
DIMANCHE 13 , LUNDI 14 et MARDI 15 JUIN 1886 . i 2e année n • I 60

INSERTIONS :

VOSGES 40 cent, la ligne.— RÉCLAMES 80 c.
F AITS DIVERS : 1 fr. 50

s Presser pour les Annonces et Réclames :
Au bureau du journal

00 à tontes les bonnes Agences de publicité
de Paris et de l'Étranger

C|> 'f. JOTIDÏEN
Réunion des journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS

JOURNAL DU COMMERCE DU SUD-OUEST

VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC.

BUREAUX , QUAI DE BOSC , £3

ABONNEMENTS ;
UN AN 24 fr.
Six MOIS 12 *
TROIS MOIS ; 6 » •

Étranger jportj enj sus.

Les lettres non affranchies 'scniffirejuseet

, A. l'occasion des Fêtes de
IL:'Pentecôte le JOURNAL
, ® CE 1 1E 11e paraîtra paslllndï .

CETTE , le 12 Juin 1886 .

Voila qui esl lail
, es es jacobins de la Chambre et du

|}.ay s doivent èli e satisfaits , l' expul-
tu " dus princes estenlin volée !

... '." es discours éloquents, les obser-
oul ' °'is sensces , non seulement des

'  aleu s t[ t} j u jioite , tuais encore
Q* ' è , ubni,aiis sincères et libéraux
ïle compte la Chambre , tels que MM .

I' Passy , Anatole de la Forge ,
r| e -> n' ont rien pu y faire , c' était un{'arli-prL . On u écoulait même pas
i s O ' ateurs de la gauche qui étaient
Utiles à l' expulsion et on les empè-

UfI de parler .(, Le siège de la majorité était fait
k elahee , M. de Freycinet qui connaîtlei1 sou monde , avait suffisamment
o ' 0!llis de portefeuilles , de recettes

de bureaux de tab c à
J|s 'es opportunistes dont les ap-{J ll 's tiennent lieu de principes, aussi
(j aul- il pas s' étonner que le projet

gouvernement ait été adopté à une
aJ°rilé relativement importante .

èir " tenant que les pru. ces vontExpulsés , a République sera-t'elle
|il s solide ? Le peuple français sera-v P'us heureux ? Nos représentants

eil Q u s' ocCu per ues affaires
, ' euses ? Bien naïf serait celui qui

croirait .
Ies^ U Conlra i re , ce ' triomphe » va
a |, nieUre en goût et bientôt nous
r-eotsvoir défiler toute une série de
abdications encore plus saugre

nue l'expulsion des princes .
Un i Freycil!et , passe pour«oiiime lûrt habile , s' est figuré

11 traverser... it le débat en laissant
bu l'eu de sa laine accrochée aux
Je SSuns . H y laissera autre chose :
pei]Ut0u P de sa dignité et quelqueei)l der son honneur . Puis , placétti/î ' encl umtl opportuniste et le

rt eau radical , il sera brisé .
j u 's que se passera-t-il ensuite 9

tav lJ0uv0 ' r tombera entre les
ltls de M. Çlèmenceau .
!e gardera- t-il longtemps ?

n' est pas probable .
!l suliir.i qu' il le garde quel-

jojg Ul ois pour que nous voyons de
choses .

pé vo ' x s' élèvera , touie su-I] "0 |itè qui s' imposera, toute in-
g( e | ice qui naît ; a , toute fortune qui

dr i'0uaira , toute croyance qui s' afiir-
era » autant de choses gêoautes dont

on cherchera à se débarrasser au plus
vite .

Le pays courbé , couché à plat ven
tre devant une poignée d'énergumè
nes , de fruits secs , de politiciens in
sensés , conduisant la France aux
abîmes , gaspillant, son sang , son or
et son honneur , imposant nous ne sa
vons quelles doctrines faite de platitu
des , d' erreurs et de négations . Voilà
le rêve de nos jacobins .

Ce plan conduit tout droit de la
tyrannie aux proscriptions , aux con
fiscations et aux exécutions sanglan
tes .

La France le connaît maintenant .
Le laissera -t -elle exécuter ?
Telle est la question qui se pose

et qu' il appartient au pays de tran
cher

Déclaration de M. A. de la Forge

Nous sommes heureux de donner
à une place d'honneur la déclaration
de M. Anatole de la Forge , au nom
des républicains libéraux :

M. A. dela Forge. - Ce n'est pas
sans regret que je me sépare de mes
amis ; mais ma conscience me fait un
devoir de protester contre toute me
sure d'exception . ( Bruit à gauche).
La minorité de la commission , au
nom de qui je parle , pense que les
lois d' exceptions sont contraires aux
principes de la justice démocratique .
Elle est d'avis que le droit commun
doit être appliqué aux Princes com
me aux autres citoyens , ( Applaudisse
ments à droite et au centre).

11 n'y a pas de camaraderie sur
cette question . Je me dois de dire la
la vérité et je la dis. (Approbation
sur les même bancs).

Voix à gauche . — Mais regardez
donc la droite !

M. A. de la Forge . J' ai toujours
dit que lorsque la droite aurait rai
son , je voterais avec elle . ( Applaudis
sements).

La mesure qu'on vous demande de
voter est une inspiration purement
jacobine . La Chambre devra choisir
entre elle et celle de l' inspiration li
bérale . ( Interruptions incessantes à
gauche). La question des Princes ne
finira pas avec l' expulsion ; au con
traire , le prestige de la République
en sera atteint , tandis que les Prin
ces proscrits sortiront grandis de
France . ( Applaudissements prolongés
à droite).

Lors de l' enterrement de Victor
Hugo , M. Madier de Montjau rappe
lait le mot du grand poète : « N'exi
lons personne - , et , c'est lui qui vient
demander aujourd'hui l' expulsion !

Chronique Commsrciala
Béziers , I1 juin.

Dur mt cette huitaine de jours , les ;
afïVhe ont ei è complètement nulles
dais notre région ; au moins eu ce
qui concerne les vins de la propriété . J

Il s'est pourtant acheté , tout récem
ment des lots assez sérieux de vins
étrangers avariés , dans les 15 degrés ,
pour les besoins de nos distilleries . Il
s'est également traité un lot d'envi
ron 1000 tiect . Piquettes portées à 8
degrés dans les prix de 19 à 20 fr.
l' nect ., sur place , pour une maison
du dehors .

Nous nous empressons d'ajouter
que ces opérations tou'es spéciales
n' influent en rien sur la marche ré
gulière des achats , qui malheureuse
ment , continuent d'être tout-à fait
insignifiants .

Nous sommes obligés de dire que
nous ne voyons pas trop , quand cette
diminution s'amél'orera . Les cours
oes vins s nt toujours fermes dans le
Midi , alors que le commerce forain a
l'air de vouloir mettre en avant la
prétention d' une baisse que nos coiu-
merçrn s refusent complètement d'ac
cepter .

A noire marché de ce jour , le
cours du 3/6 bon goût disponible., a
été fixé à fr. 102 .

3/6 mai c 95 .

Les récoltes vinicoles dans la Gironde

Déci féinent St-Barnabé aura été
vaincu par St-viédard , car à l'heure
où 1 e vous écris , 11 h. du soir , une lé
gère pluie de brouillard , couvre le sol ;
elle n'est pas abondante , il est vrai ,
mais à la suite es déluges de ces jours
derniers , nous la trouvons encore su
perflue . Enfin , voilà près d'un mois ,
que nous attendons une véritable jour
née de la saison ; elle n'ariive pas et
si le dicton que l'on invoque sur le
compte de St-Médard , vient à se réa
liser , ce sera uu véiitable désastre pour
nos campagnes .

Aux vio.ents orages ont succédé des
pluies torrentielles , telle est cependant
la situation que nous sommes encore
obliges de constater aujourd'hui .

De tous les points du Département
de la Gironde , ce ne sont que des plain
tes sur l'état des récoltes en général
et sur c lle de la vigne en particulier.
Cette humidité a dejà provoqué l'ap
parition du mil'iew dans plusieurs
contrées ; il a été constate ans la Gi
ronde , et plusieurs correspondances
des Charentes, de l'Ariège . du Lot-et-
Garonne , de la Dordogne et jusqu'en
Algerie signalent l'existence du mil-
dew iians ces viguob es .

L'Espagne ne serait pas épar
gnée non plus ; On prétend que la
Rioja , la Navarre , la Catalogne et la
Galicie sont atteintes de cette mala
die .

Dans la Gironde , chaque journée
de mauvais temps aggrave le mal que
nous avons déjà signalé ; la coulure
fait les progrès , et.les b lies espéran
ces que uous avions dans la première
quinzaine de mai s' etîauent p«-u à peu
pour nous laisser des de-ep   io u

Aux ravages q»e nous avons si
gnalés dans te t.ibournais par la grêle
du 1 au 2 courant , il convient d'ajou
ter a la liste des communes les plus
éprouvée .-, ; le Moulim ., Géniasao , St-
Aignan , SI-M chel et la Rivière dans le
Fions , dais . La grêle a lait tellement
da mal dans certaines communes que

les propriétaires ont fait retailler la
vigne comme eu plein hiver .

Le Médoc épargné jusqu'ici par   
gr êle , sôuffre beaucoup de ces intempé
ries ; quelques belles journées laisse
raient encore des espérances dans cette
riche contrée .

Des expériences contre le mildew ,
ont été faites hi ' r dans l^s propriétés de
M. Lauton à Florical ; il s'agissait
uniquement de démontrer la valeur des
nouveaux instruments destinés à pro
jeter le liquide sur la feuille. Ces ex
périences ont été fsites en présence de
plusieurs membres dela société d'a
griculture de 1 . Gironde et ont, paraît-
il , donné d'excellents résulats .

Office International .

BERCY-ENTREPOT

A cette époque de l'année , alors que
les grosses chaleurs commencent à
se taire sentir , il est d'usage d'enre
gistrer un certain nombre d'achats ,
tant des négociants que des débitants .

Cette fois il n'en peut être ainsi :
le comu ' rce de gros , en prévision du
faible rendement de la dernière recol-
te , s est assmé , au début de la campa
gne , un stock qui lui sufi amplement
à l'heui e présente et il ne se fait plus
aucune transauction à la propriété ,
près laqu lie il ne réclame que livrai
son de ce qu' il a acheté .

Le détail , en pré-ence des temps
relativement froids que nous subissons ,
de la pluie qui persiste depuis une
huitaine , ne vend guère et , par consé
quent ne se réapprovisionne pas.

■. os magasins de Bercy et de l'en
trepôt sont donc assez calmes , il n'y a
qu uu simple petit courant alors que
nous devrions constater un mouve
ment important . Ler cammiouneurs de
vraient s en aller dans toutes les di
rections à Paris et la banlieue porter
de nombieuses lu tailles pleines ; en ce
moment ils se contentent de dégager
les quais petit à petit, ie plus lente
ment possible suivant les ordres qu' ils
reçoivent de leurs clients .

Par malheur ces ordres ne sont
pas donnés rapidement et nos berges
sont toujours encombrées , aussi bien
à St-Be nard qu'à B. rcy, à tel point
que malgré les léclamations , il n'y a
pas moyen d'opérer le déchargement
des bate». ux .

Nous avons dit il y a quinze jours,
que les cours étaient moins bien te
nu -> et qu'uu recul de quelques francs
était à signaler sur les qualités secon
daires . Le calme d'aujourd'hui fait
persister cette tendance . On cote pré
sentement des Alicante 50 fr. des Ca
talogne 45 Ir . des Valence 43 et 45
fr.^ues Barletta 55 fr. des Mascali 48
et 50 fr. Les belles qualités maintien
nent leurs prix antérieurs , des Carine
na à 62 fr. des Benicarlo à 55 fr. des
Milazzo à 65 fr. des Portugal à 60
francs .

Les vins français ne donnent lieu
qu a de t>ès faibles transactions . Les
sounrages se vendent toujours entra
155 et 170 fr. suivant mérite .

—

CERÉAIES
Lyou-Guillotièr i s , '1 juin.

BLES .— Les marches de Province,
depuis quelques jours, bien que n'ayant



pas été encore animés , n' ont pas été
cependant aussi depourvus d'intérêts
que ceux tenus pendant la deuxième
quinzaine de mai. Soit le moins de - a -
tisfact on que l' on éprouve à l'endroit
des récoltes , soit que les rapports
aient été aussi nuls que précédemment ,
le commerce et la la meunerie , mal
gré leur résistance, se sont vus dans
l'obligation de payer 25 centimes pour
les cboix,de pl us que ces jours derniers .
Dans ces conditions , ou le comp ; enura ,
é antdou e surtout - la iiilficulté d' é ,

* couler les larmes , les aiïaiivs n 'ont.
pas été plus brillante . , au cont. aire-
les vendeurs continuant a se tenir sur
une grande réserve , il en est ne mê- \
me des acheteurs qui h'o.ent plus tus-
si facilement prendre position four la
baisse ; ators , surtout que tous les é é - :
menu nous paraissent militer en fa- j
veur d'une reprise plus accentuée en -
core que celle que nous esiregis irons . j

Aujourd'hui à la uuillotière , le
marche était peu fréquenté , les o lires
en blés étaient très faibles ; ue ce chef ,
les allai res n' ont pas eu une grande
importance , la tendance toutefois après
la repnse que nous avons déjà men-
tionuée était encore fortement accen-
tuée à une nouvelle hausse , qui ne
manquera certainement pas à se pro-
duire si nous n' avons p.-s une amelio-
ratiou de tempérai ure ; en attendant ,
cotons avec peu ' l'alla-res , mais avec
une grande fermete comme suit :
Blés du Lyonnais 22 75 à 22,50
Blés du Dauphiné choix . *275 à 22 50

— ordin 21 . à22.25
Biés de Bresse , c. 23 .. à 22.73

— ordin . 22 75 à 22.50

Blés de Bouig . ch. 22 75 ....
— ordin . 22 50 ....

Blés du Bourbon . c. 2'2 75 .. .
— oi din 22 50 ....

Blés du Nivernais c. 22 3 ') .. ..
— ordin . 22 75 ....

du Nord choix . 22 75 ....
ordin , 22 75 ....

Les 100 kilos rendu à Lyon ou dans
les usines du rayon .

FARINES DE COMMERCE . -- Le
marché est un peu meilleur et les prix
sont mieux tenus ; les affaires , cepen
dant , manquent encore d'activité , mais
avec la perspective des nouvelles
moins bonnes ue la récolte , nous pour
rions bien avoir un peu de ha. sse , en
attendant , nous cotons sans variation
comme suit :

Farines de corn . l ' e de ch. 42 50 à 43 50
— — l r ° ordin . 42 5iïà 41 50

— ronde sup. 35 50 a :-6 50
— ronde ord. 34 50 à 35

Le sac de 125 kilos , disponible ,
suivant maïquts , toi es comprises ,
comptant , sans escompte , gare de
Lyon .

i% ;»uvelies ém our

Le vote sur l'expulsion des princes i

L'atnetiden.enc i * e Si . Brousse que \
le gouvernenurit avait ' ait sien , a été {
vote par tous les députés < te 1 ' E J é ■ a u i j
tous ies députés de tu Lui ère , tous J
les députés du Vaucluse , sauf MW .
L.igu-.rre et tin , tous les i c— I
putés du Uas-.!, u MM . Gdy et Gau »- s
soignes . |

ii.lHkiiie AEiagai

L'aiîairc i hasi:-oi!-\.nagat tourne à
l'aigro et li.ê.iie à la ba-adle . Nous
a. p.enot.s, pur le Moniteur du Can
tal , qu' au banquet qui a suivi lo con
cours d Mauriac , il y a eu prise à
parue entre . Amagat et Jù . Chan
son , ainsi qu'entre leurs partisans .

Après de violentes scènes de dé
sordre , es parti ans de ,\ i. Arnagat sont
restes maîtres ue la place .

L 'Institut Pasteur

LOfficel publ e la 38e liste de
souscription pour la fondation <;e î'ins-
tl.Ut P..Stelir .

L«- tôt .1 général en ce iour s'élève à
1,0^7,3t>8 tr

Sies pote da vins de Marseille

Il y a eu hier soir à Marseille , une
séance du conseil municipal orageuse .
l)e retour du cabinet du juge d'instruc
tion oi il avait été cité , pour l'affaire
des pots-de-vin reçus eaus le - proiets
Charavel , M. Lapeyre ayant four ni des
explica; ions enibiiii assantes , M. Bou
ge , adjoins , a exécuté son collègue ,
en disant que sa conduit: éait louche
et que d presence eta.t déplacée à la
mairie . Des applaudissements ont écla
té dans la salle .

3Cia Commission des douanes

La commission des douanes a re
poussé tout relèvement de droit sur
les chevaux et poulains ; elle a fixé à
5 francs le droit par tète de mouton et
réservé la .question des espèces bo
vines .

Mais elle incline à exempter du re
lèvement les vac.es laitières impor
tées pour l' agriculture .

Sjes distributions de prix

La distribution des prix dans les
lycées et collèges communaux est fixée
au 31 juillet .

Avant la séance

M. de Freycinet avait • tf des concilia
bules secrets avec les leirystes , il a
promis à ces derniers d'abandonmr
les radicaux et de donner aux oppor
tunistes deux portefeuilles .

M . Bi ouste prendrait le commerce .

CHRÛiïiPE LOCALE
Conseil Municipal

Seance du 11 juin
La séance est ouverte à 9 heures

sous la présidence de M. Olive , pre
mier adjoint .

Âpres l'appel nominal , lecture est
faite du procès-verbal de la précé
dente séance qui est adopté sans ob
servation.

— M. Teulon fait une proposition
tendant à assurer le personnel des
ch . utteurs et mécaniciens à Issanka,
contre les accidents . — Renvoyé à
la commission du contentieux .

— Au nom de la commission des
finances , L Vivarez présente un rap
port approuvant les comptes adminis
tratifs de la Commune pour les an
nées 1884 1885 et les chapitres addi
tionnels de 1880 .

Avant d e mettre les conclusions
du rapport aux voix , M. le Président
demande si personne n' a d'observa
tions à faire . M. Euzet demande la
parole et déclare qu' il combattra les
conclusions du rapport parce que le
a) aire, n'a pas fait son devoir en au
torisant le receveur municipal à avoir
deux caisses distinctes , l' une pour
les deniers municipaux et l'autre pour
les écoles , ce qui sera cause que les
tonds de cette dernière caisse , n' étant
pas garantis par le cautionnement du
Receveur , seront peut-etre perdus .

M. Detarge dit a M. Euzet que ce
n'est pas aujourd'hui qu' il devrait
faire ces observations .

M. Euzet -éplique qu' il n'a pas à
répondre aux mandataires ou amis
du Maire , et il prie le conseil d' in
viter M. Peyret a venir fournir lui-
même des explications , auxquelles il
répondra .

M. Detarge dit qu' il n'est le manda
taire de personne , il est conseiller
au même titre que M. Euzet .

Une discussion s' engage , plusieurs
membres parlent à la to;s , M. le Pré
sident agite sa sonnette . M. Euzet do
minant le bruit , dit que quel que soit
le nombre de ses adversaires , on ne
l' empêchera pas de défendre ce qu' il
croit juste , et on ne le tera pas dé
partir du calme qu' il est résolu à con
server . Je sais , ajoute-t-il , que vous
êtes décidés à couvrir tous les actes
du Maire ; quant à moi , je n'approu
verai ses comptes que lorsqu' il nous
auradonné lui-même des explications
satisfaisantes , relativement au lait
que je lui reproche .

Pour clore cette discussion , M. le
Président, met les conclusions du
lap |.. rt aux voix . — Le conseil les
adopte .

M Vivarez lit un autre rapport re
latif aux comptes re gestion du Re
ceveur municipal pour les années
1884-85 et chapitres additionnels 86 ;
ces conclusions , mises aux voix sont
adoptées .

— M. Defarge propose d'ouvrir uu°
route ou avenue pour rendre p ' u>
abordable l'entrée du cimetière 1 UI
actuellement est pour ainsi d , re ob='
truée par les pierres et tes cana » 138 ;
des tailleurs d ■ pie res . — Cette p | 0'
position est renvoyée à la commissioa
des travaux publ. es . ,

( Nous ferons remarquer en passai
que depuis longtemps , nous avio"3
nous-meme réclamé à ce sujet .) ,

M. le Président invite le conseil .8
voter un crédit de 3.0oo fr.pour l'assl'
nisseinent de la ville , cette mesuf0
s' impose au moment des chaleurs ."'
Adopté .

— M. le Président expose que p af
suite de l' élargissement du quai d®
Sud , il a faiiu prolonger l' égoU >
de la rue Bazile ; le montant
cette rép iraiion s'élève à 300 fr. *"*
Le conseil vote ce crédit .

— A. Bérail , ingénieur des eau*;
demande un crédit de 200 fr. p <u'
continuer la canalisation u'eau qul
s'arrête au collège , et la faire arrive* i
jusqu' laGrande rue Haute . — Adopta

— M. Defarge demande pourquoi 0"
n' a pas donné suite à une propositi°J
qu' il a laite depuis longtemps tendaO
a établir un jardin public avec un0
fontaine monumentale sur la place si'
tuée devant l'école Arago .

M. Tier qui avait été aussi 1“
des promoteurs de cette proposition '
dit qu' il fut nommé rapporteur d ^
commission chargée d'étudier ce p 1®'
jet , mais il attendait le devis de l'ai"
chitecte pour taire son rapport .

M. Vivarez f;at observer que l'ar'
chitecte n'a pas à taire le devis tan,
que le Conseil ne s'est pas prononc"
d'une maniére définitive sur le priu 2 '"
pe meme du projet

Plusieurs meinbresappuient le dii0
de M. Vivarez .

En conséquence M. Ther est invi'®
à présenter son rapport dans le p ' u&
bret délai , après quoi le conseil chai"
gera l'architecte de dresser un pla, 0 '

— Diverses demandes formuléfi”
par des particuliers sont renvoyées
comité secret .

Plus rien n'étant à délibérer, la
séance publique est levée-

AVIS

Le Maire de la ville de Cette pii 0
MM . les propriétaires de magasins ,
susceptibles de pouvoir servir d'anii '
Xe à l' entrepôt des Douanes, d'adres'
ser leurs propositions à la Mairie .

Commencement d'incendie . —
commencement d' incendie qui s' éta '
déclaré , rue Lacan , a été éteint p *
les agents et avec le concours des v°'"
sins .

Messe en Musique . — Demain à
heures , aura lieu a l' Eglise St-Josep&
une seconde audition , de la messe ®
grand orchestre ue Gounod , sous l®
direction de M. Gracia .

Feuilleton du Journal de Cette 11 .

UN

SECRET DE FAILLE
lAit

ADOLPHE- PIEYRE
Vlll

Une apparition

Elle ferma les yeux , deux larmes
s' en détachèrent et roulèrent sur sse
joues .

Le coup porté au cœur de la pau
vre enfant lut d'autant plus terrible
que , comme un écolier , à l' approche
des vacances , elle rayait du calendrier
les jours qui la séparaient de son
mariage .

Tout s' elïondrait autour d' elle . A
l' esperan'ie succedait la désépérance ,
à l' aurore de ses beaux jours ensoleil
lés succédait la nuit , une nuit sans
étoiles . Le temps n'était plus où un
sourire béatifiait ses lèvres lorsqu'el
le voyait apparaître son fiancé .

Elle se demanda pourquoi Henry
renonçait à l'épouser et surtout pour
quoi il ne pouvait lui en donner ies
motifs .

Sa première pensée fut d' interro
ger son père qui savait sans doute à
quoi s' en tenir mais , en présence du
silence qu' il avait gardé , elle hésita .

11 est vrai qu'Henry lui disait :
Je vous aime , à cette heure com

me autrefois, plus meme qu'autretois .
J' ai confiance en Dieu et peut être
qu' un jour le reve charmant que nous
avons tait se réalisera .

L'avenir ! la réalisation du rêve !
la jeune fille n'y croyait plus . Elle
doutait de tout , de Dieu même .

Allons , se dit-elle , en sanglotant
mon premier , mon seul amour, s' est
envolé a tire-d'aile . -• Oh ! si je n'a
vais pas mon pere et les principes
que notre sainte religion nous ensei
gne, |e me tuerais .

Cuis honteuse d'avoir douié de
Dieu . elle tomba a genoux et l'unplo-
ra

Sa prière terminée, l' espoir lui re
! vint au cœur ,

1X
Le revenant

Monsieur le comte , dit Taillentout ,
dans un instant le notaire viendra
puis m.i fille accompagnée d'une de
mes amies Mme de sainte Appoline
qui lui servira de chaperon .

— Peu m'importe ! mais ne pour
riez-vous me rendre la reconnais
sance Grippart .

— Après le contrat , Monsieur . Par
donnez-moi , je n' ai pas encore pu dé
pouiller le vieil homme .

Le roulement d'uue voiture se fit
entendre et M. de Guasco-Mesnil vit
descendre Mlle de Taillentout et Mme
de sainte Appoline .

Le baron les présenta au comte et
au marquis .

— Comment s' écria M. de Guasco-
Mesnil c' est la votre fuie .

— Mais oui !
— 1,'iniamie a des bornes , Monsieur

Jamais , entendez-vous , cette person
ne n'épousera mon fils

— Fort bien , monsieur, je sais ce
qu' il me reste à faire ! que m'impor

te vos scrupules . — Il faut en fin 1
une fois pour toutes . Oui ou noJl
ce mariage vous convient-il ?

— Non ! mille fois non !
Entraînant le comte à l' extrêmit®

du salon , il lui dit à voix basse : f
— lit la reconnaissance Grippart-
— Vous êtes un misérable !
— Des injures ! Prenez garde coli

te !
-- A quoi donc ?
— Au bagne .

A ces mots Henry s'avança Vers
Taillentout.

— Taisez-vous , Monsieur , je coo"
sens à épouser votre fille .

— Ne désespère pas , murmura '
comte , ce mariage ne se fera pas.

Un sourire plissa les lèvres du joa'
ne homme . t

De notaire arriva, puis Baptiste 6
Julien .

Tous signèrent et en dernier li ett
le comte passa la plume a Julie1ÿ

©lui ci la prit et regarda M. de lîuaS'
co-Mesnil .

A suivre



THEATRE
C ' est ce soi r qu'a lieu le concert

at> bénéfice de M. Flachet , baryton ;
Mme Blondy , plusieurs amateurs de
•a ville, la musique des Touristes de
l ' Hérault et l'Orphéon l' Espoir de Cet
te prêteront leur gracieux concours .

Après le concert , vaudeville en un
acte -   L suites d'une premier lit .

LE MÉDECIN DU FOYER

.. Les ferrugineux sont devenus in
dispensables aux enfants nés dans les
filles , mais les médecins hésitent parfois à ordonner des produits qui i rri—
|®nt souvent les estomacs délibités par1 aûémie .

L ' eau d'Orezza , très riche en sels de
er , se supporte lacilement grâce à

' acide carbonique qu'elle possède en
j? r ande quantité . C' est la meilleure
" es eaux de table et nous la considé
ras comme le terrugineux le plus
efficace , grâce à sa prompte assimi-
' ation .
, S , Mlle Fanny D. à B. Toutes
es consultations du « Petit journal de

la Santé » sont aosolument gratuites
Pour les abonnés . L abonnement à
Ce journal unique ne coûte que 3 fr.
Par an.

Dr Marc.

ETA T CIVIL Dii CiTTE
du 11 au 12 juin
NAISSANCES

Garçons : 0 — Filles : 0 .
DÉCÈS .

. Autoine Cau:-segal , cultivateur 60
dDs . époux Cayla .

Julien Antoine Besson , sous-otfici r
,!! f'traiti*, chevalier de lu légion
"'oni.em , âgé re 56 ans , époux de
"Sephiue Woigner .

1 ei faut en bas âge .

MARINE
MOUVEMENT ou PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 11 juin

LA NOUVELLE , g. f < . Catherine , 69
x,. , ix . cap . Henric , subie .
MARSEILLE , v. fr. J. Mathieu , 255-
H, tx. cap . Barthez , diverses .1a >SEI lLE v. fr. Écho , 154 tx. cap .
R AD Declery , diverses .a RCELUNE v. esp . Nuevo Barcelo-

nes , 15-1 tx. cap . Cruauos , di
verses .

A TPT Du 12 juin
f, , oasis , 8H3 tx. cap . I.a-

chaud , moutons et autres .
SORTIES

Du 11 juin
ARSEILLE , v. esp . Garcia Vinu»sa ,

,p cap , hubio , diverses .UE , v. tr. Écho , cap . Declery , di
RSEILLE , y. fr. Algérie , cap .

M ADO Porla l. divtiists .
4RSElLLE, V fr. J. Mathieu , cap .

Barihez , divers-es .

D M \NIFE6TESU v - fr. Algérie , c ; p. Poital , ve
nant Je Marseille

. Transbordement n 1 5316
A lrare , 30 s. raisi ns .

Transbordement u * 5312
1 Agence , 65 b. riz , 1 c. accessoires ,
cWon c * sau"

Transbordement n * 3314
Urdre , 355 f. vin.

Transbordement n * 3310
choi " L e f lias > 10 b. chanvre . D. Bu

5 uito .
Transbordement n - 2627

Eugène Gastel , 50 b. canelle .

D 11 V. esp . Garcia de Vinuesa , cap .
Uubie venant de cevilla
O'Alicante pour Cette

-, Ordre , 80 f. vin. Aymericet Menou ,18 duo .
Pour Marseille

5 f. vin , 1 fard . peaux , 1 f , vin ,

150s . lie de vin , 126 f. vin , 235 s. lie \
de vin , 171 f. vin , 1 c. photographies ,
le. bonbonne en cuivie , 183 f. vin ,
302 colis spanerie , 143 coufles mine-
ru , 360 saumons plomb , 34 colis vases
eu terre , 15  paquet aulx , 94 s. lie de
vie , 146 f vin , 1 c. safran , 1 c. lettres
d' imprimerie , 1 c. ver < erie , 69 f. vides ,
145 b. bouchons , 1 c. échantillons bou
chons .

Du v. fr. Écho, cap . Declery , venant
de Marseille

Transbordement n - 3258
Barthélemy Rigaud , 1 c. éventails .

Du v. fr. Jean-Mathieu, cap . Barthez ,
venant de Marseille

Transbordement tr 2629
Victor Baille neveu , 1 f. huile .

Du v. esp . Barcelones cap . Cruano,
venant de Barcelone .

Ordre, 244 f. vin. A Imbert père et
fils , 4 f. vin. Ordr , 80 l. vin. E. Cas
tel , 5 b. vin , 1 c. vin , 1 b. effets . A.
Vinyes Reste , 39 b. bouchons . Descatl-
lar, 32 b. bouchons .

Du v. esp . Cabo Artegal cap . Fano ,
ve ant de B ircetone .

J. Goutelli et Cie . 150 f. vin , Or
dre 191 f. vin. E. Sa t é , 10 f. vin.
Thomas , 20 f. vin. B. Peyret , 904 p.
refisse . Ordre , 6 f. vin. J. Dugas ,
20 l. vin. J. uelmas, 41 f. vin. A. Cas-
san , 8 f. vin. B. Rigau l. 1 c. machine .
J. Bûchler , 70 f. vin, Ordre , 47 f. vin.
Estève et Sinot , 62 t. vin. Gonzales
fils , 95 f. vin. José Ramos , 2 fardeaux
cadres . Fraissinet et Cie , 5 f. vin. Bû
chel, 30 f. vin. Frères Calais Amoy ,
23 c. extrait de r< glisse, 51 b. de re-
glisse , 32 s. reglisse , 76 b. reglisse .
Ordre , 74 f. vin. E. Gabalda , 13 f. vin.
E. Castel , L'O c piment moulu , 1 c.
échantillons . Ordre , 135 f. vin. Rous-
tan ainé , 50 f. vin. H. Rigaud , 15 f.
vin , 30 c. vin. hedarides et Guizard ,
100 f. vin. Ordre , 129 f - vin. A. Vinyes
Reste et Cie, 104 b. bouchons . DarM-
les père et fils , 7 b. bouchons . Des-
catliar , 252 b. bouchons .

Dépêches Telégraphiques
Paris . 12 juin.

Le Figaro dit que les résultats du
vote , à la Chambre , ont été télégra
phiés à dix heures du soirà M. le
comte de Paris .

Le Prince doit se rendre aujour
d' hui à Paris pour s'enti elenir avec
les membres de la famille d' Orléans .
Il repartira ce soir même pour le châ
teau d' Eu .

Le comte de Paris quittera seul la
Fraixe,avecla comtesse et ses enfanis .
Tous les princes d'Orléans non com
pris dans la loi d'expulsion , sont dé
cidés à rester en France .

— Le Journaldes Débats dit : « De
toules les propositions qui lui étaient
soumises , la Chambre a voté la plus
mauvaise , car portant un cachet
d' injustice et de violence comme les
autres , la proposiiion Brousse n'a pas
même le triste mérite de résoudre dé
finitivement la question . »

— Le Soleil remercie M. de Frey-
cinet des commentaires dont il a fail
précéder le vote de la loi d'expulsion .

« Jamais , dit ce journal , hommage
plus éclatant ne fut rendu à la cause
monarchique , M. de Freycinet a pro
clamé hier le comte de Paris, roi de
France . »

— Le Figaro dit : « Les Princes
sont ce qu' ils étaient hier : il n' y a
rien d' amélioré en France , il n' y a que
quelques Français de moins . »

— La République française se fé
licite naturellement du vote d' hier et
elle espère que le gouvernement com-
battia avec la même énergie les fac
tions royalistes et démagogiques .

Bulletin financier

Paris , 11 juin 1886,
Le marché est lourd et nos Rentes

reculent encore de quelques centi
mes. 3 0)0 ancien 82 90 . Amortissable
94.90 ; 4 1 12 010 109.75 .

Les obligations foncières et   com -
nales"du Crédit foncier font des pro
grès constants , mais elles se tiennent
à une certaine distance des cours
qu'elles sont appelées à atteindre , en
ce moment surtout où beaucoup de
valeurs sont au delà des limites d'une
hausse raisonnable .

La Société générale entretient
un bon courant de transactions à
456 et 457 , L'accroissement du chif
fre des opérations de la Société est
un signe certain de hausse .

On traite la Banque d'escompte à
461 . La plus-value acquise depuis le
31 ' iécembre par le titre des affaires
auxquelles cette institution s'est in
téressée , justifierait le pair sur les
actions .

Ls Panama a varié de 455 à 453 .
Toutes ces fluctuations sont détermi
nées par de prétendues nouvelles aux
quelles la Compagnie reste étrangè
re et que l' un et l' autre groupe de
la spéculation exploite dans le sens
qui lui est favorable . 1l serait urgent
que la discussion par la Chambre de
la demande de la Compagnie mit fin
à cette situation .

On nous signale des demandes très
suivies en polices spéciales A B. de
l' Assurance financière qui sont déli
vrées au siège social , rue Louis-le-
Grand , à Paris , au prix de 500 fr.
Ces titres rapportent 5 010 d'intérêt
annuel , et les garanties qui les ac
compagnent en font un placement
de tout repos .

C'est le 22 juin qu'aura lieu l'Assem
blée générale extraordinaire des ac
tionnaires du Crédit général français .
A cette occasion nous rappelons aux
actionnaires qu' il ont le plus pres
sant intérêt à déposer leurs titres .

Nos chemins de fer sont fermes .

A V E N D II E
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES
Plusieurs pièces de terre

propres à bâtir, situées à Cette , dans
la plaine des Métairies St-Joseph , à
proximité des nouvelles casernes .
S'adresser pour tous renseigne

ments , à Mme veuve Gaston ARNAUD
propriétrire aux Métairies St-Joseph ;
ou à M. COUZIN , notaire à Cette , quai
inférieur de l' Esplanade , 10 ; ou à
M. J EAN notaire à Montpellier, rue
du petit scel , 1 .

F. M. B H L LO N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce . MA.HS ILLE

Avis très important
Grande liquidation avec radiais 50 0j0

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

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

cylindre 18 20 25
Remont . métal jaune

doré , très soignés 22 24 28
S'adresser , en envoyant la somme à

Madame veuve ROMUALD , horloger
en tous genrds , Besançon ,

Annonces légales
Étude de Me E. DE LA BATIE, avoue

licencié , successeur de M6 Joseph
FERRIER , plan du Palais , 6 , à
Montpellier .

ADJUDICATION
au Palais de Justice à Montpellier,

le Lundi 2 1 Juin 1 886, à 10 heures
précises du matin ,

DE DIVERS IMMEUBLES
sis dans les Communes de

CETTE ET FROVTIGNAN
Premier Lot.

UNE

GRANDE MAISON
Sise à CETTE , quai du Sud. 6.

Élevée de deux étages sur rez-de-
chaussée , confrontant du nord Bous-
sugues , du sud Sarran , de l'est la rue
Neuve du Sud et de l'ouest, le quai du
Sud.

Le sol de cette Maison a une sur
face de 1828 mètres carrés environ .

Mise à prix, 150.000 fr.
2me Lot.

UNE MAISON
Sise à CETTE , rue Grand Chemin , 28 .

Élevée de deux étages sur rez-de-
chaussée , confrontant de l' est, Dou-
met , de l'ouest , l'Hôtel des Bains , du
nord , la rue Grand Chemin et du sud
le quai de la Darse .

Le sol de cette maison a une sur
face de 230 mètres carrés .
Mise à prix 20.000 fr.

3m e Lot. UNE

GRANDE MAISON
Sise à CETTE , rue Grand Chemin , 26.

Élevée de deux étages sur rez-de-
chaussée , confrontant au nord la rue
Grand Chemin , au sud le quai de la
Darse . à l' est la maison Serre et à
l'ouest le quai d'Alger prolongé .

Le sol de cette maison a une super
ficie de 1060 mètres carrés .

Mise à prix 70.000 fr.
4me Lot.

UNE JOLIE CAMPAGNE
de Rapport et d'Agrément

Située à LA PEYRADE , commune
de Frontignan , d'une contenance en
viron 12 hectares 46 ares .

Elle se compose d'une Maison de
maître , Maison pour le payre, .. aga-
sins , Écuries et Remises , Jardin d'a
grément avec Serres , Bosquet , deux
Puits dont un avec noria fournit _ de
l' eau en abondance, vignes améri
caines et Terres labourables , grande
quantité d'arbres fruitiers en plein
rapport , le tout clos de murs , con
frontant au nord-ouest le chemin
haut de la Gaze et Cabanne , au sud-
est , le chemin bas de la Gaze , à l'ouest
Cuilleret, au sud-ouest .uilleret , à
l'est et au nord-est Cabanel .

Mise a prix 50.000 fr.

5me Lot

UNE PIECE DE TERRE
Sise commune de Frontignan , au tè
nement Combe de Jaumes et chemin
de Poussan , à la section A , n° 349 du
plan , d'une contenance de 1 hectare
17 ares .

Mise a prix,
6me Lot.

500 fr.

UN TERRIIN A BATIR
Sis même commune , au lieu dit La

Peyrade , à la section F, numéros 307
et 307 bis. d'une contenance environ
de 21 ares 40 centiares .

Mise à prix, S.OOO fr.



7me Lot
Une parcelle de terrain à bâtir

portant le numéro 1 du plan . Super-
licie 236 métres 80 centimètres car
rés .

Mise à prix 2oo fr.
8m° Lot

Une parcelle de terrain à bâtir
portant le numéro 2 du plan . Super-
iicie 174 mètres 37 centimètres car
rés .

ivsise à prix 15o fr.
9mo Lot

Une parcelle de terrain à bâtir
portant le numéro 3 du plan . Super-
licie 282 mètres 69 centimètres car
rés .

Mise à prix . . . . 25o fr.
10mc Lot

Une parcelle de terrain à bâtir
portant le numéro 4 du plan . Super
ficie 278 mètres carrés .

ï&ise à prix 25o fr.
Il "' 0 Lot

Une parcelle de terrain à bâtir
portant le numéro 5 du plan . Super-
iicie 437 mètres 40 centimètres car
rés .

Mise à prix 4ao fr.
12" ,e Lot

Une parcelle de terrain à bâtir
portant le numéro 6 du plan Super-
licie 320 mètres 40 centimètres car
rés .

Mise à prix 3oo fr.
13mc Lot

Une parcelle de terrain à bâtir
portant le numéro 7 du plan . Super-
licie 323 mètres 74 centimètres car
rés.

Mise à prix 3 do îr .
14'"° Lot

Une parcelle de terrain à bâtir
portant le numéro 8 du plan . Super-
licie 4z2 mètres 27 centimètres car
rés .

Mise à prix 4oo fr.
15"'° Lot

Une parcelle de terrain à bâtir
portant le numéro 9 du plan . Super
ficie 479 mètres 70 centimètres car
rés .

Mise à prix 4oo fr.
16mo Lot

Une parcelle de terrain à bâtir
portant le numéro 10 du plan . Su-
perlicie 479 mètres 70 centimètres
carrés .

Mise à prix 4oo fr.
17"'e Lot

Une parcelle de terrain à bâtir
portant le numéro 11 du plan . Su-
perlicie 490 mètres 40 centimètres
carrés .

Mise à prix ...... 4oo fr.
18'" 0 Lot

Une parcelle de terrain à bâtir
portant le numéro 12 du plan . Su
perficie 428 mètres 05 centimètres
carrés

Mise à prix 3oo fr.
19'"° Lot

Une parcelle de terrain à bâtir
portant le numéro 13 du plan . Su
perficie 414 mètres carrés .

Mise à prix 4oo fr.
20ulu Lot

Une parcelle de terrain à bâtir
portant le numéro 14 du plan . Su
perficie 460 mètres carrés .

Mise à prix 4oo fr.
21 m ° Lot

Une parcelle de terrain à bâtir
portant le numéro 15 du plan . Su
perficie 487 mètres 50 centimètres
carrés .

Mise à prix 4oo fr*
22me Lot

c" Une parcelle de terrain à bâtir
portant le numéro 16 du plan . Super
ficie 500 mètres carrés .

Mise à prix 4oo fr.
23mc Lot

Une parcelle de terrain à bâtir
portant le numéro 17 du plan . Su
perficie 474 mètres 32 centimètres
carrés

Mise à prix 4oo fr.

24 "e Lot

Une parcelle de terrain à bâtir
portant le numéro 18 du plan . Su
perficie 431 mètres 26 centimètres
carrés
Mise à prix 4oo fr.

, 25'"° Lot

Une parcelle d <> terrain à bâtir
portant le numéro 19 du plan . Super
ficie 390 mètres carrés .

Mise à prix 3oo îr.
2u"' e Loi

Une parcelle de terrain à. bâtir
portant le numéro ~0 du plan . )Su-
perlicie 400 inéfres 40 centimètres
carrés

Mise à p; ix 4oo fr.
7 f Lo-

Une parcelle de terrain à bâtir por
tant le numéro 21 du plan . Superlicie
437 mètres carrés .

Mise à prix 4oo fr.
28'"° Lot

Une parcelle de terrain à bâtir por
tant le numéro 22 du plan . Superlicie
437 mètres carrés .

Mise à prix 40o fr.
29'"° Lot

Une parcelle de terrain it bâtir
portant le numéro 23 du plan . Su
perficie 415 mètres 72 centimètres
carrés .

Mise à prix. . . . , . 4oo fr.
30 '"" Lot

Une parcelle de terrain à bâtir
portant le numéro 24 du plan . Su-
perlicie 449 mètres 55 centimètres
carrés

Mise à prix 4oo fr.
Il est déclaré aux prétendants sur

chaque lot séparé , à partir seule
ment des septième , huitième et jus
ques et y compris le trentième lot ,
que le total des prix obtenus sur cha
cun d' eux servira do mise à prix nou
velle à un lot unique , comprenant
l'enseuiole de la parcelle de terrain
numéros 283 p et 284 p de la section
F du plan cadastral , sise commune
de Froniignan , subdivisée en vingt-
quatre lots conformément au plan ci-
dessus , sur lequel lot unique il sera
procédé à de nouvelles enchères ; que ,
dans le cas oii cette mise à prix serait
offerte les adjudications des lots sépa
rés seront non avenues , et , dans le
cas contraire , elles deviendront défi
nitives .

Les immeubles ci-dessus désignés
saisis contre et sur la tête du sieur
Léon Figaret , négociant , à Cette .

S'adresser pour tous renseignements
à M 0 Eugène de la Bâtie , avoué à
Montpellier , plan du Palais , numéro
6 , poursuivant la vente .

Pour extrait :

E. DE LA BATIE , avoué , signé .

Avis au Commerce
MM . les créanciers de la maison

P. Portal , négociant en vins à Félanitz
(.Mayorque) dont la liquidation ve
poursuit par l es soins de Monsieur
le Consul de France de Palma , qui
nomme Monsieur B. Tous , consigna
taire à Cetie . comme son intermédiai
re , sont invités à produire leurs comp
tes ou leurs réclamations avant lo 15
juillet prochain .

Étude de M0 Pierre MARTIN, avoue
à Montpellier , Grand'rue, 9 .

ADJUDICATION
au Palais do Justice à Montpellier ,

le LUNDI 28 juin 1880 , à 10 heures
du matin ,

D' UNE

MAISON
ITÎAGÂSIN ET SOL

Élevée d'un premier Étage , au-dessus
du rez-de-chaussée .

Située dans la

de CETTE
Traverse du Jardin des fleurs sans

numéro ,
aux lieux dits La Glacière et chemin

des Métairies section B , numéros
1879-1879 et 1877 . Ladite Maison
fait angle et retour sur une rue
innommée , et confronte d'un côté
Denjean et de l'autre Houlès .

Mise à prix 10.000 fr.
S'adresser à MM "» MARTIN et

TRIAIRE-BRUN , avoués à Montpel
lier , qui donneront tous renseigne
ments aux prétendants .

Pour extrait :

P. MARTIN , avoué , signé

Faïrip t Luxe l'Armes
Marius BERGrER Fils

MAISON KONI > ,:'r EN 1838

un tro3 rrrand
jdÊjr nombre d 3 yer ; cmnes

jgsr ont rétabli leur s-uUÔ
et la conservent p>ar rucucre des 'V\

W PILULES DEPERâffVES %

B Remède populaire depuis longtemps, Il
W efficace , économique , facile à prea.>re-%
H Purifiant le sang, il convient dans presq<'-3$
I Joutes les maladies chroniques, telles
1 ®artres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, S
H Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, Jjj
H Glandes, Maux de Nurfs, Perte d'appétit, 'S
Wk Échauffement, Faiblesse, Anémie, M
M Mauvais Estomac, Intestinsparesseux, g

fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE «S'
vHL DANS TOUTES LJÏ8 PHAUMÀCJRS

Et par la poste franco contre mandat adressé à JW
M. Preuil'honiiie, Ph /en

29, rue Saint-Denis, 29

I • ; W j
tr.'.iu,. . c. .:

:

«u saug 0 » au mauvais fonctionnement • te I ' e*
toujttc , lenes que anémie, leucorrhée . dvs[\*Psli'
Jkîx ; 2 francs la faite de 50 . — Chez
ijuimacieii de i '* Classe . à LOOS-lls-liît r /Norà*

a PLUME HUMBOLD1
de J. ALEXôfDRE

tenté les Imitateur

! xiger le portrait sur la I® 1,1
la caution à I* i , teneur

Ii!X : 3 fr.
en Fi ance e !

Depot a Cette , ciiez M. Oitos , pai

PRIX /• A - 1 - i ■IUXKELS

10 , Bue Villclfiif , à Saiiil-Kliennc ( Loire).
Envoi franco du tarif illustré .

Â YEMDRE
Un joli carot à Vapeur

Très confortablement aménagé

_A_clietez

iS. de la hM
Importé car la

11 a : longueur . lu
largeur .... 2 80
Creux 1

La machine à pilon à haute pres
sion est de ia force de deux chevaux .

S'adresser pour traiter au service
du Pilotage -

il ,™ M f ;-: -s M9 U L d J '3 i' ai LL
Thés Noirs : 4 et 6 fr. le 1 /2 kil.

Le Meilleur M lange : Boîte de 50 tasses : 2 ' 7 5 .
DLPOT DANS LES BONNES KAISOfi

Entrepôt Général, 18 , Boulev. Sébvlono !
PARIS /

Location fie Futiles à ion marcte
VABRE-JOIXIARD

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

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

faite immédiatement .
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ÉLIXIR VINEUX

' Le Quina-Laroohe n'est point uno préparation banale , mais le résultat d'études et de travail*
sérieux , qui ont valu h son auteur les plus liautes récompenses .

Réunir la totalité des principes des trois quinquinas , puis en faire un Élixir très agréable aux p'°S
délicats : tel est lo secret do la supériorité bien constatée du Qui n e pour avoir facilité
la cure d'Affections d 'estomac, d' Inappétence, dAnemie, de f i »enaces, etc.

Paris , 22 & 19 , rue Drouot, et Pharmacies.

- - ^ v P5 PJL3 "" 1 1 t si iI v } t] ?, U- 1 v ] )l\( tj ï 1 i! bV^a-/ -!. JiniusAlÊ i
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878 _ EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878 8

Le SEUL décerné à l'Orfèvrerie argentée ||| f| $4 lll 11' Le SEUL décerné à l' Orfèvrerie argentée 1
COUVERTS GHRISTOFLE

ARGENTÉS SUR MÉTAL BLANC I
LA MARQUE DE FABRIQUE ^our éviter toute confusion, nous prions I LA MARQUE DE FABRIQUE 1f n les acheteurs de nos produits de n'accepter |

I comme sortant de notre 'Maison, quelque S |
f /Hl • -/ B /^"0 /'- ti"4 dénomination qu'on leur donne, de quelque j Sw-i /\ ^ |

marque qwils soient revêtus, que les objets *  |J portant la marque defabrique ci-contre et y
lin CHRÎSTOFLS IST i | te nom CHRISTOFLE en toutes lettres , j '2 CHniSTOFLS

Seules garanties pour l'Acheteur il ' , CHRISTOFLE & C'® lii Seules garanties poBr l' icbliar >
Notre représentant à Cette est M. E. TORQUEBIAU , Grand'rue .


