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Au nombre des lois qui nous inté
ressent le plus et dont nous souhai
tons le plus vivement le vote défini

tif, nous plaçons la loi sur la liberté
'le la presse . Cette loi est loin , tellé
que la commission l'a préparée ,
de nous donner satisfaction . Elle

constitue un progrès incontestable
sur la législatu-e existente ; mais
elle contient encore bien des conces

sions à ce déplorable esprit "de mé

fiance que tant d'esprits élevés et in

telligents d'ailleurs ont contre toute

espèce de liberté . Il est bien loin de

Notre pensée de dire qu'il faille enle
ver tout contrôle à la liberté da la

Presse ou à quelque liberté que ce
. M. Thiers établissait en 1834

dans un de ses remarquables discours,

la différence essentielle qui existe
e ntre la liberté et l'exercice de la lit
Wté . Les choses n'ont pas changé
'à-dessus. Il est certain que la presse
ta plus libre en aucun pays du monde,
l'a le droit de tout faire et de tout
dire . Il est certain que la faute, le
dommage ou le crime commis par la
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est complice. Mais cela est vrai par
tout, en Angleterre , en Belgique, en
Suisse , aux Etats-Unis , dans tous ces

pays , il n'est venu à l'esprit de per
sonne de frapper , par des restrictions
préventives le droit d'écrire , la liberté
de publier sa pensée . Ce qu' on fait,
c'est réglementer l'exercice de la li
berté ; mais ce ne sont pas des lois
spéciales qui réglementent cet exer
cice , ce sont les lois de droit com
mun .

Qu'on ne nous dise pas qu'on s'ex
poserait ainsi à laisser des fautes im
punies, que la société, l'État seraient
menacés ; ce sont des plaintes puéri

errements des précédents législa
teurs. Ce que fait à cette heure la

/*J lettres non affranchie seront refusees.

aux yeux de la commission ; nous

tout doucement la dose et arrivent à en

l'espérions quand nous avons vu M .
d° Girardin, le vaillant lutteur, placé

prendre impunément jusqu'à 15 et 20 cen

à sa tête . Hélas ! le vieux lion a dù

vieux paysans qui , depuis leur naissance ,
mangent des quantités considérables d'ar
senic et jouissent d'une excellente santé .

courber la tête .

Les mangeurs d'arseiic
Tout le monde sait que l'arsenic et pres
que tous ses composés sont des poisons
qui peuvent déterminer la mort ; mais tout

le monde ne sait pas qu'il existe des gens
qui sont friands de ce métalloïde et en
mangent sans en être nullement incommo

dés, ce qui pourrait prouver que l'arsenic

les : le code a tout prévu , jusqu'aux est un poison auquel on s'habitue , et que
proportions de la peine .
Mi th rida te a fait école .
Plus nous y refléchissons , moins
nous comprenons cette abarration
d'esprit qui amène les meilleurs et
les plus libéraux A tomber dans les

H * ITS DIVES ; 1 fr. — CuRONIQtlHR L0CAl.Bf ,
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tigrammes . Le docteur Tschudi cite de

Ils tiennent cette habitude de leur pèro
et doivent la transmettre à leurs enfants .

Les jeunes paysannes de la Basse-Autriche
font usage de l'arsenic par coquetterie,
pour •plaire, parce que l'arsenic donne un
teint frais et de l'embonpoint .
Les jeunes montagnardsstyriens, à cha
que longue excursion qu'ils font, dans les
montagnes, prennent un petit morceau

habité l'Autriche, nous donne des détails

d'arsenic qu'ils font fondre peu à peu dans
leur bouche . L'effet en est surprenant ; ils
montent aisément les hauteurs qu'ils ne
sauraient gravir qu'avec la plus grande pei

très-intéressants sur cette étrange coutu

ne sans cette pratique

Le docteur Tschudi , qui a longtemps

me qui règne de temps immémorial parmi
les gens du peuple de la Basse-Autriche,

A Vienne, même les palefreniers et les

cochers* de grande maison, ainsi que les

commission c'est une simple concor et surtout parmi les montagnards sty- maqnignons, traitent leurs chevaux par
l'arsenic pour les entretenir* en bon état et
dance des lois existant sur la presse. riens .
Cette
habitude
devient
même
si
forte
surtout en belle mine . Ils en mêlent une
Le progrès qu'elle a accompli consis
te à la suppression de quelques chi chez ceux qui en font usage, qu'ils ne peu bonne prise à l'avoine, ou ils enveloppent

,Voie de la presse doivent être punis noiseries ; mais hélas ! Combien il vent plus la rompre sans tomber dange un morceau de la grosseur d'un pois dans
comrne tout autre faute, tout autre en reste encore ! Que d'entraves ! reusement malades . Les toxicophages ou un linge, et l'attachent au bridon lorsque
dommage, tout autre crime . Il est Que de précautions superflues ! Au mangeurs d'arsenic , achètent l'acide arsé le cheval est harnaché .
evident qu' un coquin, comme il y en fond , disons la vérité : c'est toujours nieux , sous le nom de kédri ou kédrich, à
La salive dissout peu à peu le toxique,
a quelques-uns , qui souille notre

la môme pensée qui règne, la pensée
Profession , s'y embusque la plume à de musulerla presse, de la tenir, com
'a main , comme un revolver, de me on dit, dans sa main , de pouvoir
mandant aux gens la bourse ou l'hon- lui imposer administrativement, par

dneur, ne peut rester impuni au nom des moyens détournés, ce qu'on
de la liberté de la presse . Il est cer n'obtiendrait peut-être pas d'elle
tain que celui qui , dans un journal par le simple usage des moyens lé
"tiquerait les moyens de commettre gaux . Voilà la vérité . Nous avons
Utl crime ou y aiderait les coupables cru un moment qu'elle apparaîtrait

'.JWILLETON DU NOUVEAU CETTOIS beau , riche : il ne t'en faut pas tant pour
49 .

LE FILS DE CORALIE

risien aussi .

— Oui , un musicien, qui a quitté l'har
monie pour la peinture , un fou préten
tieux , incapable de nuire à d'autres qu'à

Par ALBERT DELPIT

lui-même .

III

— Pourquoi ? M de Bruniquel ne peut
faire ni bien, ni mal , à toi non plus .
C'est que je pense à ta naissance, in-

errompit vivement Mme Dubois . Moi,

l'ersonnellcment, je n'ai rien à craindre .

^ esl pourtoi seulement que j'ai peur . Tu

11)0 reproches quelquefois d'être un peu inlliète, cela tient aux préoccupations qui
10,3 hantent depuis la mort de ta pauvre

reere . Je juge peut être le monde trèsmais je redoute ses coups de langue,

5es méchancetés gratuites . Tu

susciter les jalousies des envieux . Quel est
cet artiste, ton autre rival , sur lequel tu
ne m'as donné que peu de détails ? Un Pa

— Vers quelle époque habitait-il Pa
ris ?

— Je ne sais au juste, mais je me sou
viens, pour le lui avoir entendu répéter
souvent, qu'il n'est à Montauban que de
puis sept ou huit ans, tout au plus . Pour
quoi cette curiosité ?

— Tu dis le mot . impie affaire de cu
riosité . C'est notre habitude, à nous au
tres provinciales . Veux-tu me conduire à
ma chambre ? je suis fatiguée .

des apothicaires ou herboristes ambulants,
à des colporteurs qui eux-mêmes le tien
nent de vétérinaires, de charlatans ou d'ou
vriers travaillant dans les verreries . Ils
commencent « pour s'habituer » à pren

dre le matin , à jeun , trois ou quatre fois
par semaine , environ deux centigrammes

qui donne au cheval cet aspect luisant ,
rond et élégant qui en fait un cheval de
prix

NOUVELLES D U JOUR
C'est demain jeudi que viendra devant

la Chambre le débat sur les affaires de J'AI

d'acide arsénieux . Puis ils augmentent

gérie.

trouva seule, elle passa deux heures à con
sulter des papiers qu'elle portait précieu

me qui causait avec Daniel . L'une était un

sement enfermés dans un sac de voyage .

L'expression de son visage n'était plus la
même. Il y avait en elle comme une dé
tente morale. Elle examina soigneusement
toutes ces pièces les unes après les autres.

On eut dit qu'elle craignait d'avoir oublié
quelque détail . Ce travail terminé, elle
s'accouda à la fenêtre et resta pensive, les
yeux fixes, enfoncée en une réflexion amè
re . Un pli se creusait sur son front blanc.
Elle ne contemplait ni les arbres du jar
din, ni le ciel zébré de rouge, ni les mon
tagnes bleuâtres du Quercy qui se décou
paient nettement à l' horizon chaudement
éclaicé . C'était en elle que cette femme
voyait . Sa vie contenait-elle donc un mys
tère, ou bien se ressouvenait-elle d'événenements cruels qui l'assombrissaient ? Un

brave fermière gardant certaines} allures
de vie mondaine, douce, bonne, aimante,
non sans fermeté ; l'autre semblait être

une créature combattue par des sentiments
contraires plutôt mauvais que bons et cher

chant un ennemi invisible pour l'attaquer
en face et le vaincre .

Elle fut arrachée à ses rêveries par Da
niel . Le dîner attendait. Elle mangea sans

appétit et parla peu . Plusieurs fois elle re

garda avec une sorte de crainte le grand
cartel accroché au mur.
- C'est à huit heures et demie que nous

irons
rue Corail ? demanda-t-elle à son ne
veu .

- Oui . Ne te sens-tu trop fatiguée par
^

le voyage .

- Non Pas. Je voudrais qu'ils n'eussent
pas beaucoup de monde. Tu sais que je

La fatigue de Mme Dubois ne devait pas observateur eût été frappé de la dureté de suis une vraie sauvage.

jeune, être bien grande* car, lorsqu'elle se re

ce visage au repos . Ce n'était plus la fem

(A suivre) .

Non-seulement M. Grévy , mais aussi M.

Thompson et peut-être aussi M Jacques
prendront la parole . M. Grévy se bornera
à répondre aux trois points suivants , en
laissant de côté toutes les questions de per
sonnalités :

1 . Les chemins de fer ;

2 . L'expédition militaire ; 5 . les consé
quences du régime civil .

pas encore signalé de gelée de bour
geons ; en revanche, on s'y plaint des
ravages d'une chenille nocturne, qui
dévore les bourgeons naissants et , le
jour, se réfugie au collet des souches,
ou dans les mottes de terre soulevées

par les labours .

Dans, les Charentes et la Touraine,

paraît-il , un certain nombre de pous
ses et de bourgeons ont été gelés, ou
roussis , sans toutetois, que le mal qui
en résulte, soit comparable à celui oc
casionné aux vignes par le dernier

Les députés de l' Algérie, d'accord avec
le gouverneur général , demanderont un
vote de confiance qui certainement réu
nira une grande majorilé et exprimera
cette idée que la Chambre veut voir appli
quer et fonctionner, en Algérie , le régi

hiver . La Basse-Bourgogne a reçu

Le Télégraphe dit que si M. Martel per

blanche ; mais on en fait trop peu de
bruit pour que cela soit important .

me civil avec toutes ses conséquences .

sistait dans sa démission , la droite porte

rait son choix sur M. Jules Simon .
Une démarche a été faite hier dans ce i

sens ; mais on prétend que M . Jules Simon
n'accepterait pas la candidature .
Le bruit d'après lequel M. Martel aurait
répondu est démenti ; aucune réponse n'est

aussi quelques atteintes de la gelée

En général , après quelques pluies
tombées, très opportunement , le ' emps

s'est, remis au beau , avec des alter
natives de chaleur et de fraîcheur,

qui entretiennent une vive inquiétude

chez les viticulteurs .

rousse , sans doute . Espérons que cela
pas plus loin . ,
On continue à se préoccuper, dans les j n'ira
Nous
avons dit que le temps est , à
groupes parlementaires , de la datedesélec- !
lions générales . Naturellement les bruits i l' heure prosente , l' un des principaux

il y a loin .

. Généralement , on croit que les élections
législatives auront lieu fin avril ou dans le
courant de mai de l'année prochaine .
On prétend que si M. Lepère maintient

M. Flourens à la direction du service des

cultes, un membre de l'Union républicaine

de la Chambre adressera au ministre de

l'intérieur une question au sujet de la con

duite de M. Flourens , conduite entachée

facteurs de la situation ; nous devons

ajouter, qu'en d'antres circonstances,
il serait le premier, presque le seul

facteur . Mais la disette do vin , qui

approche , et les funestes effets de l'hi

sur les décrets du 29 mars ; c'est chose

décidée par une partie du centre gauche .
M. Favand , président de la commission

nistre de la guerre pour lui soumettre la
décision prise par la commission .
La commission accepte de fixer à 40 mois
la durée du service militaire avec Jeux

congés dans l' intervalle , ainsi que le pro
pose le ministre, mais ell .- maintient la
suppression du volontariat d' un an.

On croit que M . Duclerc remplacera " .
Léon Sa y comme président de la commis
sion des finances du Sénat à la suite de la

nomination de M. Léon Say comme am
bassadeur à Londres .

M. Jules Feriy , interrogé par plusieurs
députés , a déclaré que l's résultats connus
des nominations au Conseil supérieur
éiaient des plus satisfaisants et assuraient

: ne majorité corsidérali'e aux partisans
d ' s idées de réforme et de progrès dans
toutes les branches de l'enseignement .
■ M.Chapron , avocat-général à la cour
' t'appel de Nimrs , est arrivé hier à Mar
véjols pour l'instruction de l'affaire rela

tive aux troubles que nous avons ngnalcs
luer .

Plusieurs arrestation " ont été opérées .
L'agitation continue ; mais les autorités
ont pris I o u i ■ les mesures nécessaires pour
maintenir l'ordre .

i ù nous sommes entrés avec la lune

rcusse , un des principaux facteurs delà
situation . Nous devons donc la pre
mière place aux nouvelles qui s'y rap
portent e ',, jusqu'au moment où la crise
I i intanière sera franchie , nous les
analyserons au commencement de,
chacune de nos revues .

Du Midi et du Bordelais, on n'a

encore des livres d' un ordre inférieur ,

pourvu qu'ils soient d'une moralité conve

nable , tout, en étant récréatifs .

mais il ne saurait y avoir une baisse
marquée et durable : cela est indiqué

par tous les éléments de la situation .

Chronique Ceitois»
La Bibliothèque populaire gratuite
tle Cetto

La bibliothèque populaire gratuité a ou
vert ses portes au public , dans son nouveau

local de la grand'rue dont l'entrée est sise
rue du Marteau .

Nous avons m l'occasion de visiter cet

établissement, et après l'avoir attentive
ment. examiné , nous n'avons nulle peine

à dccl . rer que nous avons été charmés de
sa nouvelle installation .

CHRONIQUE THEATRALL
Première Réprésentation de

C A RM E N
Hier au soir, 21 avril , notre salle de
spectacle n'était pas assez vaste pour con

Ce n'est pas ce qu'on peut appeler une
œuvre saisissante , empoignante , dès la pre
mière audition ; nous pensons qu'on ne
saurait découvrir toutes les qualités déli
cates de sa facm
sans l'avoir dégustée
patiemment et à plusieurs reprises ; elle
nous paraît ressembler à ces vins des plus
grands crus qui ne deviennent exquis qu'à
force de vieillir . M. Roubaud a voulu , sans

doute , en nous ménageant cette surprise ,
nous laisser un souvenir agréable de sa di
rection ; nous le félicitons certainemedt et
le remercions de cette gracieuseté, mais
ne «erait-ce pas aussi une niche de sa part
que d'avoir clos la série de ses représenta
tions à Cette par la première d' une œuvre
qui , plus que toute autre , a besoin d'être
souvent entendue , religieusement écoutée,
pour être judicieusement appréciée , après
la reprise de laquelle , enfin , nous allons
soupirer jusqu'à la réouverture de la pro
chaine saison théâtrale . Ce regret, d'ail
leurs, est d'autant plus légitime que l'in
terprétation n'a rien laissé à désirer .

Messieurs Mercier et Horeb, Mesdames
El tout d'abord on entre ilans une salle, j
dile des Pas Perdus , donnant accès d'un ; Caillot, Filliati et Guérin forment un quin
côté, dlans le grand salon de lecture, qui tette d'élite, que nous nous estimerions

reçoit le jour par trois grandes fenêtres ,
et comprenant les corps de bibliothèque
des ouvrages sérieux , dite bibliothèque

heureux de revoir et de ravoir en septem
bre prochain . Mme Filiati , particulière

ment, chantait un rôle tout secondaire .
fixe , de l'autre , dans les locaux où se trou : Cette complaisance , de sa part ne nous
vent tous les ouvrages composant la biblio étonné pas. 11 est rare qu' un artiste d' un
thèque mob le , nous voulons dire ceux grand mérite ne soit pas doué d'un grand
qu'on prô'e à la lecture en ville . En voilà cœur ; ' un ne va guère sans l'autre . Mme
Caillot non-seulement sait chanter, mais
donc pour tobs les goûts .

Le grand salon , sur le compte duquel
nous revenons, tant il nous a paru agréa-

pas à déclarer que peu de bibliothèques

encore elle a de la diction et beaucoup de
jeu , qualités qui ne sont pas très ordinai
res en province . Mme Guérin est une du
gazon on ne peut plus gracieuse , et toute
sa personne est empreinte d' un certain ca
chet de distinctio.i qui se reflète jusque
dans son chant , et y ajoute un charme de
plus . Elle serait presque parfaite n'itait un
chevrotement imperceptible, résultant ,

aussi confortable .

nous a-l -on dit , et nous le croyons, des
fatigues d' un service exceptionnel .

blement disposé , a hérité en quelques sor

tes des anciennes décorations des Arabes

qui ont précédé , mais alors aménagé avec
intelligence, il forme une éal e vaste ,
aérée , bien faite pour plaire.aux lecteurs

qui la visiteront une fois . Nous n'hésitons

possèdent une installation aussi vaste et
Maintenant si nous examinons le côté le

que pour une œnvre privée , due au dévoue

ment et à l' initiative de quelques hommes
de cœur, elle n'en a pas moins une haute

valeur, el pue ses rayons abondent en ou
rages d' un mérite réel .
On peut lire , en eflet , tous les ouvrages

de nos meilleurs auteurs , Bonnet, Châicaubriand , L. Figuier , Flèchier , Bulïon ,
Gui / ot , Victor Hugo , etc. , etc.

Une grande quan'ité d'encyclopédies
diverses y figurent ainsi: on trouve égale
ment une magnifique édition d' un ouvrage
en 70 volumes , iu-4 , par une société
l'auteurs , Histoire de Jules César par Na

poléon III , le - œuvres de M . Thiers et bien

d'autres ouvrages de nos auteurs contem

porains .

fidèle psyché sait encore mieux que nous

le lui dire .

ULRICH .

Marine
vi

:

on

pOrir
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du 22 avril

1880 .

Hambourg, vap . allem . Malaga , 1055 tx ,
cap . Paul , diverses .

La Nouvelle , hal . fr. Antoine Joseph , 52
•

tx , cap . Canialoube , vin.

La Nouvelle , tr.-m .

norw . Gibraltar,

494 tx , ca |. Tonesen , douellos .

favorabla à la vigne . Que l' on ne s'y

plus sérieux d'une biblilUhèque , c'est à-

Le. temps qu l fait , nul ne l'ignore ,
cît , a l' époque delicate pour la vigne ,

facilitant à tous, sans exception , la lecture
non seulement des œuvres de génie, mais

tre scène , la première de Carmen .

trompe pas : il pourra se produire
quelques fluctuations dans les cours,

forment le plus ravissant quadrille dont les
yeux puissent se régaler . La blonde Mme
Dorel est même trop jolie , trop rondelette
et potélée pour une danseuse, eteependaut
sa danse n'y perd rien de sa grâce , au con
traire . Après tout , nos yeux ne s'en plai
gnent pas , ni les siens, n' est-ce pas ? et sa

culièrement , a été de mériter ce titre , en

saison actuelle, qu'elle soit , ou non ,

ver de 1879 dominent , par leurs con

dire sa richesse en volumes , nous dirons

Chronique (kiierciaie

En résumé , la bibliothèque possède
2,660 volumes de bibliothèque fixe, 500 de
la bibliothèque des bienfaiteurs , prêtés à
domicile, et 1,500 composent la bibliothè
que mobile .
Nous avons à cœur de ne pas terminer
ces quelques renseignements sans prévenir
le public contre certaines insinuations et
suppositions malveillants, qu'on se le sa
che donc bien . Toute intention ou préoc
cupation politique ou religieuse est abso
lument étrangèro à la bibliothèque Cettoise. Le seul but des bienfaiteurs, parti

séquences inévitables , l'influence de

relative au recrutement de l'armée , doit
avoir demain une entrevue avec M. le mi

peuvent

constamment intéresser les lecteurs .

tenir le public qui était venu recevoir les
adieux de la troupe lyrique du grand théâ
tre de Montpellier, et entendre , comme
bouqet final de ses représntations sur no

de « tendances cléricales . »

M. Lamy interpellera le gouvernement

Enfu une grande quantité de revues pé
riodiques, vingt-cinq environ ,

Effet de lune

arrivée de Nice .

de dissolution sont loujours sur le tapis .
L'opinion dominante , dans les régions
gouvernementales , est que les élections
pourront être devancées de deux ou trois
mois, voilà tout . Mais de là à la dissolution ,

Les collections historiques sont les plus
étendues .

Si les dames , un peu capricieuses par

Tarragone, vap . esp . Rapidos , 272 tx , capCalzado , diverses .

Valence, vap . esp . Duero, 596 lx , cap .
Baille , diverses .
SORTIES
du 21 avril

1880 .

Philadelphie , tr.-m . allem . Mathilde . cap .
Kracfs , terre Alba .

New-York , tr.-m . allem . Der Sud, cap .
Markgraff, vin.
Stocklom , vap . sued . Danemark , cap .
Blase, vin .

Tarragone , br.-goel . it . Villa Adela , capCanova, fûts vides .
La Nouvelle , bal . fr. Deux Amis , capHenric , chaux .

La Nouvelle, bal . fr. Sœur Rose , c. Abêti
chaux .

Barcarès , bal . fr. St-François , c. Francef›
diverses .

Marseille , vap , fr. Souvenir , cap . Cl cri a n
lest .

Gênes , vap . fr. Durance , cap . Lcnicui
diverses .

du 22 avril 1880

Brriana . bal . esp . San-José, cap . VicenSi
lest .

Bone, vap . fr. Touraine, cap. Allemand;
lest .

Marseille , vap . fr. Échos, cap . Maigre
diverses .

Marseille, vap . fr. Jean Mathieu, c. Pe D'
chi , diverses .

Barcelonne , vap . esp . San José , cap . I'
diverses .

Félamits, goel . fr. Maria, cap . Porcel ,
fûts vides .

v* i\? a\ %i ' h \ ilí ç\S - i)'H \? !|1$ il »?n "4
Uf J S J 1 1 :UI i II il î-j.i
Paris , 21 avril.

Hier, M . de Freycinet, étant a1
Palais Bourbon , s'est rendu dans

appartements du président de
Chambre .

M. Gambetta a adressé au chef du
cabinet de très vifs reproches .

Il a reproché au cabinet actuel

de ne favoriser que les hommes du
centre gauche Il a surtout critiqué
les nominations de M Léon Say , a

Londres, John Lemoinne , à Bruxel'

nature, ont besoin d' être souvent encoura

les, de Montebello , à Pesth .

gées el stimulées par les éloges et les cri
tiques bienveillantes de la hronique,u nous
ne pensons pas qu'il en soit de même pour
les hommes , surtout pour ceux d' une cer
taine valeur artistique , tels que messieurs

de Bolbec et de Lillebonne se sou'
mis en grève à la suite de la réduc

nous dispenseront donc de leur rabâcher

A partir d'hier, tous 1rs enfants

— Les ouvriers des établissement

tion des salaires .

Marseille , 22 avril.

Mercier et Horeb . Ces deux messieurs

tous les compliments qu'on a pu leur pro
diguer sur le talent avec lequel ils ont tenu,
chacun , leur double emploi dans l'opéracomique et le grand-opéra . Qu' il leur
suffise de savoir que nous craignons de les
perdre .

Nous avons failli passtr sous silence la
séguedille , la jolie fille de Perth et le pas
des éventails, dansés par mesdames Dorel ,
Gauthier, Nady et Emma ; c'eut été une
omission impardonnable; car ces dames

troupe ont quitté les écoles des Frère3
et ont été répartis dans ' les écol^
laïques .
Paris , 22 avril

A six heures , un incendie * consi'
dérable a eulieu, rue delaRoquette?

dans une usine qui est complétement
détruite en ce moment onze heures .

. Selon le Voltaire, M. Jules FerrY

proposerait au conseil supérieur les

dividende à peu près égal à celui que nom

j allons vous proposer de distribuer poui
Ne commencer l' étude du latin i 1879 . Quaul au * bénéfices qui étaient
réalisés au 31 décembre, ils ont été portés
qu'en sixième , et celle du grec qu'en ; au compte de profits et perles .

réfo mes suivantes :
troisième ;

Ce compte présente un

Suppression complète de% thèmes,
discours et vers latins , des thèmes
grecs , de l' histoire sainte dans les

classes élémentaires et du program
me du baccalauréat ; obligation d'in
terroger les candidats sur l'histoire
générale et rédaction d' une étude sur

la grammaire .
— La Justice publie une note rec
tificative de M. Jules Ferry, disant
que le déplacement de M. Lacour,

professeur à Poitiers, n'a pas été
motivé par des raisons politiques,
mais par es

besoins du service .

— On assure qu'une interpellation
sera adressée aujourd'hui au Sénat
au ministre de la guerre .

solde créditeur de

5.308.789 25

dont l'article 39 des tatuts

5 %

1C5.439 46

a 'ix

504.140

»

469.579 46

Reste

de la Banque Nationale, capital : 30 millions

2.555.288 81

Nous vous proposons de

Les deux 5 % n'ont pas varié ; le 3 %

l'hérédité, de l'autre les causes nombreu

de aux actions et aux parts
2.400.000

»

tion nous soumet journellement , augmen

à l'exercice courant ....

154.288 81

vés , soit

Ensemble

2.334.550

»

2.489.738 8i

Si vous approuvez cette répartition , nous
mettrons immédiatement en payement les
5 fr. 069 d'intérêt, contre détachement

plus bas , soit 118.90 . Cette faiblesse de
nos fonds publics tient à des ventes venues

lu coupon n« 1 Quant au dividende , nou s

d' Allemagne qui ont pesé sur notre mar

le payerons le 1er juillet prochain que nous

soins d'argent causés par la crise métallur

moyennant un intérêt calculé à raison de

qu' une influence très limitée sur les cours

tous les porteurs qui le demanderont .
L'Assemblée a approuvé à l'unanimité
les comptes et la répartition ci-dessus :
En conséquence,
Messieurs let actionnaire» sont infor

jscompterons cependant immédiatement

ché . Ces ventes sont attribuées à des be

2 % l'an, (soit moins de 10 c. par coupon),

gique et ne doivent , en somme , avoir

de notre place .

Le marché des institutions de Crédit n'a

Pas perdu de sa fermeté et les cours sont

sensiblement les mêmes que ceux de la
Veille . Banque de Paris fait 981 . Le Cré

més que le coupon n° 1 des actions est

dit Foncier 1202 . La Banque d' Escompte

payable dès à présent au siège s»cial, 11 ,
rué Le Ptletier, à Paris, à raison de 5 fr.
)69, soit, après déduction de l'impôt 4 f.

°st un plus faible à 808 . La Banque Hypo

thécaire fait G25 . La Banque Nationale se
lient à 6)8 ; on a détaché aujourd'hui jsur

~17 pour les titres nominatifs et 4 fr. 88

ce titre un coupon d' intérêt de 5 fr.
On négocie à la Bourse l'action de la
Société des immeubles de Paris à 591 Eo

jour let titres au porteur .

Achetant lea actions à G00 fr. à la Banque
Nationale et la Société Nouvelle on a avec
' action des immeubler un hon de l'Assu
rance Financière qui , remboursable à 500

itres nominatifs M 19 fr. 225 pour les

Le coupon n* 2 sera payable à partir du
[" juillet, a raison de 20 fr. , soit après

léduction de l'impôt, 19 fr 40 pour les
Htres au porteur.

Les actionnaires qui le désirent peu-

ent toucher le coupon n' 2 immédiatement

ous retenue d'un escompte calculé à rai-

jtmme on sait, représente une somme

on de 2 020 l'an .

bien supérieure à cet écart . Pour 225 au

'' eu (le 21G , on aura une action de la mê-

L'HYPOTHÈQUE FONCIÈRE

ïïie Société , et on pourra toucher par le
fit du tirage une somme de 500 fr. dès

année prochaine . On voit tout l'avantage

C'est le 25 avril qu'a lieu l'émission des

ctions nouvelles de l'Hypothèque foncière

cette combinaison .

Nous retrouvons le Crédit Mobilier

Unsi que nous l'avons dit , cette affaire

onstituée l'an dernier a donné pour cinq
nois d'eNercice un dividende qui repré-

français toujours lourd à 687 . Le Mobilier

i spa&nol fait 750 . Les Obligations sont
'« mandées à 280 .

Les fonds étrangers se sont bien tenus,
Malgré les ventes d'Allemagne dont nous

cnte un revenu annuel de 16 % . Si ce
ésultat a pu être obtenu en pleine période
'organisation , on est fondé à croire que

°>»;Js Busses s > nt même en hausse sur le

nirablement installés on arrivera facile

BASQUE NATIONALE

le sécurité de plus pour les assurés . On
ait que 1a matière assurable est immense,
i YHypothèque Foncière arrivait à assurer
a dixième partie de la dette hypothécaire

naintenant que tous les services sont ad-

pV°ns parlé, le 5 % italien fait 84.20 . Les
Uruil d' un nouvel emprunt .

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

quels coule un sang impur ou vicié .
Nous devons tous nous efforcer de sup
primer les vices originaires ou acquis.de

L'augmentation du capital est un gage

le la France , elle réaliserait un bénéfice ,
nnuel de deux millions et demi de francs

Assemblée générale ordinaire

iour un capital social de dix mi'lions de

Tenue le 10 avril 1880

Il est bon de faire remarquer que cette
ocicté est la seule qui assure le rembourement des prêts hypothécaires des ferma
is et des loyers ; bien qu'elle n'ait pas
e monopole , b priorité peut être consilérée comme un avantage très-sérieux

rancs .

Extrait du Rapport du Conseil
d' administration

Pour vous édifier complètement

iu r les résultats que nous avons atteints,

ont une administration aussi honorable

nh°us n'avons qu'à vous faire connaître le

lu'habile doit retirer de grands bénéfices .
La progression rapide des opérations de
Hypothèque Foncière, exige une augmenJtion immédiate du capital par la créati
e nouveaux litres émis à 725 francs, cours

:'; ilTrc par lequel se résument nos bé-

}t fices nets de 1879 . '"e chiffre est de

} - 042.239 fr. 25 . H est assez éloquent .
Oe ces bénéfices , nous avons fait deux
'arts : ceux qui , tout en étant réellement
C( !" is au 31 décembre , devaient être réa

lormal des actions anciennes .

La prime de 225 francs est justifiée par
excellente situation présente autant que
ar les brillantes prévisions de l'avenir .
I est bon de faire remarquer que cette

' fïls qu'en 1880 ont été laissés au crédit

l'un compte spécial sous le nom de bénéJ(:i£s réservés . Ils s' élèvent à la somme de

'• 554 . 450 fr. , et assurent , déjà pour j rime de 225 francs ne devient pas le bé880, indépendamment , bien entendu , j éfice de banquiersi intermédiaires ; dé' es bénéfices de l'exercice courant , un I i
ii

action faite des frais d'émission, elle

stimule la nutrition , favorise la transfor

scrofules . Avec cette médication , beau

coup plus efficace que le sirop de Portal ,
plus active que l' huile de foie de morue
qui répugne tant , vos enfants ritrouveront

en quelques semaines l'appétit, les couleurs

la force et la vigueur dont l'absence vous
afflige tant . — Notice franco . Le flacon 4

fr. , expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue SainteCatherine , 164 .
Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

Ce qu'il faut savoir

noirs organisme , et pour cela avoir re
cours à la médecine Ionique et dépura

A tous ceux qui sont ou ont été atteints
de maladies contagieuses, vénériennes sy
philitiques, on ne saurait trop recomman

maladies, c'est aussurer à chacun

trés et ioJurés de Cresson et de Salsepareil

tive ; fortifier le sang, le débarrasser de
tous les principes morbides , causes de
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 llaçon
4 fr. ; expédition franco de 6 flacons con
tre mandat-poste de 21 fr. — Dépôt gé

néral à Bordeaux , Pharmacie L' chaux,
rue Sainte-Catherine, 164 .

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

Voulez-vous rester jeune ?

Aux hommes et aux femmes sur le re

tour, aux vieillards dont les forces s'étei
gnent , l'usage du Rob Lechaux dépura

tif végétal, aux sucs concentrés et iodu
rés de Cresson et de Salsepareille rouge,
étroitement unis au quinquina et à l'écor
ce d'orange amère, rendra la vigueur qui
s'enfuit, leur permettra d'éviler les infir
mités séniles, et en rétablissant l'équilibre
entre les éléments constitutifs du sang,
leur donnera le moyen d'éviter et de gué
rir les différentes espèces d'apoplexie et
de congestion . — Notice franco . Le flacon
4fr ., expédition franco de 6 fl . contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue SainteCatherine , 164 .

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

ment à des produits plus brillants eucore .

Sociélé anonyme au capital de 30 millions

•

Dartres , les Eezémas , la Phthi-

sie , la Goutte, l e Cancer , etc. , ont pour
cause une altération du sang . D'un côté
ses d'épuisement , de délibilitation , de con
tagion rt d'infection auxquelles la civili-

ancien reste à 83.57 , l'Amoriissable fait

84.92 ; mais le a % , qui avait fléchi à
118.90 pour remonter à 119.10, reste au

Un bon conseil pour tout le monde

donner 20 fr . de dividen

et nous aurons à reporter

Aux mères de famille

mation des globules blancs de la lymphe
en globules rouges du sang, prévient et .
guérit rapidement les engorgements ganglionaires, le rachitisme et même les

chitisme ,

conformément

somme à laquelle il faut
ajouter les bénéfices réser

11 , Rue Lepelletier, PARIS
Paris, le 21 avril.

qui délivrera , gratuitement, une petite
brochure destinée à faire connaitre cet iutéressant traitement .

peut s'attendre à un grand succès de sous

La plupart des innnmbrables maladies
ui frappent l' humanité , l'Anémie, le Ra

bués au Conseil dVdminis»

aux statuts , il reste net ..

muel Thompson , on est prié de s'adresser au

Jeunes mères dont les enfants sont pâles
chétifs, lymphatiques, donnez-leur avant
le repas une cuillerée de Rob Lechaux .
Ce précieux tonique dépuratif, composé
de Cresson et de Salsepareille étroitemen
unis au quinquina et à l'iodure de potas
sium , tonifie avantageusement les fibres,

469.579 46
2.859.209

de fondateurs , soit

BULLETIN FINANCIER

verser est de 350 francs dont 50 francs en
souscrivant et les 500 autres francs en

cription .

sur lesquels après la dé
duction de 10 %, attri
tration ,

Les conditions de la souscription sont
très fovorables à l'épargne , le prix net à

l'ouverture officciellc de l'émission : on

8 fr. 069 par
Ensemble

dépositaire, M. Paillés pharmacien à Cette,

hôtel , 40 rue Laflite à Paris , sans attendre

actions , soi I
action ....

naires .

15 mai, 13 juin et 15 juillet, et un
escompte de 5 pour cent l'an sera fait pour
tous les versements anticipés.
Les demandes affluent déjà au siège de
ta société l'Hypothèque Foncière en son

tion :

5% à la

en France par la méthode du docteur Sa

trois versements égaux de 100 francs les

nous indique la réparti
réserve soit .
Intérêt de

sert à constituer une réserve spéciale au
grand profit des assurés et des action

der le Rob Lechaux, aux sucs concen

le rouge, qui les débarrassera des vices

impurs q'ils portent dans le sang, et qui ,
les guérissant radicalement, leur permet
tra de créer des familles pour lesquelles
ils n'auront pas à redouter la transmission
de leur maladie, transmission si fréquente
de nos jours . — Notice franco . Le flacon 4
fr.; expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux, Pharmacie Lechaux,rue SainteCatherine , 164 .

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

CAPSULES WEINBERG
Au Goudron phéniqué

Pour la guérison radicale des maladiede poitrine, toux, rhume , bronchites, ca-

Urrhe, asthme, grippe, oppression,coque

luche , enrouement, maladies de vessies
diarrhée, chronique, vomissement contir u,
et fièvres . Soulagement presque immér at.
Prix 2 fr. 50; franco 2 fr. 75 . Dépôt géné

ral p iarmacie Weinberg, à Vienne (Isère),
et à dette, pharmacie Pailhès .

Le SUC DE CRESSON CONCENTRE ET IODE

de Maitre guerit r.ipileiueat , sans régime
spécial : Dartres, Eczémas, Vices

y» V

du Sang et dos Humeurs,
\ \ XV/
Glandes , Retour .— t J\\ V/"C'est
périodique des
meilleur
Maladies
•J/'aépuratif pour
anciemiea A
^U
purifier et revivifier
*Sw-lesang
appauvri. -Se trouve

1m P

—

dans les principales Pharmacies.

li\V1» flacon 3 f 50.-0c eipédie 3 Bacons contre 10'
^ Dépôts : 103, r. Montmartre ; 97, r. rie Rennes , Paris

Nousrecommandons à toutes les person

nes qui ont essayé inutilement les prépa
rations à base de fer et les anciens dépu

A LOUER A FRONTIGNAN

crate américain , le docteur Samuel 1 hompson , et récemment importé en Europe .

avec terrasse et grand magasin

ralifs, un traitement dû au célébre lippoCe " raitement est d'une simplicité ex-

trêir r.Des milliers de guérison en attestar' . efficacité contre l'Anémie, les affec

t; ms 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-

Premier étage d'une Maison
pour le commerce des vins

avec foudres de toute contenance, pompes,
bascule, bureau, etc.
INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

DECOUVERTE UNIQUE
Guérisons sans opération loupes, Kystes,
CAN , 3 , place du Théâtre Français . Paris
tumeurs, excroissances etc. Mme J3LAN-de 2 à 3 heures

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,

et le malade revenir à la vie sous l'influ
ence de ces deux médicaments .

Pour se convaincre des cures opérées

IT I I PO a couver de POULES de HOUr I 1 1" N DAN ' lcs Plus be,lcs et les reilleures des POULES, 5 fr. la
\J I
douzaine 10 fr. les 25 ; POUSSINS 14 fr. les
25, emballage compris. BOURSIER, a Hoûdan
(Seine et Oise).

Le Gérant responsable H. BRABET.

la CLEFTT i'jJKION FINANCIÈRE DU JÔUKNAL DE !XBO;8
POUR FAIRE FORTUNE aDemander
M. FELIX A mb, Dnrdour giTUT.il , rue de Richelieu 85, Pans - Revenu de Vannée entière 50450,0
C1' GENERALE TRANSATLANTIQUE
Lf vapeur français

A L'EXPOSITIOÎ

jJ>ES

i>aîf.uu \ v.r?-'!ir

â - lm

Du rford

Service mensuel et régulier
entre

CETTF le HAVRE

de 2 . 000 tonneaux , venant (Je Marseille ,

louchera à Celle , le 22 courant , pour y

NOUVEL ALIMENT K ECO ASTI I`î\-

prendre charge pour le Havre .

1*0 ur frêt : s'adresser à M. B;ir!h<Mi:my
Rigaud . quai de la Darse, 1 , agent de la

PU"PAR !' PÀI LES

IUI . PP .

Ci e Hispano-Française .

et DUNKERQUK

Pour frêt et renseignements ,
s'adresser
M. A. SALONNE ,
courtier maritime , à C TTB .

NAVIRES EH "CHARGE
Navire français

APERITIF

BANYULS-TRILLES
Agréable , fortiOanl et digestif,
Recommandé par les célébrités médicales
Agent : M. J. NICOLAU, rue Grand
Chemin , 55, Cette .

LEONÏ VJ
17

% tfons-

BOUTIQUES
5 , rue Neuve du Nord

Clemencè Marie

30,000 FRANCS A PLACER

dû la Maison de Banque et d-3 Commission 'Î

JE*.

OlO

Sur première Hypothèque

En bloc ou par cinquième

Capitaine BODIGUEI

S'adresser poste restante à Cette, aux initiales
VT. F. J.

. y&:

A LOUER

Appartements et Magasins
Rue des Hôtes , n° ts et ?
S' adresser à M . AUGUSTIN , huissier
Grand'Rue , 8 .

A LA BOTTE MARSEILLAISE

X..A.

i-Orculaire Finascièrô î

A S

l. KOLISCH

1

PARIS, 1, Rne du Qaatre-Septcmbre, 1, PARIS |

Chaussures

©uMti'tœ

SUR

EA

mesure

TOCS GENRES

si justement renommée pour l'exactitude de il

ses prévisions et la sûreté de ses informa- ||

tions, vient de doubler son format.

Dans les huit dernieres années, tous "les |
mouvements importants sur nos rentes et
nos grandes valeurs ont clé annoncés long- j |
temps à l'avanc», avec une précision presque I
mathématique par celte publication, qui est i

Prix tr ès-m od.éres

ainsi devenue indispensable aux capitalistes.

£e (Service de cette Circulaire est

ABSOLUMENT GRATUIT

CLARENQ
Rue des Casernes , 24 , — CETTE .

; Elle sera envoyée régulièrem une fois par semaine,

lédaillle d'ARGENT, Exposition de 1879 f

T II Y MO I -i) OU lî

Recommandé par les sommités médicales
pour l' llvgiène , l' Assainissement,, Bains,
lotions , toilette intime , etc. l.o FI 2 fr.
>!:■ /<{ i'CtlK

iLii

I <:

Prix de la Boîte : 3 Fr go .

S'adrasser à M. ESPITALIER, 5 , quai du

Nord

POUR ROUEN

!>"

tions delicates, avec l'assurance do leur apporter un remède efficace.

A LOUER

^apitaine BESREST .

^ adresser à M. A. SALONNE ,
eourlior maritime, h CKTTB.

ïrapnisles du Monastère du

Les principes reconstituants de la SEMOULINE sont fournis à la
fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les sels
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 mélanger à la farine, que pour dmner à ce
mélange une forme granulée 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

Médaille d' or , Paris 1878

Pour Sairt-Malo et
Saint-Brieuc

Semouline

V.

v UniTersolle Internationale SI

V.'OMPAOXÏK OBNRRALE

A VENDRE A L'AMIABLE
1° XJne Maison à trois étages,
située à Cette, ayant double façade sur
la Grand'rue , n® 75, et sur le quai de la
Ville , n° 37 . confrontant du nord Doûmet-Bonjean , du sud Vons et Nicolas ,

j sur toute demande adressée à son Directeur,

ûépuratives

y PARIS , 1 . Rue da Qnatre-Septembre, 1 , PARIS yj|

Phsrmaclf »

GpOOC'OOOOOOOOOOOOOOOOOC
M

PEK BRAVAIS

Adoptédans les nrpiuux.(FERDIAX»YSÉBHAVAIS)Recommandéfarle#Médecinsf

Contre ANÉMIE, CHLOROSE, DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc.
Le Fer Bravais (fer liquide en gnvMei concentrées), est le meilleur de tous les
toniques et le reconstituant par excellence ; il se distingue par la supériorité de sa préparation f
due à des appareils des pins perfectionn»is;; il n' a ni odeur , ni savfr et ne produit ni constipa-

lion , ni diarrhée, ni échaurfcni '. ni fatigue d /

portée au n° 438 , section B du cadastre.
S0 Une Maison à deux étages ,
située à Cette, à la rue St-Clair, n° 10,

•'omsc; de plus il ne noircitjamais Ui dents f

C' est le plus économique des ferrugineux , puisqu'un flacon dure un mois.

Dépôt Général à Paris, i3,rueIa.fayette(vrb$VOpcra)ettoutesPharnacies.

Bien se méfier des imitations dangereuses et exiger la marque de fabrioue ci-contre J

emande affranrhie d' une inléressante broclmre sur VAnémie

confrontant du nord , Grenier-Rousson

de l'est et de l'ouest Gauthier, portée
au n° 164, section B du cadastre .

ŒUFS

ivor

de

Poules

de

AN rnce pur , la
et la meilleure

i lïnnrs la clou ' aine ,
les 50 .

I>fS .

15

rancs 'a

•- 25 , 55 francs les 50 ,
— J. l h lippe fila ,

« Uîveur , a Hondcin

Facilités pour le payement .
S'adresser à M® VI VAREZ , notaire, rue

EN

de l'Esplanade, 1. dépositaire des titres
de propriété .

: Départ fîxo vers lo 1er Juin, prochain

Le beau Cliper français

Toute l'Italie
De Paris à Modane et retour à Paris par"

ALPHONSE ET MARIE N ' 2

■'" dans chaque eommuno de France |
$pour Articles faciles à placer et de
^ première utilité, pouvant rap- j
Jporter
1,000 îr. par an, sans|
'3rien changer à ses habitudes. (On
-jeut s'en occuper même ayant
\un emploi, soit homme ou da-

%ne.)
S'

S' adresser f° à M. Fois Albert,:

;3 14, rue de Rambuteau, à Paris . —

pJoindre un timbre pour »*e-l

ûcevoir franco ■ • INSTRUCTION,'

gîpRIX COURANT et CATALOGUE .IL- i

ÉLUSTRÉ.

Maladies k la Peau
Guérison assiirée des

(Même combinaison pour la Suisse).

Départ le 12 mai retour le 2S mai 1880

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

S'adresser pour billets , renseignements

et programmes l'Agence Lubin , 36 , Bou
levard Haussinann , Paris , qui se charge à
forfait de la nourriture du logement , Gui
des, Voitures , Gondoles , Entrées des rru-

DE

DU
TRIBUNAL

COMMERCE

DÉPOSÉES

A PARIS

Il»60lo tu 120 ANSde SUC ES 1)l"

«WDEHARAHBURE"f COQUELUCH£

"-f ,',

ET

ADELA, NAVIDAD, SAH JOSE

AU PALAIS

MANQUE

COMPOSITION

K'>m /.rf*nx «• ertifienta df puAri *.!»

Quai de Bosc , 3

SOCIÉTÉ NATIONALE ANTl - FHYI.LOXËRIQUE

PSORIASIS

MA . les Miédecins

CETTE BARCELONE . VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETTE
Directeur : M. Henry MARTIN .

MHIJO.NS

Auestati-ins élogieuses <le

ENTRE

sées , etc.

FABRIQUE

pfp-H à Cette-, pharmacie Pailhès

Pour frôt et renseisnements, s'adresser à M. A. SALONNE , courtier Maritime à CETTE .

Compagnie HISPANWANÇAI8K

de Côme .

Démangeaisons

ii BEKCIIRAC OU à TOURS .

3SI ...

Belle Cabine, Lits en fer aération parfiite.

Voyage à prix réduits de Paris à Venise .
Séjour à Turin , Milan , Vérone, Padoue.et excursions sur les lacs Majeur et

Î\RTRES

CMEX !»
PTUS1S
?, 50 le pot et 3 tr. par la poste
h'n s'hdressant pharmacie Carré

Capitaine

2e Cl. 267 fr. 80 - Coupons servant à"
payer ses dépenses dans les Hôtels à desprix déterminés .

CETTE

Pour la Nuvelle-Orléans

Vintimille et vice versa . Ire Cl. 371 fr. 95-'

2 OFFRE i' AGENCE 1

CHARGE

DE

J. DUREN a C,e 236, r à ^;Antoln'
PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA

RÉGÉNÉRANT LA VIGNE
100 kilos par 1 000 pieds de vigne

Prix i 500 IV.lfs 1,000 kilos pris au Dépôt
PORT A PRIX RÉDUIT

50 pom c«rf, nu niv*vi PAtt At

URE us MYSTERES K LA BOURSE
Envol gratuit parla BANQUE de la BOUiSE, 7, pl. de la Bourst. Paris
Avec 1.000 fr., on devient ainsi Millionnaire en 17 ans.

DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valenciaet!Alicante , touslesmercredis et

—

samedis .

de Barcelone pour Valencia et Alicânte , tous les dimanches.

—

de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetu>, tous

—
—
—

de Valencia pour Aiicante, tous les lundis .
de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis.
d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredis .

les mardis et vendredis .

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :

A CETTE, M. B. ïiigaud , transit, consignations, quai de la Darse , 12.

A BARCELONE , M. J. Roura y Presas, consignataire .
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier .
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.
CETTE

— Tmpriœeri* «t Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5,

