
SAMEDI 20 MARS 1886 . Dix centimes 12e année n * 64

IN   SERTION Réunion des ) ournaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS ABONNEMENTS •
ASMONCES 40 cent, la ligne.— RÉCLAMES 80 c.

FAITS DIVERs : 1 fr. 60

Sadresser pour les Annonces et Reclames :
Au bureau du journal

ou à ' touteB les bonnes Agences de publicité
de Paris et de l'Étranger

JOURNAL QUOTIDIEN

UANE DES INTERETS GÉNÉRAUX DE LA RÉGION

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

UN AN 24 fr.
Six MOIS 12 »
TROIS MOIS . 6 >

Étranger port en sus.

Les lettres non affranchies sont refusées

CETTE , le 19 Mars 1880 .

Di&coîirs de M. Jules Simon

Nous remplaçons aujourd'hui notre
article de tête par un résumé du ma
gnifique discours prononcé hier au Sé-
Lai par M. Jules Simon , sur la loi de
l' in;truetiou primaira :

« Il m' a été imposai; de prendre
la paiole dans ta lr uélibération de
ce   proi e et je prie le Se at ue me
permettre de revenir sur des sujets
'qui ont déjà été ti aités devant lui .

M. le ministre disait l'autre jour ,
que la laïcisation était aujourd hui
tranchée . Il voudra bien , SJD > doute ,
que ceux qui sont opposes à cette me
sure saisissent chaque occasion de pro
ies er. 11 s' agit d' un système de gouver
nement . Ou veut introduire l arbitrai
re dans une institution où j ai toujours
pense que la liberte devait etrv la ré
glé supprême . ,.MM . Bulïet et Cbesnelong ont elo-
quemment combattu l'article 24,en dis
cussion , mais ils ont parlé pour leurs
ecoles et pour leur toi . Moi , je parle
pour la liberté .

Si j'appartenais à une commune
ayant à chois . r entre une école iaïque
et une école cougrêganiste ; il est evi-
deiit que je voterais pour i ecole laïque ,
niais en même temps ,si je me trouvais
dans la minorité , je trouverais tout na
turel que l'on établit une école congre-
ganiste . . , _. ,S' il est un principe de la Révolu
tion qui soit bien reconnu, c > st celui
de l 'admissibilité de tous les citoyeus
aux emplois publics . Vous y portez at
teinte eu établissant l' incompatibilité
entre les fonctions d ' instituteur public
et la qualité de congréganiste .

Il faudrait des motifs bien considéra
bles pour déroger ainsi à un de nos
principes de droit constitutionnel . Vous
vous mettez en contradiction avec les
s.-nti • ents d une grand partie de la
Population . C ' est une chose bien gra
ve que de porter ainsi atteinte à la li
berté ou père de tamilie , à son droit
sur l'enfant . 11 faut donc, je le répéte ,
des raisons très-fortes pour décider à
continuer cette entreprise que vous
avez commencée depuis longtemps , et
à laquelle vous voulez mettre la der
nière maiii .

On nous dit : « es congréganistes
n'observent jamais la neutralité au
point de vue religieux ; ils ne cherche
ront jamais à faire aimer la Répu
blique ;

C'est peut-être exact : mais si , en
politique , ils ne sont pas vos partisans »
c'est que vous , les représentants du
gouvernement républicain , vous faites
tout ce qui est possible pour les trans
former en ennemis .

C' i st un apostolat républicain
que vous voulez à tout priï créer dans
nos écoles et vous voulez faire de vos
instituteurs autant d'aPôtres , chargés
de repan re la semence républicaine .

Ce n' es ; donc plus la neutralité re-
lig euse que vous voulez affirmer, ainsi
que tous vos discouis le proclament .

Croyez-vous que tous les pères de
famille de France se trouveront flattés

de voir leurs enfants dirigés de force
dans une école où , sous votre patrona
ge , se fera l'apostolat républicain «

Reconnaissez-le donc ; il vous est
impossible d'être neutres et cette neu
tralité dont vous vous réclamez n'est
qu'un leure.Du reste j' ajoute que si vous
rencontriez un instituteur neutre , tel
que vous l'entendez , ce serait pour lui
un véritable déshonneur .

Sous l'empire , il y avait un caté
chisme impérial , qui recommandait
auxjeunes générations l' amour et le cul
te de l' empereur . J'étais de ceux alors ,
avec tous les républicains , qui protes
taient avec raison contre cet étrange
enseignement . Je me demande aujour-
d' hui , pourquoi ces mêmes républicains
qui réprouvaient les err ments du se
cond empire avec une vertueuse indi
gnation , en sont à suivre aujourd'hui
une semblable tactique et à pratiquer
de tels procédés ?

Ne vous y trompez pas , c' est un
grave danger et un acte d'arbitraire
coupable que de faire de l' instituteur
un agent politique . Laissez le maître
à son véritable rôle . Il est certes assez
beau , assez grand pour que vous ne
cherchiez pas à le rabaisse . L' institu
teur primaire oit rester le maître d' é
cole de son village .

Voulez-vous que je vous le dise ;
cette loi que vous avez votée ,
que vous nous demandez, répond à
une passion anti-religieuse et n'est pas
du tout le résultat d'une théorie .

Vous ne pouvez le nier . La loi pro
posée est un des épisodes de cette
guerre à outrance que vous avez dé
clarée au clergé catholique , guerre
qui a d'abord frappé les jésuites et
qui atteint aujourd'hui , dans votre
rage anti-religieuse , les Frères de 1 »
doctrine chrétienne et les Sœurs de
l'ordre enseignant .

Il y a d'autres personnes que
les catholiques qui considèrent la vie
comme une épreuve , dans l'attente
d'une vie meilleure . Ce sont tous les
chrétiens , ce sont tous ceux qui ap
partiennent à l'école spirituauste . Je
l'ai enseigné , je l'enseignerais encore,
si j'en avais la force , et j' espère m'en
dormir , dans un temps qui ne sera pas
éloigné , daas cette conviction et avec
l' espoir de l'avoir communiquée à
d'autres .

Lorsque vous obligez les pères de
famille , à faire donner à leurs enfants
une certaine instruction , ce n'est pas
là cette liberté vous que promettiez à
ceux qui vous suivaient . Vous vous
révoltiez alors contre cette théorie
arbitraire qui veut tout soumettre à
l'État omnipotent .

Sachez-le bien , vous pourrez dans
votre fureur jacobine mettre la mian
sur nos propriétés , mais jamais sur
nos consciences , et si je puis encore
sur ces bancs retrouver cet ardent
amour p rnr la liberté , que je me
plaisais jadis à reconnaître chtz vous ,
je vous conjurerais tous de redevenir
ce que vous étiez à l'époque où unis
nou. luttions avec courage et avec
loi contre les autoritaires et les des
potes .

Je vous conjurerai de redevenir ce
parti qui ne prêchait que ia justice , la
liberté et le progrès , ces éléments
primordiaux de toute société d'avenir.
"e ce parti qui ne do t pas hésuer à
donner même & ses adversaires la li

berté qu' il a toujours promis de don
ner quand il aborderait le pouvoir .

Ce superbe discours qui a produit
une profonde impression , a été cha
leureusement . applaudi par tous les
membres vraiment libéraux du Sénat .

Chronique Commerciale
Narbonne , 18 mars.

Nos contrées ont été visitées par
la neige , phénomène rare à cette épo
que de l' année . Du reste, cette visite
a été fort courte et ne nous donne
aucun regret . Ce sera-là, sans doute ,
le dernier effort de l'hiver qui , eu som
me , a permis de faire les travaux de
la vigm 1 dans des conditions assez sa
tisfaisantes . On s' est beaucoup remué
pour faire des plantations de cépages
exotiques et , jusqu' ici , nous n'avions
pas assisté à pareil mouvement .

Cette dépense d'efforts et d'arg . nt
n'a pas uni aux soins quo réclame la
conservation des espèces indigènes .
On s'en est occupé avec le plus grand
zèle , et les traitements , au sulfure de
caibone surtout ont pris une grande
extension .

Malgré tous nos déboires , nous n'a
vons pas cessé de considérer la vigne
comme notre mère nourricière et , à
ce titre , nous cherchons par tous les
moyens de raviver ses forces .

La température , coupée de pé
riodes de froid,nous donne l'esp jir que
nous échapperons , pour cette année ,
aux gelées printanières et , si ce péril
est écarté , qui sait si nous ne retrou
verons pas de nouveau une belle pro
duction . Comme < lie serait bienvenue
pour combler le vide de la plupart d s
caves ! De longtemps , on ne s'était
trouvé en pareille situation de pénu
rie . Les acheteurs courent après quel
ques foudres isoles comme si nous
étions déjà sur la fin de la campagne .
On se demande comment il sera possi
ble de traverser la saison chaude et
les détenteurs de vins à la propriété
manifestent toujours de hautes pré
tentions . Rareté et cherté de la mar
chandise ne sont pas pour multiplier
les transactions . Aussi , on cite , com
me étant à noter , des affaires qui , au
paravant, seraient passées inaperçues .

Dans le Narbonnais , quelques vins
de plaine se sont vendus à raison de
35 et 36 fr. l'hectolitre . Le Biterrois
est toujours dans le même calme : on
y a seulement réalisé quelques petits
lots , potamment 800 hectolitres , à M.
Roques de Villeneuve-les-Béziers à
19 fr .

Les retiraisons s'effectuent avec un
p u plus d'activité en Roussillon , mais
pas d'affaires nouvelles .

Voilà bien longtemps qu'on ne si
gnale pas la moin ire vente dans le
Carcassonnais où l'on dirait qu ' il n'y
a plus d' existences à la propriété .

LE MONOPOLE DE L'ALCOOL

On lit dans la Feuille Vinicole de
la Gironde :

Point d' illusions , chers lecteurs , ni
point de craintes exagérées ! L'année

1887 ne verra pas s'accomplir la sup
pressions de l' impôt des boissons , pas
plus que ne sera adopté , en cette an-
née-là , le monopole de l'alcool . C'est
là notre avis. ,

Nous voudrions bien nous tromper
cependant, au moins pour le premier
cas : la suppression , la fameuse sup-i
pression tant désirée . Mais voilà que
nous lisons ians les grandes lignes du
bu get de 1887, que si les moyens pré
vus pour assurer l'équilibre de ce bud
get n'étaient pas suffisants , on aurait
recours à un budget supplémentaire qui
donnerait, du moins l'espère t-on en
lieu, de 50 à 60 millions .

Gageons cent contre cinquante
que la surtaxe des alcools passera !
Ce sera probablement 50 fr. de plus par
hectolitre d'alcool pur qu' il faudra
payer .

Quelle bonne vache à lait que ce
commerce des boissons 1

Pourvu que cela ne fasse pas com
me avec l'âne Marti > Jean ! Vous con
naissez l' histoire , chers lecteurs ?

Ce pays qu' un âne enrichissait —
sans comparaison , bien entendu ; nous
parlons des temps fabuleux . — Là, pas
un toit de chaume, l'or en tout lieu
brillait .

C' était le pays de Martin-Jean .
Pour avoir de l'or, il suffisait d'é

triller Martin-Jean ..... Mais étrillé
sans cesse , le pauvre âne mourut, et
avec lui la richesse disparut du pays !

La réunion privée, tenue le 12 de
ce mois dans le local de la Chambre
syndicale des vius spiritueux, et orga
nisée par le soins de ce Syndicat , a
porté des fruits .

A l' issue de cette réunion, une Com
mission a été nommée pour étudier le
projet de M. Alglave et faire une en
quête sur les conséquences désastreuses
qui résulteraient pour le commerce de
l'Hdoption de ce projet .

LE MONOPOLE DE L ALCOOL EN L'ALLEMAGNE

Malgré toute l'opposition faite en
Allemagne contre le monopole de l'al
cool , M. de   Bœttiche dans une derniè
re séance du Reichstag , a exprimé l'es
poir que le nombre des partisans du
monopole augmentera au cours de la
discussion et que le projet de loi sera
finalement adopté .

M. le prince de Hatzfeldt-Trechen-
berg, au nom de la minorité du parti
des conservateurs libres , s'est pronon
cé contre le monopole , ainsi que M.
Oechelhauser (national libéra) en son
nom personnel .

M. Bambeger (progressiste) a cons
taté qu'il n'a jamais vu un mouve
ment aussi spontané que celui qui s'est
produit dans la nation allemande con
tre le monopole . La nation a formelle
ment imposé son opinion au Reiches-
tag . Le monopole ne ferait que confis
quer le gain légitime de centaines de
mille citoyens .

Après un nouveau discours de M. de
Scholz , ministre des finances , qui a
donné au Reichtag l'assurance que ,
dans la commission , le gouvernement
se montrera disposé à faire des conces
sions, le projet de loi a eté renvoyeea
une commission de vingt-huit mem
bres .

Au cours des débats du Reichstag,
nous relevons que des princes de



Cour et de la finance participent aux
affaires de distillerie qui se font en Al
lemagne . C' est rinsi que M. de Bis
marck, le roi de Saxe , des princes , des
ducs , etc. , et M. d e Rotischild, sont
intéressés dans des entreprises qui ont
pour but la production des alcools .

On le voit , la concurrence alleman
de est fortement appuyée .

Les Musées commerciaux

Dans le discours qu' il vient de
prononcer à Marseille , M. Lockroy
a dit en d'excellents termes qu'il faut
créer des musées commerciaux , ce qui
nous fait espérer que le gouvernement
favorise celui que l' initiative privée
fonde à Paris .

Ces Musées existent, à notre con
naissance , à Bruxelles , à Francfort et
à Stuttgard .

Celui de Bruxelles existe depuis
dix ans , il vient d'être transféré en un
immense hôtel , au centre de la capi
tale de ce petit pays sans débouchés ,
sans colonies , mais qui , comme la Suis
se , est très industriel et fait un chif
fre important d'exportation .

Celui de Franciort a été organisé
avec une partie des cinq milliards de
notre rançon .

Celui de Stuttgard ., date de 1880 .
Ces deux derniers Musées sont la

source où les Allemands puisent leurs
moyens pour lancer dans L ; monde
les produits qu' ils sont incapables de
créer et qu' iis imitent de tous nos
modèles , de toutes nos nouveautés
d'art industriel exposés dans les salles
de ces musées .

Un de nos compatriotes qui a rem
pli diverses missions à l' étranger vient
de fonder ; avec le concours de séna
teurs et députés un établi sement spé
cial dont l' une ues sections comprend
un Musee comparé d' échantillons .

M , Declem ne s'est pas borné à
fournir des renseignements à notre
industrie , il a établi une série de
services d' une nature très pratique,
dont l'ensemble est destine à donner
une impulsion vigoureuse aux affaires ,
aux échanges , aux transactions , à la
fois en v';e de l exportation et pour
les relations des départements avec
Paris .

Cette entreprise va donner l'essor à
notre industrie-

Le titre de cette institution est
YInitiative , et c'est vraiment d' initiati
ve que nous avons besoin .

On se tromperait si on prenait à
contresens les paroles du Ministre du
Commerce , si oa s' imaginait que M.
Lockroy peut faire acheter et vendre .
Il a pour devoir de faire de bons Irai-
tés avec les pays étrangers , d'envoyer
des missions , de recevoir des rapports ,
de les communiquer ; de même que
Ai . de Freycinet ferait sagement de
donner des instructions sévères à nos
agents diplomatiques et consulaires
dans le but de réveiller leur apathie
proberbiale pour les intérêts du com
merce français .

Mais si les intentions du gouverne
ment sont bonnes , elles sont essentiel
lement limitées à la législation et à
l'administrution .

L'action doit venir de nous-mêmes ,
et comme en affaire*, il faut être pra
tique , il faut se saisir du moyen qui
est offert , seconder les efforts de l'Ini
tiative de l' association fondée à Pa
ris ; y envoyer nos produits , complé
ter ce musée ouvert à l'Avenue de
l'Opéra , c'est-à-dire en plein centre
également de notre capitale ; en ac
croître le nombre d'adhérents , afin
que ses organisateurs puissent bien
tôt établir des succursales en Pro
vince .
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Xi'impôt des boissons
Parmi les modifications que le gou-,

vernement se propose d' introduire
dans le régime des boissons , il con
vient de signaler encore les suivan
tes :

Il s' agirait d' imposer à l' entrée des
villes les fruits secs d stinés à la fa
brication des vins artificiels et d' aug
menter les licences des débitants de
boissons .

La grève de Decazeville
L'ensemble des nouvelles reçues

depuis hier de Decazeville accuse une
détente sensibl* dans l' esprit de la
population ouvrière .

MM . les ingénieurs Laur et Vital
ont visité le puits de Combes ils ont
trouvé les galeries en parfait état .

A Firmy on travaille en plein :
Boùrran a 90 ouvriers ; Paleyret en
occupe 12, qui suffisent au bon entre
tien de la mine , Combes en a 94 .

La production d'hier est de 300 ton
nes de houille .

e conflit d'Andore

L'Agence Fabra dit : « Il est inexact
que des bandes armées se soient tor-
mées pour pénétrer sur le teritoire
d'Andore , y attaquer les partisans de
la France . Au contraire le gouver
nement espagnol s' efforce de pacifier
la République . L'Espagne ne saurait
permettre sous aucun prétexte , l'or
ganisation de semblables bandes sur
son territoire .»

L'Allemagne et l'Italie
Le Journal des Débats publie la dé

pêche suivante de Berlin :
On constate un refroidissement

sensible entre l' Italie et l'Allemagne ,
causé par la politique actuelle du
prince de Bismarck .

Les flottes réunies dans la baie
de Suda partiront prochainement ,
mais on ne croit pas cependant à un
blocus des ports grecs .

Xi'uniforme des élèves de St-Cyr
On dit qt#l uniforme des élèves de

St-Cyr va être modifié .
Par ordre du ministre de la guerre,

ils porteront désormais le dolman avec
des tress es noire, le sabre pareil à

celui des officiers d'infanterie., mais
plus court, il remplacerait le coupe-
chou . Le pantalon reste le même .

Une religieuse décorée
Sur la proposition du général de

Courcy, la sœur Marie de la Croix ,
( née Marie- Claude Laroche), attachée
à l' ambulance Haï-Phong (Tonkin ), a
été décorée de l'ordre de la Légion
d'honneur , etla nomination a été con
firmée par M. le président de la Ré
publique .

Manifestation à Nice

Cinq cents ouvriers sans travail ont
fait une manitestation devant la pré
fecture de Nice . Le préfet a promis de
faire mettre en adjudicttion les tra
vaux le plus tôt possible .

CHRONIQUE LOCALE
AVIS

On nous prie de faire connaître que
les <3,550 lr . accordés par la ville aux
artistes lors de la chute de la direc
tion Viala , leur seront distribués du
22 au 25 mars courant .

Les ayants-droits sont priés de pas
ser à la mairie durant cette période .

LA MESSE DE L'ABBE PAPELL

Nous recevons encore aujourd'hui
au sujet de la messe de l'abbé Papell
la communication suivante que nous
avons été forcés d'abréger un peu à
cause de 'exiguitè de notre format :

Monsieur ,
Vous voudrez bien permettre à un

de vos lecteurs , amateur de bonne
musique et de' musique religieuse sur
tout , de venir vous donner son appré
ciation sur la messe de M. l'abbé
Papell dont nous avons entendu la
brillante exécution dans l'Egiise St-
Louis ,

Au point de vue général de l'œuvre ,
on peut bien dire qu'elle n' est rien
moins que magistrale et digne de fîgu
rer à côté de celles de nos maîtres
les plus appréciés .

Celui qui a connu le bon M. Papell ,
cette figure sereine , cet organiste si
baillant et si varié, cet artiste si mo
deste et si savant , ce compositeur en
fin , tour à tour simple et sublime ,
correct etirréprochable en tous points
peut bien dire que toute sa personne
a eu hier une veritable glorification .

Tout ce que la ville de Cette comp
te de bous amateurs , je dirai meme
d'artistes , était là et sous l'habile di
rection de M. Henri Euzet , l' organis
te actuel , ces cent-vingt voix nous
communiquaient avec àme et chaleur
l' idée et les sentiments de l'auteur .
Disons-le avec toute l'assistance , l' en
semble de l' exécution a éce irrépro
chable .

Si on avait l' idée des difficultés
qu' il faut surmonter pour arriver à
de pareils résultats, on aurait la me

sure du mérite qui revient à chacun .
Incontestablement , la plus large part
est bien due à M. Euzet qui depuis
qu' il est le titulaire de l'orgue de St-
Louis avait à cœur de faire mieux
connaître et apprécier son prédeces-
cesseur . La persévérance et le tact
qu' il a su déployer en cette circons
tance l'ont lait apprécier de tous ceux
qui ont bien voulu répondre à son
appel et le seconder dans la tâche dif
ficile qu' il s' etait imposée . Le recru
tement de 120 choristes ne se fait pas
sans peine ; que M. Henri Euzet qui
à été constamment à la brèche , qui
a présidée à toutes les répétitions tant
partielles que générales , reçoive ici
le gage de la reconnaissance de tous .
La réussite complète qu' il a obtenue
sera un large dédomm-iuement à tou
te la peine qu' il a dû se donner pour
arriver à ses fins. La fabrique de St-
Louis n'a rien négligé pour le secon
der jusqu'au bout ; aussi devons-nous
la féliciter de la construction de cet
te belle tribune qu'on nous dit provi
soire et que nous voudrions bien voir
conserver avec quelques légères mo
difications ; des exécutions de ce gen
re se renouvelleraient sans doute
plus souvent .

Qu' il me soit permis maintenant
de vous donner un aperçu un peu dé
taillé des différents morceaux qui
composent la messe et une apprécia
tion succincte sur l' interprétation .

L'entrée du Kyrie sert bien d' in
troduction à toute l'œuvre ; le carac
tère en est solennel , Le chœur a fort
bien attaqué et le début pouvait déjà
faire prévoir une bonne exécution .

Le Christe duo pour soprano et té
nor nous a manifesté une voix encore
inconnue du public , Mlle E. Lauger
a été tort appréciée et nous lui prédi
sons du succès pour l' avenir .

M. Garoute dont I éloge n'est plus
à faire , a dit avec une voix bien sym
pathique ce duo du Christe .

Le Kyrie se termine par la répé
tition du premier chœur ; les nuances
ont été parfaitement rendues .

Le Gloria a un caractère plus en
traînant ; l' introduction quoique cour
teamèneparfaitement cette explosion
de voix ... Gloria ... Les anges repré
sentés par les voix de femmes , se fon
entendre dans le ciel sur un motif tout
à fait gai ; le dialogue s'établit avec
la terre , les voix des hommes se mê
lent peu à peu aux voix des anges et
le concert est confondu dans un mê
me élan d' enthousiasme : Gloria in
I erra pax homiaibus .

Le Laudamus te , solo de basse
avec accompagnement de chœur nous
reservait une surprise , M. G. Duss»ud
professeurde cbant , l'a dit en maître ;
c' est une voix d'artiste dont la puis
sance remplissait les voûtes de l'église ,
malgré l' accompagnement du chœur.

Mlle Lauger,soprano , nous a ensui
te parfaitement chanté le Domine
Deus , motif repris avec délicatesse
parle ténor M. Carnés et développé
par tout' le chœur , qui l'a chanté avec
beaucoup d'ensemble et de mesure ,
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FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE.

(Suite)
XXI

Au retour de la gare , Aristide , jo
yeux comme un pinson , longea la
rue Raymond IV, et s'arrêta devant
une maison blanchie à la chaux, dont
les persiennes vertes paraissaient être
de loin , des tapis de verdure sur une
tombée de neige .

C' était la ue demeurait Azurette ,
la blonde étoile du Pré-Catelan , la
charméuse des calés-concerts .

Bonnart grimpa l' escalier , ciré de
la veille .

Il ouvrit l' unique porte du pre
mier étage .

La ch anteuse , peletonnée dans une
soyeuse robe de chambre , les che
veux epars sur ses épaules , était as
soupie sur un canapé .

La pièce où se reposait Azurette ,
était un joli boudoir, capitonné de
bleu .

En entrant , Bonnart frappa du
pied .

La chanteuse se dressa sur son
séant avec des mines de chatte effa
rouchée .

Bonnart referma la porte.
Il fut directement à la fenêtre et

fit jouer la persienne pour donner de
la lumière.

— Tu dors toujours , dit Aristide
avec un ton de reproche .

— Dame ! il faut bien se reposer.. .
J'ai passé la nuit dernière au Mirliton
Club , où l' on faisait sauter les ecus . ..
Un jeu d' enter ! Montcoubas a perdu
cinquante louis : Poncenay en a ga
gné soixante-dix . Eugénie s' est que-
rel.ée avec le croupier ... On s' est
battu . Bref , je me suis rudement
amusée .

— Chacun prend son plaisir où il le
trouve .

— Moi , je le prends où tu ne te
trouves pas.

— Merci, du compliment .
— A ton service , c' est pour rien .
Bonnart s' appuya contre le dos

sier du canapé :
— Et toi , tu as gagné ? dit-il .
— Peuh ! une deveine : fit noncha-

lemment Azurette .
— Je comprends . Tu as laissé deux

cents francs au moins sur le tapis ?
-- Non, mais je n'ai gagné que six

j louis .
Et prenant ses mules qui gisaient

près d'elle , la jeune femme les mit à
ses pieds .

Dis donc, pourquoi es-tu venu ?
demanda-t-elle tout-à-coup .

Une idée bizarre . J'étais inquiet ...
t omme je ne te voyais plus au cercle
des Gascons , je craignais une indis
position sérieuse .

— Oh 1 fit vivement Azurette ,je ne
perdrais pas un temps précieux à t'a-
dr#sser des reproches que tu mérites .

Eh ! quoi , tu restes quinze jours sans
venir à ton domicile qui est surtout
le mien ! Ingrat ! Voyons , où loges-
tu pendant ce temps-là .

— Un peu partout .
i — Je te félicite , mon cher.

Je s' assure, reprit Bonnart , que ce
fait ne se reproduira jamais ... Les
gascons du cercle m'ont fait sortir de
mes habitudes . J'ai résisté à leurs
avances , mais sans succès . Ils m'ont
entraîné loin de toi , dans la banlieue ,
dans des campagnes verdoyantes , que
sais-je ! où l' on s'est livré à des dé
bordements honnêies ... Une partie
de campagne entre excursionnistes
sérieux.

Azurette se redressa, le sourire
aux lèvres .

Elle minauda :
-- ist-ce bi n vrai ?
— Comment peux-tu douter !
— Alors , il faut signer la paix ?
-- Tout de suite .

A suirre,



malgré les difficultés dont il est hé
rissé

Le Qui toUis , trio pour soprano ,
ténor et basse a été donné avec beau
coup de précision par Mlle Nayrac ,
MM . Lacroix et Coulon . Les miserere
qui se succédaient en dialogue pro
duisaient le meilleur effet .

Le Quoniam est splendide et las-
gement conçu , il a été rendu avec
beaucoup d'ensemble .

Enfin , le cum Sancto , chœur final
avec fugue annoncé par le quatuor :
Mmes Lacuve , Maffre , MM . Lacroix
el Coulon , à été enlevé avec beaucoup
de chaleur par tout le chœur .

A notre avis , le Gloria est la par
tie de la messe la plus difficile Les
difficultés ont été bien surmontées .

Après un moment de silence , tou
tes les voix ont entonné le Credo ,
fragment le plus long et le plus dé
veloppé de la messe Son caractère
est magistral , 'ensemble est digne des
meilleurs compositeurs . Tous les pas
sages pris en détail nous révèlent
des surprises des plus agréables.La fu
gue du debut a été bien detaillée et
dite avec une grande précision .

M. L. Lacroix a chanté à la per
fection son solo Et in unum ^ dont les
dialogues avec l'orgue ont été fort
remarqués .

Le qui propter est imposant ; le
chœur a éclaté au descendit de cœlis,
les effets d'opposition de forte et de
piano étaient splendides .

L'Etincarnatus est , solo de bary
ton , et qui est un des passages les
plus saillants du Credo , a été enlevé
avec succès par M Visconte dont la
voix , tantôt vibrante , tantôt radoucie ,
nous détaillait le mystère d'un Dieu
fait homme jusqu' à la mort , sepullus
est. .. La trompette nous annonce su
bitement la résurrection ; le chœur
chantant alternativement Et resur-
rexit avec les passages répétés des
trompettes est d'un effet saisissant .

Le duo Et in spirHum a été artiste
ment chanté par Mme Lacave et s. Ile
Mafïre . La première a une voix sua
ve , c'est le mot qui a été répété ; la
deuxième , excellente musicienne , la
secondait parfaitement . Le chœur et
expecto est la répétition du qui prop-
ter , aussi imposant , il est là pour en
chaîner le final et vitam venturise-
culi amen , motif de fugue semblable
à celui du commencement et qui a été
aussi bien rendu . Enfin , le cri final :
Credo était un éclatant hommage de
la foi religieuse qui animait toutes
les poitrines .

Le Sanctus nous a fait connaître
et apprécier une voix encore incon
nue dont le timbre a paru fort beau ,
je veux parler de Mme Margaillan
qui avec Mme Lacave , nous ont dit
avec distinction le duo Benedicius .

Le chœur répété hosanmth est ma
gnifique et entraînant ; il a été bien
saisi .

L'Agnus, nous réservait le bouquet
de la iéte ; l' exécution a été digne
ment couronnée par le splendide so
lo qui avait été réservé à M Chave .
C' est réellement en artiste qu' il l' a
dit.

Le crescendo du chœur dona nobis
pacem , vous saisit ; il a clôturé di
gnement cette œuvre savante ,savam
ment rendue .

Nous ne saurions oublier M. Louis
Cafïarel , organiste amateur , qui a su
vaincre glorieusement les ditficultés
qui n'étaient pas la plus petite part de
sa tâche .

L' orchestre du cercle catholique
sous l'habile direction de M. Ch. Vié ,
n' a pas peu contribué à rehausser l' é
clat de cette fête musicale . Nous lui
devons un hommage particulier pour
les trois morceaux qu' il nous a fait
entendre : l a marche nuptiale de
Men ' elson ; le Largo d' une sympho
nie d ' Hayo'n et enfin j ,. cantique des
pélerins provençaux .

Qu' il me soit permis en terminant
d'émettre un vœu et je l'adresse au
conseil de fabrique de St Louis , pro
priétaire de la messe de M. l'abbé Pa-
pell .

(' ne œuvre importante comme cel
le-là , ne doit pas rester dans les car
tons , il faut qu'elle ^ soit connue et
Qu'on la fasse connaître ... le seul mo

yen d'arriver à ce résultat est de la
faire éditer.., Je suis persuadé qu' à
Cette seulemen . beaucoup d'amateurs
voudront posséder dans leur biblio
thèque musicale un souvenir du maî
tre qui a eu tant d'admiratenrs de son
vivant et qui doit en avoir bien plus
après sa mort .

M. l' abbé Gaffino , curé doyen , a
remercié en termes chaleureux , tous
ceux qui avaient bien voulu prêter
leur concours à cette cérémonie , et
l' innombrable assistance qui se pres
sait dans la nef de St Louis . Les an
nales de la paroisse relateront cette
solennité musicale .

THEATRE

Nous avons le plaisir d'annoncer
à nos lecteurs que demain on jouera
Carmen . La pièce est très bien mon
tée ; la direction fera venir les costu
mes de Montpellier .

M . le Directeur du Conserva
toire a bien voulu prêter le concours
des élèves pour les chœurs qui se
ront chantés par 24 enfants .

Il n' est pas douteux que cette
pièce n'obtienne |un grand succès .

MARINE
MOU V EMl NT DU PO1T DE CETTE

ENTRÉES
Du 18 mars

CULLEPA, b. esp . Joaquina , 37 tx.
cap . Rares, oranges .VALENCE , v norv . Michel Krom , 484

tx. cap . Nielsen , vin.
ALICANTE , v . fr. Stella , 403 tx. cap .

Gardame , vin.
SORTIES

Du 18 mars

MARSEILLF , v. esp . Calo Machicaco ,
cap . lorres , diverses .

TARRAGONE, v esp . Sagunto , cap .
Miquel , diverses .

BARCARÉS , b. fr. Joséphine, cap .
Roses , diverses .

CADIX, v. fr. Raphaël , cap . Levèque,
f. vides .

St PKTERSBOURG , b. k. al. Loreley,
cap , Paran ,

MENEL, 3m . al. Frédérich , Wilhelm ,
cap . Ahrens , sel.

TARRAGONE, v. esp . Isla Cristina ,
cap . Sérra , diverses .

BONE, v. fr Laid , cap . Bessil , diver
ses .

Du 19
POZZUOLI , b. g. it, Elisa , cap . Celen-

tano , f. vides .
1SCHIA , t. it . Picolo Raphaël , cap .

Sorintine , f. vides .
PALMA , g. esp . Santiago , cap . Pu

jol , diverses

Dépêches Telfgrapliiques
Paris , 19 mars.

L ' anniversaire de la Commune a
été célébré hier à Paris à grand ren
fort de punchs ou de banquets . On
n' en comptait pas moins d une tren
taine .

Les orateurs ordinaires des réu
nions anarchistes ont tous donné de
leur personne , Jules Guesde, Lalar-
ge , Louise Michel ont l'ait chacun de
leur côté , le panégyrique du 18 mars,
et Soubrier lui-même , qui ne s'at
tendait pas à cet honneur a eu la
présidence de nom de l' une de ces
réunions . , .

Le principal banquet était donne a
la salie Favie , decorée pour la cir-
cousiance du buste de Marat et de
nombreux drapeaux louges , parmi
lesquels s éla aient des cartouches
incendiaires : « Aux 35,000 fusillés !
Vive la Commune 1 etc. »

Les citoyens Rochefort , Caméli-
nat , Lisbonne , Endes , Vaillant et
Louise Michel ent tour à tour pris la

parole . On a lu diverses adresses du
socialiste lyonnais et de socialistes
allemands qui adressent des félici
tations aux révolutionnaires de Pa
ris .

— L'élection du jury de peinture
pour le prochain salon s'est terminée
ce matin . M. Bonnat vient en tète
de la liste .

Londres , 19 mars.
— Pendant que le 18 mars étai 1

fêté â Paris , un grand meeting na
tionaliste était tenu à Londres pour
célébrer la proclamation de la Com
mune .

Plusieurs résolutions rédigées en
diverses langues ont été adressées ,
louant la conduite des ouvriers de Pa
ris , en 1871 , et affirmant la volonté
de « travailler partout à détruire le
système actuel de domination basé sur
la force . »

Le prince Kroptkine a été très-ac-
clamé . Il a prononcé un discours , dans
lequel il a déclaré que la révolution
sociale approche à grands pas et que
que rien ne pourra l'arrêter .

Liège , 19 mars.
A Liège, les socialistes on t par

couru les rues en promenant des dra
peaux rouges . Quelques person
nes ont même été blessées par des
pierres lancées contre les vitres des
magasins .

Les socialistes ont tenu ensuite un
meeting où les discours les plus vio
lents ont été prononcés .

Le bourgmestre s' est vu obligé
d' interdire les rassemblements et la
garde civique a fait des patrouilles
toute la nuit .

AVIS
Le cabinet de Me PAULIN , avocat

est transféré Grand'rue , 35 .

Nécessité de faire usage des Véri
tables Capsules Guyot .

« Je vous prie de m'envoyer un
flacon de Capsules Guyot blanches et
portant votre nom. J'ai reconnu de
suite leur supériorité et leur efficacité
contre un rhume ancien . Celles que je
prenais auparavant étaient de la con
trefaçon et ne me faisaient aucun ef
fet . Inclus 2 fr. 50 en timbres .

« Le Puy ( Haute-Loire ).«
« Ci-joint 2 fr 50 pour l ' envoi d'un

flacon de Capsules Guyot, c'est un ex
cellent remède . Le premier flacon m'a
presque entièrement guéri de mes ter
ribles oppressions et ■ mes pituites
sont passées . Je vous serai reconnais
sant toute ma vie .

« LAIBACH. »

« La fille du meunier L. ,.à R. , tous s
sait continuellement, comme tou"
ceux qui sont dans la première pério"
de de la pntisie . Elle avait des quinte®
sèches permanentes . Après qu' elle eu, tuemployé un flacon de Capsules Guyoces quintes disparurent complètement
et jusqu'à présent ( depuis neuf mois )
elles ne sont plus reparues .

« Signé : H. , curé à R. »
» Au mois de novembre'dernier , à

la suite d' un travail au champ exagé
ré , je m'étais attiré un refroidisse
ment qui résistait à tous les soins . Il
s'était formé un catarrhe qui me don
nait les plus grandes inquiétudes ;
après l' usage de deux flacons de Cap
sules Guyot , le mal était vaincu et je
ne me suis jamais si bien trouvé que
cette année .

« C. S. , propriétaire .»
Bien spécifier pour éviter les con

trefaçons nombreuses et inefficaces ,
Capsules Guyot blanches , préparées
19 , rue Jacob , Paris . Prix : 2tr . 50 .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
•endue sans médecine, sans purges et sans
irais , parla délicieuse Farine de Santé , dit

REVALESCIÈRE
Du BARRY de 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 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 Castelstuarr , e duc de Plus-
kow , Mine a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'houreuse influetic ,
de votre divine Be /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'u guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment, ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit , des constipa
tions et des insomnies horribles. — BORREL,
née Carbonnetty, rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .

La femme de M. le maire de Volvic . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
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
lj4 kil. 2 fr. 25 : 112 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. II ? 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte re 2fr. 25 . 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de 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'à 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-Thabor , Paris .

A VENDRE
BOIS DIVERS

Domaine du

Château de St-Sériès , sur la Vidourle

JEUNES PLATANES , en pepinière .
BOIS DE SERVICE, Ormeaux, Frênes ,

Chênes blanes , platanes , etc.
BOIS DE CHAUFFAGE , Chênes-verts

bons à écorcer en Mai.

S'adresser sur les lieux mêmes ou à Cette
chez M. CONGE-FIAT.

Les meilleurs Cafés et les
meilleurs Rhums sont ceux
importés spécialement par la mai
son PH ENGELS au Hâvre, que
l'on trouve dans toutes les bon
nes épiceries .

i francs par jour à tous les
\ r~ deux sexes . Envoyer enveloppe affra _
1  0 pour recevoir iustr . parti. ,- à.
I) rue uriuot, PARIS.

Le gérant responsable HRABET
Imprimerie cettoise A. CBOS »



COMPANIA VALENCIANA DE NAVEGAGION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette , Barcelone, & Tarragoime
' Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, "Valence & Alicante
Pour fret et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils , agents de la

Compagnie .

SPECIALITE DE BONDES A VIL POUR FUTS DE TRANSPORTS
J" O S B P JL~± PETIT

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 1S , rue des 4 Vents , 18, Paris

Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer .
BONDES DE SURETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX™

DOUILLES ET BOUCHONS
en bronze

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre jaune

DOUILLES CUIVRE ET BOUCHONS
en fer galvanisé

270 f. le cent I 330 f. le cent I 190 f. le cent
Cachets der sûreté 30'fr.fle mille par boite de 500

BOJ\DES,A;;DCUILLES SI Ml' LE:

I Douilles en cuivreet Bouchons en fer galvanisé
iGO fr. le cent.

Pour le départ 1 de PHéiault . adresser les con;manck
à M. Tîiomas Julliard

A MÈZE (.0 A CETTK.

H. LOPEZ DE il h, H EDI A , dépositaire ,
à Haro ( Espagne).

Un des premiers Établissements
DE CETTE

BECOMMANDÉAUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tsdu par I. MM
BAINS & HYDROTHÉRAPIE

dans ■'Établissement annexé à l'Hôtel

POUR ÎTROBUIRS DB LA

GLACE
et peur jUcer lM Crèmes s«is di£
limité, ripii'ment , économiquement si
sans aucun danger , prenez les nouveerî

APPAREILS TOSELLI
196, rue Lafayett», 196 , i Par/*

On lés troore cbeï Ibs pvrocip*ux Uni»
aailliars de '» Province et de l'Étranger

Damondea ta Pr»«»0om«*

0gVomw' 3 <&

La PLUMt HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

er le portrait sur la toile
la caution à r.utfreur

&UC
Pectoral ne s'est acquis une réputation mieux méritée que celle de
la Pâte et du Sirop de Nafé de Delangrenier .

Leur vogue universelle est fondée :

1 0 Susr l meuérd scuipné  r  set lleesu  puitsasaxn  e e Pffaircias,c  n csonsutet pardes médecins de tous les hôpitaux de Paris , ainsi que par des
membres de l'Académie de médecine de France, contre les Rhumes,
Bronchites , Irritations de Poitrine et de la Gorge .

20 Sur leur composition, dontn la base est le fruit Nafé d'Arabie(Hibiscus esculentus de Linné), qui n'a aucun rapport avec les
eubstances employées dans les autres pectoraux.

30 Sur les analyses de MM . Barruel et Cottereau, chimistes de laFaculté de Paris , démontrant qu'ils ne contiennent ni opium,
jal Morphine, ni Codéine ; aussi peuvent-ils être donnés avec succès
et sécurité aux enfants atteints de Toux ou de Coqueluche .
rnj * sont les titres authentiques qui recommandent laX JZj J-j O Pâte pectorale et le Sirop do Nafé à la confiance des
médecins et du public , titres qui n'ont été accordés à aucun Pectoral,
tnclen ou nouveau. — PRIX : Pâte 80' et 4'28 ; Sirop

PARIS, 53, rue Vivienne et dans toutes les Pharmacies .

l' HIX : 3 fr. O la Boilel
en France et à l'Étranger.!

Dépôt à Cette , chez M. C ROS papetier

GRAND MAGASIN

avec ou sans foudres
A LOUER

Situé au quai d'Alger
Ancien établissement Léon TOIîQUE-

BIAU .
F0UDRES A VEXDRE

S'adresser à M. Lapeyssonnie .

compagnie wsilAibE m navigation A yapeir
F. MORELLI <£ C

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
OMP-AJEIT» DE ŒTrE

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

T> RPARTS Î3J52 MARSEIIJ-K

S5ardi,8 h soir, pour Cette.
Mercrcri 8 h. matin , pour Gênes

Livourne, Civita ", Vecchia et Naples
« Jeudi , 8 li , soir , pour Cette .
Veisdreâi, midi , pour Ajnccio e

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, pour Basti»,

Livourne .

Dimancbe, 8 h. matin , pour
Génet , Livourne et Naples .

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

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

Bari , Trieste ,tt Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , A.ncône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Ca'clî»i , 7  nis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saionique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay , Kurracfcee Colombo , Culcutta . Penang , Siimgapore , Batavia .

Perr fret et passages et renseignements :
'■ 'stresser , à Ce tte , à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aîné .

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de "Navi
gation â vapeu f,quai de la Republique , 5 .

mmi TiiEs

aux Mères de famille . — aux Direc
trices de pensionnats .

Entre tous les journaux qui s' a
dressent aux femmes , il en est un
que nous nous plaisons à recomman
der spécialement : La femme et
la famille , Journal des jeunes Per
sonnes (54 ans d'existence), publié sous
la direction de M 1 ' 0 Julie GOURAUD .
dont les ouvrages sont si estimés .

Le programme comporte deux par
ties bien distinctes :

Éducation, Instruction, Nouvelles ,
Récits , Voyages , Causeries , Littéra
ture et Livres , voilà la partie com
mune à tous et rédigée en vue de
ous .

«s*

Revue de la Mode, Dessins de Bro
derie , de Crochet , de Tapisserie , Tra
vaux de coulure , Confection de vêtes
ments au moyen de Pat? ons joinU
aux numéros, Hygiène , Economi-
domestique , Tenue de la maison , etc. ,
voilà la partie plus particulière à la
femme : c'est-à-dire à la mère de fa
mille., à la gouvernante , à la jeune
personne appelée à devenir maîtresse
de maison .

ÉDITIONS

Mensuelle, texte seul ( grand in-8° de 32
pages à deux colonnes); 6 ir. — Étranger :
7 fr.

PïSUi l.; g»

Les nouvelles Abonnées reçoivent
comme P IUME GUATUITE les numéros
de Novembre et de Décembre , ce qu|
tait que l' abonnement 11e part ainsi
que du 1 er janvier . — Dans l année
toutes les Abonnés reçoivent égale
ment plusieurs gravures coloriées as'
sorties etdes travaux supplémentaires
en couleur .

Pour s'abonner envoyer un mandat-poste
à l'adresse du Gérant , M. A. V1T0>,76>
[■ ue des Saints-Pères , Paris, — Bien spéci
lier l'édition qu'on demande .

Établissement Horticole
Auguste Van GEERT à Gand (B elgique

Speciaiité d'orchidées

Plantes nouvelles , Palmiers . Fou
gères , Azalées de l' Inde et azalées
de pleine terre , Rhododendrons , Ma
gnolias , Pcenonias , Rosiers nouveaux,
Conifères , Arbres fruitiers , Plantes
bulbeuses , etc.

Le catalogue est envoye franco
sur demande .

L'établissement de M. Van Geert se
recommande aux amateurspar le choi *
de ses plantes et la modérotion ds
ses prix.

gxswterx

iiAiARirAir véritable tJAïfST.r.rTï asn. tniêfl
UflyL'V«y prompte de plaies, panaris ,
de toutes S& tes . Prix : 2 fr. Env. par la poste , ail'r .
P&POT : rue des Orfèvre». Paris. Pb • véB?

-A-TJIX. GOURMETS
Demandez dans tous les Cafés

LAiBIOSSï NUQUE RICHARD
Apéritif au Fer et au Qu' 11 quina

DIPLOME D' HONNEUR
HENRI FAYE et C ie

Représentants généraux à CETTE ( Hérault )
On demande des Représentants .

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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

CETTE, AGOE, FRONTIGNAN, MÈZE, SI AB.SEE LLA N , MAI.AIU C et BOUZIGUES
POUR L' ANNÉE IS58G-JI7

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressant le Commerce e ? riudnstrie
de notre ville -- son a enir , etc. , et complété d' une étude sur le mouvement Commercial
de notre Port , depuis les temps les plus reculés à nos jours .

PRIX i 2 FRANCS


