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CETTE , le 20 Mai 1886 .

Au ministère de l' ialèneui'

Lors de la tombola imaginée par
M. de Freycmet pour distribuer les on
ze portefeuilles dont la repartition lui
avait eté couiiee , celui de l' intérieur
échut à M. Sarrien , qui , dans le pré
cédent cabinet , était ministre des pos
tes .

On représente M Sarrien comme
un brave homme , un peu jovial ,
ioujours»orèt à contenter tout le mon
de , promettant à droite et à gauche,
donnant raison à tous ceux qui vien
nent lui demander quelque chose, ce
quelque chose fut-il précisément le
contraire de ce qu' il vient d' accorder
au précèdent solliciteur .

En voulant contenter tout le mon
de, on n' aboutit ordinairement qu' à
faire des mécontents , à se créer des
embarras . C' est ce qui arrive à M.
Sarrien .

On se souvient encore de l' affaire
Sombreuil-Vergoin et des arrêtés d' ex

, pris , rapportes , repris et re
mportés , selou que Mlle de Som-
breuil était bien ou mal avec le ou
les députés qui jouissaient de ses fa
veur^.

Comme échantillon de bon plaisir
ministériel , c' était déjà assez réussi .

Après l'affaire Vergoin-Sotribreuil-
Guillot , nous avons eu l' affaire Tas-
Sin contre Dullos . On la connaît de
reste . M. Dullos , préfet de Loir-et-
Cher, a le malheur de déplaire au
député Tassin , qui a abjuré les culot
tes courtes qu' il mettait jadis pour
aller aux Tuileries , et qui , en leur
Heu et place , a endossé la livrée de
l'opportunisme, Tassin avait sommé
M. Sarrien « d'épurer » son préfet , et
ce bon M. Sarien , qui ne sait pas
comment on s' y prend pour refuser,
avait promis : « Comment donc, mon
cher Tassin , cet animal de prefet vous
déplaît , mais je vais de suite le révo
quer , et même si vous l'exigez , on lui
fera pis encore : vous plairait-il qu' on
le pendit ? Ne préfereriez-vpus point
qu'on le fusillât "? Choisissez , ne vous
gênez pas. »

Mais un autre député , radical , celui
là , étant venu demander le maintien
du préfet, M. Sarrien répondit :
« Moi , changer votre préfet, allons
donc , mo >. cher, pour qui m e prenez-
vous '! Tassin me l' a demandé, mais
je l' ai reçu de la bonue façon , Dites
donc , si, pour faire enrager Tassin ,
je donnais à votre préfet de l'avan
cement sur place ? Je vais d'abord le
décorer . »

On connaît les résultats de cette

diplomatie . Le ministre de l' intérieur
dans une lettre qu' il n' aurait pas dû
écrire , a déclaré qu' il avait donné
des ordres pour déplacer le préfet , et
qu' on ne lui avait pas obéi . Il n' a-
vail peut-être donné aucun ordre sem
blable , et alors sa lettre n'était qu' une
gasconnade, ou bien il avait réelle
ment donné l'ordre , et alors il avoue
que ses ordres sont méconnus , con
sidérés comme peu sérieux , et qu' il
n' a aucune autorité .

Une autre affaire plus récente nous
ferait supposer qu'en effet l' autorité
de M. Sarrien au ministère de l' inté
rieur est fort peu efficace . Nous vou
lons parler de la campagne récem
ment menée par la Lanterne contre
un chef de bureau de la Sûreté Géné
rale . Certains de nos confrères ont pré
tendu que celle campagne avait été
entreprise par M. Le Vailhnt , qui
voulait forcer M. Sarrien , son minis
tre , à révoquer M. Leroux , le chef de
bureau en question , et ils affirment
que M. Sarrien , qui aurait voulu sa
tisfaire tout le monde , M. Ly Vaillant ,
la Lanterne et M. Leroux , s' est trou
vé fort embariassé . Nous le croyons
sans peine . Le J o urnal des Débuts
conseille ironiquement au ministre de
soumettre l' affaire à un « arbitrage ! »

Quoi qu' il en soit ; il nous semble
que voila , coup sur coup, bien des
histoires , — on pourrait dire des po
tins , — qui prouvent que le hasard ,
en attribuant à M. Sarrien le porte
feuille de l' intérieur , lui a joué un
vilain tour . Il auratt tout aussi bien
réussi à la marine .

Il faut espérer qu' on ne tardera
pas à lui donner une compensation .

Le géuéral Négrier à Marseille

Le général de Négrier , le noble
collaborateur de Courbet , le vaillant
blessé de Lang-Son , est arrivé hier
soir à Marseille .

Une foule considérable préparait
à la Joliette une ovation au vaillant
général de l' armée du Tonkin . Le
général s' est dérobé à cet accueil en
thousiaste en montant sur une cha
loupe mise à sa disposition par la
Direction de la Santé, qui l'a débar
qué à la Cannebière .

Sans même ^ s'arrêter à l'hôtel des
Colonies où il était attendu , le géné
ral a traversé la ville en voiture pour
prendre à 6 h. 30 le rapide de Paris ,
à la gare Saint-Laarles .

Malgré les fatigues d'une longue,
campagne et d'une pénible traversée ,
le général avait l' air en parfaite santé .

il est regrettable que son brusque
départ n'ait pas permis à la ville de
Marseille de voir ses enfants oublier
pour un jour les mesquines divisions
de la politique pour se trouver unis
dans leur enthousiasme patriotique
pour acclamer en Négrier, tous les

enfants de la France qui , avec lui ,
ont versé leur sang pour la Patrie .

Avec quels transports le vieux gé
néral de Négrier son père , va serrer
demain dans ses bras ce glorieux en
fant qu' il croyait mort au champ
d'honneur , à Lang-Son . *

Honneur à Négrier , à ce nom res
pecté , devant lequel , amis ou adver
saires , s' inclinent dans une commu
ne pensée d'orgueil et d'espérance .

Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS

Le marché est de plus en plus lan
guissant et les affaires chaque jour plus
restreintes .

Les prix de l'alcool , déjà très bas ,
inclinent à la baisse . Ils ne se main
tiennent que par suite e la réserve
des vendeurs et ne progressent pas par
la crainte des perspectives de l'avenir
qui n >' se présente pas sous de s aspects
favorables .

Le régime nouveau que le ministre
des finances s'effoicera d' imposer sous
peu à la distillerie , en frappant ses
produits d'une surtaxe rendue inévita
ble par le déficit croissant des recet
tes du trésor, menace sérieusement
l' industrie des alcools . La production
sera-t-elle l m tee par la création d'un
droit d'importation sur les mêlasses
étrangères et sur le maïs exotique ?

Le vinage à prix réduit , réclame
avec persévérance depuis vingt-quatre
ans , sera-t -il enfiu accordé , ouvrant
à nos alcools des débouchés néces
saires ?

Dans cette situation , l'article se
traîne péniblement et , pendant qu'on
attend du Parlement des décisions
favorables à l' industrie agricole , l'en
nemi est à nos portes ; il force même
l' entrée de nos barrières douanières .
La concurrence étrangère nous enser
re de tout s parts et envahit notre
marché intérieur . Au Havr -, l'alcool
allemand vaut 32 fr. . l' tiectolit ; e nu ,
en douane , soit 59 fr. à l'acquitté .

A Marseille, l' alcool russe est of
fert à 30 fr. , l' hectolitre à 90 . loge ,
soit dans la parité de 27 fr. nu . En y
ajoutant 27 fr. de droit d'importation ,
il ressort à 54 fr. En présence de
cette concurrence , il est impossible à
l'alcool franc lis de remonter à un prix
lémunérateur .

Pendant que l'Allemagne proscrit
de son territoire les spiritueux fran
çais en les frappant de droits prohibi
tifs , la France reçoit le trois-six prus
sien au droit de 27 fr. l'hectolitre à
90 - Si le tarif français n'est pas rele
vé , alors que la nouvelle législation
allemande aura augmenté le drawbak
de l'alcool et donné ainsi une plus
forte prime à son exportation , on verra
triompher la concurrence étrangère
sur tout ; iiotre marché intérieur et
succomber la distillei le nationale . (Jette
perspective est moins que rassurante
pour i'iuaustrie agricole et pour le
pays - .

D' une semaine a l'autre, las cours
ont éprouvé uae légère dépréciation
de cinquante centimes sur toutes les
époques

Le 15 mai , on a coté à la bourse
de Paris , alcool fin Nord , Ire qualité ,
90-

Disponible 46 fr.
Courant 45.75
Juin 46 à 40.25
Juillet et août 46.25 à 46.50
4 derniers 46 à 46.25
A Lille , disponible 40 25 à 46.50
Sur les places du Midi , le mouve

ment du tiois-six bon goût est presque
nul . On cote : à Béziers , 102 francs ,
l hect . logé ; 101 à Pézenas , 105 à
110 à Cette .

Le stock de Paris est de 11,250 pi
pes contre 15,450 en 1885 .

J. PEZEYRE .

De la nécessité de modifier l ' organisation
du commeice intérieur

\

Chacun sait que la plupart des
marchandises ont baissé depuis quel
ques années dans des proportions plus
ou moins fortes pour la vente en gros.
C'est le cas du blé qui a bien perdu
20 0/0 environ de sa va eur moyenne ,
du beurre, de la viande mêuie , qui ont
fléchi de 10 à 15 0/0, du sucre , du ca
fé , de presque tout enfin . Il y a des
exceptions , mais elles sont peu nom
i reuses . La baisse est encore plus con
sidérable pour les produits qui , au
lieu u'être simplement naturels , sont,
en partie du moins, manufacturés . Il
est superflu de s'arrêter aux origines
de cette baisse . Nous avons ici déjà
vingt fois réfuté la prétention de l'é
cole qui veut y voir l'effet de la démo
nétisation de l'argent . Nous dirons
seulement , d'une laçon succincte , que
les causes principales de cette dépré
ciation sont triples : les progrès des
voies de communication et la réduction
du taux des frets , qui permettent d'a
mener sur nos marchés , eu rendant le
coût de transport de moins en moins
élevé , les produits des pays neufs ou
même ceux d s virux pays , longtemps
assoupis et qui se réveillent ; les prodi
gieuses découvertes qui se succèdent
si rapidement et qu : substituent cha
que jour dans la labrication une nou
velle machine plus perfectionnée à
une autre qui l'était moins , un procé
dé nouveau plus efficace à un procédé
ancien qui était defectueux ; enfin
l'accroissement trop soudain u'une pro
duction qui ne trouvera une consom
mation équivalente que quand des ha
bitudes nouvelles se seront créées dans
le public . A ces causes principales de
la baisse des prix on peut en joindre
une autre qui est générale aussi , mais
d' un caractère temporaire : c'est l'ab
sence , depuis deux ou trois ans , de
toute spéculation . Découragée par des
pertes nombreuses et par l' inc-rtitude
de l'avenir , la spéculation s'est retirée
sous sa tente ; or, c'est la spéculation
qui est l'âme du commerce qui lui don
ne de l'activité et qui le soutient .

Sans nous arrêt-- r à entrer dans le
détail et à éprouver que ce sont bien
là les éléments qui ag.ssent sur le
marché et qui dépriment, nous vou
lons ; ici indiquer une des modifications
qu' il est absolument nécessaire d'in
troduire dans le commerce intérieur,
si l'on veut revenir à la prospérité . La
baisse des prix est pour les produc-



teurs une très grande épreuve , une
épreuve d'autant plus dure qu' ils se
trouvent en face d' un marché dont les
facultés de consommation se restrei
gnent plutôt qu'elles ne s'accroissent .
Aussi , quelque bas que soient les prix ,
il est eu général très difficile d'écouler
sa marchandise , même à ces prix si
bas. L'une des causes principales de
cette situation , c'est que la baisse des
prix existe presque uniquement chez
le producteur et le consommateur n'en
profite pas. Le blé baisse , et la viande ,
et le beurre , et le sucre , et le café ,
et mille autres objets pour ceux qui
les produisent ; le consommateur les
paye presque aux mêmes prix.

Cela paraît phénoménal ; c'est tout
au moins une anomalie que les produits
baissent pour le producteur et ne bais
sent pas pour le consommateur .

S' ils baissaient pour le consomma
teur , celui-ci accroîtrait sa demande .
S' ils pouvaient payer 80 centimes le
morceau de viande qu' on leur vend 1
fr. , le petit bourgeois et l'ouvrier , qui
sont obligés de surveiller leurs con
sommations , mangeraient sans doute
un peu plus de viande , et cela profite
rait au producteur qui verrait la de
mande s'accroître et par conséquent la
baisse se ralentir . Il en est de même
de toute les autres denrées .

Le producteur recevant moins , le
consommateur payant autant ou à peu
près , il en résulte que ce sont les in
termédiaires qui gardent pour eux une
plus forte partie du prix qu'autrefois .

Paul LEROY-BEAULIEU .

(A suivre)

Nouvelles du «four

Déclaration de M. de Bismarck

D'après les déclarations formelles
faites par M. de Bismarck à notre am
bassadeur à Berlin , la France ne doit
pas prendre ombrage de l' intimité des "
relations de la Prusse et de l'Angle
terre , mais d'autre part , M. de Bis-
mark ne cache pas son hostilité ab
solue contre tout rétablissement de la
monarchie dans notre pays et aussi
contre toute prédominance du parti
révolutionnaire .

M. de Bismarck redoute ces deux
éventualités à cause des conséquences
qu' elles pourraient avoir pour la Prusse .

I.e conseil général de la Seine
Le conseil général a voté un or

dre du jour approuvant la conduite
de son président dans la séance du 17
mai et exprimant une fois de plus le
regret que l'administration préfecto
rale ait manqué à la deference qu'elle
doit au conseil général .

Le conseil a voté ensuite une sub
vention de 5,000 fr. à l'Institut Pas
teur .

Une proposition de M. Chabert ,
tendant à allouer une somme de 5,000
fr. au maire de Decazeville pour venir
en aide aux familles des grévistes , a
été adoptée par 44 voix contre 17 .

Un affront à, M. G-révy
Un journal dont les informations

particulières sont généralement très
exactes , annonce que MM . Grévy, s'e-
tant présenté à l'Hotel Continental pour
rendre visite au grand-duc Wladimir ,
n'a pas rencontré ce prince .

D'après notre confrère , le gra -d-
duc Wladimir n'aurait pas voulu voir
M. le président de la République qui
était accompagné, dit -on , par le géné
ral Pitié .

Notre ministre à. Ïiisibaïme

En attendant que M. ils Freycinet
prenne une décision relapve ail Com
te de Paris , il vient d' en -. oyer à notre
ministre à Lisbonne l'orJ h de revenir
en France . Un secrétaire général gé
rera les affaires .

Consistoire à ïtome

Ls Moniteur de Rome annonce of
ficiellement pour le 7 juin le consis
toire où seront nommés las cardinaux
dont trois prélats français .

Le Pape a délégué le nonce de Ma
drid pour remplir les fonctions de par
rain au baptême du jeune roi d' Es-
pign .

Affaires d'Orient
La Chambre s'est réunie hier . 1l

n'y a eu aucun message royal . L'élec
tion du président a été remise à au
jourd'hui pour permettre l'arrivee du
bâteau de Patras , qui amène 102 dé
putés .

On croit que M. Delyannis sera
nommé président .

CHRONIQUE LO CALE
NOS TRAVAUX COMMUNAUX

Homme de liberté, nous appelons la
critique uu lieu de la redouter .

Convaincu qu'en deman lant la for
mation d'une commission « ouverte »
pour l'étude des travaux d'édilité ,
nous avons émis un avis pratique ,
nous attendons donc qu' on formule
les raisons , s' il en existe d'avouables ,
pouvant s' opposer à ce que cette com
mission se constitue et remplisse le
mandat , tel que nous l'avons défini ,
dont elle se trouverait investie .

Mais , en attendant que ces raisons
se produisent , il peut être utile , cro
yons-nous d'indiquer d' une manière
sommaire, et par leur ordre d'urgen
ce , les travaux que la commission
ouverte aurait à étudier, en indiquant ,
en même temps , les ressources bud
gétaires à l'aide desquelles on couvri
rait la dépense que chacun d'eux , en
particulier , demanderait .

Nous lui indiquerons , aussi , la voie
qu'elle aurait à suivre .

Et, d' un autre côté , cet exposé
fait, on sera amené à constater qu'en
fixant la dépense totale de ces divers
travaux à la somme de six millions
de francs nous sommes restés au-
dessous , plutôt qu'au dessus de la vé
rité .

Donc, si la municipalité de Cette veut
répondre aux desiderata de la popu
lation ou , plutôt, à ses besoins ,
elle se trouve dans l'obligation d'as
surer l'entreprise , dans un délai de
temps qui ne saurait dépasser cinq
ou six ans — mettons dix ans , pour
ne pas la décourager — des travaux
suivants :

D'abord , le Champ-de-manœuvres .
Il y a , là , un engagement pris , et ,

si on l'oubliait , le ministre de la guer
re saurait le rappeler .

Puis , viennent :
L'Eau , la Halle et l'Abattoir .
On ne comprend pas que ces trois

entreprises , dont le rendement vien
drait augmenter certainement les re
cettes communales , ne soient pas en
core achevées .

j\ous le comprenons , pour notre
part, d'autant moins que nous avons
entre les mains une lettre de M. Salis ,
alors maire de Cette , datée de 1S80 ,
nous présentant comme définitive
ment résolue l' entreprise de l' eau .

Et , quant aux deux autres , est-ce
qu'elles n'auraientpas dû suivre ladé-
safeetation de nos anciences Caser
nes ?

Enfin , il faut prévoir ces travaux
moins urgents , mais qui ne s'en im
posent pas moins :

Construction d'un nouvel hôpital ,
au-dessus de la promenade Auriol .

Transformation de l'hopital actuel
en Mairie .

On y centraliserait indépendamment
de la lecette municipale et de la bi
bliothèque communale , la Chambre et
le Tribunal de commerce ; la Justice
de paix, les tribunaux des Prud'hom
mes, etc. , tout en y réservant deux
grandes salles ; l' une , pour les conté-
rences ; l'autre , pour les fêtes et les
réceptions .

Construction , sur l' emplacement
de la mairie actuelle d'un théâtre .

Si l' on ouvrait, au droit de la rue
inférieure de la place de l'Hôtel-de-
Ville , une rue allant aboutir à la rue
des Hôtes , on obtiendrait un emplace
ment absolument i.olé et assez spa
cieux pour qu'on put y édifier , a la
fois , en même tomps qu' un tuéàtre
la bourse du commerce .

Reconstruction du Collège .
Élargissement et plantation du

chemin vicinal n° 1 , autour de la Mon
tagne , eny taisant aboutir deux larges
voies , l' un prolongeant le quai de
Bosc , l'autre, partant du terre-plein
qu'on ménagerait au devant du nou
vel hopital .

Eulin , formation d' un square , au
devant de l' école Arago , et occupa
tion du terrain réserve , de l'autre cô
té de la Gare , en face de cette école ,
par un marché torain , avec abris à
demeure sur le modèle de ceux du mar
che ux fleurs de  Paris .

Maintenant , qu'on évalue la dépen
se qu'entraînerait la réalisation de
cet ensemble d'entreprises , et l' on se
convaincra qu' en fixant cette dépense
à la somme de six millions de trancs ,
nous n'avons pas donné un chiffre
exagéré .

Pour rester dans la vérité , nous I
aurions dû la porter à huit million
de francs .

Or, la question qui se pose est
celle-ci : comment se procurer , en
six , ans • en dix ans , si l'on veut

une pareille somme , une somm®
aussi élevée 1

Et n'est-on pas ici , en présence de
de l'un de ces nonpossumus qui para
lysent les volontés les plus résolues ?

Eh bien ! non .
La commission ouverte fera état

des ressources de la Ville ; elle indi
quera les économies à réaliser dans
les dépenses municipales .

Elle proposera l'adoption des me
sures préconisées pour assurer 1 exé
cution de la conduite d' eau , de la Hal
le et de l' abattoir ;

Elle repoussera l'emprunt de deux
millions , devenu ainsi inutile ;

Et , dans trois ou quatre ans , dans
cinq ans au plus tard , il deviendra
possible , surtout si l' emprunt de 3 «
935,000 fr. a été réduit dans la mesu
re des ressources qu'on peut affecter
à son remboursement anticipé, d'en
contracter un nouyeau suitisant poui'
entreprendre et mener à leur fin les
autres travaux compris au nombre de
ceux dont la population attend la
prompte réalisation .

C'est là , du moins , notre convic
tion .

XXX .

CONSEIL MUNICIPAL

Dans la séance privée , qui a eu lieu
avant-hier, le conseil a voté un®
gratification de 1,000 fr. à M. l'archi
tecte de la ville ; il a repoussé la pé
tition des boutiquiers de la rue des
casernes demandant la résiliation du
bail de l'arsenal et il a discuté la de
mande d'augmentation d'appointe
ments des employés de la mairie .

Cette dernière question n'a pas re
çu de solution définitive .

Ainsi que le dit un de nos confrè
res , pourquoi ne pas discuter ces ques
tions en séance publique ?

RECLAMATION

Les voisins du Château d'eau se
plaignent de ce que les portes de ce
jardin sont fermées dès 8 heures du
soir , c'est-à-dire au moment de la
journée où cette promenade est 16
plus agréable .

Nous pensons qu' il suffira de si
gnaler ce fait a l'Administration pour
qu'elle donne des ordres au garde , afin
que le Château d'eau ne soit fermé
qu' a 10 heures , comme les années
précédentes .

LES ARTISTES DM MIDI At SALON DE 1886
Sous ce titre , nous lisons dans un®

correspondance de Paris :
« A l'atelier » est un bon petit ta

bleau de M. Marius Michel , de Cette-
La servante a pénétré céans et s'est
assise , un album sur les genoux , pour
contempler le buste en train de sor
tir de son plâtre . Ce petit intérieur

Feuilleton du Journla de Celle

LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XXVI11

Un éclair de joie illumina son vi
sage. C'était l'enveloppe du pli confié
au praticien .

Périan la fouilla .
Il y trouva une grande feuille de

papier d'une teinte jaunatre qu' il dé
plia avec précaution .

Au centre , ces mots tracés par l'em
poisonnée :

Mon cher docteur ,
« Je meurs empoisonnée par mon

mari . Si je n' ai pas fait connaître la
vérité sur ce crime , et si je tiens à ce
qu' il reste caché , c' est pour ne pas
que le déshonneur rejaillisse sur mon
enfant . C 'est en raison de mes inten
tions que j'ai prescrit de n'ouvrir

cette lettre que vingt ans après am
mort , a lors que ma fille sera mariée ,
et que les acteurs de ce drame étran
ge seront dispersés ou dans la tombe .
Voici mes volontés suprêmes : vous
lirez la lettre sans en rien apprendre
à personne . Ln 1883 , mon mari , s' il
est vivant , sera mis par vos soins , en
possession de la présente missive .
Vous lui en donnerez lecture à hau
te voix , dans la chambre des ancêtres ,
et vous la lui remettrez . Estimant que
cela suffira à réveiller ses remords ,
je veux que ce pli , aussitôt lu par M.
de Sauldray, soit détruit par le feu ;
que mon mari lui-même procède à
cet auto-da-fé , en votre présence, et
que les cendres soient jetées au vent
après avoir été recueillies dans un
coffret .

' igné
« Camille de Sauldray . »

Le chercheur poussa un soupir de
satisfaction .

— Rien de plus facile, dit-il , et ma
femme va être servie à souhait . Le

hasard fait de singulières choses ; il
me met aux prises avec le devoir ...
Nous accomplirons ce devoir . Et les
désirs de famille seront ponctuelle
ment exaucés . J'ai lu la lettre ; il ne
reste plus qu' à l'anéantir. Justement
le coffret du docteur va me servir de
récipient . Anéantir les preuves d'un
crime , c'est une volupté pour le cou
pable .

Il froissa la missive et la la jeta
dans le coffret qu'il plaça près de la
lampe .

Puis , il y mit le feu .
Le papier brulait lentement .

. Périan était penché sur le coffret ,
suivant des yeux la flamme qui :
anéantissait le seul indice d'une ten- ;
tative criminelle . i

" se dégageait de la boîte du doc
teur , une lumée noire et épaisse pro
duite par le papier en combustion .

De Sauldray aspirait cette fumée ,
qui lui venait au visage , par bouffées .

Subitement , il se recula . i
Un mal étrange s'était emparé de 1

lui .

Il lui sembla que sa tête allait voler
en éclats .

Son cerveau bouillonnait .
Tout d'abord il attribua cette indis

position au trouble qu' il avait éprou
vé .

Mais il s'aperçut que le malaise
qu' il ressentait augmentait avec l'in
tensité de la fumée .

11 plongea son regard dans le coffret
La lettre était détruite .
Périan essaya de prendre la lampe .
Sa main retomba inerte .
Une sueur froide couvrait son corps-
Il chancelait comme un homme

ivre .
Épouvanté , le châtelain courut à la

fenêtre pour appeler du secours .
Il voulut ouvrir .
Ses bras restèrent immobiles .
Alors , Périan se laissa choir sur un

fauteuil .
11 réfléchit une minute .
Un cri terrible s' échappa de sa gor

ge.

A suivre,



est travaillé avec beaucoup de soin et
de goût .

CONTRAVENTIONS
Procès-verbal a été dressé contre

le nommé B. E. au service' de Jean
Barres , loueur de voiture , pour avoir
stationné sur la place de la Bourse
avec une voiture dite panier , sans
Numéro .

— Contre lesieurÀ . E. marchand
bois , pour avoir laisse dans la nuit ,

u ne charrette dépourvue de lumière
dans la rue Caraussane .

— Contre deux individus pour s ê-
tpe battus au Sourras et avoir occa
sionné un grand rassemblement .

•- Contre l' entrepreneur des im
mondices pour u'avoir pas fait enle
Ver les balayures du quai Vauban

COUR D' ASSISES DE L'HERAULT

Audience du 19 mai.
Vols qualifiés et émission de fausse

onanie — Le nommé Edouard Fon
te , âgé de 19 ans , patissier , domicilié
à Cette , est accusé des faits suivants :

Dans la nuit du ler février et pen
dant l' absence de M. Amiel, négociant
e Q vin à Cette , Fonta s' introduisait
°hez ce dernier au m >yen d'une faus-
Se clef , enlevait dans la cuisine une
s°mme de 22 fr , en pièces de 2 fr . puis
^ fr. en petite monnaie et 55 fr. en
e cus de 5 fr. De la cuisine , Fonta pas
sait dans une chambre à coucher et
dérobait deur boucles d'oreilles en or
^ cinq pièces d' argent en monnaied Espagne et du Chili .
. Fonta n'a pas tardé à faire des aveux ,
'• a avoué également avoir essayé de
aire accepter dans un débit de tabac

pièce de 5 fr. de fausse monnaie
esPagnole , mais n'ayant pas réussi , il
a déclaré avoir été plus heureux dans

caté, où il a passé cette pièce en
Paiement de consommations .

Après le réquisitoire de \1 . Jaudon ,
sabstitut du procureur général et la
Plaidoirie du défenseur , le jury ren-
îrfi,dfins la salle des délibérations d'où
11 rapporte quelques instants après
Utl verdict ailirmatif mitigé par les
c' rconstances atténuantes .

En conséquence , la cour condamne
p°nta à un au de prison .

LE MÉDECIN DU FOYER

Il est certaines chloroses qui résis-
au ter , dit la médecine contem

poraine . Cela est vrai si l'ou parle
Jj es préparations martiales élaboréesdans la cornue du pharmacien , ais
1 assertion est tausse* lorsqu' il s'agit de
préparations ferrugineuses qui sor
tent du puissant laborntoire de la na
*Ure. L' « eau d'Orezza » est le type
ûe ces médicaments animés et vivants
Jlui qui reconstituent l'organisme des
iqémiques , parce qu' ils sont immédiatement absorbés dans le torrent
Clrculatoire . Le bicarbonate de fer
??ûtenu dans l' eau d'Orezza fait bien-
°t partie intégrante de cette chair

?°uiante , qui préside à la chaleur et
vie . L'eau d'Orezza est le vérita-

j ' 6 aliment médicamentaux de notre
, intérieur , selon l' expression
e Claude Bernard .
P - S. Mme J. B. Pour les consulta-

ions gratuites adressez-vous au « Pe
u journal de la Sauté . » 40 rue Lafit-

Dr Marc.

ÉTAT JIV1L D E CLTTE
du 19 au 20 mai

NAISSANCES
1 garçon . — 1 fille .

DÉCÈS
. Marguerite Lafitte , âgée de 51 ans ,
P°use veuve Arnaud Lacabe .

•je Gustave Joseph Raimond , âgé de
ans.

, Frédéric Antoine François , âgé
39 ans , époux Cécile Julie MarieVerrai .

f . Jeanne Catherine Albine Imbert,
d e 52 ans , épouse Benjamin Ga

leûo .
Henric Perdro , .âgé de 47 ans.

LES PERSONNES AFFAIBIMES
par un appauvrissement du sa ng,
auxquelles leur médecin conseille
l'emploi du FER, supporterontsans
fatigue les gouttes concentrées de
FEK BtRA VAIS, de préférence auat
autrespréparationsferrugineuses.

Dépôt dans la plupart des Pharmacies.

MARINE
MOUVEMENT BU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 19 mai

PALMA , g. esp . Salvador 99 tx. cap .
Jofré , vin.

CATACOLA , b. it . Gabriella Lavagge
203 tx. cap . Napoli , raisins .

Du 20
PALMA , c. esp . San José 63 tx. cap .

Salva, vin.
VINAROZ, v. esp . ! sla Cristina 328 tx.

cap . Serra , vin.
BARCELONE , v. esp . Barcelones 164

tx. cap . Cruauos , vin.
SORTIES
Du 19 mai

MARSEILLE , v. f. Isaac Pereire cap .
Danjou , diverses .

BARCELONE , v. esp . Corréo de Cette
cap . Corbetto , diverses .

MARSEILLE , v. f. Blidah cap . Remu-
sat, diverses .

Du 20
VINAROZ, b. esp . Uosario , cap . Roc

, f. vides .
MARSEILLE , v. esp . Cabo Machicha-

co , cap.Torrens , diverses .
FÉLAN1TZ , v. esp . Sattu.ri , cap . Cer-

da , diverses .
BARCELONE , v. norv . Hugin , cap .

Vender Ohé , diverses .
MESSINE , v. ang . Greta, cap . Poul-

son , f. vides .

MANIFESTES

Du v. esp . Villaréal cap . Gimenez ,
venant de Valencia et benicarlo .
Auguste Vinyes , Reste et Cie , 163

. vin. F. Fabre , 50 dito , J. Goutelle
et Cie , 1 c. échantillons liqueurs , 18
f. vin. Valette et Bonnieu , 10 dito .
Santamarta , 108 dito . Juan Abtonia
Campillos , 153 dito . José Ramas , 19
dito . Angel Martinez , 10 dito . Ordre,
190 dito .

Du T . f. Jean Mathieu cap . Frances-
chi , venant de Marseille .
Transbordement n ' 2179

E. Molinier , 2 b. café .

Du v. f. St-Marc cap . Dejone , venant
d'Alger , Alicante et Lisbonne .
A. G. Caffarel aîné , 1 c. impri

més .
Lisbonne pour Cette .

G. Cafiarel aîné , 62 f. vin. J. Per
rier , 80 f. vin.

Alicante pour Cette .
M. Benoit , 63 f. vin. Ordre , 138

f. vin. G. Caffarel ainé , 1 c. sardines .
Pour Marseille .

2 c. chapeaux , 10 rouleaux corda
ges , 567 b. tissus .

Duv. it . Squinabol , cap . Malfali , ve
nant de Valence

Félix Michel Nègre et Cie , 22 f.
vin. E. Du Mont , 17 f. vin. J. La-
mayoux, 30 f. vin. Ordre , 30 f. vin.
Jules Delmas , 21 f. vin. Ordre, 80 f.
vin , 16 c. fruits . J. Goutelle et Cie , 20
c. fruit. Ordre , 160 f. vin. Bricfioi fils
tt Cie , 30 f. vin. Ordre , 52 f. viu . J.
Perrier , 71 f. vin. Ordre , 101 c. oran
ges .

Du v. ang . Greta, cap . Poulson , ve
nant de Catania et Gênes

Auguste Beaufort , 3300 s. de souf
fre pesant 320,000 kilogrammes . Or-
ore , 4 b. soufie , 10 s. soufre pesant
60 kilogrammes . Ordre , 350 s. soufre
pesant ensemble 30.000 kilogrammes .
Martin Bonnet, 50 f. vin rouge .
transit pour Riposta , 253 f. vides .

Dépéches Telégraphiques
Paris , 20 mai.

Le Journal des Débats publie une
lettre des administrateurs des mines
cie l' Aveyron démentant le propos
prêté par M. Clovis Hugues , dans
un discours à Marseille , à M. Léon
Say et d'après lequel celui-ci aurait
répondu à M. Cayrade , maire de De
cazeville : « Les grévistes , qu'ils crè
vent tous ! »

— Dans des réunions tenues hier
à Firmy et à Decazeville , M. Basly a
donné à prévoir le succès de l' inter
pellation que doit porter à la tribune
M. Michelin .

Les mineurs ont voté la continua
tion de la grève .

— La Paix dit que l'expulsion des
princes aurait l' inconvénient de leur
donner le prestige de la perséculion
et de faire l' unité du parti orléaniste .

— Le Soleil demande en quels ter
mes on pourra rédiger le décret d'ex
pulsion . « 11 y a , dit ce journal , dLs
choses plus faciles à dire qu'à faire ,
et plus faciles à faire qu'à motiver .

— Le Figaro croit que comme
ministre des affaires étrangères ,
de Freycinet n'est pas partisan de
l' expulsion des princes qui produirait
un très-mauvais effet en Europe .

Lisbonne, 20 mai.
La famille d'Orléans est arrivée

hier soir à 5 heures 1 2 . La famille
royale et les hauts dignitaires du
royaume attendaient à la gare oû a
eu lieu une brillante réception

Une foule énorme a accompagné
le cortège jusqu'au palais , en lui fai
sant l' accueil le plus sympathique .

Bulletin financier

Paris , 18 mai 1886,
La bourse est plus calme .

On cote :
Le 3 0i0 à 82.55 .
Emprunt 82 fr.
L'amortissable à 84.45 .
Le 4 1{2 1885 à 109.25 .

Le Crédit foncier de France est à
1365 fr. Un coupon de 30 fr. sera
payé en juillet et un autre de 30 f «*.
en janvier . Les obligations de cet éta
blissement sont par excellence , le
placement de tout repos et , de plus
le sort peut vous favoriser d'un lot
de 100 . 0o0 fr.

La Societé générale est toujours à
457.50 .

La Banque d'escompte est ferme
Le dividende serade 12 . L)0 pour l' exer
cice 1885 .

La Banque d'escompte de Paris
est assez calme . Elle prépare un em
prunt cubain, pour le 25 mai.
Les Billets hypothécaires de Cuba
sont émis à 422 tr. jouissance du 1er
juin et rapportent 30 fr. par an. Ils
sont remboursables à 500 lr . en 50 ans.
L'obligation libérée par anticipation
donne un revenu de 7.32 0[0 . Les ti
tres garantis par l' Espagne , sont
exempts de tous impôts .

Nous aurons à revenir sur les con
ditions de l' émission d'actions qui va
avoir lieu pour l'éclairage électrique
de   ville de Tours . Cet éclairage est
produit par le seul système qui per
mette actuellement la distribution à
domicile de la force électrique et de
la lumière , sur une grande étendue .

Les actions de nos chemins de fer
sont fermes .

LA PETITE REVUE DU W
Lire dans le numéro 153 de la Pe

tite Revue : les Études maritimes de
Redon ; la Lettre de Port-Cros par
S. D. ; la Croix des Prêches d' Alfred
Assollant, etc.

En vente à Cette chez M. Patras li
braire ; 15 cent , le numéro .

SANTE A Tnns
.CULTES ET ENFANTS
ndue sans médecine , sans purges et sang
aie , parla délicieuse Farine de Santé , de la

REVAI F S C F RF
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habitmlles le

plus   rebell e dyspepsies . gastrites , gastralgie
phthisie , dytsenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grosstsse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans 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, goige , halein«, voix des bronches , ves
sie, foie . réins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques étiques
et aux enfants rachitir]ues,elle convient mieux
que l'huile de foie de mo / ue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse infiuene,
de votre divine R.ieealescière. LéoN PEycLETj
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'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 plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 112 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 re 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poète . 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 f fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d' un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 Lr. 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. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce , MARS i ILLE

Location de Futailles à ban marché
VABRE-JULLIARD

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 .

ag, B Ce Ce mets , le plus délicati. JJ f » yjj i 5F jour , obtient grand•7^ Tr.fi? »» ccè < à Paria . Propriété
GIBIER POISON pim ^ M"*VT * deS , -MARTIN.

concessionnaires dans
Xipiorne d Honneur chaque ville .
«fire arec timbre pour réponse : 67, B ' B erth er.PARt*

Le gérant responsable *>RA BET
imprimerie oettoise A« CJiOt»



S\ 11 fà f" ST f" lans toulfs lrs com-
llll 1° r 51 1® munos la représenta-V.la H SP ti j ia tion d'une ancienne
mtuson de commerce , pouvant donner un oli
bénéfice . S'adresser à M.' A. SANGLARD pro
priétaire et négociant à VALENCE (Drome)

Joi ndre timbre pour renseignements .
i i P s -, '-1 * S-'3l''~CsKï25™~-S U >*a A"G I O ~ --i X>ODILOCJIiJ-3

des Plaies aux jambes, ulcères variqueux de toutes
natures , datant de 20 et même de 30 ans , compHpué
ou non d' eczémas . S'adressera M. MOSSOT médrein
»BUSSY-en-OTHI'Y Yonne ) Envoi du wos „ s s ,-atis

0 1 13 fh S» f !?* g» de taire gagner l,o6olr~S | f" |a l' a f° Par mois sans nuire a ses
Vyp I B Qi in occupations ordinaires et

sans connaissance spéciale ,— Renseignements franco
suivant timbre . J. POIRET au CHATELIER (Marnai

A Vendre ou à. Louer

BELLE IlOïflÈTÈ
Quartier de la Caraussane

Comme maisonnage, 4 pièces
Superficie , 69 ares . - Plus de 000

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 Malcs-
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 .

raïuiieuiliiit ucuincs maudit, duc. J la tituasse
du sang ou » mauvais fonctionnement de l'es
tomac, telles que anémie, leucorrhée* dyspepsie.
PRIX : 2 francs la boite de 50 . — Chez LKGKOtX.
Ptarmacien de 1 " Classe. i LOOS-LES-LILLE (Nord)»

A iEMETTRE
à Cette

Café I DM de la Je» France
rue Jeu-de-Mail . 18 . - Bonne position

S'adresser au propriétaire même .

Les rhumes, toux, grippes, catarrhes,
bronchites, maux de gorge, enrouements
trouvent un soulagement rapide et certain dans
ces préparations balsamiques.

à Cette , pharmacie L. FENOUILLET .

MEDAILLE D'OR — DIPLOME D' HONNEUR
Maison fondée en 185i

ORFÈVRERIE
DENAMUR & HESLOUIN

Csine à Yapear : 82 , Qnai Jemmapes , PARIS
Couverts métal blanc arg. à 84 g. La D** 50» n
Cafés — — 38 g. — 13 25
Louches — - 12 g. Pièce 10 »
Couteaux Tab.— — 24 g. La D" 24 i»
Couteaux Des. - - 20 g. - 20 »
Services àdép.— - 8 g. Service 8 »
Huilier susp . cristaux de Baccarat, 12 gr. 15 »
Huilier bal ustre , - — 14 r. 25 >

Tous ces Articles sont garantis sur Facture
pouruneduréededix annêesà un usage bourgeois»

RÉARGENTURE Couverts, 40 cent.
le gramme d' Argent déposé .

En Province, chez tous Bijoutiers . D r Catalogue.
Dorure , Xicheiure , Polis 9

fernj.s et liroaze*
Remise à neuï de tous Objets — Prix très modéré!

^A/\AAAAAAAAAAA/\AAAAAAA/lAAAAAAAA?

I M. RUNDBAKIN Vienne (Autriche) 5Ê
S

5 PRESQUE POUR RIEN «

® 42 pieccs formant un beau ser- *
= vice de table . g

pour 17 fr. 50 c. !!!
5 Magnifiques
il . T N/Dgm services de ta- ;
I.

■53 A' eut le plus £
® \ 1 11 r ' m ^ m e £" T* & f0} ipves dix «an- >u fî u;CS d'usage ; ^4> ,,r ¥ la parfaite
® - laucheur en p
C est k.iihu .., oiir j / .lj lettre , à tout ?
p acheteur . La tarantiure Comprend les 42 piè-> ees magnifiques , suivantes : £
r 0 beaux couteaux de table , 0 belles cuillères, ^< 6 fourcrcttes , 6 cuillères à ente , 1 grande cuill- 5
C lère à potage , 1 grande cuillère k légumes, 6 ?
< coquetiers , 2 soucoupes à dessert , 1 passoir àå thé , 1 poivrier ou sucrier , d porte-couteaux £
ç cristnl . ou (> ronds de serviettes . 12 pièces en p>

totalité eu argent afinide , contre envoi du mon- p
< tant do J "3 fr. 50. ?
p par mamlnt-poste intcrnptional reiulu francoS de port en j ou (5 jours . £
? En outre des articles sus-indiqués , la Mai- p
< son fait une grande mise en vente de montres à. ?

prix de fabrique. ^
MArifraq :l boîtes en pitiUll tt ob joli métal ?
plaqué ou ( ioré système ^perfectionné grandeur
pour hommes et daines p
marchant jiarfaitement p
bien et ropassée », de
manière k être livrées $

i prêtes k porter bien re-
- lées , la pièce 15 fr. p
ï :> c. !! ^

D'excellentes g
MONTRES - REMONTOIRS

imes en joli u or doublé " ?
< ou Argent Alfinide dites « Impériales" système
S pc rfectionné marchant pnrfaitement , bien ré- 5
ç- glccs et prêtes k être p « rtées , avec garantie ,
5 la pièce 19 fr. 50 c. et 8 « fr. S

MAr+pûQ cchappcmcnt k ancre très éJégan - S
p ■"■BL  IUb Co fes en Argent Alfinide ou or doublé £
S haute nouveaurés , 1 . choix , marolic parfaite , ^
ç/ réglées , repassées prêtes à être portées 17 fr. »£ 50 c. ^

PPTlHnlAttP de c°iinîodo ou secrétaire , mi uuul  cut magnifique ornement de bureau £
* ou boudoir avec échappement k ancre , 13
'£ fr. 75 c. S.

MftTîtTP a cyllldre en «" al'ffent véritable , ré- sg luumiu «; lée , repasséo , a couvercle avec *g gravure très riche IW fr.
x Mnn+rp a nncrp eu ar»°ut véritable , ro- 2.® luOlitlo d ûlitlo glée , repassée , à fr. 25 et *
b 27 . ::

Montres-remontoir xV^Boft"' dÔt L °«un- 5
a» vettes argent véritable , marchant parfaitement ^£ et repassées , de manière k être livrées prêtes 5
5 k porter . P
■ 1 . Qualité fr. 25 - ~ II . Qualité fr. 37 -
® D' excellentes cliaines en doublé d'or fr. 1,2 p
<? 3 et ©. ã
£ Adresser les demandes avec mandat-poste p
< internat , au Dépôt Général . p
§ M. Rundbakin . II . Hedwiggasse, §
£ 4 . VIKNNE ( Autriche ). §
'p NOTA . Restitution du montant , si La mar~ ^E chandise no convient pas. L' expédition dey
c marchandises , a lieu apris réceplion du mon" S
C tant par Mandat-poste om en billets de banque >
p dans une lettre char ée . Quant aux envois ^
S demandés contre romgboursement , le port en c
^ coûte toujours passabl ement plus chor que par p
s la p oste ; nous pensons devoir en prévenir MM . S

i i i \ 11 1 L -t lo l { ui renferme dans
sa ( vm"m ' osi:ï>n les eiomonls dos os et du sang ;
il est Uv.r, cUieare. contre runé'2îiie, Vappau-
wifisPSSî'r ? îf <«?£ sa ag, les aun.xc d'estomac
iit les put?s fifuùeuvif. Paris , Ph " VIAL , 1 , rue Bourdaloiiû»

k Cette , pharmacie L. FENOUILLET .

u.ï':I\!I ISMIWI. CE MM A nr.ii

F. MORELL1 <( C IE

(Ex-C Valéry Frères k Fils)

XE CET1E

les lundis , nercredis el vendrai U

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

T&m mjkFl

K; arûi, 8 h soir, pour Cette . | Saîreii, 8 h. soir, pour Cette.
Mercre«i 8 h. icatin . pour Gênes, . „ ....Liyoume, Civita"Vecchia et Napi es Dimanche. 9 h.iaatm, pour

Livourne .
J eiscîi, S h. soir , pour Cette.

Vendredi, midi , pour Ajiccio et Di®aBOhe, 8 h. matin , p0"
Propriano. Gencr , Livourne et Naples .

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

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindis1,

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , AncôD6 '
Zara et Zebbenico , Malte , Cals-li »; 7 u ais et la Côte de la Régencf, i
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , P
faïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , BoV
bay, Kurrashee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia-

Fout fret et passages et renseignements :

S'adresser , à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîi
» aux Bureaux de la Cie Insulaire de

gation à vapeur,quai de la Republique. l

COWPANIA VALENCIANA de NAVEGAGIOU
Flotte de la Compagnie :

Grau, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villarea*
Service réguliers de vapeurs entre :

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

CJette, "Valence & Alicante

Pour fret et passages'adresser à Messieurs DAROLLES père et fi
agents de la Compagnie .

SOaÉi HiifâtS D£ LOUtil
Service régulier entre :

Cette , Lislonne, le Ilâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL, aîné, quai de Bosc, CET

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN , MÈZE, DIARSEiLLAN, BALARUC et BOUZIGUI?
POUR L'ANNÉE 1886-87

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressant le Commerce et riudnsti'" 1
de notre ville -- son avenir, etc. , et complété d' une étude sur le mouvement Commercé
de notre Port , depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours .

PRIX s 2 FRANCS


