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CETTE , le 22 Juin 1886 .

Le procès Wntrin

. Huiians de travaux forcés , cinq ,
Slx ei sept ans de réclusion pour ceux
lui ont frappé mortellement ; l' ac
quit ment pour ceux qui ont pièti-

'e cadavre et martyrisé la victime .
V°fà tout le châtiment que le tribu-
na de l' Aveyron a infligé aux assas-
Slf> sde M. Wati - in !

Eh bien , franchement , ce n'est pas
Payer cher un abominable crime , et
a cu prix-là , les mineurs de Decaze-
Vl ' te peuvent se dire qu' ils auraient
eu lort de ne pas s' offrir leur sangui
naire divertissement .

Les grévistes de l' avenir ne trouve
r°rH pas dans ce jugement un exem
pte bien terrible qui les arrête dansteurs fureurs sanglantes , et l' on voit
lue, par le temps qui court , un as
sassinat n'est pas considéré comme
î111 si grand forfait , puisque ceux qui
le commettent encourent des peines
lsausurément peu proportionnées avecla grandeur du crime .

. Au surplus, dans ce procès , qui
VletU de se dérouler à Rodez , la bien-
Veillance des fonctionnaires du gou-
verment a jusqu' au bout trahi ses
sympathies pour les coupables .
, N'a-t-on pas remarqué avec qael-
le sérénité d' âme, le magistrat qui
Présidait les assises a écouté les ex
citations des assassins , les récits
Pouvants des ingénieurs qui ont es-

de sauver leur malheureux col
legue M. Walrin , et surtout l' incons-
cle< Ue , la monstrueuse déposition du
flaire Cayrade ?

. Pas un mot d' éloge pour les ingé-
n 'eurs Chabaud et Verzat ! Pas une
Parole énergique de flétrissure pour
tedigne conduite de M. Cayrade ,

'jUe tout le monde s' étonnait, a l' au-Jience , de ne pas voir figurer au
ri°tt)bre des accusés , tant sa respon
sabilité était manifestement engagéedaus la scène du meurtre !

Bien plus ! on a vu à Rodez , quel
les heures avant le jugement , le
jïHire de la ville , le représentant de! autorité , offrir un punch d' honneur ,
a l' hôtel de ville, aux défenseurs des
accusés et à la presse socialiste .

Une telle altitude dit un de nos
c°ofrères parisiens doi t dicter leur con
duite à ce qui reste en France de
8ens de cœur .

Le crime reste le crime ; le devoir
reste le devoir et mérite les respects .

Que le gouvernement consente à
Ce qu' on traite « d' exécution » le lâ
che assassinat de M. Watrin , Nous
devons , nous, faire ce que le gouver

nement ne fait pas , défendre la vic
time .

Car il ne sera pas dit qu' en Fran
ce on a complètement perdu le sens
de l' honnêteté .

11 y a un moyen pour arriver à ce
résultat , ou plutôt réaliser cette ma-
nifestaton , qui ne saurait être , hélas !
que platonique , mais dont l' effet
moral pourrait , du moins , atténuer
ce qu' il y a d' odieux dans l'attitude
de certaines gens à l' égard des crimi
nels de Decazeville .

La presse parisienne a créé com
me on sait , une caisse pour les Victi-
times du devoir . C'est une institution
qui fonctionne aujourd'hui d' une fa
çon régulière , et grâce à laquelle il
est permis de donner des récompenses
aux soldats obscurs du dévouement .

Or , M. Watrin est une victime du
devoir , ainsi que l' a démontré avec
tant d'éloquence M. Léon Renault
dans sa magnifique plaidoirie à Ro
dez .

Eh bien ! l'œuvre de la Caisse des
victimes du devoir devrait décerner
une médaille à la mémoire de M.
Watrin et ce serait justice .

—■■.." '  .''

EXPORTATIONS — COLONIES

(Suite et fin)
Nous avons dit la diminution de

notre commerce en vingt ans ( 1860-
1831 — 34 millions ) nous pourrions
ajouter que nos achats dans les colo
nies n'ont cessé d'augmenter . Nous
leur prenons 100 millions de leurs
produits , lorsqu'elles n' en placent à
l' étranger que pour 37 millions .

Cette situation ne devrait-elle pas
nous préoccuper ? Est il juste que nos
sacrifices de toutes sortes n'aooutis-
sent qu' à ce résultat ?

Mais , dirv -t on , quelle estla cause
de cette situation ?

La cause est bien simple . Le sè-
natus-consulte de 1866 a rendu aux
conseils coloniaux le droit l'établir
les taril s de douane et les tarifs d'oc
troi de mer. Or , les conseils généraux
ont supprimé des droits de doua
ne que percevait le gouvernement
métropolitain sur les produits étran
gers , et ils les ont remplacés par des
droits d'octroi de mer perçus au
profit de la colonie, « sur les pro
duits français comme sur les produits
étrangers . »

Pendant plus de vingt ans , nos mar
chandises ont été taxées , à l'entrée
de nos grandes colonies , comme les
marchandises anglaises , belges , etc ,
Depuis 1884 et 1885 , après les pre
mières réclamations de l'Association ,
et sur l' initiative de M. Félix Faure ,
alors sous-secrétaire d'État dts colo
nies , la Martinique et la Guadelou
pe ont rétabli des droits dedouane ;
mais outre qu'on a laissé de côté
beaucoup d'articles importants , les
taxes imposées sont tout à lait in-
suffisaptes et sont des taxes ad valo
rem . Seule , la Réunion a adopté no

tre tarif général métropolitain , et
notre commerce avec cette île s' est
subitement relevé .

Voilà une des premières causes de
la décroissance de notre exportation
coloniale .

En voici une seconde . Pour nos
autres colonies , le gouvernement ne
s' est jamais assez préoccupé des inté
rêts du travail national . Autorisé à
régler par décrets le régime douanier
ce ces colonies , il a imposé , au Séné-
gai , n.n droit de 4 0pt sur toutes les
marchandises françaises ou étrangè
res . Les pièces d'étoffes dites gunées
venant de France payent seules un

| droit moins élevé . A la Guyane , tou
tes les marchandises , les nôtres com
me celles provenant de l'étranger ,
acquittent un droit de 3 010 .

AU Gabon , on semble avoir été plus
généreux ; les produits étrangers
payent les droits du tarif convention
nel métropolitain , mais les produits

i français payent 40 0fO de ce droit .
i Y a-t-il des droits en Cochinchine ?

nous n'avons pu trouver l'acte qui
les a établis .

Dans l'Inde , à Taïti , à la Nouvelle-
Calédonie , à Mayorque , à Nossi-Bé ,
il n'y a pas de douane, mais , dans
quelques-unes de ces colonies , il y a
des octrois de mer que nous payons

1 comme les étrangers .j Ce rapide exposé doit faire com-
j prendre le motif de la diminution de

nos exportations coloniales .
Lorsqu'en France , les droits du

tarif conventionnel nous détendent à
j peine contre la concurrence étrangè-! re sur notre propre territoire , cette

concurrence n'a-t elle pas dû nous
faire une guerre désastreuse , dans
des pays où ces droits n'existent pas
ou bien , où nos marchandises sont
taxées comme si elles étaient étran
gères !

Et tandis que , sur des terres fran
çaises acquises au prix de sacrifices
de toutes sortes , nous laissons les
étrangers prendre notre place , nous
nous croyons bien habiles en cher
chant aies combattre ailleurs .

Il convient de faire les deux choses,
mais surtout de rendre de plus en
plus nôtres ces pays sur lesquels Hot
te notre drapeau .

Que faut-il pour cela ?
Assimiler sous le rapport des doua

nes , nos anciennes colonies à la mè
re patrie , comme il y a un an on aassi-
milé l'Algérie . Décider que dans les
colonies nouvelles , dans celles où
aucun régime douanier n' a encore
été établi , les droits perçus seront
ceux du tarif général .

Donner des instructions à nos rési
dents généraux pour que, dans les
pays de protectorat, ils fassent adop
ter la même règle .

La première de ces mesures ren
dra facile à notre commerce la re
prise des relations que notre géné
rosité , nous ne voulons pas employer
un autre mot , a laissées s' affaiblir , et
la seconde nous permettra de nous
établir solidement dans les nouvelles
colonies et dans les pays de protec
torat puisque nous y serons défendus
contre la concurrence étrangère .

I ( l't avait National .

Chronique Commerciale
LA PRODUCTION DES ALCOOLS

en 1885

La direction générale de ! contribu
tion indirectes vient de publier les ré
sultats de la fabrication des alcools
pendant l'année 1885 .

La production totale des alcools
s' est élevée à 1,864,514 hectolitres
(quantités fabriquées chez les distilla
teurs de profession et obtenues chez
les bouilleurs de cru ). C'est une dimi
nution de 69,950 hectolitres aur 1884 ,
qui porte en entier sur les quantités
d'alcool- produites chez les distillateurs
de profession , la fabrication chez les
bouilleurs de cru ayant augmenté de
7.-15 hectolitres .

Voici en chiffres ronds , la produc
tion des cinq dernières années .

Quantités fabriquées ;
Chez les distillateurs

En 1881 . . hect . 1.791.000
En 1882 1.733.000
En 1883 1.971.000
En 1884 1.873.000
En 1885 1.795.000

Chez les bouilleurs de cru

En 1881 ... h. 31.000
En 1882 34.000

1881 40.000
En 1884 62.000
En 1885 69.000

Totaux

En 1881 1.822.000
En 1882 1.767.000
En 1883 2.011.000
En 1884 1.935.000
En 1885 1.864.000

La majeure partie delà perte cons
tatée dans la production 1885 s'appli
que aux alcools provenant de la dis
tillation des betteraves , et présentant
une diminution de 1)3,106 hectolitres .
Cette diminution , qui se dessinait en
1884 , et la conséquence de la dernière
loi sur les sucres , d apiès la Girondè
de Bordeaux qui s'exprime ainsi :

Les quantités de sucres imposa
bles étant maintenant déterminées
dans les fabriques abonnées d'après
uu minimum de reudement appliqué
au jus des betteraves mises en œuvre ,
les industriels , pour se créer des bo
nifications affranchies de tout droit,
ont intérêt à enlever chez les agricul
teurs les betteraves les plus riches en
matières saccharines . Les distillateurs
n'ont plus , dès lors , à leur disposition
que les racines qui , eu égard à leur
qualité inférieure , ne sauraient être
uti liseï s avec profit dans les sucreries .
Il en est de même pour les mélasses
qui ne sont plus dirigées sur les dis
tilleries qu'après avoir été déharrasées
de tout le sucre cristalisabie qu'elles
renferment . Cette situation a été en
partie atténuée par l'appoint des mé
lasses étrangères dont les industriels
ont fa : t usage “pour maintenir autant
que possible leurs opérations (aug
mentation de 134,087 hectolitres). Mais »
comme on le voit, la compensation n'a
pas pu cependant s'établir complète
ment.



La production des alcools prove
nant îles substances farineuses , et ,
plus spécialement , celle des alcools de
grains , s'est au contraire accru . Elle
est presée de 485,001 hectoli res eu
1884 à 565,768 hectolitres en 1885 , soit
une augmentation de 82,767 hectoli
tres .

Quant à la production , chez les
récoltants , elle est en progression
(69,045 hectolitres en 1885 contre
81,930 en 1884). 1l y a une diminution
de 6,822 hectolitres dans la production
des alcools de vin , mais augmenta-
tutn de ô,a03 hectolitres dans celle des
eaux-de-vie . de cidres ; de 2,839 hec
tolitres clans celle des eaux-de-vie de
marcs , et de 4.595 hectolitres dans
celle des eaux-de-vie de fruits . En
réalité , la production chez les bouil
leurs de cru est beaucoup plus consi
dérable . Car sous le couvert de l' im
munité qui leur est aujourd'hui concé
dée par la loi , un grand nombre d ' on-
tre eux fabriquent de l'alcool avec des
matières d'achat , vins étrangers , rai
sins secs , ligues , caroubes , etc. , et
sont de véritables bouilleurs de prnfes-
sion . Il est de notoriété que les quan
tités ainsi obtenues dépassent dans une
forte proportion la production tirée de
la récolte .

Le tableau suivant fait ressortir
les chiffres des quantités annuellement
importées et exportées ( liqueurs non
compriser), ainsi que ceux des quanti
tés atteintes par l' impôt alcools et li
queurs pendant les cinq dernières an
nées :

Alcools
Importations Exportations

1881 ... b. 256.436 285.937
1882 ^84.040 242.543
1883 164.979 266.947
1884 189.610 260.328
1885 193.696 267.328

Ainsi les importations après avoir
fléchi de 119,000 hectolitres en 1883 ,
accusent un nouvel accroisement (aug-
mentat ons de 24,000 hectolities en
1885). Le commerce d'exportation qui
depuis plusieurs années subit les eflets
du ralentissement de la fabrication
des eaux-de-vies de vin dépasse le
chiffre de 1884 p rnr revenir à celui
de 1883 , les quantités atteintes par
l ' impôt ont donné de 44,000 hectoli
tres par rapport à 1884 , année pen
dant laquelle elle se sont élevées au
chiffre le plus haut que l' impôt est at
teint jusqu'à présent : 1.488,685 hec
tolitres .

(Revue-Gazette).

La reforme de l impôt des boissons
devant les Chambres syndicales

Nous continuons à publier ci-des
sous les appréciations des syndicats
su( le projet Sadi-Carnot et Salis :

La Chambre syndicale de Rennes
critique surtout dans la loi ministé
rielle :

1 * La surtaxe de l'alcool .

2 * L'exercice avec la loi de 1816
restée en vigueur .

Elle reconnaît que la fraude sur
l' alcool sera moins facile .

Elle craint que ie remplacement du
droit de uetail par un oroit général
de consommation ne soit difficile .

La Chambre désire que M. le minis
tre ajoute à son projet la suppression
de la loi due aux procès-verbaux et
du partage des amende ;.

La Chambre syndicale de Besançon
propose une nouvelle souiiion au pro
blème dans les vœux suivants :

Que l' impôt sur les vins , cidres et
boissons similaires , et jr iMant l'exer
cice , soit supprimé chez les débitants ,
entrepositaii es , autres que les distil
lateurs ;

Que le privilège des bouilleurs de
cru .- oit aboli ;

Que l' impôt sur l'alcool soit reporté
à la labrication ;

Qu' un décret ou une loi règle le
mode de perception de l' impôt sur
l'alcooi , sans en - rainer l'exercice chez
l'entrepositaire autre que le distilla
teur .

La Cli an , bre syndicale de Limoges
prie le Paiement de prendre en con
sidération le projet Silis , malgré les
sacrifices que ce projet impose au
commerce .

Le Syndicat ivpousse énergiquemeit
la proposition uo M. Sadi-Carnot , par
ce qu'elle maintient l'exercice chez
les marchanda en gros , n' accorde pas
la libre circulation , abaisse l'échelle
alcoolique , surtaxe les alcools de ma
nière à encourager la fraude .

Le Syndicat prie MM . les séna
teurs et députés d'abroger la loi de
1819 et de le remplacer par une nou
velle loi plus équitable et mieux en
harmonie avec nos institutions .

La Chambre syndicale de Poitiers
ne repousse pas,|avec moins de vigueur ,
la lui Saui Carnot , pour les mêmes mo
tifs que nous venons d'énumérer en
parlant du tyndicats de Limoges .
Mais elle determine avec précision par
quelle loi elle désire voir remplacer
la législation intolérable de 1816 :
c'est le projet adopte par le Syndicat
général des vins et spiritueux de Fran
ce en date du ler fevrier 188o .

En même temps , le syndicat de
Poitiers recommande à la Chambre la
liai de V). Salis contre f s colorants .

Dans son projet de budget pour
1887 , M. le ministre des finances pré
sente bien un certain nombre de mo
difications sous le nom pompeux de
Réforme , mais , dans ce projet , on
voit trop la main de la Régie , empres
sée de se debarrasser d' un e >   erci
qui lui est pénible à elle-même pour
reporter toutes ses rigueurs sur les
malheureux assujettis commerçants en
gros , bien plus faciles à surveiner '. »

C'est ainsi que s'exprime la Cam
bre syndicale d'Orléans tout en re
connaissant que ia proposition minis
térielle , bien amendée, set ait un pro
grès sur la loi de 1816 .

Les amendements proposés par la
Chambre u'Orlé.rns sont les mêmes que
ceux énumérés , dès le premier jour

par le Moniteur vinicole , amende
ments que nous avons répétés plus
haut .

Le Syndic 't d'Orléans considère que
la surtaxe de l'alcool ne produira point
de plus-values .

En somme , le Syndicat d'Orléans
préférerait de beaucoup le projet de
réforme adoptée eu 1880 par le Syndicat
général .

La Chambre syndicale du commer
ce en gros de Clermond-Ferrand juge
que le projet Sadi-Carnot, est « mau
vais , incomplet , mal compris , qu' il
deviendrait l' objet de la ruine certaine
de tous les négociants ; qu' il créerait
entre commerçants une inégalité cho-
quanie . »

Les points les plus blâmables sont ;
la surtaxe de l' alcool , l'abaissement
de l'éciielle alcoolique .

En somme , le Syndicat de Cler
mont conclut que la loi ministérielle
appliquerait une répartition déplorable ,
accablerait de nouvelles chaiges le
commerce régulier ; qu' en conséquen
ce , tout le projet est à refaire dans de
meilleures conditions . »

D. GUIRAUD .

CÉRÉALES

Lyon Guilloiière , 21 juin.
BLÉS . — La culture , très occupée

chez elle par les fenaiso s , n'était que
faiblement représentée , au marché de
ce jour ; de son côté le commerce
était également en petit nombre , de
sorte que notre réunion avait une as
sistance ordinaire .

Pendant la semaine que nous ve
nons de traverser les marchés do l' in
térieur n'ont présenté aucun change
ment , les prix du blé ont eu par con
tinuation une tendance soutenue , dans
beaucoup de cas , même , les bons blés
qui se raréfient de plus en plus , ont
encore pris faveur de 23 cent ., et ce
la , maigre la difficulté que rencontrent
les meuniers dans l' écoulement des fa
rines .

Sur notre place , les offres du rayon
sont très limitées , il est vrai qu' il
faut dire qu' il reste fort peu de blé à
la vente et que d'autre part , les pro
priétaires qui n'ont pas vendu , sont
ceux qui peuvent attendre ; or , comme
c - la arrive tous les ans à pareille épo
que , les détenteurs e comptent le
moindre contre-temps pour essayer
d'obtenir quelques centimes de plus
que les cours actuellement pratiqués .
La meunerie , qui n' a plus les mêmes
faiilites pour s'approvisionner à Mar
seille en blés exotiques , est souvent
obligée de passer par les exigences
des vendeurs d blé de pays ; c'est
ainsi que le prix de 23 fr. et quelque
fois même 23 25 pour les lers choix se
trouvent atteints ; les sortes ordinai
res ont couramment acheteurs à
22 75 , sans truuver beaucoup de ven
deurs . Les transactions pour les pro
venances du Lyonnais et ou Dauphiné ,
n'ont qu' une importance relative , fau

te d'offres plus nombreuses . On a c°
té aujourd'hui avec tendance ferfe ■ /
Biés du Lyonnais 23 à
Blés du Dauphiné choix . 23

ordin . 22 75 j
Les offres d'autres rayons ueS0f

pas plus nombreuses , notamment®
la Bresse qui paraît épuisée , les q ue
ques parties qui sont mises à la vu "
sont tenues aux prix ci-dessous .
Biés de Bresse , c. 23 . . à 23'-'

— ordin . 22

Dans la Bourgogne et le Bourbonflãîšles prix restent statmnnaires aveo "es
offres modérées de la culture .
Blés du Bourbon . c. 23 . 23

-- ordin 22 75 23 ■'
Blés du Nivernais c. 23 .. 23®"

- ordin . 23 . • •
du Nord choix . 23 . . 23 '

ordin , 23 .

Les 100 kilos rendu à Lyon ou
les usines du rayon .
Blés de Bourg . ch. 22 75

— ordin . 22 50 . •'

FARINES DE COMMERCE . ^
reprise qui s'est de nouveau prodim
hier sur les farines douze maru0î
reprise motivée par les mauvais teiOP"
qui règnent actuellement dans le No 1 1 '
n'a pas eu sur notre place le moiQ ",
écho , nous restons , en effet , ici , a " !
des affaires toujours fort laborieus ®'
et des prix sans la moindre variat'° D '
c' est ainsi que l'on cote :
Farines de corn . l r< de ch. 42 50 à 43§jJ

— - lr° ordin . 42 50à
— ronde sup. 35 50 à à
— ronde ord. 34 50 à 35 •'

Le sac de 125 kilos , disponible
suivant marques , toiles compris®5 '
comptant , sans escompte , gare "
T VAn

- Nouvelles d a «I « or
ïi'expulsion des princes

Le gouvernement fait de grao3
efforts auprès de certains sénatcll 1''
de la gauche , hostiles à la loi de p ' 1 3
cription , pour les décider à la vot" 1^
.M. Grévy lui-même donne de sa P ef'
sonne pour appuyer ses ministi05j
Hier et aujourd'uui, il a fait appelé1
l'Élysée plusieurs de ses amis "
Luxembourg , pour leur démontrer 1 U
le vote de la loi s' imposait , non P°tf,
garantir la République de dangers if "'
ginaires , mais pour éviter une disloc9
tion ministérielle .

Préparatifs de départ
Le Gaulois dit que le comte ^

Paris a l' intention de s'embaquer deij *
htures après la mise en vigueur de
loi d'exil .

Le vapeur qui doit l'emmener
Angleterre est dejà arrivé dans le P°r
de Tréport .

Tous les sénateurs et députés
listes viendront saluer le comte d 6'
Paris avant son départ .

Feuilleton du Journal de Cette 17 .

UN

SECRET DE FAILLE
PAR

ADOLPHE PIEYRE
XI

Les frères de lait

Ah ! s'écria Henry, elle ne devine
pas que je l'aime d' un amour qui doit
vivre tant que mon cœur battra . Elle
ne voit pas que je suis jaloux . Elle
ignore ce qui se passe dans mon ame ,
ce que je souffre , le feu qui me con
sume ? i

Regardant une seconde fois la let
tre , non seulement il hésitait à la
porter mais il voulait l'ouvrir lors
qu'il se trouva en présence du fils de
Mme Laurençot , qui lui dit :

Monsieur le marquis de Guasco-
Mesnil

Le marquis de Guasco-Mesnil i ré

pondit-il stupéfait , vous savez donc
que. c'est moi .

—- Oui . ia mère m'a tout appris.
Écoutez-moi , je viens faire appel à
votre cœur.

— Je crois vous comprendre , Mon
sieur , vous désirez sans doute que je
vous laisse votre titre . — Combien
m'oifrez-vous pour cela .

Rien , je me nomme aujourd'hui
Laurençot . C' est au marquis de Guas-
co-Mesnil que j' ai l'honneur de m'a
dresser .

— Pardon , Monsieur, je refuse ce
titre . Libre à \ ous de le garder .

— Tout à l'heure reprit Henry,
j'hésitais à venir près de vous ; main
tenant je puis parler . — Nous som
mes frères de lait . — Voulez-vous
me donner la main.

De grand cœur , répondit Henry
en - mettant sa main dans celle du
jeune homme .

11 y a quelque temps, répondit ce
lui-ci , j' étais ce qu'on appelle un
homme heureux — que me manquait-
il , en effet ? Je me croyais riche , ti
tré et j ' étais aimé . — Fortune , amour,

titre , se sont évanouis en moins d'une
heure . — Mes croyances , mes illu
sions , sont mortes . Je m'étais endor
mi dans un beau rêve , je me réveille
en îace de la vérité ; l'espérance, mê
me , ce soleil bienfaisant dont les
rayons nous font croire à la réalité
du bonheur , s' est envolée à tout ja
mais . — Je n'ai plus qu' a mourir !
Vous avez eu cette joie suprême de
passer votre existence auprès de per
sonnes qui m'étaient chères : Ma mè
re et Mlle Amélie .— Veillez sur elles ,
consolez les ; laites que ma pauvre
mère me pardonne , que celle qui
m'était fiancée se souvienne de moi .
Je vous confie tout ce que j'aimais .
Jurez-moi de les protégertoutes deux ,
de les aimer .

— Quoi 1 vous desespérez et vous
possédez l'amour d'une mère ! Vous
voulez mourir et les lèvres de votre
fiancée prononcent chaque jour vo
tre nom ? i

— Ma fiancée !
— Oui . Tenez, lisez cette lettre

qu'elle vous écrivait .
Le fils de Mme Laurençot prit la !

lettre et. tandis qu'il la lisait, sa
gure s'empourprait .

— Que dirais-je donc moi , rep 1" 1
Henry, moi qui suis seul au moude'
qui ignore les douceurs d'une ef"
resse , le miel d'un baiser. -- Pour 1 *)
première fois , vous m'avez dit 11
mot qui m'a fait oublier mes larm es '
Écoutez donc celui que vous voul®
bien appeler votre frère de lait .

Si oieu vous a rendu une
après les vingt cinq ans d'angoisse5 
de tortures qu'elle a endurées , serez'
vousmoins miséricordieux que
s il s'est trouvé sur votre route un boange au doux sourire , une candi 1* j
jeune fille qui ne demande qu' à paf'
tager sa vie avec vous , aurez-vous '.
courage de briser ce beau lis
sest épanoui au souffle de vot f
amour ? Vivez mon ami , mon pèr0 '.
l e bonheur est chose rare ici - bas i
quand il Irappe , ouvrons et ferm 00 A9
vite notre porte afin qu' il ne s ' éch^P'
pe pas.

A suivre



Le corps diplomatique
et M. de Freycinet

e Times dit : « M. de Freycinet a
choqué les ambassadeurs en déclarant
dans son discours à la Chambre que
^uelques-uus d'entre eux s'étaient
Plaints à Là de l' embarras dans lequel
Ï0 mettait l' invitation inattendue du
borate de Paris . J ai entendu ces diplo
mates exprimer leu , mécontentement
00 cette révélation irréfléchie qui
Préseute tout le corps diplomatique
s°us un jour ridicul-s puisque peison-

ne sait qui s'est plaint .
Lia population de Paris

Le dernier recei>ementja donné pour
Ja population de Paris le chittre de
3.25V 556 habitants contre 2.258 924
eû 1881 .
. tomme on le voit l' augmentation est
lnsigmfi au t e ; 17.»i00 habitants de pius

cinq ans , pour une ville comme
Paris , ce n'est rien . On p > ut donc con
sidérer la population comme restant
stationnaire .

Un incendie à Decazeville
Un incendie ccnsidérable a éclaté ,

k'er dans la maison d e M. Sibers , mar
chand de bois . De nombreux accidents

personnes sont a dépl ' rerr .
Les victimes de l' incendie sont :

Mme veuve Sibers , sa fille etson fils ,
^' le Siliers , ûgee de 20 an ?) et M. Paul
k'bers,âge ce 7 ai s ; Mlle Kntraygues ,
te, " iste , ue Carcenac , et un militaire ,jjaa cé de Aille Germaine Sibers qui hâtait la maison .
. Les causes du sinistre sont encore
InConnues . On l' attribue générale
ment à la malveillance .

VQ émule du docteur Tanner

Il existe à Forh un émule du célè
bre ooettur Tanner . C'est un nommé
Succi , qui pretend qu' il a découvert ,
ei Aiiique , des herbes dont le suc rend
le corps humain insensible à tout be
soin .

Depuis le 10 juin , il ne prend autre
chose que quelques gouttes de ce suc ,

prétend qu' il restei a soixante jours
saus manger .

CHRONIQUE LOCALE
La fenille de la rue Savonnerie a

annoncé dans son numéro da same
di soir , qu'elle tient de source autori-

que le service postal de Port
ndres sera prochainement suppri

mé, et que ce service sera établi à
Cette .

Voilà une nouvelle preuve que la
cruch.e que notre conirère envoie

sources plus ou moins autorisées ,
afn d'y puiser des nouvelles fraîches ;
110 rapporte que des bourdes à son
Patron .
. Sans avoir aucune préténtion aux
1„11,formations oilicieiles , nous croyons
®eanmoins pouvoir atfirmer qu' il n est
Malheureusement pas question en
hautliyu de la suppression du servi
ce postal de Port-Vendres .
, Nous ajouterons , et tout le monde
'.e comprendra , sauf peut-être notre
îïïtelligent contrère ; que si vraiment11 était question de la suppression de

service à Port-Vendres , ce ne se-
î"ajt pas à nous à aller le crier sur les
?' ts avant que cela ne tut décidé .
est du plus vulgaire bon sens.

r infants disparus . — La nommeeLaPetto Marie , chanteuse ambulante ,
a déclaré que ses deux enfants ne sont
Pas j entré» à sa voiture stationné sur
a route u'Agde . Voici leur signale
ment :

capetto Antoine , 10 ans , vêtu d'un
P?n taIon et d' une veste de drap noir ,
j p i'et en velours , chapeau feutre noir ;V apetto Marguerite , 8 ans , vêtue d' une

à raies rouges et blanches, coif-
ee d'un mouchoir rouge .

Objet perdu . — Le nommé Maçon ,
Employé à la Compagnie P. L. M.
demeurant rue Hôtel de Ville 32, a
Perdu un livret contenant le règle
ment du chemin de 1er .

Objet trouvé . — Un médaillon

en or a été trouvé dimanche dernier
sur le quai de Bosc , en face dn t-afé
Glacier . On peut le réclamer à M.
Jean Razous ( maison C. Farines), 4
quai de la Bordigue .

Contraventions . — Procès-verbal a
été dresse contre le nommé M. P.
charretier , pour avoir abandonné 2
camions sur le quai de Bosc .

Capture de chiens . — 17 chiens ont
été capturés dans la journée d'hier ,
par le préposé Sache .

Caisse d' Épargne de Cette
Opérations des 20 et 21 juin 188G
Versements 14.325
Remboursements 14.263.56
Livrets nouveaux 11
Livrets soidés 13

LE MEDECIN DU FOYER

Tous ceux qui s' intéressent aux
malades souffrant de nombreuses af
fections consécutives de l'anémie
tiennent à se mettre au courant , des
nombreuses cures obtenues chaque
jour par le fer Sully , c^tte prépara
tion ferrugineuse scientifique .

Mlle J. C. âgée de 14 ans , atteinte
de chlorose et de leucorrhée avait
essayé en vain de tous les produits
ferrugineux en vogue . Après quinze
joursde traitement au fer Sully eupep-
tique l' ecoulement avait disparu , le
visage prenait sa fraîcheur et la santé
de la malade est en voie de partait
rétablissement .

D1 MARC .

GUERISON

La nommée Claire Ricard , veuve
Thel , aveugle depuis trois ans , ayant
été opérée par l' oculiste indien , qui
occupe le Débit du jour, a recouvré
la vue et voit de façon à se conduire
elle-même .

En foi de quoi elle publie la pré
sente declaration .

Pour Claire Ricard , son petit fils :
Antoine THEL .

ÉTAT CIVIL DE CLTTIi
du 18 au 22 juin
NAISSANCES

Garçons : 6 — Filles : 4 .
DÉCÈS .

Angélique Guibert, 70 ans , épouse
Joseph Fournier .

Bernard Drezet, charretier 48 ans ,
époux de Catherine Henriette Fondère

Vincent Ferriguo , 39 ans , époux
de Angélique Roinano .

Baptiste Rouquette , 38 ans , époux
de Augustine Thiers .

Baptiste E» uquette , cultivateur .
âgé de 58 ans.

Camille Marie Joséphine Cormer ,
en relgion sœur Saint-Michel , âgée do
84 ans.

4 enfants en bas âge .

MARINE
MOUVEMENT BU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 21 juin

MARSEILLE, V. fr. Émir , 888 tx. cap .
Lachaud , diverses .

VALENCE , v. esp Sagunto , 345 tx.
cap . Miquel , diverses .

Du 22
P. VENDRES , v. fr. Ville de Barce

lone, cap . Cambernon . diverses .
LIVERPOOL , v. ang . '. orse , 693 tx.

cap . Cadwit , bitume .
SIMDEKLANU , v. ang . Heutport , 620

tx. cap . Todd , charbon .
PALMAS , V esp.Calo Finistère 11270

tx. cap.Frequéel , diverses
MARSEILLE , v. fr. Malvina , 6990 tx.

cap . Ermini , diverses .

SORTIES
Du 21 juin

BARCELONE , v. esp . N. Barcelones ,
cap . Cruanos , diverses .

FELANITZ , v. esp . Santueri , cap .
l' erda , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Blidaii , cap Re-
musat , diverses .

id. v. ir . Soudan , cap . Aubert,di-
verses .

Du 22
VALENCE , b. esp.Desemparados,cap .

Gariera . lest .
id. b. esp . Angel , cap . Gimenes ,

charbon .

Paris , 22 juin.
M. Laur , député de la Loire , a

écrit à M. Baïhaut , ministre des tra
vaux publics pour lui demander s' il
verrait quelque inconvénient à déta
cher de son projet de loi relatif aux
mines , la partie concernant la dé
chéance des Compagnies et le retrait
des concessions .

— L'état de la princesse Louise
d'Orléans continue à s' améliorer ; il
est donc probable , dit le « Gaulois »,
que , si l' expulsion est votée , la com
tesse de Paris partira avec le comte
et reviendra le lendemain du Tréport
pour soigner sa fille au château
d' Eu .

La Compagnie des chemins de fer
du Nord organisera des trains supplé
mentaires de Paris au Tréport .

— On assure que MM . d' Audif-
fret-Pasquier ou Bocher feront aujour-
d' hui au Sénat une déclaration so
lennelle au nom des droites .

— Les journaux républicains af
firment que le vole de l' expulsion au
Sénat réunira certainement une ma
jorité d' une dizaine de voix .

— Le « Journal des Débats » re
mercie M. Léon Renault , au nom de
tous les républicains libéraux , de
s' être fait hier , avec son éloquence et
sa vigueur ordinaires , l' interprète de
leurs fraintes et de leurs répulsions .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 21 juin 1886 .
Le marché est plus ferme aujour-

d' hui et nos rentes reprennent de
quelques centimes ; l. e 3 010 est à
82-77 , le 4 lji 010 fait 110.40 .

Les obligations foncières et commu
nales à lots continuent à progresser ;
elles acquerront une nouvelle plus-
value le mois prochain avec les rem
plois de tonds qui proviendront des
coupons de juillet . L' action du crédit
foncier est solidement tenue à 1380.

La Société générale est demandée
à 456.25 . Son dernier bilan indique
uu grand courant d' affaires dans dif
férents chapitres et principalement
dans celui des dépôts .

Les bénéfices de la banque d'escomp
te réalisés par la hausse importante
des valeurs qui composent son porte
feuille appellent l' attention du mar
ché sur les actions demandées à 472.50

Le Panama a fléchi à 447 . Le pro
jet de loi relatif à l'autorisation d' é
mettre des obligations à lots deman
dée par la Compagnie , vient d'etre
déposé . Il est temps que le marché
soit fixé à cet égard .

Parmi les titres les plus en faveur
sur le marché , citons l'obligation éco
nomique en hausse de près de 10 fr
Cette hausse va en s accentuant vu
les garanties qu'offrent ce titre .

La situation précaire de la Fonciè
re lyonnaise , création du crédit lyon
nais réagit sur les cours de cet éta
blissement qui tombent à 522.50 .

Nos chemins de fer sont fermés .

SANTE A TOUS " w
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , de la

REVALESCIÈRE
Du BARRY d e Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques , toux , asthme , étourdissements ,
bruits d ar s la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme , goutte, tous désordres de la poi
trine. gorge , haleirn-, 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 moi ue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Custelstuari e due 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. Fnalement 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 dispaiu sous l'heureuse infiuene ,
de votre divine fe?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 Volvie . 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. iyi 16   f 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 nourrisson!, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 8(1 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Celte, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et de ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paais .

Location le Futailles à loi martlé
. VAB11Ë-J0LLIARD

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 .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce , MAar tILLE

l/ i - U a I t L iJ i © 3r i EgB»v

à la Ci'éOGOie, Gc-udroa et Baume de Tolu
sont infaillibles pour guérir rapidement et radicalement les

B i S 3 £ 0 £0 e H: CJ E E g «Q » U B
Deuxstmtles malin et soir suffisent.3'lefaGOudaus toutes les Th1**.
Vente en Gros : 165 , Sne Sa£nt"autoine, Pari»*

Le gérant responsable BRA BÊT
Imprimerie cettoise A- CROS?.



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 .

*£5=* ., PURGATIFS s DÉPURATIFS
l'/-l:77yv*L Lear succès s'affirme

/ depuis près d'un siècle contre les
' GRAINS YSfENCORCEMENTS D' INTESTINS

d€ Santé * • (^°nst ' l)a ^on Migraine, Congestions, etc.)
«i,i liTrès contrefaits et imités sons d'antres noms .
(lu aocicur /r Exiger l'étiquette ci'jointe en 4 couleurs.

rVjRAÎÎCK 1*50 kl/2 boite ( 50 grains). 3 ' !a boîte (î 05 graias).
Nntirp Hana chann* fnita

MARCHE DES TRAINS

Méditerranée

Service d'Été depuis le 1 e Juin 1886

886
864
866
868
870
880
872
874
876
878
882

881
861
867
865
863
869
871
873
875
715
759

PARTANTS

3 h. 25 matin .
5 h. 21 -
7 h. 59 —
9 h. 44 ...
9 h. 57 ...
1 h. soir
3 h. 05 ...
5 h. 42 ...
5 h. 59 ...

7 h. 46
10 h. 40 ...

ARRIVANTS

direct
omnibus
mixte .
express

omnibus
mixte .
mixte *
express
mixte .
mixte .
direct .

12 h.
5 h.
8 h.

11 h.
12 h.
2 h.
4 h.
5 h.
8 h.
0 h.

10 h.

40 matin .
11 ...
11 ...
35 . .
44 soir
04 ...
20 ...
15 ...
07 ...
53 ...

21 ...

omnibus
direct .
mixte .
express .
mixte .
mixte .
express .
omnibus .
mixte .
mixte .
direct.

Midi

Service d'I lé depuis le
PARTANTS

21 juin

1 1 A 1 11 n nti n omnibus

11o P h Ait ormnnm

1 Af h il OIIIIIIUUS:

i no x n » ex iiress

I 1 A u n nui Mimi :-

1 A A m h vi mrmmufe

1 (\A 10 h mreci

116 h XII sn r mn r u

1 on R h A ( ÎU'HHE

na h ;> oiriniuus

122 1U l 4ï

ARRIVANTS

1 Ol 9 h r5 matin exnress .

V I 2 X T Ml I (i Il II 1 1 i r*

1 1 Ci ii h VI a ire et

1 o h III sn r OUI II () u >

\ A O } h mn u

1 1 1 X h Xi oinmuiu

1111 t n n «jLuieas

1 A 1 a n LlircUt

1 QK K h iiv ( min mut

103 10 h 13 • • « umiious

n/V\/V\/V/V\AAAAA/\ /VAAAA/Vn /V\AAAAAA
\ M. RUNDBAKIN , Vienne (Auiriciie) \

PRESQUE POUR IUEN

pioces formant un beau ser-
vice de table .

pour 17 fr. 50 c. !!!
5 Magnifiques
fefl r services de ta- -*
i blc . en Argent

-S vaut êtrecom- P
p *'ar~
X * 63  5 *» ent PlUS P
® P 11 r ' ni ^ n } e P
■- y a.prés dix an- p
b ? U ( es d'usage ; $

X If partaite® blancheur en £
C, est gamuiio sur deiuaime par lettre , à tout P
p acheteur . La garantiure comprend les <12 piè- P
S ces magnifiques , suivantes : s
r G beaux couteaux do table , 6 belles cuillères , p
ç 6 t'ourcl ettes , 6 cuilleres à café , 1 g:ram!c cuill- p
s 1ère h potage , 1 grande cuiJIcro à légumes , G P
p coquetiers , 2 soucoupes à dessert , 1 passoir k ^S thé , 1 poivrier ou sucrier , G porte-couteaux s
r cristal , ou H ronds de serviettes , iï pièces en p$ totalité eu argent alinide , contre envoi du mon- p
< tant de 1 7 fr. 50 . P
p par inandnt-poste internptional rendu franco
p de port en 5 ou 6 jours . c
^ En outre des articles sus-indiqués , la Mai- p^ son fait une grande mise en vente de montres h P
7 75 0|0 au-dessous dos prix de fabrique. ^
Ç MnntrPQ à boîtes en p< ïp# mUULieb joli m étal P
? plaqué ou doré système PS perfectionné grandeur
JO pour hommes et dames p
S ,ut n,arc hla,lt parfaitement p^ f/m /Clîn08  et i'passées , de ^? M inaui ère à être livrées ?S   ( Ma prêtes à porter bien re-
ã il! —J )|J) " ie es pièce 15 fr. p< D'excellentes I
c, MONTRES - lËMOMOIRS ^
c au pendant pour hommes en joli u or doublé " P
P ou Argent Alfinide dites ^ Impériales " système
S perfectionné marchant parfaitement , bien ré- s
p glées et prêtes k être portées , avec garantie ,
5 la pièce ftf> fr. 50 c. et 8 * fr.
< Mnntrpc; échappement k ancre très élégan- g
p lu-UUtiOù tes en Argent Altinidé ou or doublé £.
S haute nouveautés , 1 . choix , marohe parfaite , 3
s réglées , repassées prêtes à être portées 17 fr.
< 50 c

PpnHnlaitf de commode ou secrétaire ,
" vUUUicltu magniiique ornement de bureau
* ou boudoir avec échappement k ancre , 1$ G'
'Z fr. 75 c. S
â MnrtTû à. cylindre en argent véritable , ré- 9
g iuuiiwu glée, repassée, à couvercle avec ®
g gravure très riche 1 » fr. - .g
 A WnT+rA fl fTlf*rA en arg pu ut Véritable , re- 2.I MUUtre d, dUtre gl(!e , repassée , à f.-. 25 et S
i 27-
* Montres-remontoir §
flî vettes argent véritable , marchant parfaitement
« et repassées , de manière k être livrées prêtes S
5 k porter . P
| l. Qualité fr. 25 . — II . Qualité fr. 37 . P
® D'excellentes chaines en doublé d'or fr. *, 9
j » et O.
„. Adresser les demandes avec inandat-poste S5 internat, au Dépôt Général . p
I M. Rundbakin II . Hedwiggasse, 5
£ 4 . ViliKNE ( Autriche ). ^
5 NOTA . Restitution «lu montant , si la mar- 5
> chandise ne convient pas. L'expédition des
< marchandises , a lien après réception du mon p
< tant par Mandat-poste ou en billets de banque P
p dans* une lettre char ée . Quant aux envoi - ?
p demandés contre remgboursement, le port en s
s coûte toujours passablement plus cher que par pS la poste ; nous pensons devoir en prévenir MM . $
£ nos clients .
gWWWWWWW\/VVVWWWWUVW4

Pétrole (k (lîS)ian (Hérault )
Souscription à 500 actions de 1000

francs pouvant produire un intérêt
annuel de 15 010 . Écrire à Paris à M.
Gueyrad , 22 quai de Béthume .

POUR GAGNER
cupations . Renseignements franco
suivant timbre. J. BIRET , au CJiatelier
Marne).

COMPAGNIE tSBLMRI BK NAVIGATION A ÏAPÊ18

F. IOEELL1 é C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

.OJES CETTE
les lusdis, Eererdisfiveadrf lf

Corresponcaiu avec ceux ae Marseille ci-après :ï> rï&> .OIS Jk-Ët S'ÊïILILJ £S
m iijfïli , 8 h soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercreu < . 8 h. matin, pour Gênes, rMn.n--.v - ft .Livourne, Civita ' Vecchia et Naples . . ® matln i pour Bsstlt »

' LiTourne .
«Jeudi , 8 h. soir , pour Cette .
Vexiiix*edii, midi , pour Afsccio et DiBoamolie, 8 h. matin , pour

Propriano. G c.no , Livourne etNaples .
La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies
des marchait dises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi ,
Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calsrli » 1* 5 ""unis et la Côte de la Régence,
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, Kurraîfee . Colombo , Culcutta . Penang , Sixmgapore , 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.

CÔWPAWIA VALEWCIAKA ils NAVEGACION
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 fret et passages'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils »

agents de la Compagnie .

5 francs par mois

LES GRANDES USINES
de TURGAN, (O «)

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

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

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE ! RAPPORTS

JO SEP TJ 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

i\. LOPEZ DR HhRl-DIA , deposit»
à Haro (Espagne).

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN, MÈZE, MARSEILLAN, BALARUC et IKHZIGUP
PoUR L'ANNÉE 188S-87

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressant le Commerce et Ffudustr ide 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 : 2 FRANCS


