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"««lié de Celle

i IilUlTlx VINICOLE
HlcS0 fll.fins plus que jamais d<i cal-

sur les v ' ns tant exo"

:\les 'nt%ènes par suite des fè-
oaine 'qui ont P ris une Part ' e de

ont pensé que le seul
v%. e s°ulager la misère était
•Uxin brillantes fêles .

e îe r hasarié et fort disou-lpSo '0us parait pas très goûté
r& ije Vriers tonneliers ou souti-
- Hii Us 'olre ville que nous avons
cotez So lJ ' a ' udre vivement de

"le | u Cl Gr 25,000 francs à brù-
: i , 1P°udre en feiJX d'artifice et
's es ° Urn°yer la fumée des ci-
t"rnj t . c'onl se sont délectésSs i || Crs r° ' s jours Messieurs les

brav "Uin Ci P-ux , alors que""lac 6S P® les le farni [ le ' onl
'Me i „Cleux comme une guitare,
a"s noauVsaileUe Paiu -

ceiio PPesaEtii - outre mesi-yrer Question, nous devons
' 0,tl ent tll{)lement à nolre tour f ue
s ' et ie ri0us a Paru assez ma l

lv é , p Pretexte encore plus mal
" etn/ faire une semblable dé-
ite , drguer ainsi la misère pu

iiver fi
fiotr p n 'er n'a pas été bon

'Hé en P°Pulation ouvrière l' été
Se Pi'èn° re moins 5 ta cam Pa8ne
br) t dp® f ® est assez douteuse ;

r f:< voH s ' 9 11 ' 011 semble voter
'I par le petit commerce de
lui u > a 'Auence des étrangers ,
re , Ce|. st Qu' une illusion et un
tiien disons-nous , au-

Cf PrQ(>hiaei UX trouvé son emploi
'ïvàiiY u en bonnes œuvresl arricommunaux .,.

fajhf®es 'a semaine ont
ervice es ; les vapeurs qui font
ven Us ré8ulier avec l' Espagne

l PoUr fP.res(3 ue vides et unique
'utai|||p lre.'eur sort ' e d' ici avec
Mies do S • v '^es destinées à être
$liies VM S nouveaux
;«» et n ay° rques sont encoreS JUelcl » es parties ont été
S . eS Vnr ri U l ' S aVeC deS conces"

viris eurs ; quoique les coursW80 "™ arrivés depuis un
îUilê à f à` fr * 28 et 30 . Il s' en

Vfai n ' '' hecto nu sur quai .5ci(k ^ Ue ces vins étaient un
'■

r | aée . tant à la vigne qu' au
ehvec ^ le marquée par de forts

leur complément d'on-

dees qui ont fait grossir tous les cours
d'eau et inondé les plaines ; quelques
vendanges commencées ont été inter
rompues ; mais le mistral et un mis
tral violent a repris immédiatement
et tout a été séché en très-peu de
temps .

Le gros des vendanges , si ce temps
continue , va commencer vers la fin
de la semaine . C'est dire que la nou
velle campagne est commencée .

CEREALES

La situation ne s'est pas modifiée
depuis notre dernier marché . Les
cours restent donc les mêmes .

Bourse de Cotte

Le cours officiel du 316 bon goût
est déclaré nui .

Cote officieuse

3j6 bon goût disponible , 105 à 110
3 [( marc , 95
3[6 nord fin 58

Soufre brut 2e cour . s. m. 12 50 % k.
nû pris à Cette .
Soufre trit.2e cour . s. m. 15 00%   
Prima Lercara 15 50
toile perdue .
Soufre sublimé de Catane 19 50%   
oile perdue
En petites balles de 50 kil. 20 00 %kil .
toile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
22x24 4 [6 12x14 38 fr. les 100 douelles .
28130 — 48 — . —
34x36 88 — —
10142 — ~ 75 à 80 —

Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles extra , New-York id.

fr. les 100 douelles .
— simples extra , 85 à 90 les 100

douelles
Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 8ô les 30 m. c.
Blanc du Canada 45 à 48 —

Entrepôt réel des Douanes
Vins

l' estant du 25 août 2599.26
Entrées du 25 août à ce jour 0.00

Total 2599 26
Sorties du 25 août à ce jour 983.80

Restant à ce jour 1615.45
316

Restant du 25 août 888 12
Entrées du 25 août à ce j our 0.00

Total 888.12

Sorties du 25 août à ce jour 126 97

Restant à ce jour 761 15
Le Régisseur

THOMAS

REVUE DES ALCOOLS

D' un pas modéré , mais soutenu , le
cours des alcools monte chaque semai
ne ; samedi , 29 août , on clôture avec
une avance de 1 fr. sur la huitaine
précédente .

Le courant du mois s' échange de
' 49.25 à < 9.50 .

Le livrable en septembre est de
mandé à 49.50 et tenu à 49.75 . Sur 1 . s
quatre derniers mois de l'année , les
transactions se font de 49.50 à 49,75 .

| L s quatre premiers de 1880 ont
j franchi le cours f e bO fr. Les vendeurs

ne les cèiient pas au-1esousde 50.75 .
A Lille , l'alcool de mélasse dispo

nible vaut de 48 à 47.75
Les places du Nord suivent le mou

vement i rogressif de celle de Paris .
Dans le courant de la semaine , les

affaiies ont été assez actives et , à la
dernière bourse , le marché est tiès
ferme .

Ainsi qu' il a rive toujours à la
suite d' un mouvement de hausse , il
se fait des réa.isations dont -'effet sus
pend momentanément le courant de
l' airéli ration des pnx . C'est à d>s
ordres te vente survenus à l» dernière
heure qu'est dû un léger recul de 25
centimes .

Eu somme la situation est bonne et
rien ne fait prévoir une vive rétiogra-
dation des cours .

La récolte betteravière est notoi
rement inférieur» à ceile de lVn der
nier de 25 à 30 pour cent . Le rende
ment cultu al sera désastreux pour la
plupart des cultivateurs . La s crerie
indigène aura , croit-on , beaucoup de
peine à produire de 250 à 300 mille
tonnes de sucre . La betterave s ; ra vi
vement disputée aux distillateurs et la
mélasse , épuisée par les procé lés de

; la sucraterie , n'apportera à la distille
rie qu' un contingent restreint .

C' est sur la connaissance de ces
faits qu'est basée la bonne tenue de
l'alcool , dont le prix est inférieur à
celui de la moyenne des dix derniè
res années . 1l y a encore de la mar
ge pour la hausse et des probabilités
sont en sa faveur .

Par suite du conflit Hispano-alle-
mand l' amélioration qui s'était pro
duite sur les marchés d'Outre-Rhin
a été rapidement perdue . A Berlin ,
les prix ont rétrogradé de 1 fr. 25
La distillerie de la pomme de terre
nouv lle est imminente ; et le stock
actuel , fort loud , ne peut manquer
d'augmenter encore et de peser sur
les cours des mois à venir .

Sur toutes les places du midi , l'es
prit de vin demeure stationnaire et
ne donne lieu qu' à d' insignifiantes
transactions .

Dans les oharentes , le mouvement
des eaux-de-vie sommeille ; les dé
tenteurs , occupés aux travaux des
champs , ne font pas d'offres , ou ils
maintiennent es prétentions élevées .

L' Armagnac , maltraitépar des in
tempéries , a relevé le prix de ses
eaux-de-vie .
t Les matières premières de la dis
tillerie se raisonnent ainsi : mélasse
de fabrique indigène 11 fr. ; de raffi
nerie 18 ; maïs bigirré d'Amérique ,
12,50 à 12,05 sur wagon au Havre ,
et à Rouen . Le seigle vaut de 14.25
à 14.50 .

A Pans , alcool fin nord , disponible
et courant du mois . 49.25
Septembre . 49.25
4 derniers mois . 49.50 à 49.75
4 derniers de 1886. 50.75

Stock 11.500 pipes contre 12.425 en
1884 .

CHAMBRE SYNDICALE
du Commerce en gros, des vins, spi~

ritueuoe et liqueurs de Lyon et du
département du Rhône.

La Chambre syndicale de Lyon ,
dans sa séance du 30 juillet dernier,
a voté la résolution suivante :

Suppression de la Régie et des Octrois
Cette réforme est d'un intérêt pri

mordial pour tout le commerce des
boissons et intéresse , d'une façon
plus particulière encore , tous les
consommateurs qui , seuls , supportent
ces impôts .

En conséquence , nous venons vous
prier d'user de toute votre influence
dans les Comités électoraux de votre
canton jjour obtenir que cette réfor
me soit inscrite dans le programme
présenté à la députation .

Cette réforme , déjà acceptée par la
plupart des députés dont les pouvoirs
expirent , est néanmoins restée à l'état
de lettre morte !

Pour préciser ses revendications,
notre Syndicat a décidé de faire tous
ses efforts pour envoyer à la Cham
bre deux candidats dont les opinions
économiques peuvent lui assurer le
succès de ses légitimes revendications.

Notre Chambre a désigné comme
candidats économistes : MM . BURDEAU
et CAUSSE .

Né à Lyon , professeur de philoso
phie au Lycée Louis-le-Grand , savant
économiste , orateur distingué, parti
san convaincu de la réforme de l'im
pôt , de la suppression de la Régie et
des Octrois , M. Burdeau mettra au
service de la cause que nous défen
dons toute sa compétence .

Membredu Conseil général duRhône,
ancien président de cette assemblée,
M. Causse est depuis 30 années l'assu
jetti de la Régie , il connaît toutes les
diflicultés que cette administration
crée au commerce, et nul plus que
lui ne peut examiner le côté pratiqua
de la réforme .

Ancien adjoint au Maire de Lyon ,
M. Causse a déposé le 1 " mai 1871 ,
un projet pour la suppression des
Octrois et leur remplacement par une
taxe locative .

En désignant ces deux candidats,
notre Syndicat n'a jamais songé à
demander deux députes qui lui soient
personnellement dévoués , il a agi
dans un intérêt général , les taxes de
consommation frappant tous les con
tribuables .

Notre Chambre , dont la compétence
est indiscutable en matière d' impôts
de consommation , a pensé qu'il était
de son devoir d' éclairer les électeurs
sur la valeur économique des futurs
candidats .

Pour assurer la réforme, il faut
nommer des députés arrivant à la
Chambre avec des travaux déjà prêts ,
élaborés de longue date , et qui sont



le fruit d'une longue experience.
Grâce au zèle des Chambres vini

coles de France, la campagne pour
cette réforme est très activement me
née dans tous les départements .

En assurant l'élection des deux
candidats de la réforme et en impo
sant ce programme aux autres candi
dats , vous ferez faire un pas immense
cette question économique ; vous ai
derez puissamment au triomphe de
la cause que nous défendons et, par
vos efforts , vous aurez donné au dé
partement du Rhône la place qui lui
revient dans des revendications aussi
légitimes .

Quoique convaincue de l'excellence
du choix qu'elle a fait , notre Chambre
ne songe pas à vous l'imposer, mais
elle vous prie d e vous rallier au prin
cipe qu'elle défend et de ne voter
que pour les candidats ayant accepté
le programme suivant :

Suppression de la Régie et des Octrois
Lyon , le 15 août 1885 .

Le Secrétaire ,
CHAPUIS .

Nouvelles dut «four

Deux télégrammes du général de
Courcj signalent une grande|tranquilli-
té dans l'Annam et au Tonkin.La.situa-
tion sanitaire de nos troupes s'amé
liore sensiblement . Le commandant en
chef du corps expéditionnaire réclame
des officiers de marine , qui ne peuvent
lui être accordés par la flotille du
Tonkin et dont le concours est néces
saire à bord des canonnières char
gées de la surveillance établie sur le
fleuve Rouge .

La note allemande est arrivée à
Madrid . Elle conteste les droits de l'Es
pagne sur les Carolines ; elle invoque
l'amitié de l'Espagne pour arriver à
un accord . Elle ne mentionne pas l'oc
cupation par les allemands d'une île
quelconque des Carolines .

On croit que l'Allemagne cherche à
gagner , du temps pour savoir si la flot
te allemande est arrivée sans encom
bre aux Carolines .

Si la question s'aggravait le gou
vernement réunirait les Cortès .

La Correspondancia Espana dé
ment que le roi ait écrit au Kom-
printz .
ëi, Une petite émeute a eu lieu hier à
Malaga ; elle a été réprimée par la
gendarmerie .

Hier , a eu lieu un petit coup d'É
tat au conseil général de la Gironde;
M. le préfet Schnerb , ayant paru au
bureau , toute la gauche indépendante
et la fraction de droite se sont reti-
rees . Étaient presents seulement 16
membres sur 48 . Le président a dû
lever la séance .

Cet incident a causé en ville une

vive émotion . La situa ion du rép-
fet opportuniste est désormais intolé
rable ; on s'attend à de nouveaux in
cidents .

On annonce la mort de M Egger,
professeur à la Faculté des lettres de
Paris , membre de l'insti tut et savant
helléniste .

Un affreux accident est arrivé ,
hier nntin,au camp d'Avours ( (Sarthe).

La culasse mobile d' un canon s'est
détachée tout à-coup pendant l'exer
cice et est allée frapper plusieurs ar
tilleurs .

L' un d'eux a eu les deux jambes
emportées et est mort pendant qu'on
le transportait au Mans .

Les autres ont reçu des blessures
sans gravité .

Vingt-deux décès cholériques ont
été enregistrés , de hier matin huit heu
res au soir même heure à Toulon .

On organise une ambulance au
Mourillon .

La situation paraît meilleure .

La mairie de Marseille , accuse hier
25 cholériques sur 55 décès . La situa
tion s'est améliorée .

Cette nuit un médecin ayant refusé
de se h ver pour soigner une choléri
que , es religieuses de la grande Miséri
corde, prévenues, ont sauvé la ma
lade .

La commission sanitaire a décidé
la supression de quatre bureaux de
secours municipaux .

CHRONIQUE LOCALE
LA FETE LOCALE

Malgré les menaces de pluie qui
semblaient devoir assombrir notre
fête locale , t le temps nous a assez
bien favorisés et la fête a été très
animée . De nombreux étrangers
étaient venus y assister .

Les joutes de Dimanche n'ont pas
eu l'attrait habituel , il s' est produit
divers incidents que nous relatons
plus loin dans un article spécial .

Dans la soirée du même jour, l'ex
cellente musique du 2me Génie nous
a donné un délicieux concert qui a
été fort apprécié; seulement , il est
regrettable qu'on n'ait pas fait placer
cette musique au milieu du canal
comme les années précédentes , on
aurait évité l' encombrement qui s'est
produit autour de l'estrade munici
pale et les accidents et les disputes
qui en ont été la conséquence .

Les jeux du lundi ainsi que les jou
tes ont été très-amusants , enfin , la
fête vénitienne , qui a été magnifique ,
est venue clore brillamment cette
deuxième journée .

Après la fête vénitienne, les musi

ques du 2e Génie et du 122e de ligne,
obligées de rentrer à Montpellier, ont
été accompagnées à la gare par une
foule immense qui a considéré comme
un devoir de reconnaissance de faire
cortège à ces musiciens d'élite dont le
concours a grandement contribué à
l'éclat de la fête .

Hier, les régates favorisées par le
vent nord-ouest , ont été très-belles et
ont attiré de nombreux spectateurs .

La musique des touristes de l'Hé
rault qui se faisait entendre pour la
première fois en public , a joué pen
dant cette fête et a su se faire applau
dir.

Une contestation s'étant élevée au
dernier moment entre les bateaux
qui ont concouru, nous ne pourrons
faire connaître les résultats que de
main.

En terminant ce petit compte-
rendu , nous devons nous faire l'écho
des réclamations d'une partie du pu
blic qui a trouvé que l'Administration
municipale s'était un peu trop préoc
cupée de son bien-être et de la com
modité de ses invités , mais pas assez
de celle du commun des mortels .

La suppression des gabarres pay
antes aux joutes et à la fête véni
tienne a privé quelques industriels de
leurs bénéfices de chaque année, et ,
de plus , elle a obligé un certain nom
bre de personnes à se tenir debout
pendant ces divertissements , ce qui ,
en outre de la fatigue , avait l' incon
vénient de les empêcher de bien voir .

LES JOUTES

Les joutes s'annonçaient comme de
vant être superbes, et malgré le vent
du Nor i qui soufflait en tempête , mal
gré la violence du courant qui con
trariait les rameurs , nous nous atten
dions à avoir à faire un magnifique
compte-rendu .

L.'estrade décorée avec beaucoup de
goût offrait aux regards un coup d'œil
vraiment charmant ; et quand nous
avons vu défiler, au son du hautbois
les jouteurs escortant le général
Berge , le général d'Arbo , le Préfet ,
le Maire de Montpellier, M. Salis et
toute la municipalité de Cette , nous
nous sommes ri-porté par la pensée
au bon vieux temps des joutes, et
nous nous disions que du haut du ciel
sa demeure dernière M. Doumet de
vait être content ! Un moment nous
avons caressé l'espoir de voir à la fin
des joutes , M. Peyret parcourir le ca
nal dans une embarcation , et donner
l'accolade au vainqueur en lui re
mettant la lance et le pavois d'hon
neur, insignes de sa victoire .

Hélas ! nous avons dû en rabattre ,
et si la mise en scène était splendida,
le public nombreux et bien disposé ,
la pièce a été de tout point pitoyable
et méritait d'être sifflée ! Nous n'avons'
jamais vu des joutes aussi mauvaises .
Après chaque passe , les embarcations
s'arrêtaient , et ce n'était qu'après des
pourparlers interminables entre les

J |A j I"}' 'j.jouteurs , les timoniers et , j \
l'on se remettait en marc
évidemment là , un vice „ eo
tion et si rtoutde directio •
le général baron Berge . "L e 1
tait l' estrade fiévreuse®
chônnant ses moustache , ja
dire à part lui : « Ça 111
quand je commande '» tous eã

Et lorsqu'on pense que
les mêmes incidents se *j 9 à4 ]
plus ou moins , on se dero . re
sert l'expérience ! M. le uP
miné les joutes par un ca rce|
rite dont nous le félie- ° è¿''der “,,J
façon catégorique de P !"
rei le matière , entre Par j g c« a
notre manière devoir, ® qui'.'
pas lorsque le mal e-*t la |0 pr,- :
agir avec énergie . H f 1 te r a «.
et l'empêcher . Sans d IsC ^ le '
d'hui , ce qui serait trop ° civy
de d'organisation des jo re' D 'e-- ! J
vous qu' un , règlement se1' ce *
indisp nsable ? Aujoura : oll t?r
les jouteurs payés P oU- rs , lj aj
commandent aux tin" 1
teur s'aperçoit que sur i in
vale il y a un j°u ,U a sien® ;
ou un de plus que sur co-
fait arrêter les rarûeul* jià 'e5 :sur la plate-forme, et est:
tes interrompues : et 1 n traiie'f
me pour la moindre co
moindre discussion ! L u0 ci ' M
tionnel ? et croyez-vous h ul) jf '
passerait ainsi , s' il y ai'" .
du règlement ainsi conÇ • ,

« Le jury seul donne 1 c
cations l'ordre de se ®e (jn
che ou de s 'arrêter, of a se Pr*
ne devront en aucune tat nUn D e l
cuper si le jouteur v en ; bfria ',pas jouter . Lorsque les j n e .;
se croiseront , le jouteu H0 ge ,
etra pas , soit parce qu Jl v0l) lu  j
s 'embarqué en temps ^j ; .
parce qu'il n'accept pas a r»> J,
du moment , ce jouteur t
la liste , et le numéro Su
ra sur la tintaine. * !f

•! n'f 'Avec cet article il le 
des interruptions qui ta ,°0
blic et finissent par ren j pa ::`
un jeu fort agréable, e - rjtabî eS
nait jadis tous les V
tois . f poii r t

I1 est vraiment fach0 A
layrac et Jean Chanoin 0gi
tes se soient ainsi ter® pf
avaient de grandes cb res'3 ', ;
partager les prix. H P. rtin "t "
sur les tintaines que J» . trop
quoique bon jouteur , e : rer al1 i ï
encore pour pouvoir asp . je '
et trois jouteurs coiM et
chard , Auguste Marav» jei*
Dominique Les deux PnU teU r5 |
tout sont d'excellents 3 o0 tx'e j
ils devaient jouter l ' un ti ai , i,
et l' un das deux seule® c et h
disputer le prix à Soula certai ' lir
noine . Nous aurions vu . j e ; ^
alors ces beaux c0U P® aué
nous auraient dédo®® °
nuis du début .

Feuilleton du Journal de Celte n* 60

LES AVENTURES
DU DOCTEUR

1TAN-DER-BADER
XXV

DANS LEQUEL VAN-DER-BADER
TROUVE L'AMOUR ET ELLERMAN

LE BONHEUR

Cet amour que j'ai cherché bien
loin . . -I

Il était peut-être tout près de
vous , murmura l'adorable femme .

C'est donc vrai , bien vrai , deman
da le Docteur enivré d'une joie folle ,
tu m 'aimes î

Lisbeth jeta un cri de reproche .

Vous aurais-je suivi s'il en avait
été autrement répondit-elle .

Oh Michelet ! Michelet ! grand
homme, cria le savant, je n'ai plus
besoin de te voir , ton œuvre sublime
vient de se refleter dans mon jcœur !

Nous n'essaierons pas de raconter
les heures délicieuses qui suivirent
celle attendue depuis si longtemps
par Lisbeth .

Le bonheur ne se décrit pas.
Le lendemain toute la ville appre

nait le retour de l'illustre Maître et
le faubourg Vyverberg s'emplissait
encore d'une foule enthousiaste .

A la tête du cortège se retrou
vaient nos vieilles connaissances :
Brill , l'imprimeur de l'Université ,
Van-Der-Hoek , le libraire , et les
professeurs Thorley et Beckers , et

le vieux Samuel , et la bonne Abigaïl ,
et toute cette franche population de
Leyden dont le Docteur était adoré .

Et comme autrefois , Van-Der-Ba-
der apparut [ sur le balcon , tenant
par la main la gouvernante Lisbeth,
ce beau lis , qui empruntait les fraî
ches couleurs de coquelicot .

— Mes amis , dit le Docteur, je
vous présente ma , femme et je vous
invite à la noce qui aura lieu dans
huit jours !

Il nous faudrait dix pages pour
raconter toutes les joyeuses excla
mations qui saluèrent cette grande
nouvelle 1

C'étaient des vivats et des trépi
gnements sans fin.

Des cris à faire trembler les pier
res .

tlO
Et que dirons-nous de

eut lieu à l' époque ^
Qu'on en parle encor

et qu'on en parlera sans
1 cinquante ans.

FIN "

PapMMmipr J'Jjf
a.

Spécialité de Grand Livr > n6rfeC «i.
relié à 'anglaise, à do» P gen

Encadrements en .
Passe-Partout surBoîtes de bar®9?; to»1

Papiers anglais et frança'9 e9u* ■.(]>''
Fournitures do " #0

Article divers et spéciaU*
et architecte*

Maroquinerie et



st 1 Uiw11 6 ' l es joutes de dimanche
î ' 1 vi ;| erio ®Ph 0 pour les jouteurs<"%■ *' François Soulayrac dit le

î'êtré aujourd'hui classé
j1 d lsti ®ejUeurs jouteurs de Cette ,

■'ice i tion ile <iuart' er - I l a ' aCu |' lw sang froid , le coup d'œil
:|1' ave ttlhourg) torc0 , 11 P eut!|i qupP • ^ es chances contra n' im

■ uij •/ Jouteur renommé.
Wt ? ne > le gaucher du quar-

Jli l'ui e, Ui n avait P lus Par"
' es ave depuis ses passes cé-
®°p(jg 0 1,® fameux gaucher de

?Sa Urif 0 '  ''^conquis sa place et
'f 8t>ui „ns a ' mé le voir aux prises

Sem Yrai: Marqués dit Podéric
n,,1Cinte °Uteur la Bordigue qui
'lHatgp 11, Un instant le drapeau

'"'1rs n ' ° Us les autres , de bons>ti 0lfurtant , n'ont fait qu' une
'• dil QJJ Su r les tintaines : On au-
jeté ; p° m auvais sort leur avait

Lo \?s( a'° u > S1 souvent vain
' Mteuso fou ! Mounar ! tom-
Ce Qu « nent au premier coup de

i? ne?, »„ v °u ' ez-vous ? l'eau allait
tainf ®cune tell e violence !
i !.' vai n q n 1ue t°ut est termi-
i'filefrat 6Urs ot vaincus doivent se
- î' 4UeTne lleme,i ^ l a nui ' a ' en se

1) ®u n c°nrants changent . et%g e peut pas toujours aller à

D]| . V0LtBonlPh'lomène Bayle, domici-
Qn ,Ues ' a déclaré au bureau

\. àv-iù°n avait soustrait ou
V • Un P erd u. ^ ans rue du

40 fr Peiit sac en toile renfer-

noO , TfNTATlVE DE VOlalwr Paalant Baptistin , a été
e Pôt de sûreté , sous l' in

a fuo 'i 11 tative de vol à la tire6 d u marché.
Q, e(l > DISPARITIONC ?' ia LeMlar ! ®j°uls cordonnier, rue
îp "0H m - ® au bureau de policeSanla Cyprien son ou-
n *a lnal , ls Paru en laissant ses ou-

i'i " l'a l e c hez DeP u ' s le
0lï «Uos s rePai* u , ni donné de

Jo? °bjkt& trouvés
(JU6r «V °uli ® > rue Franklin , 3 , a

d » a mo'BOiSfille avait trouvé
's la Paflt?uffl neuves qu'il

Position de leur proprié-
h

<4 i eaeslàr ' Lazer' boucb ère , à la
aing"te-m e au . bureau de police
Su '0m n° i | ? a 'e renfermant une

" e aQc. 8 ^ ar&âllt a été oubliée
!} H    O nB 0BJET PERDU
ta? 9 ''e | j®apbezier Paul , soldat
vfe r(if)fA , Ue a Perdu son livret
'ai!110® ' n ™ an * un congé de con-
4 C I à la Personae quilse) < de 1 adresser à Yedenne

6 . lom . ÉVis ION
!8 6 " ui s baronne, évadé

ls'oUvant îenes , est signalé com-ntà Cette .
f % , EscroQuI¥Ue
Vil'®11 dérîl+bat D eu ' onn é> a été011 a£0t ,le sûreté , sou * l'in-

°querie d'aliments .

V'e sous rfrne,z Henrl 0scar> ai inculpation de vaga-

t %ch RlGUMATI0N
rvit c? err> ère le chateau-

f8f er d»s ec 'airêe , ce qui peut
s0ia Ue 'es hu aecidents ! 11 serait à; Stcs de gaz de ce quar-

pendant toute la

filles de l' amiral Courbet
A ABBEVILLE

> foul9 -
«'Ûf ' 110 t ).1 p 0nbrense , contenue à

» Un «Q bataillon du 128e
aChement de chasseurs

à cheval . La fanfare des pompiers et
la Société de gymnastique précède le
clergé , composa de 600 piètres en te
nue de chœur,

Mgr Jacquemoî , ea mitre et habits
sacerdotaux , entouré de ses vicaires
généraux , des chanoines oi du cleigé ,
arrive devant le catafalque . Il eut > une
le Miserere .

Le cortège se met alors en route ,
fermé par un pelotoa de ..- avahers , la
musique municipale Uts pOii>p.ers , les
soc étés de gymnastique , le cleigé .

Vieunent ensuite les couronnes , par
mi lesquelles celle du Nouvelliste de
Lyon . Le corbillard est escorté par les
marins du Bayard .

Viennent e suite les porteurs des
insignes du défunt , la famille le mi
nistre de la marine, le conseil muni
cipal , les autorités de la ville , les cor
porations , les sociétés , les delégations .

Dans le cortège on remarque : les
amiiaux de Dompierre d'Hornoy, Du-
petit-Thouars , Rosamel , Ritou t ; M.
l'abué Rogel , aumônier du Bayard , 'in
terprète Tsi , M. Blin de Bourdon , M.
Goblet , M. Mollard .

Les cordons du poêle sont tenus
par MM . le prefet de la Somme, le
maire d'Abbeville , l'amiral de Durn-
pierre-d'Hornoy . les généraux Deplan-
que et Frébaul , et M. Justin Piiuud ,
parent du défunt .

A une heure un quart , le convoi
entre dans l' Eglise Saint-VuU'ran .

Mgr Trégard dit la messe et donne
l'absoute .

Avant la dernière partie de la cé
rémonie , i'oraison funèbre du défunt
est prononcée par Mgr Freppel .

Courbet , dit l'orateur , a mérité jus
qu'à la fin de voir la religion un e à la
patiie dans une même expression de
deuil et une même aumiration . La
société civile est impuissante à hono
rer les morts , tan > que .a religion man
que à la solennté fuièbre .

« La Fr ance entière a tressailli à
l'arnvee des dépouil;es glorieuses <ie
l'annral . >

L' ratrtur fait ensuite la biographie
du défunt .

L'amiral Courbet , qui a enseigné
que tous 1 s partis devaient s'effacer
pour l'honnenr et les intérêts de la
patrie , a montré aux générations fu
tures que leur devise devait se renfer
mer dans ces deux mots : « Dwu et
France .» C. st la confiance en Dieu
qui a valu à Courbet sou au éole de
gloire imperissable .

Ce discours a produit une indes-
cript ble émotion .

Pendant la messe , M .VI . Auguez et
M Menu , de l'Opéra , ont chanté plu
sieurs morceaux .

On a beaucoup remarqué que l^s
pompiers ont assisté à la messe , tandis
que les marins , par ordre supérieur,
ou dû rester en dehors de l'église .

Au cimetière , «tes discours sont pro
noncés par l'amiral Galiber , par Al.
François, maire d'Abbeville , et par M.
Tiburce Ferry , parent du défunt , qui a
adressé le dernier adieu .

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CET TE

ENTREES
Du 30

LISBONE, v. portug . Italia , 439 tx.
cap. Rosa , diverses .

MARSEILLE , v. fr Durance, 318 tx.
cap . Thorent , vin , quarantaine.

MARSEILLE, v. fr. Kleber, 10à3 tx.
cap . Séjà , diverses , quaran
taine .

ORAN , v. fr. Oran , 530 tx. cap . Gui-
gou , diverses .

NEWCASTLE , v. ang. Palm Bauch ,
115 tx. cap . Wilson , charbon .

P. VENDRES, v. fr. Ville de Barce
lone, 1055 tx. cap . Paul , di
verses .

BARCARÈS, b. fr. Victor Lucie , 27
tx. cap . Got, vin.

Du 31
VALENCE , b. k. fr. Charles , 143 tx.

tx. cap . Suquet, vin , quaran
taine .

FELANliZ , b. g. esp . Ermesinda , 114
tx. cap . . ompany, vin , qua
rantaine .

MARSEILLE, v. fr. Isère , 317 tx. cap .
Azema , diverses .

MARSEILLE, v. fr. Oasis , 8D3 tx.cap .
Lachaud , diverses , quarantaine .

bu ler septembre
B arcARÈ , b. fr. Manche Rose , 35

tx. c p. Henric , vin.
P. VENDUES , v. fr. Charles-Quint, 1044

tx. cap . Bouquillard , diverses .
BON E , v. il -. Dauphiné , 684 tx. cap .

cap . Allègre , minerai .
MARSEILLE.v . Ir . Isaac Pereire , 1029

tx. cap . Danjou , diverses ,
quarantaine .

SORTIES
Du 29 août

PHILIPPEVILLE , v. fr. Orient , cap .
Guidici , < iverses .

RIPOSTA , v. fr, Iberia , cap . Sagols ,
f. vides .

ALGER , v. fr. Mitidja , cap . Brun ,
diverses .

VALENCE, v. it . Squinabal , cap . Mal-
fate , f. vides .

Du 30
MARSEILLÈ , v. esp . Navidad , cap .

Borras , diverses .
TRAPANI , b. g. it . Mar gherita , cap .

Galatiota , f. vides .
St PIERRE MIQUELON , 3 m. fr. Al

fred , cap . Bechet , sel.
MARSEILLE , v. esp Isla Cristina ,

cap Serra , diverses .
LONDRES , v. ang . Lurline , cap Greig ,

asphalte .
BAR ELON li , v. esp . Cataluna , cap .

Serra , diverses .

Oepéclies IdegrapliNfies
Paris , 2 septembre .

Les journaux conservateurs pu
blient ce maiin le manifeste rédigé
par les groupes de droite de la Cham
bre .

Ce manifeste résume en trois mots
la politique suivie depuis huit ans :
déficit , violences , guerre .

Il moi . Ire les résultats de rette po
litique : le commerce et l' industrie
gravement atteinte , l' agriculture suc
combant sous ses charges .

Le manifeste conclut en disant que
la responsabilité pour les électeurs
commence avec la période électorale
c' est à eux à engager la lutte pour la
patrie contre la coterie qui depuis
huil ans nous gouverne, nous oppri
me et nous trompe  à eux à arracher
le pays à ses pires ennemis .

— La Paix affirme que le gouver
nement a saisi le conseil d' État d' une
demande de crédits destinés à secou
rir les familles nécessiteuses des vic
times du choléra .

AVIS AUX RETARDATAIRES

Le Directeur des Magasins d'Opti
que des Ouvriers réunis , installés
Place de la Mairie , nous prie d'in
former nos lecteurs , que la clôture
est fixée au jeudi 3 septembre dans
notre localité .

On pourra donc admirer, sur cet
te place , une installation d'optique
riche et grandiose, contenant tous
les perfectionnements de la science
moderne . Un choix immense pour la
vue est offert aux amateurs : Nou
veaux verres cylindriques conserva
teurs de l'œil et pince-nez nouveau
système, tenant sans serrer.

Auto fixe et fixed-pince tenant sur
tous les nez , Un grand choix de ba
romètres , thermomètres , jumelles ,
longues-vues , loupes , lentilles en
tous genres , spécialité de répara
tions de baromètres en tous genres ;
tous les matins de 9 à 11 heures
consultations gratuites pour la vue .

Jeudi clôture

Onl Francs de Récoip use
Il a été perdu à Cette depuis mardi

matin 25 courant, un petit chien Bul-
repondantau nom de Bob, âgé de cinb
mois , robe café au lait et museau

noir, collier nickelé avec petits gre
lots .

On donnera Cent francs à la perl
sonne qui le ramènera à Cette , quai
du Sud , 6 bis.

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , s.tns purges et sans
Irais , parla délicieuse Farine de Santé , dit

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites, gastralgies
phthis'e, dyssenterie, glaires, flutus , aigreurs,
acidités, pituites , phlegmes, nausées , renvois ,
vomissements, même en grossesse, diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements.'
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
angueurs , congestion , névralgie, laryngite ,

névrose , darti es , éruptions , insomnies , faibles
se , epuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge , haleine, voix des bronches, ves
sie, foie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques

aUx  en ts racMtiqiues , elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans do
succès. 100.OÛO cures y compris celles de Mme
la Di chesse de Cnstelstuarij le duc de Plus-
kow Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decses, pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Déde . Sa S an. et - feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. K . alement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé-
rabie au lait et a  e nourrices .

Oure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'houreuse infuent ,
de votre divii.e Resalescière. Léon PEyclet
Instituteur à Eynanças ( Haute- Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix-
huit ans de dyspepsie, de gasti algie, de souf
frances de l'estomac, des nerfs, faiblesse et
su«urs nocturnes.

(,ure A 0 90.625. — La Revalescière du Barry
m ■■■ guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vin .t ans d'oppressions les plus
te.'riblef , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des ma.x d'est . > mac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BoRREL
né^ Carbonnetty , rue du Balai , H Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit, catarrhe, bron
chite .
. f<a femme de M. le maire de Volvic. d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
le plus complet, de constipation opiniâtre , de
paralysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
I [4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr.
2 kil. 1[2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées. En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

Dépôt à Cette, chez M. Bressy, épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Tha bor, Pajis .

La tendance de notre siècle est la
disparition des personnes intermé
diaires et le commerce direct entre
le producteur et le consommateur.

Parce moyen seulement il est pos
sible de se procurer de la marchan
dise absolument pure à la moitié du
prix de détail .

Nous recommandons à cet effet
à l'attention toute particulière de
nos lecteurs , l'insertion de la firme
E. MAGN1ER et Cie , d'Anvers , dans
la partie des annonces de nos feuil
le , qui expédient dans toute la Fran
ce , franco de port et de douane les
cafés des ports et plantations du Gou
vernement hollandais de Javre , con
nus partout comme les meilleurs du
monde, à la moitié du prix auxquel
les ceux-ci peuvent être achetés chez
les épiciers .

L e yeram rtayoïcubie i>RABET
Imprimerie oettoise A. CBQ8..



CIlfM UISPIN0-FR4NÇAISE
riiANSPOWTs MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

ÛEÏTF , MARSEILLE et tous les ports dg s côtes Est et Sud
de 1ESPAGNE jusqu'à MALAGA

Siège de la Société et Direction , Quai du Nord, A, à CETTE

ïj's vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers
de l re et de 2a classe.

SERVICE RÉGULiM ET HËBDGMADAiHE
Entre

Cotte, Marseille , Earooloue, Valence, Alioante,
Crrtliagèiie, Alnairi et Maiaga .

DÉPARTS JOUES DESTINATIONS

i»e Cette los Mercredis Barcelone ,Valence . Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
De Marseille les Dimanches Barcelonne, Valence. Alicante ,Carthagène, Alméria , Malaga

, ( les Démanché8 Valence , Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.De Uaréeloue i
( les Samedis San-Féliu, Palamos , Cette , Marsei le.

I les Lundis Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga.
De Valence

( les Jeudis Barcelone , San-Féliu, Palamos , Cette , Marseille .

De tlicante I l6s Mar (*is Carthagène, Alméria , Malaga.
( les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille .

De Ca th 1 l es Mercre (di s Alméria, Malaga.geue | les Dimanches Alicante , Valenee , Barcelone,Se n Féliu , Palamos, Cetto
Marseille

les Jeudis Malaga .
Almerlu les tnedis Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette, Marseil e.

De Malaga les Vendredis Alméria . Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , San
Féliu, Palamos, Cette Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
OETTE et TARRAGONE

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie , à

Marseille, Marius Lauzier.
Cette, B. Rigaud, consignataire .
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers.
San-Feliu, Juan Forto, consignataire
Barcelone, Bobreno et C1" consignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers .

Alicante, RaveUo e Hijo , banquiers .
Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Almeria, Spencer Roda Levenfeld , ban

quiers.
Malaga, Amat Hermano, banquiers.
Tarrayone, V. de B. Gonsé et Cie, consi-

enataires ■

ASSURANCES
1,1 Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises .

Voulez-vous vous emp( isouner ?
Il est prouvé par le rapport du Laboratoire municipal de Paris que parmi

392 échantillons de cafés et de tliés, il s'en trouve 220 qui étaient falsifié;-,
coloriés , etc.

Pour avoir la garantie de pureté absolue en même temps qu' une économie de
la moitié du prix , il faut acheter directement des entrepôts du port d'où les
épiciers eux-mêmes s'approvisionnent.

Nous avons fait l'arrangement que pour tous les ordres dépassant fr. 25 le
client recevra la commande franco de port et de douane comme s' il ne s'agis
sait que d' une simple lettre .

Plusieurs centaines de francs, sont annuellement économisés par les ménages ,
hôtels , calés, épiciers , etc. , en achetant directemerit leurs provisions de café ,
thé , riz etc. , dans leur emballage original à nos prix en gros suivants , contre
mandat de poste .

Café , Java vert, substantielle, très aromatique Frs 1 25
— Chéribon brun , gros grains , très lecommandable . 145
— Préanger doré supérieur d'un arome magnifique . 1 70
— — brun foncé , supérieur extra , très fort . 1 95
Véritable Moka d'Arabie , calé hors ligne, qu'on ne

trouve jamais dans les magasins de détail . 2 10
Tous nos cafés sont brulés d'après un nouveau système

de torréftcation par lequel les substances aromatiques
sont concentrées .

Thé de Chine-Congo, excellent 2 50
- Soucliong noir superfin 3 40
- Pecco argenté , extra fin délicieux 4 00
— — Impérial (Thé de la cour de Chine) 5 00

Cacao , l re qualité, absolument pur, sans mélange aucun 2 80
Beurre de tabac des campagnes holandaises, de pureté

absolue * 1 00
Riz de table , blanc de neige , la meilleure qualité 26
Sucre en netits carrés réguliers . I 18 Qualité 58

L
E

Tous nos produits sont choisis au lieu et place par nos propres agents et la
garantie la plus consciencieuse est donnée pour la pureté et la justesse du poids .

Tout envoi ne donnant pas la satisfaction la plus complète , est remboursé in
tégralement sur simple demande.

Échantillons gratuits et franco .
Il est de notre désir de contenter nos clients sous tous les rapports et vous

prions de vous en convaincre par un ordre d'essai .
E. MAYNIER et Compagnie .

Anvers, (Belgique)

COMPAGNIE ISSM4I8É 08 N4VIGITHH I
F. -'•• ORiiLLI & C W (E*-C Valéry Frères 4 W

OEPAIiTiê OE CETTO les landis . mercredis et ,
Correspondait avec ceux de Marseille ci-après : . ■

I> EP A-.K/ i ' g* « J è :ù h, f. AK is* 13!!-4
??l£UE*cii,8 h soir, pour Cotte ' àd: fâotli , 8 h. soir , pour

8 h. ;natin , nour Gènes , 3 Di<aaadhe. 9 h. oiatîOi P°
N , r .ijîvourae, -y tîoeJï r ;-. et Mayias . j Livoame ,, cS ■„ n(f r

tleiadi , 8 h. t. .;, O'.iU) OiiUaaobo , 8 h. m»«ni
etif, midi , pour A?iccio et Pro- Livourne et Naples .

P"ano. • j+isrè« 11 __";
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Sociei

des marchandises et des passagers .
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , ?arl\|aite>

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico ,
glia"1 . Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scl0 eXat''
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . T (Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Boffl
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cette, à M. CoMOLET Frères et les Fils de l'aîné . oC ày» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigatl

quai de la Republique , 5 .

ii

ÎO francs par mois

DICTIONNAIRirËNGYGLOPÉDlQOE :
ET BIOGRAPHIQUE j

DE L' INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS J
par E. O. LAMI, officier d'Académie <***

6,000 Souscripteurs. - 5,000 G»* ^
8 vol. de 1,000 pages . — Prix 250 fr. f;

A la Librairie des Dictionnaires , 7 passage Saulnier , PA R IS -

Un très grand   
nombre de personnes

JEr ont rétabli leur santé
jSjp et la conservent par l'usage
£r PILULES DÉPURATIVES

ÉSf fl" ® S / H de la FacultéBË DOCTEtTB fs H/ B PI d'Erlangen
B Remède populaire depuis longtemps, M
Mefficace,économique , facile à prendre . m,
B Purifiant le sang, il convient dans presqueWL
H toutes les maladies chroniques, telles queM
H Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, _h .  
B Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, g
B Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, m
Uk Échauffement, Faiblesse, Anémie, m
sk Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. Êr
m. 2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE , 'È

DANS TOUTE8 LE8 PHARMACIES
Bt par la poste franco contre mandat adressé à jSF

Preud'honinie, Pb<w      .
29, rue Saint-Denis, 29

3 *?;. d ^
! !. aS£ULE doat ic Tirage /£° \ U5jj

Lsteisf , r •* 5 j
IBOQMO® FR r ''i

iOGliOSLOTS dont i

500.©«© ;'j
laillILLÎT ''§a: i   rf  aiflnl \

| ff>\ chez t. Ici •. j
! * Oll<?Z £ . STAUOÇ.U I s ' [>;,

_ " r- " ^

® mm
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & ADX VOYAGEURS

ta par l. GDIZARD.
BAIfCS ET HYDROTHERAPIE

dans l'Etablisscment annexé à l'HOTEL

Al.ig C*-'
Le Moniteur de la Mode P eU td cês
sidéré comme le plus ut'je f ,
naux du moiies . Il rep reS
toute mère de famille ui)e j
économie .
TliXTE . - Chronique de la 501-l '-;

Mme Gubnelle d'Kze . '  Ø jnl » c
des toilettes . — *- orreS
— Pr<>fi s œondaius : pîir V
comtesse de M tti-ruicui . u | j », f '
lette . - La marquis 13 . ijjto '*
AH'ro'l des Essarts . fi »-'
lacoiîlare des femnie»
( fin;, par J. d'E - el "r J -,.
Manuel du ménage - Jn
des Martels . -- Carnet
— Revue des magasins e

' olor^ANNEXES . -- Gravure “Î
i. L14 C : toilettes de '

ILUSTRATIONS DANS
Une élégante toilette jr(J is c -..
déssinée par E. Préval » tayt ■;
quis à la plume ropi"6 ® u0 8""
gravures coloriées s° u
aspect ; deux chapeaux » d f
piicati(;ns d'e itre-JeuX 0 |je
telle de guipure ancien » ' glK4
be de bébé ; une robe d Al P '
huit toilettes de pla.Se e,t,lie
menade , dessinées par
Pecqueur .

PRIX D'ABONNËMElNT '
 T1 • TB° ,Sr

UN AN : sis M 01 ® 4 fr. '
Édition simple 14 fr. » 1 fr. 50 g r
Édition 1 ... §6 1 15 »

Le Moniteur de la L
1 RS samedis , chez Ahel cep 1^ !
teur, 3 , rue du Quatre
Pari s.

A VENUE E
A L'AMIABLE

I DEUX MAISONS
Contigues , situées à Cette

Comprenant magasins ; écurie ,
appaituments , cours et dépendan
ces , ayant trois façades : l'une
sur le quai de la Darse , l'autre sur
la rue du Grand-Chemin , et la
troisième sur le quai _ d'Alger ,
ayantunesuperficie d'environ 1 ,600
mètres carrés .

Et 2°

UNE CAMPAGNE

située à LAPEYRADE, com
mune de FRONTIGNAN .

Avec maison de maître ; maison
de ramonet , magasins , greniers ,
jardins , vignes , emplacements pro
pres à bâtir, champs , immeubles
par destination et dépendances ,
d'une contenance d'environ 12
hectares , le tout ne formant bu'uu
seul corps .

S'adresser pour voir les
lieux et traiter, à Cette :
A M. Victor RONNET, avocai ,

Grand'Rue , 37.
A M. Emile MARTIN, quai su

périeur de l'Esplanade, n° 6 ;
A M0 VIVAREZ, notaire, rue

de l'Esplanade, ti° 2 ,
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