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ENQUÊTE SUR LE REGIME
DES BOISSONS

Réponse de la Chambre Syndicale
du commerce de Cette , au question
naire de la commission des Vingt-
deux.

— Quelle est la superficie en hectares
du département , actuellement plantée en
vignes ?

Impossible à déterminer, vu qu'on
ne connaît pas encore les ravages du
phylloxéra depuis le mois de sep-
tembre-dernier .

— Quelle lis I en hectolitres , la récolle
du vin dans 'e département ?

5,000,0000 d' hectolitres en 1879 .
— Quelle. est la moyenne du degré

alcoolique di-s vins produits dans le dépar
tement ?

Moyenne difficile A déterminer à
cause de la grande diversité des de
grés et de la grande quantité de
parties de vin sur lesquelles on aurait
à se baser . Les degrés varient de 7-
à 17 -

— Quelles ont été les variations dans
les prix du vin depuis 1865 ? Quelle a été
sa valeur moyenne dans le même laps de
temps ?

Les vins ont valu en 1865 de 9 à
10 fr. en' moyenne par hectolitre , en
1866 de 15 à 16 fr. , en 1867 de 16
à 20 fr en 1868 de 18 à 19 fr. , en
1869 , de 15 à 16 fr. , en 1870 de 9
à 10 fr. , en 1871 de 15 à 16 fr. ,
en 1872 de 15 à 16 fr. , en 1873 de
30 à 31 fr. , en 1874 de 14 à 16 fr. ,
en 1875 de 11 à 12 fr , en 1876 de
17 à 18 fr. , en 1877 de 21 à 23 fr..,
en 1878 de 24 à 26 fr. et en 1879
de 28 à 30 fr.

— Les producteurs de vin du départe
ment ont ils un intérêt sérieux au vinage?

Oui .
Le versement de l'alcool sur les vins

doit-il être encouragé par la concession
d'un tarif réduit ?

Le vinage doit être encouragé par
la plus complète franchise .

— Cette mesure doit-elle être générale
ou réservée à des situations spéciales ?

Générale . Il ne faut pas que , par
le seul fait que le vin est chez un

commerçant au lieu d'être , chez un
producteur, le premier soit condam
né à payer très-cher un moyen de
conservation que le second a gratui
tement . H doit coûter aux deux le
même prix.

Le sucrage des vendanges doit-il
être encouragé par une réduction des
droits sur les sucres employés à cet usa-
geî

Oui , sur le même pied que le vi
nage

— Quelle est la quantité d'alcool pro
duite dans le département (en hectolitres)?

Production à peu près nulle . La
fabrication chez le bouilleur de crû
est impossible L contrôler .

La production se fait -elle par dos
bouilleurs de cru ou par des fabricants
soumis à ' l' exercice de la Régie ?

Le peu qui est produit est distillé
par les bouilleurs de crû

_ Quelle est la proporlion qui existe
entre l'alcool - «<è vin et les divers alcools ,
dit d' industrie , produits dans le départe
ment ?

Fabrication de trois-six d'industrie
nulle .

— Quelles ont été depuis 1865 les varia
tions de prix des alcools ?

Prix moyens : en 1865, 52 fr. ,
l'hectolitre en 1866, 72 fr. , en 1867
78 à 90 fr. , en 1868, 86 fr. , en 1869,
73 fr. , en 1870, 50 à 75 fr. , en 1871 ,
62 fr. , en 1872 , 75 fr. , en 1874,62
fr. , en 1875, 51 fr. , en 1876 , 70 à
90 fr. , en 1877, 100 à 105 fr. , en
1878, 100 à 105 fr. , et en 1879, 100
à 105 fr.

— Fabrique-t on de la bière dans le
département ?

Oui .

— Quelle est l' importance de cette fa
brication (en hectolitres) ?

25,000 hectolitres environ .
— Produit-on ou fabrique-t-on dans le

département d'autres boissons soumises
aux droits ?

Oui .
— Quelles sont elles ?

Vins de raisins secs et piquettes .
— Quelle est dans le département l' im

portance (t ri hectolitres) de fa consomma
tion du vin , de l'alcool , du cidre de la
bière et des autres boissons, hydromels ,
sirops , absinthe , etc. , etc. ? (Donner les

chiffres pour chacune des catégories sépa
rément).

500.000 hectolitres de vin.
— Les vins et les boissons importées

dans le département son ! ils destiné ? h la
consommation locale ou ne fou '—ils que
transiter ?

Peu sont destinés à la consomma
tion de notre ville : presque tout
transite

— Quelle est l' influence des impôts qui
frappent les boissons sur la produlion et
la consommation du vin de l'alcoo '. du
cidre , de la bière , etc. , etc. ?

L'impôt sur les boissons augmente
le prix de revient et restreint , par
conséquent , la consommation . Il est
évident que le manque de consom
mation est un préjutice pour les pro
ducteurs .

— Quelle a été l'influence des traités de
commercé sur la production , la consom
mation et lé prix dés boissoins ?

Elle a été à peu près nulle ; les
droits sur nos vins fixés par .les pays
étrangers contractants étant trop éle
vés et ne facilitant pas nos exporta
tions . Les traités de commerce n'ont
donc pas Beaucoup contribué à déve
lopper notre production ni agi sur
les prix. Pour ce qui conserne l'in
troduction en France des vins étran
ger , elle doit être favorisée par des
traités de commerce à droits très ré
duits . En effet, par suite du phyllo
xéra, l'importation est devenue in
dispensable

— Quels sont les divers impôts aux
quels sont soumises les boissons tant au
profil de l'État qu'au profit des communes
dans le département ?

Les communes de 10.000 âmes
et au-dessus paient 1 fr. 55 droit de
circulation, 4 fr 64 taxe unique . .

— Quels sont les droits qui suscitent le
plus particulièrement des réclamations ?

Droits sur les vinages et sur les
manquants, doubles droits sur les al
cools et sextuples droits sur les vins
en cas de non décharge d'acquits .

— Peut-on supprimer l'exercice en
conservant le droit de détail ?

Le droit de détail a pour consé
quence l'exercice

— Les droits de circulation doivent-
ils être augmentés pour permettre la sup
pression des droits de détail ?

Suppression du droit de détail .,
— Doit on maintenir le privilège dont

jouissent les propriétaires récoltant tant au
point de vue des droits de consommation
u'à celui des droits de circulation ?

Dans ce cas-là comme dans tous
les autres nous demandons l'abolition
du privilège par extension et non par
restriction .

(A suivre).

Beaucoup de nouvelles contradictoires
encore au sujet des congrégations non
autorisées et de la conduite que le gouver
nement compte tenir à leur égard . Une
dépêche nous dil cependant que le Jour
nal officiel ne lardera pas à faire connaître
les résolutions du gouvernement jusqu' ici
tenues secrètes .

Plutôt que de commenter inutilement
des résolutions que nous ne connaissons
paset que les journaux - bien informés
connaissent chacun d' une façon différente ,
attendons que le Journal officiel ait parlé .

NOUVELLES DU JOUR

On annonce que M. Bardoux renon
cerait au dépôt de sa proposition , tendant
à substituer le scrutin de liste au scru
tin d'arrondissement , dans la crainte de
rencontrer trop d'oppositions dans la ma
jorité actuelle .

II se bornerait à proposer le renouvel
lement triennal , comme au Sénat .

Un tiers de la Chambre serait donc re
nouvelé , celte année , ou du moins dès le
vote de la loi .

Des étudiants de Poitiers , prenant exen-
ple sur les étudiants parisiens , avaient
convoqué leurs camarades pour voter un
ordre du jour de félicitations à M. le mi
nistre de l' instruction publique .

A une majorité de 25 voix , la réunion
des étudiants de Poitiers a repoussé l'or**
dre du jour proposé et l' a remplacé par un
ordre du jour de félicitations à la majorité
du Sénat qui a repoussé l'article 7 .

MM . Naquet et Saint-Martin ont déposé
hier sur le bureau delà Chambre une pro
position de loi relative à l'établissement
de dispositions communesà toutes les élec
tions . C est une sorte de résumé de toutes
les législations sur la matière , de manière
à enlever toutes les dispositions restricti
ves .



La proposition vise les conditions de
sincérité , de sécurité , d' honnêteté dans les
quelles le vole cl le dépouillement du scru
tin devront s'accomplir , d ■ façon à me ! I - e
fin à toutes les manœuvres déloyales don !
on garde le souvenir .

Si la proposition est adoptée , il ne reste
ra plus qu' à légiférer quelques articlessur
chaque élection spéciale , législative ,
des conseiller généraux ou des conseillers
municipaux .

La propositisn a 73 articles et se divise
en 5 titres .

Le Président de la Républiquea signé un
décret nommant M. Albert Grévy, gouver
neur de l'Algérie , commissaire du gouver
nement auprès des Chambres afin de lui
permettre de prendre la parole dans les
discussions que les questions algériennes
peuvent soulever .

La Justice dit , à propos des affaires al
gériennes : « Jusqu' ici , en France , on a
essayé toujours de pratiquer avec les insti
tutions libres les habitudes des régime au
toritaires ; un pays libre a le droit de savoir
la vérité sur son administration . 11 faudra
la lui dire . »

On sait qu'une commission de la Chambre
est saisie depuis longtemps de la proposi
tion de loi de MM . Martin-Nadaud,FIoquet
etClémeuceau , tendant à régler la situation
des chauffeurs et des mécaniciens des com
pagnies de chemins de fer.

Cette commission doit entendre aujour-
d'hui les directeurs des compagnies ; elle
entendra mercredi les ministres de l' inté

rieur et de la justice et désignera ensuite
con rapporteur .

Dans la matinée ; un conseil de cabinet a
eu lieu sous la présidence de M. de Frey-
cinet . On ne sait rien des résolutions qui
ont été prises . Le sentiment général à la
Chambre est que le gouvernement ne re
lèvera pas les mesures en préparation con
tre les cangrégations religieuses, que mer
credi ou jeudi .

M.   Charles Quentin part samedi oourle
Midi . Il sera dimanche à Avignon donnera
oue conférence à Orange et à Avignon .

Chronique Commerciale
On écrit de Barcelone :

: Les quantités de vins que l'on ex
pédie de notre région pour la France
sont véritablement effrayantes . Sur
toute la cote catalane , à Rosas, à
Cadaqués , à Palamos , à San-Felieu ,
à Barcelone , à Tarragone , ce ne sont
que navires en charge pour Port-Ven
dres, Cette ou Marseille . Et sur tou
te la ligne ferrée, de Port-Bouc à
Valence , on ne rencontre que con
vois de fûts , pleins ou vides , qui vont
ou qui viennent . Nos paysans en
sont littéralement ébahis : ils n'a

vaient jamais vu un tel commerce ,
et ils n' en soupçonnaient même pas
la possibilité . Rien que dans le port
de Tarragone , et pendant le mois de
f-vrier écoulé seulement , les relevés
officiels consi 'V aient rembarquement
de 30,203 pipes de vins. Naturelle
ment , la hausse n'a pas tardé à se
faire sentir . Les qualités , par exem
ple , en bons vins pesant bien et for
tement colorés , que l'on a pu se pro
curer à 18 et 20 piécettes la charge
au début de la campagne , ne peuvent
maintenant être obtenues à moins de
30 . Dans les villes , les consomma
teurs se plaignent de cette élévation ,
dont le contre-coup n'a pas tardé à
se faire sentir dans le commerce de
détail

En somme , la France est en train
d'enrichir notablement ce pays . A
Cerbère , la première gare française
sur la ligne de Perpignan à Barce
lone , et ou vient naturellement con
verger tout le transit international ,
on a calculé que la valeur des vins
exportés cette saison dépassera la
somme de 16 millions de réaux .

Plusieurs maisons françaises ont
cru devoir venir établir ici une suc

cursale . Je vous citerai parmi les
plus importantes . MM . Achille Fari
nes et fils , de Rivesaltes ; Alquier ,
Farines frères d'autres encore . La
masse de courtiers français , répan
dus dans toute la catalogue , est con
sidérable ; elle s'augmente encore
chaque jour : c'est comme une inva
sion dans les campagnes . Narbon
nais , Bitterois , Cettois et Marseillais
sont les plus nombreux . Tous sont
unanimes à se plaindre du service
des chemins de fer espagnols, de la
lenteur des expéditions, du désordre
et de l' inexpérience qui y régnent .
Et les employés de maugréer, à leur
tour contre la France , qui vient ain
si brutalement les troubler dans leurs
loisirs

On nous écrit de Narbonne

La température , durant ces der
niers jours, semblait devoir être fa
vorable à nos vignes . Un vent frais
du sud-est paraissait promettre quel
ques ondées qui auraient fait le plus
grand bien au moment de la sortie
des bourgeons Malheureusement au
moment où no as traçons ce bulletin ,
il n'est pas encore tombé une goutte
d'eau

L'article vins poursuit sa marche
ascensionnelle , et chaque jour qui
s'écoule amène une nouvelle hausse

On commence à partir du prix de
50 fr. l'hect . pour nos beaux Nar

bonne . et nous ne serions pas   surpr
de voir ce cours s'établir avant peu
de jours .

Les petits vins sont toujours vive
ment demandés de 30 à 32 fr. , et
il devient difficile Se s'en procu
rer

En Espagne le stock s épuise, et
les prix s'élèvent journellement .

tiifonique lettoïs?
Douze chiens ont été capturés dans les

rues de la ville .

Le sieur Telon François , demeurant rue
du Pont nenf, 18 , a été retiré du canal où
il était tombé hier à 10 heures du soir, par
le nommé Nicolas Clodius , coiffeur , chez
M. Marquiés , rues des Hôtes ; il se serait
inévitablement noyé si ce dernier a l'aide
d'une nacelle ne lui avait porté secours ,
Telon en a été quitte pour avoir pris un
bain qui, par le temps actuel n'a pas du
être des plus agréables .

Dans la nuit du 2 1 au 22 , des malfaiteur?
se sontintroduitspar escalade dans le Chais
de M. Ribes et Maury , négociants en vins ,
quai d'Alger N° 6 ; ils ont soustrait un
chèque de 1,500 francs , payable au por
teur, une tasse à déguster les vins , et 20
timbres postes .

Le nommé L. , T. , à été conduitau dépôt
de sûreté hier, à 11 heures du soir , sous
l'inculpation de coups et blessures , et
d'outrages envers les passants

REPUBLIQUE FRANÇAISE

departkment de l' HÉRAULT
COMMUNE DE CETTE

-A»vis

Les entrepeneurs qui n'auraientpas fait
encore d'Offres pour l'exécution des tra
vaux à exécuter pour réparation et entre
tien des chemins vicinaux ordinaires n# 1 ,
4 , et 5 , sont priés de les faire parvenir
avant le mardi , 30 mars courant, dernier
délai .

Cette, le 23 mars , 1880 .
L'adjoint faisant fonctions de maire ,

B. PEYRET .

 ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETT *
du 22 au 23 mars 1880

Naissances

0 Fille , 2 Garçons
DÉCÈS

Catherine Capelle , 68 ans , veuve Pontic .

Intérieur
Paris 23 mars s.

Les ministres se sont réunis hier

au quai d'Orsay Ils ont surtout étu

dié la question relative aux congré
gations . La majorité dii conseil sem
ble ass r z disposé à présenter une loi
nouvelle . Cette idée sera débattue
officiellement demain matin à l' Ély
sée , en présence de M. ( îrévy . Le
plus ardent défenseur de cette idée
est M. Cazot , ministre de la justice ,
qu'effraye le perspective des multi
ples et délicats questions judiciaires
que provoqueraient de   simples min
eures administratives .

— La Justice dit que X Officiel con
tiendra , mercredi ou jeudi , un rapport
de M. Lepère au président de la
République sur l'application des lois
existantes contre ' es congrégations
non autorisées .

— Le Rappel assuré également,
que la forme des décrets h rendre à
l'égard des congrégations non aulo-
risées a été adoptée hier .

Ces décrets seront soumis , aujour-
d'hui . à la signature de M. Grévyet
paraîtront probablement dema: n.

— On a publié aujourd'hui des let
tres des administrateurs de l'Est al
gérien protestant contre les alléga
tions contenues dans la lettre de M.
Journault .

— Le procès do M . Bastien con
tre le Yoltaire reviendra sur opposi
tion le 17 avril devant la 10" chambre
correctionnelle .

— On assure que M. Huy vet , ancien
député du Calvados et premier con
seiller à la cour de Paris , serait nom
mé premier président à la cour d'Al
ger, en remplacement à M Bozot
appelé à d'autres fonctions

M. Mollard , directeur des postes
à Alger, et M. Capifali directeur
des domaines, seraient révoqués .

— Les mouvements concernant le
personnel secondaire des finances et
le personnel des magistrats de l'Al
gérie paraîtront incessamment .

— M. Albert Grévy prolongera
son séjour à Paris pendant environ
une semaine .

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,000,000

11 , Rue Lepellelier, PARIS

Paris , le 22 Mars
Le 3 % finit à 82.55, l'amortissable à

84.85 . Le 5 % fait en clôture , 117.62 . Le
mouvement de hausse , on le voit, s'est
continué avec la même vigueur que les
jours précédents .— Pendant la première
heure , les réalisations ordinaires du same
di ont à peine pesé sur les cours et ces
ventes ont été absorbées avec une réaction
de 10 centimes à peine sur les prix cotés
hier après bourse .

Les tendances de la spéculation sont
restées les mêmes et les primes sont tou
jours demandées sans que l'écart diminue ,
tant on croit que le mouvement sera pous
sé plus loin avant la liquidation .

La hausse des actions des chemins de
fer françai , dans des proportions qui ne
sont pas ordinaires pour ces valeurs , don



ne une consistance encore plus sérieuse
au mouvement actuel en présentant la ca
ractéristique d' un changement général
dans le taux de capitalisation des valeurs
mobilières . Aujourd'hui même l' Est a été
coié7oO . Le Lyon 1242 . Le Midi 9<>5. Le
Nord 1.550 . L'Orléans 1.230 .

La hausse a des alluses plus calmes sur
ta marché des institutions de crédit ; mais
elle fait cependant chaque jour quelque
progrès . La Banque de Paris est à 9G2 ; la
Banque d'escompte à 803 ; la Banque Hy
pothécaire à 653 ; le Mobilier français a
été relevé à 712 ; la Banque natio:.ale est
ferme à 680, en attendant que les achats
du comptant produisent leur effet sur le
marché à terme . Le Mobilier espagnol est
demandé à 753 ; le Nord delEspagne à 315 .

Les actions du canal de Suez font 880
fr. Les part de fondateurs ont été négo
ciées à 19.600 fr. et on a demandé des
primes dont i . 000 à 21.000. Pas de chan
gement significatifs sur les fonds étrangers
qui ont conservé toute leur fermeté .

Marine
V h-MENT DD PORT DE CETTE

ENTRÉES
du 22 au 23 mars 1880 .

Marseille , vap . fr. Ùurance , 319 Ix , cap .
Lemée , diverses .

Jran , vap . fr. Meuse 840 tx,cap . Boschell ,
diverses .

Ventimigl  ia , br.-goel . ital. Il Batistina ,
81 tx , c-p . Oasabona , vins.

scoglietti , tar . ital . Amita , 61 tx , cap .
Lippi , vins.

irgenti, , tr.-m . ital . G. Dappadona ,
180 tx , cap . Marullo , soufre .

SORTIES
du 22 au 23 mars 1880 .

Marseille , vap . fr. Blidah, cap . Colom ,
diverses .

Marseille , vap . fr. Impératrice Eugénie ,
cap . Ricci , diverses .

Oran , vap . fr. Gallia, cap . Verries diver
ses .

Nousrecommandons à toutes les person
nés qui ont essayé inutilement les prépa
rations à base de fer et les anciens dépu
ratifs , un traitement dû au célébré Hippo
crate américain , /e docteur Samuel liiomp-
son , et récemment importé en Europe .

Ce traitement est d' une simplicité ex
trême . Des milliers de guérison en attes
tant l'efficacité contre l'Anémie , les affec
tions nerveuses , les Maladies des femmes ,
et en général , contre toutes les maladies
provenant d'une altération du sang .

La découverte du docteur Thompson
consiste dans la combinaison de ses
Goûtes régénératrices avec l 'Arséniate
d'or dynamisé du docteur Addison , autre
argent tonique et dépuratif d' une très-
grande puissance . Nous pouvons affirmer
qu' il n'existe , dans notre arsenal pharma-
oeutique , aucune substance comparable
pour tonifier l'organisme, pour rétablir
l'équilibre du système nerveux et pour
restituer au sang les éléments qui lui man
quent .

On voit , dans un court espace de temps ,
les forces renaître, l'appétit s'augmenter,
el le malade revenir à la vie sous l'influ-
ence de ces deux médicaments . 1

Pour se convaincre des cures opérées
en France par la méthode du docteur Sa-
muel Thompson , on est prié de s'adresser au j
dépositaire , M. Paillés pharmacien à Cette ,
qui délivrera , gratuitement, une petite
brochure destinée à faire connaître cet iu - j
tèressant traitement .

Âvis et Réclames
AVis

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

Monsieur Michel DANELLY , cafetier ,
Grand'rue, à Cette , informe le public
que Marie Rivère, son épouse, ayant

quitté le domicile conjugal , il ne paiera
pas ses dettes qu'elle peut avoir con
tractées à partir de ce .jour 19 mars.

A VENDRE
UN MOBITJEll

Pour cause de départ .
ÀPPARTMHiTS \ uw * !U SIIP'R

S'adress . r .■•. ta'rean n journal

M _ mfn 2 billets loterie franc ,.f*D â j1ï \ Kspaccnota à l'abonné
IlR*» i i'un ari au journal de ! a
Banque Industrielle contre mandat pus le d e
4 francs 15 au D. recteur 10 faubourg
Montmartre , Paris .

A LOUER
BOUTIQUES

3 , rue Neuve du Nord
S'adresser à M. ESPITALIER, 3 , quai

du Nord .

A louer à Frontignan
Un ler étage d' une maison avec, Ter

rasse et grand Magasin ponr le commerce
des vins , avec. Foudres de t ouïe contenance ,
Pom. es , Bascule , Bureau , etc.

INSTALLATION COMPLÈTE!
Maison des mieux situées

S 'adresser à M. Martial BERTRAND.

ON DEMANDE
des Représentants dans tous les cantons ,
gain facile 2 à 300 francs par mois , écrire
feo à M . Dumensois à Bordeaux .
(Nota prendre avec soin l'adressse .

. 0T||s|
I lots lis 100,1)5 » fr. ; 1 lot SMH » '' : i i  m » < l « 5.0 - 0 ( r. . etc.
L'Informateur Fi.ianciyr, publiant la Liste. île tous
ta* tira no* donne Gratis cteuzBiUetsdeioterisàsosibcnn&iiïll .\ AS .—In». * r3« r l'ab 1 au D ', 1. r. S»- lnue . Parti

Société générale des Potages économiques

POTAGES
AU

Bouillon de Pot-au-Feu concentré
A l'état sec

PRÉPARATION INSTANTANEE

Entrepôt général A . CHAPU
PARIS

DIPLOME D' HONNEUR
Économie de temps& d'argent

En tout lieu , à tout heure , pourvu qu' on
ait de l'eau , du feu et du sel , on peut ob
ni ? instantanément un excellent Bouillon

Potage avec chacun des produits sui
vants :
Bouillon concentré (en tablettes),

la boita de 30 potages 3 f. »
Tapioca de l' Étoile (garanti de

Rio-de-Janeiro , Brésil), la boîte
de 50 potages 2 50

Perles du Japon , la boite de 20
potages 2 50

Pâtes napolitaines , la boite de 20
potages 2 »

Semoule russe , la boîte de 20 po
tages 2

Gluten , U boite de 20 potages . 2 50
Riz au gras , la boite de 12

potages 1 25
\t au gras , à la purée de légu
mes , la boile de 12 potages . 1 60

Riz au gras , julienne, la boite
do 12 potages 1 60

Riz-Condè , fa boite de 12 pota
ges 1 60

Julienne , la boite de 12 potages 2 50

Ne pas confondre avec les
extraits de viande

N.-B . — Une notice indiquant la pré-
raration se trou ' e dans chaque boite .

DÉPÔT A CETTE
F. CHEVALIER FILS

Rue Saint-Pie» re , 13

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

tour , aux vieillards dont les forces s'ét»i-
prient , l' usage du R.ob Lechaux dépura
tif végétal , aux sucs concentrés et iodu-
réa d e Cresson et de Salsepareille rouge ,
iHioilement unis au quinquina el à l'écor-
<v d'orange amère , rendra la vigueur qui
s'enfuit , leur permettra d'éviier les infir
mités s^niles , et en rélablissant l'équ libre
entre les élémenls constitutifs du sang ,
leur donnera le moyen d'éviter "t de gué
rir les différentes espèces d'apoplexie et
de eong slion .— Notice franco . !.e flacon
4fr ., expédition rtmeo de 6 11 . contre
mandai - poste de 21 fr. Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux , rae Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Baslian .
lux mères de famille

Jeunes mères dont les enfants sont aies
chélifs , lymphatiques , donnez-leur avant
le repas une cuillerée de Rob L-echaux .
Ce précieux tonique dépuratif, composé
de Cresson et de Salsepareille , étroitemen
unis au quinquina et à l' iodure de potas
sium ,. tonifie avantageusement les fibres ,
stimule la nutrition , favorise la transfor
mation des globules blancs de la lymphe
en globules rouges du sang , prévient et
guérit rapidement les engorgements gan-
glionaires , le r.if'i liante e ! même les
scrofules . Avec cette médication , beau
coup plus efficace que le sirop de Portai ,
plus active que l' huile de foie de morue
qui répugne tant , vos enfants -itrouveront
en quelques semaines 1 appétit , les couleurs
la force et la vigueur dont 1 absente vous
afflige tant . — Notice franco . Le flacon 4
fr expédition franco de 6 fïacons contremandat-poste de' 21 fr - Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue oaiule-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Baslian .
Ce qu' il faut savoir

A tous ceux qui sont ou ont été atteints
de maladies contagieuses véntrtennes sy
philitiques , on ne saurait trop recomman
der le Rob Lechaux, aux sucs concen
très el io Jurés de Cresson etie Salsepareil
le rouge , qui les débarrassera des vices
impurs q'ils portent dans le sang , et qui ,
les guérissant radicalement , leur permet-
Ira de créer des familles pour lesquelles
ils n'auront pas à redouter la transmission
de leur maladie , transmission si fréquente
de nos jours . - Notice franco Le flacon 4
fr. ; expédition franco de 6 flacons contremandat-poste de 21 fr. - Dépôt général a
Bordeaux , Pharmacie Lechaux ,rue Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

SANTÉ ET ÉNERGIE A TOUS
frreanisd,^

RBVALESC1ÈRE
Du BARRY , de Londres .

Guérissant les dyspepsies , gastrites , gas
tralgies , constipation , glaires , vents, aigreurs acidités ,pituites , phegmes , nausées ,Kvois vomissements , même en grossesse ,
diarrhée dvssenterie , coliques , toux,asih-
me étoûffements, étourdissements, op-
nre'ssion congestion , névrose , insomnies ,méTincoiie faiblesse , épuisement, anémie ,
ddo rose , tous désordres de la poitrine ,gorge! haleine , voix , des bronches, vessie,foie reins , intestins, muqueuse , cerveau2 % m • toute irritation et toute odeur
hévreuseen se levant . C'est en outre , lannnrriture P*r excellence qui . seule , suffitS™ S la pro.ptritttoenr.nfe.-fis de succès , 100.000 cures y compris
celles de Madame la duchesse de Castel -
rmrt le duc de Pluskow, Madame la mar-ïuise' de Bréhan , lord Stuarl de Decies ,
pair d'Angle terre, M. le docteur professeur

98,614 : Depuis des années je
souffrais de manque d'à pj élit, mauvaise
ingestion ; affections de cœur , dvs reins et
de°la vessie , irritation nerveuse et mélanco
lie • tous ces maux ont disparu soas l' heu
reuse influence de voire divine Revales
cière . Léon Peyclot instituteur a Eynan-
cas , parSéreilhac Haute-Vienne).

N. 63,476 : M. le curé de Compare!, de

dix-huit ans de dyspepsie , de gastralgie ,
de souffrance de l'estomac , des nerfs , fai
blesse et sueurs nocturnes .

Coren . 99,625 .— Avignon , 28 avril
1876 ,. La Reval escière du Barry m'a gue-
rie à l'âge de 61 ans d'épouvanlables souf
frances de vinul ans. — J avais des op •
presions les plus terribles , à ne plus pou
voir faire aucun mouvement , ni m habiller
ni déshabiller , avec des maux d'estomac
jour el nuit et des insomnies horribles.
Contre toutes ces amoisses , tous les re
mèdes avaient échoué ; la Ucvalescière
m'en j sauvé complélemént . — Borbel ,
né Carbonnetly. rue du Balai , 11 .

Quatre fois plus nourrissante que la
viande , elle économise encore SO fois son
prix en médecine En boites : 1|4 kil
2 fr. 23 ; lj2 kil. , 4 ir .; 1 kil. , 7 fr.
2 kil. 1(2, 16 fr. ; 6 kïl ., 36 fr -; 12 kil.
70 fr. — Envoi contre bon de poste .
Les boites de 30 et 70 fr . franco . Dépôt
à Cette : Pailhès , pharmacien , grand'rue ,
et partout chez les bons pharmaciens et
épiciers . — Du BARRY et Cie (limited),
8 , rue Castiglione , Paris .

Un bon conseil pour fout le monde
La plupart des innnmbrables maladies

; ui frappent l' humanité , l'Anémie, le Ra
chitisme , les Dartres , les Eezémas , la Phthi-
sie , la Goutte , lu Cancer , etc. , ont pour
cause une altération du sang . D' un côté
l' hérédité , de l'autre les causes nombreu
ses d'épuisement , de délibilitation , de con
tagion et d' infection auxquelles la ci vi i —
lion nous soumel journellement , augmen
tent dans des proportions effrayantes le
nombre des individus dans les veines des
quels coule un sang impur ou vicié .

Nous devons tou ^ nous efforcer de sup
primer les vices originaires ou acquis de
noirs organisme , el 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 de
concentration inconnu jusqu'à ce jour tous
les principes toniques , rafraîchissants et
dépuratifs du Cresson et de la Salsepa
reille rouge , étroitement unis à l' iodure
de potassium . — Notice franco . Le flaçon
4 fr. ; expédition franco de 6 flacons con
tre mari lat-poste de 21 fr. — Dépôt gé
néral à Bordeaux , Pharmacie Lechaux,
rue Sainte-Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

PHOTOGRAPHIE
SUCCURSALE

DE

Mr CHANONY
Photographe de Montpellier

25 , Quai de ilosc , 25
A CETT E

ON FAIT POSER
Les MERCREDIS , JEUDIS
et VENDREDIS de chaque se
maine .

CAPSULES WEINBERG
Au Goudron phéniqué

Pour la guérison radicale des maladie-
de poitrine , toux , rhume , bronchites , ca
tarrhe , asthme , grippe , oppression,coques
luche , enrouement, maladies de vessie ,
diarrhée, chronique , vomissement continu
et fièvres . Soulagement presque immédiat .
Pi x 2 fr. SO ; franco 2 fr. 7S . Dépôt géné
ral p jarmacie Weinberg , à Vienne (Isère),
el à oette , pharmacie Pailhès .

Le Gérant ret,p >- s:i.bic H. B1\ A11T



FORTUNE

COMPAGNIE GENERALE
TES

l' atciiiix 3 siwif Hélice
Du Word

Service mensuel et régulier
sritre

C ETTF le HAVRE
et D UNKKRQOE

Pour fret et ivris-iknements ,
8'adresser M. A. SALONNE ,
courtier maritime , à C TTE .

t?!OLO LH

■ Navire français
Pour Sair t-Sïaio et

Saint-Brieuc

hl
Capitaine BESREST .

S'adresser 'à M. A. S\LONN K
eourlier maritime, à C ETTE,

POUI- Rouen

:Capitaine EVMRARD
Pour Loriest

|> SÉMffiAMIS
Capitaine LABOUR

«tïlfcfifc
Le plus grand des journaux jmanctersQ

NEUVIÈME ANNÉE i
Paraît tous les Dimanches

T*AJct ATV Semaine polîl ifi STO ut financière
— Études sur iVs qiii;sti-.>nsdn
jour — ftensrigiu'ïnents su :
toutes les vnîeijfs — Arbitrnovs
avantageux — Conseils p;irtieu -
liers par * Corri'.sp" — KeStéance
des Coupons el leur prix exact i
— Cours officiels de toutes lesValeurs cotées ou non cotées .FRANCS •

ABONNEMENTS D 'ESSAI

SI IFL Première Aimée !
Prime Gratuite

[ LE BULLETIN ufliBTl00E  A.
| teTirages Financière «i des Valeurs

PARAISSANT TOUS LES -15 JOURS .
Document inédit , renfermant dos indication» 8
qu'on ne trouve dans aucun journal financier , h
ENVOYER MANDAT- PO STE oc TIMBRES-POSTE ' 59. H TM S ÎHÛÎJÎ MÎ :U } —

8OUlU.Oi'1 INSTMLl /ïf'i

JACQUES
Capitaine R.EHEL

Pour St-Malo , faisant li~
vrer àSt-Brieuc , Dinan , Gran
ville et aux Iles Anglaises .

Pour

PORT-VENDRES
 Navire Français

VIRGINIE
Capitaine GANTEL

POUR .
Brest et MorIai \

faisant les deux ports
Navire français

s LOCQUIRET
Capitaine CARBON

POUR
DIEP F" E

Navire français
ALPHONSE MARIE

Capitaine DURAND

OFFRE d'AGENCE $
dans chaque commune de Franco
pour Articles faciles à placer et de'j'î
première utilité , pouvant rap- ii
porter 1,000 îr. par an, sansj
rien changer à ses habitudes . ( On f.
peut s'en occuper même ayant|
un emploi, soit homme ou da-\
me.)

S'adresser f0 à M. Fois Albert, >|
14, rue de Rambuteau , à Paris . —
Joindre %m timbre pour re-\
cevoir franco : INSTRUCTION,!
PRIX COURANT et CATALOGUE IL-I
LUSTRÉ.

5 Médias d' Or , 3 Dipls d Honneur
PRÉCIEUX rogR MALADES * MÉNAGE

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens .

SOCIETE NATIONALE AHTI • PHYLLOXËRIQUE
MARQUE

DE

FABRIQUE
ET

COMPOSITION
DÉPOSÉES

V
j!

AU PALAIS

DU

TRIBUNAL

DE

COMMERCE

A PARIS

J. DUREN s C1' 236 r
PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA

RÉGÉNÉRANT LA VIGNE.
100 kilos par l;000 pieds de vigne

frix : 500 fr. lcs l OOQ kilos pris au Xlépôt
PORT A PRIX RÉDUIT

LA

VELOUTINE
est une poudre de riz

spéciale
préparée au bismuth ,

par conséquent d'une action
salutaire sur la peau.

Elle est adhérente et

invisible ,
aussi donne-t-elle au teint

une fraîcheur naturelle
CIL FAY , INVENTE UB ,

9 , rue de la Paix, 9 ,
PARIS

■' \' SE   PU PURGATIF
ANCIENNEMENT

:'VISrC3-E; PURGATIF
Très facile à prendre,

f sans saveur,

i

111 naus^'S 1
« A ni constipation .

PU '" n;tCOT , rue des Saints-Pèrss , 39 , Paris .
I .es doux purifiions , l' 20 ; par la poste, i ' 35.

Se trouve dans toutes les pharmacies .

Avis Important.
LE HOMTEIIRDË LÀ FINANCE

Paraissant tous les IDi2rrLaaacja.es
Est envoyé gratuitement pendant une année à tout abonné d'un journal financier

uui justifie Lie cette qualité par sa bande d'abonnement .
Adresser les demandes à Paris , 14 , Avenue de l' Opéra , à l'Administration du

MONIIETJR IDE LA FXNAHCE

à tons adhérents de la PARTICIPATION INDUSTRIELLE. Envoi gratuit de la brochur
explicative . — S'adresser à l'Union Financière , h rue de ' Hanovre , Paris

*

v A SUS M eM W ià BDY &svâ'-~à
Atin i'obienirridem:t<Houju t , .^ aêsiTo.l-ii '

■ Si   atest attache notrenoin , nons niiiis
laby./' laboratoire, nu i.iiunnac.cn très ver   dan!-, laimraicépuar .

» c uU'iuc. Tous Ij-STOcmcamcnts composant ie.s iraitcuicnl» i
"» „ »* ,V la .KC'chorto tlepuraîive du 3> r Golvin Scron ; doréuav ,

.g i pu parés sous nos yeux et Conformes à
V v t no * prescriptions .

^3 Ohaquo boîte de l'ilule» dépiirntive»
- de «. oliûi portera l'étiquette ci-contre

t\< , LUe contiendra, comme par le passé un
f y mode d'emploi en 4 langues portant la
t., signature, re\'ëtue duTlmbrede garantie
de de l'État . ^ .

a fr. la botte , y compris le livre Nouveau Cu<de «te la Sanrai.
-* Dans toutes lesjff rtacles.

ii . Jeuel , Samedi , !'Q. roe QlIvier-de-Serros . Pnrls.'èt n .r Corrpspondance .

£

-

<0 M

^

-<3

W

gratis
SUR SIMPLE DEMANDE AURIOSSÉE A LA

èMIèOFI 111 P0SI Mifiji
Rue du Pont-Neuf, PARIS

On reçoit le superbe Aiônna- Cht*r»7ù» '«iv-vla belle c.lloctfon des gravuios , 1 , j. :i
Hommes, Jeunes Gens et liniiinU et le d ,

. piendio soi-même les mesures .
SÉRIÉS EXTRAITE ?- DT CAïAi . ONRE

I Remplacé — Surpassé — ÉclipséLE SI$ny-bsA?MNT
3VEom.-bé S-U.X- Or

On a pour 29 fr en BXftS c, r - J..ïTT
aussi beau , aussi bien- « iont-j, dmin > ni les
memes leux que ce qui coûterait 3 , 000 fr .
en vrai.

o QS,Lr affranchie adressée & M. DD61-S.38 , boulevard Saint-Karoel . on iwill rcsinco .parretourdu , , LJ'

SUOCBS XITOia'XS
nouvel Appareil à impriïnor soi-même
sans aucun préparatif et inslantaiicmi nt 60 à 100
eiemplaires d un Plan , Musique , Dessin , Circnlairo ,
en un mot de tout autographe quelconque . — Indispensable a MM. ies Maires , Instituteurs , Notaire?,
Huissiers , Percepteurs , Architectes , Banquiers,Négociants.—Va Appareil Sp ioimen sera adressé
franco, par retour du courrier, pendant deux mois
seulement . contre 3. fr. OS en timbres-poste adresses

s K.nïïÇ !iE , 38 , boulev . Sainf-Marn».

■ ™ /o 75Expédition franco dans tonle lj France à partir de 25 fr.
Tout vêtement expédié ne conceiumt pas

I argent en est retourné de suite . '
ADRESSER I , ES DEMASlrnS AU DIRKCTKI'n DE LA
Maison in PONT - neuf , Paris

»T. MAISON
"sâs£âSr$?': S1JGGUR SAaLmEm

®0 Povn CEivr CE n*VBXtJ i»An ai*
LIRE LES MYSTÈRES OE LA BOURSE
Envol gratuit parla BANQue de la BOURi£ p/. de la Boum, Parlt

Avec 1,000 rr., on devient ainsi Millionnaire en 17 .m

U /-% ; W t. /1 n. ANNF.E O' F-Pvis» • >=-

Le Joumal Ae la Bourse
POLITIQUE , E.OOr.'OMSQUE , FINANCIER

îéîenseur et guide indépendant de l'Épargne nationale , su point de vue exclusif des intérêts francai.
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 (Toit connaître e : faire , pour échapper aux pièges de I

peculation anti-française , est indique par le JOURNAL DE LA BOURSE , ouvertement décicï
1 affranchir de toutes influences étrangères et hostiles aux institutions de la France .

-A.KT 11 résume tous les Journaux Financiers ;
/lie  t^ Il publie tous les Tirages ;

U donne le compta ren«Iu dû toutes les Assem- .>e6È«bléos d'Actionnaires ;
l| llp3r  II apprécie impartialement toutes les Émissions ;

'f; ! H dit i'époque du paieiueiit de tous les Coupons ;
II explLiae les bilans de toutes les Sociétés ;

« J§ Il iûdiiiue les Arbitrages et les placements
j de Fonds les plus avantageuxIl traite il traite spécialem * toutes Questions d'Assurances

Centime 11 se chargô des Opérations de Bourse au ffeïîfimocuanc:» comptant et à terme . vcitumea
« Timbres ou mandats à M FÉLIX Ainé, D-irecteur vénérai de
L'UNION FINANO!ERE SU JOURNAL DE LA BOURSE >
., — 83 , rue d-e IRialaelieNuu.,m

Compagnie HISPANO-FRANÇAIS
TRAKSFORTS mRITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

"Quai de Bosc , 3
Directeur : M. Henry MARTIN .

,^É ADELA, NAVIDAD, SAN JOSE  
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia et Alicante , tous lesmercredis e

samedis
— de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dinianabhs .
— de Barcelone pour San Felice de Guixols , Palamos et Getu>, ton ;

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. Bigaud , transit , consignations , quai de la Darse j 121
A BARCELONE , M. J. ïtoura y Presas , consignataire .
A VALENCIA , M. F. Sagrista   y Coll , banquier .
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier .

OTCTTF » — TnujrimoriA ï'itVioprraplaio A. CROS, auai de Bo»c. 5


