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loc victoire facile

<Un fabricant de Lyon , M. Giraud ,
qui a à la Combe une usine occupant
quatre cents ouvriers el ouvrières ,
avait établi depuis longues années
dans son usine , à cause de l èloigne-
îriein de l' église la plus voisine, une
chapelle où fou disait la messe pour
ceux de ses ouvriers qui voulaient y
assister . Le culte y était celebré par
'e curé de la commune de Château
vilain , récemment privé de son trai
tement, à la suile des élections , par
la volonté arbitraire de M. Goblet .

Le ministre des cultes a-t il trouvé
qu' il y avait là un fait de nalureà
compromettre la sécurité de la Répu
blique ? Le préfet de l' Isère ■ a -t-il
estimé que c'était braver son autorité?
Toujours est-il que cette situation a
déplu a l' autorité lèpubhcaine qui a
ordonné a la force armée d' intervenir .
La maison de M. Giraud a été en
vahie par la gendarmerie , on a vou ! u
briser les portes de la chapelle , mal
gré les protesttions de M i ischer , di
recteur de l' usine , et des ouvrières
qui se pressaient autour de lui . Con
trairemeula cc que disaient les pre
mières dépêches , M - Fischer na pas
tiré sur les gendarmes , il a tiré deux

I coups en Vair seulement pour eflra-
ïer les envahisseurs .

Mais les gendarmes ont lait ieu
sur M. Fischer el sur les personnes
qui l' entouraient , et M. Fischer a ete
Mortellement atteint , une ouvrière a
^é tuée , et plusieurs out éie blessées .

Finaiement , la chapelle a elè fer
mée el mise sous scellés . L' ordre rè
gne à la Combe , et le sectaire Goblel
doit être content de cette nouvelle
victoire sur les cléricaux .

Deux cadavres couchés sur la porte
d' une chapelle privée , élevée au milieu
d'une propriété particulière , une usi
ne qui donnait du pain a plus de 400
ouvrières fermée , tout cela pour em-
Pêcher un honnête employé de faire
s°o devoir en s'opposant à ce qu'on
Pénétrât par effraction dans la pro-
Prièlè dont il avait la garde , pour
e®pècher des femmes de prier Dieu ,
P°ur empêcher un prêtre privé de son
Vilement d' aller célébrer la messe
^ans une église ouverte depuis trente
ans - ne voila-t-il pas de quoi satis
faire nos maitres du jour

Ce n' ect cependant pas assez pour
I un des organes oflicieux des gens qui

''"Us gouvernetil.l'i République fran-
fa«e   q ose d ire :

* M , Fischer , est mortellement

blessé ; mais il n' est pas le seul
oupable , il a des complices ... »

Au lendemain du lâche assassinat
le M. Watrin à Decazeville , la feuille
) pportuuiste n' a pas eu tant d' indi
gnation : tout au plus si elle hasar-
iait quelques timides et vagues pro-
lestations .

Ainsi , ce que le gouvernement n'a
pas eu l' energie de faire à Decazeville
pour sauver la vie d' un homme , il le
lait à la Combe pour violer un domi
cile cl interdire un tabernacle .

Oh ! s' il avait eu en face de lui des
émeutiers brandissant le drapeau rou
ge , ils uraieni été sûrs d'etre ména
gés , mais il s' agissait de briser la ré
sistance d' une foule qui voulait prier
librement , on pouvait donner l'or
dre de tirer , alors .

La légalité n' est , d' ailleurs, pas en
cause ici . Quelle urgence y avait-il à
procéder avec tant de furie au cro-
ciieiage d' une chapelle dont les portes
ne devaient s'ouvrir que deux jours
après pour les offices du dimanche ,
et eu faveur de laquelle on deman
dait simplement au sous-préfet un
sursis de quarante - hui heures qui
permit de prévenir le propriétaire de
la fabrique et d' attendre ses ordres ?

Ce drame est épouvantable et le
sang qui a coulé à la Combe crie ven
geance contre les administrateurs
dont l'ordre l' a fait repandre .

« Le pays est épouvanté , télégra
phie t-on au Jounral des Débats ,
ttuiile républicaine . L' impression est
déplorable pour les lonctionnaires du
gouvernement . »

Et pendant que nos gouvernants
laissent verser le sang pour empêcher
une foule recueillie de prier Dieu
dans une chapelle privée , des bandes
d'anarchistes se réunissent publique
ment et avec son autorisation pour
vociférer des menaces de mort contre

! les propriétaires el les « bourgeois » ,
MM . Basly et Camélinat peuvent prê
cher sans obstacle la révolte , la grè
ve, l' insurrection .

Lavictoire   la Combe met bien
dans son triste jour le caractère de

î nos soi-disant lia m mes d' État , si ...
inertes contre les grévistes el les assas
sins de Decazeville , mais si courageux
devant des femmes qui défendent leur
foi .

Maire de CUateauvillain

On lit dans la Correspondance ré
publicaine :

« L'autorité • qui avait signifié , à
quatre reprises dnlérentes , au direc
teur des i ombes , d' avoir à fermer sa
chapelle , avait à notre humbie avis ,
commis une insigne maladresse , un

yxcès de zèle , un acte d'intolerance
'idicule , et la loi , la loi sur laquelle
jette autorité se basait, est une loi
jaduque , un vestige du centralisme
acobin où césarien , une loi que la
république devrait laisser dormir, si
3lle n'a pas le temps de l'abroger . La
oi en question est un décret de Napo-
éon 1er !

Nous nous demandons quel pré-
udice eût éprouvé ta République si
[ es habitants de la commune de Cha
teauvillain , au lieu d'assister à la mes
se dans l' église paroissiale , y assis
taient dans la chapelle de l'usine de
Combes ?

Le préfet de l' Isère et son subor
donné, le sous-prètet de Bourgoin ont
agi en maladroits , et si c' est par l'or
dre du ministre de l' intérieur ou de
celui des cultes , il nous taut dire que
M. Sarri en est un esprit étroit , ou
que les vues de M. Goblet sont aussi
exiguës ue sa taille . Voilà où condui
sent ces lubies d' anticléricalisme ;
d' idiotes qu'elles furent, elles devien
dront sanguinaires .

En l'espèce, il nous semble que le
propriétaire de l'usine de Combès
était parfaitement libre d'avoir une
chapelle dans sa propriété et d'y re
cevoir qui bon lui semblait . La pro
priété est inviolable , lors même que
cette propriété est celle d' un clérical ;
et le préfet , pas plus que le sous-pré
fet , ni le commissaire , ni les gendar
mes , n'ont le droit d'en forcer l'accès
s' ils ne sont munis d'un mandat de
justice régulier. Certes , M. Fischer
et ses ouvriers ou ouvrières ont eu
tort d'accueillir à coups de bâtons uu
de pierres les gendarmes et le préfet
mais ceux-ci ont eu bien plus grand
tort de riposter par une fusillade . Il
serait exagéré de dire qu' ils étaient
en état de légitime détense et que
force est restée à la loi , car ni la loi ,
ni la justice , ni le bon sens n'étaient
du côté de la force, qui , en ce cas , a
primé le droit .

C' est pourde semblables maladres
ses que l' on déshonore un gouverne
ment et qu'on le même à sa perte .
L'exécution des fameuses « lois exis
tantes », si malheureusement tirées
de l' oubli , ont d ', bord été la cause de
la comédie de l'exécution des décrets
de 1880 , va-t-on maintenant recom
mencer l' expérience, au risque de
provoquer des drames .

Celte aiïaire malheureuse va pro
bablement etre l'objet d'une question
ou d'une interpellation au Parlement .
A la ( lace de M. le Président du
conseil , nous désavouerions haute
ment les fonctionnaires maladroits
qui l'ont provoquée , et si , comme il

! est à craindre , ils ont obéi à des or
dres supérieurs , nous prierions les
collègues qui ont donné ces ordres
de rendre leurs portefeuilles .

Revue viaicole de la Semaine
BORDELAIS

Le temps continue à se montrer
favoiáble à la végétation de la vigne ,
qui profite hardiment du cette clémen
ce du temps . Ie légères ondées qui
ne peuv nt être qu' un bien , ont , c* s
jours derniers , rafraîchi la tempéra-

I ture . Il est à souhaiter cependant

qu'elles ne se continuent pas outre
mesure , car l'abaissement sensible de
la température qu'elLs amèneraient
inévitablement , pourrait nous procu
rer des gelées , toujours désastreuses
à cette époquj de l'année .

- Le mouvement des affaires sejpour-
suit lentement .

BEAUJOLAIS

Nous avons eu depuis le début du
mois une série de vents très violents
qui ont arrêté les progrès de la végé
tation ; il serait donc à désirer que la
pluie reprenue , sans quoi la séche
resse retarderait la pousse normale
de nos vignes .

CHARENTES

La végétation est lancée sur tous
les points , avec continuité , avec in-
tensite . La vedure apparaît aux ra
meaux de la vigne ; certaiues treilles
de cha3~elas , adossées à des murail
les , ont des rejetons de 15 centimètres
de long . Ce n'est pas ici la précocité
qu' il y a lieu de noter , taut s'en faut ;
c'est la rapidité avec laquelle la pousse
a été conduite .

On dit , à. ce propos , ajoute l'Indi
cateur , « quand ça sort gaiement ,
c'est du fruit qui sort . » Acc j pto.is-en
t' augure . Jamais le vin - — le vin cha-
rsutais — ne fut plus indispensable à
notre commerce dus eaux - ie-vie , à sa
réputation séculaire . Si l'on lait des
vendanges passables , comme en 1883
ou en 1884 , dans les cantons des Bois
que le fléau a le moins éprouvés , les
distillateurs de profession auront-
là l'aliment dont ils ne peuvent se pas
ser , puis les réserves du vieux produit,
s' en trouvant naturellement protégées ,
mettront à s'écouler cette utile lenteur
infiniment préférable aux à-coups ,
aux soubres auts , qui , dans notre
compagne , sont la règle générale de
puis l'automne dernn r.

PROVENCE
Les affaires trtitées ces derniers

temps ont été fort peu nombreuses .
Elles n'ont d'ailleurs guère porté que
sur les qualités secondaires qui ont
trouvé preneurs à 18 , 20 , 25 et 27
francs .

11 faut reconnaître que la princi
pale cause de nullité des achats est
l'épuisement du stock, c' esl le vin et
non la demande qui fait défaut . Parmi
les produits demeurant encore sn cave
beaucoup sont d'ailleurs de nature dé
fectueuse .

On phnte moins de vignes améri
caines aans la région que nous n'é
tions en droit de nous y .Hten ; re .

Bien des viticulteurs provençaux
espèrent pouvoir résister au phylloxe
ra eu traitant des anciens cépages .

BOURGOGNE
En général , nos grands vins sont

excellents , ils promettent d'être d'une
grande conservation , je ne saurais
donc qu'approuver les maisons qui
sauront s' en assurer à temps ; les vins
de cette qualité ne sont pas abondants
dans les caves , on sera heureux de les
trouver dans quelques années . Les
vins blancs nouveaux à 35/36 fr. la
feuilf tte s' enlèvent rapidement a WE* >'
vigny . Les vieux y ont e te payes
42/43 ir . la feuillette nue, avant un
mois il n'en existera plus à la pro
priété *



VAUCLUSE

Les bourgeons se go'flent, le viti
culteur a confiance dans la récolte
prochaine quoique le mildiou ait fait
du mal aux grenaches et aux cari-
gnans ; ou espère que le combattre
avantigeusemi nt cette année par la
chaux et le sulfate de cuivre , voire
même par l' irrigation d'été que l'on es
sayera probablement , puisque ce trai
tement , si facile pour nous a produit,
lies résultats satisfaisants chez nos
voisins de L'Isle .

La submersion ayant été bien faite
cette année , on ne s aperçoit pas de
top grands ravages au phylloxera .
Par ci par ià , on remarque pourtant
quelques atteintes , mais la bonne sub
mersion de cette annee et de fortes fu
mures en auront raison .

GARD

Les plantations sont en grande
partie faite et le temps nous a bien
favorisés .

Pour la vente des vins , la situation
est la même que le mois dernier , les
affaires sont calmes , le soutirages se
trouvent complètement finis , ce qui
doit garantir les vins de leur fermen
tation secondaire qui arrive au mois
d'avril , époque de la pousse de la vi
gne .
U LORRAIN *!

Nous avons une série de beaux
jours et on peu ne pluie qui succè
dent à de grands froids . Favorisée
par un ciel a souhait , la culluse a en
partie rattrapé ie temps perdu .

Le vigneron en profite pour avan
cer ses travaux . La vigne a beaucoup
souffert des quelques jours de froid
rigoureux du mois de décembre ; le
sommet des sarments de toutes les vi
gnes plantées à une faible altitude est
gelé . Cependant presque partout la
taille est bonne, parce que les yeux
les plus rapprochés du cep sont
épargiés.Il noas faut maintenant faire
des vœux pour que le mois de mai ne
soit pas trop froid .

ALGÉRIE
Depuis le 1" de ce mois , les cri

quets o at fait leur éclosion à Tassera ,
près d' ici ; on siguale aussi des eclo-
sions dans plusieurs parties des com-
nunes mixtes de Rhiras . Bondj-bou-
Arreridj et des Bil>ans .

La période de chaleurs anormales
que nous traversons depuis quelques
jours hâte l' eclosion des criquets dans
toute dans toute la région , qui est
donc fort menacée .

A Aumale , quatre mille in iigènes
sont occupés à détruire des œufs de
sauterelles et à brûler les criquets au
fur et à m < sure des eclosions

Le fléau sera probablement arrêté
sur ce territoire , toutes les précau
tions out été prises par l'adminisira-
tion .

BERCY-ENTREPOT

Bien que le stock soit plus impor
tant que le mois dernier dans nos

entrepôts ,bien que des arrivages soient
encore annoncés tant par les voies
ferrées que par le fleuve , les cours des
vins restent à peu près sans change
ment. Les produits exotiques , les seuls
pour ltsqu ls on puiss enregistrer
quelques affaires , conservent leurs
prix élevés . on offre des Riposto ti
trant 15 ' d' alcool et pesant de 28 à
30 grammes d'extrait de 50 à 55 fr. ;
des Portugal sont proposés à 56.60 , 65
nt même 68 fr. ; des Huesca valent Uo
(0 à 65 fr.

Tous ces vins sont généralement
de jolie couleur et peuvent rendre d'ex
cellents services , d'ailieurs leur cher
té est jusqu'à un certain point , une
sorte de garantie . Mais à côté de ces
beaux produits un peu rares sur place ,
il existe des lots trop considérables de
petits vins qui n' ont qu' une existen
ce très précaire et dout on voudrait
bien se débarrasser .

Leurs détenteurs ont compris que
ces sortes fort douteuses n'étaient pas
à l'abri du danger au moment du re
nouveau , de la chaleur et ils paraissent
disposés à faire des concessions . Dans
ce genre , des qualités médiocres dont
on demandait en moyenne 45 fr. sont
présentées à 42 fr ,, soit une diminu
tion de 3 fr. environ par hectolitre .

Néanmoins , même à ces conditions
le commerce garde une certaine réser
ve , ces vins devront être écoulés ra
pidement si on ne veut pas courir de
risques .

Les cidres continuent à se deman
der un peu ; en ce moment on tâte la
clientèle, quelques représentants par
courent nos magasins .

Il n'y a rien de modifié dans les
cours des vins de soutirage pour le
détail qui paye invarablement les 1 er»
choix 170 fr. ; les 2" choix 165 fr. et
les 3" choix de 160 à 155 fr. les 228
litres dans Paris .

L'abaisserai de l' échelle alcoolique à 12
Ainsi qu' il était à prévoir , les pro

testions contre l'abaissement de l'é
chelle alcoolique de nos vins , qui doit
modifier les droits de circulation des
vins exotiques chez nous , se font de
jour en jour pli , s nombreuses . Les
journaux ital.ens , espagnols , portu
gais s'élèvent avec venemence contre
le projet de M. Sadi-Carnot , et on dit
que des pourparlers diplomatiques
sont entamés avec notre gouverne
ment à ce sujet . La Epoca de Madrid
espère déjà que la proposition de M.
Sadi-Carnot sera retirée et elle ajoute
que « le retrait de ce projet serait
accueilli en Portugal comme en Espa
gne , comme la solution la plus satis

; taisante du conflit qu' il » auraient fait
naître dans les relations commercia
les de ces pays avec la France . »

En attendant des exportateurs de
St-Sébastien , de Pasajes et d'Irum
viennent d'adresser au ministre d'État
une longue lettre pour le prier d' in
tervenir énergiquement dans la ques
tion et de faire tous ses efforts pour

que le traite de commerce avec la Fran
ce qui n'expire qu'en 1892 ne subisse
aucune modification directe ou indi
recte qui serait préjudiciable au com
merce espagnol .

Nouvelles du Jour

Les grèves de Belgique
. De nouvelles grèves viennent éga

lement d'éclater dans les environs de
Charleroi aux charbonnages de Marti
nes , de Chatelineau , de Gilly , ainsi que
de Chateau-de-tlerx . Les dnecteurs
de houillères et d' usines sont sérieuse
ment menacés par les grévistes . On a
demandé des renforts à Roux .

A Decazeville

La situation est toujours la mè ne à
Decazeville .

L' Intransigeant et le Cri du Peu
ple annoncent que Basly ne tiendra
aucun compte du vote de la Chambre
lui refusant un congé.

L'état de SX . Fischer

Une grande amélioration s est pro
duite dans l'étit de M. F. scler ; la
balle n'a pu cependant être extraite ;
à moins de complications, on espère
le sauver .

M. Fischer est un homme de tren
te-huit ans. Il est attache depuis dix-
huit ans à la maison Girauu , il y a
quatre années qu' il dirige avec intel
ligence et moderation l' usine de la
Combe des Esparres .

M. Fischer est Lyon iais ; c'est un
enfant de la Croix-Rousse . En 1870,
il a fait partie de la phalange glorieu
se des mobiles du Rhône qui . Rendi
rent Belfort , où il tut grièvement
blessé .

Une partie de la presse républicai
ne , le Temps, le Paris , la France , la
France libre , la Liberté , les Débats,
le XIXe Siècle, nous pourrions en ci
ter d'autres , s'accordent avec nous
pour reprocher au gouvernement ces
persécutions stupides et lui imputer
la responsabilité du sang répandu.

Recouvrement des impôts
Pendant le premier trimestre de

1886 , les recouvrements des contribu
tions directes et taxes assimilees ont
été interieurs aux douzièmes échus ,
de 23,276,500 fr. , soit , en douzièmes,
une infériorité de 0,37 .

Cette infériorité n'avait été que de
0,30 , en 1885 . Par contre , les frais
de poursuites , qui n'étaient que de 1
fr. 45 pour l\,00,en 1885 , se sont élevés ,
cette année , à i fr. 62 .

Xces frasques de M. Boulanger
il . de Cassagnac réclame qu' un ar

ticle spécial soit ajouté au r ègiement
de la Chambre pour réprimer les fras
ques et les écarts des ministres non
investis d'un mandat législatif comme
M. Boulanger .

Le sultan et l'Institut Pasteur

Le sultan a décidé , de sa propre
initiative , l' envoi d' une commission
chargée d'étudier la méthode antirabi

que de M. Pasteur, à Paris . Zocros-
Pacha remettra à M. Pasteur le grand
cordon de Medjidié et une somme de
10,000 fr. , souscription personnelle du
sultan pour l' Institut Pasteur .

Élection à, Marseille

M. Benet , conservateur , est élu
conseiller municipal , dans la troisiè
me section , par 1,644 voh contre 1,412,
obtenues par M. Nathan , républicain .

CHRONIQUE LOCALE
Nous apprenons que la representa

tion de l'Hérault , sénateurs et dépu
tés a dû être reçue aujoud'hui lundi
par le Ministre de l'Intérieur qu'elle
devait entretenir de la question des
repris de justice internés dans notre
ville .

Espérons que ces démarches auront
un résultat favorable .

Nous n avons pas voulu nous faire ,
jusqu' à ce jour, l'écho d'un bruit qui
courait en ville , dans l'espoir qu'il se
rait démenti .

Aujourd'hui , malheureusement , ce
bruit se trouve confirmé .

i\ous avons donc ie regret de dire
qu' à la suite d'une verification faite
par un inspecteur des finances , un dé-
ticit a été constaté dans la Caisse du
Receveur municipal de la ville etque ,
à la suite de cette constatation , son
service a été remis au percepteur
des contribution directes , qui en res
tera charge jusqu'au moment où un
autre titulaire aura eté nommé .

Nous devons a.,outer que la Ville ne
perdra rien : le cautionnement du
Ueceveur couvrant et au-dela , le mon
tant du déficit constaté .

M. D. Leprince nous demande la
pub ication de la lettre suivante .

Nous ne croyons pas pouvoir la lui
refuser .

H est bon , en effet, que l'opinion
publique ne soit pas faussée par des
affirmations pouvant être contraires
à la vérité et qui , de plus , si elles
étaient généralement acceptées au
raient le grave inconvénient de fai
re ecarter , sans examen , des propo
sitions peut-être avantageuses pour
la Ville .

Voici cette lettre :
Cette , le 12 avril 1886 .

Monsieur le Directeur du Journal
de Cette.

Monsieur,
A la note dans laquelle j'établis

que l'Édilité cettoise peut assurer l' exé
cution de la Halle , de l'Abattoir et ,
surtout, de la Conduite d' eau , sans
avoir recours à un emprunt de2 mil
lions qui , devant s'amortir en 40 ans
coûterait en définitive, à la popu-

Feuilleton du Journal de Cette rrl10

LA

FEE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XXI V

Périan rompit le silence .
— Vous êtes fatiguée . .. Ces souve

nirs vous attristent, dit-il . Ne parlons
plus du passé .

Blanche reprit :
- Je n ai pas fini ... Vous vous

rappelez qu'à la suite de nos coupa
bles amours , je mis au monde deux
entants , deux petites filles , que vous
me fites confier à une matrone de Li
moux , Mariette , je crois . La naissan
ce de ces enfants resta ignorée . Mais
comme vous né donniez plus signe

de vie depuis cet événement , je
résolus de tout raconter à votre
père , Armand de Sauldray. Un matin ,
je quittai Touiouse , et je vins frap
per aux Aiglons .

Votre père me reçut cordialement .
J'étais dans un salon circulaire,

meublé de fauteuils en noyer et en
velours bleu , d'un canapé semblable ,
d'une table plaquée d'ébène et de
splendides vases de Sèvres .

Armand m'invita à dîner .
11 mangeait beaucoup et buvait

de même .

J'expliquais le but de ma visite .
Armand m'écouta . J s pleurais . Il

me dit qu'un mariage avec vous était
impossible : Il mettait dans ses rai
sonnements un entêtement que je no
m'expliquais pas. Mais j'étais décidée
à braver tous les obstacles . On m'avait
tait entrevoir qu'Armand m'accueil
lerait avec sympathie , et je trouvais
devant moi , un homme froid, pincé ,
hostile . i»

Un® semaine s'écoula .

Je pris la résolution de voir votre
père une dernière fois avant mon dé
part :

« — Asseyez-vous, me dit-il sèche
ment , nous avons à causer . J'ai reçu
une lettre de mon fils , je lui ai trans
mis nos entretiens ; il m'écrit que
l'accord auquel il avait pensé n'est
pas réalisable ; d'ailleurs , il objecte
que vous aviez d'autres amants ...

~ C'est une nouvelle infamie
m'écriai-je indignee .

— Mon fils , répliqua le vieillard d' un
ton glacial , mon fils , n'a jamais men
ti ... Je suis dès à présent votre
adversaire résolu .

Les forces me manquaient .
Je répondis d'une voix tremblante :

— Je ne puis rien espérer ?
— ien !
— Pas même votre pitié ?
Pour toute replique , Armand me

montra la porte d'un geste qui ne
permettait aucun doute .

Je ne bougeais pas , les jambes se
refusaient à me porter . J'étais tout
•n larmes .

Tout-à-coup , comme poussée nar
un ressort , je bondis . *

Armand recula .
-- Monsieur , ui dis-je, aidez-moi de

vos conseils de votre affection 1
Il m'arrêta .

Et il me poussa vers la porte qu'ilouvrit . 4
Je me sentais défaillir .
Je sortis et je oie mis à courir
Puis je m enfuis jusqu' à FanieauxDe Fan, eaux je revins 4 S

To Luelouse d "'g6nce me à
La douleur m'écrasa .

J ignorais même où étaient mes
errïïPr.tit6sqUe)e

Quatre ans se passèrent ainsi dans
des tortures morales affreuses .

Un matin vous vintes chez moi...
était en mai 1861 .
Je me doutais que c'était pour cor-

tre une nouvelle lâcheté.
A suivr*.



lation , intérêts ©t amortissement ,
4>486,040 francs , on répond par
Ufe insinuation à laquelle je vous
demande la permission d'opposer le
Plus formel démenti .

U n'est pas vrai que ma note ait été
inspirée par une société industrielle
se proposant d'obtenir de la Ville un
traité lui consentant l' entreprise des
divers travaux municipaux que je
' iens d'énumérer , travaux dont l'exé
cution est attendue , d'ailleurs , depuis
trop longtemps .

Et la preuve de mon affirmation
la voici :

Ma note dit textuellement , page
13

« Il faut tout simplement que la
Ville traite avec une Société indus-
nielle , quelle choisira et à laquelle
elle demandera toutes les garanties
Qu'elle est en droit d'exiger ..f

Or, pouvais-je réserver ses droits
^ u ne ri.anière plus ollicielle ?

lu reste , qui empêche le conseil
Municipal d'accepter , en principe , la
Ct mbii aison que j' expose dans ma No
' e ; de dresser un cahier des charges
u adjudication dans lequel ^ ii fixer a
eQ outiv des ccnditions générales des
entreprises à réaliser les conditionsfinancières particulières a chacunes
d'elles et, cela tait , d'appe er par la
Publicité , les entrepreneurs et à les
soumissionner ?

tn résumé , en publiant ma Note
®ur l'emprunt de 2 millions , voté par
l e Conseil municipal , je n'ai voulu
lu'une chose , à sa oir : établir que les
travaux pour lesquels on voulait le
contracter pouvaient se faire .- ans
l'on en vint à cette extrémité de
1&i'e pèser sur la population , et cela
Pendant 40 aunées consécutives enco
re > les 4 décimes additionnels qui grè-
iVl®nt actuellement , les augmentantd autant , les droits d'octroi .

Si j'ai un tort , qu'on me lapide ;
a's , par grâce , qu'on ne me calomnie

Jj as • je ne suis le mandataire d'aucu-
e Société industrielle existante ou

en formation .
, Veuillez agréer , Monsieur le Directeur, etc. ..

D. LEPRINCE .

Hier un orage épouvantable ac
c°mpagné de grêb a éclaté sur la
Commune de Frontignan . La végéta-
ll°n étant peu avancée , on espère
lue les dommages causés par la grêle ,
sersontpeu considérables .

Des conférences pour les hommes
seuls auront lieu dans la paroisse St
Louis tous les soirs à 8 heures à par-
■'f d'aujourd'hui jusqu'au vendredi
16 avril.

VOL

M. Bissil Joseph , a déclaré que des
Malfaiteurs , se sont introduits dans sa
naraquette et lui ont soustrait , un fu~
S 'L à uu coUD . Une enquête est ou
Verte .

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contie
10 nommé Benézet, cocher, au service
u® 41 . B>ries , charron >t loueur de
v °itures , quai des moulins , 3 , pour
Pour avoir réclamé et perçu de M.
j°2hades iiathieu , sous-lieutenant aui&inie ,i e ljg ne , la somme , de 2 fr. îiO
® l' heure ; contrairement a l'article 42
"U taril eu vigueur .

OBJET PERDU

Le sieur Olmes Philippe , r ue Jtan
-Jacques Rousseau , a déclaré quo sa«Ile a perdu une pointe en laine .

OBJETS TROUVÉS

M. Coulon Alexandre ,rue Franklin ,
a déclaré qu' en péchant au pont Le
grand , il a sorti de l'eau une saco-
c 'e et deux portef uillea contenant
u ' ver» pap.ers sai.s valeur ,4 quel
les échantillons .

ARRESTATION

. Le nomme Bnsson Jna:i Charles ,
a et* nr. èvé soas l'iacalpation d*i V es-
Se ei n'avoir ii'i.ublo l'Oi\ r ) aux ioU .
ûeaiU alimentaires .

On nous adresse la communication
suivante :

Le 12 avril à 8 heures du matin ,
rue de l'Esplanade, notre dévoué et
excellent attrappe-chiens,a eu la ma
lencontreuse chance , dans un de ses
duels journaliers avec les chiens ,d'ê
tre désarmé par l' un de ces animaux
et obligé d'abandonner armes et ba
gages . F» os félicitations à ce coura
geux animal qui a su si bien se débar
rasser du geolier implacable , sachant
sans doute que nous vivons sous un
régime de liberté ! ! !

CIRQUE CASUANI
— «, 0»—

Tous les soirs

GRANDE REPRÉSENTATION
Programme Varié

Loterie âe
LE MÉDECIN DU FOYER

Le progrès est la loi des sciences
et bien des produits thérapeutiques
qui ont pouvé et pi ouvent encore
leur elfl . acité se trouvent distancés
et remplacés par des médicaments
supérieurs . l est ainsi que le fer Sul
ly réalise un progrès sur tous les
autres ferrugineux , en se basant sur
les nouvelles conquêtes scientifiques .
C'est la santé pré taratoii e martiale
qui ne constipe pas et qui , à peine
absorbée , est immédiatement assimi
lée . Le patronage d' uiggrand nombre
de célébrités médicales engage les
mèuecins ainsi que le public d'accor
der leur prèîerence à ce nouveau re
mède de la chlorose , de l'anémie et
de toutes les maladies provenant de
l'appauvrissement du sang .

Le fer Sully, eupeptique, est pré
paré par M. Oaziu , pharmacien , 32
taubourg Montmartre à Paris et coû
te 3 fr. le flacon . On trouve également

,ce précieux produit dans toutes les
pharmacies sans augmentation de prix.

P. S , Mlle JuliaB . Les consultations
du Petit journal de la Santé sont en
tièrement gratuites . Adressez-moi vo
tre lettre 4o, rue Lalfitte à Paris .

Dr Marc .

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 10 avril

CADIX, v. fr. Raphaël , 381 tx. cap .
Levêque , vm .

BARCELONE, v. esp , Cervantes , 296
tx. cap. Oliaga , viu .

Du 11
BAUCARES , b. fr. S. François , 21 tx.

cap . Danoy, vin.
MARSEILLE , V. fr. Ajaccio , 682 tx.

cap . Aiarini , diverses .
CHARLESTON , b. g. ail . Aurora , 106

tx. cap . Pocher Kaolur , diver
ses .

MARSEILLE , V. fr. Médèah , 280 tx.
cap . Davin , diverses .

P. VENDRES , v. fr. V ile de Naples ,
1049 ix . cap . Loia , diverses .

Du 12
NICE et St-LOUlS, v. it . Lucano , 470

tx. cap . Dillisjnti , diverses .
St-FÉLlEU , v esp . sagunto , 345 tx.

cap . Miquel , diverses .
MAUSEILLE , v . tr. Mai îe 533 tx. cap .

Schirck , diverses .
Si-FÉLlEU , v. fr. Italica , 763 tx.

cap . GoillZ, diverses .
MARSEILLE , v. fr. Oheliff, 647 tx.

cap . Gervais , diverses .
SORTIES

Du 10 avril

MENASTRIX, b. g.grec , Cattarina
Guppa , cap .C zaulis , lest .

ARZEM , 3 m. g. Aposton , cap . Via
111 s , bois .

VALEN E, v. norv . M chael Krom ,
cap . Nielsen , f. vMes .

RIVA DE SESTK \, b. it . « adre Rosa ,
Cap . Glio , i , vides .

Gl i' LE , 3 m. a u t. Vesiia , cap , Stiglich ,
Sel.

BUENOS-AYRES,3 m.aut . Forza , cap.
Percich , sel.

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

Du 11
MARSEILLE , v. ir . Stella Maris ,

cap . Abeille, vin.
MARSEILLE , b. g. it . Francesco di

Paoïo , cap . Jollatichi , lest .
P. VENDRES , v , fr. Ajaccio , cap . Ma

rini , diverses .
MARSEILLE , v. fr. Médéah,cap . Da-

vin , diverses .

Dépêches Telégraphiques
Paris , 12 avril.

Une dépêche adressée de Decaze
ville au « ( ri du Peuple » annonce
que M. Camelinat est parti pour ren
trer à Paris .

Au moment de monter en wagon ,
s'adressant aux membres du comité
venus lui faire escorte jusqu' à la
gare , M. Camelinat a annoncé l'ar
rivée de nouveaux députés ouvriers .
- Une grande réunion a eu lieu

hier à Firmy , dans laquelle le ci-
toye Carié a annoncé que le syndi
cat des mineurs et la Société de se
cours mutuels distribueront aujour-
d' hui des livrets aux nouveaux adhé
rents de la grève. M. Basly , à son
tour , a annoncé son prochain départ ;
mais aussi son prompt retour .

La réunion a voté un ordre du
jour décidant qu' il fallait persévérer
dans la résistance .

— Dans une autre réunion tenue
à Decazeville , on a voté également la
lésistance .

— M. l' ingénieur Blazya té man
dé à Paris par le ministre des tra
vaux publics .

— Le Journal des Débals parlant
de l' affaire de Château-Villain estime
que l' administration n'aurait pas dû
recourir à des mesures violentes
parce que le code pénal lui permet
tait d'atteindre et de punir tous les
délinquants .

REVUE FINANCIERE

Paris, 9 avril 1886
La semaine a donné jusqu'ici un

bon courant d'achats pour les rentes
Le vote de l'emprunt va permettre

à l' épargne d'employer une partie de
ces capitaux en rentes et d'aborder
a   t' le restes les affaires industriel
les.

Le 3 010 est à 82.70 .
L'amortissable à 82.85.
Le 4 1)2 0[0 1883 à 109 . 1]2 .
Le Crédit foncier est à 1350 avec

de nombreuses demandes ,
Les obligations foncières et commu

nales ont un marché très animé .
La Société générale qui a détaché

le 6 courant un coupon de 6.25 net
est fermement tenu à 447.50 .

, La Banque d'escompte est ferme .
l e Panama est à 568.85 . Les affir

mations de M. de Lesseps n'ont pas
encore reçu le contrôle officiel . Il est
donc impossible de se prononcer . Le
public attend le rapport de M. Rous
seau .

Les chemins deo fer sont bien te
nus .

A VENDRE
BOIS DIVERS

1 Domaine du

Château de St-Sériès , sur la Vidourle

JEUNES P LAT ANES , en pépinière .
BOIS DE SERVICE, Ormeaux, FrênesChênes blanes , platanes etc.
BOIS DE CHAUI P AGK , Chênes-verts

bons à ecorcer en Mai.
S'udiebseï sur les lieux mêmes ou à Cette

chez M. CONGE-FIAT

AT SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , par la délicieuse Farine de Santé , dit

REVALESCiÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habitutlles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dysenterie , 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 , halein », voix des bronches , ves
sie , f'ùe . reins, intestins, muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phtliisiques . étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de moiue . — 38 ans de
succès . Î0U.OU0 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies, pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Déde Sa Sainteté feu le Pape IX,
Su Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. f/galement 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 vetsies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'houreuse influenc,
de votre divine Be?alescière. LÉON PEYCLETj
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ans de dyspepnie, 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 vintt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni in'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit , des constipa
tions e1, des insomnies horribles. — BORREL,
née Carbonnetty, rue du Balai , U 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
lp plus complet , de constipation opiniâtre, de
earalysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fuis p us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fuis son prix en médecines . En boîtes et
1 14 kil. 2 fr. -25 : 1|2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. ![•> 16 fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digest un
et rsommei l afraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et poar 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 Ceite, 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

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARS ILLE.

Miaes, FiSeries et Forges d'Alais
Ml NES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

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

ENTREPOT GENERAL

Chez M. a TTALORDA,
Plan de la Mécu orranée

MAGASIN DE DETAIL
Chez M. P. O. FOURNIES , rue du

Pont-Neuf, 43 , CETTE

Leçons de Piaao
Le yertinl responsable bRABET

Imprimerie oettoise A. CBOS.



A \ la i D Mi JE
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES

Plusieur 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 , k Mme veuve Gaston ARNAUD ,
proprié aire aux Métairies St-Joseph ;
ou a M. COUZIN notaire à Cette , quai
inférieur de l' Esplanade , 10 ; ou à
M. JEAN , notaire à Montpellier, rue
du petit scel , 1 .

GRAND MAGASIN

avec ou sans foudres
A LOUER

Situé au quai d'Alger

Ancien établissement Léon^TORQUE-
BIAU .

FOUDRES A VEN DHÉ

S'adresser à M. Lape ysson nie .

/. 600.000 fr. de Lois en 6 Tirages
à chacun des 5 PREMIERS Tirages :

175 Lots remboursables aruent par 128.000 fr. $
Gros lots : .> f. ()(> O fr. 10.000 fr. |Tiraae g @ A¥R!L prochain
Sraad Tirage défiuitif : 800.000 fr. lots argent
r/e 500.0Q0fr-'/

BILLETS VALABLES POUR TOUS LES TIRAGES S

POUR GAGNER ;""""' f as™
cupations .' Renseignements franco
suivant*timbre.| J. BIRET , au Chatelier
Marne).

jÉ&r Un très grand
fpr nombre da personnes
' ont rétabli leur santé
et la conservent par l'usage des

. ULES DEPURATIVES
na

DOCTEUR
de la Facnlté 1
d'Srlaogen

" Remede populaire depuis longtemps, «
efficace , économique , facile à prendre . 1
Purifiant le sang, il convient dans presqueï
toutes les maladies chroniques, telles quel

Dartres, Rhumatismes , Vieu* Rhumes, I
Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, H
Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, ffl11 Échauffement, Faiblesse, Anémie,    

Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. S
rn. 2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE M

DANS TOUTES LBfi PHARMACIES  è'  
Bt par la poste iranco contre mandat adressé à

itf, PreutVhomme, Phw
29, rue Saint-Denis, 29  ;  

PARIS

La PLUME HUYiBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateursil

Exiger le portrait sur la toile]
la caution àl':!.Urieur I

PRIX 3 fr. O la Boile
en France ci à l' ÉtrangerJ

L pour 17 fr. 50 c. !!!

S Magnifiques \6 T N/Qwi. services de ta-

£ est K-.u.i.u .» sur (ici..auuu p.u lettro ,' à  x    ra t
s acheteur , La garantiuro coinproud les 42 pic-
5 ces magnifiques , suivantes :
£ fi beaux couteaux de table , 6 belles cuillères,
c fi fourchettes , 6 cuillères à café , 1 grande cuiil-
C 1ère à potage , 1 grande cuillère à, légumes , fi
Ç coquetiers , 2 soucoupes à dessert , i passoir à
£ thé . 1 poivrier ou sucrier , G porte-couteaux
£ cristal , ou (i ronds de serviettes . 42 pièces en
r totalité eu argent aiinidc , coutre envoi du mon-
ç tant de 1 1 fr. 50.
£ par Jiiaiulnt-poste internptional rendu francoS de port en 5 ou 6 jours .
£ En outre des articles sus-indiqués , la Mai-
C fait une grande mise en vente de montres à
ç. 75 0j0 au-dessous des prix de fabrique . •

Montres S
plaqué ou doré système
perfectionné grandeur
pour hommes et dames
marchant parfa ten e n t
hien et repassées , de
manière à être livrées
prêtes à porter bien re
liées , la pièce 15 fr.
7r> c. !!

D'excellentes

MONTRES - RE'MTOIRS
mesenjoli „ 0r don blé '

€ ou Argent Allinido dites „ Impériales " svstfno
< perfectionné marchant purfaitement , bien re-
S glées et prêtes à être pariées , avec garantie ,
la la pièco i » lï . 50 c. et »t ir .
c Mnrtrptî échappement à ancre très eléga-
::  e " rson tes en Argent Alt a1n1clrlce ou or doublé
M haute nouveautés , l. choix , marehc parfîiito ,
r réglées , repassées prêtes à être portées 17 fr.
Si 50 e.

e f 11 1 pttp commode ou secrétaire ,
« J- magnifique ornement do bureau

ou boudoir avec échappement à ancre , E 3
.J fr. 75 c.

MoîltfP c>lindre en argent véritable , ré-
muuvio glée , repassée , à couvercle avec

™ gravure très riche f S fr.
i Mnntrf à frUTP en arffe"t véritable , re. UlOUire d, dltie glée , repassée . à IV . 25 et

i Montres-remontoir " v^S' det Lc°oÛ!
C vettes argent véritable , marchant parfait:- mont
S et repassées , de manière à être livrées prêtes
p à porter .
£ 1 . Qualité fr. 25 - — II . Qualité fr. 37 .
< D'excellentes chaines on doublé d'or fr t 3
c a et «.
c Adresser les demandes avec mandat-poste
s internat , au Dépôt Général.
5 M. Rundbakin II . Hedwiggasse ,
5 4 . VIENNE { Autruche ).

Dépôt à Cette , chez M. CROS papetier j

M. RUNDBAKIN, Vienne (Autriche)
PRESQUE POUR RIEN

42 pièces formant un beau ser
vice de table .

5 NOTA . Restitution du montant , si la mnr- c
c chandise ne convient pas. 1 , ' expédition dos
< marchandises , a lien après récepiion du mon

tant par Mandat-poste ou en billets do banque
S dans uno lettre' chargée . Quant aux envois
^ demandés coutre remboursement, le port eu
c coûte toujours passablement plus cher que par
ç la poste ; nous pensons devoir en prévenir MM .
£ nos clients .
wWUVWWWlA/ WWVA/UVWWWWia/

DEMANDE D'EMPLOI

Un homme de 45 ans , pouvant
fournir les meilleures références , con
naissant la comptabilité et apte à
faire la correspjnflance, désire un
emploi uaiS une Maison de Com
merce .

S' adresser au bureau du journal .

tUlMg t!Ë PU1IGATI0N 1 ¥A[£I B

F. MORELLI (£• C"
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

OJE2 OETIE
les fesds, mercredis cl .!

Correapond&Hï avec ceux ae Marseille ci-aprèe :

ardi, 3 h soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette,
l' t-rcrt!. t S b , mati». pour Gênes, »>,_„ , ,liTouine, CmtaVeccbia et Kaplc-s 9 h. matin , pour Basti »R LIVOURNE
Jevo-S , h> h , soir , pour Cette .

midi , pour AHccio et m™anorhî «» 8 h. m,atin . p ouPropriaiii. * bmu , Livourne et Napies
La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara ^t Zebbenico , Malte , Cals-li »'" T^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, Kurraefcee . Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

I ci-r fret et passages et renseignements :
S'&dresser, 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 .

COIPANIAVÂLEIW de NaVEGACION
' Flotte de la Compagnie :

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

Oette, Barcelone, Ac Tïzrragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

■Cette, Va leitee Se ^lieaxite
Pour fret et passage›S'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

y r
3 ii 1%

r» ii ItvT

Service régulier entre :

Celle , L isïîoosïc*, Se llàvre et . livers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S'adresser à M. Gabiiei CAFFAREL, aîné, quai de Bosc , CETTE

r
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1,600,VO0 Francs DE LOTS EN e TIRAGES
A CHACUN des 5 PREMIERS TIRAGES

1 lot valeur 62.500 [r. remboursables en argent par 50,000 francs
2 > . ■ 12,500 » > > 10,000 •
2 » » 6,250 > i > 5,000 •

10 > » 1,250 » , t 1.000 >
40 > > 625 . > i 500 »
40 » I 312,50 > i » 250 »
80 » » 125 t > i 100 r
1 75 lots, valeur 160.000 frs. remboursables en argent par 128 . 00O frai.esTirage - f S Â¥H1L Prochain
Grand Tirage défnitif I dont KEf ffaSk f„ Le Billet800 OOO fr. lots urgent \ «n îe %,■£> b v " ' I franc

Les B_Billets sont v^iaibles pour tous les Tirafes.
EUG. STAUDS ) 119, Boulevard Sébastopoi , Paris

FASL 1 M 1 1 1_ .%:-i11%e EAU M,NERALE NATURELLE GAZEUSES M M S m H dre  s 3 le asô Chaux et de Fer solubles,
les deux éléments servant à la

reconstitution des Os et des Globules du Sang.
Très agréable à boire , son usage quotidien est un Excellent Préservatif

contre les Maladies épid/fmiques , Choïém, etc.

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

et des Villes de l'Étang de Thau
CETTE, AGDE, FRONTIGNAN , MÈZE, MARSEILLAS , BALARUC et BOUZIGUES

pour L'AnNÉE 1886-87

Nouvelle-édition augmentée de tous les documents intéressant le Commerce et l' Industrie
de noire ville -- son avenir , etc. , et complété d' une étude sur le mouvement Com mercia l
de notre Port , depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours .

PRIX : 2 FRANCS


