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A NOS LECTEURS

Nous annonçons avec plaisir à nos
ecteurs ^ la publication prochaine d'un
euilleton très-intéressant, instructif et

Ol0ral tout à la fois , qui ne manquera
Pas d'être apprécié du public , nous

11 avons la certitude .
^ a pour titre :

^ FILS de €0R4L1Ë
Les sentiments nobles et élevés

|ju ' y son !, exprimés et forment la
as" ' le t,<; u l'action du roman , reiio-

Sftrn fiiu "t le lecteur do toutes ces fadai-

litt littéraires q'ii se publient trop
gufMnment dans les journaux .
N" 0,1 s pensons que nos lecteurs

f°lls sauront gré des efforts que nous
a' s°ns pour leur être agréable .

®NQDÊTE SUR LE RÉGIME
DES BOISSONS ^

Rw V6 ponse de la Chambre Syndicale
11 a. c°mtnerce de Cette , au question-
4ei e d e la commission des Vingt

Suitc.J

t0 j r régime de la taxe unique obliga-
e ( Pour les villes de 10,000 habitants
qui " fl CSSU3 procure-t -il des avantanges

ãortipeasent l'élévation des droits ï
Oui .

me; Go régime pourrait-il être utile-
LION . AP P ' ICLU É À des villes d'une popula-

inférieure ?

tr nécessiterait la création d'oc-
l'on cherche à supprimer en

Moment .
snr j€®>0urrait-oi augmenter les droits
fra _ Alcools pour dégrever ceux qui

enl les vins, les cidres et les bières ?
sf> 011 ' ^es droits son^ déjà exces-

l e Quelle est l'influence de l' impôt sur
j r1.* U es boissons î

8 1,laPôt augmentele prix des bois-

1 . De sa quotité ;
2 . De frais et de pertes de temps

de toutes sortes .

— Les formalités auxquelles sont sou
mis les commerçants de boissons sont-elles
exagérées et dépassent-elles les nécessités
fiscales ?

Pour les marchands en gros, les
recensements sont trop fréquents .
Les exigences de la Régie pour les
mutations entre marchands en gros ,
les déclarations pour tout mouve
ment de boissons entraînent de gran
des pertes de temps .

— Les procédés suivis par la régie pour
la dôWmina'ion de la contenance des
fùls , îles quantités imposables et du de
gré des spiritueux , «ont ils réguliers et
comportent -ils des modifications ?

Userait bon que des instruments
étalons soient déposés dans les bu
reaux de la Régie pour la détermi
nation des degrés . En ce qui concer-
nele mesurage , le décalitre seul de
vrait être admis .

— Le pouvoir conféré aux agents des
contributions indirectes de dresser des
procès-verbaux jusqu'à inscription de faux
n'est-il pas excessifs ?

Oui , arbitraire .
— L'octroi n'est-il pas un moyen de

defaire payer aux étrangers etaux passants
une partie des dépenses de la com
mune ?

Ce qu'ils paient de ce chef est de
peu d'importance .

— Quelle est l ' influence de l 'octroi sur
la production et sur la consommation des
boissons, tant au point de vue de la quanti
té que de la qualité 7

L'octroi a pour effet de pousser à
l'altération de la qualité par l'aug
mentation de la quantité après Pen-
trée en ville .

— Y aurait-il des inconvénients à
autoriser les villes à remplacer l'octroi
par une autre imposition à leur conve
nance î

Non .

— Le système actuel d'impôt sur les
boissons doit-il être supprimé ou simple
ment modifié î

Supprimé .
— Quelles sont les antéîiôrations que

l'on pourrait introduire dans l'assiette et
dans la perception de l' impôt des bois
sons ?

Si l'on n'obtenait pas la suppres
sion , nous nous référerions au projet
présenté par le Syndicat général à
Paris , en date du ler février 1880

— Quels sont les droits dont il y aurait
lieu de poursuivre tout d'abord l'abais
sement ou la transformation ?

Suppression du droit de détail,
unification des classes , suppression
du droit sur les vinages .

— Peut -on établir des droits ad valo
rem .

Nous sommes contraires à l'im

pôt ad valorem .
— Pourrait - on remplacer les impôts

indirects payés par le producteur et par le
fib icant ?

Cela vaudrait mieux que l'exer
cice .

— Quels sont les divers systèmes pro
posés ?

j 1 . Projet de Syndicat général du
ler févier 1880 , consistant dans le
paiement du droit à la sortie des
caves ou locaux du producteur ?

2. Remplacement par une aug
mentation des quatre contributions ,
fractions de 50.000.000 par an por
tés sur les 4 contributions , et dégre
vées sur les boissons La substitution

serait complète dans quelques an
nées .

3 . Imposition de. . sur les por
tes et fenêtres .

— Quels sont en matière d' impôts sur
les boissons , les divers systèmes appli
qués à l'étranger .

A l'étranger, les vins paient à
la douane et circulent librement
ensuite

(Fin )

NOUVELLES DU JOUR
La Justice dit : « La Chambre part en

vacances . Voilà deux mois qu'elle siège .
Pourrait-on avoir oublié quelle besogne
elle a faite depuis deux mois ? Elle a don
né un certain nombres de votes de confi
ance au cabinet Freycinet et puis cherchez
et , malgré l'Évangile , vous ne trouverez
pas. Que la Chambre prenne garde . Si
elle était condamnée à vivre jusqu'au bout
dans une telle impuissance , on finirait par

attendre impatiemment sa lettre de faire
part.

Le Temps dit : « Le pacte qui avait été
conclu entre les agriculteurs et les indus
triels a été rompu . L'agriculture n'a pas
obtenus les droits compensateurs auxquels
elle prétendait . Dans toutes les revendica
tions essentielles, elle s'est vue abandonnée
par ses alliés de la veille , contraints à s'in
cliner devant les exigences supérieures d'a
limentation publique ou devant les intérêts
vitaux de nos plus grandes industries na
tionales ». .

Le Pays annonce le départ de l'ex-impé-
rf triee pour le Zoulouland le 26 mars. Sa .
suite se composera du marquis de Bassano
et de deux dames anglaises. Comme servi
ce , elle aura deux femmes de Chambre et
l'ancien ordonnance du fils .

M. le général Farra, ministre de la guer
re , a décidé , contrairement à l'usage éta
bli , que cette année il n'y aurait pas de va
cances , le lundi de Pâques et le jeudisailU ,
dans les bureaux du ministère de la guerre

Le gouvernement russe vient d' interdirs
la vente sur la voie publique de Nam, de
Zola .

Le gouvernement désirait beaucoup ne
pas laisser rentrer M Grévy en A Igérie,
sous la mauvaise impression de la lettre de
M. Journault et du refus par la Chambre
de l'interpellation Godelle .

Il avait été décidé ce matin que la ques
tion serait reprise à la lecture du procès-
verbal . Le conseil des ministres avait mô
me, par décret spécial , nommé M. Albert
Grévy commissaire du gouvernement ,
pour répondre . M. Gambetta n'a pas ad
mis cette procédure irrégulière .

La plupart des députés sont déjà par
tis . Les députés de la région du Midi se
préparent à partir aussi . M Naquet partira
jeudi , il s'arrêtera à Avignon et visitera
successivement toutes les communes de
l'arrondissement d'Apt .

Le Globe dit que la réforme de l'état—
major produira d'utiles effets ; elle infuse
ra un sang nouveau à une institution vieil
lie .

La commission générale du budget s' esl
réunie hier pourrégler l'ordre de ses tra
vaux . Elle a décidé qu'elle siégerait jus
qu'à la fin de la semaine , soit le 27 mars



La commission reprendra ses travaux le
12 avril.

La seconde sous-commission du budget
examinera sommairement le budget de la
justice

La France dit que « en dehors des solu
tions cherchées, le cabinet prépare un pro
jet de loi sur les associations . Ce projet
réglera autant le sort des associations reli
gieuses que le sort des autres ; il fixera les
limites dans lesquelles la liberté d'associa
tion pourra s'exercer .

» Enfin , le conseil des ministres paraît
décidé à soutenir la proposition de M.
Brisson . Au point de vue de l'égalité socia
le, un grand pas serait accompli . »

■ Le conseil des ministres s'est réuni hier

sous la présidence de M. Grévy .
M.   Lepè e donné lecture à ses collè

gues du rapport qu' il a rédigé et qui pré
cédera la publication des décrets successifs
que le gouvernement compte prendre à l'é
gard des jésuites .

On lit dans le Temps :
Il faut non user le temps à disserter sur

la valeur de lois surannées , mais faire au
plus tôt une loi appropriée aux besoins pré
sent? et qui , soit qu'elle s'applique au droit
d'association en général , soit qu'elle ne vi
se que les associations religieuses , fixes ,
vvec certitude la situation légale des con
grégations

C'est notre profonde conviction que la
situation créée par le rejet de l'article 7
ne peut être efficacement résolue qu'au
moyen d'une législation précise qui ronci-
lie les droits incontestables de l' État . :. C'est ,
en conséquence , à l.étude et à l'élabora
tion decettelégislation que le ministèreet le
Parlement doivent se consacrer sans retard ,
et nous aimons à penser que nous n'aurons
point trop attendu cette loi nouvelle sans
laquelle on ne peut espérer un e solution
satisfaisante de cette question des congré
gations qui agite et divise le pays .

Gnronifjds v ^ bfolïIB
VINS

Barcelone , 21 mars . — Le haut
prix des vins a excité l'esprit de lu
cre de nos paysans . Dans le Vallés ,
on détruit les bois , on arrache avec
fureur les arbres pour planter de la
vigne . Les journaux qui s'occupent
d'économie et d'agriculture essaient
de se mettre en travers de ce courant
qu'ils estiment comme très   préjudic -
able aux intérêts du pays . On paie
toujours 36 et 37 fr la charge ; en
core la propriété ne semble-t-elle pas
satisfaite de prix pourtant aussi ines
pérés pour elle

Plascnaa , 10 mars. — Vin blanc,
de 22 à 26 réauxcantaro . — Rouge
de 18 à 20 , id. — Vinaigre , de 14
à 16 , id .

Fuentesanco, 11 mars. — Peu de
vente On ne signale que l'enlève
ment d'une partie de 2,000 cantaros
par une maison française . On paie
de 14 à 18 réaux le cantaro .

Tordesillas , 1 1 mars . — Vin blanc ,
16 réaux cantaro . — Id. rouge , 18
id.

Lerma, Burgos, 17 mars — Vin
rouge , 15 réaux cantaro . Peu de
vente , qu'une correspondance attri
bue à l'acidité du crû .

Cervera, Lerida, 19 mars. — On
cote 6 douros et demi, et même 7
la charge . Tout ce qui s'achète est
destiné à la France . Certains proprié
taires ont déjà vendu leur récolte
prochaine

Cisnéro , Palencia, 13 mars. —
Grandes demandes ; on cote 16 réaux .

Haro , 15 mars. — Grande ani
mation sur le marché par suite de la
présence des gaurtiers étrangers et
d'un grand nombre d'acheteurs espa
gnols . A Labaslida , à Laguardia,
nombreuses opérations à 17 réaux
cantaro . Certains vins moins colorés

se cotant 14 112 .
Medïna del Campo , 14 mars. —

Vin blanc , à 18 réaux . — Id- rouge
à 19 .

Tremp 20 mars — Peu d'ani
mation . On cote 53 , 34 et 55
piécettes la charge .

Covarrubias , 13 mars. — Ce sont
les prix moins élevés de toute l'Es
pagne ; 12 réaux le cantaro .

Chroniaue Cettoisf
A

Nous recevons la lettre suivante
que nous nous faisons un plaisir d'in
sérer :

Cette , le 24 mars 1 880 .

Monsieur le Directeur,

En octobre dernier, j' eus l'honneur de
faire insérer dans les principales feuilles
du Midi , plusieurs avis pour annoncer les
désastres qui avaient frappé les provinces
orientales de l'Espagne , et faire un appel
à la charité publique , en faveur des mal
heureux inondés , mes compatriotes .

Dans ce but , je crois devoir organiser
des comités le secours dans les principales
villes de ma circonscription consulaire , et
gr&ce au zèle et à l'activité des hommes
honorables qui acceptèrent la direction de
ces comités , le succès le plus complet à
répondu à nos espérances .

Aujourd'hui que la souscription es
close , les sommes recueillies s'élèvent au
chiffre total do 14.600 francs non compris
les dons en nature . Ces dernière au fur
et à mesure des envois ont été expédiés à
M. le gouverneur civil d'Alicante . La som
me en muméraire a été envoyée au minis
tère d'État à Madrid .

En vous adressant cette communication

qui probablement sera la dernière , je me
suis proposé un double but ; d'abord , je
devais rendre compte , vis-à-vis de tant de
généreux donateurs du produit de la sous
cription . En second lieu , il me tenait à
cœur, au nom de   nation espagnole , dont
j'ai l' honneur d'être le représentant, au
nom des'vitimes de l' inondation , et au
mien propre , d'exprimer une profonde re
connaissance envers les honorables mem
bres des comités formés en vue de cette
bonne œuvre ainsi qu'à tous et chacun de
ceux qui dans quelque mesure que ce soit ,
onl contribué à soulager tout d' infortunés .

Veuillez agréer , etc.

Le consul d'Espagne ,
Carlos FLOREZ .

AmAUlE DE LA VILLE DE CETTE
Par M. PAULIN ARNAUD .

L'annuaire de Cette , complété de celui
des villes d'Agde et de Mèze , vient de pa-
rattre et se trouve en vente chez tous les
libraires de la ville .

Cet ouvrage fait très minutieusement et
avec un grand soin , suivant l'habitude de
son auteur, renferme une foule de rensei
gnements de nature à intéresser et à satis
faire tous ceux qui de près ou de loin
aiment à suivre le mouvement commercial
de notre cité . Aussi , souhaitons nous a
cette œuvre tout le succès qu'elle mérite .

("est avec un vif intérêt que nous lisons
chaque année l Ps lignes qui lui servent en
quelque sorte de préface . Elles condensent
si bien et en peu de mots tous les actes
accomplis d'une année à l'autre , ou les
projets à l'étude que , au risque de com
mettre une indiscrétion , nous ne pouvons
résister au désir de placer sous les yeux
de nos lecteurs , l'appréciation si compé
tente de la plume qui a tracé ces lignes :

Voici donc la notice qui décore l'an
nuaire de l'année 1880 :

« Dans le plan joint au présent Annuaire ,
nous nous bornons à indiquer la position
du bassin Franqueville , autorisé par la loi
du 14 février 1878; nous n'en donnons ni
la forme ni l'étendue, l' une et l'autre pou
vant être modifiées par le développement
que l'on pourra ultérieurement donner au
prolongement de la partie orientale du
brise-lames actuel . >

« Nous indiquons , aussi exactement que
possible , la direction des deux épis desti
nés : l'un à porter dans les fonds de 9 et à
10 mètres la passe de l' Est considérable
ment élargie ; l'autre à ouvrir un peu plus
la passe de l'Ouest en la portant à 150 mè
tres au Sud-Ouest dans les grands fonds
aussi .»

1 ce tte manière , notre port conser
vera ses deux entrées, dont on n'appécie
que trop l'importance pendant les mauvais
temps .»

(A suivre).

M. le procureur de la République à
Montpellier, est arrivé à la gare de Cette ,
hier à 8 heures 28 minutes du matin , il
est reparti à 9 heures 13 minutes pour
Carcassone .

Une cruche en fer blanc et une bouteil e
vido ont été soustraites , hier de 7 lie ires
à 9 neures du soir , devant le magasin Je
M. Dôjean , marchand dejfourrages , sit ié
rue Grand Chemin , n°30 .

Théâtre de Cette :

Samedi pro ha in

A la dmnnndi ; générale du public
Nouvelle représentation de

CHARLOTTE CORDAY
Drame en 5 actes ,

de F. Ponsard , de l'Académie francaise
Le succès qu'a obtenu à notre théâtre

dimanche dernier la troupe de Mlle Du-
verger, l'a décidée à retarder son départ
de notre ville afin de permettre au public
qui n'a pu assister à la première repré
sentation , d'aller entendre et applaudir
à son tour cette magnifique pièce .

!■' rvr CIVIL DE LA VILLE DE CETTS
du 23 au 24 mars 1880

Naissance*

0 Fille, 1 Garçon

MOUVEMENT DU PORT DE CETïIS
ENTRÉES

du 23 au 24 mars 1880 .

Pirgo , br.-goel . it . Maria , 1S1 tx , cap .
Maresco, raisins secs .

Barlella , br.-goel . it . Il Guiseppe, 176 tx ,
, cap . Mori vin .

Marseille , vap . fr. Blidah , 526 tx , cap .
Colom , diverses .

SORTIES
du 23 au 24 mars 1880 .

Oran , va P - fr. Alger cap Pécoult diverses .

tér ieir

Paris 24 mars s.

Plusieurs des sénateurs du centre
gauche qui ont formé l'appoint de la
majorité pour le vote contre l'article
7 ont fait une démarche auprès de
M. de   Freycine

Ils ont exposé au président du con
seil que les réclamations impérieuses
de leurs électeurs les forcent à pré
venir le gouvernement que l'émotion
en province est très grande . '

En conséquence ils l'ont engagé à
peser mûrement les mesures qu'il se
propose de prendre contre les con
grégations

11 serait question d'une interpella
tion au Sénat, dès la rentrée fin avril

On annonce qu'un très grand
nombre d'officiers de l'état-major
actuel ont décidé de donner leurs dé
missions en masse .

— Les décrets relatifs aux con-



grégationsnonautorisées seront pré
cédés par un rapport de M. Lepère ,
approuvé à l' unanimité , aujourd'hui ,
par le conseil des ministres .

— Le contre-amiral de Kerjégu ,
sénateur des Côtes-du-Nord , est mort .

— Nous avons annoncé hier q u'une
collision entre deux trains a eu lieu,
samedi , près de Halle .

La catastrophe a été provoquée
par une erreur de l'aiguilleur .

Il y a sept morts et une vingtaine
de blessés , parmi lesquels plusieurs
dont la vie est menacée .

L'aiguilleur s'est pendu .
— L' O/yfee/ publiera aujourd'hui

le rapport du général Farre etle dé
cret y annexé contenant les disposi
tions relatives a la liquidation du
corps d'état-major dont le licencie
ment a été prescrit par une loi pro
mulguée hier .

—M.Cay, directeur de la prison
d'Avignon , est révoqué est remplacé
par M. Lefloct .

— La Justice dit que le préfet de
la Vienne a dûnotifier , hier aux Jé
suites étrangers de Poitiers leur ordre
d'expulsion .

— A Marseille , le préfet a accep
té la démission do quatorze conseil
lers municipaux .

Berlin , 25 mars.

On a ici des nouvelles qui confir
ment les inquiétudes qu'inspire la
santé du czar, et surtout la prostra
tion de ses facultés mentales .

Plusieurs feuilles officielles préci
sent les griefs qui ont produit le re
froidissement des relations avec la

Russie et accusent surtout le géné
ral Obrout-chef d'avoir intrigué par
tout contre l'Allemagne .

Varsovie , 23 mars. j
On a arrêté ici près de 70 person

nes sous l'accusation de nihilisme .

Ce sont pour la plupart de tranquilles
ouvriers n'ayant rien de commun
avec le mouvement russe , dont le
crime a été inventé par les agents de
police voulant prouver leur zèle .

— Le nommé atuchewitch qui
a été saisi par des paysans allemands
en Prusse et livré aux autorités rus
ses contre une rémunération de 14
roubles ne serait personne autre qfe
l' ingénieur Sacha , qui a posé la mi
ne de dynamite à Kherson .

— Le nihiliste Bogoslafsky a été
condamné à être pendu par. la cour
martialè de Kieff.

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,000,000

il , Rue Lepelletier, PARIS

Paris , le 23 Mars
Le 5 % est à 82,58; l'amortissable à 85;

le 5% à 117.70 . Ce sont les cours de
clôture de samedi , le 5 % seulement a
encore gagné 7 centimes . On avait déb"té
aujourd'hui sur des cours un peu plus
élevés qui ont provoqué quelques réalisa
tions . Il faut croire qu'elles n'avaient pas
en somme une bien grande importance
puisqu'on n'a pas pu réactionner sur les
cours de samedi après un mouvement de
hausse de plus de i . 50 . Cette fermeté du
marché fait supposer que le mouvement
n'est pas à son terme d'autant que l'écart
des primes ne s'est pas encore détendu .

Sur le marché des institutions de Crédit
les tendances à la hausse se sont affirmées
par la consolidation des plus hauts cours ,
et par quelque avance obtenue sur certaines
Sociétés . Ainsi la Banque de Paris est co
tée 965 , le Crédit Lyonnais 842 , la ban
que d' Escompte qui finissait à 805 ferme
aujourd'hui à 81.2; la Banque hypothécaire
est à 655 , la Banque Nationale est en haus
se à 685 . On a vu se présenter sur le mar
ché à terme quelques demandes de primes
sur les cours de 700 en liquidation , et 715
au 15 avril

La spéculation commence donc à pré
voir , elle aussi un mouvement qui est , du
reste , dans l'ordre des choses . Sur le Mo
bilier Français , il s'est produit une réac
tion qui l'a ramène à 707 après 720 . Le
Mobilier espagnol est très ferme à 758 . Les
obligations sont toujours bien demandées .
Le Crédit foncier d'Autriche est à 775 .

Les actions du Caual de Suez [ont fléchi
à 870 . Les délégations sont cotées 680 .

Il y a eu un peu de réaction sur les
actions des Chemins de fer. Mais l' idée
d'un déplacement des cours par une spé
culation puissante n'est pas abandonnée .

Les fonds étrangers n'ont pas sensible
ment varié et conservent leurs plus hauts
cours .

Avis et Réclames

MAISON DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette .

Avis

Le sieur Pierre-Léon THOMAS , prévient
le public que sa femme , née Cécile Bonne-
fois , ayant quitté le domicile conjugal , il
ne paiera pas les dettes qu'elle pourrait
contracter à dater de ce jour.

APERITIF

BANYULS-TRILLES
Agréable , fortifiant et digestif,

Recommandé par les célébrités médicales .
Médaille d' or , Paris 1880

Agent : M J NICOLAU, rue Grand
Chemin , 33, Cette .

AVIS
Darjuis le 20 mars courant, le bu

«aftrde M. J. DURAN , courtier d'as-
urances maritimes , est transféré
quai de Bosc , 6 .

Monsieur Michel DANELLY , cafetier,
Grand'rue, à Cette , informe le public
que Marie Rivère, son épouse , ayant
quitté le domicile conjugal , il ne paiera
pas ses dettes qu'elle peut avoir con
tractées à partir de ce jour 19 mars.

A VENDRE
TTIN MOBILIER

Pour cause de départ .
APPARTEMENTS A LOIKH DE SUIT E

S'adresser au bureau ou journal .

LOTBHE FBANCO-ESPAQSaLE
2 lots de 1 00,000 fr. ; 1 lot de 50,U0U fi ; i lots do fr. etc.
L'Informateur Financier, publiant la Liste ile tous
les tirages , donne Gratis deux Billets de Xioterie à ses
Abonnies d' i » -SkT. X'ëO H'ati'iu D',51 b« r. Pull

Voh l ez-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'éviter 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 Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .
Aux mères de famille

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 ,
stimule la nutrition , favorise la transfor
mation des globules blancs de la lymphe
en globules rouges du sang , prévient et
guérit rapidement les engorgements gan-
glionaires , le rachitisme et même les
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 " itrouveront
en quelques semaines l'appétil , 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 Sainte-
Catherine , 1 64 .

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

Ce qu' il faut savoir
A tous ceux qui sont ou ont été atteints

de maladies contagieuses , véniriennes sy
philitiques , on ne saurait trop recomman
der le Rob Lechai x , aux sucs concen
trés et ioJurés de Cresson otde Salsepareil
le rouge , qui les débarrassera des vices
impurs q'iis 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 Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

SANTÉ ET ÉNERGIE A TOUS
rendues sans médecine , sans purges et saus
frais , par la délicieuse farine de santé , dite :

I1EVALESCIÊRE
Du BARRY, de Londres .

Guérissant les dyspepsies , gastrites , gas
tralgies , constipation , glaires , vents, ai
greurs , acidités , pituites , phegmes,nausées ,
renvois, vomissements , même en grossesse ,
diarrhée, dyssenterie , coliques , toux, asth
me, étoutfements, étourdissements , op
pression , congestion , névrose , insomnies ,
mélancolie, faiblesse , épuisement , anémie ,
chlorose , tous désordres de la poitrine ,
gorge , haleine , voix , des bronches, vessie,
foie, reins , intestins, muqueuse, cerveau
et sang ; toute irritation et toute odeur
fiévreuse en se levant . C'est en outre , la
nourriture par excellence qui . seule , suffit
pour assurer la prospérité des enfants . —
33 ans de succès , 100.000 cures y compris
celles de Madame la duchesse de Caslel-
tuart , le duc de Pluskow, Madame la mar
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
digestion ; affections de cœur , des reins et
de la vessie, irritation nerveuse et mélanco
lie ; tous ces maux ont disparu soas l'heu
reuse influence de votre divine Revales
cière . Léon PEYCMJT , instituteur a Eynan-
cas, par Séreilhac ; Haute-Vienne).

N. 63,476 : M. le curé de Comparet , de

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

Cure   99,62i). — Avignon , 28 avril
1876 ,. La Revalescière du Barry m'a gué
rie à l'âge de 61 ans d'épouvantables souf-
frauces de vingt ans. — J'avais des op-
presions les plus terribles , à ne plus pou
voir faire aucun mouvement , ni m' habiller
ni déshabiller, avec des maux d'estomac
jour et nuit et des insomnies horribles.
Contre toutes ces angoisses , tous les re
mèdes avaient échoué ; la Revalescière
m'en F sauvé complétemént . — BORREL,
né Carbonnetty. rue du 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 ; 1j2 kil. , 4 ir.j 1 kil., 7 fr.
2 kil. 1x2, 16 fr. ; 6 kil. , 36 fr -; 12 kil.
70 fr. — Envoi contre bon de poste .
Les boites de 36 et 70 fr. franco . Dépôt
à Cette : Pailhès , pharmacien, grand'rue,
et partout chez les bons pharmaciens et
épiciers . — Du BARRY et Cie (limited),
8 , rue Castiglione , Paris .

In bon conseil pour tout le monde
La plupart des innnmbrables maladies

qui frappent l' humanité , l'Antmie, le Ra
chitisme , les Dartres , lesEezémas, la Phthi-
sie , la Goutte, le Cancer , etc. , ont pour
cause une altération du sang . D'un côté
l'hérédité , de l'autre les causes nombreu
ses d'épuisement , de délibilitation , de con
tagion et d' infection auxquelles la civili-
tion nous soumet journellement , augmen
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
notrs organisme , et pour cela avoir re
cours à la médecine tonique et dépura
tive ; fortifier le sang, le débarrasser de
tons les principes morbides , causes de
maladies , c'est aussurer à chacun une
santé inaltérable . Le plus efficace et le
plus agréable des médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est
sans contredit le Rob Lechaax, dépu
ratif végétal, contenant à un degré de
concentration inconnu jusqu'à ce jour tous
les principes toniques , rafraîchissants et
dépuratifs du Cresson et de la Salsepa
reille rouge, étroitement unis à l' iodure
de potassium . — Notice franco . Le flaçon
4 fr. ; expédition franco de 6 flacons con
tre mandat-poste de 21 fr. — Dépôt gé
néral à Bordeaux , Pharmacie Lechaux,
rue Sainte-Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

PHOTOGRAPHIE
SUCCURSALE

DE

Photographe de Montpellier
25 , Quai de Bosc , 25

A CETT E
ON FAIT POSER

Les MERCREDIS , JEUDIS
et VENDREDIS de chaque se
maine .

CAPSULES WEINBERG
Au Goudron phéniqué

Pour la guèrison radicale des maladie-
de poitrine , toux , rhume , bronchites, ca
tarrhe , asthme , grippe , oppression,coques
luche , enrouement , maladies de vessie ,
diarrhée, chronique, vomissement continu
et fièvres . Soulagement presque immédiat .
Prix 2 fr. 50 ; franco 2 fr. 75 . Dépôt géné
ral p jarmacie Weinberg , à Vienne (Isère),
et à ette, pharmacie Pailhès .

Le Gérant respormble H. BRABT .



PYYR TTTMP £k CCTTIiPir à t°us adhérents de la PARTICIPATION INDUSTRIELLE. Envoi gratuit de la brochure
JL V/Xl JL laJ Xl JLJ ■OLk.ilw %J JOJuJuJ explicative . — S'adresser à l'Union Financière , 4 , rue de Hanovre , Paris.
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COMPAGNIE GENERAI ,
.DES

Safeati.v à Yifpiir à ._5=  ,_ ; ,_=›_
Du lYord

Service mensuel et régui
entre

CETTE le H AVRE
et DUNKERQUK

Pour frôt et renseigneme
s'adresser M. A. SALON
courtier maritime, à C CTE .

rit.:-,
NE ,

NAVIRES B CHÂRSE
Navire français

Pour Saint-Malo et
Saint-Brieuc

LEONIE
Capitaine BESREST .

S'adresser à M. A. SALONNE ,
eourtier maritime, à C ETTK .

Pour Rouen

JULIE
'Capitaine EVERRAUD

Pour Lorient

A SÉMIEAMIS
Capitaine LABOUR

Ja JACQUES
2fgj|gsÉ» Capitaine REHEL

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

Pour

PORT-VEWDRES
Navire Français

VIRGIMIE
Capitaine GANTEL

POUR
Brest et Morlai \

faisant les deux ports
Navire français

Hà LOCQUïRET
Capitaine CARBON

POUR
DIEP 3? E

Navire français
ALPHONSE MARIE

Capitaine DURAND

OFFRE d'AGENCE |
dans chaque commune de France g
pour Articles faciles à placer et de j
première utilité , pouvant rap- jl
porter 1,000 îr . par an , sans b
rien changer à ses habitudes . ( On -'
peut s'en occuper même ayant |jun emploi, soit homme ou da-Ê
me.)

S'adresser f0 à_M . Pois Albert j
14, rue de Rambutcaii , ù Paris — §*
Joindre un timbre pour re-~
cevoir franco ; INSTRUCTIOIV , J
PRIX COURANT et CATALOGUE IL !'
LUSTRÉ. Sj'

-gIGAZETTE CE
Le plus grand des journaux

NEUVIÈME ANN
Paraît tous les Dimai

PAIE AN Semaine politique
— Études sur les

/£ 'J j£> ur — Rensi'igu
j toutes les valeuis-/fi/Af avantageux — Cous/&#/ P' I ' iel s pai Corresp"F, «Jri des Coupons et leu

 - J — Cours officiels cL=±îï t .■*"*! Valeurs cotées ou
IkU FRANCS

ABONNEMENTS D'ESSAI

m Première Année
me Gratuite

ETIN AUTHENTIQUE
inanciers et des Vaieurs à lots
SAN'T TOUS LES 15 JOURS .
dit , renfermant des indications
re dans aucun journal financier .
s' DAT-POSTEOU TIMBRES-POSTE
sie 'SaSSIsoaat — Paris

a
liU.OÎi SNSTAfV
Bcr-ca».«*Tç

STlj    B v'  

m; i:,

\ Ahn 1 ni li iloiijou 1 f i iiuvij . e ;-;
j* S ** e t itlaclio notre nom , nous nous sommes tl u ;■ ut . oui'no;re

' /4 v lal iatoire,uu [ iliaviii.'Cien très versé dsn..lasciehcc ptmripa-
„ E1 «ÎR" « ■' > c utijne.TdU.s tes médicaments composant ! &, traitements par

S la "îïêt&oâa déparative du ïïr Clolvin Seront dorénavant
pi ii ivs sous nos yeux cl conformes a

/ v n 1 Prescriptions .
' 1 ) ique boîte de l' îlules dépuratKes

2— «le fol»in portera l'étiquette ci-contre .Il tile contiendra, comme par le passé, un
mode d'emploi en 4 langues portant la

ÏFWraïr ' * signature , revêtue du Tlmbrede garantie
de l'État .

I ^ S) fr. la boite , y compris le livre JVowweau Guide de la Santé.
■ ' . Dans toutes les Pharmacies.

*y   m__vara i jeudi , Samedi , ;;0 , r o oiivier-rp-SPTTpg . Paris , et par Correspondance.

5 Méd'es d' Or , 3 G ds Dipl s
PRÉCIEUX POUR MALADE

Se vend chez les Épiciers et 1

SOCIETE NATIONALE ANTI • PHYLLOSËRIQUE
fA v"l.J¿7 /?2

J. DUREN a C 0 236, r. ;Antoina
PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA

RÉGÉNÉRA NT LA VIGNE
100 kilos par 1-OOO pieds de vigne

JPrix s 500 fr.les Î OOO kilos pris au Dépôt
PORT A PRIX RÉDUIT

LA

VELOUTINE
est une poudre de riz

spéciale
préparée au bismuth ,

par conséquent d'une action
salutaire sur la peau .

Elle est adhérente et

invisible,
aussi donne-t-elle au teint

une fraîcheur naturelle
CII . FAY , INVENTEUR ,

9 , rue de la Paix , 9 , -

-AESE PURGATIF
ANCIENNEMENT

AWGE PURGATIF
Très facile à prendre,

VWW!» sans saveur,
s w m coliques,

ni nausées,
' \ \ / ni constipation.

PS « Ï iuCOi , rue des Saints-Pères, 39 , Paris !
Les J,;ux pargatioiw , I 20 ; par la poste, i 35.

Se Irouvo dans toutes les pharmacies .

Avis Important.
LE BOWTEUR DE LA FINANCE

Paraissant tous les Dimanch.es
■Bit envoyé gratuitement vendant une année à tout abonné d'un journal financier

"■ ' Vti justifie île cette qualité par sa bande d'abonnement.
Adresser les demandes à Paris , 14 , Avenue de l' Opéra, à l'Administration du

MOITITEUE DE L.A. inIlT-A.3Sr CE

Vente par Souscription de
FUSI1S CBOCE-BORED >

sur commande. Cette vente
sera   `clo le 15 avril,
Tout Chasseur sait que
leFusit Chock-Bored /Vxw «
à distance égale,
avec moins de e
charge de i?" ›ç 
poudre, f

y
i

s?/ sy plomb que le
' v x meilleur fusil ordinaire.

S' duraandcalTraiicliie , on reçoit
v les types de fusil grandeur nature,

» ainsi que les conditions de Souscription .
„ pyér Adresser les demandes au COMPTOIR Générai
^I1HTERMEDU!RJî,|«.|<niI.gt-S#ra),r»rb ,

nriTruiiirni'.-.rva.jgi'W — I

§raîis et franco
SUR SIMPLE DEMANDE ADRESSÉE A LA

MAISQH su PHiT-iEIIF
Rue du Pont-Neuf, PARIS

9n ,,reç°n 'î sup®r'e Album- Catalogua avecla belle collection des gravures de Modes pour
Hommes, Jeunes Gens et Enfants et le moyen do
prendre soi-meme les mesures .

SÉRIES EXTRAITES DU C ATALOGUE
F>rintemps-it té 1SSO

L'FIBEOF
Vêlement complet ,

riche draperie doub e rnt ;, „„et
nouveauté . jfar al-.i-.-,tf% tf**. fr. - ^

Lt slifiiLl-DIâîVIâiT

I 3VHoxité s -iix- O 2?On a pour 29 fr.,en S3Sîïs,x-DXOSKawT,
aussi beau , aussi bien monte, donnant les
mêmes feux que ce qui coûterait 3,000 fr.
en vrai. a

Sur demande affranchie adressée à M. DUGUE,
i 38 , boulevard Samt-Maroel, on reçoit franco,î par retour du courriv. r i ih>.-r,i M j>
x-ETWw'ar«MsgHgsy>.gg . '  '

S LJGGES IÎJOUIS
Nouvel Appareil à imprimer soi-même
sans aucun pieparatil et instantanôment 60 à 100
exemplaires d'un Plan , Musique , Dessin , Circulaire
en un mot de tout autographe quelconque . - Indis
pensable a MM. les Maires , Instituteurs, Notaires
Huissiers, Percepteurs , Architectes Banquiers ,
Ncgociants . Un Appareil Spécimen sera adressé
franco, par retour du courrier, pendant deux mois
seulement , contre x fr OS en timlres-poste adressés

a ÎVI . PUG-IiS , 38 , boulev . Saint-Marcel

HABELLK ¿  :    
com / ieg

drap noir Sedan .
f fr.

coiiBiUrSïiîi Î  o:FÂÏCoslTLcZim ' WWp drap nouvo&uté.■ ff. L fr.
... 5 b 75

Expédition franco dans toute U France à partir dô 25 £r»
Tout vetemnl expédié ne convenant pas,. I argent en est retourné de suite .

ADRESSER LES DEMANDES AU DIRECTEUR DE LA
Maison dn PONT-NEUF , Paris

LA MAISON
N 'A PAS Dr SUCCURSALE

lUBEUllSS ïSSSISSS
.»1° r"knvik%ïi.'£j'ï VEN c PA " *"LIRE LES MYSTERES DE LA BOURSE

Cnnl gratuit parla BANQUE de la BOURSE, 7, pl. d„ m Bourst, Parti
Avec 1.000 fr., on devient ainsi Millionnaire en 17 ans.

OUATRIÈME ANNF.E D ' EXISTENCE

!a BOB

JPA.T& il résume tous les Journaux Financiers ; „Ç
P "o*"1 ll public tous les Tirages

t | Il donne le compte rendu do toutes les Assem-bva ".| blées d'Actionnaires ; LF    
r i *\ ^ H î impartialement toutes les Émissionsfeïa>-*W.$ Il Jit l' époque du paiement (de tous les Coupons

j ' les bilans de toutes les Sociétés
fc"i rj i j. Ai indique les Arbitrages et les Placements
i, ^   .. Fonds les plus avantageux ;II traite spécialem* toutes Questions d'Assurances _
€6ïEtil2leS SO char® 0 res Opérations de Bourse au

Timbres ou mnnàats à .V. FÉLIX Aîné , Directeurjiéncralde >(•NANÇIERS EH JOURNAI. DE L.A BOUBSEI
S 83, rue d.e Kiclaelieu., 83 — PARIS
v'A . — Envoi franco , sur demande, a ' un Numéro xnf.-'imcn A.

Compagnie HISP ANO-FRANÇAIS K
TRANSPORTS RIS1TMS A VAPEUR

ENTRE

fCETTK BARCELONE - VALENCIA ET ALIGANTE
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETTE

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

$%k ADELA, NAVIDAD, SAM JOSE
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valenciaet Alicante , tous lesmercredis et

samedis .
— de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dirrianc1:   s
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetib , tous

les mardis et vendredis .
de Vaiencia pour Aïieaute , tous les lundis .

— de Vaiencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis .
d'Alicante pour Vaiencia, Barcelone et Cette , tous les mercredis .

S 'adresser , pour frêts et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE , M. B.Bigaud , transit , consignations , quai de la Darse , i ?4

' A BARCELONE , M. J. Houra y Fresas , consignataire .
A VALENCIA , M. F. Sagristay Coll , banquier .
A ALICANTE , G. Ravello Hijo, banquier .

n K;TTF , — Lithographie A 0 ouan ne Bose » f».


