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siliialioiï des afaires

ïs ' tuation loin de se dégagei
plus en plus embarrassan-

yt [ aux raisons économiques qui
5e | riiiiê le marasme dont se

notre industrie, notre com-
j '; et surtout notre agriculture

ltflues se joindre les difficultés
lees les plus sérieures et les

l| t0 [iiplexes . Ces difficultés se
|: Went singulièrement tant à

d' Nr qu'à l' extérieur et chaque
5e nous amène de nouvelles

Celle-ci nous apporte cette
'1l'e lubie qu'on appelle l'évacu-

Tonkin , et que nous nom
n°us , l' égoïsme politique . No

|' Q 8 ration paraît en ellet se fa-
i de travailler pour la grandeur

Prospérité future du pays , et
( Jraves électeurs ont pensé ou du
tm'aissè à penser qu' il serait bientûm de se débarrasser du souci

sans se dire que les sacrifi-
11 Vainement exagérés , et qu' on
lt ëtt'ïbuer à l' incapacité relative
t s gouvernants , ne seront réel—
fis Perdus que du jour où nous

: s renoncé à les récupérer .
Opérons toutefois que la Cliam-

instruite , reviendra sur
L ' 01* que la nomination de la

' ssiou d' enquête du Tonkin
j 'et ' le lui supposer , et que la

et l' intérêt la décideront à
!? re un parti plus digne que celui

i,b;,| idon nur et simple .
!r 0 une fois cette question regtee ," lsera soulevé d' autres et nous

dissimulons pas que la
ii l' iité intérieure du pays nous

le menacée de rudes assauts qui
feront inévitablement et dans
^portions variables la marche
k a '.e des affaires .

situation n' est pas plus brillan-
, dehors où la tournure inatten-
iah ' Se lar les affaires de BulgarieJ, 1 avoir quelque peu bouleversé

Ses plans des grandes puissan-
ecdo ll iinentales . Toutefois 1 * vic-, de la Bulgarie pourrait bien ame-
h apaisement imprévu du fait
Qu' une conflagration généraleI a craindre s' il en étaii autre-
c\ Le bien naît quelquefois de
, Sflu mal . En Espagne , l' émotion
t “|\ lle par l' incident des Carolines
J1 Peine calmée que la mort du

leni à nouveau compromettre la
r'Uité de ce malheureux pays ,
? Moitié épuisé par l'épidémie

'' \filue et ses tristes conséquences .
j v iendra-t-il de ce côté , nul neII encore , mais il paraît difficile

que la régence ait la force de con
server le pouvoir et il est à craindre
que les factions n' aient reciursàla
voie des armes .

Nos autres clients ne sont pas non
plus dans une position bien satisfai
sante . Les affaires laissent beaucoup
â désirer depuis quelque temps en
Angleterre , où les élections laissent
planer un certain inconnu . Le Da
nemark est le siège d' une lutte pres
que déclarée entre le pouvoir royal
et le Parlement . Les Etats-Unis souf
frent d' une crise industrielle et finan
cière , produite par une production et
une spéculation exagérées . Le Mexi
que lutte contre ses embarras finan-

! ciers . Les Antilles et en général les
j pays producteurs de sucre et de café
i se ressentent de la dépréciation per
| sistautede cette denrée en Europe . Il

en est de même de ceux qui produi
sent la laine . Leur puissance d' achat
s' en trouve singulièrement diminuée .
Nos commissionnaires exportateurs
en savent quelque chose . Tout cela

| n' est pas îait , comme on le voit
pour faire aller les affaires et n'expli
que que trop la langueur des transac
tions .

Le géiier'ûl Brière (la rlsie

L a commission des 33  réunie , à 2
heures, a entendu le général Briere
de l' Isle qui a déclaré qu' à son avis
la période militaire est close depuis le
traité de paix . Cest actuellement une
simple affaire de police

Le général dit qu' il a remis au gé
néral de Courcy des corps d'annami
tes qui constituent d'excellentes trou
pes , propres à la police .

11 n ' existait plus de Pavillons-Noirs
à l' époque du départ du général
Brière de l ' Isle . Il suilit d' empêcher
la concentration des pirates qui exis
tent dans le Delta .

Le général proteste de son dévoue
ment et de son estime à l' égard du
général de Courcy , mais il regrette
cette concentration des pirates . 11 faut
faire occuper Lang-Son et les fron
tières par les troupes européennes
partout ou c' est possible .

Nos adversaires sunt des bandes
sans consistance armées de bambous
pointus qui mettent les villages à con
tribution et fuient devant nos trou-

v.e populations sont prêtes à pa
yer l'entretien de petits postes pour
leur protection . . .

Les tirailleurs tonkinois sont l ave
nir du pays . 5 , à G.u0O europeens en
cadrant 12 à 15 mille indigenes sufû-
ront . •» rL ' occupation de Lang-Son et de ._iao
Haï où l' ennemi nV xiste plus est pos
sible depuis l' envoi de mulets . Mais
jusqu' ici le général de Courcy a été
retenu dans l'Annam-

A 5 h. 112 , la commission entend
toujours ,ii . Brière de l'Isle . Plusieurs
commissaires sortant , s'accordent à

dire que l' ex-commandant de nos
troupes au Tonkin , est partisan de
de l'occupation et qu' il a probable
ment le désir d'être renvoyé en
Orient comme général en chef avec
mission de poursuivre l'occupation .

On dit que son langage est très ani
mé contre le général de Courcy, le
colonel Herbinger et contre M. C'am-
penon

Plusieurs membres n'ont pas dissi
mulé leur étonnement des contradic
tions flagrantes entre le langage du
général et ses dépêches .

Les explications qu' il a données ont
paru peu satisfaisantes .

M.Pelletan lui ayant demandé pour
quoi dans une dépêche du 7 mai il
avait dit qu'on pouvait occuper le
Tonkin avec 60.000 hommes , le géné
ral aurait répondu : « C'est une bou
tade . «

On considère ce mot comme mal
heureux .

L' émotion _ produite par la déposi
tion du général Brière sur l'affaire
de Lang-Son a été très vive , car les
faits relevés s' ils sont exacts seraient
de la plus haute gravité .

Le général aurait dit en parlant du
général Herbinger .

« Le général était constamment en
état d'ébriété , sans lui nous serions
encore a Lang-Son . Tous les officiers
lui demandaient instamment s'il vou
lait quitter le commandement et les
laisser à la tête des bataillons .

» Le colonel n'a jamais voulu . »
Le général Brière de l' Isle aurait

répondu eu disant :
« Une balle eût été la bien venue

si elle eût mis fin aux jours de cet
homme .

— Les sous-commissions chargées
de l' examen des documents soumis à
la commission du Tonkin se sont
réunies ce matin . On croit qu'elles
auront fini leur examen dans quelques
jours ,

La commission plénière pourrait à
la fin de la semaine discuter les con-
clu-ions de ces sous-commissions et
nommer un rapporteur de manière à
ce que la discussion vienne en séan
ce publique la semaine prochaine .

Ihronique Commerciale

COURRIER D'ESPAGNE

La petite quantité de vin qui a été
récoltée cette aniiee dans la péninsu
le a laissé un certain nombre de cel
liers vides ou a peu près . Les bonnes
caves surtout sont rares , tandis que
h s qualités inférieures sont offertes
de toutes parts .

Dans toute la Catalogne , les achats
pour la France sont suivis malgré des
cours élevés : A Pierola on parle de
7 à 8 douros lis 121 litres . Ce prix
ne satisfait pas encore les propriétai
res qui ne veulent pas céder à ces
conditiors .

Le commerce , vu les prix élevés ,
hésite à faire des achats importants .

OÙ signale cependant en affaires
traitées :

420 hect . à Sagunlo , ler choix à
37 fr. 50 . maison de Bordeaux,

180 hect . de Magente , type alican
te , à fr. 38 , maisoD du Grao .

375 hect . du Canal de Navarre , à
fr. 28 , pour le Grao et Narbonne .

205 hect . de Montijelvo , petite
montagne , pour maison française .

Les grands achats qui ont été faits
par les négociants français depuis le
commencement de la campagne sont
cause de l'élévation des prix. Aussi ,
le commerce français ralentit ses opé
rations . Cela n'empêche pas les cours
de se maintenir très fermes . On cote :

Requena et Utiel , 19 et 21 réaux
l'arrobe de 15 litres .

Chiva , Cheste y Liano de Cuarte
65 pesos (300 fr. la pièce).

Sagunto , 14 à 16 réaux le cantaro
de 10 litres 77 centilitres .

Valle de Albaida 11 à 12 réaux.
Les Alicante sont cotés , Ire qualité ,

46 à 50 fr. l'hect .
COURRIER D'ITALIE

Ce sont toujours les marchés du
Midi qui sont les plus animés ; à Na
ppes surtout les deman les ont été
très suivies , mais les prix sont très
élevés , et maintemant eu n'achète plus
que par petits lots .

On n'a encore rien de positif sur
la récolte ; on estime qu'elle atteint
ia moitié a'uûe année moyenne, mais
ces renseignements ne sont pas offi
ciels .

Tout ce qu'on sait jusqu'ici , c'est
qu'en Ligur;e le résultat est médiocre ;
en Piémont , il est au-dessous de la
moyenne , en Lombardie , satisfaisant ;
en Vénétie et en Ombrie , réduit ; en
Toscane , très réduit , enfin , dans les
région méridionales , peu abondant .
En Sicile , le rendement est médiocre ,
et en Sardaigne, il en est do même.

Cependant , en général , la qualité est
satisfaisante ..'

COURRIER DU ROUSSILLON

Le Roussillon est peut-être la con
trée du midi où les qualités de choix
ont été le plus rapidement enlevées ,
ç'a été une enchère des plus ardentes.
Au début de la présente campagne,
les propriétaires eux mêmes étaient
étonnés de la précipitation des offres .
Après avoir refusé la veille un prix
qui leur paraissait au fond respecta
ble ; il se réveillaient le lendemain
avec une augmentation de cinq ou dix
francs par charge . Ainsi les prix
pratiqué à Estagel et à Maury se sont-
ils élevés de 60 à 70 et même 80 fr.
la charge . Les vins de ces communes
faisant de 14 à 15 degrés sont très
réussis et peu abondants . Pour les
premiers choix de 12 à 13 degrés , on
les a vendus de 50 à 60 fr. et 40 à
45 fr. les deuxièmes choix de 9 à 10
degrés . Les vins de plaine titrant sou
vent au-dessous de 7 degrés ont été
payés de 28 à 33 fr.

Aujourd'hui la récolte du Roussil
lon se trouve à peu près toute ent'ère
entre les mains du commerce, surtout
les vins de choix . De temps en temps
on pratique quelques reventes à bené-
fire . Ce n' est p,ss à nous par consé
quent qu' il faut se plaindre de la brié-
eté de notre bulletin vinicole , mais
bien à la rareté des affaires .

Ce qui intéressse suitout aujour-
d'hui , c'est le soin qu'on prend dans



notre département à regagner par la jreconstitution en répages américains f
le terrain que le phyiioxéra l'ait per - ,
cre chaque année . Un grand élan se '
mani esta chez les -propriétaires très j

éprouvés p»r la réduction do liwr ré-  
coite , mais non «iéc uragés . C'est do
quoi nous entretiendrons nus nom
breux lecteurs .

ŒUÎÀLES

Lyon-Guillotiere , 30 novembre .
Le beau temps ayant favorisé le j

marché de ce jour , nous avions beau- j
coup de monde à la Guillotière , la i
culture surtout était largement re- j
présentée et faisait des oJh-es en blés
assez suivies , le besoin d'argent se j
faisant 'de plus ] en plus sentir . \

Commercialement , nous pouvons
dire qu' il s'est coucla un assez grand
nombre d' affaires . Les blés du Dauphi
né et du rayon n'avaient pas une ten
dance aussi ferme qu' il y a huit jours ,
la question d'Orient préoccupant moins
l'opinion publique , les qualités de f
choix n'avaient plus d' acheteurs 22 |
fr. , il s' en est traité à 21 7a et même j
à 21 85 , mais le prix de 22 fr. , nous
le répétons , n'a été qu'exceptionnelle
ment traité ; les sortes ordinaires fai
saient à 21 50 à 51 75 les 100 kil.

Ce qui avait provoqué la fermeté
de la semaine dernière étaient deux
faits n'ordre complètement en dehors
d'une situation normale , la question
d'Orient devenue plus menaçante par
suite de la çuerre serbo-bulgare et un
projet de loi déposé par un groupe de
députés portant une nouvelle modifi
cation du tarifées douanes , entre au
tres l'élévation du droit sur les blés à
5 fr. Toutefois , l'adoption de cette
augmentation rencontre peu de créan
ce ; on trouve qu' an droit de 5 fr. se
rait par trop élevé et impossible à
maintenir en cas de récolte défectueu
se . Si le droit de 3 fr. n'a pas eu d' in
fluence sur les cours jusqu' à présent ,
c'est ce que l'on avait forcé l' importa
tion avant sont établissement et que
la marchandise importée a dû d' abord
être consommée . Mais il n'en oppose
pas moins une barrière suffisante à
l'envahissement du marché par les
blés étrangers , puisque dans les deux
mois de septembre et octobre nous
avons reçu deux millions d'hectolitres
de moins que pendant les deux mois
correspondants de 1884 . L'on peut donc
présumer que l'effet du droit , pour être
reculé , ne s'en fera pas moins sentir
sur les prix dans la seconde moitié de
la campagne .

A ce moment seul ement , on pour
ra se rendre compte exactement si
l' impôt de 3 fr. est suffisant , ce que
nous croyons , ou s' il convient de le i
porter à 5 fr.

En attendant , les prix de nos blés
varient peu entre 21 50 et 22 fr. et
cela, dans toutes les directions , c'est
ainsi qu'aujourd'hui on a piyé :
Blés du Lyonnais 21 75 à j

Blé Dauphinéchoix 21 75 à 22
- — ordin . 21 50

Les I?)0 kilos , rendus à Lyon ou
d i ! n s les usines du rayon .

Les.veiids-urs de la Bresse et de la
Tombes ont également rencontré plus
d • .-. liiicuitès dans la vent - de leurs
blés , 1rs ach--:<-urs et princip-iioaeus. j
!a meuoeriî n'auraient pas voulu de- i
pa»ser 21 5 ! a: are de il : pnrt ; mais j
comme d'autre part , les achats en
euïure sont devenu s b aucoup plus >
difficiles dans cette région , les déien - i
tours ne nous ont pas paru le moins !
du monde disposes à écouter les pro
positions qui i ur étaient faites , de sor
tes que les transactions n'ont porté sur
un chiffre d'affaires très res reint aux
cours de :
Blés de Bresse , c. 21 75 à 22

— — ordin . 21 50 à
Les 100 lv . en gare des vendeurs .
La Bourgogne , le Bourbonnais et le

Nivernais ont peu fait 'ofïres aujour-
d'hui à notre marché et les prix sont
restés stationnaires avec tendance plus
faible sur les anciens cours qui sont
les suivants :
Blés de Bourg . ch. 22 75 à

— — ordin . 22 50 à
Blés du Bourbon . c. 22 75 à

— — ordin . 22 50 à 22 75
Blés du Nivernais c. 22 75 à

— — ordin . 22 50
Les 100 kilos , rendu à Lyon ou

dans les usines du rayon .
Les vendeurs de Marseille tenaient

encore des prix trop élevés pour per
mettre aux affaires d'aboutir ; aussi
le calme qui est signalé sur cette pla
ce trouve-t il son écho à Lyon .

FARINES DE COMMERCE . — Rien
de nouveau en farines de commerce , la
tendance est toujours aussi calme t-t
les affaires aussi difficiles avec cours
sans changement comme suit.
Farines de corn . l '® de ch. ' 43 à 44

— — l r° ordin . 41 à 42 50
— — ronde su p. 37 à 38

— ronde ord. 35 à 36
Le sac de 125 kilos, disponible ,

suivant marques , toiles comprises ,
comptant , sans escompte, gare de
L von

« iiytvelies du Jour

L'échange des ratifications du trai
té de paix avec la Chine a eu lieu le
28 , et a été suivi d'un dîner offert par
le Tsong-li-Yamen , au personnel de
la délégation française . Le prince et
les ministres dîneront à la légation le

3 décembre . Cogordan a annoncé *son
départ le lendemain pour Tien-Tsin,où
il va négocier avec le Li-Hong-Tchang
le traité de commerce .

Un fait d' une importance capitale
vient de s' accomplir dans le Soudan
occidental , que l'on peut appeler dès
à présent le Soudan français . Le dra
peau tricolore vient , en effet , d'être
planté pacifiquement sur le haut Ni
ger .

Dans une lettre au Gaulois M. Du-
guè de la Fauconerie déclare que la
droite s'est désintéressée de toute
question de cabinet dans l'examen im
partial de l'affeire du Tonkin .

Les funérailles officielles du roi
d'Espagne seront célébrées dans le cou
rant de la semaine à la cathédrale
San-Isidro . Tous les gouvernements
enverront des représentants . La Fran
ce sera represeeuée par le baron Des i
Michels : l'Allemagne , par le prince j
Hoheniohe ; ie lonugal , parle fils du
roi ; l'Autriche, par les archiducs Fre- I
déric et Eugène ; l' Angleterre , par sir
Clareford, ut les Etats-Unis par leur i
nouveau ministre à Madrid , M. Car-
rie .

D'après des renseignements pris à
bonne source , la fortune particulière
d'Alphonse Xlf s'élèverait à cinquante
milions de francs représentés par des
valeurs de banques , de chemins de fer
et de mines.

On annonce de Sofia que M. Iva-
ravelot , vient d'envoyer une circu
laire aux agents des puissances à sofia
pour se plaindre que, nonobstant l'ar
mistice , les Serbes ont attaqué les
positions Bulgares à Waddin .

Malgré l'armistice et les pourpar
lers de paix , la position est plus gra
ve que jamais . L' antagonisme de l'An
gleterre et de la Russie est entré dans
la période aigué . La Grèce continue
ses armements ; j'en conclus donc ,
d' accord en cda avec un haut person
nage d' ici , que la position n'a jamais
été plus grave et qu'elle est même - plus
menaàante qu' au moment de la frasque
ûu piince Milan .

s n p 4 s cUitiuhsui LUUfLt

INCENDIE

Un commencement d' incendie a eu
lieu gier à 8 heures du soir dans une
voiture stationnée au plan de la Mé
diterranée, appartenant au sieur Res-
sener Charles , âgé de 24 ans , presti
digitateur , de passage à Cette . Les dé
gâts sont évalués à 300 fr. Le pro
priétaire de la voiture n'était pas as
suré .

ACCIDENT

Le nommé Laurent Céiestin , âgé
de 25 ans , est tombé sur le trottoir
du boulevard de l'hospice , il s' est
blessé au menton . On l' a conduit à
l' hospice .

FUITE D EAU

Une fuite d'eau qui inonde certai
nes caves s'est déclarée au commen
cement de laGrand'Rue . On suppose
qu'elle provient de la détérioration
des tuyaux de la conduite maîtresse .

On a creusé en plusieurs end >'0 e]
découvrir l'origine de la fuite >
pu encore y réussir .

OBJET PERDU

Le nommé Vochenet JosÇlj'',
claré au bureau de police quy
du sa montre en argent n° '
croit l'avoir perdue dans le 1 "
du pont de pierre à la Bordio

ARRESTATIONS

Le nommé C. D. a été coil
dépôt de sûreté pour Lvesse
leuse .

CONTRAVENTIONS

Plusieurs procès verbaux 011
dressés pour divers délits .

Caisse d*£fargae (le
Opération du 20 et 30 noM"
Verse m e nïs -''1-
Remboursements 9'
Li vt els nouveaux .
Livrets soldés .

TRIBUNAL CORRECT10N 1

Le tribunal correctionnel " e
pellier h prononcé hier les c° (
rations suivantes intéressai 1
ville :

Henri Louis Ducher, àgé '' 0 ^.;
(3 fols condamné ), boulanger à
est condamné à 4 mois de pris"
vol ne vin

Louis Peytavie , âgé de 21
condamnation), Adam Liascou ,
(20 condamnation -), et Je n J ea ','|
(4 condamnations ), se sont
sans permission aux tonneau*
et: s sur 'e quai à Cette , lis so®
damnés cfcaun à 2 rm is de P ' '* 0 -;

Les nommés Vincent-Louis h 1 .*.,
âgé de 40 ans (4 condamnât ' 1!.
Antoine Balanza , âgé de 39 aog
damnations), se voient couda 111
mois de prison pour vol d' une
le de ligues à la gare de Cette-

LE MÉDECIN DU FOYËB

La santé est évidemment
précieux dos biens , car il es ' ^
saire pour acquérir tous les aU i t= e 1,
pour jouir de leur possession-
commandant la lecture du
nal de ia santé dont l'abonoeB1 '^
coûte que b fr. par an , nous c '.' i :
rendre un véritable service , à v01ü1.
teurs assidus . Rédigé par un Cl 'fi
de savants et de médecins ,
journal de la santé s' est voué ¿,
garisation de l'hygiène, cette ^de la santé . Ses conseils p ' dWlV
lui ont valu la confiance du Ijf;
et le Petit journal de la santé ^ ^
tainement de tous les journau
domadaires le plus lu et le
mé .

Dr MARC .

Feuilleton du Journal de Celle N' 61

LA.

FÉE AUX L1LA !
PAR ALFRED DELCAMBE .

X

(Suite)
Et d'ailleurs , la camériste possé

dait un caractère enjoué , bienveil
lant et un cœur compatissant ; elle
n'était pas sans éducation , et sa grâ
ce enfantine avait tout d'abord séduit
Fernande .

En cotillon court , les cheveux
épars sur ses épaules , les bras nus ,
et dés pantoufles aux pieds; Mlle Joi
gny s'approcha do s'a maîtresse , un
bouquet a la main :

— Vous êtes matinale , madame ?
— Oui , ma chère Renée .
Elle ajouta avec bienveillance :

— Tu m'apportes des fleurs ?

— Ornees de perles !
— Comment cela ?
Voyez Madame , les gouttes de ro

sée qui couvrent ces lys . Fernande
prit le bouquet .

-- Merci , dit elle .
— Madame paraît souffrante i
— Non ...
— Cependant ... cette pâleur .
— Ce n'est rien ... Puis , je peux

bien te faire connaître le sujet de
mon trouble .

~~ Le roman que madame lisait
hier soir ?

— Non ! c'est un songs !
— Un songe ?
— Où plutôt un cauchemar ...

L'ouvrière prit doucement sa ca
mériste par le bras .

— Crois-tu aux rêves ? interrogea-
t-elle .

Un peu ...
Celui qua j'ai fait cette nuit m'a

laissé une pénible impression .
— Est-il possible ?
— Oui , ma bonne Renée .
— C'était donc triste ?

— Affreux ! s' ecria Fernande .
Puis , à voix basse :

— je vais te le narrer .
Fernande entraîna Renée , la fit as

seoir près d'elle , sous un saule, et lui
pariant amicalement , commença :

— Je me suis endormie vers neuf
heures ... il faisait une chaleur ac
cablante .

La camériste approuva .
La fée reprit :
A peine avais-tu fermé les per

siennes qu' un sommeil profond "s'em
para de moi ... Je me trouvais tout à
coup transportée dans l'église de Bla
gnac . .

— Où nous allons souvent , ajouta
Mlle Joigny .

On disait les offices des morts . Les
chants lugubres emplissaient les voû
tes . Près du choeur , un catafalque
supportant une bière ... J' interroge .
Un enfant m' apprend que l' on rend
les derniers services à une riche hé
ritière tuée par son mari ... Je me
mis à prier pour la victime ... Mais
une clameur intense vint me tirer de

mon recueillement . Les ci&'h'
brûlaient sur l' autel s' éteign ' 1'. J
le cercueil roula de son estiTj '
produisant sur les dales.un bi' ul
sements .

Renée pâlit .
Fernande continua : ,,e
Une forme humaine enV0 '

dans un drap noir se dressa s 0
de la bière et s' avança vers
tête semblait grimacer dans 1<e
bres ... Des cavités profondes Jorbites des larmes jaillissaie»!
spectre au crâne décharné ^ j
moi , écarta son suaire noir.» °le
montrant sa poitrtne dont leslî
tombaient en lambeaux  j

« Méfie-toi . me dit-il , celui 1 l ri
tuée te fera verser tant de , 
que la mort pour toi serait pful,bie aux supplices que tu vas eu 1*
Prends garue a toi ! Prends gg 1' ,
Et étendant le doigt , le fantè#
montra sur un cotoui , non 1 "'
l'église qui venait de disparait1 '
manoir teint de sang. .

( A suivre - )



1:11 1:\ r DU PORT DE CETTE
;) ENTRÉES
J Du 30

b. g. esp . S. Mariano,I4G
a P - i'arbonell , vin , quarantaine ,

it . Guglielmo , 223 tx.
Tréglia , bois .

i ,!■ b. esp . St. José , 51 tx. cap .
, P'itserrat , orange , quaran
te.'fr.,c.fr . Henric Camille ,387 tx.
f aP ' Huncic , vin , quarantaine .

v. fr. Raphael , . 87 tx.
3 ievëque , vin.
,;-LE,v.fr . L'Émir , 888 tx. cap .

Nehaud , diverses .
v. esp . IsLa Ci'isH na , 327

t : cap. Serra , diverse..: . quaran
te.

esp . Tomasa , 23 tx. cap .
-Vrta , ° * ul'" n b' t> 'S qvvi : autairw .
jP   R 3 m. nov. Gobion , 757

Can. ; MI...eN I ÉTI'oL ".
•' ÛRliS , v. fr. Moïse , 1035 tx.
eaP - i.ota , diverses .

! f ,, . Du Pr décembre
v fr. Stella Marie , GG7

cap . Abeille , lest .
fi '. Poria , 722 tx cap .

jjsescou , diverses .
' V. fr. Aude , 1<'G tx. cap ,

ih ° ci ! et , diverses .
, *'0LA,g . esj . Juan Batiste , 49
*• cap . Mauarel , vin.

SORTIES
( , Du 30

S,  3 b. g. Antoine Joseph
ju aP - Cantalloube, diverses .

3 m. fr. Patrii . cap . Suzard
M.

il, v. esp . Antonieta , cap . Oli-
j><', lest .

> v . it . Bengala , cap . de Mi-
f. vides .

,' v an g. Colomba , cap . Rudd ,
M.
1‘I,LLE , V fr. Aude , cap . Sac-
p 6 , diverses .
E0;\ E v. fr. S. André , cap .jAiiel , divei ses .

>. v. f. Le Tell cap . Raoul ,
Ulverses .
n Du 1er décembre .BILLE , ch. esp . J. Hépublicano
Cap. Ferrer , diverses .

v , esp . Alcira ap. a Marti ,
diverses .
'»> ch. esp . Solidad cap . For-

lest .
b. f. François cap . Danoy,

lest .

, ii! MANIFESTES
' esP - Calaluna cap . Serra , ve

' I) naut de Valence .
.;m Q s 1tllar 1 p. b. bouchons ; I)a-
ij ,'0 b. bouchons ; Vinyes-Reste

I, ' touchons , 203 f. vin ; P. Coste
ï] f lû ; Lateulade 103 f. vin ; F. Pi
î.0 ' Vi n ; E. Savary 40 f. vin, 6 f.k. de raisins ; Vizcaïno 37 f. vin ;

ep 38 f. vin ; J. Perrier 36 f.
VL A- Douent I c. vin , Bernex

J;. 29 f. vin ; E. Ducat 1*0 J.
Ml' Ëstève et Sinot 127 f. vin ;
Wj V? et Granier 100 f. vin ; Bog-
;fe 130 f , vin ; De Rotschiid
;iip s fOl barres plomb ; ordre 91 s.
U&a't • ^ Vin ' P our Marseille 3 . c.
( 6 ''3 c. safran .

esn . Alc.'ra car. Marti , ve
nant de Valence .

52 f. vin ; F. Pi 81 f. vin ;
05 f. vin ; Campilios L 2 f.

' f,' ! luyes Reste 150 f. vin ; P. Coste
6 AI 1 ® j bernex 52 f. vin ; Julien pë-

li 5 . i,lls 15 f. vin ; Boggiano fils 15 f.
lf)Q ollièra 50 f. vin ; Santamarta
re Q v iti ; Â Roux 15 c. oranges ; or-
V . K • v n ; pour Marseille diversesmuar:'haûtses .

V ' n°rv . il . A. Ilariman , cap .
alb , rg , venant de Pucisce .

a dadou et Reboul 715 f. vin
VaP- es , Borcelones, cap . Crûa-

nas , venant de Barcelone
'• bn'i ^asi:o '' 170 f. vin. Descatllar,ll
h0n « n° " s Vl "yge Reste , 11b . bous * G. Straisle , 33 c. meubles , Gar

rigues nls , 2S f. vin.Atfdgo , <34 f. vin.
Comas , 1 c. effets . Ordre , 49 f. vin.
Du v. fr , Tell , cap . Raoul , venant de

Marseille .

Transbordement 1200 s. raisin , 405
s. raisins , 2 f. vin.

Du v. it .. Bengala , cap . Michet , ver-
nant de Naples , Palerme , Milazzo

Barletfa , Trieste et Marseille .
Chargé à Naples .

V. Baille 53 b. chanvre . J. Delmas 117
b. chanvre .

Cgargé à Pal erre e.
Nicolas 39 b. sumac . Ordre 501 b.
sumac .

Chargé à Milazzo .
Ordre 1e . vins

Chargé à Trieste .
Ordre 10 f. vin Herman-Vivarè s sO

f vin. Feifï 187 s. cornes . G. Jansen
50 f. vin. Ordre 7 b. sumac . .

Du vap . fr. Ville de Barcelone , cap .,
Cambernon , venant de Port-Vendres

Diabolt 103 f. vin. Descat'lar 9 b.
bouchons , Goutelle 45 b. bouchons .
Du vap . fr. Soudan , cap . Aubert , ve

nant de Marseille .
Transbordement 499 s. raisins .

Du vap . esp , Jalva , cap . Tonda; ve
nant de Valence .

E. Pailhés 20' f. vin. Azaïs 50 f. vin
Rieu Arnal 30 f. vin. Castel 10 f. vin.
Descatllar 3 c. bouchons . Finot 10 f.
vin. Franke 150 f. vin. Lanet et Ber-
g:ies 40 f. vin , Ordre 118 f. vin. Vis-
caïno 140 f. vin F. Pi 15 s. piments .
Bernex 50 f. vin. Gautier aîné 100 f.
vin. Pour Marseille diverses marchan
dises .

Du vap . esp . Sagunlo , cap . Miané ,
venant de Valence et Port-Vendres .

Martinez 25 f. vin. Castel 20 f. vin.
Lanet et Bergnes 50 f, vin. L. Ricar
do 145 f. vn . Fort 40 f. vin. Bour
ras 110 f. vin. Candie et Barrillon 115
f. vin. Lateulade 100 f. vin. Estève et
Sinot 73 f. vin. Bernex 178 f. vin. Or
dre 97 f. vin ,

Du vap . fr , Futopa , cap . Spadaweyia
venant de Marseille

Lalonguière 25 c. citrons . L. Martel
25 f. vin. V. Baille 1 p caisses citrons
Bruno 73 f. vin. Philippon et Cavaillé
G36 f. vin. Isamberg 20 f. vin. Picq 50
f. vin. Herber 200 f. vin. Col fils 17 f.
vides . Ordre 342 c. citrons , 4G2 c fi
gues , 930 c. figues .

Chargé à Marseille pour Gènes di
verses marchandises .

Du vap . holl . Marx, cap . Visser, ve
nant de Naples et Palerme .

Chargé à l' étranger pour l' étranger
diverses marchandises .

Chargé à Naples pour Cette .
V. Baille 114 b. chanvre , 2 s. noi

settes, 124 c. figues . Ordre 540 c. fi
gues . Delmas 50 c. figues . Cournut
î)eleuze 30 c. figues .

Chargé à Naples pour Cette .
Albin Peyron 71 f. vin. J. Delon 12

f. vin.
Chargé à Palerme pour Cette

Ordre !5 b. sumac, 38 b. sumac , 80
b. sumac. Caîïan.-l 107 b. sumac . Cas
tel 4 c. manne .

Du v. fr. GallM . cap . ('anchois , ve
nant d'Alicante et Valence .

J. Fabre et A. Fabre 29 f. vin. F.
Pi 96 f. v in . A. Beaufort 130 c. oran
ges . Vinyes Reste 196 f. vin. E. Mo-
nnier 100 s. figues . Lamayeux 90 f.
vin. Latenlade 97 f. vin. Ordre 52 f.
vin , 14 f. vin. Brika 51 f. vin.

Pour Marseille diverses marchan
dises .

Dépêches Megraphiqaes
Paris 1er décembre .

Le Toul-Pavis artiste est encore
sous l' impression de la première du
Cid donnée hier soir à l' Opéra . On a
rarement vu une manifestation aussi
triomphale . Grandeur , passion , clar
té , telles sont les qualités maîtresses
du Cid .

Au ler tableau , le duo de l' Infan
te et de Cliiméne est d' une mélodie
exquise ; le 5e tableau est des plus
émouvants . Mme Fidès-Devriès s'est
surpassée dans cette scène ; l'éloquen
ce tragique de son jeu a soulevé la
salle entière .

4 ni e tableau : L' Allcluia chanté
par Mme [iosmnn avec un style plein
de charme et hissé , le ballet tout
entier encadré dans un magnifique
décor , et un quintetti magistral .

Gme tableau : La danse de l'Ai
mée d' une couleur absolument orien
tale .

7me tableau : L'apparition de St-
Jacques  la prière de Rodrigue , une
page d'un cfiet saisissant .

8me , 9 me et iOms tableau . ~ La
bataille , l' air de Rodrigue , la mar
che et le cortège .

En résumé des rappels et des bis à
chaque tableau . L' interprétation est
à la hauteur de l'œuvre . Mme De-
vries et jj.'d Jean et Edouard de Res-
ké doivent être particulièrement cités .
Les décors qui ont excité l'admiration
générale sont ceux qui représentent
la place de Burgos le camp Espa
gnol , et le Cloître de l'Alhambra de
Grenade .

Le Cid , a eu en somme un superbe
et franc succès qui consacre la re
nommée déjà si brillante de l' éminent
auteur de Manon et d' ilérodiade .

Bulletin financier

Pans, 27 novembre .
Suivant l'usage adopté depuis quelques jours

la bourse hésitante au début de la séance , de
vient pins ferme à la clôture.

Les rentes françaises , toujours demandées
au comptant sont :

Le 3 0j0 à 80 fr.
L'amortissable 81.45 .
Le 4 1 -2 OjO nouveau à 108.15 .
Il  est fait de nombreux achats en actions

du Crédit foncier . On cote 1315 fr. si le divi
dende n' est pas augmenté pour 1885. ]] ne le
sera que plus surement l'année suivante . Une
augmentation de 5 fr. en bénéfices motivera ,
dans tous les cas , une hausse d'au moins 100
fl'fnes.

Les obligations sans lots du Crédit foncier
offrent aux porteurs d'obligations de chemins
de fer une excellente occasion d'augmenter
leur revenu sans diminuer la sécurité de leur
placement . C'est un arbitrage avantageux et
sûr .

Un bon courant d'affaires sur la Société Gé
nérale .

La Caisse des Comptes courants reste fer
me à G00 f-ancs .

La Banque d Escompte est ferme.
Le marché du Panama devient de jour en

jour plus mauvais .
Les aciions du chemin de fer sont cotées :
Est 778.75.
Nord 1497 50.
Orîéans 1313 . 75.
Ouest 843.70.

Aide aux Commerçants
Escompte dè valeurs commerciales

80 p. 0/0 payables après renseigne
ments et le solde à l' encaissement,
8 , place de la Bourse , rez-de-chaus
sée , Marseille .

Pbïograpliie fiens
Avenue de la Gare

On désire un apprenti de 12 à 15 ans
qui recevra de suite salaire selon ses
aptitudes .

..if». «fwwMBmaioasBfi*

Grand Café de £eite
M BOUILLIE-POUCHOL, proprié

taire du Grand Calé, informe ses cli
ents qu' il vient de recevoir un impor
tant envoi dle la célèbre marque
lij des Plantations Si-James "

qu'il met en vente aux prix suivants
Le litre fr 4,75 | Le 3/4 » 3.75 .
Le 1/2 » 2.75 j ; Le 1/4 » 1 60

-T- SANTE A TOUSADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
trais , par la délicieuse Farine de Santé , dit
RE V À L E S G I È R H
Du BARRY de Londres

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

névrose, dartres, éruptions , insomnies , faibles
se , epuisement , paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi-
tnne, goige, haleine , voix des bronches , ves
sie, Me . rems, intestins , muqueuse , cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques , étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès. 100.000 cures y compris celles de Mme
la Dnchesse de Castelstuart , le duc de Plns-
kow Mme fa marquise de Bréhan,lord Stuartde Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Déde . Sa Saintete feu le Pape IX,Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. localement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cu re N° 98,714 : Depuis des années je souf
trats de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
aftections du cœur, des reins et de la ve-sies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse infuene ,
de votre divine Revalescière. LÉON PEYCLET
Instituteur à Eynanças ( H aute-Vienne)

N° 63,476 • M. le curé Comparet , de dix-
liut ans de dyspepsie, de gastralgie , de souf
frances de I estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625 .— La Revaleseière du Barry
ma guéri a l âge de 61 ans d'épouvantablessoufrances de vingt ans d'oppressions les plusteriibles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , m m habiller, ni me déshabiller , avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BORREL,
nee Carbonnetty, rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, a Luzarches, d'une constipa-
chïte0p31"1ätre, perte d'appétit , catarrhe, bron
_ La 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
paialysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse . *

Quatre fois plus nourrissante que la viande
en"* J ?mai s échauffer, elle économise encore
1 A io•'.s priX en Médecines . En boîtes eto lf k1i 2? : 11 2 dl. 4 &• : 1 kil. 7 fr. ,2 lui . lr- 16 fr. 6 kil. 36 fr , soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revaleseière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées. En boîte de 2fr. 25. â fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . 'Aussi
le Moi des A liments 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'afranchissement d'un paquet jus
qu'a 3 Kiiog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Depôt à Cette, chez M. Bressy, épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers. — Du
f T7 rf Mi,mted) 8 rue d e Castiglione,et 17 rue du Mont-Tha bor Paais

HUÎTRES A RCACIIO.V
Pour être sûr de recevoir des huitres

liVELLlïMENT FRAICHES
il faut les demander à Louis LAMOTHE

parqueur à Andernos ( Gironde).
Par colis postal do 3 kil. Par caisse de 5 kil.
N° 1 40 à 45 liuilres N° 1 70 à 75 huitr
N° 2 60 à 70 d0 N°2   100à d0
N° 3 80 à 90 d° N°3 135 à 140 d°
A 3 francs la caisse. A 5 francs la caissi

Rendue franco en gare ou à domicile

Égaré un jeune chien robe jaune
ruban rouge au cou et un doig
supplémentaire à la première patt
droite , le ramener contre récompenst
chez M. PALLÈS bijoutier, quai de
Bosc , Cette .

TERRAIN A VENDRE
(près le Collège ,) rue Caraussanne

POUR CONSTRUCTION et JARDIN

S'adresser à M. DEVGLGN , Maison du
Peuple .

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CRQ8.



tt&iWK U1SP4K0-FR4NÇ4ISE
ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Cette .

FLOTTE DE LA (' OMPAOKE

Montseriî.t, Cataiuna, "Villa de Cet e, Navide ci,
San José.

Aménagements très-confortables pour passagers .

DEFAST '
de Cette : tous les Mardis pour Alicante, Valence , Barcelone .

id. tous les Mercredis p. Barcelone , Valence, Alicante .
d'Alicante : pour Cette directement tous les Jeudis .

id. de Barcelone id. avec escale à San-Feliu , Palamos tous les Mercredis.
Id. de Valence, tous les Lundis et Mardis .

Service spécial hebdomadaire pour Tarragone

POUR FRET ET PASSAGE :

S'adresser à Celle , à M. B. RiGAUD , igent, quai de la Darse , 1

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police
flottante pour l'assurance des marchandises.

( cbpâckie iMiLAiK in mmim a «PEU

F. MORELLI é C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

ODE OET1E
les lundis , mercredis et

Correspondant avec ceux de Marseille ci-eprès :

DEPARTS I>IS MABSEILLE
Kar<Si, 8 h, soir, pour Cette .
BlercrecÉi, 8 h. iratin , pour Gênes,

Livoume, Civita-Vecchia et Naples .
«Ïeiïcî , 8 h , soir, pour Cette.

VenÎr midi , pour Ajaccio et
Propriano.

Sansedi, 8 h. soir, pour Cette.
Diniaiohe, 9 h. matin, pour Bastiî ,

Livourne .

maoohe , 8 h. matin , pour
Gênei , Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Irieste el Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calsrlî »™ Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et SaiCEique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay ,' Kurracbee, Cclcmbo , Calcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Fciu fret et passages et renseignements :
S' s.<ire«sser, à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi-
' gation à vapeur, quai de la Republique , 5 .

COMPAGNIE ITALIENNE
MYIGAZIONE A VAPOKE ADRIATICA

!    CE

- ervice reg?.
Kïcile , Gïa

cie
ioli «

aquebots à vapeur {><> ! jriiclisi , Ilari , !>arleU ;J ! |

Le vapeur

vice - versa .

DFYNE partira le 45 Décembre

Pour fret et passage , s'adresser à MM . DAROLLES père et fils à Cette ,
de la Compagnie .

COMPANiA VALENC1ANA DE NAVEGAw
Flotte de la Compagnie :

G-rao, Martos, Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Oette, Valence Se Alicante
Pour fret et passage., s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils , ageJ1 '"

Compagnie .

Un très grand
JSw' nombre de personnesJÊjr ont rétabli leur santé

JÈ& et la conservent par l'usage des
JF. PILULES DÉPURATIVES

£M (la Tv .f S FViî delà Faculté
fm DOCTEUR d'Erlaiigen
R Remède populaire depuis longtemps,
f efficace , économique , facile à prendre
! Purifiant le sang, il convient dans presque |ij
j toutes les maladies chroniques, telles guegSDartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes,
IFraicheurs, Engorgements, Lait répandu, JË
a Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit,
1 Échauffement, Faiblesse, Anémie,
«L Mauvais Estomac, Intestinsparesseux.    

T». 2 fr. la boite avec lê GUIDE DE LA SANTEJS
DANS TOUTES LES PHARMACIES

Et par la poste Iranco contre mandat adressé à
M, Pveiid'honime, Ph'nn  /r

29, nie Srvint-Denis, 29

Un des premiers Établisses
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX

Tenu pr I QUiZA'
BâilS ET HYDROïHi

dans l'Établissement nLiiexc a

veritaUleCUlff

ne i
IWU

prompLe de pluies . Pail:n&
c c s. Prix : 2 iï. Euv . par la ¿t *

T : des terfèvreii . Paris*

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
J- O S IE IP ZEÎ PS T I T

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer .
BONDES 1)E SURETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

DOUILLES ET BOUCHONS
en bronze

270 f. le cent

DOUILLES ET BOUCHONS
on cuivre jaune

335 f. le cent

DOUILLES CUIVRE ET BOUCHl"
en l'er galvanise

SOO f. le cent
Cachets de suret, e RO fr. le mille par boîte de 500

BONDES A DOUILLES SIMPLE»

Doralies en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

165 fr. le cent.

Pour le départ 1 de l'Hérault , adresser les cornu
à M. Thomas Julliard

A MÈZE 0U A CETTE .

R. LOPEZ DE il Ml KlD \, dépositai 1*'
à Haro ( Espagne). .

Étude de M0 COSTE , avoue - h Mont
pellier , rue Sainte-Anne , 14 .

ADJUDICATION
le Lundi 7 Décembre 1885 , à une

heure après-midi et suivantes au
besoin , au palais de justice à Mont
pellier ,
DE DIVERS IMMEUBLES

situés dans les communes de MONT-
PELLIER , de LATTES et de CETTE .

Premier lot.
lue pièce de Terre labourable

Située dans la commune de Mont
pellier , au tènement dit Terre du
Moulin à vent , section G , numéro
1030 du cadastre , contenant 3 hec
tares 36 ares 20 centiares .
Mise à prix .... 10.000 fr-

Deuxième lot.

lne pièce de Terre labourai)'e
Située dans la commune de Mont

pellier , ténement dit Mas de Dcdet ,
section G , numéro 989 du cadastre ,
contenant 2 hectares 9 ares 40 cen
tiares .
Mise à prix . . . - 9.000 fr.

Troisième lot. •

lue pièce de Terre en nature de Pré
Située dans la commune de Lattes ,

au tellement dit le Muscadel , section
D , numéro 162 du cadastre , contenant
68 ares 40 centiares .
Mise à prix .... 2.000 fr.

Quatrième lot.
UNE

MAISON D' HABITATION
I levée de trois étages

avec Cour, Magasin , Greniers et
Comptoir ,

Sise dans la ville de CETTE , île Ga
ronne , section A du cadastre , conte
nant le sol 9 ares 90 centiares , con
frontant de l'ouest le quai du Nord ,
du midi la Route Nationale et de l'est
la rué du Nord .
Mise à prix, 120.000 fr.

Cinquième lot.
UNE PARCELLE DE TERRAIN

Avec une Écurie et Remise , com
posée de partie d'un Enclos situé à
Cette , au ténement dit l' Ile des Enclos ,
section A. numéro 220 du cadastre ,
confrontant de l'ouest la rue Neuve
du Nord , du sud la Route Nationale ,
sur laquelle elle aura une façade de
15 mètres 70 centimètres , et sera
d'une contenance d'environ 160 mè
tres carrés et 50 centièmes .
Mise à prix .... 20.000 fr!

Sixieme lot.

UNE PARCELLE DE TERRAIN
Sur laquelle se trouve un Magasin

avec Grenier et une Ruelle composée
do parties du même Enclos, conlron-
tant de l'ouest la Parcelle précédente
et du sud la route Nationale , sur la
quelle elle aura une façade de 15 mè
tres 80 centimètres , et sera d'une con
tenance de 168 mètres 50 ' centimètres
carrés environ .
Mite à prix .... 20.000 fr.

Septième lot.
Une parcelle de Terrain

Composée de partie du même En
clos , confrontant de l'ouest la Par
celle ci-dessus et du sud la Route
Nationale , sur laquelle elle a une fa
çade de 15 mètres 25 centimètres , et
sera d'une contenance d'environ 162
50 centimètres carrés .
Mise à prix .... 15.000 fr.

Huitième lot.

lne parcelle de Terrain
Composée de partie du même En

clos , confrontant de l'ouest la Par
celle ci-dessus et du sud la Route
Nationale , sur laquelle elle aura une
façade de 15 mètres 25 centimètres , et

sera d'une contenance de 16 *2 |
50 centimètres carrés environ - (
Mise à prix .... 15.0""

Neuvième lot.

Une parcelle de Terrain p
Composée de partie du mè®%

clos , confrontant de l'ouest 1& s
celle ci-dessus et du sud la routee'|
tionale , sur laquelle elle aura
çade de 15 mètres 14 centimètie¿ Cj ,
sera d'une contenance de 162 i®
50 centimètres carrés environ .
Mise à prix .... 15.0"

Tous ces immeubles dépende
successions de la dame HenrieUe'jt
rie-Elisabeth BOULABERTet du
Joseph-Amédée BENCKER , mai''®',
leur vivant domiciliés à Cette, et
licités entre leurs héritiers .

S'adresser pour les reuseignei»e',j1° à M" COSTE , avoué à Montpel
rue Sainte-Anne, 14 , poursU 1 ^
la vente ; 2° à M0 DE LA BÂTIE .
à Montpellier, plan du Pala > s '
co-licitant.

Pour extrait :
J. COSTE, avoué signe-

N. B. Voir l'insertion légale dans le Jl
sager du Midi du 14 novembre lSSat


