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CETTE , le 4 Février 1886 .

Huile sur le feu

On lit dans le National :
Quand on lit le Cri du peuple, on

se demande s' il y a encore un gou
vernement .

L' apologie de l assassinat y est faite
avec une désinvolture étonnante .
Les assassins de M. Watrain y sont
acclamés comme des libérateurs et
comme des justiciers . On piétine de
puis quatre jours sur le cadavre de
la victime , que l'on soultlèie des
èpiihèies les plus sanglantes . Lest
clu cannibalisme politique . Qui pro
teste contre ces fureurs 1 Qui les si
gnale comme malsaines , comme dan
gereuses, comme coupables 1 Person
ne . Il semble que ces excès de presse
soient tout naturels .

Comme si ce n'était pas assez d' ex-
ciier les insliucls terribles de la foule
par des cris enflammés , on va jeter de
l' huile sur le feu à Decazeville mê
me . M. Duc-Quercy , rédacteur du
Cridu peuple , télégraphie à son jour
nal qu' il a fait hier soir , dans une
reunion organisée par le syndicat des
mineurs et devant une centaine de
représentants des diverses sections
du bassin houillier , une conférence
concluant à la nécessité d une révo
lution sociale . Cela , paraît -il , est
également tout naturel . Irriter des co
lères qui se s > nt déjà manifestées par
un crime affreux , pousser les gens
qui voient rouge à tremper de nou
veau leurs mains dans le sang , leur
prêcher la révolie et la guerie civile ,
c'est un acte qui n' étonne personne
et dont personne ne semble voir le
danger .

On excite la population contre les
ingènieurs , contre les soldats . Le cor
respondant du Cri du peuple pi cte
a la troupe , qu' il appelle la soldates
que , des propos mgnobles . 11 fait di
re à un soldat : « Je regrette de par
tir sans avoir crevé la paillasse à cinq
ou six mineurs . » Il ne craint pas
que ces racontars causent de nou
veaux malheurs ; bien au contraire ,
il appelle de tous es vœux ce conflit :
la révolution violente .

Ou sont les défenseurs de l' ordre 1
Le maire de Decazeville ménage la
chèvre et le chou et se fait faire des
compliments par le Cri du penple ,
qui trouve son attitude correcte . Il en
est de même du préfet de I Aveyron ,
qui semble borner son rôle à blâmer
les ingénieurs de Decazeville et qui
laisse dire qu' il est partisan du « ren
voi immédiat des troupes . » Le pou
voir local semble atteint de ramollis

sement . L' adminisiralion tergiverse ,
la justice est sans vigueur . 1l n' y a
plus rien el personne n' est chargé
d' empêcher les pélruleurs d' attiser
l' incendie . C' est un nouveau système
que l 'on inaugure dans l ' Aveyron .
Nous craignons qu' il ne donne des
résultats déplorables .

LE PROJET DE LOI
SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

(Suite et fin )
Voilà une bien vive accumulation

de reproches . Ce n'est pas que la
Chambre de commerce de Lyon rejet
te tout le projet de loi : elle eu admet
une bonne partie . Voici tout ce qu'elle
accepte : que les actions restent libé-
ratives jusqu' à leur entière libération ;
que les titulaires , souscripteurs et por
teurs intermédiaires soient responsa
bles des versements non encore effec
tués , et qu' une sage procédure faci
lite la poursuite de cette responsabili
té, aussi bien que les recours qu' ils au
ront à exercer les uns contre les au
tres ; que la prescription biennale dé
charge ceux qui ont aliéné leurs ti
tres . Toutes ces réformes , à coup
sûr , sont sages ; nous les avons sou
vent demandées . La mise au porteur
Partions non libérées est absur
de , elie a pour conséquence da
rendre parfois vains les appels de
fonds ultérieurs , ou de forcer la So
ciété dépenser des sommes, coi s' déra-
bles aux dépens des actionnaires et
> ies créanciers pour soutenir artificiel
lement les cours à la Bourse pendant
la période < iu versement appelé sur
les actions au porteur . 11 est , d'autre
part , absurde que la responsabilité
soit indéfinie dans le t mp -, et qu' un
liquidateur ou un syndic do faillite ait
le droit de choisir , parmi les déten
teurs successifs d' un titre non hbéré ,
celui auquel il déclarera le verse
ment sans suivre d'autre ordre que sa
tantaisie .

La Chambre de commerce de Lyon
admet encore que les ap orts en na
ture puissent être représentés f ar des
actions partiellement liberees ce qui
est auj urd'hui cente é p u ' la juris
prudence ; qu' il soit loisible de créer
des parts de fondateur avec des droits
nettement d - fini ?, ce qui aujour ' hui
encore prête , en fait , à de - controver
ses pour les sociétes françaises ; qu'on
permette à des actionnaires de confier
à des experts la vérification de la
souscription et du versement du ca
pital , ainsi que l' appréciation des ap
ports en nature . Elle approuve aussi ,
ce qui est plus grave , que les adminis
trateurs même statutaires soient tou
jours révocables et que leur accepta
tion soit régulièrement constatée ,
qu' ils s'abstienuent de prendre part au
vote pour la nomination des commis
saires . Il plaît également à la Cham
bre de Lyon que, sous certaines con
ditions, l'action rapporte un intérêt
pendant la période de premier établis-
snment ; c'est souvent nécessaire , eu
effet , quoiqu' il tût très dessable que
les sociétés re . luisissent au minimum ,
à 3 1/2 ou 4 0/0 par exemple , cet

intérêt qui souvent les ruine . La
Chambre a bien raison de se déclarer
pour que les sociétés ayant continué à
pay- r des intérêts ou des dividendes
survles titres sortis au tirage n'aient
plus le droit d' imputer ces paiements
sur le remboursement du capital ;
c'est une prétention tout à fait inad
missible que veulent imposer an pu
blic certaine sociétés et certains gou
vernements . La Chambre de Lyon
admet encore que les formalités pré
vues pour la constitution de la Socié
té s' appliquent à toute augmentation
du capital social ; qu'on interdise aux
sociétés de racheter leurs propres ac
tions en dehors des cas énumérés par
la loi (on devrait le permettre , selon
nous , comme emploi des réserves ou
des bénéfice-) ; que la responsabilité
des commissaires soit déterminée par
les règles générales du m ndatt

En ce qui concerne les clauses qu'a
dopte la Chambre de comme -ce de
Lyen : les fondateurs , administrateurs
ou apporteurs n'encourraient , à - l'é
gard des tiers et des associés, que la
responsabilité du dommage résultant
de l'annulation de la Société ; dans
les sociétés déclarées nulles , l' action
naire resterait astreint à l'obligation
de libérer son titre pour faire face au
passif ; les demandes en nullité et
celles en responsabilité qui en seraient
la conséquence , ne seraient plus re
cevables au delà de trois ans, sauf
cependant certains cas spécialement
indiqués ; dans les sociétés à capital
variable, l'actionnaire démissionnaire
ou exclu ne pourrait provoquer la
dissolution de la Societé , et il demeu
rerait personnellement pendant deux
ans tenu des en-agem nts sociaux
contractés au moment de sa retraite .
En cas de liquidation ou de failite ,
le porteur d'obligations remboursables
avec prime , par voie de tirage au
sort , ferait équitablement régler ses
droits . Sur ce point , qui a suscité
div - rs procès récents , il faudrait un
peu de précision . Il importerait , no
tamment , de distinguer le cas de fail
lite , qui est un cas de force majeure ,
et   celui liquidation qui souvent est
volontaire . La Chambre de Lyon n'-'st
pas insensible aux souffrances et aux
mécomptes des obligataires . Elle ne
désapprouve pas que les obligataires
aient la faculté de se réunir pour dé
libérer , de se grouper afin d'exercer
une action collective , de nommer des
commissaires ayant qualité pour con
sentir tous actes relatifs aux sûretés
particulières qui leur ont été promises .
Enfin , la Chambre désire que les so-

j ciétés anonymes ne puissent diviser
i leur capital qu'en actions d'une valeur
j égale .

Voilà déjà une assez ample mois
son d'amélioration à la loi actuelle
des sociétés ; il n'est guère de person
nes qui soient en humeur de les com
battre , car la liberté individuelle n'en
souffrira pas. Des contrats seront
simplement mieux définis . Il nous
reste à étu ier, ce que nous ferons dans
un prochain article , la portion de
l'œuvre du Sénat qui est plus contes
table et qui contient des clauses qu'on
doit ou amender ou rejeter .

Paul LEKOY-BEAULIEU .

— —

Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS

Depuis notre dernier bulletin , le
bulletin de faiblesse sur le cours des
alcools s' est accentué de jour en jour.
De 47 75., prix du 23 janvier , le cou
rant du mois clôture à 46.50 samedi
soir:, en baisse de 1 fr. 25 .

Les affaires sont au c.ilrne complet;
vendeurs et acheteurs se tiennent sur
u , e grande réserve .

Le livrable se tra te : février à
47.50 ; mars-avril se discute de 48 à
48 50 . Les mois chauds demandés à
48.75 sont tenus à 49 fr.

A Lille, le marc é sans animation
cote l'alcool ordinaire de livraison
45.50 . Mais les qualités supérieures
maintiennent leur primes ade 2 a 10
fr. suivant merite .

Dans le Midi , le trois-six de vin
peu demandé se traite à 102 fr. à Bé
ziers , 101 à Pezenas , 102 à Nîmes , 105
à 110 à Cette .

Les places alle > andes souffrent
d' une exubérance de production ; les
demandes pour l'exportation man
quent d'importance . L'alcool allemand
se heurte en Esp gne contre la con
currence des similaires autrichiens,
suédois , américains . D'un autre côté ,
cette anné , les besoins du commerce
espagnol sont moindres . Avant moins
de besoins et sollicité par des offres
plus nombreuses , il n'est pas porté à
se charger d'avance d'un sucroît de
marchandises qu'il sait pouvoir obte
nir à volonté et à de meilleures condi
tions .

Partout , en Allemagne, les stocks
sont considérables et les prix déjà peu
éleves , accusent une tendance faible
pour l'avenir .

L a baisse que nous signalons est at
tribuée ,!0 à la dépréciation des sucres
dont le marché influe sur celui de l'al
cool : 2° à une très forte émission de
filieres . En présence des bas prix les
vendeurs du mois dernier les arrêtent
pour constituer leir stock .

Le mouvement des alcools est trou
blé par les diverses questions qui l'a
gitent relativement aux droits d'impor
tation proje ès sur le mnïs exotique,sur
la mélasse étrangère . La crainte d'une
augmentation do l' impôt sur l'alcool ,
tout le bruit qui se fait au sujet du
monopole que quelques députés vou
draient mettre dans les mains de l'É
tat , bouleversent toutes les apprécia
tions du commerce qui restreint ses
opérations dans les plus étroites limi
tes .

Le stock de Paris s'est accru de
250 pipes pendant la semaine , Il est
au 31 janvier de 13,175 pipes contre
16,075 en 1835 .

J. PEZEYRI:

—

LES VIGNOBLES
et les productions

Depuis la fin du dernier siècle , la
culture de la vigne en France a pris
une extension de plus en plus con
sidérable . En 1788 , on évaluait la ré
colte do via à l'équivalent de fi 25 mil



lions d'hectolitres , le système métri
que n'étant alors pas encore adopté .
Ce chilïre était déjà fort respectable
pour cette époque reculée et il arri
vait à 28 millions en 1808 , pour l' en
semble de la production du vignoble
français . En 1815 , ia France possé
dait 1,731,000 hectares de vignobles
produisant ensemble 31 millions d'hec
tolitres de vin. soit une moyenne an
nuelle de 18 hectolitres environ par
hectare .

La quantité de vin récolté s' accrut
ensuite progressivement d'année en
année , et elle atteignait près de 37
millions d'hectolitres en 1827 . Mais
après l'hiver rigoureux de 1829-1830 ,
qui gela toutes les vignes dans le
centre et le nord de la France, la
production descendit brusquement , en
1830 , à 15 millions d'hectolitres . A la
suite de cette terrible secousse , les
vignes se reconstituèrent peu à peu ,et
l' importance de la récolte se releva,
rapidement en reprenant bientôt
sa marche ascendante .

En 1847 , la quantité totale de vin
récoité sur toute l' étendue du terri
toire trançais s'élevait à 54 millions
d'hectolitres ; mais l' oïdium netaida
pas à produire ses effets , et ses riva
ges devinrent tels que la production
descendit au-dessous de li millions
d'hectolitres en 1854 . C'était un véri
table désastre . Elle se releva ensuite
peu à peu , quoique assez lentement ,
puisqu' il faut arriver jusqu' en 1865
pour trouver un chifire supérieur à
celui de 1847 .

A partir de 1865, la production
annuelle des vins français subit , d' an
née en année , des alternatives très-
grandes , variant entre 35 millions on
1873 , conséquence de l'hiver rigou
reux de 1871-72 , et s' élevant jusqu'à
83 millions en 1875 . Ce chiffre n'a
vait jamais été atteint avant cette
époque ; depuis lors il n' a jamais été
dépassé , et il à craindre que nous ne
le revoyons pas de longtemps .

Le développement progressif des
plantations qui prenaient , surtout
dans le Midi , une extension de plus
en plus considérable depuis l' invasion
de l' oïdium , effrayait à cette époque
un certain nombre de viticulteurs ;
ils craignaient que la consommation
ne se developperait pas aussi rapiue-
ment que la production , et que par
suite , il y aurait à redouter l' avilisse
ment du prix des vins , dans di s con
ditions pouvant devenir onéreuses
pour le producteur . L' expérience a
démontré , au contraire , que les dé
bouchés ont augmenté encore plus
vite que ne s'accroissait la production
et que les prix depuis 30 ans , au lieu
de baisser , ont généralement tendu à
se relever de pius en plus .

L'expoitation des vins français , c'est
une chose digne de remarque , est re
lativement insignifiante , restant à peu
près stationnaire . si même elle ne di
minue pas INosvins français sont con
sommés à peu près entièrement sur
notre territoire : de plus , l' importa
tion des vins espagnols et italiens ,
qui augmente rapidement d'année en
année , au détriment de la culture
française, vient encore grossir le
chilïre de la quantité consommée en
France . De sorte que la production
des vignobles français est déjà insuf
fisante pour alimenter notre consom
mation .

On apprécie , en eflet , de plus en plus
en France la valeur hygiénique du vin
comme boisson habituelle , et son usa-
gese rép . nd à peu près partout . Ledoc-
teur Lunier a démontre les bous effets
produits par le développemeut de la
consommation du vin , se substituant
aux affreux breuvages alcooliques , tel
que le gin , le whiskey, etc. ou tous
autres semblables qui sont débités
sous différents noms . Ll a observé avec
raison que les mauvaises passions ,
l' ivrognerie , la folie et le suicide , sont
plus nombreux dans les pays privés
de v : n , et que les maladies et les cri
mes attribués aux excès de l'alcoolis
me diminuent au furet à mesure de
l' accroissement progressif dela con
sommation du vin.

La moyenne actuelle de la récolte
totale de lr France pendant la période

comprise entre 1863 et 187ô dépasse
55 millions d'hectolitres .

t.est a par. ir de 1876que commen
ce nt à se taire sentir les eiîet du phyl
loxéra , sur l'ensemble de la production
Irançaise qui a diminué jusqu'à l' an
née présent ) et diminuera probable
ment encore pendant quelques années .
Eti 1884 , cetie production n'était plus
que de 31 . 780 . 00 hectolitre.» ; elle
se réduit encore à 28 . 53u .151 hecto
litres en 1885, c'est à- ire que nous
sommes revenus au chifire de 1808 ,
ce qui n' est pas précisément un ré
sultat bien brillant .

En 1884 et surtout en 1885,un nou-
'vel ennemi de la vigne le mildew
( prononcer mildiou ) appelé scientifi
quement du nom de « Peronospora
viticola », a produit des ravages con
sidérables et contribué lui aussi à di
minuer sensiblement la recolte de vins
français . s , ' est un champignon qui
s'attaquant des feuilles , les tait tomber
prématurement . 1l se développe et :-e
multiplie en raison des conditions dé
terminées d'humidité de l' atmosphère
et quand il est très abondant il peut
occasionner beaucoup de dégâts . Le
cep trop dépouillé de son teuillage
murit mal ses taisins , ou même ne les
mûiit pas du tout, et la récolte est
souvent compromise quand elle n' est
pas absolument perdue On vient de
découvrir que le traitement par la
chaux et le sulfate de cuivre agit etli-
cacement contre ce parasite et il se
rait bien désirable que l' expérience
vint continuer cette heureuse nou
velle .

Voici maintenant pour la récolte
de 1894 , la production comparée de
tous les pays chez lesquels ia vigne
est l'objet de cultures assez importan
tes :
France . 34 . 780 . 7*26 hectol .
Algérie . 1.000 . 000 id.
Italie . 27.500.000 id.
Espagne . 22.000.0 0 id.
/vutriche-Hongrie 8.500.000 id.
Portugal . 4.000.000 id.
Allemagne . 3.6u5.00o id.
Russie , 3.50o.000 id.
Ile de Chypre . 1.600.000 id.
Suisse . 1.300.000 ia .
Grèce . 1.300.000 id.
Etats-Unis . I.000.01 0 id
Turquie . 1.000.000 id.
Cap de Bonne Esp . 1 000.000 id.
Roumanie . 700.000 id.
Serbie . 500.000 id.
Australie . f-7.000 id.

La vend ; nge se lait dans tous ces
pays depuis le mois d'août jusqu'au
mois d'octobre selon le climat et aussi
selon les cépages ; l'Australie et aussi
le Cap de Bonne-Espérance font seuls
exception à cette règle . Ces deux con-
ti ées sont placées eu effet dans l' hê
misphère austral dom les saisons
sont opposees aux uôtres et l' époque
de la vendange s'y fait en février et
mars , c'est-à-dire au printemps au
lieude l'automne .

FÉLIX S A H UT ,
Vice-président de la Société d'Hort-

culture et d' Histoire naturelle de
l'Hérault .

COURRIER D'ESPAGNE

Dans notre région , il s' est traité
fort peu d' affaires depuis de nombreu
ses semaines ; cependant du côté de
San Martin de Valdeiglesias 0n signa
le ia présence de quelques représen
tants de maisons françaises , ils pren
nent des échantillons chez les vigne
rons et on espère qu' ils achèteront d' i
ci peu .

Les pluies qui ont f.dt grossir les
rivières et qui ont défoncé les routes
empêchent aussi les transactions pour
le dehors . Le commerce local paye le
vin rouge de 19 à 20 rx . l'arrob * de 16
litres 14 .

COURRIER D'ITALIE

Notre marche continue à rester
ca me , cependant ou espèr« un réveil
prochain . Les troi<U et la neige de
ces derniers tours ont aussi empêché

les expéditions, celles urgentes ont
seules été fuites

cependant, malgre cette situation
difficile les pr;x se maint , eimeut ter
mes et même les belles sortes ont su
bi un nouveau mouvement de hausse .

Un correspondant ne la «Satt.ma-
ua » pense que b s cours élevés sont
justifiés par ia qualité des tins qui est
genér lecuent moi leure que celle des
années pi éceileutes , par une vente
plus lacile et [ ar la taxe de consom
mation établie par ia nunicipa.ite .
Cett taxe a eu s u contre-coup cu>-z
le produit ur . On cote ici 1 s premiers
oho.x , 12° , lr . l' nectoiltre ; les deu
xièmes choix , 10 ", de 40 à 5U fr. et
Lis vins communs 8 * à 9 - valent < ie
30 à 40 fr. le tout pris à la propriete .

LE V INAGE

La eoaimiss.oti iiu vinage a arrête
en principe un projet ne lui sur les
bast-s suivantes : Vin.'ge à prix reuuit ,
obligation de vine * chez les pioduc-
teurs ou dans les entrepôts , obligation
d' employer les alcools non nuisirles ,
reglementation nos uetans de pratique
par un règlement rédigé en conseil
d'État , application de la loi limitée en
en 1892 , epoque a laquelle les traités
de ci.mm rue t rendront lin .

.

L'exposition de 1889

Le Temps analyse de la façon sui
vante ie projet ue loi que A. L-ociu'oy
va incessamment soumettre aux Cham
bres pour l'organisation ce l'Exposi
tion de 1889 :

Le sy.tème auquel s' est arrêté le
ministre du commerce est c lui de
execution par l'État avec le concouis
d'une societé de garant e. Le capital
prévu serait de 40 millions , dont 20
millions tournis par la societé de ga
ranuej 12 par l'État et 8 par la ville
de Pans . Deux comités seraient ins
titués suus la présidence du ministre :
l' un , forme de trois membres , dirige
rait les travaux , il y aurait un délégué
pour la construction proprement dite ,
un pour tes ans appliques et un poui
ia science appliquée . Le secona comi
té d' execut.011 et do Contrôle .

L' iut.-ntion de M. Lockroy est de
le composer de deux cems membres
pris dans le sénat , la Chambre , le con
seil municipal de Paris , les grandes
administrations de 1 État , les Chambres
d. ; commerce , les diveiaes branches de
l' institut , les g. anus industriels , les
artistes , les chambres synicaie > ou
vrières , la presse et eu genéral parmi
toutes les cutegoiies de personms com
petentes dont ie concours seiaitjugé
utile à un puini de vue quelconque .

Eiiliii , la société de garantie aurait
ses représ .. niants dan » c grauu comi
te . 11 n'y aurait donc pas dans ce
système de commissaire général .

L'Exposi ion stuan universelle ; elie
serait installée au Ln;;nip--e -.:; ars ;
le pian de construction suivit mis au
concours . Ce systeme est accepte par
le conseil municipal de Paris , d' une
par;, et de l'autre , >i. Loc!vr« /y , a la
suite de négociations suivr a depuis
sou entrée au inimStere , s' esi assuré
les principaux elenents i] nue société
de garanti '*. Le piojet , une : o.s ap
prouve par le cousu ;. dos suimstioS ,
uev.-ii être soumis a ia rauû cation du
Pa . iemeut , puisqu' il comporte une ou
VertUl'e ue c i 'e lt

iHouvelles cl si Jour

lues Tarifs P. L. M.

Les délégues ue i'Urnou des cham
bres syndicales ue Lyon , MM . Causse ,
vice-président , et Lyonnet , secrétaire ,
et 1rs députes d . Rhoue et de l'i .- è > e ,
ont été reçus , hier matin , par .U. Loe-
ki oy , miu.stre et du commerce et de
fin iUstrie . Ils lui ont demande r .-. me-
rioration 'J es tarifs récemment homo
logués de ia compagnie P. - L. - M.

ivi Lockroy a promis d' intervenir

auprès de son collègue des travaux
puuiics .

Conseil d'enquête
La reunion u conseil u 'enquête

appelé a donner son avis sur ia mise
en disponibilite du colonel Herbu , ger
aura lieu à Samt-Malo .

Le conseil a'euquête sera ainsi com
posé : General ambert , comiuun..aut
la 19 . ue division d' int.uK :i i -, p e?i-
uent ; general Uuiiet , coin m m i < ut ia
37 me ur ga ie u iutauterie , raμpo -
teur ; colonel ne Lou auge , du 48ina
de ligne ; lieut nant-coionei Lalont , JU
41ine ue ligne , t le m uteuai-t-colonel
aiarun , du Utiuie .

Suppression de la retraite
Le ministre de la gueire vient de

supprima - la retraite nu. était battue
et sonuee tous lus soirs . A l'a » euir.les
retraites militaires n'auront iic u que
ies jours de lete et les commandants
déplaces auront toute uifle ue les
ordonner en musique ou ave ! ilam-
beaux.La rentrée des nommes do trou
pe aux eus . rues est :. xée a 9 i.eu.es ,
Les sous-otliciers et caporaux , eu tout
temps , ainsi que les soldats .. écorés
ou médaillé -, sont autorises à ne ren
trer qu'a une heure du matin , lors
qu'il ne seront pas de service .

Êtes colis postaux

A partir uu Lr avril prochain ,
l' expediteui d' un colis postal pourra
se I ai e adtesseï un avis de réception ,
moyennant un uroit fixe de "25 centi
mes. Tenant compte eu suicroit de
dépenses que c tié nouvelle facilité
offerte au public imposera aux Compa
gnies decuemins ne fer , le ministre
nos postes et télégraphes a décidé que
l' avis de léception d'un colis postal
béneficierait de la réduction de taxe
réservée aux imprimés ordinaires .

I>a retraite des employés
de la marine

i , e Petit Journal uit que le minis
tre de la n.aiine , pour respecter tous
les droits acquis , n'appliquera qu' avec
les plus grands ménagements les me
sures prescrites pa - son arrête sur la
limite d' âge . Un sursis sera accoidé
aux mployés secondaires et aucune
mise « la retraite ne sera pron ncee
tant que la durée des services nécessai
res pour jouir de la pension n'aura
pas été acquise .

lia démission d'officiers

A la suite des tnesuies prises par
le ministre de la guerre à l'égard de
la garnison de Tours , deux oflici rs de
cette garnison ont envoye leur démis
sion au gêuei al lioulauger . D'autres
nômission .- sont anuo cées .

Un acte de justice
La Pairie i"; porte q11e , dans si

sè D e d vendre >i , la cour es
comptes a re.ete les irais u naptènie
■ 10 i a fille - inée de M. W llsOn , 1 . Jeu
ne Marguerite , poités en compte com
me depens s je l' Élysée et payées pr
le budget de l'Ei.at .

Grève de Maubeuge
Une irève importante vient d'écla

ter à Bousie . Des roupes ont éte de-
mandees . La gendarmerie , mandée
par depêché , vient de partir pour
Bousies , où i sdésord es sont a crain-

re par suite de la grève des ouvii rs
de l' établissement Seydoux et com ;j.

Les grévistes sont au nombre de
900 .

Sinistre maritime

Hi'-r matin , à 6 heures , le rick
St-Pierre de , st-Malo venant de
Bayonne , ch-rgé de f'romeni , a é é jeté
à la côte à un kilomètre aig nord de
l' entrée ue l'Adour . L'équip ge com
posé de 7 hommes a péri . La cargai
son du navire est totalement perdue .

Tempête en Tunisie

On manne de Tunis que cinq ponts
ont été enlevés sur la ligne de B ine à
Guelma par la tempête .

On ne sait pas .- ncore si les piles
ont été endommagées Dans le cas où
ell-s l'auraient été , l' interruption du
service durera 8 ou lo mois .



. HRGHIQUE LOCALE

Certains journaux parlant de
puis quelques jours d'élections pour
compléter le conseil municipal dont
quelques membres sont décédés ou
démissionnaires .

Cette cami ague n' a aucune chance
d'abouiir, car le nombre des conseil
lers manquant n' est pas suliisant pour
nécessiter des élections , mais ce que
nos contrères devraient demander
avec nous , c' est que tous les conseil
lers assistassent aux séances du con
seil municipal .

Du moment que ces messieurs ont
accepté les lonctons de conseillers ,
ils contracté un engagement avec le
corps électoral et leur de\oir est de
remplir cet engagement .

Nous savons que bon nombre d él c
t < urs ne se sont décidés à voter pour
le conseil municipal actuel que parce
qu' ils ont vu figurei sur la liste mu
nicipale tels ou tels noms qui leur of
fraient des garanties ? Lionc , en n' as
sistant pas aux séances , ces messieurs
trahissent la confiance des électeurs .

A PHOFOS BU NACFKAGE DE « L AVFN1R »

Le Petit Méridional après avoir
constaté , ainsi que nous le disions
hier , que les personnes qui étaient
dans la calle ne se seraient pas noyées
si l' on avait lumorque jusqu'au bord ,
le bateau dans la position inclinée où
il se trouvait , conclut ainsi :

Le ma . heur qui a frappé nos voi
sins de Mèze aurait peut etre été
moins grand , si les agents chargés ,
non pas seuiementde l'Administration
de ce quartier d' inscription maritime.,
mais aussi de veiUer a ia sécurité de
la population de ce quartier , avaient
lait leur devoir .

Or , nous avons acquis la preuve
que , ni M. Alfred Mezou , syndic des
gens de mer à Mèze , ni M. Antoine
Antoni , son garde maritime , ni M.
Jjavid , syndic des gens de mer à Bou
zigues , n'ont l'ait ce que les circons
tances exigeaient d' eux . Aucun de
ces agents de l' htat ne s' est transpor
té sur les lieux du sinistre où la pré
sence d un homme entendu ayant au-
torite sur les pecheurs , les u&ituiurs
et les matelots aurait exercé une in
fluence salutaire dans l' organisation
des secours .

M. Ahred Mezou , syndic des gens
de mer à foèze ; M. Antoni , garde ma
ritime ; M. David , syndic des gens
de mer à bouzigues , ont jugé inutile
de se déranger , alors qu ils savaient
parianement que douze hommes
etaient, en peril sur l' étang de Tuau
et que sept d'entre eux étaient en
danger de moi t.

in agissant de la sorte , ils ont
manqué a leur revoir prolessionnel :
ils onl failli a cet article formel du
règlement du 17 juillet 1ïlO , qui s'ex
prime ainsi a leur endroit :

« Les syndics de gens de mer ren
dent compte au commissaire ou a
l'administrateur maritime de tous les
évènements de mer survenus dans
leur syndicat . Ils se transportent sur
le li u des naufrages et prennent les
premières mesures de sauvetage avant
1 arrivée du commissaire ou de l' ad
ministrateur . »

MM . Mezou , Antoni et David ont
donc encouru dans ce sinistre les
plus graves responsabilités , et c' est
pourquoi nous signalons leur étrange
conduite a leur caef immédiat , à M.
le ministre de la marine qui fera jus
tice , nous n'en doutons pas , des fau
tes graves commises par ces trois
agents .

L HOMME ANTILOPE

M. Ch. Burel d'Arbois , dit l' homme
antilope , l' intrépide coureur à pied ,
nous prie d'annoncer qu' il donnera
demain vendredi à 2 heures une séan
ce de course pédestre . Le trajet sera
de 24 isilomeires franchis en 1 li . 1(4
sans arrêt , soit 29 fois le tour des rues
des Casernes , d© l 'Hôtel de Ville , quai

de Bosc , des Postes et de la place de
l'Esplanade .

Départ de cette place à 2 heures pré
cises . Des paris sont engagés en re
quelques personnes de la ville .

Avis aux amateurs .

OBJET TlOCVIS

M. Galaud Auguste , quai de Bosc ,2 ,
a déclaré au bureau de police., qu' il
a trouvé un bracelet en or , qu' il tient
à la disposition de son propriétaire .

ÉTAT CIVIL Ih . CETTK
du 3 au 4 lèvrier

NAISSANCES
3 garçons . — 2 filles .

DÉCÈS
Dominique Siri 3 4 ans.
Etienne Pierre Saint-André , époux

Vii elizier , 29 ans.
Marie Rebecca Berges, 82 ans.

2 enfants en bas âge .

LE MEDECIN DU FOYER

Les expériences remarquables que
nous avons annoncées au sujet d un
nouveau reconstituant viennent d'a
boutir très heureusement . Le spécifi-
rue de l' anémie est découvert , c' est
une préparation à la fois ferrugineu
se et assimilable . Loin de troubler
la digestion , comme le l'ont la plupart
des toniques , elle la favorise au plus
haut point .

Avec elle il n'y a ni gastralgie , ni
constipation à craindre, et l' on voit
s' évanouir aussi toute crainte de noir
cissement des dents — terrible incon
vénient pour la beauté féminine —
puisqu' il éloigne des préparations
martia.es un grand nombre de victimes
de la malaria urbaine .

Dr MARC .

MRINE
MOUVEMENT DU PORT 1>L CET 1 E

ENTRÉES
Du 3 février

La NOUVELLE , b. esp . Térésa , 30
tx cap . Colo , lest .

BARCELOINE , v. esp . Correo de Cet
te , 152 tx. cap . Corbeto , diver
ses .

SORTIES
Du 3 février

MARSEILLE , v. esp Alcira , cap . Mar
ti , diverses .

BARI ELONE v. esp . Villa de Cette,
cap . Zaragoza , diverses .

GÊNES, v. it . Maria C. cap.Cappeli-
na , vin.

Du 4

P. VENDUES , k b. fr. Blanche Rose ,
cap . Henric , t. vides .

TAR . AUONE , v. esp . Sevilla , cap .
Perez , divei ses . *

BARCELONE , v. esp . N. Barcelonés ,
cap . > ruanos , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Écho , ccp. Du-
clery , diverses .

MANIFESTES

Du v. fr. Persévérant , cap . Frances-
chi , venant de Marseille

J. Delmas , 10 b. chauve , 10 b.
étoupe . V. Baille 18 b. chanvre . Pé-
légry et Pages , 1 b. laine . Gassan ,
7 b. chanvre .
Du v. fr. Écho , cap . Declerc, venant

d -: Mars < i le
Ordre , 16 f. vin. Prat , 50 f. vin.

Fraissinet, 12 f. vin. Bedarides et
Guizard,75 f. vin. Darolles , 55 b. em
ballage -, 42 b. chanvre .
Du v. it . Maria, cap . Capellino , ve

nant de Gênes
Ordre , 14"2 f. vin.

Du v. esp - Villaréal , cap Ginemez , ve
nai t du San Luca

Darolles , 730 f. vin , 2 c. vin.
Du v. esp . Correo de Celte , cap . Cor-

beto , venant de Barcelone .
Garreta et Gojon , 1 c. raisins secs

Garrigues et fils , 20 f. vin. E , Col ié- j
re , 100 f. vin. E. castel , 120 f. vin.
Ordre , 26 f. vin , 12 f. vin , 2 f. vin.
60 f. vin.

Wpéches Telégraphiques
Paris . 4 février .

M. Legrand , premier témoin de
M. de Dion , refuse d'accorder à M.
Magnier la réparation qu'il demande ,
déclarant qu' il croirait contre-dire la
décision du jury d'honneur en ne
considérant pas l' incident comme dé
finitivement clos .

D'autre part , M. Roulez, témoin de
M. Magnier , regrettant de ne pas
ïvoir exigé la rédaction d' un procès-
verbal sur le terrain , se met à la dis
position de M. Magnier au cas où ce
lui-ci désirerait une réparation par
les armes pour cet oubli .

On dit que M. Magnier veut en
appeler à l' appréciation d' un comité
de journalistes parisiens .

Bulletin financier
Paris , 2 février 1886 .

L'exécution des baissiers et les
achats du comptant consolident les
cours et permettent encore de nou
veaux progrès .

Le 3 0[0 est à 82.27 . Lamortissable à
84.50 . Le 4 112 0[0 nouveau à 109.87 .

On demande le Crédit foncier ;) 1345
Les obligations communales et fonciè
res non libérées participent à la haus
se d' une manière encore modeste , il
est vrai . vais ces titres ont l'avenir
devant eux . Avec six tirages par an
et d' ind iscutables garanties ils doivent
atf-indre le pair avant quelques an
nées .

La banque d'escompte est à 445 .
La société des dépôts et comptes

courants est ferme à 597 . 50 . Appel à
été interjeté du jugement rendu dans
l'afiaire de la grande compagnie-

Le crédit lyonnais subit une nouvel
le dépression et cote 515 .

Les obligations des chemins de fer
économiques sont demandées à 350 .

Les actions de nos chemins de fer
sont fermes .

^ AVIS
Le cabinet de M 0 PAULIN , avocat

est transféré Grand'rue , 35 .

Plus île Maux de Dents
M. BOYEZ, chirurgien-dentiste ,

élève de l'Ecole Franco -Américaine
de Paris traite et guérit infaillible
ment toutes les dents douloureuses
sans extraction (procédé entièrement
nouveau).

Guérison des maladies de gencives .
Extraction des dents sans douleur
(insensibilisateur).

Aurification Plombage et nettoyage
des dents .

POSE DE DENTS

sans extraction de racine (garantie).
PRIX RÉUITS .

Angle du Quai et de la rue du Pont-
Neuf, en face l'avenue de la Gare,

CETTE .

FTm. biullon
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites .
RENSEIGNEMENTS GRATUITS

23, cours Belzunce, MARSï LLE. L

Location de Futailles à lion Marché
YAB ' E-JULL1AED

BÉZIERS, en face la gare du Midi .
Il rend les lûts franco , quai Cette et

il les reprend , quai Cette .
Écrire à Béziers ; la réponse est

faite immédiatement .

SANTE A T0FS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , dit

HEVALESCIERt
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habitutlles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrlu c
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dars la tête et les oreilles ; oppression
langueurs, congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désoidres de la poi
trine, go ge , halein", voix des bronches , ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang . Aux personnes phthisiques étiques
et aux enfants rachiti<]ues,elle convient mieux
que l'huile de foie de motue . — 38 ans de
succès . 100.0( 0 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , le duc de Plus-
kow , Mine la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Saintet» feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle ••
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je sou£
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'heureuse influenc,
de votre divine Jîe?alescière. LÉON PEYCLET :
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ais de dyspepsie, de gastralgie, de souf
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes .

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m " gu® r ' à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
tenibles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller , avec
des maux d'estomac jour et nuit , des constipa •
tions et des insomnies horribles. — BoRREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , H Avignon .

_ M. Gauthier, à Luzarclies , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .
. f0IEme 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
jamais échauffer, elle économise encore

50 fois son prix en médecines . En boîtes et
ll4 ki. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 [/ 16 fr 6 kil. 36 fr. soit envir >n 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit , b.inne digestion
et rsornmtilafraîchissaiit aux personnes les
plusagitées . En boîte se 2fr . 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco ci ntre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour uourrissons , Farine
parfaite du Barry, pour enfants do tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 8l 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 Celte, 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-Thabor , Pajis .

LOCATION DE FUTAILLES
C UE FARINES

■- O, rue Neuve-du»Nord
CETTE

— /

Unes, Fonts et Forges Allais
M J NES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie
certaine pour machines , four
neaux, bâteaux à vapeur, etc.

ENTREPOT GENERAL
Chez M. C. TTALORDA,

Plan de la Mécu «rranée
MAGASIN DE ) K. ' II ,

Chez M. P. O. FOURNIES , rue du
Pont-Neu p, 43 , CETTE

SEMAINE

HOMMES ™ FEMMES
vendant mes Merveilleuses

BATTERIES MAGNETO-GALVANIQUES guérissent toutes maladie*
et rétablissent presque desuit e la vitalité perduz.Echant . francopar
porte, 5/r. seulement. Adr.à M. Dï BOYÈRES,136,quaid'Auteuii.
J aris .

Le yerant r. .».<,•(>« - u*ne tiRA BET
Imprimerie cettoise A. CRO8.



Cf&WIS HÏSPAM-I14NÇA1SI
Transports mari limes à vapeur entre :

CETTE et les principaux Ports de l'ESPAGNE

ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Cette .

SERVICE REGULIER ENTRE

CETTE , BARCELONE , VALENCE , ALBANIE ET CARTiiAGÉNE
de Cette à Barcelone directement un départ par semaine .

» Tarragone » » »
» Valence , Alicante, Carthagène deux départs par semaine ,

de Barcelone à Valence Alicante , Carthagène un départ »
» à San Feliu , Palamos , Cette , Marseille, un départ par semaine.

de Valence à Alicante et Carthagène , un départ par semaine.
» à Barcelone, San Feliu , Palamos , Cette , Marseille, un départ par

semaine.

d'Alicante à Cette directement , un départ par semaine .
» à Valence, Barcelone, San Feliu, Palamos , Cette, Marseille , un

départ par semaine.
de Carthagène à Alicante, Valence , Barcelone, Cette , Marseille un départ par

semaine .

JPOXJK IBETS ET PASSAGES :

S' adresser à M. B. RIGAUD , agent à Cette , quai de la D.rse, l.

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises .

mim 1RSILA1HÎ ii E NAVIGATION A Vjffc I

F. MOU ÉLU d (T
( Ex-C Valéry Frères & Fils )

13JB CETTE
les lundis , mercredis et vendrai

Correspondanïl avec ceux de Marseille ci-après :
BEFAKTS »133 MABSEïLJLB

h soir, pour Cette .
KercrcfV 8 h. matin , pour Gênes,

Livoume, Cmta'Vecchia et Naples .
Jeuâi , 8 h. soir , pour Cette.
Vciîrï'f <îi. midi , pour Ajhccio et

Propriano.

œ&DOCi, 8 h. soir, pour Cette.

Bistsainche, 9 b. matin, pour Bastlr ,
Livcmme .

Dimanehe , 8 h. matin , pour
Gènct , 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 , Trieste et 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 Saiocique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Ssïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay,' Kurraoheef Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Fccr fret et passages et renseignements :
PARESSER, 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 .

.À. TJX GOURMETS

Demandez dans tous les Cafés

L AMBROISY NUGUE RICHARD
Apéritif an Fer et au Qu îjuinn

DIPLOME D' HONNEUR
ËENM1 FAYË et CIE

Représentants généraux à CETTE ( ilerault )
On demande des Représentants .

COMPAN1A VALENCIANA DE NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

Grao, Ivîartos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal

Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, "Valence «&c Alicante

Pour frêt et passage.,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils , agents de la
Compagnie .

Ojpin llnai ! rrz: <! f| ! Vo 1 '"'S com* i ' qï" Jt» ■ f muii'-s ia rcjii'ô .= n La—t. il Vl 1 8 § 'êm lion d' une ancienne
mUfson de commerce , pouvant donner un joli
bénélice . S' adresser à M. A.SANGLARDpro-
priétairo et négociant à VALENCE (Drome)

Joindre timbre pour renseignements .
fi s '« i i. \ ïirsJjts
1.1 y C. O i OO net, sans Douleur*
des Plaies aux jambes, ulcères variqueux de toutes
natures , datant de 20 et même de 30 ans , complipué
ou non d' eczémas. S'adressera M. MOSSOT, médecin
» BOSSY-eu-OTHE(Yonne)Envoi du Mi-ospectus gratis

0?'ï f? dcfaiiïTgâgnêrT|5Ôo^TRi i 1 r r m r Pai mo's sans nuire a sesU 1 1 i 1 la occupations ordinaires et
sans connaissance speciale ,— Renseignements franco .
suivant timbre . J. POIRET au CHATELIER (Marnai

J' AT?T?RT? faire gagner 15UJl I II 1 ifr . parjour voyageant
pour vente d'un article unique . Suc
cès assuré (ma propriété). Écrire
franco à M. de Boyères , directeur-
général des Inventions 136., quai
d'Auteuil , Paris , timbre p. réponse .

Pùa'vrfs Ce mets, le plus délïeat
I I" il F * 5° fa S S .î°ur - obtient grand

■ 95 B å succès à Paris Propriété
OIBIERUXpnïssoil FIN isWV-deS'-MARTIH.U ib I c K , POISSON FIN 0n demande des Agents
TV UKVET J.W ° °" concessionnaires dansDiplôme d'Honneur chaque ville .
fcrire arec timbre pour réponse : 67, B* Berthl Qr. PARI*

HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles anx Expositions

et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Société d'encou
ragement, à Paris . -- Adoptée par la plupart des Hôpitaux et grands Établisse
ments . — Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux de l'État . —
Plus de 40,000 applications .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantanément et en
quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement , une eau parfaitement limpide
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau, en été , par le seul séjour dans le fltre rafraî
chissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de' matières
inaltérabes , d'un entreuen facile , et pouvant fonctionner sans réparaûons ; 4° d'être , par son bas
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre filtre .

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles
M ""

1
2
3
4

simples
23 »
17 50
14 .
11 50

Urnees

25 »
19 50
16 »
13 50

1
2
3
4

Simples
82 »
70 »
56 »
38 »

Ornées

87 »
75 »
61 »
43 „

Avec

Cadre Fer

peint .

S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS papetierquai de Bosc, 5 . ' '

SPEuIA LITE DE BONDES A Vis POUR FUTS DE '! RAPPORTS
JOSEPH PETIT

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue d es 4 Vents , 18, Paris
Suppression de la batte . Plus de l ouves de Bondes à remplacer .
BONDES DE SURETÉ POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITTTPTY

DOUILLES ET BOUCHONS
en bronze

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre jaune QUILLES CUIVRE ET BOUCHONS

270 f. le cent
Cachets de'

230 f. le cent
ùreté 30'fr. le mille

190 f. le cent
par boîte de 500

BONDES A DCUILLES ,SIMPLES
Douilles en cuivre

et Bouchons en fer galvanisé
160 fr. le cent.

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

A MÈZE OU A CETTE .

R. LOPEZ DE I ] '. Il 1.1)1 \, dépositaire ,
à Haro (Espagne).

p „ iiaiwaif « n : îîl  1 '       ,'       _/    '“   t[~tÎ' Î* \<\ i qui iîliiriliiiiilià 195 ijlirliialfe * yiliallrlll
A. CROS, successeur de J. VOUS

imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d ' impression en typographie et lithographie , pour la
fabrication des Registres , la Reliure «t la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillant
aux prix les plus réduits.


