millionnaire en 17 ans.

Afin tTobt cnir l'ident lc touj ours parla le des \ ro< 1 « i ts auxquels

nos grandes valeurs ont été annoncés long- i
temps à l'avance, avec une précision presque

'. Capitaine EVERRARD

50 POCR CENT DF REVENr PAR AI9

■ AVIS AUK Hi A LA H ES

Dans les huit dernières années , tous les
mouvements importants sur nos rentes et i

›

LIRE LES MYSTÈRES DE LA BOURSE

2 lots de 100,010 fr. ; 1 ioule i0 , 00) f1- ; i lois ' le 5,0 0 lr .. etc.
L' Informateur Financier, publiant la Liste de tous
les tirages . donne Gratis d eux Billets de loterie à ses
Abonnés d ' U.N AN .-Kbt .
Lfl 'ab'auD '. ôl ^ r. S"-Aqnc , Paris

vient de doubler son format.

JULIEN

0

Se vend partout. — Entrepôt général:
20 , rue Bergère , Paris

ds Va Maison de Banque et de Commission j

S'adresser à M. A. SALONNE ,
eourtier maritime , à CETTK.

Capitaine GANTEL

''

( En faire usage quotidiennement )

iLa Cirç -lire Financière ;

Capitaine BESREST

VIRGINIE

■

f{l,W¿

W plu -? holie.ot la meilleure

emballages comniis. — J :
lippe fils,'
[éleveur, à Houdan (Seii:e-et-Oisc).

Saint-Brieac

PORT- VENDRES
Navire Français

■

Santé.

à couver de Poules de

HOUDAN race pure, la

des races françaises , 5 francs la dou/aine ,
10 lïniies les 25, 18 iranes les 50.
PETITS POUSSIFS . 15 irancs la
douzaine , 28 francs le - 25. 55 francs 1er 50,

Navire français
Pour Sainl-Malo et

Pour

-

les multiples usages de l'Hygiène, de la ' toilclle et cle la %

Pour frôt et renseignements ,
s'adresser
M. A. SALONNE ,
courtier maritime, à C TTE.

ville et aux Iles Anglaises .

y

Toilette, sans acide ni Vinaigre , est recommandée pour
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de|Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanab e
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cett>, tous
les mardis et vendredis .

—
de Valencia pour Alicante, tous les lundis.
—
de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis.
—
d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis .
-S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Rigaud , transit, consignations, quai de la Darse, l2 .
A BARCELONE, M. J. Boura y Presas, consignataire .
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

Capitaine DURAND
POUR

Saint-Valcry et Ahhevilic .

JT

Navire français
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Guérison assurée des

DARTRES

HMaNGEAISODS

BOITONS

PSORIASIS

ECZÉMAS

LYTIRIASIS

2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s 'adressant plu.-rrnacie Carré
à B eRcRRAc ou à T ours .

spéculation anti-française, est indiqué par le JOURNAL DE LA BOURSE, ouvertement décidé
à l'afranchir de toutes infuences étrangères et hostiles aux institutions de la France.
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CLARENQ

Attestations élogieuses de

Rue des Casernes, 24, — CETTE .

Nombreux certificats de guérison

S
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Dfpôtà Cette , pharmacie P hi 1 liés .
MM . les médecins
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(Défenseur et guide indépendant de l'Épargne nationale , an point de vne exclusif des intérêts français}
PARAIT LE DIMANCHE — 52 Nos DE 16 GRANDES PAGES
Imprimé en caractères neufs, avec Supplément du double en toutes occasions urgentes
Tout ce que l'épargne nationale doit connaître et faire, pour échapper aux pièges de la
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il donne le compte rendu de toutes les Aaaem»

pa l
blées d' Actionnaires ;
pi II apprécie mpartialement toutes les Émissions ;
fe? il di répoque du paiement de tous les Coupons ;
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Il indique les Arbitrages et les Placements 1
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Il traite spccialea* toutes Questions d'Assurances ;
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