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TE , le 6 Novembre 1885 .

victimes expiatoires

gouvernants , encore tout meur-
J blessures qu' ils ont reçues le

) re dernier , continuent à cher-
anxiété d'où part le coup

" a frappés .
'f 39 demandent pas , ils ne
I Illème pas à se demander si
f,& ràce ne vient pas du mnu-
• Uveniement qu' ils ont imposé

depuis huit ans.
i ' c' est une monomanie chez
' v°uloir trouver absolument
ubies sur qui rejeter la res-
J, 11? du résultat des éleclions ,
s imputable qu' à leurs seules
V 11 leur faut des têtes de Turcs
p$er leur rage impuissante !l'aies gardes nationaux dé-

■L e |; les soldats improvisés de
! i , Se nationale , ils s' écrient en

' Nous avons été trahis ;
d Xtraîtres ! »
, 0 |isont les traîtres ?

® compte paraît-il de deux

ita d' abord les fonctionnaires
(] de mollesse , et sur lesquels ,
( : e nous le disions hier, la

■ j^bine fait pleuvoir les dé-
j,'®Ur avait dit de rester neu-

Prtmier lour de scrutin , ils■ i d°nc pas coupables d'avoir
eurs chefsl [| 1 UCIS).

(j es menace de révocation au-
c'est uniquement parce

J ar ti radical nui a vaincu les
OK ls|es, se souvient que ces
ppooires ont été nommés par

niSIGS
Se trouve que les radicaux

îl da,lss '' U!e clientèle à satis
fis garis à caser . C' est pour-
té paginent cette ingénieuse
' lo ,.- transformer les préfetsif '| les en réactionnaires afin

i , Q 'ever les places qu' ils occu-
.

01 de là que je m' y mette . »
Ur ,aa* autres soi-disant cnupa-
W 'eS (îuels les jacobins veulent
Wveup colère , ce sont les

clergé .
. Cou P , la plaisanterie passe
°n -

C I Presque partout , le par-
V8 §ouverne a inscrit sur
ln atïimes électoraux la sup
U , budget des cultes, pour

. t >la. sépar?tion de l' Eglise et
f'Ht ' îj a chassé le. prêtre de1 1 " s'étonne que le clergé

ait conseillé aux fidèles de voler
pour les candidats catholiques !

En vérité , nos adversaires pous
sent la plaisanterie bien loin?

Il fera beau voir nos :maîtres du
jour sur le terrain électoral le jour où
ils seront menacés de perdre leurs
traitements ! Nous voudrions contem
pler l' héroïsme et la sérénité des vic
times du 2 décembre . si elles se cro
yaient à la veille de perdre les pen
sions que la défunte Chambre leur a
si généreusement accordées !

Les prêtres font leur devoir en
conseillant aux électeurs de voter
pour des candidats qui font profes
sion de religion , qui sont les défen
seurs de la morale et qui veulent que
Dieu règne dans l' école .

Si les révolutionnaires veulent à
tout prix la neutralité du clergé
dans les élections , qu' ils cessent île
remplir l' air et le Parlement de leurs
propositions de lois sauvages .

Le clergé , avec de la 1 berté , de la
tolérance, de bonnes mœurs politiques,
peut s' accomoder de tous les régimes .
1l n'a ni haines ni préventions spécu
latives contre la République .

Mais il redoute , et avec raison , ces
soi-disant républicains qui lui ont dé
jà fait tant de mal , et qui du même
coup ont affaibli , déconsidéré et rui
né la France entière .

UNE IDEE A LA PAUL BERT

On lit dans la Liberté :
Il n'y a pas comme les savants pour

avoir quelquefois des idées baroques .
M. Paul Bert nous en fournit une
nouvelle preuve . Elle est forte par
exemple .

Notre constitution fait de notre
gouv ernement un gouvernement par
lementaire , ou le chef de l État est
irresponsable et les ministres sont
seuls responsables . Un ministère doit
se retirer quand il n'a pas la majori
té à U Chambre ou bien essayer d' une
dissolut on et faire appel au pays .
C' est ce que fit d'ailleurs l'ordre mo
ral . Hors de là il y a que le
coup d'État . Voilà ce que nous au
tres , qui ne sommes pas des mathé
maticiens , comprenons avec la clarté
de l' évidence , Nais M. Paul Bert a
trouvé une arithmétique nouvelle et

.qu' il serait heureux de ne pas voir
vulgariser dans les manuels scolaires ;
c' est l' arithmétique de deux et deux
font deux . .■ ,

Il reconnaît qu ' un ministere doit
avoir la majorité ; mais il a une façon
à lui de nombrer la majorité . Le mi
nistère propose une loi . Les votes se
répartissent ainsi :

Pour : 250 .
Montre : 320 . .
Vous croyez , vous, que le ministère

est battu , Allons donc ! Vous n'enten
dez rien du t"ut aux chiflres , il faut
lire le dénombrement du vote ainsi :

Pour 250 ;

Contre : 118 .
Comment-ça ? — mais c' est bien

simple ; car  32 = 118 .
Je ne comprends pas davantage , —

vous êtes bien bon . Les 320 contiennent
202 voix non républicains : il faut donc
retrancher *202 voix du t>tal 320 ;
vous voyrz bien qu' il reste 118 voix ;
or 118 est m indre que 250 ; donc
le ministère à majorité .

— Pardon ; voudriez -vous un peu
me ramasser les bras , qui m'en
sont tombés de stupéfaction . dais
alors la loi est adoptée , car si la ma
jorité est minorité vis-à-vis du minis
tère , elle doit être minorité vis-à-vis
de la loi . — Vous êtes incorrigible .

Nous avions raison de dire qu'elle
est forte celle-là . Mais encore une fois
si vous êtes par suite des décisions
du suffrage universel , dans une situa
tion qui rende impossible toute cons
titution d' une minorité , adressez-vous
au pays et dissolvez . Mais au moins
ne contestez pas au bon sens public
cette vérité que deux et deux font
quatre .

Chronique Commerciale
Narbonne, 5 novembre .

La note n'a guère varié depuis mon
dernier bulletin . Toujours même em
pressement aux achats de la part du
commerce local. toujours même rareté
d'ordres venant des pays de consom
mation . Ou paraît s'être résigné à
cette situa 1 on malgré son étra geté .
Qui aura le dernier mot ? Il faudrait
une intuition bien perspicace pour le
prévoir . Seulement , lorsque les vins
exotiques auront apporté leur appoint ,
les demandes peuvent devenir moins
actives et les cours moins bien tenus .
Si le besoin de réaliser se fait sentir
sur une assez vaste échelle , on assis
tera peut-être à un revirement, mal
gré la pénurie tant prêché des bonnes
qualités . Quoi qu'on en dise , un temps
peut survenir où les besoins de la con
sommation seront moins pressants que
le désir de vendre . Et l'on > ait que si
la détente commence, elle suit inévita
blement sa pente .

Voilà des réflexions aussi tristes
que le temps , me direz-vous . On les
émet autour de moi et je vous en fais
part ; vous en prendrez si peu que bon
vous s mblera .

En tout cas, ceux qui veulent tou
cher aux beaux vins savent que cela
brûle les doigts , mais ils avancent
quand même la main pour s'en em
parer .

Comme vous allez en juger , ce
n'est pas pour rien . Leucate , Fitou ,
Lapalme, ont à peu près tout écoulé ,
de 45 à 50 fr. l' hectolitre . Durban ,
Saint-André , Saint-Laurent , Treilles ,
Bizanet , Roquefort ont fait de 'même .
Et ce n'tst pas là seulement que se
pratiquent ces hauts prix pour des
milliers d'hectolitres . Une petite cave
du Haut-Quatourze , dans les environs
de Narbonne, a obtenu 50 fr ; c'est
une maison de votre ville qui s '> n
est chargée . Il est vrai qu' il s'agit d'un
vin de vieilles vignes , très fonce en
couleur , pe-ant pi <-s <e 13 d' -grét .
Tout le monde sait que les Bordelais
sont de fins connaisseurs . Il en est

qui n'ont pas craint de payer, à Fitou ,
quelques lots de vin supérieur, à rai
son de 55 fr. l' hectolitre .

Pans les environs de Narbonne, on
cite plusieurs ventes à 30 , 33 , 35 et
38 fr. M. Seguy a réalisé l'ensemble
do ses caves de Montlaurès . La Bas
tide et Ventenac ; 8,000 hectolitres , à
40 fr. Saliéles , Cuxac-d'Aude , St-Na
zaire et Coursan ont vendu de nom
breux lots dans les prix de 28 à 35 fr.
M. J. de Martin a vendu la cave de
la Ricar.ielette , à Coursan , 5,000 hec
tolitres , à 29 fr. 50 .

La région de Béziers a un mouve
ment assez suivi :

2,000 hectolitres , plaine de Ville—
neu e, vin de 6.7 , ont obtenu 25 fr.
2,000 hectolitres , p'aine de Poilhes ,
vm de 7-2 , ont obtenu 27 fr. ; 2,500
hectolitres , à Sérignan , vin de 7 -, ont
obtenu 27 fr. ; 2,100 hectolitres , à J.ur-
viel-les-Béziers , vin de 8 ' 5 , ont ob
tenu 30 fr. ; 2,800 hectolitres , château
de Poussan-le-Haut , vin de 10 *, ont
obtenu 33 fr. 50 ; 1,000 hectolitres ,
La Conague (sans plâtre), vin de 9*3,
ont obtenu 36 fr. ; 600 hectolitres de
Malviès , (sans plâtre), vin de 8-5 , ont
obtenu 37 fr. ; 1,400 hectolitres de
Colombet , vin de 10 ', ont obtenu 47
francs .

Bordeaux , 5 novembre.
Le choix n'est pas fait pour embar

rasser nos courtiers malgré le nom
bre de dégustations auxquelles ils se
ront obligés de se livrer, et les longues
distances à parcourir , tant les vins
d'avenir ou de bonne consommation
sont dissiminés sur tous les points du
vignoble .

Comme le mildew a été le grand
propagateur du mal , les contrées qui
ont échappé à ses atteintes ou qu'il a
légèrement touchées ont plus de chan
ce d'attirer les acheteurs .

Ce maudit fléau n'a pas trop sévi
dans la région des grands vins blancs
où une partie de la vendange est en
core sur s mche . Tout fait espérer que
le beau temps qui i ègne depuis quel-
jours permettra de l' achever dans de
bonnes conditions , si la gelée blanche
ne se met pas souvent de la partie . Il
serait fort heureux que la qualité com
pensât la punérie du rendement , qui
paraît devoir être encore plus grande

que dans le vignoble rouge . Ici le mou
vement commence à se dessiner après
les écoulages et il a été déjà traité
d' assez nombreuses affaires en vins or
dinaires . C' est le Libournais qui a
donné le signal . La commune de Gé
nissac particulièrement a tout vendu ;
ses produits n'étaient pas très sains à
cause de la grêle qui avait ravagé la
contrée . On a payé les vins inférieurs
à raison de 350 francs le tonneau .
Pour les autres , les prix de 400 , 420,
440 et 450 ont été couramment prati
qués . Les celliers qui ont atteint 500
francs etaient classés parmi les bon et
jusqu' ici ils sont rares.

Les constatations faites dans les
premières atlaires sur les 1885 parais
sent devoir ramener les vues sur les
vins des années pré > édentes et les 1884 ,
notamment pi ofitei ont d un regain de
faVi ui '. Dejà , comme chaque année
du îVfte [j.ii-i ille époque, On revient
«ux achats des Vins vieux .

(Chronique vinicole),



L'ALCOOMÈTRE GAY-LUSSAG

A propos de l'obligation de l'emploi
de l'alcoomètre centésimal de Gay-Lus
sac pour la vente des spiritueux , le
président du Syndicat général ayant
demandé pour le commerce un nou
veau délai avant l'application de la loi
du 7 juillet 1881 , le ministre du com
merce vient de répondre la façon sui
vante :

Monsieur le président ,
M. le Ministre des finances m'a

renvoyé , comme rentrant par son objet
dans mes attributions , la lettre par la
quelle vous demandez que. pour l' ap
plication de la loi du 7 juillet 1£81 qui
rend obligatoire l'emploi de l'alcoomè
tre centésimal de Gay-Lussac et le
soumet à une vérification officielle , il
soit accordé aux négociants un délai
d'un an pour remplacer le matériel au
fur et à mesure de sa mise hors de
service .

Vous exprimez en outre au nom des
chambres syndicales le désir que la
fabricatioo des alcoomètres en métal
gradué selon les prescriptions du dé
cret du 27 décembre 1884 soit autori
sée et que des bureaux de vérification
soient ouverts dans les départements .

En ce qui concerne le délai deman
dé pour l'exécution de ia loi , il a déjà
été deux fois prorogé et il n' est pas
possible de proposer aux Chambres un
nouveau délai comme vous en expri
mez le désir : des instructions oni été
données pour que les vérificateurs des
poids et mesures , lors de leur prochai
ne tournée périodique , s'assurent si
les négociants sont pourvus des alcoo
mètres légaux . Toutefois il a été re
commandé d'user d' une certaine tolé
rance et de ne. dresser des procès-ver
baux que contre les personnnes qui
après un premier avertissement , ne se
seraient pas conforméas à la lpi .

Quant à la construction d'alcoomè
tres en métal , le bureau national d^s
poids et mesures a mis cette question
à l'étude , mais jusqu'à ce que les dis
positions du réglement du 27 décem
bre 1884 aient été modifiées sur ce
point, les alcoomètres en verre peu
vent seuls être admis comme instru
ments légaux .

INFORMATIONS COMMERCIALES

LA VIGNE ET LE VIN EN ALGÉRIE . —
On annonce d'Oran que dans une de ses
dernières-séances le Conseil général
a voté à l'unanimité moins unegabsten-
tion , un vœu tendant à imposer a'une
taxe le viguoble algérien de la somme
de cinq francs par hectare de vigne en
rapport , à l'effet [ de fournir à l'État
les moyens de combattre le phyllo-
3era .

D'autre part, le même Conseil a
exprimé le vœu que les vins de France
soient , à leur entrée en Algérie , frap
pés d'un impôt , au lieu de continuer à
y être admis en franchise.

LES CONSEILS D' HYGIÈNE — Le Con
seil d'État vient d'être saisi d' un im
portant projet de loi qui lui a été
transmis par M. Pierre Legrand , mi
nistre du commerce.

Ce projet de loi , relatif aux con
seil * et commissions d'hygiène et de
salubrité , modifie sensiblement la lé
gislation existente . Ainsi , les conseils
d'hygiène iustitués dans chaque ar
rondissement sont supprimés et rem
placés par des commissions établies
dans des circonscriptions à déterminer,
et cela dans le but de donner plus d' u
nité aux décisions prises , qui le seront
désormais par région .

Un service d' inspection de l'hygiè
ne publique et de la saiubrité est créé .

C'est à la suite d' un rapport du
docteur Proust que le ministère du
commerce a élaboré ce projet de loi ,
destiné a être déposé sur le bureau de
la chambre après l'examen du Conseil
d'État .

IMPORTATION DES RAISINS D ESPAGNE. --

L'épidémie cholérique etant terminée
en Espagne, le président de la Répu
blique française , sur le rapport des mi-
nist es du commerce et des finances;vu
le décret du 2 juillet 1885 , qui a inter
dit jusqu'à nouvel or ire l' importation
d'Espagne en France des fruits et lé
gumes poussant dans le sol ou à ni
veau du sol.

Vu l'avis du comité de direction des
services de l'hygiène ;

Vient de signer à la date du 31 oc
tobre le décret suivant :

Le décret susvisé du 2 juillet 1885
est rapporté , en ce qui conserne les
raisins dont l' importation d'Espague en
France est autorisée à dater de ce
jour.

INFLUENCES DES BOUTEILLES
sur le vin

Les vins peuvent présenter diverses
altérations par suite de la mauvaise
fabrication des bouteilles dans les
quelles on les renlerme .

Heureusement les accidents prove
nant de la qualité défectueuse du
verre sont assez rares , mais on doit
cependant en tenir compte .

Lorsque le verre a été mal cuit ,
il peut arriver qu'une partie de l'al
cali libre qu' il contient se dissolve
dans le vin en altérant le goût et la
couleur .

Si la vitrification n'a pas été suffi
sante pour faire disparaître les sul
fures alcalins , ceux-ci sont facile
ment attaqués par les acides de vin
et donnent naissance à de l'acide sul
fhydrique qui communique au liquide
une odeur d'œufs pourris et d' une
saveur excessivement désagréable .

De semblables maladies sont à
craindre dans les bouteilles pour la
fabrication desquelles on a fait usa
ge du sulfate de soude ou de varechs
spéciaux qui ont abandonné dans la

masse vitreuse les sulfures alcalins
qu' ils renferment .

Moumeni considère que les sels de
magnésie sont préjudiciables à la con
servation des vins en bouteilles .

Les bouteilles fabriquées a>ee la
houille omme combustible présentent
toujours des tâches noires graisseuses
formées de charbon pulvérisé et de
goudron . Ces taches communiquent
un mauvais goût au vin. 1l est fa
cile de corriger ce défaut , en faisant
tremper ces boutelles trois ou qua
tre jours dans de l' eau contenant 200
grammes de potasse ou de soude pour
100 litres de dissolution . On lave en
suite à l'eau fraîche .

Les bouteilles de bonne qualité ne
doivent pas présenter d' irisations à la
surface dont on peut se rendre compte
en mouillant le verre et en le regar
dant attentivement au jour. L' irisation
indique généralement un verre alté
ré ou disposé à s' altérer facilement .

Les bouchons ont aussi une impor
tance et une influence très marquées
sur la qualité du vin. Quand ceux-ci
ont été détériorés par l' humidité on
par l' usage , ils se couvrent de végé
tation qui communique au vin un
goût détestable • le goût de bouchon .

Pour éviter cet inconvénient , on
a souvent recours à l ' mploi de la
cire ou on coiffe les dits bouchons
d' une capsule d'étain .

Si les bouchons ont déjà servi , il
est nécessaire de les laver , de les sé
cher, puis deles conserver à l'abri de
l'humidité .

Les vins mal iris en bouteille, mal
bouchés , sont susceptibles de toutes
les maladies et de toutes les altéra
tions possibles qui se propagent ra
pidement .

Il est donc bien important, lorsqu'on
se livre à cette opération , de faire
un choix judicieux des bouteilles et
des bouchons dont on se servira . La
conservation du vin en dépend .
Il ...... ee- "■"- f e aserfe

Nouvelles du Jour

M. Allain-Targé a communiqué au
conseil des ministres les réponses des
préfets à un questionnaire qui leur a
été dressé à l'effet de savoir quelles
sont les causes qui ont amené , aux
dernières élections , le succès des con
servateurs . Tous les subordonnés de
M. Allain-Targé reconnaissent que
le mouvement d'opposition a été spon
tané et tres-inatteniu pour eux . La
guerre du Tonkin , le désordre de nos
finances , l' intolérance religieuse , sont
des causes qui suffisent , d'après les
préfets eui-même, à expliquer le re
tour soudain qui s'est produit dans
l'esprit des populations qu' on croyait
le plus fermement attachées à la Ré
publique .

Le ministre des finances vient de
constater, en faisant relever le produit
des impôts indirects , que durant le
mois de septembre, dernier, les postes
avaient donné une plus-value de

1,864,300 fr. Cette plu** s J>oi
exclusivement aux éleCl eD tf >
ves du 4 octobre . C'eS u . Q
le mois de septembre, 1 . \
électorale à coïncidé . j 6sPv®

Toutes les propaga Cnt e
de journaux , brochures s,   £tr
et bulletins de vote, s ® eo p# v
durant ce mois , e t _ ° n eP t f s
séquence, cet accrois -ecr
ment considérable dans
la poste .

— r-"ii la ' 1 'Sa
Le National rieme& 1 jtl*ij[j

près lequel on suppr"11
riei s payeurs généraux - ^ ^

Il est simplement q u
liser des économies sur ^
ments . j

— 1!
D'après la France l111

nement,en quête de r®s seffr
cières serait d'avis qu ^ f]j fv
mént doit être propose -
alcools , on affrme q« e " >
tion a été faite et sou p
Allain-Targé avec t> eaU
gueu.r ' , vran# *

D autre part , la f " .l il »
que plusieurs députés
lnuable de remplir les co ts
ont l' intention de deP'”S
de loi pour le rétablisse®
sons de jeux publiques-

4
rYlOnze personnes mu e. 

chiens enragés se trouve p ,.
en traitement auprès

La République
que la ville oe Paris ^ ir
sition de l' illustre sava ' l'afi ", -
les fonds nécessaires po u fiq4
eu grand ne sa mag 11
vert .

""" . iffl'O )' z
Une lettre du P J " v jre ;*

que le commandant du B '11.'d 1
Léon , a répondu à
qui lui demandait sa P r s;ic''
les chrétiens , lors des m ti
avait reçu du gouverse e('
l'ordre formel de ne pr° Lai 1
commerçants et les cou
français .

M. de Hohenlohe, 1® °° “  
verneur d'Alsace-Lorra1 0
jourd'hui son entrée so
cun incident . , '¿ t *

Des menées sociali stes ca5er
duites dans quelques
Bruxelles , e ministre de ' a °s C
d' interdire l'entrée dan 3 çnís
des journaux belges et
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Nous lisons dans le
« Nouvelle victime du

jeune artiste dramatiqu
appartenant à la troupe d

Feuilleton du Journal de Celle N. 47
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FÉE AUX LILAS
PAB ALFRED DELCAMBE .

V

(Suite)
Ce serment , vous ne le tiendrez

pas. .. J'ai appris à vous connaître
depuis vingt- quatre heures . . Aussi ,
j'ai mis sous un pli cacheté , le récit
de l'erreur criminelle dont je suis la
victime . Ce matin j'ai écrit cela ... La
tentative d'empoisonnement contre ce
garçon est relatée tout au long . ain
si que les noms de l'auteur du méfait
et celui de l'accusatrice ...

— Pouquoi cette sévérité à mon
égard ? interrogea Périan éperdu .

Ne vous a-t-on pas dit que les
mères et les épouses de notre famil
le furent des modèles de dévouement

et d'obéissance ! Ignorez-vous que
les traditions d'honneur étaient tel
lement respectées par nos aïeux que
la moindre infraction à la réputa
tion , à la mémoire des nôtres , en
traînait une vengeance exemplaire
de la part de ceux qui en ressentaient
les effets !

Oui , vous savez tout cela ! Et vous
croyez que moi morte , je ne tres-
saillerai pas dans mon tombeau , vous
croyez que vos ancêtres ne quitte
raient pas leurs lits de marbre , s'ils
vous voyaient porter le front haut
comme un gentilhomme vertueux et
digne des respects de tous !

Que comptez-vous faire Madame ?
mes fautes quelques graves qu'elles
soient peuvent être expiées par le
repentir , répondit hypocritement le
châtelain . Kt puis , tout espoir de
vous |sauver n'est pas perdu ...

J'aime mieux mourir que de subir
la complicité de votre odieux attentat .

Alors , sans preuves , vous allez de
gaité de cœur, m'accuser devant l' o
pinion publique d'un acte dont vous

ignorez le mobile ... Vous livrerez à
la curiosité malsaine du monde , le
nom de votre mari , et l'honneur de
votre enfant que l'on montrera au
doigt !

Camille reprit :
— Non ! non ! Ne redoutez pas

ces terribles conséquences , mais si
l'on venait à savoir que j'ai favorisé
votre impunité par mon silence que
penserait-on de moi ? Mon nom m'a
été légué sans tâche ; je veux le
transmettre sans tâche à ma fille ...
Je ne veux pas qu'en la voyant pas
ser on détourne la tête , en disant :
c'est la fille d'un meurtrier.

— D'un meurtrier ! répliqua Pé-
rian ; ah ! de quel droit oseraient-ils?

— Ils l'oseraient justement .
— Et je devrais me résigner à cour

ber le front sous la honte et le mépris !
— Si je le voulais , oui ...
Que ferez- vous , encore une fois

pour me châtier en préservant Lucie
do la souillure qui rejaillira sur elle ?
demanda le châtelain qui comptait
sur l'eflet de ses paroles pour faire

de * 1
changer la jeune femme 1
nation . di'vf t— Vous allez juger.-- xg ,,-' 1 Jd'une voix à peine d istinc «
le docteur . ;.

Périan ne bougea pas - j1
L épouse répéta : d" >
— Je désire parler au i
De Sauldray obéit . m, )
Il marcha vers la Ç.. $$

avisa un domestique qul ,j
ramener Bernard . . ns 1 » i-

Le praticien rentrait 9 t eS' J
bre , au bout de cinq n1 ' ? d
tait immobile , découvert j
mère éplorée . t fel— Avancez , docteur, n 1 ,,
Camille . V

Je suis à vos ordres * (j
Bernard en s'approchant -

— Ce n'est plus qu'un j
vous parle . . , p e ';

Chassez ces sinistre j 0 >
- Non ! c' est la fin. .. J® j ,..

Approchez-vous bien de &
(A suiVr



S |®0urir tuée parles sifflets d'un pu-
tf pitoyable .

l4. Quoique fatiguée et soufranteVinay , crut devoir jouer quand
pi ® et ! ut huée et sifflée avec une
ciijj'tô qu'on ne s' explique pas.
ty chez elle absolument folle
pli douleur la malheureuse jeune
t1;j"* s alita pour ne plus se relever ,

est morte hier . »
' sur tour les journaux le Rap
''Evèneménl , la France renché-

sur le compte ab?urde inven-
'jtup' le Commercial daubent sur le

■Jc cettois qu' ils appellent igno-
uvage, cruel et barbare .
pensons que notre confrère

-c et : e satisfait Ses flagorneries
f ", essées à l'adresse de la direction
Sj ®s ( artistes portent leurs fruitsj n/ ' „     engag même à les con

La direction doublera ses] if 6es de faveur et les actrices ré-
leurs meilleurs sourires

1 y '. 8 es reporters .
' !( Ic i d'ailleurs pour l' édification

leiteurs le principal passage
i '.rjr apticle consacré par le Journal

. Hïriercial à la mort de Mlle Vinay .
ji5!)tî;es siffets viennent de causer la
j! K Mlle Vinay
"lif re fille , elle arrivait ici . jeune ,. . Hante , pleine d'avenir , confian
ts l'indulgence de nos coicito-
L ', eUe fut sifflée., elle meurt de

il elle est morte parce qu'elle
j l\5 j sifflée . En présence de cette
ii:. ï,JUr' qui tue une pauvre enfant ,
' !scroyons que nos concitoyens
{ û ' plus . indulgents à l'avenir . »
,C avons , le lendemain du jour
jiV 1 article parut , refusé d'insérerPrestation indignée d' un spec-
^ r lui avait assisté à la représen-• ® de la Juive et qui affirmait que

: liPpiéciations de notre confrère
ût absolument fantaisites .

I ^"ous répugne généralement de
II voj 8 uerre à la feuille de la rue

erie ; certains esprits malavisés
a' ent voir là ; une question de>e.v

ik ls il n' est pas trop tard tout de
rtnauiir les îaus et laire

%i 'a bonne foi des journaux
, (j0eQs > qui a été surprise .jitf 11 '. il n' est pas vrai que Mlle

été sifflée , car il y a long-
'P qu'on ne siffle plus à notre*'it ®-Non , il n'est pasjvrai qu'elle
."itg 0rte du chagrin qu'elle en au
t,   Uv ® e ' t'ei ^e jeune artiste alPortée par une maladie aiguë

Js graves et des plus caractéri
se ,yW] est donc pas là qu' il faut cher-
% cause initiale de la mort de
% 'nay Elle doit être attribuée

' et av c pl us raison , à.
\é n Cava ' ière avec laquelle on a

®Hte artiste
Sis ?eut être l ans 'a Pl us
fJlven acce Ption du mot ce qu'on est

t *' U lerPPeler un très-brave gar-
' r'ii'ep?18 P0ur remplir le rôle de
,'iHg 'eur de théâtre » il faut être

!, ltlau U^re trempe que lui . Il faut
g ; re de plus près la vie artisan i 1 avoir, à défaut de naturel , un

saC q r - savoir-vivre que les artis-'"t Au ! ®fent forcément en appre-
'Qterprétant les oeuvres des

Viala en tant que direc-
»j 0tl théâtre manque et manquera

2 P«up ÎQ tact et de délicatesse
i^Ce B+rait a)° u ter même d' intelli—
!r Un } franchise .
j ™ ; Manqué surtout vis à vis de
h ÈIÈ ne demoiselle Yinay, qui au
,' l^e t ne vie artistique , en avait

.» oiPi °utes les illusions .
i °s lpC +mment :

, Urs savent déjà que Mlle
Afg6 s'est fait entendre que dansIl M ' ??ur ®è  r agréable au direc-
V îccp ala > qui l 'en avait priée ,
!'aX atw a' j°ur même de son ar-

et s * es fatigues d'un long vo-
A0 rti s °us l' influence d' une indis-
v°Pép Son sexe > de chanter dans3 c®lui qu'elle connaissait le
i, ' qu'elle dût répéter le jour
'■Klltj'tlfv n a j amais li eu dans

h A?a.fre Malgré toutes ces cau-
®Ch +^ances V inay f ut à

*hUt6A Cll /i n n C ' QT» £»mn + ao>

de trop , trouvant tout naturel que le
public ne fut pas satisfait de sa premiè
re audition .

Mais elle comptait beaucoup sur la
promesse que lui avait faite M. Viala
de la faire débuter , sous peu , dans la
Favorite où elle espérait triompher,
parcequ'elle possédait à fond cet opé
ra , et qu'elle était sûre d'elle-même .

C'est avec la plus grande joie , une
véritable joie d'enfant , que trois où
quatre jours après elle se vit convo
quer pour la répétition de la Favorite
répétition qui eut lieu la veille., et ,
qui dura jusqu'à deux heures du ma
tin du jour de la représentation .

Or, quel ne fut pas le désappoin
tement de Mlle Vinay, son chagrin ,
peut-on dire , lorsqu'elle vit figurer
ce jour là , sur l'afliche , le nom d'une
autre chanteuse à la place du sien .
De là , des larmes et des angoisses ,
qu'elle dût confier à son père .

Après certaines démarches infruc
tueuses de la part de M. Vinay ce bon
père , pour apporter quelque adou
cissement aux tourments de sa fille
qui était inconsolable , lui promit de
venir se plaindre à nous de l' étrange
procédé de la direction théâtrale .

Pour ne pas être accusé de parti
pris et espérant encore que M. Viala
reviendrait sur sa décision , nous ne
crûmes pas devoir le jour même nous
faire l' écho de ces doléances , lorsque
nous apprîmes le lendemain la mort
de Mlle Vinay .

Ce ne sont donc pas les quelques
murmures qui s'étaient produits qua
tre jours auparavant qui ont pu avoir
un malheureux effet sur Mlle Vinay,
mais bien plutôt l'émotion causée par
un manque de tact de la part du di
recteur . Cette blessure faite à son
amour-propre d'artiste a pu détermi
ner chez elle la maladie aiguë qui l'a
emportée .

Quant au public Cettois , nous nous
garderons bien de le défendre contre
les accusations ineptes qui lui sont
adressées . Nous ferons seulement re
marquer qu' en matière de théâtre , il
serait peut être plus juste de lui faire
un reproche inverse , celui d'être le
plus tolérant et le plus malléable
qu'on puisse rêver . Nous n' en vou
lons pour preuve que la pitoyable
composition de notre troupe lyrique
et la façon grotesque avec laquelle
elle interprète les œuvres des grands
maîtres .

X. ..

INSPECTION

Le général de division Bossant, ins
pecteur général de la gendarmerie
maritime est arrivé hier 5 à Cette ,
venant de Marseille . Après avoir ins
pecté la brigade de gendarmerie ma
ritime , il est parti aujourd'hui 6 pour
Port-Vendres .

CONTRAVENTIONS

Procès - verbal a été dressé contre
le sieur C. Shepherd , sujet anglais
sous l' inculpation d'escroquerie d'ali
ments au préjudice de M. Avinens ,
quai du nord .

— Procès-verbal a été dressé contre
la nommée Maury Lucie épouse Ca
valier pour vol de 30 kilos de char
bon an préjudice de M. Ouvrière , negt ,
rue du grand chemin , 2 .

MARINE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 5

BENIZAF vap . fr. I.utetia , 731 tx. cap .
Allemand., minerai , quarantaine .

PALAMOS, vap . esp . Montserrat , 691
tx. cap Torrens , diverses , qua
rantaine .

du 6
LA NOUVELLE , b. fr. Noël , 12 tx.

cap . Uas , vin.
TARA'! ONE , vap . fr. Protis . cap . Ar

naud , vin , quarantaine .
BARCAffS , b. fr St-François , 21 tx.

cap . Danoy, vin.

SORTIES
Du 5

ARENDAL , g. norv . Wilham Hunter,
cap . Jhonsen , sel.

VALENCE , vap . fr. Niord, cap . Livoldj
futs vides .

MARSEILLE , vap . esp . Alcira , cap .
Marty , diverses .

id. vap . esp . Jativa , cap . Tonda ,
diverses .

id. va ;', fr. . Caïd ^ cap . Bessil , di
verses . -

VALENCE . vap . esp . Villaréal , cap .
Gimenez (' iverses .

Dépéches Télegraphiques
Paris , G novembre .

Une réunion préparatoire à la ré
union plènière des gauches a eu lieu
dans la soirée chez M. Barbe . Une
trentaine , de députés y assistaient ,
parmi lesquels MM . Lockroy , Yves
Guyot, Rivet , Granet , de Saint-Mar
tin .

L'assemblée s' est prononcée , à
l' unanimité , sur l'opportunité d' une
réunion plénière .

On a ensuite discuté les questions
qui devraient être soumises à la réu
nion ; telles que : étude d'une nou
velle base de l' impôt , séparation
de l' Eglise et de l'État , etc.

La réunion a également examiné
diverses questions relatives à la situa-
lion budgétaire , à la politique colo
niale , à l' épuration du personnel
administratif . Elle décide d'éliminer
du programme de la nouvelle légis
lature , la révision de la Constitution ,
la mise en accusation du ministère
Ferry et l' expulsion des princes .

Quelques divergences se sont pro
duites néanmoins sur cette dernière
question ; mais la majorité s'est mon
trée opposée à toute mesure d'expul
sion .

A VENDRE A L'AMIABLE

Une

GRANDE ET BELLE MAISON
Située à Cette , ayant deux façades ,

sur le quai du Sud et sur la rue neu
ve du Sud , comprenant magasins ,
cours , vastes! appartements aux 1 er
et 2me étage , d'une superficie de 1828
mètres carrés .

S'adresser pour tous renseignements
à M" Vivarez , notaire à Cette , rue de
l'Esplanade, n°2.

PRIX-COURANTS HEBDOMADAIRES
DE LA

Maison G. SEGUIN et Cie de Marseille.

Huiles d'Olives
Provence Vierge surfine fr. 175 à 180
Fine 135 1go
Bari AA 175 1 §5

» A 165 170
» fm es 130 160

Savons blancs
Extra pur marque G. S. C 65
Cuit pur » Le Lapin .,'.' 58
Mixte extra » Le Mousquetaire 45
Mi-cuit » Extra 35 42

Conditions de vente : HUILES :
Les cent Kgs pris à Marseille^ embal
lage a rendre franco .

SAVONS : Les cent Kgs pris à
Marseille , emballage perdu .

AVIS
M. Léon Pierre Thomas prévient le

public que sa femme Cécile Thomas
nee Bonnefoi , ayant quitté le domici
le conjugal depuis trois mois , il ne
payera aucune dette contractée par
elle . ^

SANTÉ A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , dit
REVALE SCI ÈRE
Du BAHRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgies
phthisie , dysenterie , glaires , flutus , aigreurs,
acidités , pituites , jjhlegmes , nausées , renvois ,
vomissements , même en grossesse, diarrhée ,
coliques, toux , asthme , étourdissements
bruits dar s la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme , goutte, tous désordres de la poi
trine, goige , haleim , voix des bronches , ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques . étiques
et aux enfants rachitir]ues,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
Buccès . 100 . O00 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies, pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Saimetp 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
rnaux ont disparu sous l'heureuse influenc,
de votre divine Revalescière. LÉON PEYCLET :
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 •; M. le curé Comparet, de dix-
huit ans de dyspepsie, de gastralgie , de souf
frances de 1 estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625 . — La Revalescièredu Barry
m ® l'âge de 61 ans d'épouvantables
souttrances de vingt ans d'oppressions les plus
tenibles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des ruai.x 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
le plus complet , de constipation opiniâtre , de
paralysie 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. 1[2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées. 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 ius-
q 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 , Pajis

Mines , Fonderies et Forges filais
MINES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie
certaine pour machines , four
neaux , bateaux à vapeur, etc.

ENTREPOT GENERAL

Chez M. COTTALORDA,
Plan de la Méditerranée

MAGASIN DE DETAIL
Chez M. P. O. FOURNIER , rue d

Pont-Neuf, 43 , CETE

0.25 m.
LOTERIE COLONIALE

V oilà son véritable prix
puisque cette loterie offre quatre
chances (le gains , les 15 novembre, 15
février , 15 mars et 15 juin prochains.

S'adresser pour la vente en gros à
M.   Hen Avenel , Commissaire de   
Loterie , rue de Richelieu , 106 .

Le gérant responsable BRABET "
Imprimerie oettoise A. CRQ8.
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(tiim J11SP4N0-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE1TF , MARSEILLE et tous les ports des côtes Est et Sud
de 1ESPAGNE jusqu'à MALAGA

Siege de la Société et Direction , Quai du Nord, 4, à CETTE

Les vapeurs ont tous les aménagements et le confortable poar passagers
de l rs et de 2e classe.

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Barcelone, "Valenee, Alicante»
Crrthagéne, Alméri et Malaga .

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

Q»e Cette les Mercredis Barcelone ,Valence . Alicante , Carthagene , Alméria , Malaga
tle Marseille les Dimanches Barcelonne , Valence . Alicante ,Carthagène, Alméria , Malaga
- „ , , J les Démanche8 Valence , Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.i© Bttréeloie j ,

\ les Samedis San-Féliu, Palamos, Cette , Marseï le.

le Valence i les Lundi 8 Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.
I les Jeudis Barcelone , San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille.

t ... j les Hardis Carthagène, Alméria , Malaga .
*e Alfcaute \

\ les Mercredis Valence , Barcelone , San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille.

>e Cartha è I l 08 Mercret** s Malaga.
I les Dimanches Alicante , Valenee, Barcelone^n Féliu , Palamos, Cette

Marseille

! les Jeudis Malaga.les Samedis Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette, Marseil e.

>e Malaga les Vendredis lAlméria . Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
CETTE et TARRAGONE

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie, à

Marseille, Marius Lauzier.
Cette, B. Rigaud , consignataire .
Palamos, Hijos de G. Mai as , banquiers .
San-Feliu, Juan Forto, consignat aire
Barcelone, Bobreno et Cie consignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers .

Alicante, Rave'lo e Hijo , banquiers .
Carthagène, Hosch Hermanos, banquier
Almeria, Spencer Roda Lev , ..d,, ban

quiers .
Malaga , Amat Hermano, banquiers .
Tarragone, V. de B. Gonsé et Lie , consi

gnataires ■

ASSURANCES
La Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises .

COMM 1MILA1RB II: NAVIGATION A VAPEiR
F. MORELLI <t CIE

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
IE3PA.3EtT®; XE CETTE

les lundis , mercredis et
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

IDEIAJR.T» »É MARSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h , matin, pour Gênes,
. Livourne, Civita'Vecchia et Napies .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. i
Vendredi, midi , pour Aj«ccio et

Propriano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche. 9 h. matin, pour fiastie ,
Livourne

manche, 8 h. matin , pour
Gêne , Livourne et   Naple

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

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

Bari , Irieste et Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Cals-li »**5 , Tunis et la Côte dô la Regence,
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, Kurraehee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

■ Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

j, » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur, quai de 1 _ K

COMPAGNIE ITALIENNE
NAVIGAZIONE A VAPORE ADRIATICA

Service régulier de paquebots à vapeur p0 " 1 ,!
Sicile , Gallipoli , llrindisi , liar i , Barlett '1 e

vice - versa .

Le Vapeur GLENDFYNE partira le 11 Novembre. - Le vapeur EUROPA partiale 15

IplLa PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la bout
la caution à l'intérieur

' RIX : 3 fr. 50 la Boite
en France et à l'Étranger.

Établissement Horticole

Pour frêt et passage , s'adresser à MM . DAROLLES père et fils à Cette
de la Compagnie .

Première à Tirer ■■■■

LOTERIE-NICE
IRRÉVOCABLEMENT

(2 NOVEMBRE P ROCHAIN
2 e Tirage l0O.OOO'de lots(lde 50 . 000,2del0000& *)

LES LOTS SONT PAYABLES A LA BANQUE DE FRANGE
Cette LOTERIE est SEULE

QUI OFFRE ENCORE 1.700.000 fr. DE LOT9
dont un j. rflfl agg f billet If. ch. tesGROS LOT OUUiUUU déb . tabac , ibraires

Gros & détail : E. STAUDt , 119 , Bd Sébastopol , Paris

*

Auguste Van GEERTà GanHW
Specialité d'Orchid®e5F

Plantes nouvelles , Palmiie1ïl,»
gères , Azalées de l' Inde
de pleine terre , Rhododendr°
gnolias , Pœnonias , Rosiers no ilfl
Conifères , Arbres fruitiers >
bulbeuses , etc.

fj'S-
Le catalogue est envoyé

sur demande .

L'établissement de Van
recommand e aux amateurs j) ai
de ses plantes et la modéro
prix.

CI

Dépôt à Cette , chez M. Caos , papetier

 W ¾ CjP Ti? î? iftiis 3 ïflMeâMai MIS
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGF.liliS

Tenu par l. GUIZARD.
BÀISS ET HYDROTHERAPIE

dans rEtab issement annexé à l 'HOTEL

ret laU conservent par l'usa?* E * ]PILULES DÉPURATIVt>
•«&■» GOLVIN *<>

"' lot
ni

' Remède populaire depuis lony
efficace , économique , fac^e „:r<e 9 t
Purifiant le sang, û convient "în,M ' 4
toutes les maladies chroniques, W

Dartres, Rhumatismes , Vieux ) n.
Fraîcheurs, Engorgements, JI3 I#
Glandes, Maux de Nerfs, - 'e

a Échauffement, Faiblesse,

ttU JPreud'homme, Ph 1'
29, 29, rne Saint-Denis, 29

A TLAS MANUEL DE BOTANIQUE
ILLUSTRATIONS DES FAMJ LLES ET DES GENRES

DES PLANT1 S PHANÉROGAMES ET CRYPTOGAME
AVEC LE TEXTE EN REGARD

Par J. DENIKER

Dessins par Riocreux , Cusin , Nicolet , Chevrier , Chediac , etc.
7 5 o

200 planches in-4 ' comprenant 3300 fig-ures : 50 livraisons »
times ou 5 séries à, 5 francs

Prix de souscription jusqu'au 30 septembre francs . Passé ce déla'»
le prix sera augmenté

Les Merveilles de la Nature de Brchmse sont limitées jusqu' à P r®
à l'Homme et aux Animaux . . D»'

Il cous a paru utile de publier , comme une suite et un comaplôm 611
tarel , dans le même format , un Atlas manuel de botanique, qui plac®
les yeux du lecteur la description et la représentation des caractèr®8
principales lamilles et des principaux genres .
' Les notions d'organographie vé-iétale et de géographie botaniqu0 "résumées de façon à faire connaître l'état actuel de la > cience ; les aP^s'
tions si nombreuses à l'agriculture , à l' horticulture , aux arts et à l ' lD
trie , à la médecine et à la pharmacie , sont indiquées .

Cet Atlas manuel de botanique est destiné à développer le goût de \
science aimable et à devenir le vade-mecum des botanistes , soit q« e '
en vue la science pure , ils la cultivent pour les cliarm - s qu'elle leur P r° , 0 13
soit que , tournant leurs recherches vers la pratique , ils s'occupent
botanique comme science appliquée .

Envoie d ' une livraison spécimen contre 50 centimes en timbres-po s 'e-
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A. CROS, successenr de J. VOUS
^eul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impressiop en typographie • et lithographie , P°j
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et . Ira*»
aux prix les plus réduits.


