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L' assurance Populaire

Les idées de prévoyance et die mu
tualité peuvent seules assurer le bien
être du travailleur . Une Société dite
1 Assurance populaire a été créée dans
ce but .

Suivant l'effort d' économie que cha-
cuu se sent la force de réaliser , selon

l' on peut mettre de cô'è 1 fr. ,
2 fr. , 5 f r , 10 francs , chaque mois
vous demandez à F Assurance finan
cière (3 Louis-le-Grand a Paris), 1 ,
2 , 5 , lu polices de capitalisation —

nombre que vous voulez .
Sans exiger de visite médicale , la

Société vous les délivre ; elle ne s' en
Quiert ni de votre âge , ni uotre nom ,

1 i de la personne à laquelle vous
destinez les polices . — Elle ne vous
demande qu' une chose , c' esl d' elïec-
fuer régulièrement vos versements
Mensuels .

Moyennant l'exécution strirto de
celle condition , qui n'a rien de rigou
reux , et qui , au contraire , a l' avan
ce de soustraire le sou de poche à
'a tentation du moment , vous êies
Possesseur d' un petit pécule , suscep
tible de se transformer du jour au
lendemain , par les chances du tira
ge , eu un véritable capital .

Ce pécule vous appartient . Vous
eu disposez comme il vous plaît ; vous
en transférez la propriété à qui bon
vous semble , - ans que l' intervention
de la Société ou d' un intermédia   
Quelconque soit nécessaire . Comme
tous les litres an porteur , votre po
lice est transmissible par la seule
tradition ; celui qui en est détenteur
en est seul propriétaire au regard de
'a Compagnie , qui n' a pas à s' enque
rir comment il en est devenu pro
priétaire.

Quel que soit le motif qui vous
empêche d' effectuer le paiement ré
gulier de la prime mensuelle , que vous
ne puissiez plus ou que vous ne veuil
lez plus continuer , l' Assurance finan
cière rend les versements encaissés
dans la proportion de 60 , 75 , 80 , 90
pour cent suivant l' ancienneté de la
police . De la sorte , 'épargne commen
cée n' est pas perdue , bien que vous
ayez bénèticic des chances des tirages
mensuels .

Ajoutons que , dans le cas auquel
tout le monde est exposé , d' une gê
ne momentanée qui vous empêche
rait provisoirement d' ellectuer vos
versements , dans le cas trop fré
quent , par exemple , de chômage ou
de maladie , l' Assurance Financière
vous prête, sur votre police même,

les sommes nécessaires pour pour
suivre régulièrement votre tâche d' é
pargne ; loin de vous enserrer dans
des conditions rigoureuses dont la
seule issue serait la résiliali n des
polices , l' Assurance Financière évite
celte extrémité a ses associés , alors
même qu' ils s' y seraient exposés par
leur faute ou par leur négligen
ce .

Les versements mensuels sont ef
fectués entre les mains d' un associé
ou d' un agent qui groupe toutes
les cotisations et les envoie à Paris .

Ainsi , chaque localité qui possè
de un . oyau d'adhérents à l' Assu
rance financière possède en même
temps des agents , puisqu' il suffit
pour cela que les adhérents accrè-
diient auprès de la Société un d' en
tre eu :*, auquel celle-ci , bien enten
du , tienl compte de ses services , au
moyen d' une rémunération propor
tionnée aux encaissements mensuels
et prêt - vée sur ceux-ci .

Cetlt organisation fon lionne dans
beaucoup de communes , ou , soit l' ins
tituteur , soit le garde cbamjjêi re , soil
le facteur des postes ou le buraliste ,
n' importe qui , entin , investi de la
confiance générale , sert d' intermédiai
re entre les adhérent" de la Société .

A Celle , c' est M. Boisson , bibliothé
caire , qui représente la Société .

UNE NOUVELLE DECORATION

Nous avions la simplicité de croire ,
dit le Journal d s Débats, que sous
le rapport au nombre et de la varia
tion des décorations , la vanité Iran-
çaise n'aVi.n plus rien à désirer . Le
gouvernement dispose , a'auord , de
la • L^gi-n d' honneur , qui , ave. ses
cinq grades , permet de récompenser
tous 1 s services généralement quel
conques et e stimuler les d - voue-
ments . Pui , viennent 1 -s pal.nes
académiques . Depuis quinze a. . s, ces
palmes , longtemps réservées au corts
enseignant , sont sortis de leur mo
deste domaine pédagogique pour de
venir un véritable instrument de
règne . Quand on voit avec quelle
prodigalité le gouvernement distribue
des flots de rubans violets , on se de
mande comme il peut encore rester
en France une boutonnière vierge
des palmes académiques .

On aurait pu penser qu' un ordre aus
si hospitalier suffisait à tous les be
soins et comblait toutes les ambitions .

il était reservé à M. Aéline de
donner un nouvel aliment à la noble
passion de nos compatriotes pour le
ruban : il créa l'ordre du Mérite
Agricole destiné uniquement , disait
le décret , à récompenser les ser
vices rendus à l' agricu ture . A force
de recherches , M. LocKroy , lui aussi
vioit de dô.uuvrir UU-Î nouvelle ca
tégorie de citoyens à décorer .

En vertu d' un mémorable décret ,
daté du 16 juillet , les ouvriers ou
employés, étant restés plus de trente

ans dans le même établissement, pour
ront , un jour , être autorisés à porter
une médaille d'or , d'argent et de
Dronze suspendue « par un ruban tri
colore déposé horizontalement .» Et
M. le ministre toujours plein de sol
licitude pour les intérêts des classes
laborieuses , ajoute ; « partie rouge
du ruban est immédiatement au-dessus
de la médaille . » Que dire après cette
mention délicate ?

Si encore cette nouvelle décoration
était réservée à de vrais ouvriers réu
nissant les conditions du programme .
Mais il en sera de cette distinction
ce qu' il en est à l' heure actuelle ,
du mérite agricole .

Attendons-nous donc à voir se
confondre sur -a poitrine des jeunes
attachés du ministère et le ruban
agricole de M. Méline et la médaille
civile lie Ste Hélène de M. Lockroy .

Attendons- nous aussi à voir M. le
ministre de l' instruction publique
créer une décoration pour les ba
taillons scolaires . Il y a là une lacu
ne à combler .

Chronique Commerciale
REPONSES

de la

CHAMBRE SYNDICALE
AU QUESTIONNAIRE DE Al. SALIS

1 * Le projet de réforme de l' impôt
des boissons déposé par M Sadi

( arnot , Ministre des finances , au nom
du gouvernement , vous parait -il dans
son ensemble favorable ou défavora
ble au commerce des boissons ?

— Dans l'ensemble ce projet de loi
nous paraît viser à re dre l'exercice
chez les marchands en gros encore
plus compliqué que ce qu' il l'est en
ce moment , pour compenser l'atté
nuation qu' il procurera à un certain
nombre de débitants .

Cette loi ne serait pas équitable
parce qu'elle reporte tout le fardeau
sur une catégorie spécia e. Elle ne
pourrait subsister qu'a la condition
u'etre appliquée irrégulièrement et
arbitrairement . Elle ne doit pas être
accceptée par nos législateurs .

2° Quels sont les points qui vous
semblent surtout critiquables ?

— Le projetmaintient l'exercice chez
les marchands en gros. Il augmente
le nombre des villes où les expéditions
no se font qu'avec acquits . Cela aug
mente les risques de non décharge
qui donnnnt lieu à une am-_nde de
deux fois le droit pour les alcools et
six lois pour les autres boissons .

L'obligation de ne viner que de
trois degrés est une complication inu
tile , car on pourra viner de six degrés
en faisant deux vinages successifs .

En admettant qu'on ne le puisse
pas , la loi ne le permettant pas , il
sera impossible de faire en Krance
des vins cuits , mutages , vins de li
queur et vermouths .

La nouvelle catégorie des vins de
12 à 15 degrés est une autre compli
cation gênante pour les marchands
en gros et inique pour les proprié

taires qui récoltent des vins au-des
sus de 12°

La taxe de 37,50 pour les vinages
est trop élevée et ne tuera pas la
fraude .

Par les règlements d'administra
tion publique , les administrations ar
rivent en général à dénaturer à leur
gré l' esprit des lois .

Le 1 er juillet prochain est une da
te beaucoup trop rapprochée pour
laisser aux intérêts en jeu le temps
de se dégager .

La réglementation de l'article 15
est radicalement inapplicable et no
tamment dans les pays où l'on distille
les marcs des petits propriétaires .

3° Que pensez-vous du remplace
ment des droits de détail et de cir
culation sur les vins , cidres , poirés
et hydromels par un droit général de
consommation ?

—Toute simplification doit être adop
tée en en attendant une plus grande .

4 » Quel est votre avis sur l'article 10
d'après lequel tout propriétaire récol
tant qui désire vendre au détail les
vins , cidres ou poirés provenant de
sa récolte , est teun d'en faire préa-
leblement la déclaration au bureau
de la Régie et d'acquitter la licence
du débitant ?

Que pensez-vous encore des arti
cles 14 et lô qui semblent introduire
l' exercice chez le propriétaire 1

Croyez vous que le système que le
gouvernement propose d'appliquer
aux bouilleurs de crû, soit réellement
efficace pour empêcher la fraude ?

— Nous trouvons bien qu'un pro
priétaire vendant au détail soit sou
mis aux mêmes inconvénients qu'un
détaillant . Nous verrions établir avec
plaisir I assujettissement des proprié
taires parce que cela nous donnerait
plus de force pour nous débarrasser
do l' exercice en même temps qu'eux .

L'assujettissement ,des bouilleurs
de cru nous convient par la même
raison .

D'après l'article 11 , les propriétai
res qui achètent des denrées , sucres ,
alcools , raisins secs , etc. , pour aug
menter leur récolte seront assujettis,
En compliquant par l'assujetissement
des proprietaires et des fabricants
d'appareils distillatoires , la situation
du commerce des vins et spiritueux
et des bouilleurs de crû et de profes
sion , la fraude ne peut qu'augmenter,
contrairement à ce que beaucoup de
gens peuvent penser .

En effet , lorsque les complications
sont trop grandes etlivréesà un grand
nombre de.personnes pour leur ap
plication , elles sont facilement élu
dées par la connivence des employés
d " l'État ; nous en avons vu de nom
breux exemples .

5° Le dernier alinéa de l'article 15 ,
ainsi conçu : « Lors de la première
déclaration , les propriétaires font
connaître les quantites d'alcool exis
tant chez eux ; les quantités après
inventaire sont prises en charge à
leur compte , ne frappe-t-il pas spé
cialement votre attention ?

— Le dernier alinéa de l'article 15 ,
c' est l' assujettissement des proprié
taires au^point de vue de l'alcool ,
dès l' instant qu'ils commenceront de
brûler leurs récoltes , en laissant en



dehors ceux qui avaient do l' alcool
chez eux antérieurement à la loi .

0° Que pensez-vous de la suppres
sion du compte des bouilleurs de crû
et que pourrait-elle produire ?

— Il nous est difficile de donner des
indications , car on distille peu de
vins dans nos contrées .

A suivre

i. .— —

béziers , 23 juillet .
La sécheresse vcamouuèo par ies

bourrasque,- de   mistr que nois a vons
subies la semaine di-rn.èrv , a causé
queique préjudice aux muivi Iles plan-
tati.us surtout il cc!l-s qui sont dans
les terr .- IBS maigres 0 " • os soub egues .
Un p u il'j |» lu. e se, i. n' a de-irer pour
rèii.jj.r Cettr 6ituaii'.>ii eaj ^ certaines
me; u.es .

Les greffes c::niii.ae:,t à se b en
coi'ij o , ter '. ans r « riau.s quartiers ,
tand.s (j .a iant i es i,ii_s no lais
sent pas qtr * de don . a : de gr.iv =› > os-
Cis tux pt'o p ; i. taa es . eu c. qui cou-
ce ne la végéta > ion qu , laisse ueja à
désirer sur bien des points . Kude pro
blème que la propriété a à résoudre .

En attendant , chaque jour nous
pousse vers la nouvelle ré ' olte , et mal
gré les déceptions ci-dessous signalées ,
on espèr " qu'elle sera de beaucoup
supérieure à celle de l'année dernière ,
si de fâcheux événements ne viennent
pas à se produire .

Nous n' ailons pas tarder à voir les
propriétaires se mettre à la besogne
pour préparer les léoipients destinés
à contenir la prochaine veudange . C' est
à eux d'y apporter h s plus grands
soins afin d'obtenir , si possible , cette
année-ci , un e qualité meilleure .

Nos produits du Mi ont été si dé
nigrés à l'étranger dans ces de * mers
temps , qu' il faut redoubler ue zèle et
attirer sur nos marches , le commerce
forain qu' on a pas mal contribué à
tenir à l' écart pur toutes sortes de
sophiscations . Ce n'est qu'à cette con
dition que nous pourrons voir renaî
tre sur nos diverses piaces un peu de
l'activité perdue .

Les affaires continuent de chômer ,
malgré les nombreuses reventes de
"vin qui se font chaque jour , à mesu
re qu' il faut évacuer les caves à la
propriété .

Quoique le fléchissement des cours
soit notoire , on n'achète p s davanta
ge pour cela . Nous n' avons donc pour
le moment aucune affaire sèrieuse à
signaler .

A notre marché de ce jour , le
cour du 3[G bon goût disponible a été
fixé à fr 102 .

3[6 marc , 95.

La Eélorne (le P ! IÎI;J «! des Boissons ;
Un nouveau projet

Le Syndicat des liquides de St-
Etienne vient d'adresser à nos repré
sentants le projet suivant : i

Messieurs ,
Nous avons l' honneur de vous ex

poser ce qui suit :
Nous ne pouvons accepter le pro- j

jet du Gouvennem vit sur la réforme
de l' impôt des boissons , parce qu' il ne
supprime pas comblé ernent l'exercice j
et laisse substt-r to-nos les eut-avrs j
qui paralysent le commerce des liqui-
das . Nous vous demandons de le r e-
pousser .

Le projet de M. Sois a u bon pa'~-
ce qu' il supprime la régie ; il en ré - I
suite l'abolition de tout s le# v. sites j
domicilia . res , bat quo nous voulons :
atteindre . Mais pour retrouver la s un -
me rapp ; rtée p .;!• l' impôt dt-s boissons , i
le ptuj ,t pro | O\G on nu .ôt i)e capita - j
t. ion , que nous coi-idéroiiS comme !
mauvais , j ;,. ce qu' il e-.-i-sit injuste rie !
supprimer i'inir.ôt f , ir IVicool pour le
r. porter sur les vans , biô » . s , cidres ,
poirés t ny-nomels . boisons d.- pr , -
inière nec ssre pour l' ouvrier ; il n'en
est pas de môme de l'alcooi qui l'in -
pot suop-ii '»-', amènerait des abus f .-
nestes à la santé publique . :

L' impôt par capitation n'est donc S
pas pratique , parce que, du jour où il j

serait applique , un grand nombre de
marchands d ; vins causeraient et fe
raient lare les expéditions directe
ment du vignoble pour y échapper . Il

t y aurait aussi beaucoup de petits uébi-
: tants de campagne qui disparaîtraient ,

ne pouvant payer le minimum de 400
i fr. Alors il faudra refaire un nou-
| velle répartition ou reporter ce qui
s manquerait sur autre chose .
jj Pour toutes ces raisons , le projet

Salis n' est pas acc pt .' ble .
Nous vous demandons de présenter

et du dôtbtv ré iiev.'iit le Parlement le
p ' ojet suivant :

1 A. partir ■ u l «•« janvier 1837 , ' im-
pot sur los vins bière », cidr - s , poires ,
nyd rone'is tt v. m,, gros « si aboli .

2 ' L' impôt sur iïlcool est. porté à
2w () fr. l' hectolitre el pej eu à la distil-

; Ue , e.
■S - Il est accordé la facilité d' un

entrepôt à < haque ai roi-diss . nent pour
1 aie . , oi qui y i eue er.ut , les uroits no
S-reut pe . eus ijU'.i i ';- ,, lév me i ; t

4 Tout s les d s. illoi ie > et oilu''.
seront e , ares sou , la survijihauce u a
uouvt.rueiueiit .

5 ' Le pnviie ;o ara'dé aux bouil
leurs de cru est aboli .

G " Il sera établi une distillerie mu
nicipale ians chaque coinmuue où les
récoltants pourront distiller leurs pro
duits . Il leur sera accordé dix litres
d' a:cool pour l,ur usage . '

7 ' Une licence sera payée par tous
les marchands de vins , distillateurs ,
brassseurs ; ces licences seront divi
sées en trois classes .

Dans le cas où M. le ministre sup
poserait < xageree notre consommation
sur l'alcool etïoù il craindrait un rende
ment plus faible que celui qu' il a pré
vu , on pourrait, pour la garantir , éle
ver les licences .

Mais on peut être persuadé que le
chiiJre de 2.200 . 000 hect d' alcools est
inférieur à la réalité ; la consommation
dépasse certainement 2.500.000 hect .
D'autre part, la suppression d' un grain)
nombre d'employes des contributions
indii ectes produir„itaussi une éco orme
Considérable . Il y aurait un excédent
de recettes qui servirait à diminuer
d'autant les licences .

Nous espérons , MM . les Sénateurs ,
MM . les Députés , que vous prendiez
en consi léraiion notre proposition .
Vous rendrez service aux classes la
borieuses , parce que vous supprime
rez l' impôt sur les vins , bières , ciures ,
poires , hydromels et vinaigres , bois
sons de première nécessiié . Ce service
sera non motus considérable pour la
santé publique , parce qur , les distille
ries placées sous la surveillance de l'É
tat , il sera facile de s'assurer de la
bonne qualité ue l' alcool et d' arrêter
les fraudes .

Le président : J. -C. FAURE .

CÉRÉALES

Lyon Guillotiere , 23 juillet :
Notre marché de | ce jour était j

pour ainsi uire désert , la culture fai- '
sait absolument défaut et le commtr-
ce était en très petit nombre . Au

! po nt ue vue des cours , ils sont restes
[ c « qu' ils étaient samedi avec tendance
i soutenue et ues offres nulles . On s'en

tretenais beaucoup des prix de début ,
1 mais tu présence eu manque d échan

tillons à la vente , rc peut se pro
noncer , on pense u;u,.! urs uébuter
dans les prix de lr . ; mais à 0 50
cent ., on no peut exactement piée-

j ser. Les bhs vit ux du Dauphiné va' lent cie 22 75 à 23 tr. les 100 kil.
ïn d'autris provenances^ aucune

offre .
FARINES IE COMMERCE . -- La

tendance est encore plus faible qu' au
précédent marche ; néanmons, com

: me les prix du blé restent soutenus
dans toutes les dilect onS . il s'en suit
qu ,' ia baisse , p v ■ ■ î-oilieiteet les acte-
teurs , u'ci i pas réaiisabit , nous co.i -
î'OtlS ;it)i;c :

Farines de coin . I 1» tle ca . 42 50 à 43 . . ,
— — D0 ordiu . 42 5 ' • à 41 ..

— ronde sup. 35 50 à é6 . .
— ronde ord. 34 50 à 35

Le sac de 125 kilos , disponible ,
suivant marques , toiles comprises ,
comptant sans escompte , gare de
Lyon .

itoâivelles du Jour
I Sës émeutiers de BXarseille
j 24 individus arrêtes à la suite des
i troubles ont comparu hier devant le

tribunal correctio mei .
; 7 ont été acquittés , l.s 17 autres
! ont ete condamnés a des peines va

riant de 8 à 15 jotu s de p , ison .
j ïa tenue de la gendarmérie
[ Le miiiisire <ie la guerre vient de
] décider le changement ue l'uniforme
| de la gendarmerie .
| Des ordres ont été envoyés à cet
{ el?et aux colonels , commandant les
; lég.ons .

-■<? dolnitiu avec tresses noires et
a.iguilleties blanches , ainsi que le
casque , sont dès maintenant adoptes .

iies Canaux du Stïiône
La question si intéressante des ca

naux tie.ives du Ltioue lecevra très
certainement u:e solution dans la ses
sion procnaine .

M. Develle , ministre de l'agricultu
re deposera dès les premiers jours de
la session un projet de loi sur ce su
jet .

La convention financière conclue
avec le Crédit foncier n'est pas encore
signe par le ministre , mais elie le sera
certainement d' ici à peu de jours .

Une découverte agricole
Le Figaro annonce une décou

verte qui revolutionnera l 'agriculture ,
si elle uonne tous les résultats que
les ingenieurs en attendent . Il s' agit
(J u ne iiouvede application de l'electri-
cité à 1 agricu.iure , en particulier
pour les petits propriétaires .

L idee première de cette découver
te revient au duc de Feltre, l'ancien
débuté des totes-du-Noi d ; il a fait
appel , pour l'exécution de son système,
a M. Raoul de l'Angle-Beaumanoir ,
ingénieur des arts et manufactures , le
fus du sénateur bien connu .

Conférence de M. Paul
de Cassagnac

il . Paul de Uassagnac donnera une
grande conlérence , lundi , au château
favailhau , chez M. Gontaud-Biron
(canton de Mau veziu).

Mutation dans la marine
On annonce que le capitaine de

vaisseau de Maigre , souu-cnef u'état-
major ;iu ministere de ia marine, sera
prochainement nomme au comuiende-
ment du cuirasse d'escadre le Cour

bet . Il aura pour successeur comme
sous-chef d'état-major du ministre de
la marine le capitaine de vaisseau Mi
chel .

Incendie en Algérie
Un violent incendie a éclaté dans

l' arrondissement de Mascara et de
Sidi-bel-Abbès . 2.700 hectares ont été
complètement dévores par le teu . Des
troupes ont été envoyées sur le tiiéâ-
tre ue l'incendie .

I ! i h 0 S I OuTTo CfTi
Nous continuerons lundi la pu

blication tie la deuxième partie de
notre iiilwes>ant feuilleton : Uue fau

te , par Adolphe PILYUE .

CHAMBRE DE CO iiMELiCE DE CETTE

M. Jules Comolet , vice-président
de la Chambre , vient do recevoir la
lettre suivante de M. Peulevey agent
généial a Cette de la de la Cie 'Iran-
Sî 1. ;. il Ll VI t/ •

Cette , 23 juillet .
Monsieur,

Répondant à votre honorée du 17
courant , j'ai l'honneur de vous infor
mer qu'en considération du désir que

vous avez exprimé de voir notre de-
part postal sur Alger retardé de deux
heures dans le but de permettre aux
voyageurs et aux dépêches arrivant
parles trains express , n° 101 de l a
Oie du Midi et 883 de la Cie P. L. M.
de correspondre avec ce départ, ma
Compagnie vient avec l' autorisation
de M. le Ministre des postes et télé
graphes de décider que le départ du
paquebot qui fait le service postal de
Lette sur Alger aurait lieu le mer
credi à 7 heures du soir . à partir du
28 juillet courant .

Il n'y a rien de changé dans l' heu
re du départ d' Alger pour Cette Q 111
reste fixé à 5 heures du soir.

Veuillez agréer etc.
Pour la Cie Transatlantique .

L'Agent,
J. PEULEVEY

' AVIS AU COMMERCE

La Cie Générale Transatlantique in
forme Messieurs les chargeurs que so '1
service postal sur l' Italie est modifi e
comme suit :

Départ de Marseille le mercredi à
midi , pour Naples directement , arri
vée le jeudi à 0 heures du soir .

Départ de Naples pour MarseiH®
le samedi à midi , arrivée le diman
che à 6 heures du soir .

Les autres escales d'Italie sont sup
primées .

NOYE

Hier soir , vers 4 heures , un enfai^
de 11 ans , qui se baignait à la plage»
près des rochers de la jetée de Fron
tignan , s' est noyé dans un fond d' eau
de 80 centimètres tout au plus . ^
enfant avait mangé avant de se met
tre à l' eau , c'est ce qui a été cause
de son indisposition , pendant laquell0
il a dû tomber à la renverse .

Aux cris poussés par les témoins de
cet accident, plusieurs personnes sont
accourues , mais malgré les promP
secours et les soins qui lui ont été
prodigués , le malheureux enfant n'a
pu être ramené à la vie .

Nous devons nous faire l'écho d'un 6
plainte qui nous a été adressée à ce
sujet :
UUn jeune homme faisant partie del' établissement Sagnard . m'écoutai

que son bon cœur, a cru devoir pW'
ser par la barrière qui sépare cet éta
blissement de celui de M. Barillet
pour aller au secours du noyé .

Un militaire qui montait la garde
à la barrière a aussitôt sorti son sa
bre-baïonnette et a poursuivi ce jeu
ne homme en essayant de le frappa
de son arme ; celui-ci n' a dû qu'à
vitesse des ses jambes de ne pas être
atteint .

Toutes les personnes présenteront
blâmé l'attitude de ce militaire qtr >>
en pareille circonstance, aurait pu s 0
départir de la sévérité de sa consi
gne .

RECLAMATION

Plusieurs personnes se plaignent
de l'état de malpropreté du quai d 0
bosc qui reçoit seulement , nous dit
on , un coup de balai sommaire le ma
tin vers heures Quand on le donne *
il se dégage une poussière épaisse et
une odeur infecte occasionnées pa '*
le puiit et les déjections des chevauS
qui , toute la journée , séjournent otl
passent sur ce quai . Les bureaux e 11
sont infectes et deviennent inhabita
bles à ce moment - a.

Nous nous demandons pourquoi ^
l'instar des grandes villes , Cette B.®
serait pas lavée à grande eau la nuit
et balayée bon matin . Ce n'est pour
tant pas l' eau qni manque , puisque I 0
canal est à côté du quai .

U : arrosage , a lieu , il est vrai , un 0
fois par jour à (i heures du soir , ma'*
ce n' est pas suilisant avec les cha
leurs qui régnent .



Quand les impôts vont tonjours en
Augmentant , l semblerait rationel que
l 'on songeât à augmenier le bien-
être des contribuables dans les me
111 es proportions .

Incendie . — Le feu s' est déclare
hier soir à 9 heures , dans une bara
que en bois située à l' extrémité de la
rue Montmorency .

Cette baraque dont les habitants
ï'étaient autres que des lapins et des
Poules , appartenait à M. Victor Be-
sombes , boulanger , quai supérieur
de l' Esplanade . . . .

Les autorités civiles et militaires
S Q sont rendus sur les lieux ainsi que
les pompiers , mais les progrès du
f eu avaient été si rapides que tout
était presqu ' entièrement brûlé lors
que les pompiers sont arrivés .

Les dégâts sont estimés à 2 ou 800
Le propriétaire n'était pas assure .

Saisie d'un faux billet .—Un billet de
banque de 50 tr. a été saisi par le
caissier de la Banque de France et re
mis à M. le commissaire de police du
2e arrondissement qui a drtssé pro
cès-verbal à son propriétaire .

Objets perdus . — Le sieur Paul
Grand , demeurant grande rue haute ,
n - lui , décime avoir periu sur le
chemin de St-Clair , deux obligations
et differents papiers . Récompense est
promise à la personne qui les rapporte
ra à leur proprietaire .

-- Le nommé Barthélemy, demeu
rant rue Jeu de mail , a perdu un por
te-monnaie , contenant 9 fr. et quel
ques centimes .

Contraventions — Procès-verbal
a été dressé contre F. , pour avoir
laissé stationner sur _ la voie publique
Une charrette chargée de fumier

— Contre M. A. , pour avoir négligé
de faire enlever les balayures du quai
Vauban .

Réclamation . -- L'égoût situé dans
la rue Révolution , près la nouvelle Es
planade est engorgé et répand des
odeurs infectes . Avis à qui de droit .

On nous prie d'annoncer qu'après
demain Dimanche , une messe sera
dite dans le Sanctuaire St-Clair à 7
heures du matin .

L' abondance des natières nous
oblige à lenvoyer à luimi l' insertion
de diverses communications qui nous
ont été aure.sées

GRAND CAFE

Programme de ce soir .
Le charivari , quadrille . Bucio
Viei ge de Raphaël , valse . I. Klein
F » sur Lucrèce Bolgia , valse . Verdi
La puupee ue Nuremberg

ouvert . -A ' Adani
La chaloupe , mazurka . Ch. Vie
Brancard , galop . Brousset
Programme du 25 , de 5 h. 1/2 à 7 b.
Le métropolitain , quadrille . Alphonsi
Frai e au Champagne , valse . I. Klein
Hayda , ouveiture . Verdi
Giraldu , Mazurka . lournier
Croque-tout galop . Roussard

De 8 à 10 h. du soir

Statu quo , quadrille . Bayle
Trop de fleur , mazurka Fournier
Zaïre de Nella , tant . Rossini
Haydée, ouvert . Auber
"Viét ge de Raphaël , valse l. Klein
Le hauteN iginr, galop Fournier

LE iViEDECIN DU FOYER

Sans vouloir effrayer nos lecteurs ,
il est ue noire devoir de leur indiquer
les moyens de combattre le choléra .

D'abord ne rien changer aux habi
tudes , ne prendre aucun médicament
et suivre le conseil du docteur Vul-
pian , qui consiste a faire usage pen
dant toute la durée de l'épidémie , de
l' acide salycilique à la dose u'un gram
me par jour ," en plusieurs fois dans
une boisson quelconque ( café , thé ,
vin ou liqueurs ) l' action de l'acide
salycilique est aisée à expliquer : il
detruit complètement le microbe du
choléra qui fait de si terribles rava
ges dans l' organisme .

Nous voudrions voir l'acide salycili-
que dans tous les foyers .

D r MARC .

E ! AT CIVIL DE CETTE

du 22 au z4 juillet
NAISSANCES

Garçons : 3 — Filles : 0
DÉCÈS

Clastre Joseph , âgé de 38 ans.
Fouruade Marie , âgée 26 ans.
Auguste Man;s , coiffeur , âgé de 17

ans.

Etienne Maurin , peseur public , G3
ans

2 enfants en bas âge

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 23 juillet

SAMOS , g. s. Aspasia , 165 tx. cap .
Diamandi , vin.

VALENCE , v. esp . Cabo Machi chaco ,
1279 tx. cap . Torres diverses .

VINAi.OZ , b. esp . Amor , 36 tx. cap .
Pinol , vin.

FELANTiZ , g. esp . Ermesinda , 114
tx. cap . Company , vin.

FIUME, 3 m. aut Maria , 387 tx. ap.p
Thian , douelles , 24 h. d'obser
vation .

MARSEILLE , v. fr. Alsace , 69S tx.
cap . Debrieu , minerai ,

id. v. fr.Le Tell , 850 tx. cap . Raoul ,
moutons .

Du 24
BARCELONE , v. al. Palermo , 844 tx.

cap . Brohen , diverses .
SAVONE , v. ang Greta , 308 tx. cap .

Poison , diverses, 24 h. d'obser
vation .

SORTIES

Du 23 juillet
MARSEILLE , v. ir . Spahis , cap . Re-

musat . diverses .
id. v. tr. Blidah , cap . Thorent ,

diverses .
MAPLES , v. fr Durance, cap . Tho-

rent , diverses .
MARSE;LLE , v. fr. Ville de Barcelo

ne , cap . Cambernon , diverses .
Du 24

FELANITZ , g. esp . Margarita , cap .
Company , f. vides .

PALAMOS, b. esp . Américana , cap .
Bosch , vin.

MANIFESTES

Du V. esp . Corrco de Celte cap . Cor-
betto , venant de Bai celone .

E. Castel , 22 f. vin. Ordre , 21 f.
vin. P. Picornell et Cie , l ( s. amen
des , "i b. raisins secs . Ordre , 10 f. vin.
Victor Caussy , 26 f. s. vidi s. Amadou
Reboul , 30 f. vin. E. Castel , 150 c.
piments . Oulouzau , 10 p. poiies . A.
Ordre , 160 f. vin.

Du v. f. Spahis cap . Lota , venant de
Marseille .

Trausborl m^nt u * 3157
O dre, 120 f. vin.

Du v. esp Cabo Maehichaco cap .
Torres, venant de Valeiue .

Ordre , 64 f. vin. A. i.ouierc , 12
f. via . A. Monge , 10 t. vin. Gouur«u
frères , 2 f. vin. Ordre , 34 f. vin A.
Bouffier Poujol fils , 1 f. vin, une c ,

bouteilles de vin. Baille neveu , 3 f.
vin. J. Dugas , 10 f. vin. J. Delmas ,
21 f. vin. Derooutier , 7 f. vin. Vinyes
Reste et C e , 804 b. plom :>. Vizcaïtro
hères , 190 f. vin. Gautier aîné , 51 f.
vin. Descatllar , 2 f. vin.

Du v. f. La Durance cap . Thorent ,
Venant ue Marseille .

Transbordement n 4072 .
Ag-nce , 10 b. papiers , 55 b. riz .

Flono Rubattno, 3 b. g. verreries .
Transbordement n 3105 .

Delmas 26 f. vin.

Dépêches Té'grapiiUjiies
Paris 2 i juillet

Le bruit a couru hier , dans la
soirée, que l' assassin du préfet de
l' Eure venait d' être arrêté ; îiKiis la
nouvelle était inexacte et aucune ar
restation n' a été opérée au sujet de
l'allaire Barrème .

— Le J o arnal des Débuts publie
un long article juridique arrivant à
cette conclusion que les Princes rayés
des cadres de l'armée avaient acquis
régulièrement leurs grades , et que , la
loi d' expulsion ne les ayant pas ex
clus de l' année , ils se trouvent dans
la situation des autres officiers et con
servent la propriété de leur grade .

Tunis , 24 juillet .
M. de Lanessan est rentré hier

à Tunis aprés avoir v silè les villes
et les villages les plus importants du
sud de la régence .

Partout M. de Lanessau a été bien
accueilli . Il s' est abouche avec les
commerçants , les industriels , les
agriculteurs , s' informant des besoins
de la population . M. de Lannessan
retourne à Paris chargé de noies et de
documenis très-intéressants .

BULLE ! IN FINANCIER

Paris 22 juillet .
Les cours de nos rentes oscillent

toujours dans des limites très étroi
tes ; les affaires sont nulles . Le 3 0j0
ancien est à 82.90 ; le 4 1 2 0[0 à 110 ,
45 .

L'action du Crédit foncier arrêtée
par le calme du marché reste slation-
naire a 13;3 .

On constate sur les obligations fon
cières et communales un mouve-ment
d'affaires d' une certaine influence . Le
capitaliste à la recherche n'un pla
cement stable accorde une large pla
ce dans son porteteuille à ces valeurs .

La Société générale iait preuve d' une
grande solidité à 456.25 . Les cours
sont soutenus exclusivement par les
achats du comptant .

t a Banque d' escumpte à 480 a rega
gné la presque totalité de son cou
pon de juillet . On s'attend à des cours
supérieurs après la période des va
cances .

L'action de Panama est feime à
417 . Les capitaux se préparent à
souscrire au pi o , h*in emprunt de la
Compagnie . L ' avantage qu'olfrein les
obligations nouvelles est un gage de
succès .

Les polices spéciales A B de l' As
surance financière sont recherchées
pas les capitalistes en quête d'une pla
cement temporaire à l' abri de tout
alea .

Bonne tenue des actions et obliga
tions de nos chemins de fer.

RÉVOLUTION VINICOLS
1>our obtenir en quelques jours s vinsjgusfefe tmnspareHts >>t briuiU , i , ,e raisin»

ou 8CCS, purs et de lité
tt&a» supérieure, fuites usnee .lu nouveau

PTOCede de Vinification.
MiS La plus-value d une seule iièce de vin en

Pa*e le Pli*-— Il bonifie et restaure toui
les vins sans droguerie ni pasteurisation.

B, BSÏUM Saiot-AroW (Lorraine animée), ifmtlii i 25*.

A „TJANTE A TOUSADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
Irais , par la délicieuse Farine de Santé , de lg

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissai t li s constipations habitue lles le

plus relu et-, d ) fpepsies , gastrites , gastralgie
phtliisie , dysenterie , glaires , futus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueuis , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , érupûons , insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, go ge , halein , voix des bronches , ves
sie , foie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sarg. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de moi ue . — 38 ans de
succès . 100 . On0 cures y compris celles de Mme
la Ducliesse de Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Dectes , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa S intet - 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 N0 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 ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre divine Revalescière. LÉON PEYCLETi
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ans de dyspepsie, de gastralgie, de souf
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes .

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de viny t ans d'oppressions les plus
terrbles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des ma'iï d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BoRREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , H 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
p I pl us complet , de constipation opiniâtre, de
earalysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 fr . .25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1{2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte lie 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 , Pajis .

F. M. B R I L L0 N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige -

23, cours Belzuuce, MARS i ILLE

A Louer 4e suite
tué sur un des Quais au centre de la
Ville .

S'adresser au bureau du Journal .
G-6 .

A VENDRE D'OCCASION
Pour cause de départ

Deux AQUARELL .. S encadrées don
l' une représente le site de Lourdes
et l'autre un Château des environs —
peintes par P. Seguin .

On peut les voir chez M. Aimé Cuos ,
papetier-libraire , quai de Bosc , 5 .

G-6 .
DANt tous LES BUREAUX de TABAC
ET AU SIrrGE DU COMITÉ A. X3, Rue
Grange- tiittelière, ea adressant espèces, clietiues
oïl mandats-poste a m. E. J>ÉTRE, Secrétaire General.

Le gérant liKABE'l
Imprimerie oettoise A. CBQS ^



Annonces légales
Étude de M c FAVE , avoué-iicencie.,

successeur de M e Joseph Villebrun ,
rue St-Guilhem 15, à Montpellier .

VENTE
SUR L I C I TAT ION

Au Palais de Justice , a Montpellier ,
le lundi 1 6 aoûl 1 886, à dix heures

précises du matin .
D' UNE

M Al S O N
3ET SOL

Avec Cour et Corps de Logis sur le
derrière ,

Située quai inférieur de l'Esplanade,
n° 5 , occupée par le Restaurant Con
tinental d'un revenu de 3 . 200 fr. par
an.

Le Sol d' une superficie de 105 mè
tres carrés .

Confrontant du nord Cazalis , du
sud Granier Teulon , de l' est Bergeron ,
de l' ouest , l'Esplanade

L'immeuble sus-désigné dépend des
successions des mariés Doumergue-
Castel , quand vivaient domiciliés à
Cette et y décédés .
Mise à prix 20.000 fr.

S'adresser pour tous renseigne
ments : à M " FAVE , avoué à Mont
pellier , rue St-Uuilhem . 15 , poursui
vant; et 2 - à Mc FOULQUIER, avoué à
Montpellier , rue Sainte-Croix , co
licitant .

Pour extrait :

H. FAVE . avoué, signé .

A V E N 1> Si 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. JEAN , notaire à Montpellier , rue
du petit scel , 1 .

Mnpe n'Armes is Luxe
ïvîarius BERGER Fils

MAISON FONDEE EN 1838

PRIX MXKiI UNA ELS
10 , rue \ il!cùœuf , à Sainl-Elieuue ( Loire).

Envoi franco du tarif illustré.

RICHE OCCASION AÏSRE
Jolie BIBLIOTHÈQUE gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

A L A TT | i I ) à partir du 31 juil-LU U i J 1 1 let courant
UN BEL ENCLOS , situé à Cette., rue
du 14 Juillet . — S'adresser , quai du
Sud , 18 .

'Siorr r i !<•■> j -Vies d Or , etc.

if f I \ 4 f* f j f t' r f j , ■ i r -, t > *J i B n ÊJ,\tikblilA /74 tr'j    l'r h XnÀ   *  *” 
elixir viinïeitjix

Le Quina-Laroche n'est point une préparation banale , mais le résultat d'études et de travaux
sérieux, qui ont valu à son autour los plus hautes récompenses .

Réunir la totalité des principes des trois quinquinas , puis en faire un Élixir très agréable aux plus
délicats : tel est le secret de la supériorité bien constatée du pour avoir facilité
la cure d'Affections d ' estomac, d' Inappétence, d'Anémie, de H «enaces, etc.

Paris , 32 & 19 , rue Drouot , et Pharmacies .
M!IEX3 A IX X ES d'OH, d-'-A-rg-ent, XJiïJlôme d'Honneur

MAISON FONDÉE EN 1854

ORFÈWOEflIi
DENAR3UR&HESLOU

Usine à Vapeur : 82, quai Jemmapes, PARI
Couverts métal blanc argentés à 84 grammes , la douzaine t
Cafés — — 18 — ~ 1
Louche — — 12 — la pièce 1
Couteaux table — — 24 — la douzaine S

— dessert — — 20 — — \
Service à dépecer — — 8 — le service ■
Huilier sispeQdn en enivre avec cristaux de Baccarat 1 2 gr. 1

— — à 4 places sel et poivre .- 12gr.
Bout de table chitk , 2 usages avec cristaux de Bacc 1 5 gr. pièce
— — 3 — — 6 gr. pièce 1

HmlierbalQstreeDcaimjvc erstasx<leBacearatl4gr . pièce I
Bout de table — 2 usages — 6 gr. pièce 1

— S — — 8 gr. pièce 1
Ménagèra en came 5 — — 16gr . ...!

— — 4 — — 14 gr. .. !
Bout de table m à perles , en enivre , 3 lumières , gr. 18 paire :
Flambeau — — — 23 e haut , 8 gr. paire :
Timbale unie en enivre , tant . 7e 4 grammes la pièce
Rond «c serviette gravn i gramme —
PlUeau rend gravé , bord perles , en euivre 35 c iliam . 20 gr.
Cafetière Louis XV en maillectiort blanc 1 1) tasses arg à i 7 gr

— àgrilîcs — — — 27 gr. ■
— Goardeen cuivfe, manche métal 10 tasses — 2tgr .

Théière — — 10 22 sr.
Sucrier — — 8 — — 20 gr.
Crémier — — 6 13  

Nous avons toute * les grandeurs de ce service Gour
Récii : utl Jiéiicisen enivre , diamètre 0 m 25 , argenté à 25 gr.

Tous ers articles sont garantis sur Jactwc
une diivce de 10 année. s à usage bourgeois , sans
avoir besoin de les faire rearg enter et en s' en
sentant tous les jours .

Exiger notre poinçon D. H. avec cette garantie de durée
Réarif nture «-ouverts , 40 c. le granim-; d' argent, déposé
En Provincecheztou ■ les Bijoutiers, demandez le Catalogue

DORURE , NICKELURE , POLIS , VERNIS & BRONZE
Remise à neuX de tous objets dans tous les décors . Jfrix très modérés. a0F

UJII Ah.UL BMLMIifc i; L iMUtiU'HN X Mm »

F. MOKELL1 (ii C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DEPARTE i:>JE COETjPXIE
les fïsdis , mercredis eHeuim

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPAET§ »13 MASSEILLFJ

Mardi, 8 h soir , pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mcrcrci i 8 h. matii), pour Gênes, „ .. ,t'iL f i. vi Uinsaiclie. 9 h. matin, pour Bastls ,Livourne, Civita'Vecchia et Naples Livourne
J ex di, 8 h. soir , poUr Cette .

Vendredi, raidi , pour Aj«.ccio el Di®8Bc he, 8 h matin , pourPropriano . teeno , Livourne et Naples
La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Bari , Trieste et Venise . Corfou , Patras Spatata , Treimite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Caltrli »'* " unis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Balciiiqae alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurral'hee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

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

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la Republique . & •

m
H   =§,, ".."_    

o Êgggigÿ

TÏRAGE g PROCHAIN
UN cSsbs X.OT "

■ 800.000 f DE FR . Un Franc
S Lots de 10.000 Francs

2 lots de 5.000 fr. I 10 lots de 500 fr.
lO lots de 1.000 fr. j 150 lots de 100 fr.

Au total : 175 lots pour X<30.000 francs
en argent à la Banque de France

En prenant ses billets dès maintenant , on participe aux Quatre
Tirages qui se suivront de deux mois en deux mois et au
grand Tirage définitif comprenant 800.000 fr. de lots , dont
On trouve des Billets chez tous les débitants de tabac,

libraires, etc. ; et chez Eug. STAUDE, f / 9, boulevard
Sehnstonol, Paris , et rut siège du Comité, à Nice.

Demandez dans tous les Établissements
J n Vprifnhlp

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

PB» Pils, négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris ,
Lyon , Marseille , Bordeaux, etc.

DIPLOME D'HONNEUR

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSANj rue de l'Hospice , 47 .

mm
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEUR S

Ter par l. GDIZARD.
BAINS ET HYDHOTHÉRÏPIE

dans '.'Établissement annexé à l'Hôtel

SPÉCIALITÉ DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

J" O S 33 I3 DHE PETIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SiiDDDrccmN Dr A BRTTC — DI UC DE A REMPLACÉ

>mie , Solidité

ité , — Sûreté

P». LOPïiZ dr HhREDI \, dôpositai '"f
à Haro ( Espagne ).

VIENT DE PARAITRE

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

CETTE, AGDE, PBOPICSAM, MÈZE, SARSEELLAN, BALARUC et IIOUZ1GUES
pour L'ANNÉE '! SS6-l7

Nouvelle édiïioii auigmentéc de tous les «locumeots intéressa ni le Commerce et rfiicHusîrie
de notre ville -- son avenir , elcv et complété d' une étude sur le mouvement Commercial
de notre Port, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours.

PRIX s 2 FRANCS


