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CETTE , le 5 Juin 1886 .

lin signe des temps

Il s' est produit samedi dernier , a
Paris , un fait autour duquel certains
journaux ont fait la conspiration du
silence et qui est un signe des temps .

Voici le fait :
Le syndicat des fabricants de jouets

d' enfants avait réuni ses membres
dans un banquet .

L' industrie des jouets est une des
plus importantes de la capitale .

Elle occupe des milliers d'ouvriers
et ses all'aires se chiffrent par des
sommes considérables .

Disons encore qu' à un moment , cet
te industrie toute parisienne , lut sé
rieusement menacée par la concur
rence allemande .

Nos bazars étaient encombrés de
poupées , de chalets , de petits ména
ges , d' arches de Noe, de soldats mi
niatures , de théâtres minuscules , de
Polichinelles de toutes les formes et
de toutes les couleurs fabriqués en
Prusse .

Les fabricants parisiens s'adressent
au gouvernement , qui , tout naturel
lement , les envoya promener .

Alors ils se réunirent , se coalisè
rent , organisèrent une exposition per
manente de leurs produits , et firent
si bien , en un mot, qu'aujourd'hui
la lutte avec l' Allemagne est redeve
nue possible , môme avec des chances ,
de grandes chances de succès , pour
vu que le gouvernement français ne
tienne pas entraver par ses sottises , les
efforts de nos industriels .

Donc , le syndicat se réunissait sa
medi dernier "dans un grand banquet
auquel avaient été invités un cer
tain nombre de députés de la gauche .

Car , il faut bien le dire , ces négo
ciants sont en majorité républicains
e t c' est précisément là ce qui donne
du piquant à la chose .

Au dessert , les députés prirent la
parole .

Ce qu' ils dirent , on peut le deviner .
Contrairement à leur habitude, les

industriels ne couvrirent pas ces bo
niments de leurs bravos .

Ces discours de commande les lais
sèrent froids, indifférents autant qu' ils
les trouvèrent défiants ou incrédules .

Les députés n' y comprenaient plus
rien .

Alors , le président du syndicat se
leva pour leur donner le mot de l 'é
nigme .

El voici ce qu' il dit , en substance,
ce bon président , homme pratique ,
comme ou va le voir .

« Nous voudrions nos amis et moi

nous associer aux paroles des repré
sentants du peuple parisien ; parta
ger leur enthousiasme et leurs espé
rances ; ajouter foi à leurs promesses .
Mais là , bien vrai , nous ne le pouvons
pas.

« Il est ir utile de se bercer d' illu
sion et le commerce qui vit d' affaires
et non de mots doit surtout aller droit
à la réalité .

.( Or , la réalité n'a rien de rassu
rant , rien de consolant , rien qui soit
de nature à nous réjouir .

« En réalité , rien ne va plus , ou
tout va mal , ce qui est à peu près la
même chose .

« Et savez - vous d'où vient ce ma
laise? de ce que MM . les députés s' oc
cupent trop de questions qui ne nous
intéressent pas et qui paralysent les
transactions , et ne s'occupent pas
assez des questions qui nous intéres
sent .

Si ça dure, je ne réponds plus de
rien . »

Les députés n'en revenaient -pas.
Eh quoi ! ces négociants républicains
les avaient invités pour leur donner
cette verte leçon ?

Les députés la reçurent de très
mauvaise grâce .

Elle n'en avait pas moins été don
née .

Voilà le fait .
Il est facile d' en tirer des conclu

sions qui s' imposent .
Le syndical des jouets d'enfants

exprimait samedi dernier l'opinion
de l' industrie française .

Ce que M. Lemardelet a osé dire ;
tous les industriels le pensent !

ii ■e— «■

RÉFORMES POSTALES

Depuis l'arrivée au (niuUtor* de M.
Granet , on parle d s reformes qu' il
doit ac emplir . Nous n'en avons vu
aucune encore , mais en voici une , pa
raît-il , que l'on va appliquer immé
diatement sur un grand nombre de
points :

Cette lélorme a pour but d'empê
cher les vols ou les pertes de lettres ,
et pour cela on va employer de nou
velles boîtes très curieuses , qui du
reste fonctionnent déjà en Autriche, où
elles ont donné d'excellents résultats .

Le facteur chargé d'aller relever
les lettres de ces boîtes est porteur d' un
sac fermé à clef qu' il lui est impossi
ble d'ouvrir . Il accroche ce sac sous
la boîte , puis au moyen d'une clef, il
ouvre un petit tiroir dans lequel est
placé un mécanisme — qu' il met en
mouvement .

Ce mécanisme très ingénieux , une
simple clef comme une clef de pendule
ouvre le sac et y fait tomber toutes les
lettres . Puis le facteur, pour, déta
cher le sac , qui à ce moment fait
corps en quelque sorte avec la boite ,

est obligé de faire mouvoir le méca
nisais en sens imerse .

Alors le sac est refermé herméti
quement et c'est au bureau seulement
qu' il pourra être ouvert . Le cette fa
çon , le facteur enlève les lettres sans
pouvoir les voir et sans qu' il soit pos
sible qu'une seule enveloppe se perde .

Chronique Commerciale
Béziers , 5 mai.

Nous voilà arrivés à la période des
mois chauds , la situation reste la mê
me, c'est à- lire toujours fort languis
sante . Les affaires continuent de se
traîner péniblement , et les expéditions
sur gare , qui , à cette époque de l' an
née devraient être un peu plus actives ,
deviennent au contraire de jour en
jo!r ,   plus en plus insignifiantes .

11 n'est pas venu à notre connais
sance qu' il se soit traité dans notre
région , aucune affaire sérieuse dur ant
cette huitaine de jours .

Dans la banlieue de Montpellier , si
nos renseignements sont exacts , une
affaire assez importante aurait abou
ti : c'est celle d l'achat par une mai
son de Montpellier de la cave de M.
Marès , à sou domaine de Launac , près
Gigean , soit environ 2,000 hectolitres ,
vin rouge , petit aramon sans plâtre ,
an prix de 19 à 20 francs l' hectolitre ,
sur place . En résumé, nous restons
toujours dans le calme le plus com
plet .

La végétation de la vigne se main
tient fort belle dans notre région . La
généralité des jeunes plantiers de gref
fage de Soub^rgue , qui ont 3 ou 5 ans ,
est garnie d' un grand nombre de grap
pes , ce qui fait bien augurer pour l'a
venir et donne de grandes espéran
ces pour la prochaine récolte . 11 s'a
git que cette végétation ne soit pas un
peu plus tard contrariée par quelque
malheureux événement . Si aucun dé
sastre no se produit , il est probable
que nous aurons cette année, une ré
colte gde beaucoup supérieure à la
précédeHie . C'est ce que nou « souhai
tons de tout cœur .

A notre marché de ce jour , le
cours du 3]6 bon goût disponible a été
lixé à fr. 102 .

3[6 marc , 95 .

LES ORAGES DANS LA GIRONDE

On nous écrit de Bordeaux le 4
juin :

Je vous disais hier , que les orages
se succédaient sans trêve dans notre
département , j' auiais dû ajouter qu'à
l' heure même où je vous écrivais vers
5 heures du soir , le ciel était mena
çant vers le Sud ,_ et qu' un orage ne
tarderait pas à éclater sur ce point .
En effet , j'apprends ce matin , que cet
te nuit vers 1 h. du matin un orage
très violenta éclaté , sur Villenave-
d'Ornan , Cardaujac , etc. (sur la ligne
du midi entre Laugon et bordeaux ) et
qu'il a occasiouné de très sérieux
dommages dans cette contrée . Je man
que de détails privés .

Encore le monopole de l'alcool

La question du monopole de l'al
cool , qu'on croyait endormie pour
longtemps , est paraît -il , sur le point de
se réveiller . Nous apprenons en
effet que M. Jules Hoche à l' intention
de déposer prochainement sur le bu
reau de la Chambre des députés
un projet de loi reproduisant , avec
quelques variantes , le système de M.
Alglave . On dit que M. Hoche a visi
té , dans ces derniers temps, les Cha
rentes , l'Allemagne et la Russie, pour
étudier sur place la pratique du com
merce les alcools ei le fonctionnement
des diverses législations fiscales qui
s'y rattachent . Les observations qu' il
aurait recueillies au cours de ce voya
ge l'auraient convaincu de l'excellence
de son projet de monopole , et il se
rait décidé à le défendre avec sa
vigueur et sa tenacité ordinaires . Les
méchantes langues disent même qu' il
compte se servir de ce projet pour ren
verser M. Sadi-Carnot , dont il convoi
te la succession .

Quoiqu' il en soit de ces bruits , que
nous rapportons sous toutes réserves ,
les négociants en spiritueux feront
bien de ne pas s'abandonner a ne sé
curité trompeuse : le danger qui les
menace n'est pas difinitivement écar
té . Peut être agiraient -ils sagement en
s'apprêtant à organiser un pétionne-
mwt général contre le projet de M.
Jules Roche . l orsque le Reichstag al-
mand a repoussé le monopole de M.
de Bismarck , il a cédé1 à la pression
de plus de cinq mille pétitions . Il n'est
pas douteux qu' un semblable soulève
ment de l'opinion aurait le même effet
sur les Chambres françaises . Dès lors,
pourquoi négliger ce moyen ?

CÉRÉALES

BLÉS . -- Le calme dans lequel nous
sommes entrés depuis bientôt un mois
ne se dément pas , il semble au con
traire qu' il a des tendances à s'accen
tuer davantage , tellement on remarque
de la réserve chez les acheteurs . Nous
ne sommes cependant j as à des prix
tellement élevés que l' on puisse re
douter une baisse beaucoup plus sen
sible que celle qui vient de se pro
duire .

Les bas prix actuels semblent être
justifiés en apparence par l'abondance
des offres du Nord et du Nord-Ouest
ensuite , on est un peu trop porté , en
se basant sur l'expérience du passé , à
escompter la récolte en beau , sans te
nir compte de l' imprévu Or , il est
appelé à .jouer un grand rôle cette an
née , en raison même de l'exiguité de
nos ressources et du droit de surtaxe
qui entrave l'importation dans une
large mesure .

Le calme actuel provient également
de la baisse e : Amérique , qui a eu
son écho à Pari -. En Amérique , une
grande partie de la récolte à rentrer
est déjà vendue pour livraison jusqu'en
octobre et novembre ; ce sont princi
palement ces ventes qui ont produit
de la baisse ; généralement , les culti
vateurs américains ne vendent leur
blé qu'après la récolte ; l'importance
du stock visible les influence cette fois
à la baisse et les engage à précipiter



leurs ventes ; le stock diminue du res
te régulièrement ; cette semaine en
core il a baissé de près de 1.800.000
bustels . Malgré la baisse en Améri
que , il s'en faut encore de 2 fr. pour
que ces blés puissent être vendus eu
France avec profit .

Aujourd'hui à la Guillotière , soit en
raison des fêtes soit surtout à cause
de l' inactivité des affaires , nous avons
eu un marché des plus insignifiants .
L'offre et la demande en blé faisaient
totalement défaut , de sorte que les
transactions ont été des plus insigni
fiantes ; malgré cela , la tendance est
restée encore plus faible que ces jours
derniers et les prix ont encore fléchi
de 25 cent . par 100 kilos , c' est ainsi
qu'on a coté :
Blés du Lyonnais 22 à .. ..
Blés du Dauphiné choix . z2 à .. ..

— ordin . 21 75 à 22 ..
Blés de Bresse , c. 22 50 ....

— ordin . 22 25 ..

Blés de Bourg . ch. 22 50 .. ..
— ordin . 22 50 ....

Blés du Bourbon . c. 22 75 . .
— ordin 22 50 ....

Blés du Nivernais ç . 22 5 » .. ..
— ordin . 22 75 ....

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

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

FARINES DE COMMERCE . — Ainsi
que nous le dit notre correspondant
de Paris , on avait cru que la liquida
tion de fin du mois aurait amené un
meilleur courant d'affaires et que ces
dispositions auraient eu quelques échos
sur les marchés d j province , il n' en
a rien été , car ici comme d'ailleurs sur
tous les principaux marchés régula
teurs , nous restons avec la mê e ac
calmie et la même tendance faible , c'est
ainsi que l'on côte :
Farines de com. l r« de eh . 42 50 à 43 50

— — ir® ordin . 42 51) à 41 50
— ronde sup. 35 50 à 36 50
— ronde ord. 34 50 à 35 . .

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

Nouvelles du «four

X'expulsion des princes

La commission relative à l'expul-
des Princes a adopté par 6 voix con
tre 5 , la proposition Brousse-Burdeau ,
tendant à l'expulsion générale au
moyen o'une loi ; mais laissant au
gouvernement le droit d'autoriser les
membres des familles , non prétendants
directs , de résider en France .

La même commission a repoussé ,
par 10 voix contre 1 , l'amendement de
M. Cuneo d'Ornano réclamant une
consultation par le suffrage universel
sur la question .

A Decazeville

La dynamite continue à jouer son
rôle à Decazeville .

La nuit dernière , à Firmy , on a
presque fait sauter un pont du chemin
de fer et une partie du toit de la mai
son Espinasse,a été enlevée .

La grève à St-Quentin
La grève tend à se gonérahser . Elle

est complète dans les maisons Hamm ,
Sichel .«t Gabi eau , partielle dans la
maison Basquin .
Le total des grévistes est de 207 . Ils
se réunissent eu hors du ia ville . Tout
est calme .

Les tioupes oecapeot l * gare . Les
grévistes demandent uuuuieuuut 15 O/0
au lieu de 20 0/0 .

Affaires d'Orient

Le correspondant ou Standard à
Athènes , apprend que le gouvernement
britannique a donné l'oruce à sou esca
dre de quitter les eaux grecques .

Le suicide du préfet de Madrid
Le comte Xiquena , le prefet de

Madrid , dont nous avons annoncé l'ac-
culeut , va un pou mieux .

Les medecins espèrent le sauver .
Explosion à. Barcelone

La maison San-Andrès près Barce
lone , a été détruite par l'explosion ee
cartouches oe dynamite .

L'auteur de cet attentat est inconnu .
lie choléra en Italie

Il y a eu a V . mse . 32 cas de cho
léra et 20 décès^ dont 16 cas précé
dents ; à Bari , 2 cas et 5 décès .

Un a constaté hier à Florence 2 cas
suivis de décès , qui ont été reconnus
pour être des cas de choléra sporadi
ques .

monument de Garibaldi

L' inauguration du monument de
Garibalui à Monza a eu lieu hier .

Il y avait une nombreuse assis
tance . Dans son discours , M. Cairoli
a loué Victor Emmanuel et Garibaldi
qui se soin unis pour la reconstitution
de l'Italie .

CHRONIQUE LOCA LE
Conseil Municipal

— « o»—

Séance du 4 juin
La séance est ouverte à 9 heures

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

Lecture est faite du procès-verbal
de la précédente séance, qui est adop
té sans observation .

Au nom de la commission des Beaux
Arts , M. Martel donne lecture du rap
port sur le cahier des charges du
Théâtre pour la campagne 1886-87 .

L'ancien cahier ues charges est
maintenu avec les modifications sui
vantes :

1° Le grand-opéra ne pourra être
joué qu'à partir du 1er janvier .

2° Le mode de votation pour l'ad

mission des artistes , sera le meme ,
seulement le nombre des votants qui
n'était que de 30 , sera de 50 .

3" Le trial et la 2mo basse devront
effectuer trois débuts comme les au
tres artistes .

4° L ouverture de la saison théâ
trale est fixée au ler octobre .

b" Les premières réservées paie
ront 4 fr. ; les deux autres rangs de
premières , numérotées ou non , paie
ront 2 tr. 50 seulement .

6a Le prix de l'abonnement est
fixé comme suit :
Piaces réservées 30 fr. par mois
Premières numérotées 20 »
Stalles d' orchestre 3u »

7° Le cautionnement du Directeur ,
qui etait de 5.0oO tr. l'année dernière ,
est porté à 1O.0UU ir .

fous dceess acroticclleuss aninsi que i'en-ble des conclusions du rapport
sont adoptés .

— M. le Président rappelle au Con
seil qu' il reste à nommer un Directeur
de la Caisse d Épargne , et présente
pour cette fonction M. Erasme-Simo-
not. — Le conseil accepte .

-- M. le Président expose que le
crédit voté pour l' instruction primai
re ayant éte insuffisant , il y a lieu de
voter un crédit supplémentaire de
1900 fr. environ pour fournitures
gratuites aux élèves des écoles com
munales . — Adopté .

— L'hospiceayant pris une inscrip
tion hypothécaire pour garantir un
don qui lui a été fait , demande l'au
torisation ce donner main-levée pour
cette hypothèque , la donation étant
aujourd'hui assurée — Sur la propo
sition du Président , le Conseil accor
de cette autorisation .

— Création d'une seconde place de
pasteur de l' église réformée . — Accor
dé .

— Remboursement à deux proprié
taires d' avances faites par eux pour
la construction d'égoùts rue Daniel .
— Adopté .

— M. le President soumet au Con
seil l'état des dépenses des répara
tions faites à une partie du trottoir
du quai de Bosc . Ces dépenses s' élè
vent à 6499.90 dont la moitié doit être
payée par la Ville et l'autre moitié
par les propriétaires riveiains . — Le
Conseil vote le crédit demandé et au
torise l'administration à faire recet
te de la somme incombant aux rive
rains.

— Demande d'entrepôt fictif pour
les funtes , formée par MM . Auloy et
Marquerol . — Sur l' avis favorable du
Directeur des Douanes , le Conseil fait
droit à la demande de ces Messieurs .

— Demande de création d' un 7°
instituteur adjoint à l'école Victor Hu
go .

M. Vivarez fait observer qu3 les
Directeurs et Directrices des écoles
communales pour obtenir des proies-
seurs-adjoints , font souvent des dé

! ciarations inexactes sur e nombre des
élèves qui fréquentent leurs établis
sements ; en conséquence , avant de
donner suite à la demande du Direc

teur de l' école Victor Hugo , il y a li eu
de s'assurer du nombre exact des
élèves . — Le conseil partage cetta
manière de voir et renvoie l'affaire *
la commission de l' instruction publi
que.

— Gratification de 100 fr. en faveit
d'un instituteur adjoint ayant obtenu
le certificat d'aptitude pédagogique
— Adopté .

— Subvention en faveur de M. Al
bert boursier de la Ville au conserva
toire de Paris . — Le Conseil vote ufl
crédit de 550 fr. pour une partie d ?
l'annee 1886 , ce jeune homme ayant ét0
au service pendant les premiers mo'5
de l' annee .

— Subvention annuelle de la Socié
té de gymnastique et de tir. —
Conseil vote un crédit , de 1.000 fr >
— Réclamation de M. Simi , entrepre
neur de le rue Neuve du Nord . — Cette
affaire est renvoyée au Comité secret

— M. le Président dépose sur |0
bureau du conseil les comptas addi
tionnels Ju budget du Collège pouf
1885-1886 , le projet du budget pouf
1887 , et propose de les renvoyer ®
l' examen de la commission des finan
ces . — Adopté .

— M. le Président demande au con
seil de voter un crédit de 165 fr-
pour abonnement de l' inspection dos
machinas a'Issanka . Adopté .

— Le conseil autorise la recette
de la part contributive due par les
riverains de la rue Serveille , s' elevant
à la somme de 5.982 fr , 71 .

— M. Martel demande où en es '
la question de l' eau , M. le Président
qui s'était un peu trop pressé d'annon
cer la solution prochaine de cette
affaire , est obligé de convenir que l 0s
choses ne sont pas si avancées qu'i 1
le croyait . M. Périer, ingénieur dû
département était ici hier , il est alle
visiter l'établissement d'Issanka et f
aurait donné à entendre que le pro
jet de M. Duponchel était préférable
à celui de M. Bérail , ce qui prouve
que la question n'est pas encore suf
le point d'être résolue .

Quelques membres du conseil
raissent vivement contrariés de ce'
aveu de M. le Président .

Enfin , sur la proposition de M. Fal'
gueirettes , le consuil nomme une dé
légation de 4 membres qui ira ave®
le Maire trouver M. le Préfet et
ce fonctionnaire ne donne pas satis
faction à ia commission, on s'adres
sera au ministre .

, Plus rien n'étant à délibérer l a
seance publique est levée .

SKA NCE PRIVEE

La demande formée par M. Si® 1
et qui a été examinée en comité se
cret , a été renvoyée à la commission
des travaux publics .

La demande formulée par M. Pros
per Portes tendant à donner des con
certs festivals dans les vieilles caser
nes n'a pu être examinée , le conse"
n'étant pas en nombre .

Feuilleton du Journal de Cette 5 .

UN

SECRET DE FAMILLE
PAU

ADOLPHE PIEYRE
1V

X<a ferme de Chante-Reine
-- Je pourrais , Madame , vous faire

repentir de vos paroles e préfèr e
oublier Yos injures . Voulez -vous m'é
couter ?

-- Luttant , avec un courage surhu
main. Elle dit :

Quel infâme marché allez-vous me
proposer ?

-- Votre enfant se nomme Lauren-
çot.

— Après !
-- Il est fils d'un forçat .

Soit , les enfants ne sont pas res
ponsables des fautes de leur père .

— Peut-être, mais laissons cela de
ôtô -- J'en ferai moi un marquis de

Gitasco-Mesnil -- s' il reste près de
vous que sera-t-il ? un valet . Près de
moi , il sera riche , puissant, honoré .

— Et moi , Monsieur !
-- Fixez la somme que vous dési

rez .

— Ah ! je savais bien que vous
n'étiez qu' un misérable -- Vendre
mon entant ! Que me restera-t-il
donc ? — C' est mon seul bien , ma seu
le consolation . Je le garde .

-- Voici deux lois que vous m'in
sultez , prenez garde .

-- Vous osez me menacer — De quel
droit ? Je suis une honnête femme
et n'ai rien à craindre de vous .

-- Tenez, Madame , dit le comte en
tirant un papier de sa poche

-- La condamnation de mon mari !
— Oui — Écoutez .

« Jean Nicolas Laurençot , âgé de
trente ans , natif de Gévry , dépar
tement de la Haute-Marne , domicilie
à Vernancourt .

« Convaincu d'avoir fabriqué un
faux marteau de l'État servant aux
marques lorestières .

« D'en avoir fait usage sciemment ,

des'etre laissé corrompre par des
présents .

« Est condamné à la peine des
travaux forcés pendant vingt ans , à
la flétrissure publique par l'applica
tion d'un fer brûlant portant l' em
preinte des lettres T. I1 .à cent francs
d'amende et à demeurer toute sa vie
sous la surveillance de l'État >

Pendant que le comte lisait d' une
voix claire , précise la condamnation
de son mari , le sang de la pauvre
femme se figeait dans ses veines , elle
étouffait ; des larmes inondaient son
visage , pâle comme un suaire et , pour
ne pas tomber , elle s'appuyait contre
la muraille .

Maintenant , ajouta le comte, voi
ci sa grâce -- choisissez .

— Monsieur le comte , je vous en
supplie .

— J 'attends , Madame ,
-- Elle jeta un dernier regard sur

son fils hésita et dit en le remettant
au comte .

— Me sera -t-il permis au moins de
le voir .

-- Oui , mais à une condition.

-- Laquelle ?
Jamais vous ne dévoilerez la véri

té . Le jurez - \ ous .
Oui je le jure — Allez donc , Mon

sieur le comte , et faites ou'if soi4
heureux .

Ah ! mon Dieu ! s'écria la pauvre
femme en tombant à genoux devant
le berceau vide , pardonnez-moi , par
donnez-moi !

V

Sympathies

p Le docteur de Mornant était ado
re à Vernancourt — En effet, riche »
il soignait les malades pauvres gratui
tement .

Il habitait une jolie maison suri0
fronton de laquelle on lisait : » VUlQ
Beauséjour » donnant sur un parc à
l' extremité duquel se trouvait un p a'
villon qu' il avait fait bâtir pour sa
fille Amélie , le seul lien qui le ratta
cha à la vie , sa femme étant morte
en la mettant au monde .

A suivre .



Nous apprenons que la délégation
du conseil dont il est question ci-des
sus est partie ce matin , à 10 heures ,
f v ec M. Euzet pour aller parler à M.

Préfet .

L' INAUGURATION DU STAND

C'est demain qu'aura lieu l' inau
guration du Stand .

Voici le programme de la fête or
ganisée à cette occasion :

A 8 heures 1i4 ,
réceptiondes invites à la gare .
Le cortège s'embarquera sur le

' Paul Bousquet » pour se rendre à
la Société .

A 9 heures 1\2 ,
Inauguration du tand

A   heures 1j2 , Banquet
A 2 heures , Retour à la Société .
&ËANCE DE GYMNASTIQUE ET D' ESCBIMB

A I heures 1(2,
Départ pour la gare .

Le Président,
A. CATHALA .

NOYE

Le nommé Servéra Jean , âgé de 8
ai)s > fils de Simon , matelot à bord du
navire espagnol St-Antonio , amarré au
(ilUai du Sud , s' est noyé accidentellement
■ es constatations médico-légales ont

faites par MI . Rourre commissaireIe Police du 2e arrondissement assisté
e M. le docteur Duffour .

. O r» nous prie d' insérer la commu
tation suivante , ce que nous faisons

esprit d' impartialité en laissant à
auteur la responsabilité de ses asser

tions
Monsieur le rédacteur ,

Sommes nous en République oui ou
P 0 n ? Si oui , la municipalité paraît
' avoir oublié à propos du reeense-

car voici ce qui s'est passé :
, 1° Plusieurs personnes ayant fait
eur demande en temps voulu et étant

?ées à Cette , ont été refusées , quand
° 6aucoup d'étrangers même au dep.ir-
te !nent ont eu l' honneur de venir ga-

ici une somme quelconque et
,u emporter les bénifices ailleurs .
t Il me semble qu' il n' est pas jus-

6 que, lorsqu' une somme de est.
v°tée pour un travail de ce genre et

avoir choisi 50 ou 60 individus .
0 en profitent pendant 7 jours , tandis

20 en profiteront pendant un t mps
T Us ou moins long ( d' après les on dit

mois) ; l'égalité , à mou point de vue ,
? Urait été > ie couserver L.'S 60 agents
Jusqu'à complet achèvement de ce tra-il o « i de tirwr au sort les noms de
ceux qu ' on devait renvoyer .

Ponr , j'en conclus ceci : C' est que ,
p Près 15 aQS de République , ou est eu-j°r« obligé , d'èire l' ami de Monsieur

tel ou un tel , pour avoir un emploi
elelconque . Eh bien ! je n'appelle pas

ea de l'égalité ni de la fraternité ,
la a 's au contraire du favoritisme
i , Recevez , Monsieur le rédacteur ,
asurance de ma considération ,

UN CETTOIS .

MUSIQUE

0 Demain dimanche , en face du grand
Z a ' é , sur le canal , la musique de Mè-
j9 se fera entendre de 5 à ( heures 1[2

l'après-midi , et le soir, de 8 heures
y2 à io heures lpi , un concert seraa °nné par la même musique de Mèze
e ; la fanfare des Touristes . Les deux
^ le fs de ces musiques MM . Campa?nac et Balma se sont entendus pour
donner le plus d'éclat possible à ce
c haraaiU concert .

LE MÉDECIN DU FOYER

. Les ferrugineux sont devenus au-J°Urd'hui pour uotre race appauvrie
la vie surchauffée des villes , indis

posa oies à notre existence . L'eauQrezza est certainement la ineilleu-
0 eau de table car , par l' acide car

bonique qu'elle contient elle stimule
les fonctions digestives, en même
temps que par ses sels de fer , elle re
constitue les éléments du sang ap
pauvri . Aussi nous serions heureux
de voir l'eau d'Orezza adoptée par
toutes les familles .

M. Gr. S. à Th. Votre idée est ex
cellente ; écrivez au « Petit journal
de la Santé », qui est le journal d' hy
giène le plus populaire en France .
Mon adresse particulière est à Paris
40, rueLalitte .

D r Marc.

MARINE
MOUV ËJtlLNT lili POilT OE CETTE

ENTRÉES
Du 4 juin

GAUDIA , b. esp . Maria 15 tx. cap .
Gaillard , tomates .

SALON, b. f. Antoine 29 tx. cap . lîoc-
ca , vin.

ALGER , v. f. Oasis 895 tx. cap . La-
chaud , diverses .

Du 5

TARRAGONE , v. esp . Isla Cristina
328 tx. cap . Serra , vin.

St-FEi.lU , v. esp . Secjovia 725 tx.
cap . Hereaia , diverses .

SORTIES

Du 4 juin
BARCARES, b. f. Blanche Rose cap .

Henric , diverses .
BARCARES , b. f. Antoine Joseph cap .

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

ry , diverses .
MARSEILLE , v. esp . Manuel Spilui

cap . Manoz, diverses .
MARSEILLE, v. f. Eacciochi cap Li-

marola , diverses .
Du 5

LA NOUVELLE, b. f. Amour regretté
cap . Gaillard , ciment .

M \NIFESTES

Du v. f. Durance cap . Thorent , venant
de Genes et Marseille .

Agences , 64 b. riz ,250 c. vermouth ,
50 c. pates .

Transbordement n - 30 Î6 .

Ordre , 152 f. vin. Fraissinet , 57
f. vin.

Du v. f. Blidah cap . Remusat , venant
de Marseille .

Transbordement n - 3080 .
J. Delmas , 15b . chanvre .

N - 3078
Ordrj , 594 s. figues , 258 s. raisins ,

17 f. vin , 2 f vin cuit . Doumergue An
glade , 1 f. Yin . V. Baille , 1 f. vin.

N - 2319

J. Delmas , 4 f. vin. Mutation d'en
trepôt acquit 4169 . P. M. Ramache , 6
s. café . acquit 4163 Ferrando et Pi ,
22 f - vin. Lamayoux , 30 f. vin. Bozon-
net et Pocbet , 25 f. vin. Vinyes Reste,
64 f. vin. J. Delmas , 103 f. vin. Ordre ,
289 f. vin. Pour Marseille , 481 f. vin ,
57 f. s. vides , 1 c. safran , 52 s. lie de
vin.

Ilépédies Telégraphies
Paris, 5 juin.

L'élat du cardinal Guibert, arche
vêque de Paris , est de nouveau in
quiétant .

— M. Grèvy a reçu hier le prince
Fusehimi , qui ayant terminé sa mis
sion sur le point de partir pour le
Japon .

— L'Autorité annonce que plu
sieurs sénateurs , notamment M. Léon
Renault , ont l' intention de déposer , le
moment venu , des amendements aux
projets présentés par la commission

. des Princes et parle gouvernement .
— La Justices doute pas que M.

de Freycinet se rallie au texte de la
commision d'expulsion .

— Le Soleil dit que la Chambre est
disposée à voter toutes les mesures
qu' on lui demandera contre la liber
té et le d roil.

Decazeville, 5 juin
Une réunion publique doit avoir

lieu aujouid'hui à Decazeville pour
examiner les nouvelles propositions
de M Laur .

Bulletin financier

Paris , 3 juin 1886,
Les rachats du découvert dévelop

pent le mouvement de hausse sur
nos rentes .

On est à 82.97 sur le 3 0[0 ancien .
— 81.95 sur le nouveau et à 84.40 sur
l' amortissable .

On cote le Crédit foncier à 1370
fr. après 1362 . Nous avons dit que la
part prise par cet établissement à
toutes les grandes affaires qui sont
aujourd'hui en voie d'élaboration doit
favoriser la hausse des titres . Les
achats sont extrêmement nombreux
sur les obligations foncières et com
munales et notamment sur les fon
cières 1885 libérées à cette heure de
140 fr. et qui ont devant elle une plus
value certaine de 20 fr. en raison des
cours pratiqués sur les obligations
de . même ordre libérées intégrale
ment.

La Société générale a d'excellents
achats à 457 et 458 fr.

Dans le groupe des Sociétés de
Crédit il y. a des des demandes très
suivies sur la Banque d'escompte à
565 fr. Les actionnaires dans leur ré
cente assemblée générale ont voté
la répartition d'un dividende de 25
fr. sur les actions entièrement libé
rées , et de 12.50 sur les actions li
bérées de moitié . Un acompte a été
payé au mois de janvier dernier .

Excellente tenue des Actions de
Chemins de fer et achats nombreux
des obligations des diverses compa
gnies .

Avis très important
Grande liquidation a vec radais 50 OjO

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

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

cylindre 18 20 25
Remont . métal jaune ■

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

Madame veuve ROMUALD , horloger
en tous genrds , Besancon .

Belle position à céder pour cause
de cessation de commerce . Une mai
son de vins avec clientèle de ler ordre
350 representants sérieux , 30,000 fr.
de bénéfices assurés par an serait cé
dé dans des conditions avantageuses ;
facilités pour le paiement .

S' adresser à M. Dartis , notaire à
Frontignan .

Maladies des Yeux
Guérison radicale. -- Conjectivité ,

Kéralil , Ectropion , Entropion ,
Grains d'orge, Cataracte , etc.

TRAITEMENT PMI LE CÉLÈBRE INDIEN
MUULA BOUULl

Consultation à toute heure , gratuite
pour les indigents , Quai de la Ville , 22

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

BEVÂLESCÏÈRE
-Dti dARRY de Londres
Guérissar.t les corst pations habitiu lles le

plus rebelles , dyspepsies . gastrites , gastralgie
phthisie , dysenterie , gl aires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques , toux^, asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueuis , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge , haleine , 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 morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart 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,
Su Majesté fon l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Egalernent le meilleur aliment pour éle -
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourriced .

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 eee
maux ont disparu sous l'houreuse influenc ,
de votre divine Revalescière . LÉON PEYCLET:
Instituteur à Eynanças ( Haute- Vienne)

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 Su ®r' ® l age de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
tembles , a ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni ni habiller, ni me déshabiller , avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BorrEL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

^ M. Gauthier, à Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron ■chile .
. fem3Iïe de M, le inaire de Volvic . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
p lplus complet , de constipation opiniâtre , de
earalysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais écliaufïer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[i 16 fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revaleseière 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 posre . Aussi
le Roi des Aliments pour nourriss * ns, Farine
parfaite du Barry, pour enfants < le 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 Cr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à C'eite , chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . Du
Barry et Cie ( Hmited ) 8 rue de Castiglione ,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paris .

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce , MARSEILLE

cu sang ou au mauvais fonctionnement <. ib ?'es—
Jomac teMesque anémie, leucorrhée, dyspeôsim*PR.X : 2 francs la boite de Sû ! _ cirez LEGKOTjlÊl
Pharmacien de 1 " Classe . i LOOS-LES-ULLE (Nord?

Location de Futailles à t marcM
VABËE-JULLÏAKD

BÉZIERS , en f'ace la gare du. Midi .
H rend les fûts franco , cifiai Cette

et les reprend , quai Cette „
Écrire à Beziers ; la réponse est

faite immédiatem en t
Le gérant relyon» aïJe ti RABET

Imprimerie ijettoise A. CKO«.



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

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

ADJUDICATION
au Palais de Justice à Montpellier,

le Lundi 21 Juin 1886 à 10 heures
précises du matin ,

DE DIVERS IMMEUBLES
sis dans les Communes de

CeTtE et Fkoyti<:vax
Premier Lot.

UNE

GRANDE MAISON
Sise à CETTE , quai du Sud. 0.

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

Le sol de cette Maison a une sur
face de 1828 mètres carrés environ .
Mise à prix, 150.000 fr.

2me Lot.

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

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

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

3me Lot. UNE

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

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

Le sol de cette maison a une super
ficie de 1060 mètres carrés .
Mise à prix 70.000 fr.

4me Lot.

UNE JOLIE CAMPAGNE
de Rapport et d'Agrément

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

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

Mise a prix 50.000 fr.

5me Lot

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

Mise à prix, 500 fr.
Gme Lot.

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

Peyrade , à la section F, numéros 307
et 307 bis , d'une contenance environ
de 21 ares 40 centiares .
Mise à prix. S.000 fr.

7™ Lot
Une parcelle ( de terrain à bâtir

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

Mise prix 2oo &".

8ms Lot

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

Mise à prix . . . . . 15o fr.
9,ue Lot

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

Mise à prix 25o fr.
10mR Lot

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

Mise à prix 25o fr.
llmc Lot

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

Mise à prix 400 fr.
12mo Lot

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

Mise à prix 300 fr.
13m6 Lot

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

Mise à prix 3 0o îr .
14 me Lot

Une parcelle de terrain à bâtir
portant le numéro 8 du plan . Super
ficie 422 mètres 27 centimètres car
rés .

Mise à prix 40o fr.
15m° Lot-

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

Mise à prix 4oo r.
16me Lot

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

Mise à prix 4oo fr.
17m « Lot

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

Mise à prix 4oo fr.
18me Lot

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

Mise à prix 3oo fr.
19™ Lot

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

Mise à prix 4oo fr.
20w° Lot

Une parcelle de terrain à bâtir
portant le numéro 14 du plan . Su
perficie 400 mètres carrés .

Mise à prix 4oo fr.
21 ™ 6 Lot

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

Mise à prix 4oo fr.
22mo Lot

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

Mise à prix 4oo fr.
23™ Lot

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

Mise à prix 4oo fr.
24m° Lot

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

25ma Lot

Une parcelle de terrain à bâtir

portant le numéro 19 du plan . Super
ficie 390 mètres carrés .

Mise à prix 3oo fr.
26'"« Lot

Une parcelle de terrain à bâtir
portant le numéro 20 du plan . Su
perficie 400 mètres 40 centimètres
carrés .

Mise à prix 4oo fr.
27"10 Lot

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

Mise à prix 4oo fr.
28""° Lot

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

Mise à prix 4oo fr.
29mo Lot

Une parcelle de terrain à bâtir
portant le numéro 23 du plan . Su
perficie 445 mètres 72 centimètres
carrés .

Mise à prix , . . . , . 4oo fr.
30ul ° Lot

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

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

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

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

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

Pour extrait :

E. DE LA BATIE , avoué , signé .

A VEND a E
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELL
Plusieurs pièces de terrÉ

propres à bâtir, situées à Cette , &
la plaine des Métairies St-Joseph
proximité des nouvelles caser'» e
S'adresser pour tous renseig11

ments ,  Mme veuve Gaston Arn 4
propriétrire aux Métairies St-Joseï
ou à M. COUZIN , notaire à Cette , 41'
inférieur de l'Esplanade , 10 ; o «
M. JEAN , notaire à Montpellier, r
du petit scel , 1 .

FaMpe 5s Luxe d'Armes
F

PRIX EXn'l'IOXNELS

1 0 , line YiHelmif , à Sainl-Ëliemie
Envoi franco du tarif illustré■

' -A-clietez 1©

CACAO en POUDRE
DE LA

C!FRÂUÇAISE
d 2 fr. 50. 4 fr. et 5 Ir . le 1/2 kil.

DÉPÔT DANS LES BONNES MAISON®
Entrepôt Général, 18, Bouler, Sébastopd

PARIS /

nMO || F MVvéritable CABrET-GIRAR»,guéris.UivuUËiv I prompte (le plaies ,panaris , U.essures
de toutes sortes . Prix : 2 fr. Euv. par la posle , afr20 c.
Dépôt : 4, rue des Orfèvres, Paris, Phie VÉRITÉ

PLUME HUNr
dû J. ALEXM0',;

A tenté les 1)0'

Exiger le portrait
la caution à 1 '

h *i'IUX : 3 fr. O "
en France et à 1'® '

U èpot a Cette , chez M. Caos , P "

SPEOI ALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
J O S S P H PETIT

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue d es 4 Vents , 18, Paris
Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer

DOUILLES ET BOUCHONS
en bronze

DOUILLKS ET bouCHONS
en cuivre jaune

le cent
ï - le mille par boîte de 500

DOUILLE S CUIVRE ET BOU' Ctf '
en fer galvanistS ^

350.000 francs calots en Argent . - Gros lot : gSQ.OOO francs1 lot de 50.000 francs . —s- i l o [ Ce 25000 francs , etc.
0 le billet f Premier TIRAGE g ^ J g irrévocablement | Q C jJjj
Les billets participent à tirages etsoal en vente hez tes débitants de tabaclibraires etc. , et chez Eug. STAUHF. ng i) 0(l l?vnrd Sebistopol , -i Pavis .

ELixir vinsrBXJX
Le Quina -Laroche n'est point une préparation banale , mais le résultat d'études et de te'

sérieux , qui ont valu à son auteur les plus hautes récompenses .Réunir la totalité des principes des trois quinquinas , puis en faire un Élixir très agréable aliiil
délicats : tel est 1e secret do la supériorité bien constatée du Quina-XaSQQhe, pour avoir
la cure d'Affections d'estomac, d'Inappétence, d'Anémie, de F£ÙÏ'ZJ lenacos, etc.

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


