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Douane qu'ils auront acquittés, les
vins étrangers importés en France

— ■ Levillain , Vice-Prési-

seront placés sous le régime des vins

syndicale de Rouen ;

indigènes .

de Franc e .

avant la récolte , il sera fait un état

16 . Les vins destinés à la con

1 . - Abrogation do toutes IPs Lois,

des quantités restant des récoltes
précédentes .

sommation intérieure ne pourront pas

Décrets et Onlonnauoe .* relatifs à

l 'impôt des boi:- . rs.
Voie-" ci mof/ms: :

—

exception sera faite en faveur des

versé entre les mains du percepteur.

vins d'imitation et du vermouth, qui

—

—

2 . Après la r.$coU<\ le producteur

que l' administration jugera conve

nimun .

ris en session extraordinaire, les 26,

nables .

27 , 28, 29, 30, 31 janvier et ler
février 1880, a été adopté à l'unani

5 . Une pénalité plus rigoureuse

13 . Au cas où, soit par incendie ,
soit par toute autre cause, tout ou
partie de la récolte serait détruit
chez le producteur, celui-ci devra

sera édictée contre le défaut de dé

immédiatement faire constater le si

4 . Une pénalité sera édictée
contre les fausses déclarations .

mité, moins une voix.

Moreau, Président de

Davioud , Vice-Prési. dent de la Chambre

pourront être portés à 19 degrés, au

Le remboursement de la taxe pour moyen de l'avinage .
sera tenu de dé.'hrer à la Mairie de les vins destinés à l'exportation , sera
Le projet ci-dessus, présenté par
sa commune , ies quantités qu'il aura fait à leur sortie du territoire fran la Commission nommée par le Syndi
révoltées .
çais; mais il ne pourra être accordé cat général des Chambres syndica
3 . La sincérité do cette décla
que sur ceux dont la richesse alcooli les du Commerce en gros des Vins
ration sera vérifiée par tels moyens que atteindra 9 degrés d'alcool mi- et Spiritueux de France, réuni à Pa

la ■ Chambre

la Chambre syndicale
de la Loire-Inférieure ;

dépasser 15 degrés d'alcool : une

10 . Le montant de la taxe sera
11 La circulation sera absolument libre.

dent de

syndicale du Havre ;
Folet-Bocquet, Prési
dent de la Chambre

syndicale de la Somme;
—

Sigaud, Membre de la

Chambre syndicale de
Paris ;

Le "Président du Syndicat général ,
F. JARLAULD . •

Président de la Chambre syndicale de
P aris .

Les Membres de la Commission :

Président : M. J. Guerlin , Prési

dent de la Chambre syndicale du
LE CONSEIL DES MINISTRES
département
de
la
Mayenne
.
C. Une tolérance , pour erreurs avis dans les 24 heures au contrô
Les ministres se sont réunis hier, à
réputées <!. boiiïîo foi, sera accordée leur des Contributions directes ; les Rapporteur : M. A. Lamouroux, neuf heures et demie du matin , àl'Éiysée
claration .

nistre par qui de droit et en donner

sur les tléeluraii <-> P3 .

formalités remplies, il lui sera donné
décharge des droits représentés par

7 . Une allocation de. . . pour cent,
par an , pour déchets , ouillage etsou-

tirage dans les celliers, sera accor

dée aux producteurs .
8 . La taxe unique de. consom
mation sera calculée à raison de

3 fr. par" hectolitre de vin et 1 fr.

EUILL5iT0 ;s DU NOUVEAU CETTOIS
6.

LE FSLS 0E ÛQRÂLIE
Par ALBERT DELPIT

la marchandise détruite .

Pour les vinaigres, il ne sera per

Président dela Chambre syndicale

sous la présidence de M. Grévv MM . de

de l'arrondissement de Nîmes .

Freycinet et Cazot étaient absents . Les

Membres : MM . Lacombe, Membre ministres se sont occupés des affaires
de la Chambre syndica courantes . Le Président a signé quelques
le de Paris ;

çu aucun droit, les vins destinés à la
vinaigrerie les ayant déjà acquit

Hamelet, Vice-Président
de la Chambre syndicale aux préfets relativement aux conseils

tés .

15 .

En

dehors des

droits

de l'Orne :

de

ma perspicacité en défaut . Reçois mon
compliment . Tu as abien mené ton petit
roman . Quand je pense qu'il y a trois
mois , lu ne connaissais pas ce garçon

décrets de nominations dans les finances .
M. Lepère a fait connaitre à ses collè
gues les instructions qu'il a adressées

généraux et aux vœux qui pourraient

seule fois, mais je suis certaine qu'il re Mme Dubois , qui habite le bourg de Viceviendra aujourd'hui ou demain , et qu'il sur-Cère, dans le Cantal . Avant de me

priera aussitôt mon père de lui donner un présenter rue Corail , je vous prie de vou
rendez -vous .

loir bien me donner un rendez-vous . . .»

La tante allait sans doute faire observer
à sa nièce qu'elle arrangeait un peu trop
bien ses affaires selon son désir, que, si

L'antiquaire s'apprêtait à joindre le
commentaire à la lecture mais la présence

dée, cela m'a suffi . Moi, je l'ai aimé, parce

Les deux femmes entendirent un bruit de

aurait traité sa nièce de sorcière .

monde . J'ai bien vu que mon père était

suivi d'un soldat, parut tenant un papier

content de ses assiduités dans notre mai

à la main :

fice .

que l'antiquaire fit signe à Bonchampde le

— Il t'a dit où il allait ?

— Vite ! Césarine ! fais rafraîchir ce
brave militaire, pendant que je répondrai
à cette lettre du capitaine Daniel, qu'il

— Nullement , je l'ai encore deviné .

vient de m'apporter .

T'a-t-il dit qu'il t'aimait, au :moins ?
— Jamais .

d'Edith le gêna . Il regarda le soldat qui
l'imagination est une belle chose, il ne contemplait cette scène d'un air bonasse et
— Je suis sûr qu'il m'aime, précisément faut pas en abuser, lorsque le hasard se indifférent . Quant à Césarine , elle était lit
parce qu'il ne me l'a pas dit. Il m'a regar chargea d'achever ;la défaite de Césarine . téralement abasourdie : un peu plus, elle
— Tuf vois bien ! s'écria joyeusement

Césarine .

— Ta?.t mieux , si je suis la première de
sa vie !

— Un artilleur ! nia nièce aime un atil-

kUr ! Que feras-tu d'un pareil homme ?

qu'il m'a semblé être supérieur à tout le pas pressés [sur le perron, et Godefroy,

-- J 'en forai moa bonheur .

son. Aussi , n'ai-je pas été surprise quand

— Compare-le reniement à son rival !
— Non ! je ne eoa.parc pas Daniel , — je

il est parti , il y a huit jours .

Ie sépare .

U-s -iiinc eut une mine pi déconcertée
i " - sa nièce souri ! encore .

Écoute bi-n Daniel ne peut pas demander

dé moi , méchante !

lui-même ma main. Il a donc été chez si
tante , Mme Dubois, qui vit retirée du mon

lait est qt ;<: îu ïwus te vanter d'avoir mis

de, dans le Cantal . Il ne m'a [pas écrit une

Tu ît> IUO ' SIH

— Non, reste, Césarine, continua Gode

froy ; toi, Edith, conduis ce garçon à l'of

Edith obéit . A peine eut -elle disparu

rejoindre ; puis, comme s'il eûl senti qu'il
était convenable de contenir sa joie, il prit
Et, lentement, posément, ainsi qu'un 1 fir important d'un homme qui va faire
homme qui se plaît à déguster [son triom une révélation . Il relut ; la lettre du capi
phe, il lut à haute voix : « Cher Monsieur, taine, la plia soigneusement, et, lorsque le

j'ai passé toute la semaine chez ma tante,

notaire fut entré dans le salon •

etre émis à propos des décrets du 29
mars. Il a bien nettement spécifié qu'il

du parti radical . Il ajoute qu'il est bon que

n'entendait accepter de vœux ni dans un

la liberté religieuse .

ce fait soit bien conuu ae tous les amis de

sens ni dans l' autre .

M. J. Ferry a de nouveau développé

I! Indépendant des Basses- Pyrénées dit te
nir de bonne source que les jésuites se

hier au conseil des ministres les idées

qu'il avait exprimées jeudi au conseil de

préparent à fonder un étabtissement sur
la frontière même à Urdact , dans un an

cabinet . Il attache une grande impor
tance à obliger tous les candidats à des

cien couvent de cette localité .

fonctions publiques salariées ou aux
écoles du gouvernement à justifier de

La Presse dit que M. Gambetta a l'inten
tion de se présenter à l'Académie .

leur présence pendant deux ans aux
cours d'unlycée ou collège universitaire
En principe , les ministres ont ap

La Gazette de France dit : « Risum tenea-

prouvé cette idée, mais tous ont déclaré
qu'il ne leur semblait pas possible de
régler par arrêté, ou même par décret,
une question aussi délicate. Il a été dé

tis , M. Gambetta vise la succession de M.
Jules Favre ! »

Nous trouvons dans les journaux con

cidé que la question serait de nouveau
examinée au conseil de samedi pro

servateurs la note suivante :

« Nos renseignements personnels con

chain

firment absolument nos informations

« antérieures

à savoir l' union

étroite

« des congrégations dans une attitude par
faitement calme également éloignée de
* toute agression et de toute faiblesse .

NOUVELLES DU JOUR

M. Estancelin , ancien député de la
Seine-Inférieure , vient d'adresser aux pré
sidents des sociétés agricoles de Franceune
lettre-circulaire , dans laquelle il les convo.

Le Temps consacre un long article au
canal maritime de l'Océan à la Méditerra

née . Il ajoute :
« Il n'y a pas de doute que l'examen du
projet ne soitde la parud u gouvernement ,
l'objet de la plus gaande attention . L'en
treprise a un caractère national auquel l'a

que de nouveau pour le b mai au GrandHôtel , à Paris . afin de formuler d' une façon
précise et éclercie , « l'importance du dé
grèvement de l' impôt foncier , qui est in

griculture, la viticulture et les intérêts

dispensable à l'agriculture pour diminuer
les effets dela crise qui , selon lui , menace

généraux du pays aont intéressés »

temps se maintient au beau , tout
porte à croire que nous aurons une
grande activité d'affaires , ce mois-ci .

La banlieue a fait des achats quel

Nous pouvons annoncer d' une manière
certaine que les élections pour le renouvel
lement partiel des conseils généraux sont
définitivement fixés au 18 juillet .

d 'auditeurs de deuxième classe au conseil
d 'Etat. Le concours aura lieu du 1er au 13

juin. Les nouveaux auditeurs entreront

en fonctions le 1er juillet .

n'a qu' un faible stock , se tient sur
une grande réserve , conserve ses
prix élevés , ne cède qu'à bon escient;
— ce que Paris ne prend pas, est
expédié en province .
Le manque de récolte , en Basse-

Bourgogne et dans le Centre crée de
de grandes difficultés au commerce de
gros , qui ne se trouve en présence
que de vin du Midi ou de l'extérieur .
Ajoutons que les vins de la Loire ,
de la Garonne et du Cher, récoltés
en minime quantité, manquent abso

décrets contre les jésuites et les congréga
tions non autorisées .
BERCY

partout très élevés .

Rien à modifier à notre dernière

cote . Fermeté partout .

Malgré la fermeté des prix et leurs
élvations, les affaires, cette semaine,

Nous apprenons avec plaisir que l'éta
blissement d'hydrothérapie tenu par M.
Guizard , est en pleine prospérité . De nom
breuses cures constatées par d'honorables
médecins de Cette, attestent de l'efficacité

de la médication hydrothèrapique et jus
tifient en même temps la confiance que le
public n'a cessé de témoigner à cet éta
blissement depuis son ouverture.
iront demader à cet établissement un sou

lagement aux maux dont ils souffrent|
sera encore plus nombreux que par le
passé.

Une tentative de vol avec effraction , a
eu lieu dans la nuit du 3 au 4 courant,
à la campagne de M. Dussol située chemin
dela Caraussanne . Les malfaiteurs déran
gés sans douto , ont fui en abandonnant
sur la route une échelle de 4 mètres de

pas sa vente prendre beaucoup d'es
sor ; copendant en général l'écoule

longueur et une manivelle de pompe qui

ment est assez normal Les vins \de

bitation .

soutirage de fr. 170 à 180 la pièce,

dente , la consommation a bien mar

que la semaine précédente ; les vins
pour la bouteille et les spiritueux ont

ché durant les fêtes de Pâques ; si le

plus de faveur.

Semaine meilleure que la précé

W |* -"t ( . f** & ^ *

ENTREPOT

dans Paris, ont été moins recherchés
Le Français dit qu'un journal bonapar ¬
tiste , organe du prince Napoléon, conti
nue à faire campagne contre les congré
gations religieuses et à servir la politique

(Moniteur Vinicoie).

Tout porte croire, qu'avec le beau temps
lument de qualité et leurs prix sont qui arrive ; le nombre des malades quj

détail , dans certains quartiers, ne voit

étendant aux colonies les applications des

duit qu'elle en a retiré . Le commerce
de gros cherche à faire face à ses de

Centre : c'est l'étranger qui expédie
le plus de quantité . — Le Midi , qui

n'ont pas périclité, le commerce de
Le Journal Officiel publie un rapport
de M. Jauréguiberry et un décret annexé

continuité de beau temps. parle pro

que importance ; le détail de Paris mandes , et à remplacer les parties
n'est pas approvisioné ; il n'achète qui lui manquent . Il est bon de signa
qu'au fur à mesure de ses besoins, ler une maison de l'Entrepôt, qui, le
à des prix qui ont plutôt une ten lundi de Pâques, a livré cent vingtdance à monter qu'à baisser, quoi huit pièces de vin ; travail médiocre
que dise Jacques Bonhomme .
ment satisfaisant un pareil jour. pour
Les arrivagesse fonteouramment; ses employés .
mais nous ne voyons rien venir du
Ralentissement dans les arrivages .

son existence . »

Il y a en ce moment six places vacantes

La banlieue est très satisfaite de la

leur avait servi à ouvrir la croisée de l'ha

une personne a perdu avant hier, la

somme de cinquante cinq francs qu'elle
avait pliée dans un mouchoir ; celui qui
l'aura trouvée est prié de la rapporter au
bureau du journal. Bonne récompense.

L'air digne , nuancé de hautaine tristesse ,
mencé . Elle ne pouvait se plier à l'idée supporter sans faiblir l'assaut que lui ré
servait
sa
sœur
.
Bonchamp
s'était
installé
fondit
du coup . Césarine s'abandonna à
M.
de
ne
pas
avoir
pour
neveu
de
Bruni

comble de mes vœux . Apprenez que depuis j

— Mes chers amis, dit-il , je suis au

deux mois l'archéologie n'a pas absorbé !

seule tous mes instants . Je caressais un J
projet qui , grâce à Dieu ! se réalisera . j

quel , cet homme si romanesque !

— Est-ce que tu comptes réellement

donner ta fille à cet artilleur ? demanda Vous s'avez combien me préoccupait l'èta - ' t-ellr d' un ton d' une souveraine offensée

Si je la lui donnerai ! Je crois bienblis.sement d ' Edith . Jusqu'à présent , elle i
Voici
un mois que je lui fds entendre par
refusait régulièrement tous les partis que j
je lui offrais . Aujourd'hui ...

f tous les moyens possibles que sa réponse

Il s'arrêta , savourant à l'avance la sur - \ sera agréée .

j Césarine accueillit la reponse de son
prise de son ami et de sa sœur :
— Cela ne vous étonne pas de voir que frère avec un sourire très-méprisant au
le capitaine sollicite gravement un rendez j quel , par malheur, l'antiquaire ne daigna
vous , au lieu de venir comme d'habitude ?

pas prêter la moindre attention . Il s'assit

■ • Pas du tout , riposta Bonchamp très-

à la table, pour écrire la réponse attendue

dans un fauteuil : il étudiait , livre en
main , un nouveau coup de trictrac. La
vieille fille, elle, les bras croisés, se pro
menait de long en large, comme une
lionne enfermée .

Elle s'était contenue jusque-là ; mais sa
patience était à bout. Il fallait qu'elle lais"
sa - déborde '', coûte que coûte, ce qu'elle
avait sur le £œur .

Elie commenç.i d' un air digne? nuancé

d'une hautaine ii iA=: 0SSC .
— Mon lïero , vous ...

par le soldat.

ment interloqué

main de ta fille ; tu la lui donneras , et tu

— Là voilà qui est fini , s'écria-t-il , en
mettant la lettre sous enveloppe . Je dis
tout simplement à Daniel de venir mainte

mail guère résister en fare ; néanmoins,

Du coup , Côsarine se mit en colère .

Elle assistait depuis un quart d'heure au
bouleversement de tous ses' plans . Gode
froy continuait ce qu' Edith avait com

— Vous êtes fou ! Savez-vous d'où il

sort , ce garçon ? Non . Et vous lui jetez
comme cela votre fille au visage ! Vous
verrez ce qu'il vous en coûtera . Ah ! vous
ouvrez votre porte au premier venu ! Ce
n'est pas faute d'avoir été averti , cepen
dant . Vous avez tenu bon ; je vous ait fait
observer que ce capitaine Daniel vivait
seul , que nul n' avait vu sa famille. Peu
vous a importé , vous l'avez accueilli sans
le connaître I

G-odefroy resta le» bras ballants, visible*

tranquillement. 1l veut le demander la
feras bien .

son courroux :

Ce brave homme n'ai-

il prit son parti ;

nant ; je l'attends .

El) i'i ' u oni , je suis ton frère, tout
le monde h- saii Cn nVyi pas la peiee de

{1 porta lui môme sa missive au mili
taire , e! reparut au salon , déterminé ;t

de iue Hii. / ver

le reprirr . <,! puis in fer us bien mieux

(A suivre) .

dU * Oofcto . J

Demain mardi , 6 avr il 1880 . rçpresen- |

glaces et surmontée du buste de M .
Nordenskiold .

talion donnée par la Compagnie des tout" |
nées dramatiques et liUèmres de Parts» i

M . Yenseu . président du comité a
Le lils de Ôoralie,
j porté un toast aux souverains du
comédie en 4 actes de M-. Albert Delpit, Nord , au beau pays de France et à
représenlé pouf la première .- fois au
Théâtre du Gvmnase , le Itianvier 1880 .: I M. Grévy ...

il ar « ne

•' ENTBISKS

. .

du 4 au 5 avril 1880.

Gahdia , tart . fr. Espérence, 48 tx , cap .
,, Fauran , oranges .
.|
Liverpoo!, vap . ang , Armenian, 848 tx , .

denekiold .

;

M. Pasteur a porté un toast au

J prince Oscar, lequel a répondu en di

Valence, vap.fr . Général Court, 258 tx , j sant qu'il était bien heureux de se
cap.Ferrier , vin.
1

SORTIES

' du 4 an 5 avril 1880.

diverses .
/
1
Annunziato , br.-goel . ital. St Nicolo, i
cap . Cucorese, futs vides .
f

Marseille,
tart . fr. 5 frérYs;-'cap. Caste, JI
relache .

Constantiuoble, br . gr. Andreas, cap.Pa- j
.

Marseille, vap fr. Alger, cap. Pécoult, diverses . '. ■■
;
I
Barcelone, vap . fr. Adela , cap . Michel , i
diverses . -

i

Oran , vap fr, Lutetia, cap. Allemand , diverses .

1

ÉUilllil
. totérieni*
■;

S

Paris, 4 avril.

La fête est magnifique ; elle dure
encore .

'

Sainl-Pékrsbourg , 4 avril.
Le droit d'élire librement ses ma
réchaux vient d'être restitué à la no
blesse.

— Le général Mélikof a ordonné
d'accélérer la solution des procès des
détenus politiques . Un nouveau con
voi de 150 déportés va partir pour

puis quelques jours , on remarque des
achats suivis sur cette valeur . En banque

Avis et Réclames

LE^ONSlARmLIÈRES
DE FRANCAIS

S'adresser ou écrirai Mm* Moguez
ancienne Ecole Navale , Cette .

rendues sans médecine , sans purges elssus

frais, par la délicieuse farine de santé, dite :

REVALESGîr.'iS
Du BA&RTi aé loiaorc .

Guérissant les dyspepsies, . gstrics , gas
tralgies , constipation , glaires , venir , ai
greurs , acidités ,pi tuites , phegmes,nausées,
renvois , vomissements, même en grossesse ,
diarrhée, dyssenterie, coliques, toH ;;, as:hme, étouffements, étéurdissements, op

denskiold et du capitaine Palander
Environ 220 personnes y assistaient.

BANQUE NATIONALE

de la

Capital

30,000,000

il , Rue Lepelletier, PARIS
Paris, 3 avril,
Le 5 % est en clôture à 83 45 ; l'Amor
tissable à 84.90 ; le 5% à 118 80 . On

On y remarquait de nombreuses
dames, le prince Oscar de Suède et
les légations de 'Suède et de Dane voit que sur ie 5 g le mouvement de

mark .

On y voyait aussi M. Kapïiitz,
chargé d'affaires de Russie , Madame
Christine Nilsson, M. Nobel , le. comte
Mannerlieim , M. Brostrom , M. Fiahaut .

La salle était magnifiquement déçorée avec des drapeaux de toutes les
Hations et des écussons portant les

noms des marins qui ont essayé

le passage du nord-est.
MM . Nordenskiold et Palander

étaient placés aux côtés du prince
Oscar . En face de M. Nordenskiold

QQ voyait un monument représentant
ia proue de la Véga au millieu des

hausse a repris aujourd'hui avec une nou
velle vigueur , puisqu'on restait, hier à
118 52 et qu'on s'est élevé un moment

jusqu'à près de 119 fr. A ce cours , ou a

trouvé une certaine résistance par suite

des réalisations des achetours de primes
acheteurs depuis le mois dernier qui s'as
surent dès les premiers jours du présent

mois un bénéfice important qu'ilg semblent

d'ailleurs engager de nouveau , en partie
du moins, par . des \chats d'une seconde-

couche de primes . Malgré le prix élevé
des rentes, la spéculation semble donc en
core prévoir des cours supérieurs

Sur le Marché des Institutions de Cré

use

digestion ; affeclJpns de-cœn ,
de la vessie, irritation nerver i

s et
î co-

lie j tous ces maux'ont disp "!

1

ciére . Léon P btclît , inslitu . n
ças, par Séreilhac Haute-V

t ea\

ales-

i L '; fan-

N. 65,47i> : M. le curé de 's ret , de
e >, aajgie ,

sauvages-, dont quelques-uns forent captu
rés , il a été parfaitement établi que ces

chemises provenaient de la maison E. Sa-

lesses et Gie, chemisiers à Nice .
Le trois mât, le Franc Gascon, à desti

nation de Madagascar , affreté pour compte

de cette maison , ayant fait naufrage sur
les côtes de la Cafrerie, avait été pillé par

jlouer
Rue des Hôtes, n° B etV.
S'adresser à - M . AUGUSTIN, huissier

Grand'ltue , 8 .

de souffrance de l'estomac , iles ne 1s , fai
blesse et sueurs uoctunoes .

'Oaren . 99,628. — Avignon . 28 avril
é-

jour et nuit et des insomnies- horribles,

Contre toutes ces angoisses , t ous ks i Cmèdes avaient échoué ; la Rmleseière
m'en •& sauvé compléteméiii . —• BoasEt ,
né Carbonnetty. rue du Balai , 11 . .
Qut" tre fois plus nourrissante qua la
viande, el'e économise encore 50 fois son
prix en médecine .. 'En boites : l[i kil..,
2 fr. 23 ;, 1)2 k l. . 4,.ir .; Ikil ., 7 fr..

2 kil. 1\2, 16 fr. ; 6 kil. , 38 fr --; Jgtih

70 fr. '. — Envoi j contre bon :de "poste .
Les boites de 36 et 70fr.. franco . Dépôt
à Cette : Pailhès , pharmacien, grand'riie ,
et partout chez les bons phasmaciens et

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

BANYULS-TRILLES
Agent : M - J. NICOLAU, rue Grand

Chemin , 33, Cette .

Srm? D'ARGEBf

MÉDAILLE D.O

Exposition universelle dé 1880

GRANDE MÉDAILLE D'OR ET MÉDAILLE DE
PROGRnS 4872-1873.

4 diplômes d'honneur
APPAREILS OOlOTIcCOBPour la- fabrication des •

■ Boissons gazeuses de îosiles et ,k $ bs
Eaux de seltz, Limonades,- Solda V/a'sr, Vins
laouSBOTx, Gazéifcation de Bières .

SUR GAGES

Directeur, rue de la Douane, 6, Cette .

L'assurance Française
C0NTBE LES ACCIDENTS

Capital %0,000,000 dont 2,000,000 souscrit

de loute . nature, exclusivement, dont les
Riéae est à Paris 9 bis Rue de Monbenge ne
finit Das être confondue avec une société
portan t le titre de : Société française eontro

Flncendie, aujourd huien Liquidation don
le siège social est également Rue de Maup

assurance française aceidents est en

nleine prospérité et distribue un dividende

Les SIPHONS à grand et
S /ffl
petit levier, ovoïdes et cylini'hi-

g /Lqttes sont toujours essayés à'me :»| "g'
pression d e 15 atmosplièrcs

S I Tî ! simples solides, faciles à nettoya?

§

S.U^ Étain au 1er titre. Verre cristal . \M&
Envoi franco de prospectus détaillés. Envoi

du fabricant de "boissons gazeuses contre
cinq fr,
Maison J.HEMANN -LAGSAPBLIfB

J. BOULET etCie, succeaseara.

de fS francs par action (125 versés) pour

Ingénieurs , 144 , Saiiïoouaeg-

À LOUER

LIE
LES MYSTERES DE i&m~ SE
Envol gratuit parla BANQUE de la BOURSE, 1, pl. de ta Bo'ir~ Paris.

l'exercice 1879 ,

dit, nous n'avons pas encore à constater de
grandes variations, mais la tenue reste
excellente . La Banque de Paris est à 980 .

Poissonniere ,. Pars

BO»ra

Le Crédit Lyonnais a été un peuplus faible
à 930 . La Banque d' Escompte fait 838 ;
la Banque hypothécaire 62b .
La Banque Nationale ferme en hausse à
717 . tous les jours les cours s'élèvent
sans discontinuer. La modération dans l'al

soufiïais de manque d'appém

rie à l'âge de 61 ans d'épou
iîfrauces de vingt ans. —
>presions les plus terribles ,
ouvoir faire aucun mpuvem'en .,
e?
ni déshabiller, avec des maux d'estomac ,

me finesse et U'ès-èlêganle .
Par les indications fournies par ces

Médaille d'or, Parts 1878

BULLETIN FINANCIER

tuart, le due de Pluskow, Madair < mar
quise de Bréhan , ' ord Stuart "
i es,
paird'Angleterre, M. le doc teu p c seer
Dédé,etc .
Cure n. 98,614 : Depuis do
- je

1876 ,. La Revalesciére du E

Agréable, fortifiant et digestif,
.
Recommandé par les célébrités médicales

Continental en l'honneur de M. Nor-

53 ans de succès , 100.000 cures c o i. ris
celles de Madame la duchesse i
tel-

me, de fabrique européenne, d'une extrê

vert une tribut de Cafres , dont l'unique
vêtement consistait en. une chemise d'hom

libéraux; 141 conservateurs ; gain

La colonie Scandinave de Paris a

uffit

dix-huit ans de dyspepsie ,

Appartements et Magasins

Pari.0 , 5 avril

pour assurer la prospérité des e pint

Le 52e Ibghlanders, en expédition au
Sud de l' Afrique, dans le Sabia , a décou

tion , Tolstoï .

Nouvelle-Calédonie avec trois cents net pour les libéraux, 59, Il paraît qu0
amnistiés est mouillé en rade de Brest . ■ les libéraux auront la majorité . -

donné un grand Banquet a l'hôtel

Nous extrayons d'un journal anglais, le
curieux en refilet suivant :

les naturels de ce pays .

Londres, 5 avril.
Voici les résultats actuellement

nourriture par excellence qui se )<

reuse influence de votre di

—, L'empereur a refusé d'accepter
]a démission du ministre de l'instruc

I connus : Les élections donnent 27 }

Le vapeur la Creuse venant de la j
'■

un cours -if achat . La Société des Immeu
bles de Paris est en hausse à$90 fr. De

bureau âes Domaines .

pour fêter M. Nordenskiold .

lîle de Sachalin

il Vo

Mobilier Espagnol est ferme à 775 fr. Les
obligations sont demandées à 280 fr. C'est

1 trouver au milieu de sas compatriotes ON DEMANDE comS a»

.

Marseille , vap fr Severin , cap Uastelli , f

lioa , lest .

Français est toujours lourd à 69b fr. Le

SANTÉ ET ÉNERGIE A TOUS

M. Sibbern, ministre de Suède , a les bons de l' assurance financière sont de
porté un toast à M. Nordenskiold, a j mandés .
■ Le 3 % Italien finit à 84.10, il .a coté,,
capitaine Palander et à ses compa aujourd'hui 84.40 .
Le Florin autrichien fait 76 11[16 , b
gnons . Ce toast a été très beau et
6 % Hongrois est h 89 3116 , le 8 % Rus pression , congestion , névrosé, i nan m',ri es,
e,
très applaudi .
se a dépassé le cours de 93 Jet reste à mélancolie, faiblesse, épuisemer
chlorose , tous désordres de la
ine,
9215|16
l'Oriental
cote
62/
l'obligation
M. Nordenskiold a répondu en di
unifiée1 d'Egypte a franchi le ours de 300 . gorge, haleine, voix , des bronch
foie,, reins , intestins , muqaeuse
au
sant combien l'idée de la patrie don
S
et - sang ; toute irritation et to ° ( ur
ne du courage au milieu des épreu
fiévreuse en se levant . C'est e > ""
ja

Bone, vap . fr. Tourraine, ■ 695 tx, cap. ves ...
Allemand, minerai .
Barcarés,-.bal . fr. Josephine. 29 tx , cap .- J Le colonel Staaf a lu une pièce de
Manya,,vin:.
'
. J
Buriaho,cens,
Bal .oranges
ésp . " 8t. José, 58 tx, cap. Vi- j1 vers suédois en l'honneur de M . Nor• cap / Rdserwarre, bitume .

lure du mouvement est un indice de sa
sûreté . Le Crédit Foncier s'est élevé à
1162, mais il a reculé à î1¥5 . Le Mobilier

Aveu 1,000 fr., on de-vient ainsi Miîllonnairo enrui"

5, rue Neuve du Nord

S'adresser à M. ESPITALIER, 3, quai du
Nord '
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A QQTTl'PT à *ous adhérents de la PARTICIPATION INDUSTRIELLE. Envoi gratuit de la brochure

«à. ^«-1 JLS J-J

%J JL liJUJ JLJ explicative. — S'adresser à l'Union' Financière, 4, rue de Hanovre, Paris.
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ilatcaux à Vi/ psir à liêiice , i

est une poudre de riz ■
spéciale
préparée au bismuth
par conséquent d'une action

Service mensuel et régulier •
entre
\

C ETTE le H AVRE

T 7

et DunKeRQUE
Pour frêt et renseignements, V s:

imcomparable l' au de ToileHc , sans Acide ni vinaigre $4

$
?å
r'
$

Les Hygiénistes de notre époque préconisent l'usage

journalier du COSMYDOR Cette incomparable Eau iJel

Toilette,
sans usages
acide nide Vinaigre,
les multiples
l'Hygiène,estde recommandée
la Toilette et depour|
la :î||

. salutaire sur la peau.

s'adresser
M. A. SALONNE , ;
courtier maritime, à C ttb .
:

Santé.

Elle est adhérente et

. invisible ,

M

NAVIRES m Mhrni

aussi donne-t-elle au teint

Navire françuis

( En faire usage quotidiennement )
LE Flacon : 1 fr. 50 .

une fraîcheur naturelle

Se vend partout. — Entrepôt général:

. Pour Saiî;t-SSiaîo et
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CH. FAY , INVENTEUR , >
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Prix de la Boîte : Fr. 50 .
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réglées et
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naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération. Des appa
reils spéciaux, très.perfectionnés, ont été _ imaginés, tant pour éva
porer le petit-lait et le m élanger à la farine, que pour donner à ce
mélange une forme granu lée qui en rend l'emploi plus facile . Cet
excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux per
sonnes faibles, aux Convalescents, aux Enfants, aux Nourrices, aux
Estomacs fatigués, aux Poitrines débilitées et à toutes les constitu
tions délicates, avec l'assurance de leur apporter un remède efficace,
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fois par la portion corticale des m eilleures céréales, et par les sels

Ûô tions-'

n -t-

des vriu'ur."iONl
"■ iu; i . mvmv:. n ru !:
'iiVOiC
;L
._vr›.:ï "!!-".
ilfc ! cn-5 "'I
i;; IN

Semuline

A L'exposition

Un Universelle Internationaie V

O

Q>

Dixrîanclies

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

.& 2. .g
$
o
Ç->

les

d

m

a. w

tous

Est envoyé gratuitement pendant une année à tout abonné d'un journal fnancier

£0*
00
Ç a.

.0

>
2

TAILLEURS , ETC.

es

ux

«<1
O

«

L I N G È R ES ,*
COUTURIÈRES,

J*

23
J.V5

'arr', it8s P'

FAMILLES,

•

2

§

>t ^' Aritn ;

Sans Rivale, la Coquette
la Eipucm
\
M m 1m› i^. Ili-illS Cllèi'ÊS
f Wùi*

C

I T

1

3 g
b
G)-

m

iiiâs ."

^ 4
O f3

o

. g

H

Paraissant

4
O

S

ÎTEUR DE LA FINANCE

b Méd'es d' ûr , 3

!'[• rr.MiSxiiîrspriTfTî ! /;

TRAKSP08TS HABITISBES A VAPEUR

Dipls d' Honnsur

ENTRE

FBÉSfEIIX POUR MALADES S MÉNAGE

CETTE BARCELONE VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETTE

Se vend chez les Épiciers et PSarmaticns.

Quai de Bosc , 3

Directei-r : M. Henry MARTIN.
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DEPAR 1b : de teîî8 pour Barcelone , Valenciaet Alicante, tous lesmercredis ei
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2 , i50 le pot et 3 Ir.'par la poste '
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' pût. à Cette , plni 11
Attestàti.'i

MM . J
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0% de

les mardis et vendredis .

—
de Valencia pour Aheante, 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 CET 1 E , s2 . B. Higaud , transit, consignations , quai de Darse , 12 .
A BARCELONE , M. J. Iloura y Presas, consignataire .
A VALENCIA , M. F. Sagsrista y Cîoll, banquier .
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«dans chaque commune de Franco j'i
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ipremièro ntiliti5, pouvant rap-i;|

|porter 1,000 îr. par an, sans 11

sjren changer à «es hnMUides. ( Onîi
%pc «f -t 'en occuper même ayant ji
fw -. iiploi, soit homme ou ''a-\»
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2$ S: i. ! r'SS.'r !'" à M. Pois Albsrt,

|jl -| n. iln Hambiilcaii , à Pars. — li
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Bl'ltiX COURANT et CATALOGUE tL-|
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de iSarcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanebas .
de Barcelone pour San Felice de Guixolsj Palamos et Cetib, tous
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Savelio Hijo, banquier.
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