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CETTE , le 19 Juin 188G .

La question des princes
'' DEVANT LE SENAT

A en juger par les déclarations
la ites dans les bureaux et qui ont pré-

l'élection des commissaires , la
Q'scussion publique promet d' être
ori brillante , et qutl qu' en soit le

resultat , on peut être assuré que les
0laieurs du parti libéral lutteront
avec énergie pour la défense des
P'incipes libéraux . Des discours re
liai quables ont déjà été prononcés

aans les bureanx pis r .M M. de Mar-
?®re , Aliou , de Pressensé , Gustave

en is,Bardodx , Berenger et Scherer ;
tandis que les partisans du projet

û.u gouvernement se bornaient à de
Slrïlples déclarations d'acquiescement ,
Sa&s doute parce qu' ils n' avaient au-
Cuûe bonne raison à faire valoir, les
j6Sersaires du projet , au contraiie ,Montraient jusqu' à l' évidence com
. il était contradictoire et odieux
a 'a fois de réclamer aujourd'hui des
j fl esures de salut public qu' on disait
Utiles il y a trois mois .

M. de Marcére a rappelé fort à pro-
Pr°pos que AJ le président du con-
Sei1 avait reconnu dans tous es dis
eurs q U'u n' y aV ait ni complot , ni
J10 aCLe quelconque à rapprocher auxïrinces ; qu' ils étaient seulement un
embarras et une gêne . Pour les mê-
r168 motifs il conviendrait de se dé-
Dari'asser , comme le proposait un
pâleur de la Chambre , « de tout ce

nous gêne », et cela pourrait en-
lraîrier fort loin .

Pour que l' exil des princes ait un
pour que la loi une fois votée ne

jP'g'ie pas au tort d' être injus e le ri-
iCu e de rester inutile , il faudrait

( on en vienne à des mesures plus
e"icaces que celles-là . Il faudrait
gu' on en vienne à frapper les parties de la monarchie , après avoir' rappé ceux que l'on considère cgm-
Jjle ses représentants . 11 faudrait supprimer la liberté de la presse
, Ces raisons qui seront développées

a tribune par les orateurs les plus
etl' inents uu Sénat , seraient de natu
re à convaincre des hommes libé-
JaUx . mais qui ne sait que la majorité

Sénat comme celle de la Chambre
? t! st composée que de sectaires et de
J acobins ? ll e: donc probable que le
ïJr°jet de loi sera adopté .

Çependant , comme l' a fait remar
ier M. Àllou , le Sénat s' était faithonneur il y a trois ans en repous-
Sant une loi semblable à celle qui lui
est proposée aujourd'hui , il s' honore
ra't bien davantage en rejetant la loi
actuelle .

L AFFAIRE \V.4iKn

M. Léon Renault, senateur membre
du Centre gauche, a été chargé de
défendre la partie civile dans ce pro-
ces .

Voici le magnifique plaidoyer qu' il
a prononcé hier :

« MM . de la cour, Messieurs les ju
rés , je n'ai plus à vous faire conuaî-
tre la victime , puisque M0 Aubin vous
l'a faite connaître Je ne me lève pas
pour me faire auxiliaire de la dé-
tense ni du procureur général . J'ai
pour cliente la mémoire d'un hom
me de bien .

Aussi ne m'attacherai -je pas à re
chercher la responsabilité qui incom
be aux accusés .

Dans quel but cette grève a-t-elle
été faite ? Le but n' est pas avouable ,
car aucune revendication n' <i été adres
sée à la ompaguie et c' est par haine
contre un lomme que les ouvriers se
sont soulevés . Le sous-préfet , dont la
conduite a lait ressortir d'une laçon
si malheureuse celle de certaines au-
très autorités , avait, compris dès le
début la gravité de la situation .

A Rodez , à Decazeviile , à Aubin ,
j on savait que la grève avait pour

but la mort de Watrin .
Cette h ine était attisée par beau

coup d'anciens entrepreneurs enrichis
aux dépens des ouvriers , par des com
merçants craignant pour les intérêts
la concurrence de la ; ociétè coopéra
tive , par les ouvriers renvoyés com
me voleurs , écume humaine iorinée
autour de l'agglomération des ouvriers
honnêtes , mais ignorants qui ne com
prennent pas que Watrin defendait
leur pain

Un = mois avant la grève , on a inon
dé Decazeville de journaux révolution
naires . Une fois la grève déclarée , la
presse républicaine a entretenu l' ex
citation par des articles inqualifia
bles .

M 0 Renault lit l' article du Petit Mé
ridional , où M Watrin , ce Lorrain
qui avait opté pour la patrie françai
se , est appelé prussien et odieux per
sonnage .

Entrant dans le vif du sujet , il com-
menc - le récit de la terrible journée .
du 26 janvier . En termes saisissants , :
il décrit la scène du bureau et définit
le rôle de l' accusé à Bedel , s' écriant
devant M. Watrin , « Enl«vez-le là-
ches ! ou étranglez le ! >> j

Il mon«re quo l' exécution du plan !
de l' assassinat , commencée ainsi , a ;
été suivie systématiquement et mé- j
thodiquement pendant toute la jour
née .

Ai . Watrin va a la Mairie se met
tre sous la protection d'un homme
sur la déiense duqu«i il croyait pou
voir compter . Mais il ne comptait
pas sur 1 . s défaillances qu'entraîne ,
chez certains hommes , le désir d une
malsaine popularité .

La ii rencontre deux hommes ( MM .
Chabaud et Verzat), que personne ici
n'a songé à téliciter sur leur conduite '
mais ion t toute conscieance humaine
a salué le courage !

Décrivant la réunion des délégués
à la Mairie , M0 Renault _ flétrit élo
quemment le rôle du délégué Blanc,
secrétaire de la Chambre syndicale ,

qui a abandonne Watrin à la vengean
ce d'une foule irritée et qui n'a plus
aujourd'hui le courage de son opinion .

A partir de ce moment . dit M e
Léon Renault , les ingénieurs étaient
condamnés , le maire Cayrade et le
commissaire étaient les otages répon
dant de la garde de ces prisonniers
de l'émeute .

Au cours de la délibération des dé
légués , les gendarmes interviennent ,
offrant leur concours pour assurer
l'ordre . Peu importe de savoir si le
Maire Cayrade a été grossier , par ex
pression ou par geste ; ce qui est
certain , c' est qu' il a été grossier en
renvoyant les gendarmes .

Tout indique que M. Cayrade a eu
un seul souci : être applaudi par ces
gens-là ! Au dernier moment dans les

. affres horribles de la mort qu'on lui
a faite l' infortuné Watrin a dû voir
qu' ils étaient parfaitement tristes , les
sacrifices faits à ces applaudissements !

L' éloquent avocat fletrit la condui
te incompréhensible du maire Cayra-
de , envoyant une dépêche rassurante
au Préfet alors qu' il avait confié à M.
Laur ses craintes d'assassinat .

Oui , à l' issue de la réunion des dé
légués , au sortir de la mairie , Cay-
rade comprend le danger ; il recom
mande à M. Laur de garder M. Wa-
trin , car , dit -il , s' il va à Bourran , ils
l' assassineront . Et cependant , par
ses ordres , les gendarmes s > nt tou
jours absents .

M e Léon Renault arrive à la premiè
re scène d'agression dans , les anciens
bureaux ou Watrin et les ingénieurs
se sont rélugiés . 11 la décrit en ter
mes émouvants .

L'adjoint Chailveau trouve dans le
corridor Lescure et Blanc. Conduite
étrange , pour un représentant de l'au
torité ! il les emmène où ? Sans doute
loin de ce plateau où grouillent 1300
révoltés suant la colère et le crime ?
non , au caté ! quel hideux mélange de
sang, de boue , et d'eau-de-vie !
( Profonde émotion) .

Cayrade , le maire , le chef celui qui
a assumé sur lui seul , en face de
ses concitoyens et de la France, tou
tes les responsabilités , entre dans lu
pièce où à commencé le martyre de
Watrin .. L' inlortuné sous-directeur
est couvert de sang , sa vie s'échappe
par une horrible blessure . Que fait
A ; Cayrade , médecin ? 11 demande à
celui qui va mourir sa démission ?

Ce médecin . ce magistrat descend ,
il trouve le sous-préfet et il oublie de
lui dire que M. Watrin a le front
ouvert .

Il remonta ; les souffrances de Wa-
trin sont devenues intolérables , la fu
reur des assassins ne connait plus de
bornes . Quel spécifique a trouvé
le médecin Cayrade ? La démission ,
toujours la démission ! Enfin , les sup
plications des camarades , des amis
de. la victime obtiennent ce dernier
sacrifice .

Le mai ré-médecin triomphe*, il se
précipite à la lenêtre et , pour annon
cer à la foule dont il quémande les
applaudissements, après cette grande
victoire , il commence par ces mots ;
Mes enfants ? Telle est l' appellation
qu' i . donne à ces tigres .

Le récit que lait l'éloquent avocat '
de la dernière scène , est . admirable et
fait passer un frisson d'horreur sur

1 auditoire . Le cadavre du malheureux
Watrin est piétiné et M. Chauveau
adjoint au maire de Decazeville , qui
avait emmené lês accusés Lescure et
Blanc au cabaret, n'avait pas encore
cessé de boire avec eux ! Deux mé
decins soet accourus pour donner des
soins à la victime et M. le docteur
Cayrade , le   mai r lui , n' est pas ve
nu I

L'éminent avocat parle de la ré
volution sociale et flagelle puissam
ment ceux qui ont essayé de réhabi
liter les assassins . Il lit la motion vo
tée par la réunion socialiste du Châ-
teau-d'Eau .

La grève paraissait se calmer . Alors
des hommes se sont abattus sur le
bassin houillier et, par des menson
ges continuels , ont entretenu l'exci
tation des ouvriers .

« e Léon Renault examine les griefs
des ouvriers contre la compagnie et
Watrin . Il passe en revue tous les
bienfaits de la compagnie , toutes les
calomnies lancées contre elle et que
l' instruction a détruites . Le nom de
Watrin est toujours associé à toutes
ces œuvres de bienfaisance .

fl recherche quel était le but de la
société coopérative et fait ressortir
les excellents résultats économiques
produits par cette société .

Quanta la pression politique qu'au
rait exercé la Compagnie . on n'a pu
citer ni un fait, ni un nom. En som-
me,la Compagnie n'a tait que des œu
vres de bientaisance , sans arrière-
pensée .

Il termine en demandant au jnry
une condamnation sévère contre. les
accusés :

: « Il convient , par une sévérité que
la conscience humaine réclame , de
donner un exemple à ces gens qui ,
exploiteurs , parlent sans cesse d' ex
ploitation et tentent de faire grandir
de quelques centimètres ce qu' ils ap
pellent un piédestal et ce que j'appelle
moi , un pilori ! » ( Longue émotion
dans l'auditoire).

L'admirable plaidoirie de M e Léon
Renault a produit une impression
profonde sur le public et sur les jurés .

"" 'T' uTili'i'i mm

Chronique Commerciale
Béziers , 18 juin.

Le mistral qui souffle chez nous ,
depuis quelques jours , par bourras
ques , a pour effet de causer un grave
dommage à nos jeunes plantiers , et
surtout à nos greffages, dont les pous
ses très t idrt-s , finissent par se dé
tacher d e la souche , à force d'être
balïotées .

La floraison de la vigne , qui s'opè
re actuellern nt, aura probablement à
se ressentir également de cette tem
pérature tout à lait auormale .

Il laut donc redoubler de soins
pour porter remède autant que possi
ble aux degâts causés et c'est en visi
tant presque journellement la vigno
ble qu'on s'apercevra vite de 1 étendue
des dommages et qu'on pourra pren
dre ues dispositions pour en arrêter
les progrés .

Malgré ça , nos jeunes plantations
sont toujours fort belles , les ceps bien,
vigoureux et bien garnis de raisins ,



donnent beaucoup d'espoir à nos culti
vateurs pour la récolte jrochaine .

Mais si ce vent souffle malheureu
sement pas assez fort pour donner de
l' impulsion aux affaires commerciales ,
continuent de râler dans nos régions .

Notre commerce est complètement
découragé et laisse de côté toutes les
opérations sérieuses , d'où il suit que les
achats restent toujours insignifiants
et | qu'on s'alimente pour vivre le
jour au jour et encore seulement lors
qu'on y est forcé pour parer à quel
ques r ares ordres de la clientèle fo
raine .

Nous n'avons donc aucune affaire
importante à signaler durant cette hui
taine de jours si ce n7st une petite
cave , vin rouge sans p:âtre , de M
Gauiou , de Pézenas , soit environ 250
hect ., au prix de tr. 25 l'hect ., sur
place , pour une maison de Cette .

Le cours continuent de se mainte
nir fermes quand même , et il en sera
certaiment ainsi jusqu'à la future ré
colte .

A notre marché de ce jour , le
cours du 3i6 bon . goût disponible a
été fixé à fr. 102 .

516 marc , 95 .

LA SITUATION ACTUELLE DES VINS

La situation , tout au calme èt à
l'atouie générale des affaires s'expli
que par les causes suivantes : Cïierté
des vins , crise générale motivée par
la dureté des temps , incertitudes poli
tiques enrayant la confiance , mauvais
renom donné aux vins français pur
l'application d' un système ne laboia-
toire perfidement exploité par les con
currents étrangers , que sais -je ?

Une cause nouvelle vient s'ajouter
à tous les motifs que nous venons
d'énoucer . Nous „ voulons jparler du
peu de solidité que présentent dès les
derniers soutirages certains vins sur
la Oonne tenue desquels on paraissait
compter .

Faut-il voir dans ce peu de solidité
un eiiet rétrospectif du mildiou ?

Les temps orageux que nous subis
sons sont-ils pour quelque chose dans
cette culbute inattendue ?

Que deviendront les quantités de
vin restant à vendre quand les influen
ces estivales plus accentuées se feront
sentir ? On comprend l'abstention du
commerce en de pareilles circons
tances .

Cette interprétation des causes du
malaise actuel est parfaitement fon
dée . Si la crise économique générale
et les incertitudes politiques exercent
une grande înfluence.sur la situation ,
il faut bien retenir aussi que l' une
des plus grandes difficultés du moment
réside dans la mauvaise tenue de beau
coup de vins qui éloigne le comme ce .

A quoi attribuer le m > nque ue so
lidité des vins ?

A leur composition incomplète , à
leur pauvreté eu alcool , en principes
vineux, à la surabondance de matières

altérables , résultant de l' insuffisance
de maturité déterminée par le mildiou
et par diverses causes atmosphéri
ques .

C' stà la présence des matières or
ganiques que la chaleur met en mou
vement , que le contact de l' air oxyde,
qu' est au l'éiat nuageux , trouble , in-
testable des vins. D' un moment à l'au
tre , leur constitution change , et la
liquide s'altère .

Pour affranchir los vins de ces ac
cidents rapides , en cette saison , pour
en réparer les mauvais elfeu , il faut
les débarrasser de ces redoutables en
nemis .

(Moniteur Vinicole)

LES VINS F i. S iSi > ES

Lyon , 18 juin.
Aujourd'hui est venue une importan

te affaire englobant six prévenus . Une
saisie a été opérée à la maison Mou
ret , Thibaud et Sounier à Narbonne
qui , se voyant accusée , dénonça le
vendeur Longueville , propriétaire à
Douas (Hérault). Celui-ci déclara avoir
acheté des produits colorants à Li
gnon , dit Gaiabren , à Béziers qui les
tenait lui-même de Ruch, fabricant à
Paris .

Les vins étaient chlorés à raison
de 15 0[0 de la teinta totale .

Le tribunal reconnaissant la bonne
foi de Mouret , Thibaud , Sounier, les a
acquittés .

Longueville est condamné à 8 jours
de prison et 10,000 fr. d'amende ; Li
gnou à 3 mois de prison , 1,000 Ir .
d' amende ; Ruch , 15 jours de prison ,
10,000 fr. d' amende ; en outre à la
confiscation , destruction et à l' inser
tion dans les journaux do la Seine ,
l' Hérault , de Lyon , à l'affichage , etc.

Long leville est un propriétaire ré
coltant plus de 5,000 hectolitres .

CÉRÉALES

Paris , 18 juin.
Nos marchés sont peu fréquentés

et présentent par suite peu d' intérêt .
L'amélioration du temps retient la cul
ture aux champs pour le fenage et la
rentrée des fourrages . On continue à
se plaindre de l'abaissement de la tem
pérature , pendant les nuits surtout,
ce qui ne laisse pas que d'inquiéter
les agriculteurs et les viticulteurs dans
un moment où le blé et la vigne au
raient tant besoin de chaleur .

A Marseille , les affaires sont cal
mes , les prix plutôt faibles . Les ven
tes de la journée s'élèvent à 13,100
quintaux , dont 6,000 à livrer ; les
importations à 792 quintaux .

A Bordeaux , les prix sont seutenus .
On cote les blés in . igèn^s 17 50 et les
roux d'hiver 18 fr. les 80 k. Les fa
rines premières marques 31 fr. , les
deuxièmes ma>ques 30 50 et celles à
cylindres 32 fr. les 1o0 k.

A Nantes , les blés sont fermes , de

20 25 à 20 90 les 108 k. Les farines
de 43 à 46 fr. les 159 k. , suivant
marques .

A Londres , le temps est frais . On
ne signale qu'une cargaison de ble
d'arrivée . La demande est inactive , les
prix faiblement tenus .

A Bruxelles , : es blés rou * d'Amé
rique sont côtés 19 fr. les 100 k , sur
wagon à Anvers . Les seigles sont
sans changement , à 13 75 . Les avoines
en baisse . Le marché, du reste , est
très calme .

B rlin accusait daila baisse sur le
blé ,  aius que sur le seigle ; Cologne
au coutraire était ferme .

A Pesih , il y a eu un peu de fai-
bledse sur le blé à livrer sur automne
et , à Vie , me , une baisse de 5 fr.

New-York arrive en baisse de 1/2
cent sur le blé disponible à 83 cents
(11 85 l'hectolitre), 5/8 sur le courant
du mois à 8i 1 /2 (i 1 78), 5/8 sur juil
let à 83 ( 11 86) et 3/8 sur août à 83 1 /4
(1189 l'hectolitre). Le blé de prin
temps a fléchi de 1 1 /2 et à 79 1 /2
( 11 36 l' hectolitre). La farine a aussi
rétrogradé de 5 cents . Ellle est cotée
3 doll . 10 à 3 doit . 30 le baril de 88
kil. ou de 17 60 à 18 75 les 100 kil.

fiiivelles DU U our

A propos de l'expulsion des princes

On assure que M. Sarrien a reçu
de nombreux rapports préfectoraux ,
déclarant que l'gpinion publique des
départements est hostile à l' expul
sion .

Affaires des Nouvelles-Hébrides

D'après une dépêche de Sydney, les
journaux de Noumea considéreraient
l' incident des Nouvelles-Hébrides com
me un acte d'annexion et féliciteraient
les autorités françaises .

L'Agence Havas rappelle à ce pro
pos qu'elle a publié , dès le 9 juin, une
note constatant qu' il ne s' agissait nul
lement de l' occupation des Nouvelles-
Hébrides par la France ; que tout se
réduisait à quelques mesures de pro
tection prises par le gouverneur de
la Nouvell -Calédonie en faveur de
nos nationaux à la suite des massacres
récents et que ces dispositions n'a
vaient aucune poriée politique .

lies troubles de Belgique
La grève se généralise dans le

bassin ue Mons . Les grévistes sont
au nombre de 7 000 . Les femmes sont
très-agitées et elles excitent les ou
vriers en parcourant les rues au cri
de : « 11 va ut mieux mourir sans tra
vailler , que de travailler pour mourir. J
Les gendarmes ont chargé plusieurs
fois les grévistes . Un jeune ouvrier a
été grièvement blessé . A Liè.e , les
ouvriers se disposent à se mettre en
grève de nouveau .

I>e Traitement de 3 . Pasteur

Ces jours derniers , on a annoncé
le départ de M. Fournier , propriétaire
à Ornaisons , pour l'Institut Pasteur .

Il y avait été , on se le rappelle , mordu
à la cuisse droite , par un chien atteto
d'hy rophobie .

Al. Fournier rentre de Paris dans
état de parfaite santé .

Le traitement qu'il a subi a
dix jours seulement .

Affaires d'Orient

Les avis de Constantinople dise»'
que la f urquie est très occupée d 0
l'attitude de la Bulgarie et qu'en pte'
sence de la concentration des russes
Bessarabie elle aurait décide de reû'
forcer les garnisons de l'Arménie .

L.HH0NI JUE LOCALE
La question de 1'eau

Ainsi que nuus l' avions annonce»
hier soir le conseil municipal s'est oc-
upé de ceite question .

On sait que .vl . Bérail , ingénieur de3
eaux , avait presfnté un projet consis'
tant à amener toutes les eaux de i'Is "
sanka à Cette par leur pente naturell0
et à concentrer ici tous les services-
Ce projet qui faisait l'admiration d®
notre Conseil municipal , lut envoy 0
à l'approbation de la Prélecture .

Avant de l'approuver, le Préfet I 0
fit examiner , suivant l' usage , par deu*
ingénieurs nu departement . Mil . Pe'
rier , ingénieur en chef , et M. Alles in"
genieur ordinaire . Ces Messieurs s0
rendirent à Issanka et après exame 11
de la source et de l'établissement,
dressèrent leurs rapports . Ce sont ce3
rapports que le Conseil avait à eX&"
miner hier , mais qu' il a très-peu ex<*"
minés .

Le rapport Ailes , dont M. le Prési
dent a donné lecture, contient quelqueS
critiques de détail du projet BèvaiU
mais l'auteur a paru moins se préoc
cuper des eaux d'Issauka que d' uue
autre solution : il prévoit i'augmenW
tion considérable de notre population »
et dans cette éventualité , il voudrai '
doter la ville de Cette des eaux d0
l'Herault ; mais pour cela , il faudrait
attendre que le canal de Gignac tut
fait , ce qui demande plusieurs année5-"
et puis ia dépense serait ue 3 a 4
millions .

Pour le moment , la Ville ne p0ut
guère penser à un pareil projet , c '< st
ce qu'a fait remarquer M. le Presidef '
du Conseil .

Lecture a été faite ensuite du rap'
port de M. Péner qui propose : — d®
maintenir la canalisation qui exis'®
d'en etablir une autre à côté d' un p ' 1? 3
grand volume ; de laisser tous les servi'
ces à Issanka, ( c < qui n'occa-ionneif
guère plus de frais que s'ils etaien * a
Cette lorsque le cnemin ie fer de tett®
à Montbazin sera fini);d'établir un gran"
reservoir au Cnâteau-d'eau qui r«c0"
vrait l7 au de la nouvelle canalisation !
l'eau de ce réservoir serait distribué0
au moyen d' une machine elévatolf0
dans les quartiers hauts et sur uue
grande partie de la montagne St-Clair *

Le même rapport combat l' idée d 0

Feuilleton du Journal de Cette 16 .

UN

SECRET DE FAMILLE
PAH

ADOLPHE PIEYRE
X

Le bagne ou la mort
Je repris le chemin de la ferme . Ce

jour là la chaleur était accablante ;
épuisée de fatigue , de faim je tombai
sans connaissance . Quand je revins à
moi ,j'étais chez de braves paysans qui
m'avaient accueillie . Ma première
pensée lut pour Henry ne le voyant
pas , je m'écriai où est-il ,

Me croyant folle , ils gardèrent le
silence. 1

Une espérance me traversa le cœur .
Je repris le chemin de la ferme

près de laquelle je m'étais évanouie .
Dans ma chute , Henry, vous aviez
roulé à quelques pas de moi . — Ju
gez de mon bonheur quand je vous

retrouvai . — M emparant de vous , je
vous cachai sous ma capeline soudain
je poussai un cri déchirant . Joseph
après avoir volé l'argent de Cairol ,
avait mis le feu à la ferme . Je vis le
pauvre garde forestier assis sur une
pierre pleurant la mort de sa femme
ensevelie sous les décombres .

— Ah ! dit-il en me prenant les
mains , Marianne avait raison ; le
malheur est venue s'abattre sur moi *

Écoutez , Marceline :
En dépit de la différence de carac

tère qui existait entre ma femme et
moi , nous faisions bon ménage .— J'é
tais maussade, bourru partois , elle
douce , patiente , généreuse et, devant
sa douceur , son aménité , mes colères
disparaissaient subitement .

Me sachant âpre au gain et vous
ayant vu tuir , elle eut le pressenti
ment de ma faute .

Voyons , me dit-elle , qu'as-tu fais
malheureux ! Réponds , reponds !

J' avais assisté incognito â votre
CJn » ersation avec le comte . — Je ne
lui cachai rien .

De sorte , s'écria-t-elle , que tu au

rais agi comme elle . Elle est excusa
ble la rauvre femme ; mais toi , tu as
commis un crime . — Tu m'aurais
donc adprouvé si j'avais vendu notre
petite Jeanne. Nous étions heureux
et maintenant , malgré l'argent du
comte , le malheur s'abattra sur nous .

j Mon devoir est de rester prés de toi ,
! j'y resterai ; mais l'amour quej'avais

pour toi n'existe plus .
— Femme , lui dis-je , pardonne-

moi .
— Jamais ! Jamais ! répondit-elle .
- hivet , Dieu vous a pardonne , lui

dis-je .
— Comment cela ?
Voyez , répondis je en lui mon

trant l' enfant du comte, il n'est pas
mort .

— Mais , s'écria-t'il , il faut aller
chez VI . de Guasco-Mesnil ,

— Le comte est absent et on ne sait
quand il reviendra .

— Madame Laurençot , fit-il , je
vous jure , entendez-vous , de vous ren
dre votre enfant . — Avez -vous con
fiance en moi ?

i — Oui !

— Eh bien ! donnez-moi l'enfai1 '
du comte .

— Que voulez-vous en faire .
— J' irai trouver le docteur de Mor'

nant , je le prierai de le prendre e
c' est vous qui l' élèverai .

— Moi !
— Oui . Vous entrerez chez le do"'

teur en qualité de lingère , et quaO 1*
le moment sera venu je vous rendr®1
votre fils .

Cairol tint fidèlement sa parole ^
se rendit chez le docteur, lui racont e
l' incendie de la ferme le pria de re'
cueillir l'orphelin et de me prend 1'?
en qualité de lingère . Cet enf?- 11
ajouta-t-il m'avait été confié par
sœur de ma femme, je ne puis le ga1"
der .

~ Soit , répondit le docteur , H18 '3
vous qu' allez-vous taire ?

— Ne vous inquiétez pas. Je sais o11
me lacer. e

AI de iiornant et vous Henry
ce vrai ?

— Oui , répondirent-ils .
A suivre



faire arriver l'eau d' Issanka à Cette par
pente naturelle parce que cette eau

etaut saturée de sels calcaires , forme
nt des dépôts dans son trajet , incon
tinent qui serait évité par te refoule
ment.

Suivant les conclusions de ce rap-
Pori , il resulterait ^ owr* la vilL une
stable économie à adopter ce projet ,
® !r d'après les calculs de M. Périer , la
" ePense ne serait que de 900,000 f. tan-

18 que d'après le projet Bétail , elle
* erau de 1,500,000 francs , - Difié-
fence 600,000 . ir .
p , Après la lecture du rapport de M.

. erier , M . Olive reconnaît que le
<JHseil est incompétent pour se pro

noncer sur cette question , et il propo
se t a i re ap p e er M. Bérail , qui se
r°uve dans une pièce à coté .

, M Bétail est introduit ; il donne
ec ture d' un c ntre-rapport dèfen sant
°D piojtt qui , pour lui , son auteur, est
atuiellemeiit le meilleur ; il s' aita-

jJ10 à cumbatti e surtout le rappoit oe*■ Périer . Nous ne pouvons entrer
ai1 » le détail des critiques de M. Bè

."' l,nuis il résulte de l'ensembla , que
, ■ l' ingénieur en chef s ^ se : ait trompé
e 300.o00fr . dans ses prévisions de
eP«nsts . Ce p o i ri i i posé , .M. Bérail
î e  iv à cette con < lusiou que pour une'Qerence aussi peu importante , il est

sDre | erable avoir tous les services
° Us la main et qu'on y trouvera écu
rie par la su , te .
n. lecture du contre-rapport de M.
(] erail termi ée,M . le Président demane s i personne n' a d'observation à faiiv .

M. Datarge déclare que le Conseil
' fi'fisaminf-nt éciaii e ! et qu' il n'y
v,o'à voter le projet Berail , s .ns mu«' Hcaiion .
— uiive met cette proposition oui
x > el.e est adaptée .
(;û nous permettra de trouver un

cavalière cette façon de trancher
De question aussi importante .

p , Après la lecture du rapport de M.
c riei', M. Olive avouait l' incompéten-du Conseil et après la lecture du

utie-rapport Bérail , le Conseil est
u coup éclairé ! Voilà une lumière

j 1 lui est venue bien subitement et
Drf Croiie à beaucoup de gens que l'o^ûce du Couseil élait lurmée û

pendant , quand il s' agit d'écono-
q ' 86r 60o,000 fr. , il nous semble
ï on devrait y regarder à d > ux fois et
, lsqu'on attend depuis si longtemps
s So ' uti(in ,ie cette qut-stion , il eut été

à notre avis , u'attenJre encore
Pi e lues jours pour savoir ce que M.

genieur en cnef aurait repondu au
"' fe-r apport de M. Bérail .

1 flous voulons croire que si nos édi
le avaieut à sortir les 600,000 fr. de

Poche, ils auraient imis moins de
6cipitution dans leur vote .

«éiinioQ de « l'AHiaace française »

rent ne r®un i° n des membres adhé-g ^ nts à la société « l'Alliance Françai-
à ' aura lieu aujourd'hui samedi ,
San '® s et dem 'e du soir ' danste du Tribunal de commerce .

Ordre du jour :
t)émi ss i on du bureau .
Constitution d' un nouveau bureau .

Le Président ,
F. FONDÈRE .

«Q Objets trouvés.— Un porte-monnaie
ftio t ant deux elts dont une de
laur ' a tpouvé par le sieur Ga
g u > demeurant route de Montpellier ,

' gui le tient à la disposition de la
s°Qne qui la perdu .

été . = Procés-verbal a
Pô » con ^re divers camionneurs ,
cha . aban,lon d e leurs charrettesg..fSees et non éclairées sur la voieClique .
tr^T" procès-verbal a été dressé con-
avo,',B, g rai"e ' ue haute , 46 , po,r
te n du liof?e à Une bVrne-fontai-
lio 1 M * L. , rue révolution , maisonvlo,iU e1 , pour jet d' immondices sur la
V °lô publique .

LE LION MARIN

Nous rappelons à nos lecteurs que
c'est demain dans l'après-midi que M.
Mont fera les expériences nautiques
dont nous avons déjà parlé .

MUSIQUE
Demain dimanche , « l' Harmonie

Cettoise » doit se faire entendre sur
le canal devant le Grand Café de 5 à
6 heures 1[2 et de 8 heures 1 a 10 h.
1 12 du soir .

En cas de mauvais temps , ces con
certs n'auront pas lieu .

LE MÉDECIN DU FOYER

Les articles publiés dans les jour
naux médicaux et le « Petit journal
de la Santé », ont signalé , à diverses
reprises , l' ellicacité des Gouttes Livo-
niennes pour guérir radicalement les
maladies de poumons et des bron
ches .

Ce médicament est maintenant un
des plus répandus du monde ; il est
d'une efficacité extraordinaire pour
guérir les rhumes, toux, bronches ,
catarrhes , asthme et môme la phtisie .
Dans tous les pays où l' usage de ce
produit s'est répandu , on a constaté
une notable diminution dans la mor
talité occasionnée par ces cruelles
afecl'ons pulmonaires .

Il est donc un devoir impérieux
pour la presse de signaler ces heu
reux résultats et de vu gariser l' em
ploi des Gouttes Livoniennes dans
toutes les maladies des voies répara
toires .

Dr Marc.

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 18 juin

BARCELONE , v. esp . Nuevo Barce-
loués , 164 tx. cap . Cruanos , di
verses .

MARSEILLE , v. fr. Blidah , 320 tx.
cap . Kemusat , divers » s.

A GER , v. fr. Oasis , 893 tx. cap. Gi-
gaud , moutons .

Du 19
CUILLERA , b. esp . Paquita , 38 tx.

cap . Fibla , vin.
BÉNICARLO et P. VENDRES, c. fr.

Anaïs et Lucie , 47 tx. cap . Maya,
lest .

SAYENDlt ;, 3 m. norv . Adonis , 373 tx.
cao . Oison , suif .

SORTIES

Du 17 juin
MARSEILLE, v. it . Messapo , cap .

GomLardella , div > rses .
VALENCE , b. esp , Maria , cap . Gobar-

da , lest .
LA NOUVELLE, c. fr. Amour , Regret

té , cap. Gaillard , chaux .
Du 18

ORAN , g. fr Catherine , cap . Henric ,
chaux .

BARCARKS , b. fr. 2 Amis , cap . Fran
cès , diverses .

MARSEILLE , u. fr. Alcira , cap . Marti ,
divers s.

VALEN-IA , v. esp . Jativa , cap . Ton
, diverses .

MARSEIi.LE , v. fr. Bacciochi , cap .
Barthe z , d verses .

Du 19
MARSEILLE , v. fr. Blidah , cap . Re

mus t , diverses .

lîépédies TelègrapMfptes
Paris , 19 juin.

On dit que l' accident dont S. A. I.
le Prince Victor a failli être victime ,
n'amènera aucune fâcheuse compli
cation .

— M. Grévy a reçu hier en au
dience l' amiral Miot-
• — Le duc de Çhartres s' est rendu
hier à Eu pour rendre visite à la
princesse Louise , fille du comte de

Paris , dont i état s' est considérable
ment amélioré .

—La rencontre entre M. Mermeix ,
rédacteur dela France , et M. Labru
yère . rédacteur du Cri du peupie ,
n'aura lieu qu'aujourd'hui après-midi .

— L' ancien comité électoral de
l'Alliance républicaine des comités
radicaux progressistes de la Seine
vient de se transformer en associa
tion politique permanente sous la pré
sidence de M. Tolain et la vice-pré
sidence de MM . Ranc et Cousin .

— Le Voltaire , parlant de l' épura
tion administrative décidée hier par
les groupes républicains de la Çhain-
bre , adresse aux députés le reproche
mérité de chercher à avoir en mains
la nomination des fonclionnaires et
de se préoccuper davantage de peu
pler les départements de leurs créatu
res que de travailler à la confection
des lois .

Bulletin financier

Paris , 17 juin 1886,
Nos rentes ont a apporter quel

ques réalisations . Le 3 0[0 ancien est
à 82 62 et le 4 112 010 à 110.13 .

L'amélioration que nous avons pré
vue dans les cours des obligations
foncières et communales à lot des em
prunts 1879 , 1880 et 1885 est en train
de se réaliser . Il y a encore sur ces
titres une marge importante à la
hausse . L'action du crédit foncier est
à 1378 fr.

On cote sur la Société générale 456 .
Le dernier bilan mensuel à apporté au
compte de profits et pertes un con
tingent plus élevé que les périodes
mensuelles précédentes .

La Société de. dépôts et comptes
courants a des demandes suivies à
603 .

L'action de Panama fait 460 et 458 .
L'attente se porte très vivement sur
le rapport tout récemment présenté
aux actionnaires de Suez . Ce   comp -
reudu donne lieu à divers rapproche
ments que nous indiquerons prochai
nement .

Le Crédit lyonnais fléchit à S23 . La
situation de la Foncière lyonnaise
préoccupe nécessairement les por
teurs de titres : car elle semble ren
dre inévitable , soit l'appel de la secon
de moitié du capital , soit une liqui
dation immédiate .

Les actions de nos Compagnies de
chemins de fer o :. t une bonne tenue .
Les obligations sont l'objet d' achats
très nombreux .

iervabo nuefe; u -iniiire■iii rieue» 'ii

Aïis très importait
Grande liquidation avec radais 50 0jO

Par suite du décès de M. ROMUALD ,
négociant et fabricant d'horlogerie en
tous genres à Besançon ; Mme veuve
Romuald a 1 honneur d' informer
sa nombreuse clientèle , que ne pou
vant continuer seule et désirant se
retirer au plus tôt des affaires , elle
tient à sa disposition , en solde et à un
prix fabuleux de bon marché , des
maanifiques- montres de toutes gran
deurs , très bien finies , repassées , ré
glées et garanties un an aux prix
suivants : pour

Hommes Jeun , gens Dames
Mont. nickel à clef.. 12 f. 15 f. 20
Mont. métal jaune,. 16 — 22
Remontoirs nickel à

cylindre 18 20 25
Remont . métaljaune

dôré , très soignés 22 24 28
^'adresser, en envoyant la somme à

Madame veuve ROMUALD , horloger
en tous genrds , Besançon .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MAaSi.ILLE

A-ÏTTPAÏP A T0USADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , de la

REVÂLESCîÈ RE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habitutfles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phtliisie , dyt-senterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grossesse , 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, gorge , haleine, 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 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,
fa 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 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 influeno ,
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 99,625. — La Revalescière du Barry
m 8 gu®r' à 1 âg-e de 61 ans d'épouvantables
souttrances de vinst ans d'oppressions les plus
terribles , a   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,
nee 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 pu:inonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
p Iplus complet, de constipation opiniâtre, de
earalysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois p us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 lui . 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,2 loi . I j'i 16fr 6 kil. 36 fr. soit environ20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsoinmeilafraichissant 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 80 cent, et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu a 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent;

Dépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione ,
et 17 rue du Mont-Tha bor Paris

Location de Futailles à bon marcliê
VABRÛÛLLIARD

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

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

aite immédiatement .

ACH [g CHOCOLAT ___
I' i ) r, 5 r\

V* Ã e" - ..   -
â 3 c5c 3 fr. le demi-kilo .

ADRESSEZ Manûat ts § ou !2fr.
N r- vi- i..:':, v..«Is,? .J u y... a Ck' câoai

PAR B oi 18

RECEVREZ à titre d'échantillon
2 kilos, premier envoi, franco

et /'aiVe-jis
des Dépôts de votre localité.

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A, CBOS-



Annonces légales
Étude de M 0 Paul VIEL, avoué, doc

teur en droit, successeur de Me
G. CLAVEL , rue de l'Argenterie ,
20 , à Montpellier .

~ VENTE
SUR SAISIE IMMOBILIERE

d'Autorité du Tribunal civil de
Montpellier .

le LUNDI 12 Juillet 1880, il 10 heu
res du matin et suivantes si besoin est ,

DE

DIVERS IHIËiEES
Saisis-expropriés contre et sur la tête

du sieur Isidore-Hippolyte Bertrand ,
ancien négociant , domicilié à Fron
tignan ,

EN CINQ LOTS , composés comme suit :
ler Lot.

Trois pièces de terre
Situées sur le territoire de la com

mune de Vic , d'une contenance en
semble de 1 hectare 31 ares 5 centia
res , section A, numéros 28-326 et 317
du plan .

Mise à prix 50 fr.
2me Lot.

Trois pièces de terre
Situées sur le territoire de Fron

tignan , contenant ensemble environ
06 ares 5 centiares , section C , lieu dit
le Barnier, numéros 60-188-189 du
plan .

Mise à prix 200 fr.
3me Lot.

Deux pièces de terre
Situées même territoire de Fronti

gnan , section C , lieu dit Mas de Gui
raud , et le Barnier, contenant en
semble environ 48 ares 25 centiares .

Mise à prix 200 fr.
4 me Lot.

Deux pièces de terre
Situées à Frontignan , section C ,

lieu dit Delà du Canal ou Saiinette et
le Barnier , contenant ensemble envi
ron 70 ares 41 centiares , numero 190
du plan .

Mise à prix 200 fr.
Et 5m e Lot.

UNE MAISON ET SOL
Située à Frontignan , boulevard

Victor Hugo , autrefois boulevard
Saint-Martin .

Cette Maison est élevée d'un pre
mier étage sur rez-de-chaussée et
percée de diverses ouvertures , con
fronte du nord uabane , du sud Cam-
panon , de l' est , ie Boulevard et de
l'ouest , la rue Roucarie Basse .

Mise à prix 5,000 fr.
S'adresser pour plus amples rensei
gnements a M 0 P. VIEL , avoué à
Montpellier , rue de l'Argenterie , 20 ,
poursuivant la vente ,

P. VIEL , avoué , signé .

Faillite

Le Tribunal de Commerce de Cette
a rendu ce jourd'hui vendredi 18 juin
1886 , en audience publique extraor
dinaire , un jugement qui déclare
d'officeen état de faillite le sieur
PAPALÉO Félix , doreur , autrefois do
micilié à Cette , aujourd'hui sans domi
cile connu . Fixe l'ouverture de cotte
faillite audit jour 18 juin 1886 , sous la
réserve de déterminer plus tard le
poque à laquelle a eu lieu la cessation
des paiements . Ordonne l'apposition
des scellés sur tout l' actif du failli
partout où besoin sera , et le dépôt de
la personne du failli dans la maison
d'arrêt, pour dettes , de Montpellier.
Nomme pour juge-commissaire à la
dite faillite , M. Félix Michel , juge-

suppléant et pour syndic provisoire ,
le sieur Paul Bonnard , licencié en
droit , domicilié à Cette . Ordonne enfin
l'affichage et l' insertion d'un extrait de
ce jugement, conformément à la loi .

Pour extrait certifié conforme :
Cette , le 18 juin 1886 .

Le Greffier du Tribunal ,
J. PEYRONNARD

Convocation de Créanciers
Les créanciers de la faillite de la

Compagnie 11 ispat IO-J Rmiraise dont
le siège était à Lette , sont invités à se
présenter en persone ou par fondés
de pouvoir dans !e délai de 20 jours à
partir de la présente insertion , outre
celui à raison des distances , à MM .
Jules Rieunier , ancien négociant et
J. Bas , capitaine au long-cours , tous
les deux domiciliés à Cette , syndics
définitiis de ladite faillite et à leur
remettre , leurs titres de créances ,
accompagnés d'un bordereau indicatif
des sommes par eux réclamées , si
mieux ils n'aiment en faire le dépôt
au greffe du Tribunal de Commerce
de Cette . Les vérifications et affirma
tions des créances auront lieu à l' ex
piration des délais prescrits par la
loi , 1° pour les créanciers domiciliés
en France , le samedi 17 juillet 1886 ,
à deux heures après-midi , et 2° pour
les créanciers demeurant hors-
France , le mardi 27 juillet 1886 , à
deux heures de l'après-midi , dans
une des salles du Tribunal de Com
merce de Cette .

Néanmoins les créanciers domiciliés
à l' étranger pourront se présenter à
toutes les assemblées pour faire véri
fier et affirmer leurs créances .

Les titres devront être sur timbre
et les procurations enregistrées .

Cette , le 19 juin 1886 .
Le Greffier du Tribunal

J. PEYRONNARD .

A V EN D Il E
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. COCZIN , notaire à Cette , quai
inférieur de l' Esplanade , 10 ; ou à
M. JEAN , notaire à Montpellier, rue
du petit scel , 1 .

Fabrique l'Armes de Luxe
Marius BERGER Fils

MAISON FONDÉE EN 1838

PRIX EXCEPTIONNELS
10 , Rue Yillelœuf , à Sainkilienne ( Loire).

Envoi franco du tarif illustré.

IRIM MUM M IWIGIÏION A KAKI R
F. MORELLI <( C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
BKPAKT© OETl'E

les hndis, mercredis et ?enf u
Correspondant avec ceux do Marseille ci-après :

DBPABT 5>Î3 FdAeSEII.T.F
h:i Hï-cïi , 8 h soir, pour Cette.
Mejrcre* 1 8 h. ixatini , pour Gênes,

Livourne, Civita"Veechia et Naples
»J ew«îi , S h , soir , pour Cette .
V €SKS«ïarcôl , midi , pour Ajsccio et

Propriano .

5aï2socaa , 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche, 9 h. matin, pour Bastit ,
Livourne .

Dimanche , 8 h. matin , pour
Qcntt , Livourne et Naples .

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Caledi » , Tu'Qis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saicmqcô alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bom
bay, Kurracfoee, Colombo , Culcutta .' Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Ce tte, 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 .

CQMPANIAVALENCIANA te lAVEGÂM
Flotte de la Compagnie :

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

Cette , Barcelone, Tarrîigoiiiie
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence Alioaii te
Pour frêt et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fi

agents de la Compagnie .

SPÉCIALITÉ DE BONDES A VIi> POUR FUTS DE iRANoPORTS
J" O S B J? 3HE 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 .

Économie, Solidité

Célérité , — Sûreté

R. LOPEZ DE HEREDIA , déposai
à Haro (Espagne).

j Lu n u re ”'  
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878

Le SEUL décerné à l'Orfévrerie argenté

f ^ \ M A  ra e:« kJ » J ( y' w C<nÉ m aSl OcIL
0P8H EXPOSITION UNIVERSELLElilla Le SEUL décerné àl'Orfévrer

COUVERTS CHRISTOFLE
ARGENTÉS SUR MÉTAL BLANC

LA MARQUE DE FABRIQUE

el le
nom CHRISTOFLE en toutes

lettres ■

oPour éviter toute confusion, nous prions
tes acheteurs de nos produits de n' accepter
comme sortant de notre Raison, quelque

\ dénomination qu'on teur donne, de quelque
marque qu' ils soient revêtus, que les objets \
portant la marque defabrique ci-contre et
le nom CHRISTOFLE en toutes lettres .

CHRISTOFLE & CIE

LA MARQUE DE

Notre représentant à Cette est M. E , TORQUEBIAU , Grand ' rue

Ci utne.î
lettres


