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CETTE , le 20 Avril I80G .

A propas des vacances
Nos députés n'attendent plus que

le moment où le Sénat aura volé l' em
prunt pour se mettre ei ; vacances .
Jadis , au collège , qu nd nous n'a
vions pas travaillé pendant le semes
tre , ou nous privait des vacances de
Noël ou de Pûques; et pendant que
les bons elèves s' amusaient en famil
le, loin de l' œil des pions , les cancres
Se morfondaient a l'étude , ou s'en
nuyaient , perdus dans la vaste -cour
des recrea ions , où leur voix se per
dait comme uaus un désert .

S' il fallait appliquer ce régime de la
retenue a nos deputés , il eu est beau
coup qui ne mériteraient pas de
jouir des vacances qu' ils vont s' oc
troyer " pendant quatre ou cinq se-
mames .

Si t ou étudie le bilan des travaux
de la chambre actuelle , depuis le
piétner jour de son existence , c'est

- one ueptiis le mois de novembre
dernier, 011 n' y trouvera pas grand '
close de serieux . La veriticatiou des
Pouvoirs a demandé fort peu de temps

s>'ea faite de lede laçon qu' il y au
an bien des critiques a formuler sur

C r h;l . De nombreuses mterpella-
l' otis se sont pioduites , qui n' ont eu
d'autrel résultats que <*e laire erain-
U | e au pays que cette chambre soit
a i×Gup.es jupoLi vue de seusjpolilique
lù'dpmaUes reelles pour les allaires
serieuses .

Lu fait de besogne législative, de
reformes utiles , de lois pratiques,

rien , absolument rien .
On a liquidé la question du Ton

kin et celle de Madagascar , nous dira-
t-on . Oui , mai s la Chambre n'a eu
qu' à enregistrer des faits accomplis,
et même il s' en est peu fallu que son
contrôle brouillât de nouveau les car
tes .

Elle a voté l' emprunt ? Oui , mais
en mutilant le projet du gouverne
ment , qui élait relativement bon , pour
lui en substituer un autre qui a tou
te la tournure d' un expédient .

Kn résumé , il n' est pas exagéré
de pretendre que depuis le mois de
novembre , nos députés n'ont pres
que rien fait , qu'ils ont perdu leur
temps eu vaines discussions et que
cette législature , sur laquelle le pays
avait tablé tant d' espérances ,, a mal
débuté . Et le maïueur, c' est que
nous 11e voyons guère de motifs d' es
Pérer que nos députés pourront répa-
parer le temps perdu et suivre une
autre voie que celle où ils se sont en
gagés . La composition de cette Cham

bre est trop variée , et ses diverses
fractions trop ennemies pour faire une
besogne utile . Toutes les discussions
seront passionnées , et 4a passion est
toujours stérile . Il existe une majori
té républicaine, dit-on : oui ; mais
cette majorité s'effrite , se divise et
menace de disparaître à propos de
questions de personnes ou de prépon
dérance de coteries . On voit tour à
tour les groupes modérés ou avancés ,
rechercher ou subir l alliance de la
droite pour faire échec au ministère
et s' emparer des portefeuilles .

Avec de pareils éléments, il estdif-
licile d'être optimiste et d'attendre de
bons résultats . Une direction ferme
et intelligente trouverait peut être le
moyen d' aboutir à quelque chose ,
mais cette direction manque . Il n' y a
que des chefs de groupe , et pas de
chef de parti proprement dit. D' ail
leurs, ces chefs existassent - ils ,
qu' ils auraient fort à faire pour s' im
poser , caron sait que le grand vice
des gens médiocres est de ne savoir
poim supporter de direction , et il est
à craindre que cette législature ne soit
encore plus sterile et plus nuisible
pour le pays que celle qui l' a précé
dée .

■ _   .  .. ''" Mil IUÏT-TII

AMÉLIORATIONS POSTALES

A partir du ler avril , sont en
trées en vigueur' ies modifications à
la législation int - rnationale introdui
tes par les actes du Congrès de us-
bonne .

Parmi les principales innovations
réalisees dans la legislation interna
tionale , nous citerons les suivantes :

A partir du ler avril , l' expé liteur
de tout colis postal pourra s' il le dé
sire , obtenir un avis de la réception
de cet objet , en payant d' avance , au
moment du dépôt , un droit fixe de 25
ceutimes en sus de l' affranchissement
de chaque colis .

Cette mesure s'appliquera aussi bien
aux colis circulant à l' intérieur de la
France'continentale qu' à ceux échan
gés avec la < orse , l' Algérie, la Tunisie
les colonies françaises , les bureaux
de poste français établis dans les ports
ottomans ou les pays étrangers .

A dater du ler avril également , la
taxe des colis postaux à destination
de la Suède , acheminés par la voie
d'Allemagne, ou par la voie de la Bel
gique et d' Allemagne , sera diminué
de 25 centimes .

Enfin , à partir de la même date , le
public pourra expédier des colis pos
taux à destination de Tripoli , et de
Barbarie .

Des valeurs de toute nature non
protestables peuvent être recouviées
par la voie de la poste , dans les trois
nouveaux pays ci-après .

Autriche-Hongrie , Egypte et Itaïe .
Toutefois le service des recouvre

ments ne sera inaugurée > que le 1er
mai avec l'Autriche-Hongrie .

Avec les Pays-Bas , il s'agit du re
couvrement des quittances seulement.

Les valeurs protestables ne sont
admises que dans les rapports avec
l'Allemagne, la Belgique , le Luxem
bourg et la Suisse .

Chronique Commerciale

Abaissement de l'échelle alcoolique
des vins de 15 à 12 degrés

— « o » —

j Les protestations contra l'abaisse
; ment de l'échelle alcoolique de nos

vins continuent à se multiplier . D' un
côté c'est l'étranger qui se basant sur
les traités internationaux , p étend
que nous n'avons pas *e droit de
modifier ainsi les facilités que nous
lui avons accordées , au moment de
Li signature des ces con-emions en
comp nsation de faveurs qu' il nous a
octroyees .- (Je point e -t à examiner di
plomatiquement De l'aul e , c ' st   com
merce , trauçais lui-même qui s'élève
contr - la proposition deposee par plu
sieurs députés et reprisa par M. le
ministre nes finances dans sa propo
sition de réforme de l ' impôt des bois
sons .

Nous avons enregistré à ce sujet
les arguments elevés p r plusieurs
chambres syndicales par le Syndicat
général lui-même, soit par ses ditlé-

j rents lapporteurs *.u me.ting au 26
j mars dernier , par M. Ferrand , par M.
; Guiraud , par le repré entant de la
i chambre Je Beauae , par l'honorable
S M. Jailaud au cours de la d scussion
; au setu delà commission .

Aujou > d' tiui ce sont les chambres
de commerce qui entrent en lice et voi
ci celle e Perpignan qui se prononce

J nettema .t contre cet.e mesure .
Elle vient , en effet , d'adresser au

Ministre lu commerce une longue
leure dans laquelle elle s'efforce de
démontrer les inconvénients de cette
i éducuou otticielle nu degré alcooli
que de nos vins.

« ue serait un coup mort d porté à
notre viticulture » écrit-elle ,£ et elle

; ajoute :
Le projet de loi espère supprimer

l' invasion des vins frelatés d'Espagne
en frappant les vins au dessus de 12
degrés r

Nous ne partageons pas cette con
fiance : l'Espagne, en particulier, pro
duit certainement dans plusieurs de
ces contrées , fAragon , le Priorato , la
province u'Micante , des vins ayant
naturellement plus Je douze degrés ;
elle ne manquera pas de protester
contre une surtaxe qui respectera la
lettre Je son traite avec nous , mais
qui en violera incontestablement l' es
prit .

En effet , à part quelques vins du
Roussillon , la surtaxe ne frappera pas
les vins français et paraîtra n'avoir
été imaginé--* que pour étudier des en
gagements devenus gênant* ; nés re
lations internationales , que nous avons
avons intérêt à ménager, pourraient
en souffrir

En attendant l' expirution de trai
tés de commerce après laqu lie sou
pire toute la région méridionale , nous
ne voyons, Monsieur le ministre, qu'un

palliatif aux dommages qu' ils lui occa
sionnent :

C'est le vinage à la propriété st
dans les entrepôts moyennant un droit
qui ne devrait pas depasser , lous frais
compris , *0 francs par hectolitre .

Inutile de dire que la Chambre de
commerce de Perpignan supplie M.
Lockroy d'intervenir près de son col
lègue des finances pour qu' il revien
ne sur sa décision et renonce à son
idée d'abaissement de 15 à 12 degrés .

On connaît deruis longtemps notre
sentiment sur ce point et nous voulons
espèrer qu'en présence des réclama
tions qui s'élève de tous côtés , M. Sa-
di-Carnot abandonnera , avec bien
d'autres , cette partie de son projet qui
touche aux intérêts si respectables de
notre commerce spécial .

Néamtnoins comme il faut tout pré
voir, 1 s mauvaises choses surtout , il
est un point particulier qu' il est né
cessaire n'élucider immédiatement,
d.us le cas , où , à D. eu ne plaise , l' ar
ticle 22 nu projet ministériel serait
adopté .

Nous faisant l' écho de réclama
tions qui nous sont adressées , nous
demandions , dans notre dernier numé
ro , à l'Administration des Contribu
tions înduectes , de faire savoir au
commerce si elle entendait rendre
exécutoire , le l 0' juillet, cette clause
de l'abaissement de l'échelle alcooli
que, nous lui demandions si elle pre-
drait en enarge les vins titrant plus
de 12 'legrés e>istant en magasin à
cette époque et, si ceux en cours de
transport ou pour lesquels marchés
auraient été passés bien avant même
qu'il , fût question de cette transforma
tion , yseraient obligés d'acquitter la
surtaxe à leur entrée en France .

Nous voulons encore croire que
t > lie qu'elle est présentée , la proposi
tion de M. Sadi-Carnot ne sera pas
acceptée par le Parlement , mais le
serait-eile par malheur, il nous sem
ble qu'il est impossible d'exiger , du
jour au 1 ndemain , de négociants qui
ont en magasin de fortes quantités de
vins à 15», le payement des droits sup-
plementaires ou la transformation im
médiate de leur stock, par le coupage
avec de petits vins français de 4 à 8*,
pour le ramener aux 12 degrés régle
mentaires .

Il y aurait là un préjudice énor
me cause à notre commerce, car du
jour où l'abaissement de l'échelle al
coolique sera adopté on ne recherche
ra plus que des vins à 12 * et, par sui
te , ceux à 15 étant délaissés , tous les
droits payés resteraient à la charge
des négociants pour lesquels se serait
une perte sèche considérable .

En effet , pour Paris , cette perte
équivraudrait pour les 3 degrés sup
plémentaires à environ 10 fr. par hec-
toitre, y compris les droits d'octroi ,
en province elle atteindrait de 6 à 8
francs .

11 nous paraît donc d i toute justice
d'éviter de semblables sacrifices à un
commerce, qui r.pporte de si fortes
sommes au Trésor et de décider , au
cas où la loi proposée par le miuistre
des finances serait votée , qu'on accor
derait un sursis à l'application de l'ar
ticle 22 . Dans notre pensée nous estI ~
mons qu' il faudrait au moins attendre
jusqu'au ler janvier 1887 pour taxer



supplémenfairement les vins pesant
plus de 15 degiès .

A cette époque alors les produits
de la dernière récolte et les stocks
seraient épuisés , enfin les ordres , en
cours d'exécution depuis le debut de
la campagne,seraient certainement ter
minés .

Il y aurait urgence à trancher dès
maintenant cette question qui , laissée
en suspens , paralyse en ce moment dé
jà de nombreuses transactions .

Ce qui noua donne lieu de croire
que i e Ministre des finances ne peut
manquer de donner cette satisfaction
au commerce des vins , c' est que , d'a-
prè . son exposé des motifs il a bien
chiffré à 11 millions le produit du vi
nage au taux de 37 fr. 50 , il partir de
1887 mais qu' il n' a point prévu pour
le budget de 1886 établi l'an dernier ,
le produit de la surtaxe sur les vins
au-dessus de 12 * eu magasin ou eu
cours de transport .

G. BOUDEVILLE .

La production des alcools

L ' Officiel publie le tableau de la
production et du mouvement des al
cools au 51 mars 1b8tî .

La production se décompose comme
il suit :

Alcool de vin , 1811 hect ., contre
2,208 en 1885 . Gidrcs et poires , 73
hect , contie 50 en 1885 . Marcs et lies ,
843 hect ., contre 471 en 1885 . Subs
tances tarineuses , 80 , 232 hect ., contre
40,016 en 1885 . Betteraves , 6,045 hect .;
contre 2,457 en 1885 . celasses , 47,902
hect ., contre 75 , 249 eu 1885 . Bouilleurs
de crû , 4,588 iect ., contre 3,0^0 en
lfc85 . Substances diverses , 1809 hect .,
contre 856 en 1885 .

Pi'ouuction de mars , 133,303 hect .,
contre 123,327 en 1885 .

Importations , 22,145 hect ., contre
11,442 en 1885 .

Les livraisons au commerce de l' in
térieur et les exportations de mars s'é
lèvent à 204,297

Le stock général au 31 mars est de
26,960 hect ., contre 474,907 en 1865.
Soit une augmentation de 52,053 uect .
sur le mois correspondant à 1885 .

Le stock géneral se décompose com
me il suit : Dans les magasins gené-
raux , 75,255 hect , contre 72,920 en
1885 .

Entrépôts réels de la régie , 65,531
hect ., contre G8,0b8 en 1885 . Entrepôts
de douane , 54,408 ect. , contre 51,415
en 1885 . Chez . es bouilleur» de pro-
fess.on , 254,753 hect ., contre 209,072
en 18e5 Chez le» bouilleurs de cru ,
77,013 hect ., contre 73,414 en 1885 .
Soit 526,960 hect ., eu 1886 , contre
474 ,9U7 eu 1885 . Total , 1o5,448 hect .,
contre 134,769 e 1885 . i^oit une aug
mentation u 20,679 hectolitres dans la
production et l' importation de mars
1886 , comparées à celles du même mois
1885 .

Les livraisons au commerce de

l'intérieur et l'exportation donnent les
chiffres suivants :

Livraison au commerce intérieur
179,724 hect . contre 142,498 en 1(485 .
Exportation 24,573 hect ., contre 21,019
en 1885 . Total : 204,297 hect ., contre
163,517 en 1885 . Soit une augmenta
tion de 40,780 hect ., dans le s 1 . vrai-
sons au commerce extérieur et l' ex
portation sur le mois correspondant à
1885 .

Le stock général dans les maga
sins généraux , dans les entrepôts réels
de douane et de régie chez les distil
lateurs de profession et ch< z les bouil
leurs de crû , était, le 28 février , de
575,890 hect .

La production et l'imp rtation s'é
lèvent à 155,448 hect . ensemble à
731,257 Hectolitres .

CIREALES

BLÉS. — La situation générale ne
se mouifie pas très sensiblement , il faut
reconnaître cepeudant , que la tendan
ce dejà faible de ces jours derniers
tend a s'accentaer davantage . En ef
fet, aujourd'hui , à la Guillotière , les
acheteurs , grâce à quelques offres un -
portantes qui leur sont faites par le
commerce éloigné , semblent être plus
maîtres du terrain . Il est vrai , qu' en
raison même de l'accalmie dans la
quelle se trouvent les farines , les tran
sactions en bles ne peuvent pas acqué
rir une grande activité surtout aux
cours actuels .

En provenance du Dauphiné tt du
Lyonnais , les ollres sur _ échantillons
ont été fort peu nombreuses et le
grand prix pratiqué a été généralement
de 22 50 ; neanmoins comme il s' est
payé quelques lots 22 75 nous cotons
sans changement :
Blés du Lyonnais 22 75 à
Blés du D '. uphinéchoix ^275à
— — ordin . 22 25 à 22 30

Si notre rayon seuble dégarni , la
Bresse et la Dombes ne semblent pas
avoir plus de maichaudises que nous ,
car les offres de cette dir cuoii sont ;
de plus en plus limitées et les prix, |
m aigre l' impulsion de caisse que c er-

hentàleur donner les acheteurs res
tent aussi fermement tenus que par
je passé , c'est ainsi que l'on cote :
Bles de Bresse , c. 23 à 23 25

— ordin . 22 75 à 23
Dans la Bourgogne , le Bourbon

nais , le Nivernais et le Loiret il reste ,
paraît-il , passablement de blés à la
vente , mais les détenteurs du stock
ne se décident pas à vendre , ou du
moins difficilem ni , aux cours que lui
propose la meunerie de nos pays , dans
ces conditions , les affaires testent li
mitées aux cours que voici :
Blés de Bourg, ch. 23 à 22 50 j

— — ordin . 22 50 à 22 75
Blés du Bourbon . c. 23 25 à 23 75

— — ordin 22 73 à 23
Rlés du Nivernais c. 23 à 23 25

— — ordin . 22 75 à
- du Loir et choix . 24 à
— — ordin , 23 75 à
Les 100 kilos r ndu à Lyon ou dans

les usines du rayon .
Eu blés exotiques les vendeues de

Marseille accusaient de la faiblesse sur
le disponible et de la fermeté sur le li -
vrable , les affaires avec cette place
sont devenues plus difficiles .

FARINES DE COMMERCE . Les
affaires , pendant la semaine écoulee ,
n'ont pas été plus actives que pendant
la précédente , et les cours dans leur
ensemble n'ont pas presenté la moin
dre variation . Les offres de la grosse
meunerie et du commerce restent
abondantes , ce qui paralyse les ache
teurs qui ne voudraient acheter qu'en
obtenant de la baisse sur les cours ci-
dessous :

Farines de com. l r« de ch. 43 50 à 44 50
— — I '6 ordin . 41 50 a 42 5 1
— - ronde sup. 36 50 a 37 50

— ronde ord. 35 à
Le sac de ;■ 25 kilos , disponible ,

suivant marques , t iil«s comprises ,
comptant , sans escompte , gare de
Lyon .

Nouvelles do Jour

Sua grève de Decazevillc
M. Cayra e , maire de Decazeville ,

a eu , une entrevue avec le ministre
des travaux publics . M »>. Michelin et
Planteau étaient présents . M. Baïhaut
a déclaré à ces messieurs que ce ma
tin il avait longuement causé avec MM .
de Freycinet et Léon Say , des tenta
tives d'entente entre la compagnie et
les mineurs . Le ministre des travaux
publics a ajouté que ces collègues
examineraient la question au conseil
de demain . A l' issue du conseil , M.
Cayrade verra de nouveau M. Baïhaut
et M. Léon Say .

Bien qu' une certaine réserve soit
gardée sur ce qui s'est dit et passé
dans divers entretiens , il est possible
qu'un arrangement intervienne . La
condition principale serait le déplace
ment de M. tfazy .

Mouvement socialiste
Une certaine agitation socialiste

est signalée a Roubaix, à rmentières
et a Touocoing . Des mesures d'ordre
out été prises . Des brigades de gen
darmerie sont échelonnées sur la
frontière . Des troupes de Lille sont
envoyées en cas de troubles . A Epinac
140 mineurs se sont mis en grève . Ils
ont tenté d'empêcher ladescente dans
les puits .
Élections de conseillers généraux
Hier, dans le canton de Montmartin

( Manche), M Quenaul fils , républi
cain , a été élu contre M. Lelandais ,
également républicain .

Dans le cantmde Morey(Jur;i ), trois
républicains é aient eu présence :

* iM . Macle , Lhomme et Gabet. 11 y a
ballottage.

Enfin dans le canton de Caillas
(Côtes du Nord), M. le conte Leke-
rouartz a été élu .

Rejet de la proposition
Louis Chevreau

M. Léon Chevreau , député , avait
fait une proposition lendant à répri'jmer les taux témoignages , par écrit.!
devant le Sénat et la t.hambre des tie-
putés . 11 semble que tous les hon'j
nêtes gens devraient avoir intérêt
réprimer les taux témoignages , mai5
comme c'est grâce à ces taux témoi-
gnages que la majorité peut invaliei'
avec un semblant de raison les élec'
tious de ses adversaires , la majorité
s' est empressée oc repousser la pro
position de M. Léou chevreau . j

Affaires d'Orient j
D'après le Temps, le gouvernement

anglais aurait envoyé une circulait
aux puissances pour leur proposer d8
fixer un délai à la Grèce après lequel ,
si le désarmement n'était pas efec
tué , les représentants des puissance'
à Athènes seraient rappelés , si ce m0'
yen ne sulfisait pas , parait - il , de lai ',
re le blocus des côtes Grecques .

Mort de l'évêqua de Madrid
L'évêque de M ad ri d est mort hier

5 h. un quart , entouré de ses tainiaeif
et ayant à son chevet l' archeveque d É
Tolede et le marquis de la Vega dû
Armijo .

Inondations à Montréal

Le pays est en ce moment sous l' ea "
Des inondations terribles , plus lortt*
que toutes celles qu'on avait pu enrf'
gistrer, de mémoire d'homme et sui';
tout plus désastreuses, ont submerge
le pays .

Les pertes sont incalculables , o »
les évalue, en ce momeut , à Gmilhof
de dollars , soit 30 millions de franc*
On craint que les victimes ne soiefl'
nombreuses .

Une ville brûlée

On télégraphie da Vienne (Autri '
che. )

A Stry , on continue de retirer d ?
décombres des cadavres caruouisdS'jLe feu dure encore . j

Quinze mille habitants sont safl;
abri.

Les dommages s'élèvent à de no#'
breux millions, i

iHHûiïlQUE LOCALE
La cession consentie à M. Goirau '

fermier des droits de place, par '
ville , moyennant un loyer mensu®
de 150 ir ., continue à soulever l#
plaintes les plus vives , comme V
mieux londées . j

Nous recevons , à ce sujet une noël
velle protestation qui , nous le cra''
gnons, ne sera pas la dernière .

Nous croyons devoir la reprodu'
re , en la résumant :

« La ville a loué, nous écrit-on ,
M.Goirand , l'ancien arsenal comnC
annexe au marché couvert .

Feuilleton du Journla de Cette

LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

(suite)
XXIV

La comtesse voulut s'élancer vers
Périan , mais la main de fer de Bur-
gall la força à se rasseoir sur son fau
teuil.

Cette femme est dangereuse , dit le
propriétaire des Aiglons . Elle me
poursuit de ses obsessions depuis dix
années .. . Elle tuerait ma fille et mon
gendre à la première occasion ... H
est urgent de s'en débarrasser .

Burgall observa :
— A l'asile des aliénés ...
La comtesse joignit les mains

avec désespoir .
-Je ne suis plus chez moi ? deman

da-t-elle .

Le commissaire et Burgall 1 en
traînèrent .

La malheureuse se soutenait à peine
Toute résistance est inutile , je le

vois bien , dit Blanche ; mais vous
commettez une mauvaise action .

Elle ajouta :
-- J' ai une prière à vous adresser,

docteur .
— Dites , répliqua Bernard .
Demain , les domestiques devront

être congédiés .. . Vous fermerez tou-
les les portes de l'hôtel et vous m en
remettrez les clés .
- Oui , madame .

La comtese cessa de se contenir ,
elle se laissa tomber à genoux et fon
dant en larmes :

— Je succombe ! mon Dieu , venez-
moi en aide ! Ayez pitié de moi 1
Ayez pitie de mes enfants .

Alors , Périan , d' une voix dure j— Messieurs , la voiture est prête .
Ne perdons pas notre temps à ecou-
ter les jerémiades de cette pauvre
folle !

Madame de Clermont s'évanouit .

XXV
Un mois plus tard , les journaux

de l'Aude publiaient la note suivante :
« Hier , a été célébré à l'église de

Fanjeaux , le mariage de Mlle Lucie
de Sauldray avec M. Paul Mortens .
Après la cérémonie nuptiale , les époux
sont partis pour l' Italie . »

En effet , cette union avait été con
sacrée aux premiers jours de décem
bre .

Les portes de l'asile des aliénés
j de Braqueville s'étaient refermées

sur la comtesse de Clermont, et rien
ne s'opposait plus aux projets de Pe-
rian .

M. et Mme Mortens furent de re
tour au mois de février 18*3 .

Les époux achetèrent une maison
à Muret , commune située à vingt ki

| lomètres de Toulouse .
1 Ils vinrent l' habiter .

Où était Fernande ?
Voilà ce que ses amis ne pouvaient

î s'expliquer .
Elle avait disparu un beau matin ,

J avec sa petite fine » un chérubin de

quatre ans. Depuis qu'elle avait aba1'
donné la villa , la tée vivait du pi'ij
duit d'un travail assez bien rémuDjré : couturière habile , femme 4
goût , elle allait taire des journé'
qu'on lui payait en conséquence .

Lucie et Paul eurent une lune J
miel exempte de tout nuage .

Quelquefois , Lucie , parcourait '
campagne, quand l' ennui la gagnai1

Alors, elle sortait de Aiuret, se d'
rigeant vers une ferme où elle se i1
posait un moment .

Un jour d'avril , que Madame M "'
tens avait prolongé sa promenade el '
rencontra sur le chemin , une enfa1
qui pleurait.

La promeneuse lui demanda '
raison de ses larmes .

La bambine blonde , les yeux graH"
ouverts, regarda fixement Lucie ,
lui dit :

- C'est maman qui m'a grondée .

A suivre .



Cette transaction a été parfaite
ment légale quoiqu'on en ait dit.

La ville a le droit incontestable
de créer des marchés là où elle veut.

D'un autre côté , créant un marche
dans l' arsenal , elle ne pouvait l'ou
vrir sans s'entendre au prealable,
avec le fermier de ses droits de place .

Mais , ( et c' est là une faute), pour
quoi , en le lui louant , n'a-t-elle pas
tormellement stipulé qu il ne pourrait
y être vendu qu'aux heures du mar
ché et que des produits comestibles ?

M. Goirand ne lui aurait pas moins
payé , mensuellement , en sus de la re
devance qu' il lui doit , en sa qualité
de fermier des droits de place, les 150
fran s pour la location de l'arsenal ,
et les plaintes très fondées qui se
sont élevees , à propos de l' exploita
tion qu' il y a autorisée ne se seraient
pas produites .

Dira-t-on que le mal fait est sans
remède ; en d'autres termes , qu il
faut laisser aller les choses comme
elles sont ?

Ce n'est pas notre avis.
L'arsenal loué comme annexe au

marché, doit être exploité conformé
ment au cahier des charges qui i a-
régit celui-ci ; ce n'est donc pas tiop
attendre de la ville que de croire
qu'elle exigera de M Goirand qu il le
respecte ici comme partout . »

VOLS

Un vol a été commis au préjudice
de   nommée Catherine fulcrand ,
consistant en 16 kilos de laine blan
che ,3 draps de lits , 2 chemises d hom
mes et six mouchoirs de poche .

Un vol a été commis à la bara
quette de M. Longobardi , située col
line Chabanette ; les malfaiteurs ont
soustrait 2 bouteilles de vin , 2 de co
gnac , 2 d' huile , et 1 d'absinthe, plus
une serviette .

OBJETS PERDUS

Une caisse a été oubliée au secré
tariat de police ; elle est à la dispo
sition de son propriétaire .

OBJETS TROU ÉS
Le nommé Vignau Laurent , au ser

vice de «. Rigal , a trouvé dans son
tramway une pipe avec son etui . On
peut la réclamer chez M. higal , ave
nue de la gare .

ARRESTATION

Le nommé H. E. a été arrêté pour
vol et voies de fait envers un prépo
sé des douanes .

Caisse d' épargne de Cette
Opérations du 17 et 48 avril

Versements Jo41o'^o
Remboursements
Livrets nouveaux
Livrets soldés 6

CIRQUE CAbUANI

Les artistes de cet établissement
se surpassent vértiablemeut tous les
soirs dans leurs exercices equestres
vraimeai extraordinaires .

Hier le succès de Ceyidrilloti gran
de pantomime s'est de nouveau affir
mé .

Nous sommes ti ès heureux de voir
les effe ts de la directiou comonrés de
succès et nous engageons le public à
continuer d' assister aux soirées agréa
bles du cirque romain .

LE MÉDECIN DU FOYER

Faire digérer le fer paraît un tour
de force , transformer 13 fer en diges
tif est encore plus extraordi uaire . C'est
cette impossibilité que \ ient de résou
dre le fer Sully , eupeptique , une ad
mirable préparation ferrugineuse que
lesesto acs les plus délicats tolèrent
sans fatiiue . C'est le remède souve
rain de l' anémie , du lymphati.me et
de la pauvreté du ►ang . Le ter Sully
est le plus actif de tous les fers et il

ne constipe pas. Le mode d'emploi est
de 15 gouttes à chaque repas . Le fla
con coûte 3 fr. dans toutes les phar
macies et chez M. Cazin , 32 faubourg
Montmartre à Paris qui 1'expéuie fran
co .

Dr Marc .

MA RI NE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 18 avril

VALENCE . V. norv . Michael Kron ,
42 t\ cap . Nitlson . vin.

MARSEILLE , v. Galia , 702 tx. cap .
Roux , diverses .

P. VENDUES, v. fr. St-Mathieu , 616
tx. cap . Virii , diverses .

MARSEILLE, v. fr. Écho , 154 tx.
ctp . Declery , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Europa , 863 tx.
c-p . Spadavichu, diverses .

MARSEILLE , v. fr. Lou'Cettori , 686
tx. cap . Blanc , diverses .

POZZUOLE, v. it . Rosi Uadr^, 110 ix .
cap . Albauette , vin.

ALICANTE , v. esp . Villaréal , 371 tx.
cap . Gimenez , vin.

NEW-YORK, 3 norv . Carten Boé , 878
tx. cap . Damevik , pétrole .

PORT VENilES, v fr. Blauche Rose ,
35 tx. cap . Henric , vin.

BURIANA , b. esp . Tormisa , 36 tx.
cap . Isiaro , oranges .

MALAGA , V . it . Lon«sto , 117 ix . cap .
Tomei , vieux er , relâche .

BARCELONE , v. fr. St-André , 620 tx.
cap . Hauel, diverses .

ALTEA , v. esp . St-José , 38 tx. cap .
Vicen -, oranges .

CULLERA , v . esp . Antonietta , 52 tx.
cap . Simo , oranges .

P. VENDRES , v. fr. Ajaccio , 682 tx.
cap . Marini , d ve ses .

Du 19
MARSEILLE , v. fr. Isly , 892 tx cap .

Bassères , diverses .
LA NOUVELLE , v. fr. Elisa , 65 tx.

cap . Campius , diverses , relâ
che.

LIVERPOOL , v.ang . Neta,1090 tx.cap .
Bronne, Bitume .

NICE , g. fr. Marie Louise , 131 tx.
cap . Dufrene, f. vides , re-

ALICANTE, g. it . Carlo Andréa, 163
tx. cap . Giovani , vieux fer , re-
lache .

MARSEILLE, v. fr. Oasis , 893 tx. cap .
i.achaud , diverses .

SESTRI , b. it . S. A < tonia , 4 tx. ap. a
Lena, filets de pêches .

SESTRI, v. it . Due Cognatie , 5 tx.
cap . Carniglia , filets de pêche.

SESTRI , v. it . Desirata Caterina, 4
tx. cap . Tassu , filets de pêche .

Du 20
LONDRES, v. ang . Sandora , 54 tx.

cap . Tornensa , bitume .
MARSEILLE, v. fr. Bastia , 682 tx.

cap . Castel , diverses .
VALENCE v. esp . Jativa, 793 tx.

cap . Tonda,vin .
SORTIES

Du 18 avril
P. VEN RES , Lou Cettori , v. fr. cap .

Blanc , diverses .
Du 19

MARSEILLE , v. ail . Palerme , cap .
Broker diverses .,

RIPOSTO , v. ang . Gréta , cap . Poulson ,
lest .

GALI POLI , v. iwrv . Aukator , cap .
Br'oka , minerai

PERTUUSOL , v. fr. Gallio , cap . Roux ,
diverses .

MARSEILLE , v. fr. Écho , ctp . Decle-
ry , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Elisa , cap, Cam-
pins , diverses .

ORAN , v. fr. Isly, cap . Bassère , di
verses .

SIOURN , v. r it . Europa, cap . Pada-
vecbia , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Ajaccio , cap . Ma-
rmi , diverses .

I.»u 20
ALGEB , v. fr. S. Mathieu , cap . Vozin ,

di vei ses .
BARCELONE , V. es p - Barcelones , cap .

i.ruanos, diverses .
LIVOURNE, b. g. it . Carlo Andréa ,

cap . Bogarri , lelache .

LIVOURNE, b. g. it . Lonesto , cap .
Tomei , diverses .

Dépêches Télégraphiques
Paris , 20 avril-

On annonce la mort de M. Amiel ,
général de division en retraite .

— M. le   duc. Castries, beau-frè-
redu maréchal de Mac-Mahon , a suc
combé hier soir ù une maladie de
cœur . M. le duc de Castries était l' un
de nos sporîman les plus connus .

— M. de Lesseps a dû s'embar
quer ce matin à Calais se rendant à
Douvres .

— On mande au Gaulois de Deca
zeville :

Dans une réunion qu' ils ont tenue
hier , les mineurs meltalurgistes ont
décidé de continuer la grève . Le dé
légué Carrié leur a conseillé de re
pousser les concessions que la Com
pagnie serait disposée à faire .

En même temps , M. Camélinat a
annoncé l' arrivée de nouveaux se
cours venant de Paris .

— La J ustice dit : « La responsa
bilité des actes scandalnux de Ville
franche incombe, non aux j uges qui
ont exécuté les ordres reçus , mais aux
ministres qui ont donné ces ordres . »

Bulletin financier

Paris , 17 avril 188rî
La Bourse est assez ferme sans

changements apprèciables dans les
cours des rentes .

Le 3 0[0 est à 80.90 .
L'amortissable à 83.15 .
Le 4 112 0[0 1883 est à 109.30 .
Le Crédit roncier se tient à 1351 ,

25 . Un coupon de 30 francs sera payé
le ler juillet et complétera le divi
dende de 60 francs ,

Aux cours actuels les obligations
foncières 1885 et communales 1880 ont
cot avantage de procurer à l'acheteur
un bénéfice de 65 fr, si le titre sort
du tirage, même sans lot.

La Société générale est très ferme
à 450 francs .

La Banque d'escompte est bien te
nue .

L'action de la Société de dépôts e
comptes courants est fort demandée .

Le Panama reste à 471.25 .
Les actions de nos chemins de fer

sont bien tenues .

Étudiantes Russes . - Les
journaux de médecinejannoncent qu' à
la Faculté de Médecine de Paris , il y
a 37 étudiantes i.usses , 10 Françaises,
13 Anglaises , et 3 Américaines . La
Russie tient donc le premier rang
sous ce rapport . A ce propos , rap
pelons que les Dragées Russes (1 fr.
50 le flacon ) sont expédiées franco
par la Pharmacie continentale de
Paris : elles guérissent radicalement
les bronchites , les oppressions , les
vieux rhumes. — Les Dragées Russes
sont garanties par le timbre du Gou
vernement français .

Les meilleurs Cafés et . les
meilleurs Rhums sont ceux
importés spécialement par la mai
son PH . ENGELS au Hâvre, que
l'on trouve dans toutes les bon
nes épiceries .

A VENDRE
BOIS DIVERS

Domaine du
Château de St-Sériès , sur la Vidourle

JEUNES PLATANES , en pépinière .
BOIS DE SERVICE, Ormeaux, Frênes ,

Chênes blanes , platanes , etc.
BOIS DE CHAUFFAGE , Chênes-verts

bons à ecorcer en Mai.
S'adresse - sur les lieux mêmes on à Cette

chez M. CONGE-FIAT.

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , par la délicieuse Farine de Santé , dit

REVALESGIÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies . gastrites , gastralgie
phthisie , dypsenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vcmissements, même en grossesse, diarrhre
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dar,s la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres, éruptions, insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine. gorge, halein * , voix des bronches , ves
sie , foie . reins, 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 Duchesse de Castelstuan , e duo de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa S<in'et < feu U- Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
cite . Ksalement, 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 souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la veBsies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse influenc,
de votre divine Revalescière. Léon PEYcLET ;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ans 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'a guéri à i'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estoimac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BorrEL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .

La femme de M. le maire de Volvic . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
lp plus complet , de constipation opiniâtre , de
earalysie 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
ll4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. l[v 16 fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas. — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2 r. 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-Thabor . Paiis .

Leçons le Piano par M. PORTALIS ,
S'adresser 35 G^'Rue

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARS ILLE .

FLLLUKIS D' ARCAGHON
Pour être sûr de recevoir des huitres

REELLEMENT FRAICHES
il faut les demander à Louis LAMOTHE

parqueur à Andernos (Gironde).
Par colis postal de 3 kil.
N° 1 40 à 45 huitres
N° 2 60 à 70 d°
N° 3 80 à 90 d°
A 3 francs la caisse.

Par caisse de 5 kit.

N°1 70 à 75 huitras
N°2 100 à 1 10 d*
N°3 135 à 1 40 d»
A & francsla caisse

Rendue franco en gare ou à domicile

Le gérant responsable BRA BET
Imprimerie oettoise A. CBOB,



A V EN DRE
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES
Plusieurs pièces de terre

propres à bâtir , situées à Cette , dans
la plaine des Métairies St-Joseph , à
proximité des nouvelles casernes .
S'adresser pour tous renseigne

ments , à Mme veuve Gaston ARNAUD
propriétrire aux Métairies St-Joseph ;
ou à M. COUZIN , notaire à Cette , quai
inférieur de l'Esplanade , 10 ; ou à
M. JEAN , notaire à Montpellier, rue
du petit scel , 1 .

.A. Vendre ou à Louer

BELLE PUOPRiÉTÈ
Quartier de la Caraussane

Comme maisonnage, 4 pièces
Superficie , 69 ares . Plus de 600

arbres fruitiers ; beaucoup de
fleurs — Nouvelles plantations
de vigne américaine .

Pour visiter , s'adresser à M. Louis
GROS , jardinier , 41 , rue Jeu de Mail .

Pour traiter , s' adressser à M. CAR-
CASSONNE-LAROQUE , place Males
herbes , 24 , Paris . ,

Au besoin comme vente on subdi- i
viserait en deux. j

Le propriétaire fera réparations !
urgentes au vieux maisonnage , d'après
devis fait en commun avec le loca
taire . •

PURGATIFS s DÉPURATIFS
Leur succès s'affirme

ml Vt depuis près d'un siècle contre les
W[ GRAINS VfENCORCEMENTS D'INTESTINS
de dg J * ( Constipation , Migraine, Congestions, etc.).i. . rl . / #Trcs contrefaits et imités sons d'antres noms .

Uu UOLIGUP /r Exiger l'étiquette ci-jointe en 4 couleurs.
VsjRAWCK l'50 la 1 /2 boîte ( 50 grains). 3'la ftfte (l(Sgraiii).

VflI P7-VI1M connaître le moyen d' ê-
lUUluii lUUo tre décoré par un gou
vernement étranger où d'octenir une
distinction honorifique , adressez -vous
si vous êtes honorable , au Dr J. Her-
mau , 38 Barkhslme Rd . Wilton Rd . à
Londres E. (Angleterre .)

La . PLUME HUMBOLDT
«le J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs!

Exiger le portrait sur la boîte
la caution à i' utfrieur i

PRIX : 3 fr. O la Boitej
en France à l'EtraraerJ

Dépôt à Cette , chez M. CROS , papeiter

un très grand
nombre do personnes

r ont rétabli leur santé ^
et la conservent par l'usage des

PILULES DÉPURATIVES
«n

DOCTEUR QOL¥iPi

pniTD P APMUD lOOO fr. par moisrUUlt lAulNLil sans nuire à ses oc
cupations . Renseignements franco
suivant timbre.® J. BIRET . au Chatelier
Marne).

Serres spéciales tstées sida,

POUR HORTIC TJLTEUIS
Depuis 65 fr. le mètre courant Com

pris vitrage et bâches .

M EDIALLES D'OR
Paris 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 365 fr.

Demander les prospectus spéciaux
L. G-renthe

Ingénieur constructeur de Serres et
Chauffages , à Pontoise ( S. et-O . )

do la Faculté '
d'Erlaogen

W Remède populaire depuis longtemps, 1
9 efficace , économique , facile à prendre . $
u Purifiant Je sang, il convient dans presque S
j toutes les maladies chroniques, telles çue !I Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, fI Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, B
i Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, M
n Échauffement, Faiblesse, Anémie, M
Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. EfIr. la boite avec le GUIDE DE 14 SANTEJB

DAN B TOUTES LES PHARMACIES JW
It par la poste franco contre mandat adressé à Jm

i?/. Prend-homme, Phien jbS
29, rue Saint-Denis, 29

PARIS *

LE GRESHAM
C " Anglaise d'Assurances sm la Vie

Fondée à Londres en 1848, établie
à Paris en 1854.

SUCCURSALE FRANÇAISE-
30 , RUE DE PROVENCE , PARIS
Fonds degaranlie : 91 millionsdeîrancs

Assurances pronosées depuis l'origine de ia Comnngnie
au 30 juin 4885 , près de un milliard trois cent

quatre-vingt-douze millions de francs
Échéances , sinis'res , « Le. , payes au 30 juin -1885 ,

près de cent-soixante-cinq millions de francs .
EXTRA-RISQUES MODÉRÉS

pour les voyages en dehors de l'Europe.
RENTES VIAGÈRES

Aux taux de 10, 15 et 17 O/O suivant l'âge , PAYABLES
SANS FRAIS à PARIS à la CAISSE de la SUCCURSALE
et dans les départements : Chez les BANQUIERS ou

AGENTS de la COMPAGNIE.
Les Prospectus et Renseignements seront donnés gratuitement aux
tersonoesqui eiiferoutl&tieffi&nde,30 , r.de Provence, Faris.
et à M. BUbK, rue de i 'Lsplanade , à Cette .

f " I
Ce ferrugineux est le seul qui renferme dans

sa c»fli!ios:lion les éléments des os et du sang ;
il esl très efficace contre lanémie, Vappau-
r <• a t (ïç saif, les mctitr d'eHtottiae
et lespâles couleurs. laris, Pi " YIA1 , 1 , rue Jiuuruaiowt

à Cette , pharmacie L. r

LA SEVE DE PIN MARITIME
_ Les fhumes, touoe, griffes, catarrhes,
pronehttes, manoc «le «forge, enrouements
trouvent un soulagement rapide et certain dans
ces préparations balsamiques.

à (Jette , pharmacie L. FENOUILLET .

«nos tman H itwiia A «ni G
F. MORËLLI é C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
OJEÙ OE'jT'TE

tes Irais, merdlsatmim ■
Correspondant avec ceux as Marseille ci-après :

ÔE3PAKTS Z>JE
M arui, 8 h soir, pour Cette . ,
Meacrctf!. 8 h. matin, pour Gênes,

Livcurne, Civita ' Vecchia et Naples .
J eiucJi , 8 h , soir , pour Cette,
V «wtrtHtîi, midi , pour Ai*ccio et

Propriano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimasache. 9 h. matin, pour Basti» ,

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin ,
Gérnt Livourne et Naples

pour

La Oie prend au depart de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies

des marchas? dises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Irieste t t Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Caîffli »«5 "i;uis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et i&aloniq'ce alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurrachee, 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 .

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

C01PANIAVAL ENGIANA m NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos , Jativa, Sagunto , Alcira , Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

C'ette» Barcelone, & Ts rragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, "Valence & lieanle
Pour frêt et passage.s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SPECIALITE DE BONDES A VI - POUR FUTS DE ( RANo PORTS
JOSEPH PETIT

Inventeur Breveté S. - G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris
Suppression de la batte . Plus de ' ouves de Bondes à remplacer .
RONTRS DE SÛRETÉ POUR VTN m A i .OOL c i,-n .. m. ,,,.

DOUILLES ET MOUCHO.NS
en bronze

DOUILLES iT BOUCHONS
en cuivre jaune

270 f. le cent I S30 f. le cent
DOUILLES CUIVRE eT bouchon'

en fer galvanisé
1QO f.

Cachets de sûreté «- îQ fr. le mille par boîte de 500

BONDEï* A D riIJ.ESSlMt:.LE>

Douilles en cuivre
et Bopeh<vr>& en fer gulvuntsr

1SO fr. le cent .

5 o |p l'Hérault , adresser les coihj :' 11''
à M. Thomas Juîiiard

i A MÈZE -U A CETTI-'.

i ' LOPiiZ DE Ill'.RiU ! i , ( j <'1 r>os ! tii !' 1'
. ■ à Haro (Espagne).

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

ANNUAIRE GUIDE DE CETTE
et des Villes de l'Étang de Thau

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN, MÈZE, 9IARSEILLAN, BALARUC et .BOUZIGUES
rouit I'ANnée 1886-87

Nouvelle édilion augmentée de tous les documents intéressant le Commerce et Flndystri"
de notre ville -- son avenir , etc. , et complété d' une étude sur le mouvement Comiu^rcia
de notre Port , depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours .

PRIX : 2 FRANCS


