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RAPPORT
SUR

L'IMPOT DES BOISSONS
(SUITE)
CONCLUSIONS

Il nesiil'lil pas de critiquer, il faut con

clure . Voici donc nos conclusions qui ,
dans i *, nst'iiible , ne sont autres que celles
formulées par notre syndicat dans sa pétilioii m 27 mars 1877 . à la Commission du

bouilleur de crû , le domicile de l' un soit
sacré , inviolable , et celui de l'autre un

lieu banal oû la régie puisse entrer à toute
heure et même séjourner le temps qu'il lui
plaît .
« L'État qui ne peut avoir deux poids
et deux mesures , touchera par ce réta
blissement plusieurs millions qui vont au
jourd'hui dans la poche de ceux-là même
qui déclarent imperturbablement que l'al
coolisation est contraire à l'hygiène et à la
morale;

« 3° Les propriétaires récoltants consom

Budget . pétition à laquelle le Congrès vini

ment et livrent en franchise une ving

Convaincus en eff-t , qu' il n'y a de stable
<-t de définitif en ce monde, que ce qui se

droits actuels , une quarantaine de millions

cole de 1878 s'est rallié à l' unanimité.

fait doucement , lentement et prudemment ;

ei que le meilleur moyen de ne rien ob
tenir est de trop demander , nous borne

rons nos revendications à ce que l'on ne

peut raisonnablement nous refuser

Nous vous proposons donc de dire à nos

députés , à nos sénateurs , à nos ministres :

_« 1° D.ns l' intérêt même du Trésor, et
a in d'éviter la fraude , vous devez suppri
mer le droit de détail , ainsi que les

quatre clauses créées par la loi de 1816 ;
puis remplacer le tout par un droit de cir
culation unique de 4 francs par hectolitre,
en principal , afin que tout le monde, par
ticuliers et débitants , acquittent le même

droit ; car il est triste de songer que , dans
le pays du suffrage universel , on paye au
jourd'hui 2 fr. 25 ou 7 fr. 50 par hecto
litre , sclon qu'on a le moyen d' acheter une
barrique ou un litre de vin. C'est l' impôt
progressif à rebours . Ce changement ,

ainsi que nous l'avons démontré en 1877

par îles chiffres, n'imposerait aucune perte

au fisc . Et d'ailleurs , on ne ferait ainsi

qu'appliquer au vin le traitement que
subit la bière, le cidre , le poirée , l' hydro
mel , le vinaigre et l'alcool ;

« 2° Nous vous prions de rétablir l'exer
cice chez les bouilleurs de crû . Il n'est pas
admissible qu' il y ait en France deux ca
tégories de citoyens, et que, suivant qu'on

est betteravier ou vigneron , propriétaire
ou négociant , distillateur de profession ou

HKUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS

LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

Le jeune homme remercia , et resta

sur les autres contribuables . IL est indis

pensable de mettre à l'étude le moyen d'at

teindre ces 20 millions d' hectolitres , soit
par une déclaration au commencement et
à la fin de chaque campagne, déclaration
que le Gouvernement se réserverait de vé
rifier, soit de toute autre façon ;

4° L'Impôt des boissons qui produisait
en 1851 , au début de l'empire , 100 mil

lions, était monté, en 1869, à 246 millions .

Puis vint l'année inoubliable ; il fallut
payer notre rançon , on fit argent de tout,
surtout avec les contributions indirectes,
et l'impôt des boissons s'est élevé succes

sivement jusqu'à 410 millions, dont 180
millions sont fournis par l'alcool et 250
millions par le vin , la bière , le cidre , le

poiré et l' hydromel , c'est-à-dire par les
boissons indispensables « l'alimentation .

aux contributions indirectes , ou en d'au
tres termes aux classes besogneuses , quand

on a besoin d'argent . Cela est si vrai que ,

d'après une statistique officielle
les con, 
tributions directes qui s' élevaient , en

1830 , à 250 millions de francs , ne se mon

donc le veu que nous avons déjà exprimé

à la Commission du budget de 1877 .
« A l'exception , disions-nous alors , des
patentes quasi doublées après la guerre
(114 au lieu de 68 millions), les contri
butions directes, qui ont été peu atteintes
par les événements de 1870, pourraient
subir une augmentation que nous n'exa
gérons pas en l'évaluant à une centaine de
millions, soit à la moitié environ de la

taxe perçue par l' État sur le vin , la bière,
le cidre et le poiré , c'est-à-dire sur les
boissons indispensables à l'alimentation .

dans un avenir peu éloigné, et qui procu<

rera une économie annuelle d' une tren

taine de millions, et qu'enfin , movennan '

les ressources importantes que fournironi

incessamment à l'État , nous l'espérons , la
venu de la propriété bât'e, il vous sera ,
révision du cadastre et l'évaluation du re

plus tôt que plus tard , possible de nous

donner satisfaction . »

Telles sont, Messieurs et chers Collè
gues , les conclusions de votre Commission .

Nous
sommes fondés à penser que ce seront
les vôtres .
Paris , le 15 novembre 1879 .
F. JA11LAULT

Les Membres de la Chambre syndicale
du Commerce en gros des vins et spiri

tueux de Paris et du département de la
Seine, dans leur séance géniale de ce

jour, 15 décembre 1879 , déclarent accenter

à 1 unanimité, les conclusions du rapport

ci-dessus .

F. Jarlauld , président . — Varenne

Jarry, vices-présidents . — Soudée, Char
rier, secrétaires . — Sigaud , trésorier .
Béjot , Berdin , Blanc, Boudin-

Martineau, Brunet,Chaintron ,
Demartial , Dubois , Gabriel ,
Galichon, Juillard , Lacombe,
Leblais, Malligand , Michelin ,
Noé père , Portier , Rolland ,

Mais nous serions satisfaits d'un chiffre

bien plus modeste, de 50 et même de 40

millions , estimant que le point essentiel ,
capital , est de commencer et de préparer
les voies à l'abolition de l'impôt des bois
sons , impôt aujourd'hui si mal réparti, si

impopulaire, que l'exercice rend si humi
liant par ses nombreux assujettis et dont

millions . Or , ce chiffre contient depuis
plusieurs années une plus-value qui , pour

considérables .

cet exercice, va se monter à bien prés de
50 millions. Il est donc de toute ju>tice de
dégrever, en 1880, la taxe sur les bois
sons de pareille somme , en révisant les
droits imposés aux villes rédimée *, et en
supprimant les taxes supplémentaires mises

Les lettres non affranchies seront refusées ,

en 1850 , de 574 millions , ont été , en 1874 ,

Vos premiers efforts , votre sollicitude im
médiate , doivent se porter sur ces 250

les frais de perception sont d'ailleurs si

Iluby, membres .

On uous écrit de Paris :

î.es ministres 30 so it réunis hier, en

« La réduction graduelle, que nous ap

conseil de cabinet au quai d Orsay, sous la

bien entendu, qu'au fur et à mesure que

présidence de M. de Freycinet . Les soussecrétaires d'État assistaient au Conseil .

« Nous prendrons la liberté d'ajouter

Le président du conseil a communiqué à

pelons de tous nos vœux , n'aurait lieu,
la position du budget le permettrait.

sur ces villes par la loi du 31 décembre

aujourd 'hui , qu'avec des budgets qui pré
sentent, chaque année, des excédants qui

sérieux . Un homme très aimé des femmes

Cette très simple phrase bouleversa

ses collègues des dépêches reçues de Rome
arrivent à 150 millions ; quavec la con et qui sont de nature dit-on a faire pré
1873 .
« Cela fait, il importe à un gouverne version du 5 010, qui aura forcément lieu voir une modification prochaine dans l'at-

tout . La jeune fille répondait franchement

et sans ambages .
garde toujours des liaisons passées une toutes les idées de la tante .
_
Cette
petite
a
des
répon
ses
qui
me
sorte de seconde vue féminine . Qui sait ?
— Voyons, prends-moi pour confidente.

peut être Césarine avait-elle eu tort de le
rassurer. Elle n'allait pas tarder, d'ailleurs

confondent ! pensa-t -elle, Puis elle reprit:

à être fixée sur ce point important .

manesque ! Je t'ai fait lire Ipsiboé : il res

à côté de moi, dit-elle, lorsque Godefroy
Bonchamp furent sortis . Notre entretien
Un peu étonnée d'enteudre sa tante lui
parler si solennellement, Edith obéit et se
plaça sur le canapé oû se tenait la vieille

Seul M. de Bruniquel flaira un ennemi

fâcheux qui fait s'adresser de préférence

de 1 865 millions . Nous vous répéterons

Quinze jours après , dans un bal , il fut
présenté à Edith . Dès lors , il parut deux
ou trois fois par semaine chez l'antiquaire.
Les rivaux qui se disputaient la main de
Mlle Godefroy commencèrent par s'épeurer

Ils se parlaient une ou deux fois par visite.

c'est-à-dire de réagir contre ce penchant

de francs qui échappent au fisc, et qui se
trouvent, par suite et forcément , reportés

sera grave, très-grave 1

son orgueil béat . Cependant les uns et les
autres se rassurèrent en voyant que Daniel
gardait sa froideur, et Edith son calme .

facultés » et non en raison de leurs besoins

taient, en 1874, qu'à 380 millions , tandis
que les contributions indirectes qui étaient ,

chez lui .

devant un adversaire de cette taille . Clau
de Morisseau lui-même fut troublé dans

les économistes dès avant 1789 « que l'im
pôt en général doit être également réparti
entre tous les citoyens « en raison de leurs

taine de millions d' hectolitres . C'est , aux

Laisse-là ton piano, et viens t'asseoir
i

ment démocratique de revenir au principe
incontestable posé par le bon sens et par

F aits divers : 1 fr. — CHRONIQUES LOCALES
2 fr. la ligne .

fille . Celle-ci commença par embrasser
tendrement sa nièce ; elle poussa deux ou

— Pourtant il est très bien ! Et si ro
semble à Almaric .
Edith sourit de nouveau . Elle embrassa

sa tante avec tendresse, et d'un ton doux
mais ferme, ou l'on sentait la résolution
d'une volonté réfléchie :
— Ma cnère tante , ton idéal n'est pas le

mien . Je me suis promis de n'épouser que
l'homme que j'aimerai , et je n'aime pas M
de Bruniquel .

Edith sourit, et tranquillement :

— Le pauvre homme ! Et moi qui le
protège 1
— Tu ne le protégeras plus, voilà tout .
Césarine était de plus en plus déconte

— Je ne le trouve pas, dit- elle .

nancée , La netteté des répliques d'Edith

trois gros soupirs, puis :
— Comment trouves-tu M. de Bruni
quel ?

désorganisait tout son plan de bataille. Elle
Tu l'as vu souvent, cependant .
Oui, mais je ne l'ai jamais regardé . s'attendait à des atermoiements : pas du

Tu sais bien que je ne forai jamais que co
que tu voudras . Pour ne pas aimer M. de

Bruniquel, il faut que tu en aimes un
autre .

Edith leva ses yeux clairs sur sa tante

et dit tranquillement :
— Oui .

— Tu aimais quelqu'un, etje l'ignorais !

— Tu ne me l'avais pas demandé .

Césarine se frappa le front comme si une

idée subite lui venait :

~ G est. ce caP'taine Daniel que tu
aimes ? Oui ! c'est de la folie ! qui aura pu
se douter d'une pareille aberration ? Bru
niquel voyait juste. Je n'aurais jamais

soupçonné que tu aimasses ce garçon froid
autain, et qui na rien de romanesque !
Ah ! ce n'est pas celui-là qui a eu la moin
dre aventure !
(A suivre).

titude des congrégations . Cependant les

à celui auquel l'article 7 a donné naissan

ministres ont dû discuter les évantualités

ce l'an dernier .

défavorables . M. Lepère it

connaître

les renseignements qui lui sont parvenus
des départements .

D'après YIndépendance belge, la nomi

tescibles destinés à la fabrication j
d' une boisson dont le mélange avec
nos vins facilite aussi la consomma

tion . Ce n'est donc pas à notre fai
ble récolte de 1879 qu'il faut attri
La publication des décrets du 29 mars
deur
de
la
République
française
près
la
buer exclusivement les prix élevés
a produit une grande émotion dans beau
coup de localités et l' impression la plus
répandue, traduite en langage familier par
un des préfets est que le gouvernement
s'est mis une grosse affaire sur les bras .

M. Lepère a également fait connaître à
ses collègues les instructions qu'il a adres

nation de M. le comte Duchàtel , ministre
de France à Bruxelles , au poste d'ambassa

cour de Vienne , peut être considérés com
me certaine .

Chronique Commerciale

sées aux préfets relativement aux conseils
généraux et aux manifestation qui pour
ront s'y produire pour ou contre les dé

La pluie de la semaine dernière a
pénétré le sol à une épaisseur de 75
centimètres à un mètre , suivant les
crets.
Le conseil , à l'unanimité , a décidé qu'il quartiers , et a ainsi parfaitement
y avait lieu de garder une attitude très communiqué , pour se confondre avec
réservée jusqu'à ce que les congrégations elle , jusqu'à la fraîcheur du sous-sol ,
aient manifesté leurs intentions par un la sécheresse n'étant pas profonde
acte quelconque .
De là une humidité telle qu'on pou
H a été également décidé que le minis
vait la souhaiter pour le plus grand
tre des cultes adresserait une circulaire
aux évêques pour leur rappeler les pres avantage de la vigne .
Si l'on considère , d'après les quan
criptions du concordat qui , seules, sont
appliquées dans la circonstance .
Le gouvernement est absolument résolu
à user de tous les droits et pouvoirs que
lui confèrent les lois , dans le cas ou le

clergé séculier et particulièrement les
évêques croiraient faire cause commune
avec les récalcitrants .

NOUVELLES DU JOUR
On assure que M. Jules Ferry se pro
pose d'interroger par circulaire les pro
viseurs des lycées et les principaux des
collèges communaux sur les améliorations
qu'ils croient convenable d'introduire
dans leurs établissements en vue de l'en

de haricots ; ne pouvant en indiquer la

provenance , il fut conduit à la chambre de

sûreté ; un complice qui marchait à quel
ques pas de lui a jeté relui qu' il portait
également. « t a pris la fuite . Les deux sacs
sus-désignés sont déposés au bureau de
police .

des vins de l'Hérault, elle eut été
double que le résultat serait le mê
me . Ce serait bien différent si, par
exemple , le stock des vins de la pré-

Théâtre de Cette
Mardi prochain , 6 avril 1880 , représen
tation donnée par la Compagnie des tour

cédtnte récolte avait été considéra

comédie en 4 actes de M. Albert Delpit ,

ble , comme cela s' est vu d' autres
années ; or, nous avons commencé

la campagne avec le vide partout . s

Lorsque des besoins pressants atten-

nées dramatiques et littéraires de Paris,

Le fils de Coralie,
représentée pour la première fois au

Théâtre du Gymnase , le 17 janvier 1880 .

Étude de Me G. AUGUSTIN , huissier ,
Grand'Rue ,

daient avec impatience nos v'ns nou veaux, même avant la cueillette du
raisin , il est naturel que l'écoulement ,

ayant commencé au premier vin fait,
se soit continué rapidement suivant
les exigences de la consommation et

que notre produit, peut-être même
tous
les vins en général , soient totatités d'engrais qui ont été enfouies

cette année , que les pluies sont sur
venues au moment le plus favorable,
alors que la sève commence à accu

hier à dix heures du soir, portant un sac

lement épuisés avant la récolte pro-

à Cette .

AVIS

Les ouvriers avant travaillé pour le
compte du sieur Etienne Fanjaud , entre

preneur de manutention de la Compagnie
du chemin de fer du Midi , à la gare de

Cette , sont provenus que la répartition des
fonds aura lieu le lundi 5 avril 1880 , à
8 heures du matin , dans un des bureaux

de la petite vitesse de la dite Compagnie.

Les ouvriers qui n'auraient pas encore
produit leurs titres de créances , sont mis

en demeure de le faire avant le dit jour

chaine dont plus de six mois nous 5 avril 1880 , en l'étude de l' huissier sous
séparent encore .

signé .

G. AUGUSTIN .

L'Espagne commence à dire que
ser son mouvement d' ascension , et
ses vins s'épuisent ; l' Italie nous en
que ce point de départ de la végéta
fournit quelque peu, mais elle nous
tion est également favorisé par le
en demande aussi ; quant aux autres
beau temps qui règne depuis, on
nations vinicoles, il faut considérer
est amené à supposer que l'humidité
leur produit comme insignifiant
de la semaine derrière a presque dé
Sans aucun doute nous entrerons
cidé de la récolte prochaine et que ,
de nouveau en compagne avec un
saufs accidents atmosphériques , on
stock absolument nul , avec le vide
peut s'attendre à un bon rendement
partout, des besoins à satisfaire et,
relativement à l'état de notre vigno

Hyppolitc - Adrien-Marius Camby , em
ployé au chemin de fer, 54 ans, époux de

ble .

MOUVEMENT DU PORT DS CETTE

par conséquent, avec des prix élevés
qui ne manqueront pas de se main
tenir d'une manière à peu près uni

KTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETT ?
du 2 au 5 avril 1 880
Naissances

1 Fille, 2 Garçons
DÉCÈS

Marie Durand .

ENTRÉES
Est-ce à dire que cette apprécia
du 2 au 3 avril 1880.
tenait aux écoles dont la fermeture aura
tion doive influer en quelque sorte
Tarragone, vap esp . Is Cristina,Z 27 tx ,
été prononcée .
cap . Rodriguez , vins ,
sur le fléchissement du prix des vins? forme pour les premiers vins qui
entreront en circulation .
vap . fr. Severm, 398 tx , c. Cas •
Valence,
Nullement, à notre avis. Il est vrai
telli , vins.
Dans les régions gouvernementales on
Néamoins , il se pourrait, et l'état Barcelone,
vap . fr. Adela, 136 tx , cap. Mi
s'est préoccupé de l'attitude qu'aurait le que certaines illusions se produisent de la récolte générale en décidera,
chel , diverses .
centre gauche vis-à-vis des décrois qui quelquefois, suivant le cas , autant en
bal . fr. Victor et Lucie, 53 tx ,
que la marche des prix, dans le cou- Barcares,
cap . Clerc, vin.
viennent de paraître . On espère que ce faveur de la hausse que de la baisse,
. fr. Alger,, 462 tx , c. Decoul ,
groupe s'inclinera devant le fait accompli quand on n'envisage pas la situation rant de l'année prochaine, fut oppo Oran , vap
diverses .
sée à la marche de cette année-ci .

trée d'un certain nombre d'élèves appar

et ne voudra pas se joindre aux droites

pour une résistance qui risquerait de
mettre on péril non-seulement l.e cabinet ,
mais encore l'autorité du président de la
République .

C'est à tort que les dépêches ont an
noncé que les jésuites songeaient à se ré
fugier en Espagne , à la suite des décrets
du 29 mars. Seuls , quelques jésuites es
pagnols résidant en France ont manifesté
l' intention de se retirer dans l'un des éta

blissements que possède leur société à
Madrid .

M. Hyacinthe Chauffard , maître des re

quêtes au Conseil d'État, vient d'envoyer

générale . C'est précisément ce qu'il

y a lieu d'examiner .
Qu'est- ce qui fait la hausse d'une
marchandise , selon les besoins de la
place , quand elle est demandée de
toute part par des besoins réels et
qu'on en prévoit l'écoulement com

tion graduelle des prix, au fur à me
sure d'une urgence plus sensible dans
les besoins , et bien qu'une limite soit
inévitable à cette marche ascendante

après avoir lu les décrois du 29 mars
contre les congrégations que M. Chauf
fard a pris cette détermination .

les raisons suivantes :

Soleil , des protestations énergiques se

cette considération et de ne pas né-

La hausse constante de nos vins de

316 marc fbspon ble, à fr. 108 ,

quette, chaux .

Naples , vap . fr. Pythéas , cap. Durand , di
verses .

PORT DE MARSKILLE

AVIS AUX NAVIGATEURS
Le commissaire général , chef du service
de la Marine au sous-arrondissement de
Marseille ,

A l'honneur d'informer messieurs les

Chronique Celtoïse

armateurs et capitaines de navires du com
merce que , conformément à l'article 9 du

décret du 4 novembre 1879, les bateaux
pilotes à voiles de la station re Marseilleîet
Bouc cesseront, à dater du 1 " mai 1880

9 cluens ont été capturés hier dans les \ de hisser, la nuit, en tète de mât, le fanal
rues de la ville .
à six bandes rouges et blanches prescrit
par l'art . 63 du règlement du 23 juillet

cette année est en partie provoquée
non- seulement par la hausse des vins
étrangers , qui ont besoin d' une ad

su dépôt de sûreté , sous i'incujpation de

dition des vins du Midi , mais encore

Le nommé Saissac Joseph , portefaix ,

par celle de certains produits fermen

diverses .

La Nouvelle, bal . fr. Délivrance, c. Rou

gliger les bonnes occasions de vente .

La prudence le lui engage .
A notre marché de ce jour, le
cou^s du 3[6 bon goût disponible a été
pour nos vins ; d'où une augmenta fixé à fr. 105 .

on ne saurait l'entrevoir encore par

couvrent de signatures , et le ministère a
lieu de craindre un mouvement semblable

teraient de cet état de choses . Le vi
ticulteur fera bien de réfléchir sur

plet avant la fin de la campagne
C'est ce qui arrive actuellement

sa démission au garde des sceaux . C'est

Dans beaucoup de grandes villes, dit le

SORTIES

S'il en était ainsi , les vins du Midi
du 2 au 3 avril 1880.
qui sont bvrables les premiers, profi Tarragone, vap . fr. Adonis , cap. Pare,

Un italien en état d'ivresse a été conduit

tentatives de vol avec menaces .

originaire de Caslelnaudnry , à;>-é de 58

ans, a été rencontré sur la route nationale

1839 .

A dater du dit jour, 1er mai i 880, ces

bateaux pilotes , quand ils seront de ser

vice sur leur station , porteront, la nuit,

en tôle de mât, un feu blanc visible de

tous les points de l'horizon et montreront ,
tous les quarts d'heure, un ou plusieurs

feu hlnnc - à

' clats : 1rs fenx à éclats em-

plojvs scr :>: ii de - feux blancs ordinaires ,
allernaiiwui.-itt mon 1res et cachés au-dss-

*us d a |,|:;-!'ord trois ou quatre fois de
suiiM, p(j ni ] m ! une mioule , à des inter
valles d' un quart d' heure .
S!arseil;e , 1 - 4 décembre 1879 .
MICHELIN .

Mars qui étaient 115.85 pour le 5 %.82.25
pour le 5 % et 85.75 pour l' Amorlissa hip,
on voit quelle avance a été acquise par
nos fonds publics . La liquidation a mon
tré une telle abondance d'argent que le dé

couvert a été obligé de racheter^ et les

cours se sont élévés à 83.45 sur le 5 % , à
85 sur l'Amortissable , à 118.75 sur le 5

A LOUER

SANTÉ ET ÉNERGIE A TOUS

Appartements et Magasins

frais , par la délicieuse farine de santé, dite :

Rue des Hôtes, n° E5 et ?
S'adresser à M. AUGUSTIN, huissier

Grand'Rue , 8 .

UiS fiitiSSIllIfiS
Intérieur

Paris, 2 avril.

M. Nordenskiold a été reçu , dans

la soiive , au cirque des Champs-Ely
sées par la Société de géographie
où se trouvaient M. Ferry et le prin
ce Oscar de Suède

On y comptait aussi de nombreuses

délégations et 6,000 personnes .

M . Nordenskiold afait une courte

times sur le 5 % .
La banque de France a aujourd'hui
abaissé le taux de l'escompte à 2 1|2 % ;
c'est un argument nouveau pour la baisse
du taux de capitalisation des .valeurs . Re
marquons que si la hausse a pris de grands
développements sur les fonds publics et
sur quelques valeurs spéciales , il en est
quelques-unes , et des meilleures, qui
n'ont pris encore qu'une faible part au
mouvement . La banque nationale est à
715 ; la hausse n'a encore été produite
que par les achats du comptant . La spécu
lation commence seulement depuis quel
ques jours à prévoir des prix plus élevés

Le No

-

cy , président , a remis à M. Nor-

denskiold une grande médaille d'or
au milieu de l' enthousiasme général .
Paris , a avril s.

Une dépêche adressée de Berlin au

Voltaire dit que le prince Orloff re
prendra a la fia d'avril sou poste d'am
bassadeur à Paris .

sontoccupés seulement de l'Univer
sité :atholique deParis .
- L> Siècle assure que des ins-

truioiis émanant de M. Lepère nt
étéransinises aux préfets par M.
Flirens , directeur des cultes . Ces

in uctions portent que les préfets
dront opposer la question préalable
a manifestations auxquelles les déds contre les congrégations pour
Knt donner lieu .

Extérieur

Londres , 2 avril.

Les journaux ministériels sont
; accord sur ce point que l'ancienne

Majorité conservatrice a presque en-

tl ¢rement disparu. Ils pensent qu'un

Rangement
de ministère deviendra
tentôt une nécessité .
; Le Times espère que le gouver

BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
société anonyme au capital de

4 Septembre

Se charge spécialement des ordres
des Bourse à terme

BANYULS-TRILLES

Nous notons la Banque de Paris à 928 .
La banque d'Escompte à 845 . La banque
hypothécaire à 627 . Le Crédit Foncier
fait 1156 . Le Crédit Mobillier Espagnol

MAISON DE PRET D'ARGENT

Agent

Médaille d'or , Paris 4878

M. J. NICOLAU, rue Grand

SUR GAGES

CRÉDIT GÉNÉRAL FRANÇAIS

Le 5 % Italien est à 84.50 . Le florin Au

3?aris, 16, rue Le Peletier, 16, Paris

9(1 6 . Les tonds Russes sont cotés : le 5°/
1877 à 92 1|8 l'Oriental à 61 3[4 .

Avis et Réclames
ON DEMANDE

bureau des Domaines .

"S

Capitnl s "Vingt millions de Francs

Vente de 1 4 , 700 Actions

LE SECODBS
COMPAGNIE D' ASSURANCES
SOCIÉTÉ ANONYME AU

Capital de Dix Millions de francs
CHACUNE .

Nous extrayons d'un journal anglais, le

Le 32e Ihghlanders, en expédition au
Sud de l 'Afrique, dans le Sabia , a décou
vert une tribut de Cafres , dont l'unique

vêtement consistait en une chemise d 'hom

me, de fabrique européenne, d'une extrê
me finesse et très-élégante .

Libérées d'un quart

CONSEIL D'ADMINISTRATION
MM.

OZENNE G. 0 . *, ancien Ministre de

l'Agriculture et du Commerce, Pré

Vlin .

Vienne , 2 avril.

, Depuis que le prince impérial Ro-

°lphe a atteint sa majorité, il a été

gestion à la cour de l'usage tra

^tionael,
d'après lequel l'héritier du
. °Qe impérial est couronné roi de

°fgrie , du vivant de son père l'em

"reir .

0 Les fiançailles du prince Rodolphe
remis cette question sur le tapis ;

j. Pendant le couronnement n'aurait
|,a Heu avant le mariage, afin que
^Ppincesse Stéphanie fut en même
41ps couronnée reine de Hongrie.
D0 la

ÂÎSTQUE NATIONALE
j>ital

30,000,000

de souffrance de l' estomac , îles nerfs , fai
blesse et sueurs nocturnes .

sident '

voir faire aucun mouvement , ni m' habiller
ni déshabille ., avec . des maux d' estomac

jour et nuit et des insomnies horribles,

Contre toutes ces angoisses, tous les re
mèdes avaient échoue ; la Revalescière
m'en ? sauvé complétemènt. — B OKREL,
né Carbonnetty. rue
Balai , 11 .
Quatre fois plus nourrissante que la

viande, elle économise encore 50 fois son
prix en médecine . En boites : 114 kil. ,
2 fr. 25 ; 1 j2 * kil 4 ir .; 1 kil., 7 fr.
2 kil. 112, 16 fr. ; 6 kil. , 36 fr -; 12 kil.
70 fr. — Envoi contre bon de poste .
Les boites de 36 et 7 O fr franco Dépôt
à Cette : Pailhès , pharmacien, grand'rue,
et partout chez les bons pharmaciens et

nation de Madagascar, affreté pour compte

COLLET (A. ), *, ancien Inspecteur gèneral au Ministère de l' intérieur ;
DHORMOYS (Paul), 0 . ® , ancien Préfet ;

Le trois mât, le Franc Gascon, à desti

de cette maison , ayant fait naufrage sur
——B—I——

_ . _ .¿.£*:'

Nousrecormandons a toutes les person

nes qui ont essayé inutilement les prépa
rations à base de fer et les anciens dépu
ratifs, un traitement dû au célébré .Rippocrate américain , le docteur Samuel Ihompson , 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

Goutes régénératrices avec l 'Arséniate
d'or dynamisé du docteur Addison , autre
argent tonique et dépuratif d' une trèsgrande puissance. Nous pouvons affirmer
qu'il n'existe , dans notre arsenal pharma-

oeutique, aucune substance comparable

l'équilibre du système nerveux et pour

urJLLETIN FINANCIER

cas , par Séreilliac llaute-Vienne).
N. 65,47o : \. le curé de Comparet , de
dix-huit ans de dyspepsie ,' de gastralgie,

COURCIVAL (marquis de), ©, Censeur de
la Compagnie parisienne du Gaz. VicePrésident
. — Du BARRY et Cie (limited),
BOUGLISE (G. de La). Ingénieur des mi épiciers
8 , rue Castiglione , Paris .

pour tonifier l'organisme, pour rétablir

&A

de la vessie, irritation nerveuse et mélanco
lie ; tous ces maux ont disparu soas l' heu

Par les indications fournies par ces
sauvages, dont quelques-uns furent captu
rés, il a été parfaitement établi que ces
chemises provenaient de la maison E. Salesses et Cie, chemisiers à Nice .

nes , Administrateur de la Compagnie
de Saint-Élie ;
,

naient iibéral acceptera l'arrange les côtes de la Cafrerie, avait été pillé par HADOT (T.), *, ancien Trésorier-Payeur
les naturel s de ce pays .

ant
général des affaires d'Orient
S qu'il a été créé par le traité de

quise de Bréhan , lord Stuart de Decies,
paird'Angleterre, M. le docteur professeur
Dédé, etc.
Cure n. 98,614 : Depuis des années je
souffrais de manque d'appétit, mauvaise
digest-on ; affections de cœur, des reins et

rie à l'âge de 61 ans d'épouvantables souffrauces de vingt ans. — J 'avais des oppresions les plus terribles , à ne plus pou

Contre les accidents de Chemindeîer etautres

curieux entrefilet suivant :

tuart , le duc de Pluslcow , Madame la mar

Curen . 99,623 .— Avignon , 28 avril
1876 ,. La Revalescière du Barry m'a gué

DIVISÉ EN 20,000 ACTIONS DE 500 FRANCS

«i • ~n IVTT

55 ans de succès , 100.000 cures y compris
celles de Madame la duchesse de Castel-

cière . Léon P KYCLCT instituteur a Eynan-

en hausse

trichien à 76 13 16 le 6 % Hongrois à 81

nourriture par excellence qui. seule , suffit
pour assurer la prospérité des enfants. —

reuse influence de votre divine Revales

Directeur, rue de la Douane , 6 , Cette .
•■■un r-;> -<s

nouvelle .

chlorose, tous désordres de la poitrine,
gorge, haleine, voix , des bronches, vessie,
et sang ; toute irritation et toute odeur

Chemin , 35, Cette .

Les actions du Canal deSuez sont cotées

diarrhée, dyssenteric, coliques, toux, asth
me, étouffements, étourdissements, op

fiévreuse en se levant . C'est en outre, la

PÉRITIF

me de 40 à 50 fr.

940 .

greurs , acidités ,pituites , phegmes,nausées ,
renvois, vomissements , même en grossesse,

foie, reins. intestins, muqueuse, cerveau

n'est cotée que 585 . La Société nouvelle ne
fait encore sur le marché libre qu'une pri

est à 777 .

Guérissant les dyspepsies , gastrites, gas
tralgies , constipation , glaires , vents, ai

pression , congestion , névrose, insomnies,
mélancolie, faiblesse , épuisement, anémie,

1.500,000 fr.

Siège social, à Paris, 16 , rue du

Agréable, fortifiant et digestif,
Recommandé par les célébrités médicales

Les fonds étrangers sont

— Le Gaulois dément que les évêquet suifragants de Paris se soient
réuris pour prendre des mesures re
lativement aux congrégations . Ilsse

LA

terme . La Société des Immeubles de Paris

et recherche des primes sur le marché à

relation de son voyage .
M. l' amiral La oncière

à 2 centimes sur l'Amortissable , à 9 cen

REVALGSG1ËRE '
Du BAÏ&BY , de Londres .

% . Les reports étaient nuls ou à peu prés,
ils sont tombés , à 1 centimes sur le 3 %

6tï,r sww ».'

rendues sans médecine , sans purges et saus

restituer au sang les éléments qui lui man

quent .

On voit , dans un court espace de temps ,
les forces renaitre, l'appétit s'augmenter,

et le malade revenir à la vie sous l'influ

général :

,

PEPIN LEHALLEUR, Administrateur de
Compagnies d'assurances ;

WATTEVILLE (le baron de), ® , ancien
Directeur au Ministère de l instruction
publique .

§fäflš et franco
SUR SIMPLE DEMANDE ADRESSÉE A LA

MAISON D !) POIT -iiOF
Rue du Pont-Neuf, PARIS

On reçoit le superbe Album-Catalogue avec
la belle collection des gjTiivures d.e Mocqs pour
Hommes, Jeunes Gens et Enfants et le moyen de
prendre soi-même les mesures .

Directeur :

M. Henri de HEYEN, ancien Inspecteur de

la Compagnie d'assurrances La France, et
ancien sous-Directeur de la Compagnie

Réassurances Générales.

SÉRIES EXTRAITES DU, CATALOGUE

Printemps -Été 1880
L' FIBEUF
nouveauté .

alpaga .

15

HABILLEMËN

35O Francs

35*

Net à payer comme suit :

100 en faisant la demande ;
150 à la répartition ;

ÎOO au 45 mai .

Les demandes d'actions sont reçues :

Les Lundi 5 et Mardi 0 Avril
A Paris : Au Crédit Général Français

16, rue Le Peletier;

En Province : Dans toutes ses succursa-

I PA pt chez ses correspondants .

On peut, dès maintenant, transmettre
ence de ces deux médicaments .
11 , Rue Lepelletier, PARIS
des
d'actions par litres char
Pour se convaincre des cures opérées gées,demandes
Iu
Paris, le 2 Avril.
adressées au Crédit General
I K cours de compensation ont été fixés en France par la méthode; du docteur Sa Français,
Paris, ou à l'une de ses
% i -50 sur [», 5 % à 83.20 =ur le 3 % à muel Thompson , on fst prié de s'adresser au succursales en àprovince.

Kt. Mlr ' - rlor ! issable Il convient d'a dépositaire, M. Paillés pharmacien à Cette,
Les documents et statuts sont tenus à la
li 0er Pour les deux 5 % un coupon de qui délivrera , gratuitement, une petite disposition
de toute personne qui en fera
iubrochure
destinée
à
faire
connaitre
cet
ternîmes détaché ce mois-ci . Si on se
la demande.
ne aux cours de compensation du 1er téressant traitement .

doublé entièrement

29 fr.

Ces 14,700 actions, mises en vente par le
groupe des fondateurs de la Compagnie, sont
offertes au public au prix de 725 fr. , soit en
déduisant les 375 fr. non verses :

PARDESSUS
draperie moltono

Vêtement complet,
riche draperie

fr.

V Ê ï K 1$ h S '

complet
drap noir Sedan.

comptet,

coutil fantaisie.

;f
aFAK S
■ osirran complet

Costume complet,
drap fin.

drap nouveauté .

ini

P fr.

o

"a a

75

Expédition franco dans tonte la France à partir de 25 fr
Tout vêtement expédié ne convenant vas

I argent en et! retourné de suite
'
ADRESSER I,ES L > KVA ;«>KS AD DIUKCTEUR DE LA

Maison (tu 90la -; 'i rA I SON UF.Pars

N'A.

B D :' '

■T' CITT'R rate

50 POPR CEVT DE REVCiVU PAR AJV

LIEE LES MYSTÈRES DE LA B0OHSE
En , ol entuit parla BANQUE de la BOUHSE, 7, pl. d8 ,a Boursi
Avec 1.000 fr., on devient ainsi Millionnaire en 17 ans.

Le Gérant redevable H.

'

1.,£T\*È T T'T'Wi"JCB È CCTT°Û l|TB"Cr à ^ouS adhérents de la PARTICIPATION INDUSTRIELLE. Envoi gratuit de la brochur
Jf-

I-

JL

%J JITIl JïLiJIIj explicative. — S'adresser à l'Union Financière, 4, rue de Hanovre, Paris
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Bill eaux à, vapir à Hélice, j
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|
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et DUnke&qde

■

Pour frôt et renseignements ,
s'adresser
M. A. SALONNE , i
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Capitaine BESI1EST .
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Afin d'obtenir rident té toujours parfaite des produits auxquels 1
est attaché notre nom , nous nous sommes adjoint , pour notre g
A laboratoire, un pliariuacien très versé dans la science plianna- g

f
fi

:

6

tth T rl ■% T
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20 , rue Bergère , IParis . .

t.
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f Ar>
(W «Vy» » ceutique . Tous les medicaments composant les traitements par B
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f lé ïaillle « ARGENT, Exposition de 1879 f
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f préparés sous nos yeux et conformes à

Chaque boîte de Pilule» deparatives
^ fc0 | T in portera 1 cliquette ci-contre .
Elle contiendra, comme par le passé, un I

i"ri,-

Navire Fiançais
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mode d'emploi en 4 langues portant la \sJj U
ignature,revêtueduTimbredegarantle

/

B

.

/

do l'État.

s fr la boîte, y compris le livre Vouveau G utile d® Ia Santé
°

Û3DS toutes les Pharmacies.

Cnrwidt, liions: Mnrdll; Jeudi, Samedi , KO, nie Oliyicr-dc-SorrpsJParis, et nar CorrespoT<ianci:

J

SAvON au THYmol-dorh

" " T H îrî M O

a

j j nos prescriptions .

i

«t f@ã?J

HmU<>wu: et (kmxrrmtntr «■■ 1. 1 l' eau

PORT- VISTIITR.ÏCS

Avis Important. .

j

j

r

i

f ai f 17

W I ; i

Vente par Souscription de

sur commande. Cette vente sf
sera close le 15 avriï .

Pi SUR
î >- !-s et .Moriai v

\r s i!t\n \

TQut Chasseur sait que
Is Fusil CUock-Bored
à distance égale ,

<> oi'fs

avecmoinsde

Navire français

charge de
poudre

,/ % y. i

POUR houkn

>£ ^"sjr

i,l iwim hriï

V'i

-M ,
clbl °

i

l'ois plusde

i'iumb quo le

}

f:iîil graînicur nature ,

i

!

aussi boa ", aussi bien monte, donnant les
8 mêmes feux i;uc ce qui conterait 3,000 fr.
a en vrai .
g Sur ('..'inan le alTranolii ,; adressée à H. DUGUE,
S 33 , boulevard Somt-Maroei . on ccoit. franco,

| par

ii

LE

2, 50 le pot et 3 Ur. par la post<

En s'adressant pharmacie Carre

i
I

j

courants.

1

2* ouv el

à Rercxuiac ou à Tours .

ï
t

U S

situcbs

ir1

niouis

* ii j 1 1* s» oi-même

|

exeitiplaires d' un Plan , Musique , DessiQ, Circulaire,
en un mot de tout autographe quelconque. — Inclispcusubls à MM. le* Maires , Instituteurs, Notaires,

f

sans atuun jH'iiparmu ct msiaïuanomcnt 6u à 100

Dépôt à Cette-, pharmacie Paillièa
Attestations 6iotrieuses de

;

par retour
ilu courrier,Spécimenseraadressé
pendant deux mois
! franco,
Négociants.
— Un Appareil
seulement, contre x fp . 05 en timbres-poste adressés

■ . _. „A

•g3oons 000$ °P Slllcî

|;
\

SB, boulev. Saint-Marcel

.7

T » -nHip

B

yis»'

se

!î T,

|I

I OFFRE d'AGENCE]' i

fjdans chaque commune de France
f* pour Articles faciles à placer et dcî
^première utilité, pouvant rap-|

kjjporter 1,000 îr. par an , naris ]
Sgnen changer ùkls iabitucles. ( On j
IpP eut s'en occuper même ayant f
emploi, soif homme où da-1
fme.)
i
1 S'adresser 1'" à Jf. Fois Albert,
g 14, rue de Iiambuteau , à Paris . — -

(h e ttn i / ;11}/ v jour )'e-\
Ëcevoir franco : instruction J

f[-]UX
COURANT
et CATALOGUE 1L-|
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gDARTfls~PHTHISi
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MiàlaCrèosoteduHètre.

à tous les degrés

î Nombrisnses 6DEBISMS constatées dans les Hôpita
Il
Action sûre et rapide contre : TOUX, ASTHMES
1 CSTflRRHES INVÉTÉRÉS ; BRONCHITES CHRONI !

J

<

L ' ll. 3 ' f"

r. de Rennes , Paris, et Tharinat

Coiîijjainiie lilSPANU-FRANÇAK
TRANSPORTS MARITIMES â VèPEUR
« CTB BAi'CKLONE VALENCIA ET âLICANTE
Seule OoKipaflnie languedocienne, dont le siège esta CET'
Quai de Bosc , 3

Directe: r : 1,1 . Henry MARTIN .
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Huissier,-;, Percepteurs , Architectes, Banquiers,

MM . los
flecins
N..:;,!;r<;v. v rertilioats do ._»uériron

/ il est plus facile de prévenir v

i K i F H ;: nnk -
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»

r« r\ f?t S "IP8 P

k/-| iî\ I I OL ( ha matudes que de les guérir.
SWa ^ " ■ O l&
(i>rUfe3SearTEous8BAu.) /

b Chairs , etc. , etc. il donne au sang la pureté nécessaire P0 u r ,9rér9
ontants sains .—Les personnes q
\ en cette saison ont la bonne habitude de prendre du sue d K'rgs ou un dépuratif, se trouveront bie
k mieux de son emploi —Le f n 3 l'r 50 . On expéJîie :J 11 - <,l0i3e P°ur U11S ^aisgu ) contre mandat de 10 fr.

! d' *'
/gr* "

C' r

.

B Le Suc de Cresson concentré et iodé de G. XVEaître , est plus effi que les Robs dépuratifs et ba
B d' arsenic ou de mercure qui sont souvent nuisibles . Il peut être pris sans inconvénient par tous . Il gue
[ et prévient Dartres, Eczéma , Vices du Sang et des Humeurs , Goitres , Glande , Gourme, Mollesse d

k

On a pour 29 fr. , en Sï&tïyvî-3>TABEa.I(rXt

# ^ i)i:i«angeaisoïi!

Àr \ E Mrn i r p

Jr LE mbSULEUR
L
S
DÉPURATIF vn

'!l 1 1' s(l “ ' > *3 « Souscription .
mi ltc d îun s G ilTiiIR GC-ntral i
n
i. . M * uc?l , Paris. |

Ivl onté sulx

( Uérijon assuréy des

PSOUIASIS

Ô>"

LE SÎIli-DIÂÂNT

Ikutiiie (U- la ris<M

MOITITETJR IDE LJ-A. FIN-AISr CE

;

1- - m -r fusil ordinaire.
afiraiiciiie, on reroit
l'' :;

Adresser les demandes à Paris, 14, Avenue de l' Opéra, à l'Administration du

j

Remplacé — Surpasse — Éclipsé

Capitaine BOD1GL ET

«™ASIS
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Paraissant toxs les DixnaxLclies
Est envoyé gratuitement pendant une année à tout abonné d'un journal financier
gui justifie de cette qualité pW sa bande d'abonnement.

FUSILS CK-3CK-TÎOBED

Capitaine GANTEL

i:A!UKh,,

ãš

à J " ÛJ

|

Reconiinandé par les somuiitûs médicales
pour rilyfritsne, l'Assainisscmont, B lias.
lotions, toilette intime , etc. i ,e FI 8 fr.

Pour

V-

a k f,

i 'à S "à jk

^ ' h. V

fa s:s r

I

»

C.ipiiaiiio LABOUji
j&pp-,

xi ï o

Jla IVKêtboce depurativo du D' Golvin seront dorénavant B
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Se vend partout . — Entrepôt général :

V , rue de la Paix, 9,

I—
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L E F lacon :

une fraîcheur naturelle

ip G lï _ .>?«.

f*- -

K;

PARIS

S'adresser à M. A. S VLOîlN ",
courtier maritime , àCaTTH .
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( En faire usage quotidiennement )
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Les Hygiénistes de notre époque préconisent l'usag<
journalier du COSRODOR . Cette incomparable Eau d<
Toilette , sans acide ni Vinaigre , esl recommandée pou

Elle est adhérente et
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préparée au bismuth,
par conséquent d'une action
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courtier maritime, à C TTE.
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PARIS, 1, Rue du Qnatre-Septemlre, 1 , PA?»IS : i ! )iP.\RTS : do CeUe.;'0»r îi-irceione , Valencia et Alicante , tous lesmercret
I si justement célèbre pour l'exactitude de ses I
prévisions et la sûreté de ses informations, | J
—
cïe Barcsioao pour V'al.M.oia et Alicante , tous les dinaaca½s .
| vient, de doubler son format.
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60 lia?ceion« pour San Feltce de Guixols> Palamos et Cetib ,

s nos grandes valeurs ont été annoncés long- j | ;
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£o Tutenda i,our / U u

Dans les huit dernières années , tous les

{ mouvements importants sur nos rentes et i j! j

| temps à l'avance, avec une précision presque J | i
3 mathématique par cette publication .
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capitalistes petits et grands , et ses lecteurs |
assidus y ont toujours trouvé des renseigne- |
ments précis leur permettant d'employer I
!| leurs fonds disponibles d'une façon rému-ii
nératrice, tout en augmentant leur fortune i
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Elle est devenue ainsi indispensable aux _ .

dans des proportions notables.
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ILeservicede cet e Circulaire estABSOLUMENTGRATUIT I i

I
Elle sera envoyée régulièrement, une fois par semaine,
j| j
sur toute demande adressés à son Directeur,
k PARIS , 1 , Rua du Qaatre-Septombre, 1 , PARIS }B j

les rnai-ùis ■ t vendre i s.

tous les lundis .

du v'âtSQGïa pour Barcelone et Celle , tous les jeudis .
—
d' .VIiaa.stfj pour Vahiiioia , Barcelone et Cette , tous les meren
S'ailrpsser, |.«>ur frets et ycissîijros , aux Agents de la Compagnie :
A CET' 1 ' 5 , M. lî . rjgdîïd , t.r uisit . consignations , quai delà Darse.
A ' BARCELONE , M. J. ï.ioar<i y Prias, eonsignataire .
...

A VÀI.15NCIA, M*. F. Sag-rista y Coll, hanqui-'r.
A ALICANTE, G. Siavsiio Hisjo, banquier. ,
p.KTTlf . —
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