
SAMEDI 10 AVRIL 1886 . Dix centimes 12e année n * 79

INSERTIONS : Réunion des journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS
™ ABONNEMENTSg:

atiNoacES 4U cent. îa lgne.— KECLAMES OU C.

FAITS DIVERS : 1 fr. 60

&adresser pour les Annonces\et Réclames :
Au bureau du journal

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

JOURNAL QUOTIDIEN

RGANE DES INTERÊTS GÉNÉRAUX DE LA RÉGION

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

UN AN 24 fr.
SIx MOIS ,
TROIS MOIS : 6 »

Étranger port en sus.

Les lettre* non afranchies \sont re / vices

CETTE ,, le 9 Avril 1886 .

Les Grèves et les salaires du travail

Suite et un

Faisons un retour, par exemple , en
France : 1a grève de Decazeville écla
te , le préfet immédiatement , quoi

il y ait eu un crime commis , prend
une attitude qui est favorable aux
grévistes et qui va jusqu'à vouloir re
fuser les honneurs funèbres à l' in
génieur assassiné . Divers conseils
municipaux votent des subventions
en faveur des grévistes , et le gouver
nement a l' insigne faiblesse de ne pas
annuler ces délibérations . On suscite
une interpellation à la Chambre , et
le gouvernement , redoublant de fai
blesse , accepte un ordre du jour qui ,
d' une manière fort claire , blâme les
Compagnies de mines et excite chez
les ouvriers des espérances que l' on
ne pourra pas saiisfaire . Enfin , un
ministre de la guerre , sans égal dans
le monde , affirme que les soldats
vont partager leur gamelle avec les
grévistes . Voilà une série de fautes
presque inénarrables . Si celte aflaire
de Decazeville se termine sans désas
tre, notre gouvernement devra être
reconnaissant à sa bonne étoile .

En Belgique , le gouvernement n'a
pas commis de pareilles erreurs ,
mais , ou bien la force armée dans ce
pays n'était pas suffisante , ou il ne ;
s' en est pas servi assez tôt . Dès qu' u
ne grève commence , la force armée
doit être sur pied pour faire respec
ter la liberté de tous . Ceux qui veu
lent la suppression des armées per-
manentes peuvent avoir une grande
candeur d' âme , une vie pleine de ver
tus , mais ils sont les alliés incons
cients des coquins .

Nous avons beaucoup de respect
pour la liberté des grèves, beaucoup
de tendresse pour la liberté de la
presse et la liberté de réunion et d' as i
sociation . Il y a cependant des mé- I
faits que ce saint mot de liberté ne
doit pas couvrir . 11 ne doit pas être
licite d' empêcher de travailler ceux
qui veulent se livrer au travail . Il ne
doit pas être licite de provoquer dans
la presse ou dans des réunions au
meurtre ou pillage , et ces actes mora
lement criminels ne doiveut pas être
plus tolérés dela part d' an député ou
d' une demi - douzaine de députés que
d' un simple particulier . Que les so
ciétés contemporaines y prennent gar
de : avec toutes les discussions des
partis politiques , avec la condescen
dance que certains i entre eux ont
pour les anarchistes et les violents ,
on s'expose à des convulsions qui

peuvent etre et plus prochaines et
plus profondes qu' on ne le croit .
L' État est essentiellement fait pour
ouvrir libre carrière à tous les agités
et à tous les violents , ou pour cher
cher à les adoucir par des flatteries et
des demi satisfactions .

Paul LEROY -BEAULIEU .

Nouvelles du Jour

Grève de Decaveville

Clovis Hugues est parti hier soir
pour Paris , par le train de 3 heures .
La situation est toujours la même .
Une sourde excitation règne parmi
les grévistes .

Les patrouilles de dragons qui sil
lonnent la ville empêchent les groupes
de se former

liés grèves de Belgique

Six cents hommes de la garnison de
Grand , requis par l'autorité communa
le , sont partis par un train spécial
pour Ninove, où des désordres ont
éclaté .

Le tribunal de Tournai a jugé 7
grévistes .

Un meneur, qui avait réclamé la
guerre civile , a été condamné à un an
de prison .

Les autres ont été condamnés à des
peines variant de 15 jours à 2 mois
d ' emprisonnement .

Vote de l'emprunt

L'emprunt de 900 millions a été
voté hier à la Ohaimbre par 292 voix
contre 233 .

L'afialre de Villemomble

L'audience d'hier s'est continuée
par l'audition des témois .

A la reprise de l'après-midi un
mystérieux incident a vivement im
pressionné le jury .

Le président a donné lecture d'une
dépêche de de Bordeaux ainsi con
çue .

« Arrivée d'Amérique -- suspendez
jugement -- Signé : Elodie Menetret .»

Ce télégramme a produit comme ,
on pense , une sensation dans la salle .
On pense néanmoins que c'est l' œuvre
d' un farcénr ou peut-être une maniœu-
vi e de l'avocat pour impressiouner le
jury .

Affaires d'Italie

Le bruit court dans les couloirs de
la Chambre que les ministres auraient
déclaré au roi qu'en présence de la si
tuation parlementaire ils lui remet
traient leur démission . Aucune com
munication toutefois n'a été faite jus
qu' ici à ia Chambre .

Affaires d'Orient

Les nouvelles reçues hier indi
quent une det nte notable survenue
dans la question a'Orient . Les dépêches
d'Athènes font prévoir que le < onflit
turco grec se dénouera pacifique
ment.

Chronique Commerciale
Narbonue , 8 avril.

Quelques 'petites affaires traitées
dans le Nirbonnais ne peuvent pas
etre considérées comme marquant une
reprise sérieuse . AU fond , la situation
demeure la même : calme général , en
trecoupé de rares expéditions et de
ventes ou levente peu importantes . On
dirait néanmoins que les ordres de
viennent une peu plus fréquents et que
les vins vifs et fruités sont l'objet'd'une
recherche plus active . Toujours est
il que les prix se maintiennent avec

I une grande fermeté . On a traité
| quelques petits lots , sur divers points ,

à raison de 40 , 43 , 45, 46 et 49 fr.
l'hectolitre . On cite même une petite
affaire , à Tuchan, où le prix de 52 fr.
a été atteint pour un vin de 14 de-
grès . Les vins de cette sorte ne se
rencontrent pas souvent, aujourd'hui
dans les celliers de la propriété, et ils
sont l'objet d'une faveur marquée .

Du reste , ce n'est pas au moment de
la période critique du mois d'avril
que les propriétaires peuvent songer
à abaisser leurs prétentions . Lorsque
la crainte des gelées printanières aura
disparu, si nous avons la chance d'y
échapper sans dommag e, peut-être y
aura-t-il plus de lacilités pour traiter
certaines catégories de vins. Pour le
moment, on a vendu couramment quel
ques lots de vins de 8 degrés , de 32
à 35 fr. , de 9 dégrés , de 38 à 40 fr. , et
de 10 degrés , de 43 à 45 fr.

Les détenteurs se tiendront d'au
tant plus dans l'expectative que la vé
gétation est assez avancée maintenant
pour donner de très vives appréhen
sions s'il survenait , par hasard , une
température à reculades trop pronon
cées . Les bourgeons sont en plein dé
veloppement sur beaucoup ce points,
et un temps propice à la vigne conti
nue à marquer le commencement du
printemps avec une régularité bien
faisante .

Dans le Roussilon et dans l'Hérault,
on est également satisfait du beau
temps qui règne et du bon aspect des
plantations nouvelles . Les travaux de
la vigae se so>t effectués généralement
dans de bonnes conditions , mais les
affaires sont complètement nulles .

Le mouvement qui s'était pronon
cé dans le Biterrois n'est pas complè-
ment enrayé et l'on sigiale quelque
nouveaux achats à la proprieté et no
tamment à Agde , cave James , 1,300
hectolitres environ , vin rouge, Ara
mon sans plâtre , à 24 fr. l'hectolitre .
A Villeneuve-les-Béziers , cave Belpel ,
vin rouge Aramon , à 24 francs l'hec
tolitre .

On lit dans le Vigneron Narbon
nais :

Rien de changé dans la situation
commerciale. calme aux expéditions
et aux achats , mais vu la rareté de la
marchandise , prix très élevés .

Ou ne nous a signalé que la vente
de 300 hectos VI . G- y , 'j e Loursan ; ce
foudre pesant 6»îi a trouvé preneur à
29 fr.

Bordeaux , 8 avril.
Encore une huitaine d'un temps fa

vorable à la vigne, qui profite à vue

d'œil . Mais la fatale épéô de Damo
clés du vigneron, la gelée nous main
tiendra encoi e, jusque dans les pre
miers jours de mai , dans un état de
crainte . La lune   rouss commencée le
4 de   ceiuo i prendra fin Ie3mai .

" Archers du palais , veillez ! » Oui
veillons , tenons nos feux prêts a être
allumés au moindre signal , pour op
poser, par nos nuages artificiels , un
rempart au rayonnement perfide qui
ne dévasta que trop souvent nos vi
gnobles

En achats de vins , rien de parti
culier à signaler ; le commerce se
rapprovisionne tout juste au fur et à
mesure de ses besoins .

Une revente de 65,000 bouteilles de
Chateau Mouton - Hoths , hild 1873 s'est
eflectuee sur notre place .

Feuille Vmicole de la Gironde.

Les projets mal faits

(Suite et fin)
Revenons maintenant au projet du

gsuvernement et essayons de démon
trer à quels résultats on en arrive,
avec des projets mal conçus et encore
plus mal élaborés .

Donc M. Sadi-Carnot supprime ce
que l'on est convenu d'appeler le pri
vilège des bouilleurs de cru , parce
que la fraude faite par ces privilégiés ,
atteindrait des conséquences encore
plus graves qu'aujourd'hui , au point
de vue des intérêts du Trésor, si l'aug
mentation projetée , d'un quart de
la taxe des alcools , était adoptée .

Cependant , notre honorable minis
tre des finances , accorde 25 litres par
an , aux propriétaires bouilleurs , pour
leur consommation familiale . Eh 1
bien , nous ne croyons pas de dire quo
cette simple concession , détruit de
fond en comble toute l'économie du
projet et n'empêchera d'atteindre le
but proposé qui est d'empêcher l'infil
tration , sous le manteau de la chemi-
nee , d' une quantité considéral   d'al
cool qui continuera à être bu sans
rien payer au Trésor .

Si on tenait à réserver une quo
tité quelconque de ses produits , aux
propriétaires bouilleurs , il eût fallu
que cette quotité fut personnelle à
celle des pioduits fabriqués par cha
cun d'eux . Autrement, nous verrons ,
dans nos campagnes , chaque propne-
taite , p. lits et grands , s'entendre en
tre eux et tel de c ux- i qui possède
juste dix pieds de vignes ou quatre
pommiers , fabriquera ses 25 litres
u'alcool , qui passeront chez les caba
retiers du village, au nez et à la barbe
de la regie , sans bourse délier .

A notre sens , une législation exces
sivement sévère et capable d'inspirer
une terreur salutaire à toute velléité
ue frauder eût été préférable à ces dis
positions bâtardes dont le principal
détaut est d'attenter à la liberté du
chez soi .

Mais il est une disposition du pro
jet de M. Sadi-Carnot qui nous a sem
ble encore plus naïve s' il est possible ,
t-'est celle qui a trait au vinage à
droits réduits et qui prétend le régle
menter en limitant à 3 0/0 l'addition
d'alcool qui sera tolérée .

Là encore nous découvrons on<



source considérable de futurs bénéfi
ces pour un fraudeur avisé .

Il faut posséder une âme bien can
dide pour ne pas comprendre de suite
l'opération à laquelle quiconque pour
ra se livrer indéfiniment avec toute es
pèce de vin,sansse soucier davantage de
trois degrés inventés par notre hono
rable ministre des finances , qu'un pois
son se soucie d'une pomme . 11 suffi
ra, eu effet , au propriétaire ou au ré
ceptionnaire d' un certain nombre de
fûts , de mouiller un vin déjà viné , de
manière à le faire redescendre au-
dessous du titre générai d'alcoolisa
tion officielle et de rappeler les em
ployés de la régie pour procéder à un
nouveau vinage . Nous défions qu'au
cun lèglement d'administration publi
que , si étroit qu' il soit , puisse empê
cher cette manœuvre, pour peu qu' il
respecte dans son esprit et dans sa
lettre , le projet de loi ministériel .

Et voilà pourquoi , en présence de
toutes ces conceptions bizarres , infor
mes , mal dirigées et dénuées de toute
étude sérieuse , nous persistons à croi
re qu'au lieu d'aller au devant de l'af
franchissement comme le croient beau
coup qui prennent leurs désirs pour
des réalités , nous nous enfonçons, au
contraire , tous les jours de plus en
plus dans les marécages de l' arbit<aire
et de la fantaisie .

Et si le commerce et l' industrie
des boissons étaient bien sérieusement
désireux d'arriver à cet affranchisse
ment , voici le conseil que nous leur
donnerions : « Cessez de rédiger vous
mêmes des projets de révision de lé
gislation , alors qu'il faut pour les éla
borer , posséder des connaissances
spéciales qui nous manquent , mais
reunissez une assemblée de juriscon
sultes et d'hommes capables qui , avec
vos conseils et en les numérant large
ment , arriveront peut-être à produire
quelque chose de présentable . »

Rien ne nuit pour le gain d' une
cause, comme un argument mauvais .

(Messager vinicole)

CHRONIQUE LOCALE
Conseil Municipal

—<o *> —

Séance du 8 avril.
La séance est ouvrete à 9 heures

sous la présidence de M. Olive premier
adjoint .

Après l'appel nominal , lecture est
faite du procès-verbal de la précéden
te séance qui est adopté après une
petite observation de M. Gautier.

M. le président invite le Conseil à
se prononcer sur la question de la
nouvelle esplanade qui fut déjà agitée
à la dernière séance et sur laquelle
tous les conseillers doivent être fixés ,
en conséquence il est d'avis qu'on
vote le crédit sans rentrer dans la
discussion .

Plusieurs membres font observer
que lorsque M. Nèble proposa d'ac

cepter le projet de l' architecte, il sou
tint que la dépense ne s'élèverait
qu'à 14.000 fr. c'est sur la foi de la
parole de M. Nèble qu'on vota l' esca
lier monumental , mais du moment
qu' il s'agit aujourd'hui d' une dépense
de 25.000 fr. il y a lieu ne repousser
ce projet et d' inviter l'architecte à en
présenter un autre moins coûteux .

M. Falgueirettes dit qu' il avait pro
posé un escalier qui n'aurait coûté
que 5 à 6000 fr. . la commission des
travaux publics avait été unanime à
l'accepter, mais lorsque ce projet vint
en séance publique , ses partisans s' é
vanouirent , on avait intrigué auprès
d'eux pour les faire changer d'avis .

Pour clore cette discussion , .V!. le
président met la question aux voix .
Le conseil repousse le projet de per
ron monumental et sur la proposition
de MM . Gautier et Mathieu , l' affaire
est renvoyée aux commissions des
finances et travaux publics réunies .

-- Achat d' une machine pour ali
menter d'eau les quartiers élevés de
la ville . Sur la proposition du prési
dent, le conseil vote un crédit de 6000
fr. environ et de plus 150 fr. par
mois pour les appointements du chauf
feur .

— Achat d'objets destinés à l' ex
périmentation des charbons . Le con
seil vote un crédit de 300 fr.

-- Achat de tuyaux pour la cana
lisation d'eau dans diverses rues. M.
le président donne lecture du projet
de traité . Le conse il adopte et vote
un crédit de 2988 fr

Canalisation de la rue Garenne .
Le conseil vote un crédit de 350 fr.
pour les travaux de fouille .

— Octroi et poids publics . Sur la
demande du président , le con
seil vote un crédit de4 . 500 pour achat
et réparations d'instruments de pesa
ge.

-- Projet de création d'une caisse
de retraite pour les employés muni
cipaux . M. le président propose de
nommer une commission spéciale de
six membres , pour l'organisation de
ce projet . Le conseil désigne MM .
Martel , Mathieu, Falgueirettes , Gautier
Vivarez et Conquet .

— Demande en dégrèvement d'une
somme de 51 fr. 59 pour frais de ma
gasinage à l'entrepôt . Renvoyé à l'exa
men du comité secret .

— Demande de subvention par la
société nautique de Cette . Le conseil
accorde une subvention de 1000 fr.

-- Demandes de location des bara
quettes du Lazaret . Le conseil autori
se l'administration à louer pour un an
à la condition que les locataires paye
ront d'avance .

-- Demande d'indemnité de loge
ment par un instituteur adjoint . Le
conseil vote un crédit de 300 fr.

Demande de gratuité pour une
fille désirant suivre les cours secon
daires . Renvoyé au comité secret .

-- Demande en dégrèvement de
rétribution collégiale . Renvoyé au co
mité secret .

— Demande d'indemnité par la

veuve d'un agent décédé . Le «onseil
lui vote un secours de 100 francs .

-- Demande d'indemnité par un
employé d'octroi démissionnaire . Ren
voyé au comité secret .

-- Demande de la Cie transatlanti
que tendant à obtenir le droit d'éta
blir un entrepôt entre les jetées
4 à 5 du nouveau bassin , en vue du pro
jet d'un service postal entre Cette et
Alger. Le conseil émet un avis favo
rable à cette demande et prie l' ad
ministration de l'appuyer auprès des
l'administrations compétentes .

— Frais de voyage de trois délé
gués du conseil à Marseille . Le con
seil vote un crédit de 350 fr.

-- Demande de cautionnement for
mulée par le sieur Bouzigues chargé
de la fourniture du mobilier aux ca
sernes . Accordé .

— Même demande formulée par
le sieur Jacon , entrepreneur des tra
vaux de l'école Victor Hugo . Renvo
yé à la commission des travaux pu
blics .

-• Pétition relative à la répara
tion du chemin des arabes . Le conseil
émet un vœu favorable à la deman
de des signataires .

-- Les pétitions relatives au préau
de l'hospice et à l'escalier de l'espla
nade Auriol sont rejetées afin de ne
pas préjuger les décisions du conseil
sur ces questions .

-- La pétition relative au mauvais
état des ruestransversalesde l'Avenue
de la gare , est renvoyée à la commis
sion des travaux publics .

Vu l'heure avancée , la séance est
levée .

Les Iialles projetées

Monsieur le Directeur,
Quelques erreurs se sont glissées

dans la publication de ma dernière
lettre . C'est ainsi que vous me faites
dire : « que les deux partis qui se
sont formés au sein du conseil s'a
musent à rechercher etc , au lieu de
s'accusent » et puis quelques omis
sions se sont produites , mais je comp
te sur l' intelligence de vos lecteurs
pour qu'ils aient d'eux-mêmes réta
bli et compris le véritable sens.

Ceci dit , je reprends mon sujet .
Ce n'est pas sans une grande stu

péfaction que le public de Cette , le
public intelligent et qui juge saine
ment les choses et les actes , a vu le
rejet par le vote de la question préa
lable , de" la pétition signée par les
principaux et les plus dignes contri
buables de la ville .

lit , étrange ironie du sort, inconsé
quence des esprits , injustice flagran
te , c' est par ceux-mêmes qui ont créé
un précédent en leur faveur , que ce
rejet s'est opéré . C' est à ne pas y
croire !

On a vu , en effet , il y a peu de
temps , MM . Falgueirettes , J. Vivarès ,
Martel etc. , champions d'une des
deux fractions du conseil municipal , et

dont l'intelligence est reconnue pouf
tant, faire revenir le conseil sur uf'
sage détermination relative au thé?»'
tre,au moyen d'une pétition signée paI
beaucoup d'intéressés ou par de!
noms d'une valeur fort contestable
comparativement à ceux des signatai'
res de la pétition relative anx Halles
Il s'agissait là d' un sujet que jappe';
lerai bien futile , comparativement®
celui qui a pour but l' édification d ' i'
ne halle centrale , monument d' un'
grande importance et qui rester'
pendant la durée de plusieurs géne
rations . La susdite pétition fut écotf'
tée et prise en considération .

Or , je le demande humblement *
ces trois Messieurs et à ceux qui l e :
suivent , pourquoi n'ont-ils pas vou ' 1
discuter la nouvelle pétition ? Pou'"
quoi , — parce qu' ils sont « majorité '
en ce moment,-- n'ont-ils pas voul 11
écouter la voix de la justice d'abord'
celle de la population ensuite --
populi

Pourquoi n'avoir pas suivi le cof'
seil du poète Boileau :

Cent fois sur lo métier , remettez votre ouvra#0
Polissez-le sans cesse et le repolissez ;

Pourquoi de plus , avoir deux poid'
et deux mesures , comme je le disa'-
dans ma lettre d'hier . Si jamais I e;
réflexions doivent ètre mûrement 1$
tes , si les projets doivent être savatf;
ment étudiés et avec le concours d '
plus grand nombre d'esprits éclairé»
n' est-ce pas plutôt dans la questio "
des halles que pour celle sans itf'
por tance de l'ouverture ou de la fe>v
meture d' un théâtre Cependant,dafl'
ce dernier cas , les vœux des pétition
naires sont écoutés , et on les mépris*
lorsqu' il s'agit d' une affaire capital;

Je regrette profondément pour $
chère ville natale de telles déterminé'
tions et je plains ceux qui osent leî
prendre ! ;

Les pétitionnaires avaient surto"'
pour but d'empêcher une sottise
notre conseil municipal , et , on poui"
rait presque dire selon le mot de detf*
hommes compétents : une monstruO'
siié . ;

Car , Monsieur , le Directeur , aval1
de prendre la parole dans cette lutte ''
en apparence de ieux plans -- mais e®
réalité des intérêts des champions d e:
2 fractions de notre cons-il municip9!
-- triste lutte -- j'ai voulu prendra
conseil judicieux , pour asseoir ro ot
jugement ainsi qu' un citoyen sincèf''
et désintéressé doit le faire dans td1'
tes les ques ions d' édiiite — et l'hoD 1'
rable architecte de Montpellier, M '
Polge , n'a pas eu de peine à me d e'
montrer très-clairement -- que da»1
l' un com't e daus l'autre projet les i"'
térêts de la ville étaient par trop s*'
crinés . _ i

C'est ce que je démontrerai da "'
ma prochaine lettre avec plans à l' ap '
pui si vous voulez bien les publie1''.

Veuillez agréer etc ,
PIRON .
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LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XXIV

— Le château des Aiglons ? inter
rogea-t-elle .

— Vous y êtes . .
— M. de Sauldray est-il visible ?
— Je ne crois pas.
— Dites lui que c'est la comtesse

de Clermont qui désire un instant
d'entretien . . Il faut que je lui parle .

Le domestique s'inclina .
Ce fut lui qui informa Périan de

la visite de Blanche , comme nous
l'avons vu tout à l'heure .

Le laquais revint bientôt .
-- Suivez-moi , fit-il à la visiteuse ,

M , de Sauldray peut vous recevoir»

La comtesse paya les services du
charretier et se laissa conduire par
le serviteur du châtelain .

Le laquais l' introduisit dans un
salon resplendissant de candélabres
se reflétant dans des miroirs biseau
tés .

Blanche était toute tremblante .
Le serviteur se retira .
Il y avait là une table chargee de

gravures que la comtesse feuilleta.
Elle s'assit ensuite sur un sofa .

Au bout de vingt minutes , Périan
parut sur le seuil .

Dans j son habillement noir et sa
cravate blanche , c'est à peine si la
comtesse le reconnut au premier
abord . .

Il fit un profond salut , et s'installa
dans un fauteuil , près du feu .

Je considère votre visite comme
une grande faveur , dit-il , et je suis
heureux de pouvoir vous souhaiter la
bienvenue chez moi :

Un court silence succéda à ces
mots .

En effet , c'est la seconde fois que

je viens dans ce château , murmura
la comtesse .

— Oui , madame .
— J'y vins en 1861 , dit Blanche d' un

ton sec.
Etil faut que de graves évéuements

vous amènent ici , car cette entrevue
que vous demandez à une heure
avancée de la nuit et dans les cir
constances actuelles , semble dénoter
de sérieuses préoccupations .

— Oui , monsieur . J'ai entendu par
ler du mariage de M. Paul Mortens
avec Mlle Lucie de Sauldray, et je
suis accourue . Vous les avez unis
aujourd'hui ?

-- La cérémonie n'a lieu que la
semaine prochaine .

— J'arrive donc à temps ! s'écria
Blanche a^ec émotion .

—A temps ? Pourquoi ? répliqua Pé-
rian étonné :

-- Cette union ne peut avoir lieu !
— Vous voulez rire ! s'exclama le

châtelain en accompagnant sa phra
se d'un sourire de pitié .

— Quand je vous aurai tout dit , vo 1*
ne laisserez pas s'accomplir cette i"'
fàmie I

-- Infamie !
— Oui , car Mortens a fait d'une j©1*'

ne fille dont la vertu était irrépr"'
chable , une maîtresse .

— Plaisanterie ! mâchonna Péria",
-- Cette fille a un enfant , contint '

Blanche . Cette femme est malhe"!
reuse , entendez-vous ! M. Morte"!
est le séducteur , et le père de l'e#'
fant . Il doit épouser sa victime .

-- Ah ! ce sont là , madame , les
livernes que vous venez me débit®
à deux heures du matin ... Est-ce u"
mystification ?

-- C'est la réalité . „
- Voilà bien des scrupules, rep 1 1 '

de Sauldray en riant aux éclats .
-- Songez donc à votre fille , à sO®

bonheur qu'une telle révélation pe l)
compromettre plus tard.

A suivre .



NOYE

Le corps d'un individu dont on n'a
pû établir l ' identité a été trouvé noyé
dans le canal de Beaucaire , près la
Peyrade . Les constatations légales ont
été faites par M. le commissaire de
police du 2"'e arrondissement assiste
de M. 'e docteur Bermont . Le corps
n'éyant été ni reconnu ni réclamé a été
pofté au cimetière où il sera inhuumé .

PLAINTE

Le nomJié Mathurin Dominique, s'est
plaint d'avoir été victime de violen
ces légères de la paî t de sa belle fille .

VOLS

Les nommés Penna Conadi et Gra
nier , ont été arrêtés pourvoi d' un
Agneau, d' un clieveau et d' un coq , au
préjudice du sieur Calazel , fermier à
la Peyrade .

Un vol de 500 litres de vin a été
commis au p éjuiiice de M. Buctiel re
présentant ' ie la ( ie iyprieu Fabre , les
voleurs sont restés inconnus .

CIRQUE CASUANI
— «. o»—

Tous les soirs

GRANDE REPRÉSENTATION
Programme Varié

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET A LA
MÉDITERRANÉE

RÉGATES INTERNATIONALES
à

CANNES et à NICE du 7 au 24 avril 1886
Billets d'aller et Retour

de Celle et frimes à Vice et Menton
valables pendant 30 jours . non com

pris le jour de départ .
CETTE . . 60 fr.l re Classe .
NIMES ... 50 r.

Billet délivrés du 5 au 27 avril in
clusivement et donnant droit d'arrêt
dans toutes les gares situées entre
Marseille , Hyères , et Menton , tant à
l'aller qu'au retour , valables pour
tous les trains à l' exception du ra
pide n - 7 entre Tarascon et Marseille
et du rapide n * 10 entre Menton et
Tarascon .

Ces Billets donnreont accès : 1 «
dans les trains ' de luxe (sleeping-cars)
pendent chaque semaine de Marseille
le jeudi et le dimanche à midi 34 et
de Nice le lundi et le vendredi à mi
di 15 — 2° dans les trains de luxe
composés de lits-salons partant cha
que semaine de Nice à midi 15 le
mardi et le mercredi .

Les voyageurs devront retenir
leurs places à l' avance dans ces trains
Ils auront à payer le même supplé
ment que les voyageurs à plein ta
rif.

Ces billets sont délivrés aux gares
de Cette et de Nîmes .

LE MEDECIN DU FOYER

J1 est indispensable , au printemps ,
de dépurer le sang des matériaux
nuisibles que la saison froide a accu
mulés dans dans cette chair coulante .
En même temps que l'individu soi
gneux de sa santé aura recours à
un régime alimentaire végétal et
coupera légèrement son vin d'eau ,
il ne négligera pas de favoriser le
cours des secrétions à l' acide la
poudre laxative Rocher , qui pos
sède la fa eur du public médical . Si
nous recommandons ici cet excellent
agent hygiénique , c' est que cette fa
veur est bien méritée , la poudre la

Rocher rend journellement
d' immenses services et sa propagation
est un véritable devoir qui s' impose
à la presse .

P. S. — M me F etc. Nous avons
remis votre lettre au comité et vous
trouverez la réponse dans les consul
tations du Petit journal de la santé,
Mon adresse particulière est 40 rue
Latûtte à Paris .

D» Marc.

LA CRI SE

Ce n'est plus un secret pour per
sonne et tout le monde sait qu'une
crise commerciale et industrielle des
plus intenses sévit principalement dans
les grands centres manufacturiers .

Mais un grand malheur serait de se
laisser aller au découragement et d'at
tendre du gouvernement une solution
qu' il est impuissant à nous donner
seul .

C'est ce qu'a compris un groupe
d' industriels de la filature et du tissu ,
branche essentiellement française .

Ils viennent de grouper un stock
considérable de marchandises , et ont
chargé les Grands Magasins Généraux
des nouveautés de Paris d'écouler ces
produi s dans les nouvelles villes de
France .

Nous_apprenons avec plaisir que la
ville de " Cette a été choisie pour la
vente d'une grande partie de ces mar
chandises et que cette vente commen
cera , undi prochain 5 avril , . grand'rue
72 , près le théâtre .

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 8 avril

AGDE, v. f. Écho 154 tx. cap . Declè-
ry, diverses .

MARSEILLE  v. f. Médéah 280 tx.
cap . Davin , diverses

BARCELONE , v. f. Asie 751 tx. cap .
Dauch , vin.

POZZUOLI , g. it . Fortuna 95 tx. cap .
Di Meglio , vin.

LA NOUVELLE  b. g. it . Francesco
83 tx. cap . Pollastrelta , rela-
che.

Du 9

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

LISBONNE , v. norv . Victoria 564 tx.
cap . Srendsed , vin.

SORTIES
Du 8 avril

HERNOSEND , 3 m. sued . Cerès cap .
Ohman , sel.

MARSEILLE, v. esp . Jativa cap . Ton
, d. verses .

LA NOUVELLE , b. f. Marie Antoinet
te cap . Fos , lest .

FELANITZ, ch. esp . Soledad cap . J uan ,
f. vides .

BARCELONE , v. esp . Barcelones cap .
Cruanos , diverses .

BARCELONE , v. norv . Hugin cap .
Ohé, diverses .

NAPLES , v. norv . Victoria cap . Muns
ter , lest .

TARRAGONE, v. esp . Isla Cristina cap .
Serra , diverses .

BONE , b. g. esp . Raphaël cap . Bo
, diverses .

VALENoE, V . esp . Alcira cap . Marti ,
diverses .

MARSEILLE , v. f. Alger cap . Bessil ,
■ diverses .

NANTES , v. f. Severin cap . Le Bre
ton , vin .

MARSEILLE , v. f. Écho cap . Decle-
ry, diverses .

MARSEILLE , V f. Asie cap . Dauch ,
diverses .

Du 9

V1NAROZ , b , esp . Virgen del Rosario
cap . Borras , f. vides .

ilépéciies Telégraphiques
Paris , 9 avril.

La cour de cassation a rejeté hier
le pourvoi du nommé Danin , con
damné à mort par la cour de l' Oi
se, pour crime de parricide .

Athènes , 9 avril.
A la Chambre des députés  les

orateurs de l' opposition ont reproché
hier au gouvernement de n' avoir pas
suffisamment préparé la nation à une
guerre éventuelle .

M. Theotoki , député de l' opposi

tion , parlant de l impuissance de la
Grèce à faire la guerre, a été forte
ment désapprouvé et même hué par
le public des tribunes , que ie prési
dent a dû faire évacuer .

Les orateurs ministériels ont fait ,
au contraire , une énergique apologie
de la conduite du gouvernement .

En somme , la note belliqueuse
domine à la Chambre .

Bulletin financier

Paris , 7 avril 188ô
Si la paix se consolide en Orient

comme tout permet de l' espérer, le
mari hé n'hésitera plus à prendre net
tement position de la hausse .

Le 3 0[0 se relève à 80.85.
L'amortissable à 83 .
Le-4 112 010 nouveau à 109.35 .
Le Crédit foncier monte à 1355

francs . Uu revenu minimum de 60
fr. devrait se capitaliser à 4 010 , c'est-
à-dire que l' action vaut réellement
1500 francs .

Les obligations sont également à
des cours d'achat , surtout les commu
nales 1880 et les foncières 1885 .

La Société générale est à 450 fr. il
n'y a que 200 francs à payer pour
avoir une action qui rapporte 12.50
nets .

Il y a de bons achats en action de
la Banque d'escompte dont le cours a
été injustement déprécié .

Le Panama reste à 471 . 25 .
Beaucoup d'animation pour les

actions des grandes compagnies de
chemins de fer.

Conseil médical du foyer. —
Engourdie par l' interminable saison

froide que nous v-nons de subir , la
sève se réveille dans les plantes . De
même les humeurs du corps humain
se purifient avec le secours admirable
des Pilules Ruses garanties d'authen
ticité par le Gouvernement français .
Une santé annuelle donnée par un
flacon de 1 fr. 50 : petite dépense ,
grand profit !

Avis à nos lecteurs .

Effets merveilleux des Capsules
Guyot contre les engorgements, les
rhumes anciens et les glaires .

« J'ai employé trois flacons de Cap
sules Guyot contre un engorgement
qui m'occasionnait des vomissements ,
et j' en ai obtenu le meilleur résultat .
Les capsules ont produit un effet très
rapide .

I E. , contrôleur des Contributions .»
« Pendant l'automne de l'année der

nière , j' ai fait usage des Capsules Gu-
yot (un flacon de 60 capsules) contre
un rhume très ancien . - L' efiet en fut
satisfaisant, tellement que je n'aurais
pas cru , malgré mes soixante-trois
ans , que ces capsules pussent avoir
un eflet pareil . Non seulement mon
rhume diminua, mais l'appétit aug
menta sensiblement .

« N. , meunier à D. »
« Depuis trente ans j e souffrais d'un

catarrhe négligé, avec expectoration
difficile.Sans consulter mon médecin ,
j'ai employé contre cette toux des
capsules Guyot (deux à chaque repas).
J' en ai obtenu le meilleur résultat .
La toux , cessa, les mucosités se dé
gagèrent complètement .

« V. , curé à D. »
« J'ai employé des Capsulas Guyot

contre un violent catarrhe des pou
mons et je certifie que ma toux a
plètement disparu après l'usage d'un
flacon . » B. , à S. »

Bien spécifier pour éviter les con
trefaçons nombreuses et inefficaces,
Capsules Guyot blanches , préparées ,
19 , rue Jacob , Paris . Prix : 2 fr. 50

« Depuis vingt-six ans je suis dans
le service des chemins de fer ; à la suite
d'un refroidissement , je commençai à
cracher le sang; j'employai tous les
moyens sans pouvoir m'en débarrasser

« L 'annee passée, en automne , j'es
sayai des capsules Guyot et au troi
sième flacon la toux diminua ainsi que
les crachements

» j. , employé de chemin de fer. »

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

REVÂLESGIÈ R E
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dytsenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs, congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , érupiions , insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte , tous désordres de la poi
trine . goige , halein . , voix des bronches , ves
sie , foie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques. étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de moiue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies, pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Kussie
etc. Également 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 vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'houreuse influenc ,
de votre divine Revalescière. LÉON PEYCLET ,
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 vingt ans d'oppressions les plus
tenibles , ane plus pouvoir faire aucun mouve
ment, ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'esti>mac 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
Ip plus complet, de constipation opiniâtre, de
earalysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois p us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fi is son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. Il -' 16   6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons , Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent et à f 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 Oie (limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paris .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARS IL LE .

A VENDRE
BOIS DIVERS

Domaine du

Château de St-Sériès , sur la Vidourle

JEUNES PLATANES , en pepinière .
BOIS DE SERVICE, Ormeaux, Frênes ,

Chênes blanes , platanes , etc.
BOIS DE CHAUFFAGE , Chênes-verts

bons à écorcer en Mai.
S'adresser sur les lieux mêmes ou à Cette

chez M. CONGE-FIAT .

Les meilleurs Cafés et les
meilleurs Rhums sont ceux
importés spécialement par la mai
son PH . ENGELS au Havre , que
l' on trouve dans toutes les bon
nes épiceries . I

Le gérant responr-aot UKABEI
Imprimerie oettoiee A. CBOS.
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La PLUME HUMBOLDT
de j. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la boile
la caution à l' uiterieur

PRIX : 3 fr. I O la Boite
en France et à l'Étranger.

Dépôt à Cette , chez M. CROS , papetier

Maladies des Enfants

83ROPDERAIFORT IODÉ
de GRIMAULT et Cie , Pharmaciens à Paris .
Plus actif que le sirop antiscorbutique, excite

Vappétii,fait fondre les glandes, combat
pâleur et mollesse des chairs, guérit les
gourmes, croûtes de lait, éruptions de
la peau. Dépuratif par excellence.

à Cette , pharmacie L. FENOUILLET .

CIGARETTES DE GRIMAULT & C 1*
tu CANHABIS ISDICA

Le plus efficace des moyens connus pour
combattre Vaathtme, l 'oppression, la (tua
nerveuse, les catarrhes, l'insomnie.

à cette , pharmacie L. J ' i.A ol . Li.i'/r .

, GRAND MAGASIN

avec ou sans foudres
A LOUER

Situé au quai d'Alger

Ancien établissement Léon TORQUE-
BIAU .

FOUDRES A VENDRË

S'adresser à M. Lapeyssonnie .

LOTERiE DE NICE
/. 600. 000 fr. de Lots en S Tirages

à chacun des 5 PREMIERS Tirages :
175 Lots remboursables argent par 128.000 Ir.
Qros lots.-50.OOOfr . 10.000 fr.ff»

Tirage: f 8 AVRIL Prochain
Grand Tirage définitil : 800.000 fr. lots argent

dont Crtrt nnAO. H billet :un de DUU.UUU 1 franc
BILLETS VALABLES POUR TOUS LES TIRAGES

LEDauSUndeJ^9Jast(bastopoUtamj

II   IP  pa a m A C# meti. le plus détlcat
SSr * PBT | du jour , obtient grand
v M I b fucoès Pari ». Propriété

OIBIERUXpnî«n« FIn de «— V'deS'-MARTII*.UIBIkn , POISSON FIN 0n demande dei Agents
BRKVETt s o D . a. concessionnaires dans

Diplôme d'Honneur chaque ville .
fairejTKtiBtrtnurripoaie : 67,B * Berthl«r,PARI«

HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles anx Expositions

et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Société d'encou
ragement , à Paris . — Adoptée par la plupart des Hôpitaux et grands Établisse
ments . — Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux de l'État . —
Plus de 40,000 applications .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantanément et en
quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement , une eau parfaitement limpide,
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau, en été , par le seul sejour dans le filtre , raffraî-
chissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et snns dépense ; 3° d'être composé de matières
inaltérabes , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'être, par son bas
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre filtre .

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles
N05 Simples Ornées Noa Simples Ornées

Avec
- „ 1 23 » 25 » 1 82 » 87 >Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 » 75 »

peint . 3 14 » 16 » 3 56 » 61 «
4 11 50 13 50 4 38 » 43 »

S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS , papetier,
quai de Bosc, 5 .

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

Publié sous la direction de M. J. BOZÉRIAN, (O. %i), sénag   
Avocat-Conseil de la Compagnie des Agents de Change de Paris

par E - MAR10HI
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat

Avec le concours d'un groupe de Jurisconsultes de Financiers et de Publicistes .

Envoi franco du numéro spécimen contre demande affranchie contenant 1 fr. 50
en timbres-poste .

COMPAGNIE \mum DE NAVIGATION A VAPEIR
F. MORELLI & CIE

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
L>E CETTE

les lundis , mercredis et veodrf »
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS MABSEILLI
Mardi, 8 h soir, pour Cette .
Mercredi 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita-Vecchia et Naples .
•Jeudi, 8 h. soir , pour Cette.
Vendredi, midi , pour Ajsccio et

Propriano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 h. matin, pour Bastit ,

Livourne .

Dimanche , 8 h. matin , pour
Gêntt , Livourne et Naples .

La Cie prend au départ 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 , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calfli »» Tirais et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saiomque alternative-
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bom -
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

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

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la Republique, 5-

CQMPANIA VAL ENCiAN A te NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Oette, Barcelone, & Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence & Alicante
Pour fret et passage.s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils , :

agents de la Compagnie .

5 francs par mois

LES GRANDES USINES
de TURGAN, (O g)

17 vol. in-8° illustrés , sur beau papier. — Prix 200 fr.

A la Librairie des Dictionnaires , 7, passage Saulnier, PARIS .

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

TOURNEE COMMERCIALE

DES GRANDS MAGASINS GÉNÉRAUX
DES NOUVEAUTÉS FRANÇAISES ET DE PARIS

Installation provisoire, 72, Grand'rue, (près le Théâtre) à OETTE
Nous croyons devoir annoncer au public , qu'en raison de son importance , notre Maison vient d'être chargée , par réunion d'industiels français,

de l'écoulement d'une grande partie de leurs produits .
En conséquence , à partir du JEUDI 8 AVRIL, il sera fait fait une vente au détail et à l'amiable , sous la surveillance de M. GAZAVE, adminiâ'

trateur -délégué . Afin d'éviter toute confusion , les NOUVEAUX PRIX DE VENTE seront marqués à l' encre rouge.
NOUS DONNONS CI-DESSOUS UN APERÇU DE QUELQUES PRIX DE FABRIQUE î

Valeur j Vendu Valeur Vendu Valeur j Vendu Valeur Vendu

Mouchoir ourlé , à vigmttes . » fr. 25 » fr. 05 Mérinos noir , p. laine , g. lar . 2 fr. 25 1 fr. 45 Roubaix p. laine, grand . lar . 2 fr. 45 1 fr. 45 Lampes, broché, lar. 1 m. 30 3 fr. 50 1 fr. 25
Mouchoir id. initiait s brod . » 40 » 10 Cacnemire, p. laine, gr. larg 2 50 1 5 Velours ciselé , toute nuance 4 50 2 95 Tapis de table broché , 3 45 1 9&
Serviette d < toil , nid d'abtille j 40 » 10 F an* lie pure laine, decatie . 1 50 » 75 Flanelle de Nouy , gran . lar . 4 75 2 75 Couverture blanche , tricot , 6 5U 3 90
Torchon essuie-m . fil le mèt , » 45 » 20 Flanelle p. laine , incontrasti . 2 25 1 45 Bandes fourru . garn , vêtem . » 80 » 35 Couvre-pied , biqué ouaté , 8 50 4
Calicot Shirting , sans apprêt » 45 » 25 Flanelle pure laine , ponceau , 2 50 1 45 Manchons pour- enfants, 2 75 1 45 Descente de lit , moq . fleur 5 50 2 $
Mousseline brod . p. rideaux . » 35 » 15 Drap Melton , largeur 130 4 75 2 90 Manchous , Zibdinette , g. p. 3 50 95 Tapis , passage e oalier, » 9U » 4j>
Guipuie Franc . p. rideaux , » 5u » 25 Drap pure laine, façonné , 12 » 0 9ti Manchons Castor d es Iodes . 8 -50 4 70 Moquette tapis lar . G8 cent . 3 50 1
Nappes fil , ■ nûadrées , 2 50 1 65 Drap pour complet , homme, 8 50 4 90 Manchon* Marmotte , 12 » 6 90 Carpette f. W. 2,20, 1 . 1,80 12 # i
Toile fil . pour chemises , 80 c. » 85 » 55 Dr p pbr,- laine, cheviotte , 7 50 3 90 Pèl > rineZibelinette, 15 » 12 Carpette m. lonç. 2, lar . 1,4" 22 » 12 $
Toilefl , p. drap de lit , le mèt 1 10 » 10 Gros grain, tout soie, 4 75 2 25 Pèlerine Castor des Indes , 40 » 19 50 Converture voy. double face 19 i » 9 75
Toile fil , sars cour , draple   3 5ti 2 45 Satin de Lyon , extra , 5 50 2 90 Boas, assortis à toute parure Prix assirti Carpette moq . 2 mètres sur 3 55 "» 39 s
CEuil de oerdiix , pour linge , » 95 » 55 t < rocarddoubleface tout soie 9 50 5 90 Chancellières , bor'l . renard . 9 50 5 90 Tapis arabe, authentique, 80 » 35 '
Servile de tu b. 12couv. extra . 30 » 17 75 Fantaisie nouveauté, p. robes » 50 » 25 Descente de lit, chèv. du Lib. 35 » 19 75 Tapis Daghestan , 220 * » 130 '
Mérinos noir , pure laine, 1 75 1 10 Fantaisie écossaise , g. large . 1 50 » 95 Croisé cachemire, p. tentures » 75 » 35 Couvertures fovrr. p. voitu , 70 » 49 *

CIm coiisiileralite te Blanc, ill et coton, Lainages pur Rot, Soieries, Rideaux, Tissus de styles pour huiles, Draperie, Mérinos


