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*  C   “ iTEjollju 1885 .
tilmr® SI . Cléoiciiceau

Journal met son immense
service de M. Clemen

; 'lq' rePrêsenle comme l' hom
; l?sJ e ['' r S' occupant du résul-
i r,iial ? C élections , il écrit :
ï-j e "le iU , nous devons aller
!1 fe BriUche tt aboutir à un mi
Mai re l1,llenceau J Et la feuille

[■Jïe emballe dans un éloge
iar, °usiasle député du
| [(le ,.0nt' issement , où elle met à
l'oQ ' ' C' émenceau sa résistance ,
|'t tetPsoe Urrait appeler conciliante

•W_e ' fll 'a Commune , dans ce
iiei ;p e Qui en était comme la

p
l'%Q Up
;1n ei cet organe , qui a plutôt
\ |J' C :tïda les républicains mo-
:|1 ilec i le ains ' J devant ses nom
"• oll e la majorité actuelle, et
Ji ,ltfily Ferry et M. Brisson , il
<°'f convaincu que le suffra-

l pi infligera une défaite
"J , Parti opportuniste . A cet
j v i$i°nsds ne contesterons pas ses%(> t ; ^ous approuverons aussi
% (] , 5ue présente le Petit

a situation du pays :
f'Ucijg s 15 ans , ballotés de droite
/> c!,,,. '0us naviguons sans bous

r 1 Irouv notre voie , ne pou-
notre port ; cette politi-

j";cise ,' ' CUse ou tout au moins
mi•le'fAèmeravée par tous les minis
: i ? lj iraii 'm 'J 'i cains modérés , nous
. % 0(1 u . quelque catastrophe ,
t%lin Solution violente , — si

Uait à être suivie . »
P' Ub exact : mais le Pe

p '| aj°ute :
(j c ^fll enceau est-il capable do

;|'tlii S [ eil e- frein , de contenir les
ei'einen mellre un tcr,ne ailx

.• Sj de se consacrer àl'é-
' ys déni' leux d' un budget où tou-
le soient inutiles ?Sn?re »

; %sei non seulement parmi
?SréDiH ^rs.' rma '13 même par-% Jp'licains , ne partagera les
%   41 Petit Journal . La politi-
1Ver 'e nie ,|"enteab ne ferait qu'ag-
tC Dan-i ' s 'Snalé par notre con-
erit la 0rcl re religieux elle con-

Htirin Persécution qui trouble
J' l ptUs le pays , et la ren-

8 l'on !0llnée et plus violente :
re é,C0nomique , elle serait

a l' impuissance, car elle
Hro >,nico0de et neconnaît que
S  (le i em Pi r'ques qui achève-

désorganiser ; au point
4 Affaires intérieures, pas

sionnée et mobile , téméraire et faible ,
la politique de M. Clemenceau ne
saurait qu' aller de concessions en
concessions et préparer , comme au
18 mars 1871 . le triomphe et la su
prématie de la Commune .

L' histoire ne servirait à rien , il fau
drait effacer tous ses enseignements ,
si l' on attendait autre chose d' une ma
jorité d' exirême-gauche gouvernée par
M. Clémenceau .

La Liberté du Travail
Suite et fin

Au point de vue de la liberté
commerciale , on ne peut songer dans
le pays A à repousser le blé à 10 fr. .
car ce serait créer la disett -; — ce
serait refuser de participer aux avan
tages naturels dont jouissent nos voi
sins et préférer ce qui nous coûte
plus de travail, plustôt que d'accepter
des maius d' un rival ce qu' il nous_
offre d' une meilleure nature et à de"
meilleures conditions .

Donc, le blé étranger entre libre
ment dans le pays A et s'y vend 10 f.
au lieu de 15 . Le résultat immédiat
pour ce pays sera pour ses agricul
teurs , ne pouvant travailler à perte
cesseront de cultiver le blé pour le
vendre . La grande agriculture dispa-
raitra, la moitié du territoire sera
laissée en friche et la moitié de la
population se verra réduite à émi
grer ou à mourir de faim faute de
pouvoir trouver un emploi .

Les industries naturelles , c' est-à-
dire celles qui produiront .les objets
au goût de l'étranger , et à meilleur
marché que les autres nations , piofi-
teront , il est vrai , du bas prix des
grains . Exploitant l' avilissement du
prix de la main-d'œuvre , résultant du
manque d'emploi de la moitié des tra
vailleurs , ces industries pourront pren
dre une grande extension mais cette
extension extrême sera précisément la
cause de leur ruine .

En effet , toutes les forces actives se
trouvant désormais circonscrites dans
le cercle de ces quelques industries
principales , il en résultera fatalement
un tel encombrement de capitaux ,
un tel engorgement des marchés , une
telle compétition de travail , que la
concurrence intérieure se disputant
avec fureur cette dernière source de
richesse , l'aura bientôt placée entre
les mains des sociétés financières qui
seules , pourront encore l' exploiter
grâce à de monstrueuses accumu-
lations de capitaux .
Désormais , il y aura donc abondance

de vivre : avec moins de travail , on
aura plus de produits , mais le nom
bre de ceux qui en profiteront sera
réduit de moitié . Au nom de la liber
té du travail . on aura contraint un
peuple à abandonner à l' étranger
la moitié du travail que lui avait ré
servé la Providence , et a livrer son
industrie au monopole du capital . La
Douane ne cause plus la disette , mais
le libre échange a dépeuplé , ruiné
et dispersé la nation ,

Telle est la ÇQnàèjuence  évidente

de la théorie du libre-échange prôné
par l'Angleterre : et ses promoteurs
eux-mêmes l' on si bien conpris , qu' ils
n'ont jamais osé l' appliquer complè
tement à leur propre domaine .

Comment n' a-t-on pas encore vu j
que cette enseigne de liberté appli - !
quée au commerce international
n'est qu' un masque trompeur , destiné
à déguiser les véritables tendances
de ses promoteurs? Comment ne com
prend-on pas que la liberté véritable
n'est possible que protégée par des
lois équitables qui en empêchent les
abus ?

Hélas ! c'est que , dans la liberté ,
on ne voit que le mot et que l' on ne
réfléchit pas assez à cette vérité si
simple que , sans nation , il n'est pas
de lois , et que sans lois il n' est pas
de liberté possible .

E.-A . Testelin .

Chronique Commerciale
Narbonne , 23 juillet .

Le mildew fait beaucoup parler de
lui dans nos contrées il s'est montré sur
un grand nombre de points et ses ra
vages sont considérables , notamment
dans les environs de Montpellier, et
dans la région de Béziers . Il échap
pe à l'action de tous les remè es pré
conisés contre lui , et les craintes les
plus vives règnent partout depuis son
apparition ; on connait sa marche ca
pricieuse , et rien ne peut rassurer con
tre les appréhensions qu' il provoque .
C'est la température qui le développe
où l'arrête à son gré . Heureusement le
soleil est venu à notre secours , et il
nous défend contre les progrès du ter
rible fléau . Sous l' action bienfai?ante
des chaleurs de juillet , les vignobles
présentent meilleur aspect , et l' on re
vient à l' espoir d' une bonne qualité .
Les opinions sont très divisées à l' é
gard de la probabilité du rendement
sur beaucoup de points on se plaint
du peu d'abondance du fruit , mais
rien n'est encore suffisamment cons
taté pour l' ensemble . Si le temps con
tinue à être favorable , de bien gran
des améliorations peuvent se pro
duire .

Quant aux affaires , elles ont telle
ment diminué d' importance qu'on
peut les considérer comme à peu près
nulles . Le chomage de fêtes n'a pas
été sans influence sur elles , mais la
cause principale de la diminution des
ventes provient de la rareté de lajmar-
chtndise et dos prétentions fort éle
vées des détenteurs .

Les propriétaires n'ont plus rien à
souffrir ,et ceux qui ont conservé quel
ques foudres de bonne qualité , résis
tent à toutes les demandes en leur
opposant dej prix inabordables . Cet
exemple tst suivi par les négociants
qui ont des lots à revendre , d » telle
sortes que les acheteurs les mieux dis
posés voient leurs prétontions dépas
sées à ce point qu' il ne ! err resta
deanret,fcr S° US 'T te,U*. eQ Gluant des jours rneilî * 'e** S» ' , -'W“ urs -,tr.Ui*iU '' conditions , le courant des

. ~uons est tiès faible . On n'opè
re qu'avec c ux qui ont des besoins
urgents à combler . Les belles apparen

ces du vignoble français dans le Cen
tre et sur le grand nombre d'autres
points , ne contribuent pas peu à main
tenir beaucoup de projets dans la
sphère de Pexpeclat'.ve . Toutefois , je
ne dirais pas tout si je n'ajoutais que
d' aucuns croient à une augmentation
du cours , le mois prochain , va le
mince approvisionnement des places
de consommation . Ici les ressources
actuelles paraissent minimes , et on
compte si peu sur l' arrivage de vins
exotiques , qu'on voit déjà se pronon
cer une certaine tendance pour lis
achats sur souche . On a traité quelqu s
lots de petit Bouschet à 27.50 et 28 fr.
l'hect .

Lo mouvement dans ce sens pren
dra-t-il de l'entrain quand la plupart
de nos négociants seront revenus des
stations balnéaires? Les circonstances
paraissent s'y prêter jusqu' à un cer
tain degré .

En attendant le calme est complet
sous tous les ripports . Aussi verrons-
nous arriver avec plaisir notre foire
agricole , qui doiTseltenir du 7 au 15
août . Nous espérons qu' elle sera fort
animée . Outre des récompenses hono
rifiques , on distribuera des primes en
argent , s'élevant à plus de 4,000 fr.
dont 500 fr. au meilleur ensemble
d'outillage vinicole et ï>00 fr. au meil
leur ensemble d'outillage viticole .

Bordeaux , 23 juillet 1885 .
Depuis notre dernier bulletin , le

beau temps est veun améliorer l'état
du vignoble .

Le mildew est arrêté par ce temps
sec , mais il n'a malheureusement
point disparu comme le disait, il y
peut de jours un de , nos confrères , qui
sans doute prenait ses désirs pour la.
réalité , oc dont l' expression ne ren
dant pas exactement la pensée an
nonçait avec satisfaction —' il y avait
de quoi -- la disparition presque en
tière de l'antrachnose et du mildew »

Il reste là , au contraire en compa
gnie de l'a trachnose , prêt à conti
nuer sa marche euvahissante dès la
premièrj humidité persistante , ou
après les brouillards du matin suivis
de chaleur , comme août nous en dou-
ne quelquefois .

Quelque pénible à faire que soit
cette constatation , on ne peut , on ne
doit pas se dissumuler la situation .
Le uhldow esta cette heure une me
nace constante pour le viticulteur :
nouvelle épéo de Damoclès que nous
serions vraiment heureux de voir
disparaître ,

Pendant ces huits derniers jours le
plus grand calme a régné dans les
achats au vignoble .

Ecviie des Oiasabrcs de Commerce

CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS

Séances des 17 et 2i juin 1885
Marques de fabrique. — Con

sidérant qu'aux termes de la loi alle
mande du 13 novembre 1874 , les fa
bricants ne peuvent renouveler le dé
pôt de leur marque , en Allemagne ,
qu'en justifiant que cette marque est
encore en vigueur en France •,



Que des difficultés sont soulevées
par le greffe <iu tribunal de Commer
ce relativement à la délivrance d'un
certificat formulé en ce sens , à la
suite du procès verbal de dépôt ;

Que les conséquences de cette situa
tion , si elle n'est promptement modi
fiée, peuvent être désastreuses , un lé
ger retard pouvant , faire tomber une
inarqre de grande valeur dans le do
maine public allemand .

La Chambre de Commerce émet T
vœu que , si M. le Ministre de ia Jus
tice considère les objections du greffe
du tribunal de Commerce comme jus
tifiées par l' incertitude où peut se trou
ver le tribunal d'affirmer qu' une mar
que est toujours ea vigueur en France ,
il soit procédé de la manière suivante :

Le greffe du tribunal de Commerce
délivrerait un certificat constatant que
la marque de fabrique a été déposée
conformément à la loi , à une date dé
terminée ; et d'autre part le service du
commerce intérieur déclarerait que
cette marque est toujours en vigueur
en France .

Législation des protêts. — La
Chambre de Commerce adopte les ter
mes d' un rapport sur le projet de loi
portant modification de la législation
applicable au * protêts .

En reconnaissant que ce projet est ,
sur un grand nombre de points , con
forme à l'avis déjà formulé par la
Chambre de Commerce , il est toute
fois constaté que plusieurs adjonctions
nouvelles motivent les plus expres-
sés réserves .

Vu l' importance et l'étendue de ce
rapport qui ne comporte pas de résu
mé, il est décidé qu'il sera , comme la
résolution primitive du 21 janvier ,
imprimé et distribué tant aux Membres
du Parlement qu'aux Chambres de
Commerce et aux Chambres syndicales .

LE SYNDICAT GÉNÉRAL

Séance du jeudi 14 Mai 1885
„ Présidence de M. Gabriel, Président

(Suite )
LOI DU 8 DÉCEMBRE 1883

VI . Nous demandons avec le Syn
dicat de Rouen que la loi du 8 dé
cembre 1883 soit modifiée en ce sens
que la prison pour infraction aux lois
sur les contributions indirectes puisse
seule entraîner l' incapacite .

VU . La Commission propose l'a
journement de cette question qui se
rattache au numéro 11 .

PATENTES

IX . La Commission a pensé qu' il
suffira de renouveler le vœu exprimé
l'année dernière à la session de mai ,
rapporteur M. Voiry-Mardelle et en
1883 , rapporteur M. Poitier ;

1 * Que le droit fixe de la patente
dos négociants en vins , spiritueux et
liqueurs soit transformé en droit pro
fessionnel divisé en trois classes ;

2 * Que ce droit soit le même pour
toute la France, quelle que soit l' im
portance des villes ou locadtés où les
maisons de commerce sont établies .

FBACDES CONCERNANT LES PRODUITS
ÉTRANGERS

X et XI . La loi du 23 juin 1887 ne
nous a pas armés suffisamment pour
nous opposer à ce que les i ro.uiits
fabriqués à l'étranger puissent pren
dre au moyen de bandes , étiquettes ou
autrement la forme extérieure ou l'ap
parence des produits français .

Nous demandons que nos produits
soient protégés par de nouvelles dis
positions légales .

Nous sommes en conséquence tout
disposés à adopter certaines modifica
tion proposées par le Syndicat de la
Gironde .

I * A l'article premier - En ce qui
concerne l'apposition d'une marque
apparente sur le ? produits venant de
l'étranger . Les marchandises qui ne
seraient . as dans ces conditions de
vraient être marquées d'office aux frais
des expéditeurs ou réexpédiées dans
un délai déterminé , à l'instar de ce
qui se pratique au Portugal ;

2 ' Article quatre . La saisie des
produits visés ci-dessous pourra être
opérée à la requête des Chambres de
commerce et des syndicats profession
nels légalement constitués .

Cette mesure ne fera que confir
mer un droit conféré à tous les syn
dicats par l'article 6 de la loi du 21
mars 1884 .

Nous demandons en outre que la
nouvelle loi soit applicable à la France
et aux colonies .

PROTÊTS
Xll . La Commission , considérant

qae le tireur d'un effet de commerce ,
quand il s'agit d' une traite et le pre
mier endosseur quand il s'agit d' un
billet à ordre ne reçoivent, avec la
loi actuelle , l'avis qu'un protêt a été
dressé contre leur débiteur ( ti é ou si
gnataire d'un billet à ordre) que lors
que ledit effet leur est présenté au
remboursement, ce qui réclame , sui
vant le nombre plus ou moins consi
dérable des endosseurs , des délais par
fois assez longs ;

Considérant qu'il y a nécessité d' in
former aussi promptement que pos
sible l' intéressé du non-paiement de
valeurs qui représentent une partie de
son capital , propose au Syndicat géné
ral d'émetire le vœu suivant :

En cas de protêt d'un effet de com
merce., l' huisssier qui l'aura dressé se
ra tenu dans les quarante-huit heures
d'en donner avis au tireur par lettre
recommandée .

Après une discussion de chacun
des articles de ce rapport, ils sont
successivement adoptés à l'unanimité .

M. Gaulard , rapporteur de la Com
mission C , donne lecture de son rap
port. Il est ainsi conçu :

Votre troisième Commission a dé
signé pour son président M. Toussaint ,
pour son rapporteur M. Gaulard .

Les questions suivantes ont été
soumises à son examen :

1 . Transports par chemins de fer.
En ce qui concerne les questions de

transport, votre Commission a renou
veler les vœux déjà exprimés en 1883
et 1884 dans les séances du Syndicat
général .

(A Suivre)

LA RÉCOLTE DE BLE EN 1885

Voici , d'après les derniers rensei
gnement établis , l'état actuel des ré
coltes sur le rendement du blé en 1885 :

D'après les estimations officielles ,
la diminution , aux Etats-Unis , se
chiffre par 43,500,000 hectolitres .

En Angleterre , la surface embla
vée présente une différence de 10 à
15 pour cent sur celle de l'année der
nière . Si on ajoute à cette différence
celle qui devra résulter du mauvais
temps , on arrive à 2,200,000 hectolitres
au moins .

En France , la diminution des en
semencements est d'environ 10 pour
cent .

En Allemagne , en Hollande et en
Belgique , la récolte totale pourra su
bir une diminution de 1,5CO,000 hec
tolitres ; l'Autriche-Hongrie , la Rus
sie septentrionale et l'Espagne auraient
un rendement moindre de 3.500,000
hectolitres sur l'année dernière .

ifoivelles d si Joui*

Une dépêche de Madrid affïirme
que l'existence d'une conspiration mi
litaire républicaine est confirmée.

Quatre officiers de la garnison de
Pampelune ont été arrêtés .

Les officiers de la garnison de Bar
celone dorment à la caserne .

Le procès contre les officiers de
Saragosse continue , les accusés ont été
mis au secret .

La campagne est très activement
menée contre M. Jules Ferry dans les
Vosges , par les conservateurs , d'une
part , et les radicaux de l'autre , M.
Charles Ferry ne figurera décidément
sur aucune liste . Celle où fiamboie le
nom de la grande victime est vive
ment combattue par les radicaux , qui
viennent de fonder tin journal à Epi
nal , et qui attendent M. Clémenceau .

Le général Bégin , de l'infanterie de
marine, commandant les troupes en
Cochinchine , est chargé de remplir les
fonctions de gouverneur . Il réunira
ainsi les pouvoirs civils et militaires .
Le rappel de M. Thomsom paraît défi-
nitif.Comme on peut le remarquer, tou
tes nos possessions dans l'Indo-Chine
sont actuellement placées sous la di
rection de gouverneurs militaires .

,,f offerte P 1"
Une candidature a e te

les électeurs de Bayonne a jj c
en remplacement de M.
sénateur . HCnre ,rM. Floquet n'a pas enc
pondu .

-   a>s James de Marseill treS M
d'envoyer à la duchesse de t osé ^
bouquet monumental , coffli s r » '
fleurs les plus belles et s,,p v S ite
du Midi en souvenir de a - alles ilf
duc de Chartres aux choie »
Marseille .

Hier, en Espagne , il . J. a
cas cholériques et 780 dece ,
Madrid , 174 dans la province fit .m
ce , 31 dans celle de Badajw
Barcelone . . fturd l !"

Le fléau tend à gagner
l'Espagne .

CHBONlflIE
Chant Syndicale île t®*

DE CETTE

Séance du 4 Juillet
M. le Président qui a la '

par la Chambre Syndical p jjai
présenter à la session
Syndicat Général rend c cfi5 te
Chambre de son mandat,
mes :

« MESSIEURS , ^ ,
« Vous m'avez fait *

me choisir pour vous rep n
Syndicat Général ; je
reconnaissant de ce m \ nSc aiij 0 ,
haute confiance et je V1 , <je i"',
d' hui vous rendre c01"PUI1 et1
mandat en vous faisant CoU gi;t*
sommaire des travaux j itfes3

« Mais tout d 'abord , II13 s;1 j
laissez-moi vous exPnn? e,flHipof
faction du succès qu 'ont i
propositions . de3bl11

» La réforme de p;U' tl)1
sons , si ardemment _ desi s joii . ,
a été l'objet d'une vive d e j' ai P ,

« Sur les observations * uV £
sentées , tendant à faire api
rapport de la Commissi es$itt j
blée , d'accord sur la çepti ;1 ", ],
changer la forme de p j,
l'impôt pour arriver a la eSsio? p
circulation et à la sup.t utefg ^
l'exercice , et réservant
principe que l ' impôt -„ s0nS i Jdoit être payé par les b je
cidé de maintenir le P 1 Ajjcat '
forme formulé par le I
ral en 1880 . , a *'0 V

« En conséquence, en
nanimité la suppression eL la \
la liberté de la circulat!
unique, ces questions se

—>

Feuilleton du Journal de Cette n® 35

LES AVENTURES
DU DOCTEUR

tAN-DER - BADER
xv

DANS LEQUEL ELLERMAN
REMPLACE MICHEL''T

Ellerman continua :
Vous cherchez l'amour bien loin ,

il était peut-être tout près de vous ;
absorbé par la science , vous n'avez
jamais jeté les yeux sur ceux qui
vous entouraient , qui sait combien
de cœurs aimants vous eussiez ren
contré .

Oui , qui sait , fit Van-Der-Bader
devenu pensif .

Et qu' avez-vous besoin de voir Mi
chelet , mon maître , l' amour existe , je
vous l'assure , moi qui ai ressenti ,

moi qui ressens encore toutes ses
joies et toutes ses amertumes . Re
tournez à Leyden , vous y êtes aimé,
vous y êtes vénéré, vous trouverez
sans doute un cœur qui ne demandera
qu' à battre pour vous .

Le professeur secoua négativement
la tête .

Ellerman sourit avec effort .
Vous êtes oublieux , M. le Docteur

murmura-t-il . N'avez-vous jamais se
couru quelque âme plongée dans la
douleur , que la reconnaissance au
rait pu vous attacher.

— Jamais . ■
Eh bien ! poursuivons notre cour

se à travers le monde , je le veux
bien . Allons à Alexandrie puisque M.
Michelet s'y trouve, et demandez-lui
de vous expliquer l'amour que vous
ne comprendrez jamais .

Mais je le comprends , s'écria notre
héros , le regard en feu , les lèvres
tremblantes , je le comprends et vous
crois ,mon ami ; vous venez d'achever
l'œuvre du grand analyste , je viens

de découvrir mon cœur , je le sens
qui bat avec une force qui m'était in
connue ... Ah ! je vois tout le vide
('e mon existence passée dans un ca
binet obscur . Le vrai soleil de l'àme ,
c'est l'amour, et le vrai guide en
cotte vie , c'est la femme !

La femme digne de ce nom dit El-
lerman avec dignité , l'honnête , la
noble , la courageuse ; celle qui se
dévoue et s'oublie !

Mais où la trouver exclama Van-
Der-Bader .
Cherchons-là , M. le Docteur, cher-

chons-la partout ; en France , en Egyp
te , allons jusqu'en Chine si vous le
voulez , comme votre éléve , je vous
suivrai .

Vous êtes mon ami , mon meilleur
ami , dit Van-Der-Bader qui parais
sait transfiguré . oui , oui , allons à '
Alexandrie , cherchons l'amour, et
saluons le grand Michelet.

Ellerman poussa un soupir :
Où nous arrêtons-nous , murmura-

t-il .

XV1 aN %
DANS LEQUEL ELLE

SES CONFIDENCES AU y
Le lendemain de lelVran-Pe!'f

Marseille , Ellerman et d eS fl
der se rendirent au bure jjgii 0
quebots qui desservent la aSsf£
gypte et arrêtèrent leurti iie
le Férus: qui devait par1 .

En rentrant à t
dit au Docteur : Mainten _
avons huit jours devant & je»
cher maître , il convielnt ;ll
ployer utilement. ,- t \e p-V

•Je veux bien , répond ^
j' ai vu ce matin l'afi a
je.voulais proposer d y v I, '
partie de notre soirée .

Le jeune homme c pt
Docteur avec surprise . u "

Notre héros qui P?1 déis 
son regard vague et i n n > ^
au vol la pensée d'Eller'Vji ,

Vos paroles d'hier, d ,de moi un homme noave**, e stil
nant je veux vivre et ai
tout le monde .
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! Sii ,. "A 1 .à l'unanimité que
iaVf; iïi /'S Vins en bouteilles ne
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ll(li r,v. : Général des Contribu-

ll(leement des octrois est

, A suibre
Passage dans notre

Jqne. teur Deprat , l'auteur
1111 très-vif plaisir à

%e ao eséta PQ du canal. Nous
'0mPosge 1" 6313 ' 8 aux musiciens
.sen en ^ et notamment au

'écho fan isateurs , en nous
^ appréciations élo-OeJitro toulonnais .
' M. Qj S (? n nes ont l' intention

ncl a de *aire connaîtré
S is <luel (lues frag"\_ie de M. Deprat .

H ^ Î0S DE L' KAU
1 Dow018 s'fl faut attribuer
tte%n ar'ac le d'avant- hier

Un l' eau , mais notre
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,s ÎUi g Q Certain nombre de

,j e Plaignaient de man-
quelques jours en

mWent pourvus ce ma-
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'Us av Du QUAI DU fDD

espérer la repri-
°1t u refection du quai

re riv relar(l est si préjudi-
.H par e/ains , pour hier 23

que nous avions
h funt S - Jusqu' à présent ces

' Oft at . Pas mine de recom-
X p 0 . en < des pompes , à ce

an °p®rer l'épuisement
fiûii , Cle nnes qui ont fonc-

yement étant insuffi-

s p fie° N!0CATIONS% Pa'n  asere lescommuni-
%
%£** d° la sociéte ano

, i d'éducation et d' in
_,a v'He de Cette sont

,°Seiïiblée général® ex
:l ,1 ' 4 rjfès-i>ul di 3 août ' à 1
1 chût 'Oidi , au siège socialldteaujPEau , 18f
lo HS RÉ ClX ? ON PRIV ÉE
Hilf . de rappeler, que
• tïliH juillet à 2 heures

quai du Nord 3 . à
erVateui>U la rèunion privée
,n5cé 6 que nous avons
8 d'inl -* 11 '. n 'ort pas reçu

6es <je , a tion , sont instam-
v3ru u retirer quai du

a reunion ,
's O J] jj e NOYÉ* afsVr?j V ® e noyée au ca-

e con + l'identité n'a-%eu s? atûe , se nommait
„ al ma n° , d ? Cagnari pro-

i» individu était10staurant Pons , rue

SUITE D' ACCIDENTS

Nous parlâmes , il y a quelque temps
d' un tnaç.m qui avait Otj blessé au
talon iluii s une chite qu ' i fit du haut
d'une façade à laquelle il travaillait .

Cette blessure ,£qui d'abord parais
sait insignifiante , a pris ises propor
tions telles que hier , et après un
mois d'horribles souffrances , on a dù
amputer au genou la jambe de ce
ma heureux.

On espére quii un surgira
P';s îe nouvelles coufplicatiyrr ; et que
le malade , malgré son extrême fai-
bleesse , triomphera de cette terri
ble épreuve .

-- Avant hier lé gérant de l'auber-
se bretonne située dans la route na
tionale , s'était brûlé avec une lampe
à  pétrol e Le malheureux, transpor
té à l'hôpital y est mort l' avant der
nière nuit .

ARRESTATIONS

Le nommé Hébrard Frédéric , âgé
de 18 ans , garçon de café , a été con
duit au dépôt de sûreté sous l' incul -
pation d'outrages au garde des bains
de mer.

— Les italiens Soliri Bernard et
Eula Jean ont été arrêtés et conduits
à Montpellier sous l' inculpation de
coups et blessures volontaires sur la
personne de l'agent Carrati .

SAISIE DE POISSON

Trente kilos pe poisson ont été sai
sis hier matin et jetés dans le canal ,
par ordre de M. Baudran , vétérinaire .

iâliiE
MOUVEMENT DU PORT «E CETTE

ENTRÉES

Du 23 juillet
TRAPANI , g. it . Mathild ', 75 tx. cap .

Marcio , fèvis .
Du 24

MARSEILLE, v. esp . Cataluna , 66 tx.
cap . Serra, diverses .

MARSEILLE , v. norv . Svitum , 416 tx
cap . Larsen , lest .

LA NOUVELLE , b. fr. Edouard Ma
ria , 32 tx , cap . Got , vin.

P. VENDRES , b. esp Térésita , 46 tx.
cap . Duran , vin.

CARTH-VGENE , v. esp . Navidad , 501
tx. Borras , minerai , quaran
taine .

SORTIES

Du 23

MARSEILLE , v. fr. Aude , cap . Bory ,
diverses .

JESSE , 3 ru . grec , Mervyn , cap . Lola-
kis , houille .

ORAN, v. fr. Chelifl , cap . Gervais, di
verses .

Bépécftes Télegraphiques
Paris , 24 juillet .

Le Figaro dit que M. Thompson
est rappelé pour n' avoir pas exacte
ment renseigné le gouvernement au
sujet de la récolte qui a récemment
éclaté dans le Cambodge .

Le - Soleil constate d' ailleurs que la
situation de l' indo-Cliine s' est , par
tout aggravée depuis la siguature du
traité de paix avec la Chine .

L' insurrection est partout . Noire
petite armée est décimée par la ma
ladie , et aussitôt après les élections ,
il faudra envoyer de nouvelles trou
pes entreprendre une nouvelle guer
re . L' état de paix sera même plus
onéreux pour nous que l'état de
guerre .

— D'après une dépèche adressée
de Londres au Gaulois , les gouverne
ments anglais et russe .pour terminer
le litige afghan consentiraient sur le
conseil de M. de Bismark , à la neu
tralité du passage du Zulflcar .

Londres , 24 juillet .
Hh'r a èîé célébré, dans la petite

éyMoc de Wipyiisgiiam , située prés
du château tfôsbome, le mariage de
la princesse Béatrice avec lu prince
BaUenberg .

Le corièff.î , composé de quatorze
voitures decuii vertes précédant le lan
dau de:, fiatril , suivi par l' équipage
'.!e la reine , a ijuitié la résidence roya
le d'Osborne a neuf heures du matin .

Sous la porche du temple de Wip-
pingham, le prince de de Galle a re
çu la reine et la fiancée qu' escor
taient douze demoiselles d' honneur
filles du prince de Galless , du duc
d' Edimbourg , du grand-duc de liesse
et du prince Christian .

COMPAGNIE DES

CHns Û8 Fer de rOuBSt-AlgériEn
ÉMISSION DE

58,687 Obligations 3 f de 500 fr.
REMBOURSABLES A 500 FR . RAPPORTANT 1a   F

Payables semestriellement les 1 " mars et 1 " sept ,

GARANTIE DE L'ÉTAT
Conformément aux lois des 22 août 1881 , 5 août 188?

et 16 juillet 1883 .

PRIX D'ÉMISSION : 335 Fr.
40 fr. en souscrivant ;
45 fr. à la répartition ;
50 fr. 1 e mars 1 886 ;
50 fr. 1e septembre 1886 ;
50 fr. i 01 mars 1887 ;
50 fr. 1 e1' septembre 1887 ;
50 fr. l er mars 1888 .

Total . 335 francs .

L'obligation libérée à la répartition eoûteVa
333 fr. 75, jouissance lor septembre .

Titres définitifs au porteur ou nomina
tifs délivrés sans frais à la répartition.

Faculté de la libération à toute époque
avec décompte des intérêts à 4 1[2 020
de la jouissance courante .

Revenu 4 50 0[0 plus la prime de rem
boursement .
Le revenu net maximum garanti

est de fr 2,905,800
La totalité des obligations n'ab

sorbe que 2,100,000

Excédant . . . . 805,800

Jusqu'à libération , intérêt 4 Ol0 net d'impots
sur versements eiïectûés .

Ces obligations seront admises à la cote
officielle .

LA SOUSCRIPTION SERA OUVERTE
le 28 juillet 1885

A la Société Générale . au Siège Social
54 , rue de Provence , dans ses Bureaux
de quartier à Paris , et dans ses Agen
ces en France et àl 'Étranger .

Au Crédit Algérien, 15 , place Vendôme.

Les souscriptions par correspondance ne
peuvent être inférieures à ?5 obligations : les
listes ne sont pas admises . La répartition se
fera au prorata des souscriptions ; il no sera
pas créé de fraction ; chaque souscription ne
pourra recevoir moins d'une obligation .

« On peut souscrire dès à présent aux
» Obligations de I 'Ouest-Algérien . Il suffit
s> d'envoyer 40 fr. par obligation , à la Caisse
» générale d'Épargne et de Crédit , 116 , place
» Lafayette , à Paris .

DEMAdxoeZ

Chez tous les limonadiers , liquoristes ,
débitants ,

L' Absinthe GlIIPMËSill)
DE LUNEL

Successeur d'Éd. PERNOD , de Lunel
Maison fondée en 1851 , ayant ob

tenu les plus hautes récompenses aux
expositions de Perpignan 1862 , Paris
1878 , Montpellier 1868-1885 .

Cette distillerie à vapeur est la
mieux outillée et la plus importante
du Midi pour la fabrication spéciale
d'absinthe supérieure .

S'adresser à M. P. DIDIER, repré
sentant et entrepreneur , rue des
Casernes , à Cette .

e&pjau TION .

SANTE A TOUS
4 f '" TT •' H'" v:> \ < -m • n-ï -vi -r~i a 'ATrnnxi U u i £•.!* •. .: X il, xxitl T b

rendue s.-uns médeci . e , s*nis purges et sans
frais , par   délicieit-e Farilie de Santé , dit

REVALESGiÈRE
Bu BARRY de Londres

Guérissant les constipations habitu Iles les
pliis rebelles , <> j>pepsies,jyi'.s nt-s, giiW.ilfiUtt
 p 1 1. 1 1 : e , (!y semere, glaire», iititis , aigreur»,
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois ,
vomissements , même en grossesse , diarrhée ,
coliqu.s, toux , asthme , étourdissements .
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , darti es , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie ,, anémie , chlorose,
rhumatisme , goutte, tous désoidres de la poi
trine . go ge , liali in -, voix des bionches , ves
sie , foie . reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiuues,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Cnsteistuan , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Dec-es , pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dédé . Sa Sainref feu le Pape IX ,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. localement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion
affections du cœur, des reins et de la vetsies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont dispatu sous l'heureuse influent",
de votre divine Revalescière . LÉON PEYCLET ,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix-
huit ans de dyspep-ie, 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 vingt ans d'oppressions les plus
tenibles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des mar.x d'estomac jour et nuit , des constipa
tions et des insomnies horribles . — BORREL ,
née Carbonnetty , rue du Balai , U Avignon .

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

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

Épuisement . — M. Baldwin , du délabrement
le plus complet , de constipation opiniâtre , de
paralysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse .

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 fr. 25 : 1 [2 kil. i fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16   f 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées. En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
lo 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 do Castiglione ,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paris .

PIANO A VENDRE

pour un commençant , à un prix très
inférieur .

S'adresser à M. J. Ther, rue des
Pèclieurs , n " 2 , Cette .

La tendance de notre siècle est la
disparition des personnes intermé
diaires et le commerce direct entre
le producteur et le consommateur.

Parce moyen seulement il est pos
sible de se procurer de la marchan
dise absolument pure à la moitié du
prix de détail .

Nous recommandons à cet effet
à l'attention toute particulière de
nos lecteurs , l' insertion de la firme
K. MAGN1ER et Cie , d'Anvers , dans
Ja partie des annonces de nos feuil
le , qui expédient dans toute la Fran
ce , franco de port et de douane les
cafés des ports et plantations du Gou
vernement hollandais de Javre , con
nus partout comme les meilleurs du
monde , à la moitié du prix auxquel
les ceux-ci peuvent être achetés chez
les épiciers .

Le gérant responsable lRABET

Imprimerie cettoise A. CBQS,



MWÉ,.HISPikNO-FB\NÇAISB
r> TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

»■~ ENTRE

CE'f TF, MARSEILLE et tous les ports des côtes Est et Sud
de 1ESPAGNE jusqu' à MALAGA

Eiege de la Société et Direction, Quai du Nord,j4 , à CETTE

Les vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers
de l re et de 2e classe.

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Barcelone, Valence, Alicante,
<Ci' jrtih&K'niie, AIjbwI et Mal»sja

DEPARTS JQUBS DESTINATIONS

De Cette les Mercredis Barcelone,Valonce -, Alicante , Cartbagene, Alméria , Malaga
15e Marseille les Dimanches Barcelonne , Valence. Alicanto ,Carthagène, Alméria, Malaga
Me ISuréclone S les Valence , Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga .

I les Samedis San-Féliu, Palamos, Cette , Marsei le.
^ u . i les Lundis Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga.Be Valence < °

( les Jeudis Barcelone, San-Féliu, Palamos , Cette, Marseille.
. ( les Mardis Carthagène, Alméria , Malaga.De Ahcauto j

( les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Félin , Palamos , Cette , Marseille.

, I»e Carthagène I leS Mercredis Almérial' Malaga.
{ les Dimanches Alicante , Valenee, Barcelone,San Féliu , Palamos, Cettô

Marseille

! les Jeudis Malaga.les amocis Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette , Marseil e.

De j Malaga les Vendredis Alméria , Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette Marseille

miuCES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARC3ELONE
CETTE et TARRAGOWE

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie , à

Marseille, Marius Lauzier. Alicante, Ravello e Hijo , banquiers .
Cette, B. Rigaud , consignataire . Carthagène, Bosch Hermanos , banquier
Palamos, Hijos de G-. Matas, banquiers. Almeria, Spencer Roda Levenfeld , ban-
San-Feliu, Juan Forto, consignataire quiers .
Barcelone, Bobreno et Cio consignataires Malaga, Amat Hermano, banquiers.
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers. Tarragone, V. de B. Gonsé et Cie, consi

gnataires •

ASSURANCES

La Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police
flottante pour l'assurance des marchandises.

Voulez-vous vous empoisonner ?
Il est prouvé par le rapport du Laboratoire municipal de Paris que parmi

392 échantillons de cafés et de thés , il s'en trouve 220 qui étaient falsifiés ,
coloriés , etc.

Pour avoir la garantie de pureté absolue en même temps qu'une économie de
la moitié du prix , il faut acheter directement des entrepôts du port d'où les
épiciers eux-mêmes s'approvisionnent.

Nous avons fait l'arrangement que pour tous les ordres dépassant fr , 25 le
client recevra la commande franco de port et de douane comme s'il ne s'agis
sait que d'une simple lettre.

Plusieurs centaines de francs, sont annuellement économisés par les ménages ,
hôtels , cafés, épiciers , etc. , en achetant directement leurs provisions de café ,
thé , riz etc. , dans leur emballage original à nos prix en gros suivants , contre
mandat de poste .

Café, Java vert, substantielle, très aromatique Frs 1 25
— Chéribon brun , gros grains , très recommandable . 1 45
— Préanger doré supérieur d'un arôme magnifique . 1 70
— — brun foncé, supérieur extra , très fort . 1 95
Véritable Moka d'Arabie , café hors ligne, qu'on ne

trouve jamais dans les magasins de détail . 2 10
Tous nos cafés sont brûlés d'après un nouveau système

de torréftcation par lequel les substances aromatiques
sont concentrées .

Thé de Chine-Congo , excellent 2 50
— Souchong noir superfin 3 40
— Pecco argenté , extra fin délicieux 4 00
— — Impérial (Thé de la cour de Chine ) 5 00

Cacao , l r0 qualité , absolument pur, sans mélange aucun 2 80
Beurre de tabac des campagnes holandaises, de pureté

absolue 1 00
Riz de table , blanc de neige , la meilleure qualité 26
Sucre en petits carrés réguliers , l re qualité 58

L
E

Tous nos produits sont choisis au lieu et place par nos propres agents et la
garantie la plus consciencieuse est donnée pour la pureté et la justesse du poids .

Tout envoi ne donnant pas la satisfaction la plus complète , est remboursé in
tégralement sur simple demande .

Échantillons gratuits et franco .
Il est de notre désir de contenter nos clients sous tous les rapports et vous

prions de vous en convaincre par un ordre d'essai .
E. MAYNIER et Compagnie .

Anvers, (Belgique)

Un ancien négociant de la place
du Havre "visitant le commerce de
gros demande la représentation d'une
1re maison de vermouth . On pourrait
recevoir vins d'Espagne , d Italie etc. ,
en consignation . Écrire poste restante
( B. D. n° 142) au Havre . Références
de premier ordre .

TIRE-BOUCIIONS
AMÉRICAINS

Conservation indéfinie des Bouchons
Prix 2 francs .

A la papeterie CROS , 5 quai de Bosc

COMPAGNIE INSULAIRE M NAVIGATION V

F. tÛMLLl & G'9 (Ex-C Valéry Frères 4 Fei
BE CETTE les lundis, ©ercre

Correspondant avec ooux de Marseille ci-après :
.O.E3

Maz-âi, 8 h. soir, pour Cette. J 8 h. soir, pour * i
MerorecHS, 8 h „ matin , pour Gênes, j Dtuiaiiohe. 9 h * mat'n ' '

Livourno, Oiviia-VecoUia et- Naples § Livourae . _ 0JI
Joiaâi, 8 h. soir , pour Cette . j Dimanoïse, 8 h-
Venîlî'oci, midi , pour Aiiccio et Pro- j Livoume et Naples .priano' . étés re«

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soci
des marchandises et des passagers . p

Pour : Palerme, Messine, Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi ,
Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbeni ' Ifi¿']

Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Piree Al
Saloniqae alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa .
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, »
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîne - ,jon à f'

s- » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Nav S
quai de la Republique , 5 .

ATLAS MANUEL DE BOTANIQUE
ILLUSTRATIONS DBS FAMILLES ET DES GENRES

DES PLANTES PHANÉROGAMES ET CIIYPTOGAM '
AVEC LE TEXTE EN REGARD

Par J. DENIKER

Dessins par Riocreux , Cusin , Nicolet, Chevrier, Chediac ,
200 planches in-4 , comprenant 3300 figures : 50 livraisons

times ou 5 séries à 5 francs

Prix de souscription jusqu'au 30 juin , 25 francs . Passé ce de
le prix sera augmenté 'â pr®s<Les Merveilles de la Nature de Brehmse soat limitées jusqu

à l'Homme et aux Animaux . iéniel1 ' "Il nous a paru utile de publier , comme une suite et un comp ] aCe 0i1
tuiel , dans le même format , un Atlas manuel de botanique, Q u
les yeux du lecteur la description et la représentation des ca
principales familles et des principaux genres . ' ! e

Les notions d'organographie végétale et de géographie b0 , eS app !'.
résumées de façon à faire connaître l'état actuel de la science ; 1 ^tions si nombreuses à l'agriculture , à l'horticulture , aux arts et
trie , à la médecine et à la pharmacie , sont indiquées . oûtdëc-iCet Atlas manuel de botanique est destiné à développer le ?;, a e , â-)
science aimable et à devenir le vade-mecum des botanistes , s0 f profen vue la sience pure , ils la cultivent pour les charmes qu'elle le eD t &
soit que, tournant leurs recherches vers la pratique, ils s'occuf
botanique comme science appliquée . o8te.

Envoie d'une livraison spécimen contre 50 centimes en timbreS

IIYDRONETTE - VlGl e
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médaill eS,9' c'jét |) !

et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par l,, b.,''`,Iiillï iragement , à Paris . — Adoptée par la plupart des Hôpitaux & * $ $
ments . -- Dans les Hôpitaux militaires et à bord des VaissC
Plus de 40,000 applications .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer
[uantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement , une eau PaT 'e ,é ^
lérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau, en été , parle seul séjou'' 'co^ y
hissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3" d et i'èV%?
naltérables , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans réparations i flUtrc
irix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que to

Hydronettes pour Ménages — Hydroiiette $
Nos Simples Ornées Nos Sitopm
, go i c-? » ''' iT-1 ^ 2O J) 1 O-Cadre Fer 2 17 50 10 5Q g 70 » !, i

peint . 3 14 » 16 , 3 50 »  il '
4 11 50 13 50 4 38 » CROS

S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes, à J» 1
quai de Bosc, 5 .

Demandez dans tous les établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils . négociant
A Romans-sur-Isère ( Drôme )

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

Diplôme d'honneur
Représentée à Cette , par :

Alexandre CASSAN, rue de l'Hos
pice, 47 .

,§8

Un des premiers Établis3
DE CËll e ,)

ES & * \
RECOMMANDÉ AUX FAMILL» . flfli.» 1» 1 J8;
um ET HYDBOjf»";

dans l'Établissement i


