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LA PECHE COTIÉRE

L enquête préparatoire, ordonnnée

Par la commision sénatoriale du re-

Pffplemeat des eaux, est à la veille

®tre terminée , au moins en ce qui
°Qcerne la pèche martime . Nous

vOQsdéjà analysé, lors de sa publi-

un volumineux rapport relatif

Calais, Gravelines et Dunkerque , le

l'Ouest et du Nord n' est réellement

poisson parait être aussi abondant
qu'autrefois dans le voisinage immé

lement médiocre sur tous , elle est in

, état des cantonnements de pêche de diat de la côte ; mais les belles pièces
Méditerranée . Nos lecteurs peuvent sont de jour en jour plus rares .
Ce qui est p irticulièrement désas
e rappeler que les conclusions de ce
avail étaient loin d' être rassurantes ;

treux , c'est l'état plus que précaire

5 fr. 50

Les lettre* non affranchiet seront refusées

vées . Non seulement les espèces sé a garnies de leurs œufs . Il est en effet,
dentaires ont déserté ces parages ; scandaleux de voir vendre sur nos
mais , par un phénomène difficile à marchés des femelles grainées qui ,
expliquer, les poissons migrateurs tels pèchées quelques mois plus tard ,
que le hareng et la sardine ont com auraient reproduit dans des produc
tions inouïes ; on sait que les femel
plètement disparu .
Au Havre , au Treport, à Dieppe , à les de homard portent à la fois plu
Fécamp , les espèces sédentaires dimi sieurs centaines de mille œufs .
nuent dans d'énormes proportions.
En résumé , la situation de nos pê
Par contre , dans la mer du Nord , à cheries du Midi , du Sud-Ouest , de

CETTE . 8 AVRIL
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A UTRES D ÉPARTEMENTS

5, place de la Comédie, Montpellier,

Trois Mois .

satisfaisante sur aucun point. Généra

quiétante pour beaucoup . Quant aux
causes, elles sont très faciles a déter

miner. Parmi les principales, on peut

énumerer l'abus de la pêche avec des

A Toulon, le 62e est prêt à s'em

barquer .

A Avignon , bien qu'aucun ordre dé
finitif n'ait encore été donné , les trou
pes désignées pour aller remplacer

dans les garnisons algériennes les

troupes expédiées à la frontière tuni
sienne , sont prêtes à partir.

Plusieurs jeunes soldats en congé à
Avignon ont été rappelés par dépèche
et invités à rejoindre immédiatement
leur corps .
Enfin à Toulon, sept transports sont
prêts à prendre la mer et peuvent trans

porter environ 20,000 hommés . Une

grande activité règne dans l'arsenal.

On parle de l'armement de deux

.f1 y établissait d' une façon indiscuta- de nos huîtrières et de nos pêcheries engins qui nont seulement prenne t nouveaux transports la Cerès et le
,1e lue partout, sur nos côtes du Mi de homards . Comipe ceux de la Mé les poissons même les pluts petits, C harîemagne h'Entreprenant serait
, V le poisson avait diminué, que cer diterranée, les bancs d'huîtres de la mais anéantissent le frai et ravagent également mis en état de prendre la
tes espèces avaient disparu, et que Manche et de l'Océan sont à peu près le fond de la mer, le manque de can mer.
jf{s quelques cantonnements, à Nice épuisés . La statistique ne laisse aucun tonnement et des réserves, et surtout
Les dernieres nouvelles qui nous
} a Menton par exemple, l'industrie doute à cet égard . A Cancale , par i l'insuffisance absolue de la repression parviennent de la frontière ne consta
, e la pêche ne conservait un reste dé
vie q . e grâces aux migrations des

Posons de passage. Tandis que l'ense faisait dans les eaux

de

la

editerranée, des sous-cnnmissions

Puaient un travail analogue sur les
' tes Je l'Océan , de la Manche et de

'ûer du Nord . Les rapports de ces j
8--commissions viennent de paraîtra i

f0,,s pouvons donc aujourd'hui nous
, pdre un compte exact de l'ensemde la pèche sur touies nos côtes

Uritiines .

,|. Comme on pouvait s'y attendre, la
"finition des espèces n'est pas spéi 11"' aux eaux du Midi ; sur toutes
* antres côtes , aussi bien au Nord

''1 * l'Ouest, la situation est aussi

exemple, la moyenne des huîtres ré ! du broconnage étranger
Le mal es ', bien connu et les causes en
coltées était encore de 18 millions en
1876 ; aujourd'hui elle atteint à peine sont rigoureusement déterminées . La
2 millions . Les déprédations faites commission se trouve donc mise en
dans nos eaux par les pêcheurs an état de préparer une bonne loi sur la
glais , qui draguent nuitamment nos matière . Dans tous les cas, il faut se
bancs d'huîtres et détruisent jusqu'au hâter de trouver une solution , si l'ont
naissain , constituent la principale ne veut pas laisser périr cette indus
cause de la disparition des espèces . trie de la pêche maritime qui touche
Sur ce point, les doléances des pê de si près à notre prospérité nationa
cheurs français sont unanimes et fort le , puisque c'est à son école que se"
ai uiës . Ils réclament une surveillance ferment nos marins de commerce et
plus active des braconniers anglais le personnnel de nos escadres .
qui , pour toutes nos côt"s de la Man

Pour notre compte , nous avons été
témoin d' un fait qui confirme absolu
ment les données de l' enquête . Dans

j j* uvaise. Partout la pêche - esi plus le quartier de Saint-Brieuc , entre

1)eeDurieuse et moins abondante . Le

poisson devient rare et la pêche
Ur les côtes et dans les écluses est

°ins productive , parce que la pois1 pourchassé par le grand nombre de

hcheurs, se retire plus au large .

Étables et le Portrieux , des parcs aux
huitres, établis à grands frais par des
armateurs français , ont été pillé ? en
une nuit par trois bateaux anglais ; et
non seulement les huitres ont été im
portées , mais on a détruit les travaux

j a,1s les quartiers de l'îlede Ré et del'i et ruiné l'exploitation qui depuis ne
j '' flléron, de Royan et de l'île d'Yeu, s'est pas relevée . Dans les eaux du
Poisson est devenu moins abondant

' '1 un accès plus difficile maisle mal
e*t moins grand que dans certains

tres quartiers . A Pauilla', parexem
les produits de la pèche sont en
/iiminution ; le poisson y est

Havre, les bateaux anglais pêchent
constamment , au vu et au su de tout

§i

surtout, ont à peu prés dispa-

ln ain tenant nous remontons vers le

« Les Kroumirs sont de race et de

l' Algérie .

ouia . Aussi loin que remonte l'his

appareillera demain à destination dé la race berbère qu'on appelle les Chails ont toujours été indépen
La mobilisation partielle des 'troupes toire,
dants dans leurs montagnes . Au nord-

du 14e corps d'armée continue .

On annonce le départ d'un escadron

du 5e chasseurs à cheval .

ouest de leur territoire, ils communi
quent avec la mer par le port fran

çais de la Calle . Au Sud-est, leur
Hier des troupes ont passé à la gare grand
marché est la ville Béja .

traire , une de nos embarcations s' aven

complètement n. obilisé. Il formerait à ne sont entrées dans leur pays . Ils
Lyon un coips d'observation , dit des sont encore plus maitres chez eux que
Alpes, sous le commandement en chef ne l'étaient avant la conquête fran
du général Schinitz, commandant le çaise , les Kabyles de la grande Kabyilie que les Turcs n'avaient pu sou
12e corps .
La mesure aurait pour but de ren mettre , en eflet, de temps à autre,

ture dans les eaux anglaises , elle est

On assure que le 14e corps va être

« Leur indépendance est complète .

Jamais les troupes du bey de Tunis

forcer par mesure préventive notre les Turcs taisaient des expéditions
ligne de défense sur la frontière de dans la grande Kabylie, tandis que
l' Italie ,
les troupes tunisiennes n'ont jamais
Quant aux langoustes et aux ho
osé
se risquer dans le pays des
mards, leur disparition est véritable
D un autre côté, on annonce de di Kroumirs.
De plus, les Turcs étaient

impitoyable . C'est le contraire de ce
qui se passe chez nous .

pes à destination de l'armée de Trnis .

"eiî, h» grondin , le merlan , la raie ,

Un n'entend plus parler que des

Ivroumirs et de la Tunisie . Qu'est-ce
donc que les Ivroumirs i La Paix
fournit sur cette tribu berbère des ren
seignements intéressants :
algériens . Ils forment avec nos
indigènes de l'Aurès , cette variété de

vers points des mouvements de trou

"i.npor , de Roscof , de Douar

Khrowmirs

On assure que l'escadre de la Médi
terranée, composée de huit bâtiments

lu

Quartiers dujCamaret, du Conquetde

cette date .

langue berbères, comme nos Kabyles

ç . 0rd constaterons nous que là aussi les ment eflra} ante . Il est donc indispontaires tendent à diminuer . Dans

bable qu'une attaque ait lieu avant

le monde, avec des engins prohibés ,
sans être jamais inquiétés . Si au con

icheur condamné à une très foiatet amen

t

.Ailaires dLe Tunis

Le corps expéditionnaire français,

fort de 15,000 hommes, ne sera con
centré aux abords de la Calle que dans
trois ou quatre jours et il est peu pro

de Perrache venant do Dôle et de
F ontainebleau à destination d'Orange .

j9*enu tellement rare que l'industrie | immédiatement pourchassée, procéstç df; pêche est menacée d'une promp- verbal est dressé au malheureux pôI disparition . A Biaritz, à Bayonne,
„ s ituation es) médiocre . Dans le de. La surveillance est incessante sur
| artier de Blaye certaines espèces les côtes anglaises et la représsion

JO[nt on tirait bon profit autrefois, le

(Le Parlement)

che , sont an véritable fléau .

tent aucun changement dans l'attitude
respective des deux partis .

sable de prendre des mesures si on ne
veut pas voir disparaitre , à trés brè
ve échéance , l'industrie la plus rému

au moins maitres , dans la grande Ka

de la vallée de Sébaou, où ils
Le train d'equipage, en garnison à bylie.
avaient
installé une tribu de cavaliers
la Bastide , près Bordeaux, est parti les Ammenaoura,
qui coupaient la

nératrice de nos côtes . 11 faut aval)}

pour Toulon, où il doit s'embarquer

leur volume normal et surtout prohi

garnison à Toulouse, -a reçu l'ordre
de se tenir prête à partir pour la fron

communication entre les deux grands
() . r°uget , le congre et la dorade s'é- tout , et sans préjudice d'autres près pour l'Algérie .
passifs
la montagne, tandis que
Une batterie du 18e d'artillerie, en les deuxde
i grie des côtes et les plus belles criptions plus complètes , interdire la
vallées de l'Oued Zaïne Bér
sont à peu prés introu vab'es . vente des crustacés n'ayant pas atteint
? pêcheries du quartier de Saint-

leuc sont particulièrement éprou

ber sévèiement la pèche des femelles

tière tunisienne .

ber sont, comme la montagne, exclu
sivement possédées par les Kroumirs .

ma

La séance de l 'Académie française.

C '. ironique Locale

veil . les conseillers actuels opposent la re
production textuelle de titres authentiques .

d'apprécier le bien fondé de la réclama lion , a pris connaissance des pièces ci-

L a 16 octobre 1880 , M. Massabiau avait

La réception de Me Rousse à l'A
cadémie française - a eu li su hier
à 2 heures a l' Institut . La séance

était présidée par M. le duc d'Aumale ,
ayant à ses côtés M. Camille Doucet

et M. Eugène Labiche , chancelier .
Pas un coin de la grande salle du pa
lais Mazarin n' est resté inoccupé .
Le nombre des demandes de cartes

adressées au secrétariat de l' Académie

a dépassé 2.000 .
L'aimable et spirituel

secrétaire
perpétuel , M. Camille Doucet , a mul
tiplié se ^. actes de complaisances pour
satisfaire le plus grand nombre pos
sible des sollicitations .

Malgré le mauvais temps , il y avait
guerre dès dix heures du matin , aux
portes de l'Académie .
Quand les membres du bureau ont
fait leur entrée dans la salle un vif

mouvement de curiosité s' est produit

On nous prie d'insérer les communica
tions suivantes :

sant fonctions d'architecte de la ville . Ce

tration , la réclamation suivante :

rapport est ainsi formulé :

« Cette , le 16 octobre 1880 .

Une première au PETIT REVEIL
île l'Hérault.

dessus transcrites et a consulté le rapport

écrit de M. Bérail ingénieur des eaux faj*

adressé , sur papier timbré , à l'adminis

Demande d' inle nnilé MASSABIAU .

» Monsieur le Maire ,

-,

» J'ai recours à votre bienveillance pour

Rapport de l'Ingénieur faisant fonctions

demander une indemnité d' au moins 400 f.

d'architecte de la Ville

pour les retards que m'ont occasionné les
Les membres du Conseil municipal de
Cette , réunis hors session tout en res

différends survenus entre l' administration

pectant l'entière liberté d'appréciation et
devoir de ne pas laisser tromper le pu

ét ? pour moi de nouvelles c.iarges ; voilà
pourquoi , plein de confiance en votre

de discussion de la Presse croient de leur

blia sur l' indépendance de leurs votes ,
leur sérieux examen des affaires

et l' é

quité /le leurs décisions
Ace titre ils viennent déclarer et prou

ver que les numéros du journal le Petit

Réveil de l' Hérault , en date des 5 et G
avril courant., contiennent des articles
dans lesquels la vérité a été impudem
ment altérée .

Dans le numéro du 5 avril , Monsieur

Bérail rend publique sa démission d' ingé
nieur des eaux et d' architecte de la ville

« Par une lettre en date du 16 o 'obre

et le propriétaire mitoyen de la salle d'a

sile de la Carrière du Roi .

?

'1880, l'entrepreneur de la Salle d'aile de
la Carrière du roi , demande une indem *
nite de 400 fr. , pour préjudices causés

» Ces retards , Monsieur le Maire , ont

par les différents survenus entre l'adoiinistration et M Jeannin propriétaire (e

bonté , je vous fais la présente réclama ion
qui , je n'en doute pas , sera favorablement

l'immeuble mitoyen avec la salle d'asile.

acceptée .

9 novembre l'entrepreneur rappelant sa

» Dans une deuxième let re en date du

» C'est dans l'espoir . Monsieur le Maire ,

demande donne des détails sur les préjudices qui lui a causés l'administration

que vous appuierez ma demande de votre
autorité , que je me dis votre très hum
ble et respectueux serviteur .
» Signé : Louis MASSABIAU ,
Entrepreneur de la salle d'asile de la

municipale dans ce cis L'ancien Conseil

municipal nomma une eommission pour
examiner cette affaire et , le jour de la
visite aux chantiers , deux membres seule-

Carrière-du-Roi .»

ment furent présents .

Dans la séance lu 4 novembre 1880, le

» Des observations de peu d 'importance

et tous les reaards se sont fixés sur
le nouvel académicien et sur le duc

par intérim . Certes il aurait pu démis -,
sioener avec moins de bruit ; mais il a

précédent Conseil municipal posait comme j furent faites sur certains détails dans les

d'Aumale .

cru de bon goût , sans doute, de déverser

M. Rousse avait pour parrains, MM .
d'Audiffret Pasquier à droite et M.

sur le Maire de la ville un excès de mau
vaise hurn.ur . Au lieu de calomnier

vail de l'entrepreneur .

le duc de Nemours et la princesse

l'Administration , cet employé aurait sa
gement fait de np pas négliger de de
mander un certificat d'aptitude et de bonne

Blanche , le comte d'Eu . Les discours
ont été parfaitement lus et chaleureu

Les Conseillers municipaux n'ont pas
à intervenir dans lapartie de la lettre qui

Taine à gauche .

On remarquait dans l'auditoire M.

sement applaudis .
M la duc d'Aumale a terminé par
un mot très flatteur à l' adresse du ré

cipiendaire : « L'académie a vu , en

vous , Monsieur, celui qui savait l' art
de bien dire et avait le courage de
bien faire . »

gestion .

vise exclusivement le Maire . Ils laissent

à ce magistrat te plaisir de la dédaigner
ainsi que le droit d'appeler son insulteur
devant les tribunaux compétents . — Mais

réserve unique la constatation du bon tra - 4
Voici la délibération :

« Séance du 4 novembre 1880.
» Il est décidé sur une demande d' in

demnité de 400 fr. présentée par M. Mas-

sabiau , entrepreneur de ladite salle d'a

sile , qu'elle ne sera examinée qu'après

qu' une Commission composée de MM . Plu
mier , Défarges, Néble et François, accom
pagnée de M. l'Architecte de la ville , aura

travail de l' entrepreneur doit faire pren

dre sa demande en considération . »

deux fois vous avez pris le contre-pied de

à M. le Maire :

Le 0 novembre , M. Massabiau écrivait

mes conclusions .

foïivelles du Jour
—

.1 .

..

l

-

Le Temps publie une dépèche de
Tunis dans laquelle il est dit que - les
Kroumirs ont agi sous l'influence et

à l'instigation d'un individu que l'on
croit être le frère de l' ancien caïd in

surgé Kaablouty .
On assure que plusieurs italiens
sont au nombre des agitateurs , et prê
chent la guerre sainte contre les fran
oais .

Il est certoin que les Kroumirs ont

refusé d'entendre les délégués du bey
disant hautement qu' ils attendent fai

re la guerre aux français sans avoir à
répondr > de leurs act's envers qui
que ce soit .
une communication spéciale aux Loges
maçonniques de Paris dans le courant de
la semaine prochaine .

Le bruit court que il . Coumoundouros ,
chef du eibinet hellénique , ne voulant pas

prendre li responsabilité d'accepter pour
la Grèce lo propositions faites par les am

bassadeurs . les puissances , aurait revds sa

démissici'j au roi Georges .
Cette nouvelle , si elle recevait confirma-

lion , serait d' une certaine gravité .
11 élai ' beaucoup question hier , dans l' un

de nos ministères , il un prochain vovaqe

■ de M. Gambetta en Afrique .

Hier à Home , 'il . Deprelss a déclaré à la

Chambre qu 'aucun italien ne pouvait avoir

oublié la (jette d'affection et de reconnais

sance qu'a l' Italie envers la nation qui a
laissé les o'semenls de es

soldats dans

nos campagnes .

Il n'es : (-as probable que M. Gambeîla

accepte l' invitation de conseil municipal
de Ni mes.

De GaliOiv , M. G mibei ta ira a Nice di

nVsl qu'à .- on retour qu'il

terait uii'j on > j : ex --« aiioif <!a ss
centres .

rail ont été soumises au Conseil tout en

gr . i.w.s

j

et n'ont donné lieu à aucune observation

« Celle , le 9 novembre 1880 .

» Monsieur le Maire,
» Vous ayant adressé une lettre , et

» Du reste les travaux ont été reçus

de la part de l'architecte .

» C'est au Conseil municipal à fixer
l' indemnité qui est dûe au pétitionnaire
en évaluant la nature des préjudices

causés par l'Administration dans sa lettre
du i) novembre 1880 .

• Cette , le 15 février 1881 .

» Signé BERAIL . »

Ce rapport était accompagné de la let
tre suivante de M. Bérail , ingénieur des
eaux , faisant fonctions d'architecte de la
ville :

« Celle , le -l5 février 1881» Monsieur le Maire ,

J'ai l'honneur de vous envoyer ci-inclus

le rapport, relatif à une demande d' indem -

à cause des changements des architectes ,
je viens vous donner des détails exacts et

salle d'asile de la Carrière-du-Roi .

rassurants .

sidération de la réclamation de l'entrepre

Conseil lesa trouvées mauvaises .

différends survenus entre l'administration

La démonstration est facile ; elle reste à
la disposition de M. Bérail .
Le C courant , le Petit Réveil de l' IIérault , a publié un article intitulé : De la
lumière et se terminant ainsi :
« El enfin c' est ici le comble :

crainte que vous ne soyez pas bien éclairé

» Les retards que m'ont occasionné les

et le propriétaire mitoyen M. Jeannin ( Du
rand), sont ceux-ci
j Le mur mitoyen Jeannin était com

Demande d' une indemnité de 400 fr. pré

été jugé différemment , il a fallu e tomber

sentée par le sieur Massabiau , ex-entrepreneur-adjudicataire de la construction

qu'on devait y mettre .

de la salle d'asile de la Carrière-du-Roi .

» Sur le rapport de la commission des

finances tt après un avis favorable de
Al. l'architecte , le Conseil accorde l' indem

» Ainsi , le fait est vrai ; malgré l'op
position des quelques radicaux que compte

le Conseil , malgré la situation officielle et
par suite tfès délicate de M. Massabiau , on
n'a pas hésité à le gratifier bénévolement
d'une somme de 400 fr. qui ne lui est nul
lement dûe car — et c'est ici que l'acte du

nité de M. Massabiau , entrepreneur de I3
» Ce rapport conclut à la prise en coti-

neur .

» Agréez, Monsieur le Maire , l'assu -

rance de ma parfaite considération ,
« L'Ingénieur chef du service des

eaux , faisant fonctions d'ar

pris d'après les plans et cahier des charges

faits par l'architecte, comme devant rester .
» Après avoir sondé ledit mur il en a

parce qu' il ne pouvait supporter la charge
» Pour faire ce mur à neuf, il fallait

que le locataire important se changeât ;
ce locataire tenait un pensionnat ; il a eu
des contrariétés avec M. Jeannin , proprié
taire, et ils en sont arrives à un procès qui
n'a pas duré moins de trois mois .

» Une autre affaire s'est passée pour le
transfert de la salle d'asile à l'école de gar

çons qui était à St-Louis .
* Ayant reçu des ordres de faire immé

diatement du premier étage deux classes
pour recevoir les garçons je me suis aussi

chitecte de la ville ,
» Signé : BERAIL .»

Le devoir de la Commission était de
traiter M. Massabian comme tout autre

entrepreneur. Malgré la conviction pro-

duite par les titres ci-dessus énumérés,
elle appela M. Bérail, ingénieur des eaux,
faisant fonctions d'architecte de la ville ,
et lui demanda son avis, tant sur le droil
du réclamant , que sur le chiffre de l'in
demnité .

M. Bérail affirma :

1 ' Quant au droit : qu'il confirmait pw~
rement et simplement son rapport ;
2 - Quant au chiffn de l'indemnité :

la somme de 400 fr. était bien au-dessous

du dommage éprouvé par M. Massabiau-

Conseil devient , comment dirons -nous ?

tôt mis à l'œuvre .

devient blâmable — il n'est pas vrai que
l'architecte ait émis un avis favorable . C'est

Eu présence de celte situation , la Com
mandes de matériaux ont été brisées , et J
j'ai été obligé d'opérer d' une manière très mission fut d'avis qu'elle ne pouvait reje

uniquement parce que tel était le bon
plaisir du Conseil , que M. Massabiau a
reçu un indemnité que rien ne saurait

j Les mesures prises pour mes c un -

coûteuse .

ter la demande de M. Massabiau sans faire

un autre ordre est arrivé de faire la divi .

à soutenir et perdre un procès devan 1

» Après avoir terminé les deux classes

un déni de justice et sans exposer la vill®

» An èions -nous ici . D'après ce qui pré
cède, il reste acquis au débat :

sion des appartements en cas d'evpulsion
des dominicaines pour pouvoir recevoir les

l'administration supérieure . Elle soum >'
au Conseil le rapport suivant :

à la gratification à lui allouée ;
» Que cette gratification , contrairement

Monsieur le Maire , je crois que vous n' hé
siterez pas à faire droit à ma demande va

justifier .
» Que M. Massabiau n' avait aucun droit

a ce qu' il en est dit dans le compte-rendu
officiel , n'a point été approuvée par l' ar
chitecte . »

Ce qui n'estpas vrai, c'est tout ce qu'af

firme l'auteur de cet article .

L'affaire Massabiau n'est pas nouvelle.
Elle a été trouvée, eD compagnie de beau

coup d '.'j utres dans la succession léguée par
le Conseil précédent , succession qui n'a
éie reçue , comme toujours que sous béné
fice d' inventaire .

Entre toutes, l'affaire Massabiau était
complètement et régulièrement liquidée.

Ao ; allégations mensongères du Petit Ré

enfants de ce dit couvent .

» Par ces motifs, que je vous explique ,

lable faite en toute droiture .

» C 'est dans l'espoir, Monsieur le Maire ,
que vous m'appuierez de toute votre auto '
rilé, que je me dis votre très humble ser
viteur .

Commission des finances

RAPPORT

Salle d'asile de la Carrière-du-Roi . — Indemni'®
Massabiau

« Messieurs ,

Signé : Louis MASSABIAU
Entrepreneur de la Salle d'asile ' do

» Le 16 octobre 1880 , M. Massabia "'
entrepreneur de la salle d'asile de la Ca r:
la Carrière du ro\
j rière-du-Roi , demandait une indemuité
400 fr. pour préjudices occasionnés paI
L'Administration de 1880, n'ayant pas j de
les différends survenus entre l 'administré
donné de solution à cette aflaire / cei'o ko - ; lien municipale et le propriétaire d' un i '11
lution a été demandée au Conseil
: meuble mitoyen .
1881 .
i » L' 1 9 noK'mbre suivant, le même en

La_CorumissioiJ des 'fnance.-, chargée

.

; satisfaisante .

tier, et non pas seulement au Maire ; c'est
que le Conseil tout entier, et non pas le
Maire seul , a délibéré , apprécié et décidé ;
et que , si le Conseil a rejeté quelques con
clusions de M. Bérail , c'est parce que le

nité demandée .

On annonce que M. Constans 'doit faire

rectement,

déjà : C'est que les conclusions de M. Bé-

travail fut trouvé exécuté d' une manière

visité la salle d'asile et constaté si le bon

M. Bérail écrit textuellement au Maire .
« J'ai été amené deux fois à conclure
dans des affaires soumises au Conseil ,

Il suffira de di-e ce que chacun sait

iravaux ; mais d'une manière générale le

j

trepreneur expliquait , dans une deuxicif®

,

pertes qu'il avait subies , par des

j pdépendantes de son fait .
i s |a.' 'e 4 novembre , le Conseil muniiJ' es délibération , avait décidé qu'une
11 'S|°n visiterait la salle d'asile et
If Jra'.' s' bon travail de l'entrepreL. eva '' faire prendre sa demande en
. ef'al ion .

t, ."uvaux ayant été reçus et n'ayant

l!rJeu à aucune observation de la part
k ltecte, la question reste toute en-

[w Corntnission des finances a exami-

K. Une ^crapuleuïe altenlioa l'avis et

}!) uhr' Crits chcf de service des trat,J ( «« concluant en faveur de la ré-

I. /7
a RQtendu les explications
, n'j
faisant fonctions d'archiloelles II résulte que le chiffre dei

'i<i? eS Cst réduit aux plus strictes limi-

| e aluation impartiale et désintê&»"l de la délibération du précé-

jn r îeil et de l'appréciation de M. l'Inla rommission reconnaît receva-

t«,"fmande de Al. Massabiau et vous

lr cl allouer l'indemnité de quatre

( n°s qui en fait l'objet.
;
ic .

» Le Rapporteur,
» Signe : J . NICOLAU.

»c0 er 1881 • »

I "fusions du rapport furent aJop!

"Pposition et à l'unanimité .

I|Jt'ec"neieuriintention
mpartialcomprendra
faciméchante a seule
k,

mauvaise foi de l'article du

( e"i et que l'auteur de cet inqua-

L abondance des matières nous oblige à
remettre à lundi notre appréciation sur le
Stabat de Rossini qui a été exécuté hier
soir à l'Eglise St-Joseph .

mesure de police territoriale devenue

indispensable .

re que l'arrivée dans les paroisses'de
prêtres soudards ne fera rien gagner

confrère sera avec nous si nous engageons
les artistes à venir à Cette donner quel

souffrira

ques représentations à leur bénéfice . »
Nous ne nous arrêtons pis à la contra
diction de notre confrère qui aurait voulu
que nous gardions le silence tout en en
gageant les artistes à venir à Cette , nous
nous bornerons à lui répondre , c'est précisement ce que nous demandons. Si nous
avons trouvé mauvais qu'on donnât le
complément de subvention à M. Roubaud
sans que sa troupe vint jouer à Cette,
c'était moins par esprit d'économie pour
nos finances que pour obliger les artistes
de Montpellier à venir se fixer ici pour
quelque temps parce que nous étions sûrs
qu'ils feraient de bonnes recettes qui les
dédomageraient de leur pertes , et nous y
voyons aussi un avantage pour la ' ille en
môme te ips qu' une distraction agréable
pour les amateurs du théâtre . Tous les
intérêts étaient ainsi conciliés .

DU PORT DE

jL" cru unjusqu'à
ce jour que tout
homme poli ; Monsieur

[ " nous donne la preuve du con-

4"it , et les lecteurs rae rendront
,'c6| on ne peut m'accuser d'avoir
j( es limites qu' un homme bien
I <enu d' observer ; mais le docteur

I®'' sur le terrain des insolences,

Répugnance que j'en éprouve, il
relever le gant .

lJJ°nse aux trois questions que j'ai

Lål1r
de lui poser . M. le docteur
L deux de côté l'autre relative à

j"> comme étant I auteur de ar1 disait et qu' il prétend n'avoir

cap . Fourcade, vin.
Félamitz, bal, esp . Salvador, 99 tx.
cap . Alzamora, vin.
Barcarés , br-goel . fr. Antoine Joseph
25 tx. cap . Cantalloube , vinBarcarés , br.-goel . fr. Deux Amus,
32 tx. cap . Henric, vin.
Carthagène , vap . ang - Lady Bhertha ,
459 , tx cap . Luty , Minerai .
Barcarès, bal fr. St François, 21 tx.
cap . Francès, vin.
Barcarès , bal . fr. Jules Maria , 21 tx.
cap . Canal, vin.
Palma , bal . esp . Antonia , 47 tx. cap .
Compagny, vin.
SORTIES du 9 Avril 1881

Marseille, vap . fr. Perséverant, cap ,
Barthez , diverses

induction , [est un cynique

Oran , vay . fr. Lutelia , cap . Mascou ,

('' vrai , que cela ne justifierait en

Livourne, br-goel . it . Isohina, cap .

diverses

Lanouvelle, rem . fr. Tricstre, cap .

du docteur m'autorisant à ne

Naples, vap . fr. Égyptien , cap . De-

enager) depuis la nouvelle orga-

a déclaré , à moins qu'il ne

,'ÿfe reou er le témoignage de
!>!■. qui os-istait à notre en-

cléry, diverses .

disons morales pour en agir

Dépêches Télégraphiques
Paris , 9 avril

Le prince Pierre Bonaparte est
mort .

|; t?t-il besoin après une déclara-

a ble de discuter plus longtemps ?

',?Teu pareil me dispense (te vi-

J'1 du sac .
docteur

île

. Vous avez trop

. oout de l'oreille , et malgré votie

. Politique, vous n'en êtes pas

.Jdèrè à votre juste valeur.

Moulins de Corbeil .

Les Obligations de la Société la Rente

Mutuelle deviennent un des placements
habituels de l'épargne . Les titres se clas

sent par suite graduellement .
L'action du Suez est à 1890 et 1870 . La
et 4.300.

La Banque Européenne est demandée

Procès des assassins du Czar

pour ses actions entièrement libérées à
53a .

Lyon 1 . 665 .

St-Pétersbourg . S avril

Midi 1.175 .

Joliaboff interrogé déclare qu'il a

été baptisé orthodoxe, mais il nie l'or
thodexie .

Il reconnait la doctrine du Christ,
laquelle occupe une place importante

CRÉDIT LYONNAIS
A s e 11 c e de

Cette

8, RUE DE L'IOSPICE, 8

dans ses convictions .

Il pense qu la foi sans actes est

Lf Crédit Lyonnais bonnifie pour

lettre morte : Tout vrai chrétien , ajou

te-il, doit lutter pour la vérité , les les dépôts remboursables à vue 2 0i0 .
droits des opprimés et des faibles .
Ordres de bourse, Esccmpte et paie
S'il est nécessaire , il souffrira pour

ments de coupons, chèques et lettres
de Crédit sur tous pays .
LA

BANQUE DES FONDS PUBLICS

BULLETIN FINANCIER

ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

Paris, 7 avril.

La Bourse semble un peu plus émue
qu' hier . Il semble qu'il y ait des réalisa
tions considérables . Le 5 % est à 120.80
et l'amortissable à 84.75 .

L'action du Crédit Foncier a des oscil

sociétéanonyme au capital de
1,500,000 fr.

Siège social, a Paris 16 , rue du
4 Septembre
Ue charge spécialement des ordres
de bourse .

lations très larges . Le cours moyen est

aujourd'hui environ 1750 . La reprise ne

—

■?•

tardera pis à se prononcer . Dans l'assem

blée générale d'hier, toutes les propositions
soumises aux actionnaires ont été adop

t..

J fp ï\ jvt £ 'k § ï

i.i-2 S r MSBSvfsUlï

Suciete .mouyme : Capital e millions.

REÇOIT LES FONDS EN DÉPOT

tées. On est à 750 sur l'action du Crédit
Foncier et Agricole de l'Algérie .

AUX CONDITIONS SUIVANTES

à vu« ....
à six mois . .
à un an . . .

Nous trouvons le Comptoir d'Escompte
à 1.016 . Sur le Crédit Lyonnais, nos pré
visions se réalisent . On fléchit encore à
880. Le Crédit Mobilier est fort bien tenu

3 65 O/o par an.
4 » O/o
4 50 O/o —

MINIMUM DU DÉPÔT : 200 FRANCS

La Société se charge également de

les achats se multiplient .
La Banque de Prêts à l'Industrie est re

toutes les opérations de Bourse et de

T!a»q>ie, achats et ventes de titres, etc.

cherchée aux environs de 620.

}

La Banque Nationale se traite à 680 .

L action du Crédit Foncier Maritime cs \

<■

: Si>. menue de l'Opéra . Ftrll

Le gérant responsable , P . BRABE

CASINO MUSICAL
DELA

ailleurs , ne l'a-l-il pas avoué

j ' daas sa lettre ? N'a-t-il pas dit :

dans le placement des actions des Grands

Ronopiétte, lest

■ Médical ?, M. Pe-yrussan attentema ment l'occasion de saisir sa

trtre l'administration ; c'est ce

Le Crédit Général français est à 880 el
895 . Cette réaction très légère doit être
attribuéeaux circonstances générales.
La Société a obtenu un plein succès

Tomia, houille

'5 ltion bien arrêtée chez lui d'à t—
personne complètement étran-

At ; et puisqu' il faut le dire ,

la Banque de Prêts à l'Industrie .

part du Petit Journal se négocie à 4.100

EXTERIEUR

CETTE

Barcarés, bal . fr. Edouard, 32 tx.

îîlllnsieur le Rédacteur,

cier Luxembourgeois , mises à la disposi
tion du public par la Banque Nationale et

années il a tout sacrifié .

•i'jOVEMENT

Le Figaro publie une dépêche as
surant que les Kiroumirs se soulevè
rent à l'instigation d'Ali-bey , frère
du bey lequelavait promis le débar
quement de l'armée Italienne .

VILLE DE NICE
Société anonyme : Capital 4,000,000 de fr.
ÉMISSION
DE

A 5,497 OBLIGATIONS DE 500 FR .
Dotees d'une subvention de 6.800.000 fr.
De la Ville de Nice

Émises entièrement libérées à 420 fr.
Remboursables à 500 fr.

Soit un placement de près de 5 o/o.
Prime de remboursement 80 fr.

Intérêt annuel 20 fr. , payable en avril et octobre

f vous vous permettez de récu-

■ Kuié et ma fi anchise , el dire que

La Justice croit savoir que M. de
Rotschild annoncé au gouvernement
? pas , sachez- e bien ), comme Italien qu' il comptait subordonner son
tt condescendre jusqu'à veus , 1
à l'emprunt de 600 millions
> des explications, je me borne j concours
projeté
par
l Italie au complet apaise
[ Vous n'êtes qu'un charlatan ! \ ment des affaires
de Tunis .
le langage d'argot que vous

SOUSCRIPTION OUVERTE les 13 et 14 Avril 1881 .

, Vfus suivre pins longuement
1' oic que \ ous m'avez tracée ,

On peut, dès à présent, souscrire par correspondance .

/raindre de l'évidence ( ce que

''"e répugne tellement , que je !
'«le.

A. CANET. .

aux

30.000 actions nouvelles du Crédit Fon

Questionné sur sa protession, il dit
qu il servait la cause du peuple, seule , Escompte et recouvrements avances
occupation à laquelle depuis plusieurs sur Titres Français et Étrangers.

Marine

«■• Roques, G.Laalier, J. Befïre,
M. Lagarde, A. Lègues, F. Gar"• Magis.

à l'État, mais la morale publique en

eux .

ENTRÉES du 9 Avril 1881

ijer, G. Nougaret, F. Marqués,

Le Parlement continue à combat
tre le projet derecrutement . Il décla

mieux fait de garder le silence et il
ajoute : Nous sommes persuadé que notre

ces, J. Nicolau , P:- Didier, F.
oouny , P. Chauvet , J. Cayron ,

Rappelons que demain vendredi est le

pauvres .

Le correspondant de Cette du Petit
Éclaireur, faisant allusion aux quelques
lignes que nous avons publiées sur la
question du tlieâtre , dit que nous aurions

demandée à 6 5 0. On cote 290 et 295 sur
les bons de l'Assurance Financière .

dernier jour de la souscription

soirée du Café Glacier au benéfice des

Nous rappelons que demain j lieu la

1 tes Conseillers municipaux :
' salis , N. Vareille , P. Thomas , H.
Marge , E. Ducros , G. Arnaud,
Pradines, G. Gaussel , J. Ber

tions des Kroumirs,

La République française déclare
que l'expédition tunisienne n'est pas
une guerre ; c'est, ajoute -t-elle , une

j cleicle a assumé une odieuse res^• Parent, P. Brunei , S. Auhès,

tions catégoriques ausnjet del'expédi-

Il est probable quelM . Clémenceau

demandera aujourd'hui ces explica

chez îl . Henri de LAMONTA, banquier
59, Rue TAITBOUT, à PARIS

Et '• à MON T P E L L E R, chez :

MM. Léonce Gaud, Orengo el Rieulieypr, et Ernest Vajssièie

OMPAGNE !S ISi \0» Fil A l<AI S I

Cie VALERY Frères et Fils

TRANSPORTh MARITIMES A VAPEUR

I>i£ï?>-AJRT® DE CETl'E les lundis, mercredis et vendredi

ENTIE

M - VIE, et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Seule compagnie IAXGVEDOPlE.lSE dont le siège est à CETTI3, quai de Bosc, S.
DIR ECTEUR : M. Henri M ARTIN

■ I>"ÈI*A.i£TÊ$ 33JE IVI.A/0
j>Xai*<lî , 8 li . soir, pour Cette.

Sui»iedi, 8 L. soir, pour Cette .

Mei-ex-ctli, 8 h. matin , pour Gênes,

j

Livourne, CivitaVeccliia et Naples.

j

FLOTTE DE L A COMP A G N I E

Dimanclie, 9 li. matin, pour îastia c
L-

ïiijnaicliO, 8 h. matin, pour Gênes

TOLî SI ®Eïîg
1 ,9 O® tonneaux , construit en 1SS0

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société

1,000 toniienux, construit:en * 89 »

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Vcndr<(li, midi , pour Ajaccio et Pro-

Livourne et Naples.

priano.

[MTOAB

}e8 vapeurs ont tous fes aménagements et le confortable pour passagers de 1" clasef

des marchandises et des passagers

et une marche régulière de 1O nœuds 1 12 à l'heure

Service régulier à partir du 10 Février 1881

Tous les Mex*<retli« : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de 1.
licgeiice , Alexandrie et la Sicile .

7•

!

Depuis le 15 âars.

(

Ijig'iie des I ïicIe s!

i

Calcutta
A partir du 5 avril

LIGNE DÏÏBÂlîCKLOiNE

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adcn, et ei
transbordement à Suez pour la Mer Ronge, à Aden pour Zanziba

îDÉPARTSpour BARCELONE

et Mozambique, et à Bombay pour Kurracliée .

1 les 5 , 15 et 25 de eha

LIGNE DE TA il H AG ( NE

: DEPARÏ S pour TARRAGONE

Pour passages, renseignements et marchandises :

„

If I
ri )t!
fA

De Cette
les
— Barcelone —

— Valence
Alicantc

-c?ïi<ix*£;-ée de recevoir toutes les annnonces et réclamo
da lis les journaux suivants

Le

Bulletin

La Revue des

*<

de

irn. a Malaga —

Vendredis

Arrivée à Cette —

et

4c monitenr

taires quai de la

— . Samedis

~
—

Dimanche*
Dimanche

. Lundis

c-

de France

à Tarragone MM. VdadeBuenavena

tura Gonsé e

Darse.

Marius Laugier .
Jarlier et Blanc.

Palamos,

CETTE

de l ' El traîiaor

1S« ANNEE

~~
S*? FeHu
- Palamos -

MM. Rigaud, consigna-

M
" arseille,
Port-Vendres

Le Petit Cettois

journa

Jeudis

Lundis
Mardis
Mercredis

Agents de la Compagnie

Le Commercial et Maritime

t pour tous les

—

» Cette,

L'Hérault

Tribunaux

~ CarthaSéne —
— Alicante
—,
— Valence
—
— Barcelone

'Le Phare
DE

'

Samedis
Dimanche

Avec scale facultative à Marseille

Le Publicateur de Béziers

Vote

Lundis
Mardis

les
—

Pour renseignements, frêts ou passages s'adresser à la Direction ou aux

L' Union Républicaine

L' Union Nationale

De Malaga
— Alméria

Mercredis

DE BEZIERS

Le Messager du Midi

DÉPART pour CETTE

Jeudis
Dimanches

—

— Alméria

Méridional

»

LIGNE DE MALAGA

— Carthagénc —

CETTE

Petit

de Barcelone, 10, 20, 30

DEPARTS pour MALAGA

21 , rue l'Esplanade €i'11 *

Le

quemois

Avec scale facultative à Port-Vendre

LA SUCCURSALE DE

Le Petit Hclaireur

de Tarragonne les 8 18 28 de cha«

i

1101S"

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

M O NT P E L1 EH

DÉPARTS pour CETTE

de Cette, les 5, 15, 25 de chaque

S' adresser à MM . GOMOLET Frères et les Fils de l'iné à CETTE ,

DE

f PALAMOS et les 11 21 et 31 et
SAN FELIU les Dimanches.

_____

Siiigapore et Batavia
\ Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, Sues
le 20 de chaque trimest re )
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerRoug
à partir du 20 mars

les 10 et 15 de ch-

(

3e BARCELONE
"}0IS>. ainsi q«e les
■
' Mardis et Jeudis .

f dls et »"»"«*«>.

Liii'jiCs; tien Indes '

IGssi".

DÉPARTS pour CETTE

le CETTE ) que mois et les Jeu-

< Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez .
f

M I f! 17'fàï p f?
L* iCâ iv, ÈU
M I.*â 1 lU
I

§&|fl <3©§[I
*,«00 tonuoaux, construit en 1 «*<

AD10./&S 200tonneaux, construit en 1865.

R. RUBATTINO Se Cie
Lïgxo «les Intîes
Bombay

, 300 tonneaux, construit en *»•'

Ilijos de Gasuar
Matas banquier.

,',.

Cie , consigna
taire . .
G. Sagristav Co»1
banquier .

Va I CTIce,

Alicante,

G. Ravello é H'j°!

„ .. <
Carthagent..

Bosch Hermanosl

"anquier.

banHelm.

Juan Forto JQrda,consignataire

Alméria.

Spencer y Rod3

Barcelone,

Ponseti y Robreno,

Malaga.

Amaantq uHermano

consignataire.

'

banquier.

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police
flo ttante pour l'assurance d es Marchandises

< 9 francs r

i p» |!

LUfflrau btninnx

î 1APf5$ LAN i igui

Service postal i rançais.

TIRAGES FINANCIERS

P..IQUKHOTS -A GRASDK VITESSJ

ORGANE ET PROPRIÉTÉ
DU

SERVICE DE CET TE

Crédit Général Français

Lignes d'Algérie , Maroc e I Tunisie
MOMITSiCst -s vpooyil -é

Société anonyme, Capital : 60 millions

FONDS PUBLICS- mo '»'1 ™

SEUL JOURNAL FINANCIER PARAISSANT DEUX FOIS PAR SEMAINE
Le Jeudi et le Dimanche

Le développement des affaires financières a pris depuis
quelques années de telles proportions , qu'il est impossible à un

demanda au Directeur, 16, rue du Quatre

epembro Paris

Fiitô
il

temps opportun , 'ous les renseignements qui leur sont utiles .
Le Moniteur des tirages financiers est le recueille

fois par semaine.
11 publie une revue de toutes les valeurs cotées ou non colées,

ft : - FF O
;'"'
'

la liste de tous les tirages, la cote complète de toutes les va
GRATUITE

donnée chaque année à tous les abonnés :

LE CALENDRIER MANUEL DU CAPITALISTE
VOLUME DE 200 PAGES DE TEXTE

'Guide indispensable de l'Actionnaire et de l'Obligataire,

contenant :

L'historique de toutes les valeurs, — le taux d'é
mission des valeurs Françaises et Étrangères
cotées et non cotées, — l'échéance des coupons,

— le revenu _ les dividendes de chaque Société
depuis 1869 ; — listes des anciens tirages et des
lots non réclamés ; — renseignements pour l'a
chat et la vente au comptant des valeurs de
Bourse ; — impôts sur les Titres ; — loi sur les

..

• /■
ZI . i

i

4

leurs, et tous les renseignements utiles aux capitalistes .
PRIME

/"■

< vv

f ilm

_¢ . F _i flšïm _ï

/' r , ; ON
•'

D v /;;.'/,
C L i ' r» \

A b" j sn 1 I»

sc nifltre ci-, rnpporl avfc

IbsI J |)

oU

personnes qui

vers, rnirni uiu1 soiiKr e île 10,000 francs
chacune pour former une sociélé , pour
î'cxploilation d' un b revcl devant donner

200,000 fr. de bénéfces par an. garantis
j a r un !: ai!é noUrié da 1,500,000 fr. de
atarchan-lises à fabriquer . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseigitiinienls , sa*
iii -. r ;• IWgtrnce de publicilé , 5 , plac.
d « h i.'o :'é iic, Slonlpellier ,

OKAN ...

, „
'

v-

samedi à minuit

or-Verlres
1
endres, et Valence

. 4
I

ulternativement par
quinzaine

I Ect'lxU' (l'Alger par Port-Vcndrcs ....

Mardi à 7 h du soir

'

Dimanche , à minuiti

MARSElLLE. j

v

n

I Mercredi à minuit

îd. tl Or;m

id.

id.

....

et Valence

Vendredi à minuit

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers •'
poui Dellysr , Bougio, Djirjolli , Collo et ï'hilipievillc.

P

Nemours, Molilla,' Malaxa, Gibraltar et Tanger.

IJgne d' 1 talie

Tous les Mardis de CETTE

jour ; Genes. Livourne, Naples , Messine , Syracuse . Catane et Maltes

Ligoe de New - York

Départs de ('elle le 8 et 22 de chaque mois touchant

Ligne des Antilles
Sparts de Î]eile le 30 de chaque mois toucliaiit à
Lareclone , Cadix,Tcneriffe, ! os ports dos Antilles Vera-Cruz etlSTouvelle Orloans
CORRESPONDANCE A PANAMA

La Cie délivre des connaissements, directs de Cette pour tous lesp01
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flottanto pour l'assura"0®

S adresser pour les abonnements:

des marchandises.

au CRÉDIT GÉNÉRAL FRANÇAIS, 16, rue Le Pcletier, à Paris

Los Chargeurs trouvoront auprès de la Compagnie les taux de fret les plus réduits;•

t*

*

_;

.j,

,E '" CIHf J}°îl5.fl'2coio , S»hilit»i>[ vi !!!-. «!}ne, La Calle, Tunis, Sonsse, Mon»""

pour les ports l'Amérique Centialo du Sud et Nord-Pacifique
Les chargeurs des ANTILLES et NEW-YORK devront r etenir lo fret d'Avance

Titres au porteur.

... ii MARSEILLE
A Sasuccurkale : 52 , Rue Paradis

j

i "3*1 F» 1

7» 3

«

l ■ •"% r-è £ Çr j '

journal financier hebdomadaire de donner à ses lecteurs , en

plus important , le plus complel le meilleur marché . C'est le
SEUL journal financier le seize payes qui paraisse deux

i"! '

D É P A R T S D E C E T TE

j Par Port-Vendres.

ALGER .

Pour fret, passage et tous renseignements,
s'adressera l'AGElVOJE , lO, quai d'A-lger, ù Ce ';to- .
Cette .
Imprimerie et Lithographie A. GROS .

