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L'EflPttUMIT

L'emprunt de 500 millions a été
s°uscrit une vingtaine de fois ainsi
Que nous l' avons dit.

Le fait était depuis longtemps pré-
Vu > et tout le monde en comprend la
raison

Quand le commerce et l' industrie
ed,in ôment , les capitaux deviennenta ' spoiiibles . Aux époques de crise ,
Personne n'est tenté de se lancer

ans des entreprises hasardeuses,
SiJ°s espérance de bénéfice .

D'autre part, les terres et les im
meubles soi t délaissés : les fléaux
f.Ul happent l' agriculture depuis plu-
leurs années ; les désordres social is-
®s « qui menacent plus particulière

ment les villes , n' engagent personnefaire des placements de ce genre .
M est donc tout naturel que l' ar

gent se reporte sur les valeurs mobi-
'eres , et sur celles de ces valeurs

Qui offrent le plus de commodité et
Ue sécurité : les fonds d' État .

.Maintenant , de ce qu' il a été sous
•" it hier dix milliards , pour un demi

Milliard demandé , il ne faudrait pas
i uire que l' argent n'a jamais étéPus abondant que maintenant en
rance : c'est une grossière erreur .

l Sur les dix milliards en question ,
a spéculation peut hardiment en re-
endiquer neuf .

N Y a longtemps , bien longtemps
4U elle était à jeun et qu' elle guettait
j ccasion d' un coup de bourse à réa-Jer . elle s'est jetée avidement sur' emprunt .

N n' en reste pas moins démontré ,
4ue malgré les gaspillages de notre
* Uvernement , la France a conservé

u crédit dans le monde .
Nous avons le droit d'en être fiers .
îautquesa vitalité et ses inépuisa-
es ressources soient bien connues de
us , pour qu' il ait conservé son cré-
1 Presque intact , dans des temps
m oie ceux-ci , au milieu des épreu-
s que nous traversons .
.N y a là des raisons sérieuses d' es-

perer en l' avenir . Rien n' est encore
rremédiablement compromis , et si
0us avons le bon sens et le courage

ue nous arracher des griffes des poli-
iciens sous lequel nous sommes cour

"es iepuis trop longtemps , la France
everra les beaux jours d' autrefois .

*" _ et >OMM III   1

CUIRASSES ET TORPILLEURS

Toulon , 12 mai.
Voici d' intéressants détails sur les

grandes manœuvres maritimes de la
journée d'hier . On sait que le thème
général comporte la défense de Tou
lon par une division de torpilleurs
cammandée par l'amiral Brown de
Colstoun , contre l' escadre cuirassée
arrivant du large .

Se méfiant d'une surprise , l' amiral
Brown a tait croiser au large , toute
la nuit, deux groupes de quatre tor
pilleurs , tandis que les postes de la Ca
raque et de la Piastre fouillaient l'ho
rizon avec leurs puissants appareils
électriques .

Ce n'est que vers six heures du
matin que l' escadre est apparue au
large, du goulet de Toulon , qu'elle
venait reconnaître;ses deux mouches ,
le Milan et f 'Hirondelle étaient en
éclaireurs . Après avoir lait quelques
évolutions au large ; elle est repassée
de nouveau en vue de la rade, à envi
ron six mille de la jetée . Puis elle
disparut du côté des îles d'Hyères , où
elle mit en passe , sous vapeur . Pen
dant cette reconnaissance , l'escadre
s'est constamment tenue hors de por
tée de l'artillerie des batteries de
terre et en dehors des lignes de tor
pilles de la défense fixe .

! La division des torpilleurs sous
pression observait les mouvements
de l'ennemi et se tenait prêta à agir .

A ne heure de l'après-midi , l' es
cadre en ligne de file , a démasqué des
îles d'Hyères et s'est dirigée d'abord
sur la baie de Barqueiranne ; puis ,
virant de bord , elle s'éleva un
peu dans le sud-ouert du cap Sepet ,
et défila à peu près dans les mêmes
eaux que dans la matinée . On pensait
qu'elle allait tenter une opération
décisive, soit en abordant de vive for-

i ce l'entrée de la rade, soit en se por-
i tant au large de la presqu'île des

Sablettes , pour faire usage de son ar
tillerie contre la division des torpil
leurs mouillée en grande rade , mais
l'attente fut trompée . L'amiral La-
fond vi~*a de bord et alla prendre son
mouillage aux Salins-d'Hyères .

Chronique Commerciale

Syndicat du Commerce de Cette

(Suite)
Assemblée Générale des membres

adhérents tenue dans la salle
du Tribunal de Commerce

le 3 avril

MM . F. Fondère , président ; S. Mi
chel , secrétaire ; A. Kluhe , tréso
rier ; Kabre-Cou on,Daviii-Coste,Ri-
CMar , Cou'lerc jeune, Julien et
Marius Malfre , membre , de la
chambre Syndicale sortante , pre
nant place au bureau .
Je (lois aussi vous signaler le succès

que vient d'obtenir, il y il y a quel
ques jours, une proposition que notre

Chambre Syndicale avait portee au Syn
dicat général .

Nous demandions une grande réu
nion des sénateurs et des députés des
départements représentés au Syndicat
général pour s'entendre sur lts moyens
de réformer l' impôt des boissons .

Cette réunion vient d'avoir lieu le
26 mars , à Paris .

Les jours précédents, le Syndic&t
général avait tenu sa session ordinai
re à laquelle votre Chambre Syn iicale
m'avait fait l' honneur de me déléguer .

Les diverses questions qui figu
raient à l' ordre du jour ont été rapi
dement discatées , et comme la plu
part s'étaient déjà présentées les an
nées précédentes , le Syndicat général
s'est bo ; né à confirmer les r ésolvions
qu' il a>ait précédemment adoptées .

Il a consacré presque toute son at
tention à l' examen des projets de ré
forme de l'impôt des boissons . Le
nombre de ceux qui lui avaient été
soumis était sde 64 ; mais de tous ,
Messieurs, nous n'en avons remarqué
que trois qui eussent quelques cban-
ces de rallier des partisans : le projet
du Syndicat général que je vous ai
meiiti'mnô au cours de ce rapport , c -
lui de l' iionorabie M. Salis et celui du
gouve njment .

C'est sur ces trois projets qu' il de
vait être discuté dans la grande réu
nion de Sénateurs , de députés et des
représentants des Chambres Syndi
cales .

De ce meeting, Messieurs , pouvait
sortir la condamuation de la Régie .

Un nombre considérable de mem
bres de la Chambre et du Sénat s'é
tait rendu à l'invitation du Syndi
cat général , et si grande était l'assis
tance que beaucoup d'entre eux ont dû
se retirer devant l' impossibilité de
trouver place dans la vaste salle de
l'Hôtel Continental .

Nous devoSs en passant , Messieurs ,
leur adresser, nos plus sincères remer
ciements pour l'attention et l'intérêt
qu' ils ont apportés à notre cause , et
nous devons remercier plus particu
lièrement Messieurs les Sénat urs et
Députés de notre département qui
tous , et M. Salis au premier rang , ont
fait preuve à notre égard du zèle le
plus actif de la plus courtoise bien
veillance .

C'en était fait de l'exercice et de
toutes les entraves contre lesquell-s
nous protestons , si certains ora eurs
n'avaient écar te la discussion du but
vers lequel elle devait tendre .

Tous les représentants des Cham
bres Syndicales désiraient la suppres
sion de l'exercice et s'opposaient éner-
giquement.à toute surtaxe sur les al
cools .

Le projet Salis ou le projet du Syn
dicat général étaient donc les seuls
qui pussent donner satisfaction au
commerce .

Le projet Salis , Messieurs , consiste
à établir la liberté absolue en faveur
des boissoins et à supprimer tous les
droits existants , sans qu' il en résulte
aucune perte pour le tresor . Pour ce
la , il établit une capitation atteignant
tous les négociants en bo ssons . Ce
droit fixé par les répartiteurs existant
déjà dans chaque commune, serait ba
sé sur la valeur locative et la situa
tion commerciale . Il varierait de 400 à
3.000 fr.

Au lieu d'opter pour l'un ou l'au
tre de ces deux projets , l'assemblée ,
égarée par de fausses explications , s'est
presque ralliée au projet du gouverne
ment.

Vous connaissez ce projet , conçu
sous l'inspiration de la Régie et qui
en porte le sceau tyrannique ; je me
bornerai seulement à vous rappeler les
principales clauses qui le rendent inac
ceptable

1° Il ne supprime pas l'exer«ice
chez 1rs marchands en gros.

2° Il interdit la circulation comme
vins ordinaires des vins naturels ti
trant plus de 12 oio d'alcool et porte
par là préjudice à la viticulture qu'il
oblige à mouiller les vins trop géné
reux

3* Il impose aux alcools une sur
taxe sur des droits déjà exorbitants et
tend par conséquent , en connaissance
de cause , au developpement de la
fraude .

Dans ces conditions , la Chambre
Syndicale a cru de son devoir de pro
tester et , hier , elle a rédigé une péti
tion adressée à MM . les Sénateurs et-
Députés de l' Hérault pour leur recom
mander le projet Salis <t protester
contre celui du gouvernement .

Cette pétition sera présemée à tous
les négociants de notre ville ; vous ue-
vez l'avoir lue dans les journaux .
Nous espérons que vous voudrez bien
la sigmer .

Dans l'accomplissement de notre
mandat nous avons été heureusement
secondés par les pouvoirs publics ,
chaque! fois que nous avons sollici
té leur précieux appui .

(A suivre).

REVUE DES ALCOOLS

La situation n'a pas changé . Ce
qui la caractérise , c'est la couleur du
marché, sans élasticité , qui se meut
dans d'étroites limites . On monte dans
la semaine de 50 à 75 centimes pour le
livrable courant du mois .

Voici les cours du 8 mai :
Disponible 46 ; courant du mois ,

46 ; Juin 46 , 25 à 46,50 ; Juillet-Août
46,50 à 46,75 ; 4 derniers 46,25 à
46,50 .

A Lille , l'alcool disponible fait
46,25 .

Dans le Midi , le troi--six bon goût
vaut : 102 fr. à Béziers , 101 à Péze
nas , 105 à 110 à Cette .

_ A Berlin , les prix se sont amélio
res de 2 francs pendant la huitaine ,
pour retomber ensuite à leur taux pré
cédent .

En France , si l'on considère les
prix du livrable jusqu'à la fin de l'an
née , on ^ est peu autorisé à prévoir
une amélioration sensible et pro
chaine .

Aussi longtemps que durera l' in
certitude sur les décisions du Parle
ment le marché sera condamné à l' im-
mobilite .

L Allemagne se propose de modi
fier prochainement soi régime des al
cools pour élever le droit de consom
mation à l'intérieur et de frapper d'une
taxe exorbitante l' importation des al
cools étrangers auxquels elle veut fer
mer ses frontières .

Dans l'empire germanique, l'eau-



de-vie de France serait soumise a un
droit d'entree de :

150 francs par 100 kilos , fût com
pris , du ler juillet 1876 au 30 septem
bre 1887 .

200 francs dn ler octobre 1887 au
30 septembre 1888 .

250 francs après le ler octobre
1888 .

Pendant que l'Allemagne ferme son
marché à nos eaux-de-vie, devons-
nous continuer à recevoir ses alcools
au droit de 30 fr. par hectolitre à,
100 ' 2 . Telle est la question qui sera
très probablement soumise au Parle
ment qui aura à sauvegarder la dis
tillerie française et preserver notre
marché intérieur de l' invalitlation de
la concurrence étrangère .

La mélasse est toujours rare et
chère ; le maïs vaut de 11,75 à 12 fr.
au Havre ., à liouen . Le stock de Pa
ris est encore en diminution sur la
huitaine précédente , il est de 11,450
pipes entre 1(3,550 en 1885 ; mais , par
contre , les existences en fabrique sont
plus importantes . L' écoulement de la
marchandise est difficile .

J. PEZEYRE .

.fTT-= 'saani i

COURRIER D' ESPAGNE

Les vignobles d'Almendralijo ont
été éprouvés par les d rnières gelées .
Le vin rouge de l'année se vend de
15 à 17 réaux l'arrobe de 16.64 litres ;
le blanc , de 13 à 15 . A Catalayud (Sar-
ragosse), les apparences de la vigne
sont jusqu' ici complètement tatistai-
santes , la plante a de la vigueur et
l'état actuel des pousses fait espérer
une récolte abondante . Il taut mal
heureusement compter avec les gelées ,
la grêle, le rnildew et l'oïdium . Les
qualités supérieures font seules l'objet
de transactions sur les marchés de la
province et atteignent des cours élevés ;
les vin3 de cette catégorie font cou
ramment 42 à 45 pesetas l' lquez de
119 litres .

Valona le Buena (Valladolid) a
écoulé pendant la dernière se : aine
1 , 100 cantaros de vin à 18 réaux , ce
qui dénote sur ce marché une certaine
animation . Cette reprise des affaires
est d'ailleurs devenue une nécessité ;
pendant l'hiver les exigences des dé
tenteurs ont suspendu toutes les affai
res ; il en résulte qu'aujourd'hui oùje
besoin d'argent les force à réaliser , les
cours sont en baisse sensible ; la can-
tare a reculé de 20 à 18 léaux . Les
matinées tropfraîches pour la saison ,
ralentissent quelque peu la végétation
de la v.gne ; néanmoins les apparences
sont encourageantes .

A Artês ( Barcelone) on se plaint
aussi de la température ; les pousses
de la vigne ont souffert sur certains
points , principalement dans les fonds
et le voisinage nes cours d'eau . On se
plaint vivement dans la légion du tort
que font aux vins du pays des produits
labriqués qui n'ont de vin que le nom ,
comme il est facile de s'en convain

cre par une analyse sommaire . Le com
merce réclame énergiquement l' inter
vention de l' autorité pour mettre lin à
ces procédés malhonnêtes .

J_  tuMvelies du Jour

La grève de Decazeville
M. Laur a eu une longue entrevue

avec Ai.u . Petit jean ut versât , repré
sentant ! de la Compagnie et kjJ . Car
né et Lacouibe, iVjfésii.ifuits des mi
neurs .

La discussion a porté sur un grand
nombre de points . La O-.mipaguie n'a
pas l'ait d'au ir os concessions que celles
iailes à Ai . Reines .

M. Laur part ce sou pour Caissae
son pays natal . 11 n' acceptera défini
tivement l'arbitrage que lorsque les
mineurs et la Compagnie auront signé
un compromis lui laissan : pleins pou
voirs . Dans ce cas seulement , il re
viendra à Decazeville .

lia vérité sur l'emprunt

La Patrie croit savoir qu' au mi
nistère des finances , on est au fond
moins satisfait des résultats de l'em
prunt que la presse officieuse voudrait
le faire croire .

En effet , d ds l' ensemble des dé
partements , celui de la Seine , ou 'plu
tôt Paris excepté , l' emprunt a été sous
crit deux lois seulement , plus un cin
quième . 1l suit de là que sans les sous
criptions ae Paris , où les tripotages
oi t joué un si grand rô.e , l'opération
financière du 10 mai aurait presque
été un échec
Exercices Militaires et Maritimes

De concert avec le ministre de la
marine a décidé que les troupes de la
marine participeront , cette année , aux
grandes manœuvres d'automne . Une
biigade d'infanterie de marine , placée
sous les ordres de M. le général Bi-
cliot , manœuvrera avec les troupes du
18 « corps n' armée .

Affaires d'Orient

Le nouveau cabinet lormé est sans
couleur politique et n'est qu' un cabi
net de désarmement . M. Valvis est
président du conseil et ministre de la
justice ; M. Lauriati , ailaires etrange-
ies ; général Petenzas , guerre ; Ange-
rinos , finances ; Nisoulis , marine ; Pa-
liopoulo , intérieur ; Beiuzelo , cultes .

Le roi a vivement insiste pour que
le désarmement n'ait pas heu avant
la réunion des Chambres , qui seront
incessamment convoquées .
Suites de l'affaire de Chateauviliain

A la suite de l' attentat de Château
villain , les victimes ont déposé une
plainte entre les mains de M. le pre
mier président de la cour de Grenoble ,
seul compétent pour la recevoir , par
suite de la qualité des coupoles .

La plainte vise les abus d'autorité
commis par MM . Marrat , préfet ; Bal-
land , sous-préfet ; Lloitre , commissai
re ; Bonnière , Maxlitt et Scetti , sous-

officiers et gendarmes . Elle est signée
par M. Giraud , propriétaire de l'usine ,
blessé ; Ferroud , Héritier de la fille
Bonnevie , tuée et Fischer .

Une guerre entre la ïussie
et la Chine

Le Novosti annonce qu'une guerre
est inévitable entre 1 1 Russie et la
Chine . Le conflit a été provoqué par
le règlement des frontières et par les
prétentions insoutenables de la Chine ,

Le Novosii dit que la s-ule réponse
que la Russie puisse faire à la Chine
est une déclaration de guerre .

La Chine y est déjà préparée . Elie
a massé 15,000 hommes de iroupes à la
frontière de Mandchourie .

Nouvelles de £3, Drumont

Contrairement à la note publiée par
le Voltaire , l'etat de M. Drumont , bien
que n' inspirant plus d' inquietude pour
sa vie , est loin encore de lui permettre
de sortir .

On. nous prie d'inserer les com
munications suivantes :

LA MANIE DES COMBLES

Écœurante réellement et en même
temps boufloune est cette manie d' éori-
vasser qui , chez certains êtres au cer
veau atrophié , est passée à l' état d' idée
lixe . Nous en avons eu une preuve de
pl us , hier au soir , au concert au profit
des écoles obligatoires et laïques .

Un farceur , mais pas un aimable far-
ceut , un fastidieux tarceur , faute de
mieux, signant «Trébla» , par abrévia
tion sans doute , ou pardécence , suppri
mant la dernière syllabe qui ne peut
être que gueur, a jugé à propos ne
nous servir une rapsodie de rimes pui
sées péniblement et maladroitement
un peu partout et il a décore pom
peusement ladite rapsodie * d' hymne
à l' instruction . «

Cet auteur incompris ou plutôt
trop compris , a déjà produit le « Mé
decin vétérinaire .» Le petit nombre
de spectateurs qui ont ete assez mal
inspirés pour assister à l'exhibition
de cette insanité , digne tout au plus
d' un élève de septième , ceux qui sans
avoir rien à expier , ont eu la malen
contreuse velléité de la lire , se sont
demandés si l'auteur ne relevait pas
d'une fièvre cérébrale quand il a ac
couché de cette pasquiuade .

Mais point , cet homme a , parait-
il , la manie de se ( aire afficher et
pendant la dernière saison théâtra
le , nous avons vu trainer longtemps
sur l' alliche le titre d' une comédie du
même farceur , — suspendue sur
nos têtes comme une menace , --
qui devait toujours être jouée inces
samment , mais dont la direction a
eu la pudeur de nous faire grâce .

Nous sommes tenté de croire que
Trébia a voulu utiliser , en gâchant du

papier , toutes les plumes des vola
tiles qu'il devait garder pendant son
enfance, en faisant l' école buisson
nière , à moins que ce ne soit lui qui
se déplume et qu' il tienne résolument
à employer ses restes . Ce berneur
ambulant a d'ailleurs un toupet de. ..
charlatan , n' a-t-il pas été colporter
à Paris une autre elucubration de sa
façon qu' il a décorée du nom d'opéra-
comique ?...

Il a du moins réussi à montrer
aux personnes qu' il sollicitait sans
vergogne, quelque chose de comique
à se tordre , c'est sa présomption !

Ne nous montre -t-il pas d'ailleurs
le comble de l' aberration mentale ce
hâbleur qui parle « d' instruction »,
alors qu' il nous a surabondamment
prouvé qu' il en manque absolument ,
et s' occupe de « l' intelligence » des en
fants , alors qu' il n'a meme pas 1 ins
tinct de rester à sa place , à sa toute
petite place ? Que n' a-t-il eu au moins
l'heureuse inspiration de faire ajou
ter sur l'affiche à la suite de son nom
« Trébla », ces mots : « jeune débu
tant », il se serait ainsi ménagé le bé
néfice des circonstances atténuantes ,
il aurait pu obtenir un accessit d' en
couragement et on l'aurait peut-être
claqué ! tandis qu'un homme qui
ayant atteint l' âge de raison , abuse
ainsi de la patience du public , ne
mérite de l' etre que sur le bas du dos.

Nous nous berçons de 1 espoir que
c' est par décence seulement que
» Trébla » que nous ne connaissons
que par ses vilains côtés , prend un
pseudonyme , car si c' était pour ca
cher son grand nom ou sa position
distinguée , nous nous serions fait un
ennemi puissant ; mais nous ne ris
quons pas grand'chose puisqu' il nous
a été annoncé comme ami du Com
mercial , cela suftit pour nous rassu
rer .

T. ..

Cette , le 13 mai 1886 .

Monsieur le Rédacteur ,
Nous vous serions très obligés de

vouloir bien accorder dans votre es
timable journal , l' hospitalité à ces
quelques lignes :

Laus un out qu'on nous saura gré
de ne point qualifier , plusieurs per
sonnes lont courir le bruit , que nous
avons sans aucun motif, refusé notre
concours au concert donné hier au
bénefice des écoles .

Si ce n'était qu'on nous blâme,
nous ne nous en occuperions pas , et
comme tant de mensonges qui circu
lent , nous laisserions passer ce bruit,
mais ici , cela ne nous est pas possible .

Devant ces fausses insinuations nous
devons déclarer que si nous n'avons
pas pris part à cette œuvre philan
thropique, c' est parce que nous n'y
avons pas été invités .

Dans bien des circonstances , nous
avons prouvé que notre faible con
cours ne faisait jamais défaut aux œu
vres de charité .

Feuilleton du Journla de Cette

LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XXVII

Son goût pour la couture lui don
na la pensée de fonder de vastes ate
liers de confection où le beau sexe
pourrait rencontrer des coupeuses
de la capitale , des ouvrières distin
guées , des étoffes de nuances exquises
et un luxe asiatiquo .

Cette pensée , Lucie la réalisa , en
dépensant une vingtaine de mille
francs pour s' installer .

La réussite lut complète et rapide .
La chanteuse n'eut aucun regret

d'abandonner le théâtre ; avec la
gloire et les couronnes de fleurs , on
ne vit pas, et tant de directeurs , qui
promettaient beaucoup avaient si

peu tenu que notre étoile se décida
à se ranger définitivement .

ht elle se rangeait .
Lucie ne manquait pas d'une cer

taine puissance de séduction qui
agissait même sur son entourage , aus
si toutes les couturières qu'elle oc
cupait étaient-elles ses petites cama
rades comme ses clientes lui don
naient leurs sympathies .

A l'heure même de l'ouverture de
la brasserie Orientale — à midi l es
ouvrières de l'atelier d 'Azurette se
levaient pour aller prendre leur re
pas.

Une heure plus tard , Aristide se
faisait annoncer chez la jolie blonde .

Azurette dinait .
Elle consentit à recevoir son pro

tecteur .
11 entra sans façon dans la salle

à manger , s'empara d'un siège et com
mença :

— Tu vas me rendre un service .
Lucie laissa tomber sa fourchette ;

puis , avec un sourire triste :
— Voyons, _ dit-elle , prenons une

résignation définitive . Je ne suis plus

la fauvette du Pre-Catelan , n'est-ce
pas ? Ma nouvelle situation exige une
vie toute différente de celle que nous
menions ensemble . . Il faut cesser
ces visites compromettantes ... Tout
est rompu entre nous . Ne venez plus
ici , vous me perdriez aux yeux du
monde . Au nom de notre vieille ami
tié , promettez-moi de m'oublier ...
Vous ne gagnerez rien à reprendre
vos assiduités et mon travail serait
compromis

— Parfaitement raisonné , approu
va Bonnart . C' est le langage d'une
honnête femme . Mais , vous vous
trompez étrangement quane vous sup
posez , -- je ne te tutoie plus , — que
ma visite a un but personnel .

— Ah !
— Je viens vous recommander .
— Une jeune fille ?
— Précisément .
— Lucie ramassa la fourchette .
Elle demanda :

— Laborieuse , votre connaissance ?
-- Je l' ignore .
— Comment cela ?
— Parce que je la connais à peine ,

— Tiens !
-- Elle se nomme Renée .
— La profession ?
— Actuellement , bonne de brasse

rie .
Azurette fit une grimace .

— Mauvaise recommandation, dit'
elle .

Ah ! celle-là se distingue de se?
compagnes par un je ne sais quoi
de séduisant . C'est aujourd'hui , l ô
premier jour de son service . Vous
voyez donc q u'elle n'a pas eu le temps
de subir le contact des malheureuses
qui l' entourent... Puis , elle a le fer'
me désir d'abandonner son nouveau
métier ... Elle n'est pas à l'aise dans
ce lieu .

-- J' ai de la méfiance , observa LU' !
cie .

-- Allez-vous être sévère pour un 0
femme qui cherche un moyed de s 0
relever !

-- Dame !
— Ce serait par trop fort !
7- Pas du tout .. Je veux de bofs jsujets ... C'est mon droit .

A suivre.



En vous remerciant . Recevez , etc.
F. GAROUTTE .

G. CHAYE .

Cette , le 12 mai
Monsieur le Rédacteur ,

En présence de la misère la plus
cruelle qui accable Cette depuis de
loiigs mois , pourriez-vous donner le
Premier cri , aiin d' organiser une soi-
ree au théâtre , au bénéfice des pauvres
de la ville .

Uu concert s' impose et d'ores et
" eJà vous pouvez compter sur un
grand nombre d'amateurs , dont je
Su is l' écho , qui se teront un devoir de
Prêter gracieusement leur concours .

Cette soirée chaudement recom
mandée par la presse locale ne peutdonner qu' un très-heureux résultat .

Veuillez agréer , etc.
aniaUur des œuvres philanthropi
ques .

Nous sommes toujours heureux de
Prêter le concours de notre publicité
aux œuvres philanthropiques , mais
encore faut - l pour qu'un pareil pro
jet réussisse que des personnes auto
risées en prennent l' initiative .

Qu' un comité d' organisation se for-
111e et nous sommes prêts à le soute
nir .

COX5EIL MUNIOIPAL

. Le Conseil Municipal se réunira le
Jeudi 13 mai courant dans la salle or-
fj'waire de ses séances , pour continuer' examen i , es allaires portées à l' ordre
1111 jour de la session

TENTATIVE D ASSASSINAT

(Nouveaux détails)
M. le substitut du Procureur de la

République et le juge d' instruction
s°'t anivés hier dans notre ville pour
Pfocéjer à Uue enquête sur la tentative
d'assassinat <1 on t nous avons parlé , on
1 a encore recueilli aucun in nce per
Mettant de suivre la trace des coupa
bles .

Les meurtriers se sont introduits
chez la fvmuie Luno qui tenait canti-

sous prétexte de prendre un verre
" absinthe .

L' uti d'eux qui avait été , paraît -il , au
service it e Lunu , sejrta le premier sur
Ja victime et la lania de coups de cou
teaux .

Malgré ses nombreuses blessures ,
ce ( le ci qui s'était d' abord évanouie
FeIit à elle et faisait un effort su-
P ïepe, * île sortit de la maison et se
rama chez un voisin , pendant que les

less'assius étaient en train de'dévaliserIes tiruirs des meubles de la chambre .
Quand les secours arrivèrent , les

Malfaiteurs avaient déjà déguerpi , em
portant 800 fr. une montre d'ar-
8et> t , une valeur de 170 fr. et un révol
ter.

matin la femme Luno n'était pas
®Qcore morte , mais son état est , dit -on ,
aesespèré .

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé contre le
°°mmé M. E. , âgé de 18 ans , au servi
es de Rigal , loueur de voitures , pour
avoir abandonné son tramway sur la
place de la Bourse .
. — Contre plusieurs personnes pour
infraction aux arrêtés municidaux con
finant la propreté des rues et lem-
barras de la voie publique .

LE MÉDECIN DU FOYER

Au grand désespoir des pharmaciens
* eau d'Orezza prend chaque jour la
place importante qu ' occupaient , dans

« louuai nos mouicaments , une tuum
d e préparations ferrugineuses : pilules
s ' rops , élixirs , etc. C' est qu' il est bian
plus simple de se soigner à table ;
l'eau d' Orezza est un veritable médi-
cament-aliment , qui se mêle au chyle

la digestion et passe immédiatement
dans la circulation générale .

Il serait à souhaiter que les méde
cins eussent dans leurs mains beau
coup d'agents de cette valeur , réali
sant si admirablement le vieux desi

hippocratique : Cito iuto et
jucundo .

P. S. Mlle F. à M. La formule dont
vous me parlez a paru dans le numé
ro 15 du « Petit journal de la Santé »
Vous n'avez qu'à m'écrire,40,rue La-
fit te

D r Marc .

ÉTAT CIVIL DE COTTES

du 12 au 13 mai
NAISSANCES

1 garçon . — 0 fille .
DÉCÈS

Marie Antoinette Joséphine Paul ,
âgé de 9 ans.

Elie Pierre Marius Henric Peyron-
net , âgé de 11 ans.

Gaillinari M ni , âgé de 43 ans.
1 enfant en bas âge

MUR INE
MULVEMI-M WJ 1*4 / 11 r DE CliTTE

SORTIES
Du 12 mai

BORDEAUX , v. fr. Leroy Lullier, cap .
Sauvag 1 ', vin.

LA NOUVELLE , c. fr. Amour Re
gretté , cap . Gaillard , chaux .

CADIX , v. Raphaël , cap . Levêque , di
verses .

VALENCE , v. norv . Michael Krhon ,
cap . Nielson, f. vides .

MANIFESTES

Duv . esp . Isla Cristina , cap . Serra ,
venant de Tarragone .

A. Arvieux 17 f. vin. F. Azaïs 4 f.
vin. Vinyes Reste 40 f. vin. Gros fils
et Vic i6 t. vin. P. Coste 14f . vin.
D. Buchel 20 f. vin. Calais Auloy 437
f. vin. Ordre 91 f. vin. L. Granada
-.i00 f. vin.

Du v. fr. Écho , cap . Duclery , venant
de Marseille .

Transbordement n * 1670
L. Descatllar 17 f. vin. E. Fraissi

net 44 f. vin. N. Petrier 100 f. vin. J.
Fabre et A. Fabre 32 f. vin. E. Frais
sinet 2 c. viande salée . J. Delmas 38
b. chanvre . V. Baille neveu 4 f. hui
le. E. Fraissinet 1 c. tissus de soie et
parfumerie , 7 b. tissus coton , 20 b ,
tissus de jute , 10 f. vin , 60 c. ver
mouth , 50 b. papier . Agence n * 273 1
28 b. riz . Ordre 38 f. vin. Comolet frô-
res 22 b. chanvre . V. Baille neveu
10   chanvre . consul d'Espagne5
c. effets d' usage .

Du vap . it . Squinabol , cap . Malfati ,
venant de Valence .

A Salonne 8 f. vin. Ordre 60 f.
vin. J. Lamayoux 30 f. vin. Ordre
59 f. vin. Brika fils et Cie 140 f. vin.
Ordre 35 f.Lin . Barbier frères 45 f. vin.
Almairac frères 15 f. vin. H. Palhon
122 f. vin. J. Lamayoux 40 f. vin.
Lucien Martel 70 f. vin. Ordre 245 f.
vin

Du vap . fr. Isaac Pereire, cap . Trui-
cai , venant de Marseille .

Transborderueni n * 2193 60 c. ver
mouth . Agence 100 b. riz . Transbor
dement n * 2191 . Ordre 100 s. terre de
Venise . Transbordement n * 2197 . 1
malle livres . 1 . c. tableaux .

Du vap . fr. Maloina , cap . Cruanos ,
venant de Port- Vendres .

Descatllar 11 b. bouchons .

Du vap . esp . Sagunto , cap . Miquel ,
venant de Valencia et Port-Vendres .

J. Lamayoux 30 f. vin. Santamarta
100 f. vin. Ordre 1 c. jambon , 167 f.
vin.

Pour Marseille
5 fardeaux s. vides . 2 c. safran .

40 f. vin. 10ns . lie de vin. 20 c. oran
ges 30 farueaux s. vides . 152 s. lie de

vin. Benoit et Cie 150 f. vin. Bastié
Donnadieu 70 f vin. A. Fabre 1 c.
divers . Vinyes Reste 100 f. vin. Orus
120 f. vin J. C. Buller 122 f. vin. A.
Martinez 45 f. vin , F . Azaïs 25 f. vin.
F. Michel Nègre 25 f. vin. J , Périer
Oi f. vin.

Du ap. a .  Cilta Bartella , cap . Grua-
ta , venant de Fiume , JJarletta

et Marseille .
Ordre 1 c. plantes . comolet frères

157 f. vin. Ordre 12 f. vin , 10 c, ser
ment de vignes de Barletta . Pellegri
et Pagès 141 f. vin. Ordre 48 t. huile .

Du vap . ang . Glenbvet , cap . llelvon ,
venant de A'aples ctLivourne .

Ordre 2 parties maïs .

Du v. esp . Alcira , cap . Marty, venant
de Valencia .

Goutelle et Cie 88 c. o ranges . Gnec-
co 50 f. vin. Lateulade 52 1 . vin. San-
tamarta 100 f. vin. Lamayoux 30 f.
vin. E. Dumont 58 f. vin. Angel et
tartinez 3 f. huile . Herrando Pi 35 f.
vin. Ordre 2 59 f. vin.

libclles Télégraphiques
Paris , 13 mai.

Le Figaro publie une lettre dans
laquelle M. Amagat annonce qu' il se
tient à la disposition de ses adver
saires depuis le 2 mai pour un dé
bat contradictoire sur la politique
générale des divers partis .

M. Amagat restera à la disposition
de ses contradicteurs jusqu' au
mai pour des réunions publiques au
chef-lieu de chaque arrondissement
du Cantal .

— La République française par
lant de notre politique extérieure , dit :
« L' Angleterre aurait tort de se croire
maîtresse en Egypte parce qu' elle
marche à la remorque de M. de Bis
marck . La France saura faire enten
dre sa voix lorsqu' il s'agira de régler
déliniti vement le sort de ce pays .

Decazeville 13 mai
Le maire a avisé le conseil muni

cipal que le conseil d' administration
du Crédit foncier vient d' autoriser ,
au profit de la commune de Decaze
ville , un prêt de 119,720 fr. et un
autre prêt scolaire de 135.855 fr.

— Une réunion des délégués mi
neurs a eu lieu hier soir . Les délé
gués ont voté à l' unanimité l'engage
ment d' accepter la sentence arbitrale
de M. Laur, député de la Loire .

On ignore si la Compagnie voudra
prendre le même engagement .

Bulletin financier

Paris , 11 mai 1886,
L'emprunt qui a été couvert vingt-

une fois a dépassé toutes les prévi
sions , aussi toutes les valeurs sont-
elles en progrès sur hier .

Le 3 010 ancien cote 82.56 .
Le nouveau 81.97 1 2 soit une pri

me de 2.77 1[2 ur le taux d'émission .
Le 4 l12 à 109 . 20 .

L'amortissable à 84.60 .
Le Crédit foncier est en hausse à

1370 , avant peu nous verrons ce titre
atteindre le cours de 1400-

Les obligations lonciéres 85 et
communales 1880 ont des demandes
très actives , aussi verrons-nous avant
peu ces titres se niveler avec ies obli
gations entièrement libérées des em
prunts antérieurs .

La Société générale est très deman
dée sur le marché au cours de 447.50 .

La Banque d'escompte fermement
tenue cote 460 en hausse de 2.50 sur
le cours d'hier .

Les Dépôts et comptes courants
sont recherchées à 597 . 50 .

Les chemins de fer sont fermes .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
irais , parla délicieuse Farine de Santé , de la
nriHi r o n f F nrrc v h L c d b i c ht
Du BARRY de Londres
Guérissait les constipations hubituilies le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie, dysenterie , glaires , Hutus , aigreurs
acidités , pituites , plilegnies , nausées , renvois
vomissements , même en grotsi sse , diarrht'e
coliques, toux  asthme , étourdissements ,
bruits dans la tète et les oreilles ; oppression
langueuis , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , érup ions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte , tous, désordres 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 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 Casteistuarl e uc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhar.,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa S int et - feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissaece . Bien préfé
rable au lait et aux nourrice-.

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la ves-sies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse intluenc ,
de votre divine Re?alescière . 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 l'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'estomac 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
p lplus complet , de constipation opiniâtre , de
earalysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois pius nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 tr. 25 : \\2 kil. k fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 11 -> 16   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 2fr . 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons , Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 8tl 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 (Jette, 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-Tlia bor , Paais

F. M. BRTLLO N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce , MARSEILLE

Location de Files àliircF
VABKE-J0LL1ARD

BÉZIERS , en face la gare du Midi .
II rend les fûts franco , quai Cette

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

faite immédiatement .

wmm mm
Bénéfices importants à réaliser en un mois en achetant ira niédiateineot
des actions duCréditFoncier. On peut acheter 25 actions à prime
avec 160 fr. et 50 avec 320 fr. Lire l' étude sur le Foncier publiée
Bfrla GAZETTE , 28, r.St-Lazare, Paris . Envoifrafco sur demande»

Le yèruns responsahle BRA BET

Imprimerie oettoise A CROfcU



de-vie de France serait soumise à un
droit d'entree de : .

150 francs par 100 kilos , fût com
pris , du ler j u i e t 1876 au 30 septem
bre 1887 .

200 francs dn ler octobre 1887 au
30 septembre 1888 .

250 francs après le ler octobre
" 1888 .

Pendant que l'Allemagne ferme son
marché à nos eaux-de-vie, devons-
nous continuer à recevoir ses alcools
au droit de 30 fr. par hectolitre à
100 ' 2 . Telle est la question qui sera
lies probablement soumise au Parle
ment qui aura à sauvegarder la dis
tillerie française et preserver notre
marché intérieur de l' invalidation de
la concurrence étrangère .

La mélasse est toujours rare et
chère ; le maïs vaut de 11,75 à 12 fr.
au Havre ., à Rouen . Le stock de Pa
ris est encore en diminution sur la
huitaine préiédente , il est de 11,450
pipes entre 16,&50 en 1885 ; mais , par
contre , les existences en fabrique sont
plus importantes . L' écoulement de la
marchandise est difficile .

J. PEZEYRE .

COURRIER D' ESPAGNE

Les vignobles d'Almendralijo ont
été éprouvés par les de nières gelées .
Le vin rouge de l'année se vend < ie
15 à 17 réaux l'arrobe de 16.64 Lires ;
le blanc , de 13 à 15 . A Catalayud (Sar-
ragosse), les apparences de la vigne
sont jusqu' ici complètement satisfai
santes , la plante a de la vigueur et
l'état actuel des pousses fait espérer
une récolte abondante . Il taut mal
heureusement compter avec les gelées ,
la grêle, le mildew et l' oïdium . Les
qualités supérieures font seules l'objet
de transactions sur les marchés de la
province et atteignent des cours élevés ;
les vins de cette catégorie font cou
ramment 42 à 45 pesetas l'alquez de
119 litres .

Valovia le Buena (Valladolid) a
écoulé pendant la dernière se aine
1 , 100 cantaros de vin à 18 réaux , ce
qui dénote sur ce marché une certaine
animation . Cette reprise des affaires
est d'ailleurs devenue une nécessité ;
pendant l' hiver les exigences des dé
tenteurs ont suspendu toutes les affai
res ; il en résulte qu'aujourd'hui oùie
besoin d'argant les force à réaliser , les
cours sont en baisse sensible ; la can-
tare a reculé de 20 à 18 léaux . Les
matinées tropfraîches pour la saison ,
ralentissent quelque peu la végétation
de la v gne ; néanmoins les apparences
sont encourageantes .

A Artès ( Barcelone) on se plaint
aussi de la température ; les ponsses
de la vigne ont souffert sur certains
points , principalement dans les fonds
et le voisinage nés cours d'eau . On se
plaint vivement dans la légion du tort
que font aux vins du pays des produits
labriqués qui n'ont de vin que le nom ,
comme il est facile de s'en convain

cre par une analyse sommaire . Le com
merce réclame énergiquement l' inter
vention de l' autorité pour mettre lin à
ces procédés malhonnêtes .

utelles du Jour

grève de Decazeviîle
M. Laur a eu une longue entrevue

avec M .il . Petit jean et versat , repré
sentant . de la Oorijpagntf tt Car
né et Laeombe , représentants des mi
neurs .

La discussion a porté sur un grand
nombre de points . La Compagnie n'a
pas fait d'autres concessions que celles
iau.es à il . Renies

M. Laur part ce so > pour Caissac
son pays natal . 1l n'acceptera défini
tivement l'arbitrage que lorsque les
mineurs et la Compagnie auront signé
un compromis lui laissant pleins pou
voirs . Dans ce cas seulement , il re
viendra à Decazeville .

La vérité sur l'emprunt

La Patrie croit savoir qu'au mi
nistère des finances , on est au fond
moins satisfait des résultats de l'em
prunt que la presse officieuse voudrait
le faire croire .

En effet , d ns l' ensemble des dé
partements , celui de la Seine , ou 'plu
tôt Paris excepté , l' emprunt a été sous
crit deux lois seulement , plus un cin
quième . li suit de la que sans les sous
criptions ne Paris , où les tripotages
oit joué un si grand rôe , l'opération
financière du 10 mai aurait presque
été un échec .
Exercices Militaires et Maritimes

De concert avec le ministre de la
marine a décidé que les troupes de la
marine participeront , cette année , aux
grandes manœuvres d'automne . Une
briga de d' infanterie de marine , placée
sous les ordres de AJ . le général lii —
chot , manœuvrera avec les troupes du
18e corps n' armée .

Affaires d'Orient

Le nouveau cabinet lormé est sans
couleur politique et n'est qu' un cabi
net de desarmement . M. Val vis est
président du conseil et ministre ue la
justice ; M. Lauriati , ailaires etrange-
les ; général Petenzas , guerre ; Ange-
rinos , finances ; Nisoulis , marine ; Pa-
liopoulo , intérieur ; Beinzelo , cultes .

Le roi a vivement insiste pour que
le désarmement n'ait pas lieu avant
la réunion des Chambres , qui seront
incessamment convoquées .
Suites de l 'affaire de Chateauvillain

A la suite de l'attentat de Château
villain , ies victimes ont déposé une
plainte entre les mains de M. le pre
mier président de la cour de Grenoble ,
seul compétent pour la recevoir , par
suite de la qualité des coupoles .

La plainte vise les abus d'autorité
commis par MM . Marrat , préfet ; Bal-
land , sous-préfet ; Lloitre , commissai
re ; Bonuière , Maxlitt et Scetti , sous-

ofliciers et gendarmes . Elle est signée
par M. Giraud , propriétaire de l'usine ,
blessé ; Ferroud , néritier de la fille
Bonnevie , tuée et Fischer .

Une guerre entre la Russie
et la Chine

Le Novosti annonce qu' une guerre
est inévitable entre l,i Russie et la
Chine . Le conflit a été provoqué par
le règlement des frontières et par les
prétentions insoutenables de la Chine ,

Le Novosti dit que la s ule réponse
que la Russie puisse taire à la Chine
est une declaration de guerre .

La Chine y est déjà préparée . Elle
a masse 15,000 hommes de troupes à la
frontière de Mandchoune .

Nouvelles de 2S . Drumont

Contrairement à la note publiée par
le Voltaire , l'etat de M. Drumont , bien
que n'inspirant plus d' inquietude pour
sa vie , est loin encore de lui permettre
de sortir .

CHBÛIU3UE LOCALE
On. nous prie d'insérer les com

munications suivantes :

LA MANIE DES COMBLES

Écœurante réellement et en même
temps bouffonne est cette manie d' éori-
vasser qui , chez certains êtres au cer
veau atrophié , est passée à l' état d' idée
fixe . Nous en avons eu une preuve de
plus , hier au soir , au concert au profit
des écoles obligatoires et laïques .

Un farceur , mais pas un aimable far-
ceui , un fastidieux farceur , faute de
mieux, signant «Trébla», par abrévia
tion sans doute , ou par décence , suppri
mant la dernière syllabe qui ne peut
être que gueur , a jugé à propos ne
nous servir uni rapsodie de rimes pui
sées péniblement et maladroitement
un peu partout et il a décore pom
peusement ladite rapsodie « d' hymne
à l' instruction . »

Cet auteur incompris ou plutôt
trop compris , a déjà produit le « Mé
decin vétérinaire .» Le petit nombre
de spectateurs qui ont ete assez mal
inspirés pour assister à l'exhibition
de cette insanité , digne tout au plus
d' un élève de septième , ceux qui sans
avoir rien à expier, ont eu la malen
contreuse velléité de la lire , se sont
demandés si l'auteur ne relevait pas
d' unu lièvre cérébrale quand il a ac
couché de cette pasquinade .

Mais point , cet homme a , parait-
il .. la manie de se taire afficher et
pendant la dernière saison théâtra
le , nous avons vu trainer longtemps
sur l'affichele titre d' une comédie du
même farceur , — suspendue sur
nos tètes comme une menace , --
qui devait toujours être jouée inces
samment , mais dont la direction a
eu la pudeur de nous faire grâce .

Nous sommes tenté de croire que
Trébla a voulu utiliser , en gâchant du

papier , toutes les plumes des vola
tiles qu' il devait garder pendant son
enfance, en faisant l' école buisson
nière , à moins que ce ne soit lui qui
se déplume et qu' il tienne résolument
à employer ses restes . Ce berneur
ambulant a d'ailleurs un toupet de. ..
charlatan , n'a-t-il pas été colporter
à Paris une autre elucubration de sa
façon qu' il a décorée du nom d'opéra
comique ?...

Il a du moins réussi à montrer
aux personnes qu'il sollicitait sans
vergogne, quelque chose de comique
à se tordre , c'est sa présomption !

Ne nous montre -t-il pas d'ailleurs
le comble de l' aberration mentale ce
hâbleur qui parle « d' instruction »,
alors qu' il nous a surabondamment
prouvé qu' il en manque absolument ,
et s' occupe de « l' intelligence » des en
fants , alors qu' il n'a meme pas 1 ins
tinct de rester à sa place , à sa toute
petite place ? Que n' a-t-il eu au moins
l'heureuse inspiration de faire ajou
ter sur l' affiche à la suite de son nom
« Trébla », ces mots : « jeune débu
tant », il se serait ainsi ménagé le bé
néfice des circonstances atténuantes,
il aurait pu obtenir un accessit d' enr
couragement et on l'aurait peut-être
claqué ! tandis qu' un homme qui
ayant atteint l' âge de raison , abuse
ainsi de la patience du public , ne
mérite de l' être que sur le bas du dos.

Nous nous berçons de 1 espoir que
c'est par décence seulement que
« Trébla » que nous ne connaissons
que par ses vilains côtés , prend un
pseudonyme , car si c'était pour ca
cher son grand nom ou sa position
distinguée , nous nous serions fait un
ennemi puissant ; mais nous ne ris
quons pas grand'chose puisqu' il nous
a été annoncé comme ami du Com
mercial , cela suffit pour nous rassu
rer .

T. ..

Cette , le 13 mai 1886 .

Monsieur le Rédacteur ,
Nous vous serions très obligés de

vouloir bien accorder dans votre es
timable journal , l' hospitalité à ces
quelques lignes :

Dans un out qu'on nous saura gré
de ne point qualilier , plusieurs per
sonnes lont courir le bruit , que nous
avons sans aucun motif, refusé notre
concours au concert donné hier au
bénéfice des écoles .

Si ce n'était qu'on nous blâme,
nous ne nous en occuperions pas , et
comme tant de mensonges qui circu
lent , nous laisserions passer ce bruit,
mais ici , cela ne nous est pas possible .

Devant ces fausses insinuations nous
devons déclarer que si nous n'avons
pas pris part à cette œuvre philan
thropique , c'est parce que nous n'y
avons pas été invités .

Dans bien des circonstances , nous
avons prouvé que notre faible con
cours ne faisait jamais défaut aux œu
vres de charité .

Feuilleton du Journla de Cette

LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMfE .

(Suite)
XXVII

Son goût pour la couture lui don
na la pensée de fonder de vastes ate
liers de confection où le beau sexe
pourrait rencontrer des coupeuses
de la capitale , des ouvrières distin
guées , des étoffes de nuances exquises
et un luxe asiatiquo .

Cette pensée , Lucie la réalisa , en
dépensant une vingtaine de mille
francs pour s' installer .

La réussite fut complète et rapide .
La chanteuse n'eut aucun regret

d'abandonner le théâtre ; avec la
gloire et les couronnes de fleurs , on ;
ne vit pas , et tant de directeurs , qui
promettaient beaucoup avaient si ,

peu tenu que notre étoile se décida
à se ranger définitivement .

f.t elle se rangeait .
Lucie ne manquait pas d'une cer

taine puissance de séduction qui
agissait même sur son entourage , aus
si toutes les couturières qu'elle oc
cupait étaient-elles ses petites cama
rades comme ses clientes lui don
naient leurs sympathies .

A l'heure même de l'ouverture de
la brasserie Orientale — à midi les
ouvrières de l'atelier d'Azurette se
levaient pour aller prendre leur re
pas.

Une heure plus tard , Aristide se
faisait annoncer chez la jolie blonde .

Azurette dinait .
Elle consentit à recevoir son pro

tecteur .
Il entra sans façon dans la salle

à manger , s'empara d'un siège et com
mença :

— Tu vas me rendre un service .
Lucie laissa tomber sa fourchette ;

puis , avec un sourire triste :
— Voyons, dit-elle , prenons une

résignation définitive . Je ne suis plus

la fauvette du Pré-Catelan , n'est-ce
pas ? Ma nouvelle situation exige une
vie toute diflérente de celle que nous
menions ensemble . . Il faut cesser
ces visites compromettantes ... Tout
est rompu entre nous . Ne venez plus
ici , vous me perdriez aux yeux du
monde . Au nom de notre vieille ami
tié , promettez-moi de m'oublier ...
Vous ne gagnerez rien à reprendre
vos assiduités et mon travail serait
compromis .

— Parfaitement raisonné , approu
va Bonnart . C' est le langage d'une
honnête femme . Mais , vous vous
trompez étrangement quane vous sup
posez , - je ne te tutoie plus , — que
ma visite a un but personnel .

-- Ah !
-- Je viens vous recommander .
-- Une jeune fille ?
— Précisément .
— Lucie ramassa la fourchette .
Elle demanda :

— Laborieuse , votre connaissance ?
— Je l'ignore .
— Comment cela ?
— Parce que je la connais à peine , j

— Tiens !
— Elle se nomme Renée .
-• La profession ?
— Actuellement , bonne de brasse

rie .
Azurette fit une grimace .

— Mauvaise recommandation ,, dit-
elle .

Ah ! celle-là se distingue de ses
compagnes par un je ne sais quoi
de séduisant . C'est aujourd'hui , le
premier jour de son service. Vous
voyez donc qu'elle n'a pas eu le temps
de subir le contact des malheureuses
qui 1 entourent .. Puis , elle a le ter
me désir d'abandonner son nouveau
métier ... Elle n'est pas à l'aise dans
ce lieu .

— J'ai de la méfiance , observa Lu-
cie .

Allez-vous être .. sévère pour une i
femme qui cherche un moyea de se
relever !

-- Dame !
— Ce serait par trop fort I
7- Pas du tout .. Je veux de bons

sujets ... C'est mon droit .
A suivre, i



Eu vous remerciant . Recevez , etc.
F. GAROUTTE .

G. CHAVE .

Cette , le 12 mai
Monsieur le Rédacteur ,

En présence de la misère la plus
Quelle qui accable Cette depuis de
longg mois , pourri ez-vous donner le
Premier cri , afin d' organiser une soi
rée au théâtre , au bénéfice des pauvres

la ville .
Un concert s' impose et d'ores et

vous pouvez compter sur un
grand nombre d'amateurs , dont je
Su 's l'écho , qui se teront un devoir de
Prêter gracieusement leur concours .

Cette soirée chaudement recom
mandée par la presse locale ne peut
donner qu' un très-heureux résultat .

Veuillez agréer , etc.
ln amateur s œuvres philanthropi

ques .

Nous sommes toujours heureux de
Prêter le concours de notre publicité

œuvres philanthropiques , mais
encore faut - il pour qu' un pareil pro
jet réussisse que des personnes auto
risées en prennent l' initiative .

Qu' un comité d' organisation se for
me et nous sommes prêts à le soute
nir .

CONSEIL M0N10IPAL

Le Conseil vunicipnl se réunira le
jfi`udi 13 mai courant dans la salle or
u'iiaire de ses seances , pour continuer'«Xaren M es affaires portées à l' ordre

jour de la session

TENTATIVE D'ASSASSINAT

( Nouveaux détails)
M. le substitut du Procureur de la

lléppublique et le juge u'iustructiou
s°nt ariivés hier dans notre ville pour
Pfocé 1er à une eiiiuête sur la tentative
^'assassinat ll0nlt nous avons Pflrlé , on

encore recueilli aucun in iice per
Mettant de suivre la trace des coupa
ges .

Les meurtriers se sont introduits
chez la f" m n e Luno qui tenait canti
ne sous prétexte de piendre un verre"'absinthe . , „

L' un d'eux qui avait été , parait -il , au
f 6rvice de Luno , sejrta le premier surla Victime et la larda do coups de cou
teaux .

Malgré ses nombreuses blessures ,
Ce ' le ci qui s'était d'abord evanouie
revint à elle et faisa t un effort su-
P'etae , • île sortit de la maison et se
lraîna chez un voisin , pendant que les
passas étaient en train dejJévaliserles tiroirs des meubles de la chambre .

Quana les secours arrivèrent , les
malfaiteurs avaient déjà déguerpi , em
portant 800 fr. une montre d'ar-
8ent , une valeur de 170 fr. et un révol
ter.

Ce matin la femme Luno n'était pas
® Icore morte , mais son état est , dit -on ,
désespèré

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé contre le
c°tmé M. E. , àii'é de 18 ans , au servi-
Ce de Rigal , loueur de voitures , pour
avoir abandonné son tramway sur la
P'ace de la Bourse .
. — Contre plusieurs personnes pour
lr fi'action aux arrêtés municidaux con
cernant la propreté des rues et l' em
airas de la voie publique .

LE MÉDECIN DU FOYER

Au grand désespoir des pharmaciens
l'eau d'Orezza prend chaque jour la
P'ace importante qu'occupaient , dans'"arsenal des médicaments , une foule
de préparations ferrugineuses : pilules
s ' rops , élixirs , etc. C est qu' il est bien
Plus simule de se soigner a table ,
l'eau d' Orezza est un véritable médi-
rent-aliment, qui se mele au chyle
de la digestion et passe immédiatement
dans la circulation générale .

Il serait à souhaiter que les méde
cins eussent dans leurs mains beau
coup d'agents de cette valeur , réali
sant si admirablement le vieux desi

hippocratique : Cito tulo et
jucundo .

P. S. Mlle F. à M. La formule dont
vous me parlez a paru dans le numé
ro 15 du « Petit journal de la Santé »
Vous n'avez qu' à m'écrire,40,rue La
fitte .

D ' Marc .

ÉTAT CIVIL DE C LTT Si
du 12 au 13 mai

NAISSANCES

1 garçon . -- 0 fille .
DÉCÈS

Marie Antoinette Joséphine Paul ,
âgé de 9 ans.

Elie Pierre Marius Henric Peyron-
net , âgé de 11 ans.

Gaillinari M ni , âgé de 43 ans.
1 enfant en bas âge

MUR 1HS
MOUVEMENT IsU l'OHT ll iï/ÎTïi

SORTIES
Du 12 mai

BORDEAUX , v. fr. Leroy Lullier, cap .
Sauvage , vin.

LA NOUVELLE , c. fr. Amour Re
gretté , cap . Gaillard , chaux .

CADIX , v. Raphaël , cap . Levêque , di
verses .

VALENC15 , v. norv . Michael Krhon ,
cap . Nielson, f. vides .

MANIFESTES

Du v. esp . Isla Cristina , cap . Serra ,
venant de Tarragone .

A. Arvieux 17 f. vin. F. Azaïs 4 f.
vin. Vinyes Reste 40 f. vin. Gros fils
et Vic ^6 t. vin. P. Coste 14 f. vin.
D. Buchel 20 f. vin. Calais Au oy 437
f. vin. Ordre 01 f. vin. L. Granada
*i00 f. vin.

I)u v. fr. Écho , cap . Duclery , venant
de Marseille .

Transbordement n * 1670
L. bescatllar 17 f. vin. E. Fraissi

net 44 f. vin. N. Petrier 100 f. vin. J.
Fabre et A. Fabre 32 f. vin. E. Frais
sinet 2 c. viande salée . J. Delmas 38
b. chanvre . V. Baille neveu 4 f. hui
le. E. Fraissinet 1 c. tissus de soie et
parfumerie , 7 b. tissus coton , 20 b.
tissus de jute , 16 f. vin. 60 c. ver
mouth ., 50 b. papier . Agence n * 2731
28 b. riz . Ordre 38 f. vin. Comolet frè
res 22 b. chanvre . V. Baille neveu
10 b. chanvre . consul d'Espagne 5
c. effets d'usage .

Du vap . it . Squinabol , cap . Malfati ,
venant de Valence .

A Salonne 8 f. vin. Ordre 00 f.
vin. J. Lamayoux 30 f. vin. Ordre
59 f. vin. Brika fils et Cie 140 f. vin.
Ordre 35 f.Lin . Barbier frères 45 f. vin .
Almairac frères 15 f. vin. H. Palhon
12' f. vin. J. Lamayoux 40 f. vin.
Lucien Martel 70 f. vin. Ordre 245 f.
vin.

Du vap . fr. Isaac Pereire , cap . Trui-
cai , venant de Marseille .

Transborderneni n 2193 60 c. ver
mouth . Agence 100 b. riz . Transbor
dement îr 2191 . Ordre 100 s. terre de
Venise . Transbordement n - 2197 . 1
malle livres . 1 . c. tableaux .

Du vap . fr. Maloina , cap . Cruanos ,
venant de Port- Vendres .

Descatilar 11 b. bouchons .

Du vap . esp . Sagunto , cap . Miquel ,
venant de Valencia et Port-Vendres .

J. Lamayoux 30 f. vin. Santamarta
100 f. vin. Ordre 1 c. jambon , 167 f.
vin.

Pour Marseille
5 fardeaux s. vides . 2 c. safran .

40 f. vin. 10Hs . lie de vin-20 c. oran
ges 30 farueaux s. vides . 152 s. lie de

vin. Benoit et Cie 150 f. vin. Bastie
Donnadieu 70 f. vin. A. Fabre 1 c.
divers . Vinyes Reste 1U0 f. vin. Orus
120 f. vin J. C. Buller 122 f. vin. A.
Martinez 45 f. vin , F. Azaïs 25 f. vin.
F. Michel Nègre 25 f. vin. J , Périer
Oi f. vin.

Du vap . it . Cilta Bartella , cap . Grua-
ta , venant de Fiume , Barletta

et Marseille .
Ordre 1 c. plantes . comolet frères

157 f. vin. Ordre 12 f. vin , 10 c, ser
ment de vignes de Barletta . Pellegri
et Pagès 141 f. vin. Ordre 48 t. huile .

Du vap . ang . Gienlmei , cap . Helvon ,
venant de Naples ctLivourne .

Ordre 2 parties maïs .

Du v. esp . Alelra , csp . Marty, venant
de Valencia .

( Voutelle et Cie 88 c. oranges . Gnec-
co 50 f. vin. Lateulade 52 f. vin. San-
tamarta 100 f. vin. Lamayoux 30 f.
vin. E. Dumont 58 f. vin. Angel et
tartinez 3 f. huile . Kerrando Pi 35 f.
vin. Ordre 2 59 t. vin.

I: I 1 lit g1

Paris , 13 mai.
Le Figaro publie une lettre dans

laquelle M. Amagat annonce qu' il se
tient à la disposition de ses adver
saires depuis le 2 mai pour un dé
bat contradictoire sur la politique
générale des divers partis .

Ai . Amagat restera à la disposition
dé ses contradicteurs jusqu' au 2i
mai pour des réunions publiques au
chef-lieu de chaque arrondissement
du Cantal .

— La République française par
lant de notre politique extérieure , dit :
« L' Angleterre aurait tort de se croire
maîtresse en Egypte parce qu' elle
marche à la remorque de M. de Bis
marck . La France saura faire enten
dre sa voix lorsqu' il s'agira de régler
définitivement le sort de ce pays .

Decazeville 13 mai
Le maire a avisé le conseil muni

cipal que le conseil d' administration
du Crédit foncier vient d' autoriser ,
au prolit de la commune de Decaze
ville , un prêt de 119,720 fr. et un
autre prêt scolaire de 135.855 fr.

— Une réunion des délégués mi
neurs a eu lieu hier soir . Les délé
gués ont voté à l' unanimité l'engage
ment d' accepter la sentence arbitrale
de M. Laur , député de la Loire .

On ignore si la Compagnie voudra
prendre le même engagement .

Bulletin financier

Paris , 11 mai 1886,
L'emprunt qui a été couvert vingt-

une fois a dépassé toutes les prévi
sions , aussi toutes les valeurs sont-
elles en progrès sur hier .

Le 3 0(0 ancien cote 82.56 .
Le nouveau 81.97 112 soit une pri

me de 2.77 1[2 sur le taux d'émission .
Le 4 1(2 à 109.20 .

L'amortissable à 84.60 .
Le Crédit foncier est en hausse à

1370 , avant peu nous verrons ce titre
atteindre le cours de 1400 *

Les obligations foncières 85 et
communales 1880 ont des demandes
très actives , aussi verrons-nous avant
peu ces titres se niveler avec ies obli
gations entièrement libérées des em
prunts antérieurs .

La Société générale est très deman
dée sur le marché au cours de 447.50 .

La Banque d'escompte fermement
tenue cote 400 en hausse de 2.50 sur
le cours d'hier .

Les Dépôts et c-miptes courants
sont recherchées a 597 . 50 .

Les chemins de fer sont fermes .

A „ SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
irais , par   délicieuse Farine de Santé , de la
nriM i ?■ n f, i f n *"ne i A L t -a biens:
Du BÀRRY de Londres
Guérissart les co: Mipalions hubitiu lies le

plus rebelles , ci y spepsi es , gastrites , gastralgie
phthisie , dysenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étonrdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ■ oppression
langueuis , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , érup ions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte , tous- désordres de la poi-
tnne. go:ge , halcin , 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 Casteistuarl e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhar,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa S i i n et ■ fer. le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. finalement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrice?.

Cure îvo 98,714 : Depuis dfs années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vei-sies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse intluenc ,
de votre divine Refalescière. 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 l'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'estomac 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, brou •
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
p lplus complet , de constipation opiniâtre , de
earalysie des membres et de la vessie par
suite d' excès de jeunesse .

Quatre fois pius nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fV.is son prix en médecines . En boîtes et
1 14 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16   6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digesfaon
et rsoinineilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2fr. 25 . 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons , Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 8tf 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 f'r. 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-Tliabor , Paris

F. M. Bil L LON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce , MARSEILLE

Location u Futailles à ta martlé
VABUE-JOLLIARD

BÉZIERS , en face la gare du Midi .
II rend les fûts franco , quai Cette

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

faite immédiatement .

Blš “tt  T nfeEÂUiSfi |„|'| f ! lis 1 b» Wou i
Bénéfices importants à réaliser en un mois en achetant immédiatement
des actions du Crédit Foncier. On peut acheter 25 actions à prima
avec 160 fr. et 50 avec 320 fr. Lire l' etinie sur le Fonde?publiés
Bar la GAZETTE , 28 , r.St-lazare,Pari8 . Eûvoi franco sur demandé»

L. re*;.>onsat>le BRABET

Imprimerie çettoise A CKOtU
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Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Teui par i GDIZARD.
EAIXS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

ORS s» ç» «»")« toni *** 1 a7yn, cor-ai | ps» pi £3 h munos !a rc|ir&«>»ta-\ i B ti 3 ia tion d' une ancienne
mSfson de commerce , pouvant donner un oli
bénéfice . S'adresser à M. A . SANGLARD pro
priétaire et négociant à VALENCE ( Drome)

Joindre timbre pour renseignements .

GUERISÔN
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
» BUSSY-en-OT[IE( Yonne)Envoi du pros pectus grati s

d ef !f" S" H f" defa"'e gagner 1,000lr .'
I I fJ I i B" |" M s» par mois sans nuire a sesa I I B 1 la occupations ordinaires et
sans connaissance speciale ,— Renseignements franco .
suivant timbre . J. POIRET au CHATELIER (Marna)

<',o iViTu^in . 11 ;:-: e-l i ' qui lenferme dans
sa il ! i ' i ■ s i os et du sang ;
il es ; ii-us i -, iii'.-i . i ' e ; ,>n i'O Vappan-
vi'* ±s " ::t r :: * < :r .;•? -: g. MiaMœ d'estomac
jl las puiles couleurs, l' aris, Pli ■•■V14L , 1 , ruo HourJaloin.

à Cette , pharmacie L. FENOUILLET .

Les rhumes, toux, grippes, catarrhes,
bronih i ten, ma ttic de gorge, enrouements
trouvent un soulagement rapide et certain dans
ces préparations balsamiques.

îi Cette , rhaimscie L. FIKOUlLLET .

-A. Vendre ou à Louer

BELLE PROPRIÉTÉ
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
viserait en deux .

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

A VENDRE
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 .

MAGASIN ILouêT
Avec ou sans Foudres

Situé quai du Pont-Neuf, 5

FOTJDHBS A TSITDxia
S'adresser au 1 6r étage .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
J-OSEIPIEÏ PETIT

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 DE SURETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

DOUILLES ET BOUCHONS
en bronze

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre jaun *

DOUILLE S CUIVRE ET BOUCHONS
on fAr P.ilvani sé

270 f. le cent
ffxf Cachets de

230 f. le cent
sûreté 30 fr. le mille

190 f. le cent
par boîte de 500

BONDES A DCUILLESISIMPLES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

160 fr. le cent.

Pour le départ 4 de l'Hérault , adresser les commande
à M. Thomas JulliardL

A MÈZE OU A CETTE .

R. LOFEZ DE HLREDiÀ , dépositaire ,
à Haro (Espagne).

cuirm MsmikB bk NAiuTh A ums

F. MORELLI <É C"
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

XXEI-AJEfT?* OE CETTE

les lundis , mercredis et vendra

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS DE MARSEILLE

Mardi, 8 h soir, pour Cette.
Mercree; 1 8 h. matin, pour Gênes

Livourne, Civita-V ecchia et Naples
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette.
Vendredi, midi, pour Ajaccio e'

Propriano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, pour Bastle ,

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin , pour
Génei , 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 , Àncone,
Zara et Zebbenico , Malte , Caltrli® *", Tanis et la Côte delaRegence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bom
bay, Kurracb.ee, 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 .

CQHIPANIAVAL ENCIANA Je NÂVEGACION
Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos , Jativa, Sagunto , Alcira, Villareal

Service réguliers de vapeurs entre ;

Cette, Barcelone, & Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence & Alicante

Pour frêt et passage . s'adrésser à Messieurs DAROLLES père et fi
agents de la Compagnie .

5 francs par mois

LES GRANDES USINES
de TURGAN, (0 g)

17 vol. in-8° illustrés , sur beau papier. — Prix 200 fr.

A la librairie des Dictionnaires , 7 passage Saulnier, Paris .

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN, MÈZE, MARSEILLAN, BALARUC et BOUZIGUES
POUR L'ANNÉE 1886-87

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressant le Commerce et l' Industrie
de notre ville -- son avenir, etc. , et complété d'une étude sur le mouvement Commercial
de notre Port, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours.

PRIX : 2 FRANCS


