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Le Conîlit_Anglo-Portugais
John Bull , me semble-t-il , en

Prend trop à son aise et viole ouver
tement à la face de l' Europe, interes-
sé plus directement qu' on ne pense
à celle spoliation , sa foi jurée et le
Plus élémentaire droit des gens.

Nous connaissons tous le sans-fa-
C°n légendaire de l'Anglais qui montre
u ne indifférence révoltante parfois
P°ur tout ce qui n' est pas du pays des
.brumes ; nous nous rappelons quelles
'ndélicatesses — pour ne pas dire
plus — s0n ambition coloniale lui a
|a it commettre en tout temps . Aprèsle bombardement d'Alexandrie que
Pouvions-nous attendre de plus révol-
tnt ? Quoi ? Le conflit actuel ! La
Nesurej d' iniq'uités n'était-elle donc
Pas comble ! Enfin , laissera-t-on opérer
Plus longtemps cette détrousseuse de
grand chemin ?

. Certes , pour la vieille France qui ,
s ' souvent , avec un désintéressement
sublime, prit fait et cause pour les
jaibles et mit au service de l'oppriméle meilleur de son sang, de son or
et de son abnégation touchante , la
Querelle du Foreing-Office contre lePortugal doit peser lourdement .

Les temps sont bien éloignés où
e ' le n'avait qu' à élever sa voix
P°ur faire rentrer dans le néant
' H5   revendicatio coupables et men
songères . Par le rang qu'elle occupait
Jadis , elle arrêtait bien des méfaits
ei faisait trembler ceux qui cares
Sa ' e;.t des desseins perfides . L' op
primé comptait fermement sur les
concours de la France et jamais ce
concours ne fit défaut .

Mais la France chevaleresque
d autrefois n'est plus ; cependant la
protestation de son peuple alarme en
core dans le fond.de leur tanniére les
Usurpateurs quels qu' il soient : qu' ils
suivent le léopard ou qu' ils volent
avec l'Aigle noir. Et celle efferves
cence qui se manifeste dans toutes les
couches sociales et dont la presse se
fa" l'écho , ndique assez que la France
es l encore — en dépit de tout — la
sauvegarde de l' honneur et de l' hon
nêteté des nations .

Elle seule pourrait rappeler l' arti
cle 12 du traité de Berlin à l'Angle
terre , mais une intervention officielle
Pouvait-elle se produire quand on a

l' Allemagne contempler impassi
ble ce duel du géant et du nain . Ber
, n s'est rappelé qu'il faisait naguère
ues « mamours » au cabinet anglais et
jui , qui devait sauvegarder la lettre ,

esprit , l' intégralité de traité signé

dans ses murs , a fait de plates cour
bettes au colosse marin.

Bien mieux , nous avons vu l'Aigle
noir apporter la ( pâture au léopard
brumeux !... et Bismarck quêter
humble ment le droit de s' interposer
dans ce conflit , offrir son arbitrage
et vider la Querelle au profit de l' An
glais , son allié de demain .

Que pouvions-nous ? Crier à la
spoliation ! Et c'est ce qu'a fait la
presse de toute nuance .' Notre inter
vention pour si platonique qu'elle pa
raisse , n' en a pas moins eu des consé
quences flatteuses pour nous .

Le Portugal qui vivait presque indif
férent à tous les bruits de l'Europe; a
vu soudain s' éveiller de vives sym
pathies pour notre nation et c' est alors
que dans la fièvre de la surexcitation ,
on s'est souveuu là-bas , à Lisbonne,
de la force puissante dont pourrait
disposer une alliance des peuples
latins .

Les journalistes, les étudiants , tout
le peuple a fait devant notre drapeau ,
retentir les airs de frénétiques hour-
rahs en l' honneur de la France . Les
commerçants , les industriels ont de
mandé nos produits et ont aussitôt
fait leurs approvisionnements chez
nous .

Le conflit pourrait être pour le Por
tugal le commencement d'une crise
intérieure, résultat immédiat de l' ex
citation de susceptibilités patriotiques ,
qui n'est pas sans danger jpour la
forme elle-même du gouvernement
actuel .

W. E.
■»

Avis Commerciaux
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Notes sur un voyage au Yun-Nan .—
Renseignements commerciaux. —
Moyens de transport . — Navigabi
lité du fleuve Roug-e , — Monnaies . —
Centre du marché . — Relations avec
les indigènes . — • Communications
avec le Tonkin . — Considérations

générales .

De Lao-Kai a Man-Hoa. —La durée
du trajet de Lao-Kai à Man-Hao va
rie de 4 à 6 jours , suivant le vent ,
l'étiage do fleuve et les conditions
climatôriques ; les Chinois comme
les Annamite» ne voyageant pas
quant il pleut .

Le prix de location d' une jonque
chinoise est en moyenne do 20 à 30
taëls par voyage . Cb tarif, relative
ment élevé, s'explique par la pénu
rie des embarcations . En efïet , depuis
des années , le trafic sur ce cours
d'eau étant presque nul , les anciens
armateurs ont été plus ou moins rui
nés et ont disparu

L'ouverture du Heme est aujour-
d'hui un fait accompli , les négociants
indigènes , certains de trouver un dé
bouché pour leurs produits et du fret

pour leurs embarcations , n'hésitent
pas à lancer leurs capitaux vers
cette voie ; des jonques vont être
construites , et sous peu le prix du
fret sera sensihlenunt diminué .

Si la montée est lougue et pénible ,
la descente n' eû est que plus rapide ;
à cette saison de l'année 10 à 11 h.'
suffisent pour aller de Man-Hao i
Lao-Kai , tandis qu' en hiver , c' est-à-
dire au moment où le fleuve est au
plus bas de son éciage . on compte 1
jour 112 ou 2 .

De Man-Hao à Yuan-Tchiang —
Man-Hao , situé à 300 mètres d'alti
tude, est le terminus de la navigation
pour les grandes barques et l'entre
pôt des marchandises à destination
de l' intérieur . A partir de ce point
le fleuve est encore navigable jusqu' à
la sous-préfeciure de Yuan-Tchiang
pour de petites pirogues ne portant
que 7 à8 piculs , les rapides sont
nombreux et dans un endroit le fleu
ve est -obstrué par des roches ca 1 -
caires qui obligent les bateliers à
faire glisser leurs 'pirogues sur la
terre terme .

Da Man-Hao à Mong-Tze — Uno
route dallée , dite impériale , établie
dans de bonnes conditions , conduit
en deux jours à Mong-Tze . Le trajet
difficile pour les chevaux est encore
plus dur pour les coolis l' porteurs)
on s'élève constiniment jusqu'à 2.200
mètres d'altitude pour descendre dans
la plaine à 1.450 mètres où est bâ
tie la ville de Jlong-Tz*.

On trouve à Yaot'eou , à 30 lis de
Man-Hao ( 15 kilomètres), des écuries
pour l e = bêtes de somme et des au
berges chiLO ses , sino : confortables ,
du moins qui permettent de s'abriter .
A 20 lis plus loi -) (20 kilomètres ), on
rencontre le vil'age de Suit'ien of
frant les mémos ava.'tûgtis que le
précédent . 11 est d'usage ds faire le
trajet de Ya t'oou à Mong-Tze en un
jour; quelquefois on s'arrête à Asaut-
chai à 20 lis dt; la ville ; t > ut dépond
de l'heure à laquelle on quitte le
premier village , de la marche des
chevaux et de l' empresjement des
muletiers ; pour les cnaises à porteur
ou pour les coolies chargés , on comp
te trois jours pour se rendre à Mon »-
Tze .

Le prix moyen pour un coolie ou
porteur de chaise est de 25 cents de
ta 1 par jour; ( il doit s'entretenir à
ses frais .

Dans les hôtelleries établies sur la
route , le prix par nuit et par homme
e t de 10 à 15 cents ; les chevaux
sont réglés à part par les muletiers .
L' aubergiste ne fournit que le feu
et fle riz de qualité inférieure ; les
provisions doivent être apportées
aVïcsoi si on no veut risquer «l' avoir
un repas plus que modeste . On trou-
w , presque partout , à acheter des
volailles et des œufs , mais les habi
tants profitent en général de la si
tuation pour demander des prix
élevés ; il y a donc avantage à se mu
nir du nécessaire en quittant Man-
Hao .

Moyens de transport . — Les che
vaux , mulets ou coolies sont les seuls
moyens de transport possibles' par
les routes chinoises .

Chaque animal porte en moyenne
1 picul ou 63 kilogrammes , divisé en
deux lots d'égal poids autant que

possible . Les colis d' un poids supé
rieur à 35 kilogrammes sont refusés
par les muletiers et ne peuvent être
transportés par des coolies .

Le prix d' un cheval par journée de
marche , y compris son entretien qui
est à la charge du muletier, varie de
28 à 35 cents de taels , selon le nom-
br < de chevaux disponibles et la na
ture du chargement .

Les bêtes de somme peuvent être
louées à Man-Hao ou à Moag-Tze ;
c'est généralement gtous les jours de
marché , tous les six jours , dans l' un
et l' autre endroit , qu'on trouve plus
facilement des animaux et on quan
tités variant de 50 à 300 .

Monnaies . — Le taêl d'argent est
la monnaie courante du pays . La qua
lité et Io cours varient selon les
lieux . Les sapèques en laiton ont
aussi cours ; le change moyen est de
1 500 pour un , taël .

Le taël de Mong-Tze pose 0.037
grammes , vaut 3 p. 0j <> de plus que
celui de Yun-Nanfou , 10 p. 0[0 de   pl
que celui de Sbanghaï et environ
1.45 p. 0(0 de moins que celui de
Canton . Il cat difficile de donner un
poids mathématiquement exact , cha
que négociant ayant deux manières
de peser selon qu' il paye ou qu'il re
çoit , la différence entre les deux
poids variant de quelques centimètres
pour un tael .

Les piastres de commerce françai
ses et lrs mexicaineb""%ont acceptées
pour 60 à 65 [ 1000 te*tl(>l ou 7 p. 0)0
de moins que sur le littoral , et encore
ne veut-on eu rejëvwt* qu' en paye
ment de petite ? sommes , 50 dollars
au maximum

11 y a donc tout, a&aniage , pour les
négociants qui vouclWiit faire le vo
yage , a se munir de" lingots u'argest .

,v-(A Suivre).
— ♦ )

La Commission Supérieure
Du Phylloxera

La commission supérieure du
Phylloxera a tenu aujourd'hui au
ministère de l'agriculture sa gran
de séance annuelle .

La commission a entendu le rap
port général de M. Tisserant sur
la situation des vignes phylloxe-
rées , puis elle a constitué deux
comités d' etudes : le premier de ces
comités est chargé d' examiner les
propositions des inventeurs d' insec
ticides , le second est chargé des
questions de législation

Dans le premier comité , le dé
partement de la Gironde est repré
senté par M. Cazau viell), député , et
dans le second par M. Lavertujon ,
sénateur .

D'après e rapport de M. Tisse-
rant , la marche du fléau s' accentue
et , en 1889 , trois nouveaux dépar
tements ont été envahis : l' Aube,
la Sarthe et la Haute-Marne . La
situation n'est, d' ailleurs, pas spé
ciale à la France ; dans toute l'Eu



rope le Phylloxera fait des rava
ges , surtout en Portugal qui est com
plètement dévasté .

M. Tisserant a fait le calcul
que dans quatre ans le nouveau vi
gnoble français reconstitué depuis
le Phylloxera , arrivera à couvrir
2 millions 600,000 hectares , éten
due plus vaste que celle qu' il cou
vrait dans les temps les plus pros
pères .

Eches & CorrespoadsFices
DES VIGNOBLES

Espagne
C'est le calme qui continue à do

miner dans toute nos régions vini
coles septentrionales . Pourtant quel
ques symptômes de vie , qui se ma
nifestent de ci , de là , peuvent faire
croire à une reprise prochaine .

A Saragosse,on signale néanmoins
la plus complète absence de transac
tions . A Barcelone , le mouvement ,
sans être encore bien actif, com
mence à s'accentuer . Il paraît que
certains négociants sont en pourpar
lers pour acheter , dans des régions
plus favorisées , des vins clairets , ti
trant de 13 112 à 14 degrés,aux prix de
23 à 24 francs la charge . Ces achats
seraient destinés à suppléer à l' insuf
fisance de la récolte des vins cata
lans .

Au dernier marché tenu à Valls ,
on a opéré un peu en vins blancs
ordinaires de 11 à 12 pesetas ; quel
ques lots supérieurs sont tenus à 15 .
Pour les vins rouges , on fait : supé
rieurs de 24 à 26 pesetas ; secondai
res de 16 à 18 . Le tout la charge de
121 litres .

A Tarragone on cote sans grande
activité : Vin doux Priorato , 52 à
54 pesetas ; vin sec Priorato , 45 à 50 ;
vin sec Priorato-Bas , 35 à 38 ; del
Campo , 22 à 25 ; Vendrell , 17 19 ;
Montblanch , 18 à 22 ; Mistèle noire ,
40 à 45 ; Mistèle blanche , 30 à 35 la
charge de 121 litres 00 .

Sur le marché de Villafranca del
Panadés (Catalogne), on a traité quel
ques affaires en vin rouge , de 20 à
24 la pesates ; en vin blanc , 18 à 20 la
charge de 121 litres 60 . Les vins pour
la consommation locale se paient en
tre 16 et 17 peeet,as ot les vins vieux
piqués pour bMler sont offerts à 7 et
7 50 , acheteur .

En Aragon , il n'y a pas la moin
dre opération «ommerciale . Beau
coup de vignobies de cette malheu
reuse région , après avoir tant souf
fert avant la v«»dange des. ravages
du mildew , o»f été depuis menacés
de destruction complète par les ri
gueurs atmosphériques . Plusieurs
contrées de la province de Téruel ,
entre autre Calaceite , sont res
tées pendant plusieurs semaines ense
velies sous une couche de neige de
60 à. 70 centimètres , rendue de jour
en jour plus compacte par des ge
lées des plus rigoureuses . Enfin la
pluie est venue avec dégel . Aujour-
d'hui , les travaux ont dû être repris
à la vigne qui est sauvée d'une des
truction imminente .

En Navarre, la situation est ; loin
de s'améliorer . A Cracar , la récolte
médiocre comme quantité , a été très
réussie comme qualité . Pourtant les
vins de ce vignoble ne sont l'objet
d'aucune demande . En tout, depuis
la vendange, il a été vendu quelques
petits lots sans importance au prix
de 11 réaux le cantaro de 11,77 litres
pour les vins nouveaux ; de 12 réaux
pour les vins de 1888 .

Le marché de Cintruenigo , lui
aussi , reste sans activité . Les pro
priétaires y seraient disposés à d'as
sez importantes concessions .

Dans les deux Castilles , le mouve
ment est toujours régulier . A Cigales
(Valladolid ), les vins de la dernière
récolte sont très recherchés . On si
gnale depuis la dernière huitaine ,
dans ce vignoble , une hausse d'un 112
réal par cantaro .

A Minglanilla (Cuança), on offre à

la vente 50.000 arrobes de vin réussi
à 13 réaux l'arrobe .

Les transactions sont des plus ani
mées dans les provinces d'Alicante,de
Valence et d'Albacète . A Castala (Ali
cante), on paie de H à 11.50 reaux
le cantaro pour des vins choisis . A
Pasea , 12 réaux .

En Kstramadure , on se plaint
généralement de la sécheresse de
et la dureté du temps . A Mon

(Badajoz), on cote les vins
blancs à 3 pesetas les 16 litres ; les
rouges à 3.50.A   Plasencia(Cacérés),
5 à 7 pesetas les 16 litres pour du
vin rouge supérieur .

En Andalousie , on se plaint du
phylloxéra . On cite certains vigno
bles dans ces contrées qui ont perdu
environ la moitié de leurs cépages .

Nueva Carteya,dans la province de
Cordoue, est un vignoble proche de
Montilla , si connue pour la richesse
de ses vins. Malheureusement Nueva
Car'eya manque de voies de commu
nication et ses vignerons seraient
heureux de vendre leurs excellents
produits au prix peu élevé de 2 pese
tas 25 les 16 litres .

Portugal
La situation reste toujours ten

due . Les affaires sont lentes et diffici
les. Les commissionnaires et courtiers
s'adjugent au nom de leurs maisons
quelques petits lots offerts à dos prix
acceptabl<s et pour lo surplus ils
restent en observation vis-à-vis des
gros dèten eur* qui ne veulent enco
re rien rabattre de leurs préten
tions .

Les affaires qui se traitent ont
surtout pour objet les vins blancs qui
décidément s' affirment do jour en
jour comme exceptionnellement réus
sis .

Les rouges , au contraire , dont on
avait trop bien auguré au moment
de la vendange sont de qualité mo
yenne .

Nous cotons sur la place avec une
légère hausse sur les prix de la der
nière quinzaine *.

Cartaxo rougede 1200 à 1300 reis
les 17 litres .

Santarem , 1000 à 1200 .
Alemtejo , 900 à 1000 .
Le même mute 1600 à 1800.
Blanc doux preparedo , 1200 à

1300 .
Blanc inférieur préparé 700 à 800 .
Blanc muté , 1600 à 1800 .
A la propriété on cote avec ten-

dan ce à la hausse :
Minho ler choix , 9° 1 2 , rares ,

27,000 reis ou 32 ( r. l' hecto ; Bairada
ler choix , 11 à 12° , 1,000 à i ,200
reis ou 27 à 32 fr. l' hecto ; Beira
Alta , 1er choix , 10* 112 1,800 reis
ou 31 fr. 50 l'hecto en cave ; Alem-
quer , Cartaxo , 12 à 13° , 1,000 à 1,100
reis ou 32 Ir . 80 à 36 ( r. Traz da Ser
ra 9 à 10° 1(4 , 8 à 900 reis ou 26 à 29
fr.

Les viticulteurs ont pu pratiquer
jusqu'ici dans d'a<sez bonnes condi
tions leurs travaux . Leur grande
préoccupation est de combattre le
phylloxéra .

»

Italie
La situation commence à se dessi

ner . La baisse s'accentue ; les cours ,
plutôt nominaux que réels , tenus
très fermes et très hauts , sur le pa
pier , s'effondrent ; et cette réaction
est due à la surabondance des mar
chandises dans les principaux centres
et à la faiblesse de constitution de nos
vins , laquelle est maintenant indénia
ble .

La Sicile coutinue ses expéditions .
Les caves de Marsala , de Castellama-
re el Golfo , de Ripusto et de Messine
se vident fiévreusement et leur conte
nu va grossir , le plus souvent en con
signation , le stock déjà trop consi
dérable des marchés vinicoles de
l' Italie centrale et septentrionale .
Tous les jours on voit arriver à
Gênes des chargements ; les fu
tailles continuent à s' entasser sur
Jes quais , sans trouver d'abri , et
sans être l'objet de demandes . Les

qualités même du Piémont "qui , il y
a quelques semaines , étaient recher
chées à Gênes , sont maintenant dé
laissées .

Même calme à Asti , à Casalmon-
forrato , à Alexandrie . A Milan la
pléthore signalée à Gênes se fait éga
lement sentir .

Les affaires sont das plus restrein
tes , à Desenzano . Les marchés ide la
Vénétie sont inactifs . Mêaa nota à
Crémone , Bologne et Livourne :

Les quelques transactions qu'on
signala portent presque toutes sur
des vins des Pouilies , ot principale
ment des environs de Barletta , vins
de table très appréciés par la con
sommation dans nombre de provin
ces . Ces vins se paient de 20 à 22 li
res l' hecto .

Ea général le peu de tenus de nos
vins , leur faiblesse en présence de
la température trop douce , démon
trent assez qu'ils ne pourront franchir
les premières chaleurs du printemps.
Mais il est fort douteux du train dont
vont les choses , que les stocks , énor
mes en comparaison des débouchés ,
puissent s'écouler d' ici là .

» —

Sicile

Nous sommes au calme et quoi
que les affaires continuent à être
rares et difficiles , nos propriétai
res maintiennent leurs prix avec
la plus grande fermeté . Ils ont la
plus entière confiance dans une re
prise. Ils sont convaincus qu'en pré
sence de la pénurie de la récolte la
consommation de la péninsule sera
contrainte de venir à eux .

Leurs espérances pourraient se
trouver en partie déçues et ils pour
raient d' ici à un ou deux mois se
voir obligés de faire des concessions
plus fortes qu' il n' en faudrait main
tenant pour vendre à des prix enco
re rémunérateurs pour eux .

Le prix moyen et nominal est de
26 à 27 fr. la salma de 60 litres à la
propriété .

TEWE MARIT IME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 3 février

VALENCE v. fr. Pythéas , 237 tx. cap .
Arnaud , vin.

— v. esp . Sagunto , 315 ti .
cap. Miquel , vin.

LA CIOTAT cb . fr. Adélaïie , 237 tx.
cap . Defendini , pavés .

TARRAGONE v. esp . Amalia , 243 tx
cap . Borras , vin

MAZARRON v. angl . Janus , 699 tx
cap . Tafler , minerai .

Du 4

MARSEILLE v.fr. Jean Mathieu , 223
tx * cap . Buscia , div.

v. fr. Émir , 809 tx. cap.
Planés , div.

SMYRNE v. angl . Meroggia , 668 tx.
cap . Gay , raisins secs .

ALICANTEv . esp . Juan Ramos , 467
tx. cap . Senti , vin.

MARSEILLE v. fr. Durance , 290 tx.
eap . Thorent, div.

PALMA v.esp . Cataluna , 662 tx. cap .
Pujol , vin.

MARSEILLE v. fr. Artois , 5C6 ta .
cap . Dauner,div .

SAN FEL1EU v. esp . Correo d « Cette ,
155 tx. cap Corbeto, div.

VALENCE v. norv . Kronprindesse
Victoria , 272 tx. cap . Haave ,

div.

SORTIES
Du 3

MARSEILLE v. fr. St Marc , cap .
Christau , tliv .

TANGAROG bg. grec . Ayos Spiridion ,
cap Boucovalos , lest .

IBAILA b. grec . lant e , cap . Zafico-
poulos , lest .

ALGER v. fr. Ajaccio, cap . Marini ,
div.

MARSEILLE v. fr. Écho , cap . Ar
naud , div.

— v. fr. Pythéas , cap . Artaud ,
div.

VALENCE b. esp . Maria , cap . Casa
nova , lest .

MANIFESTES

Du vap . fr. Tell, cap . Barrau , venant
de Marseille .

Transbordement n° 602 , 6 b. vio
de liqueur-.

Du vap . ( r. AJaccio , cap . Marini , ve
nant de Marseille .

Miguel Llodra, 50 b. farine , 25 b-
farine .

Du vap . fr. Pythéas, cap . Artaud , ve
nant de Valence .

Navarro at Cie , 46 f. vin. Amat
Heroaanos , 168 f. vin. R. Casasus , 42
f. vin .

Du vap . fr. St Marc, cap . ChristaU,
venant de Marseille .

En transbordement ;
J. Delmas , 2 c. essence Ordre , 10

b. sumac , G. Caffarel , 156 b. sumac .
V. Baille , 2 c. manne. Caillol et
Saint-pierre , 55 sacs sumac , 333 b.
sumac. Ordre , 0 b. étoupede chanvre
9 b. chanvre . Schiitz, 2 c. tab . c.

Du vap. fr. Durance , cap . ThorenN
venant de Gênes et Marseille .

D'Italie :
Agence, 277 f. vermouth , 5 c. pa

pier , 3 c. feruet , 1 c. pâtes , 1 c. p '*"
rapluies , 5 c. appareils de gaz.

En transbot dement :
V. Baille , 10 b. cbanvre . Ordre , 25

sacs dari . Ordre , 180 sacs figues . Or
dre , 41 f. sirop de raisin .

CHRONIQUE LOCALE
& FtâaIOMAXE

Eptsinériie Cett du jour
5 février 1824 . — Départ d'un dé

tachement de prisonniers de guerre
espagnols .

A PROPOS DES FUSILS SCOLAIRES
—«o»—

Un conflit s'est élevé entre M. le
Maire de Cette et la Chambre syndi
cale métallurgique .

En vertu d'un traité entre l'Admi
nistration municipale et la Chambre
métallurgique . celle-ci s'était char
gée à certaines conditions de l'entre
tien des fusils scolaires .

Cette Chambre avait coufiié ce
soin à un de ses membres le sieur
V. ..

Ce dernier ne pouvant plus s'oc
cuper de ce travail , la Chambre mé
tallurgique a désigné pour le rempla
cer M. Henri Tricot , mais ce choix
n'a pas été agréé par M. le Maire .

Les ouvriers métallurgistes avaient
invité M. Aussenac à faire savoir
pourquoi il ne voulait pas que le ci
toyen Tricot fut chargé de l'entre
tien des fusils scolaires .

M. le Maire a répondu que l'atti
tude politique de M. Tricot avait vi
vement indisposé contre lui la ma
jeure partie du Conseil municipal et
que pour ce motif, on lui refusait ce
travail .

Le Président du syndicat a répli
qué que la Chambre métallurgiste
n'était pas un corps politique et que
chacun de ses membre était libre de
professer l'opinion qui lui convient .
M . le Maire persistant dans sa maniè
re de voir, le Conseil municipal sera
sans doute appelé à trancher la ques
tion . ,

En attendant , on nous prie de re
produire la lettre suivante qui vient
d'être adressée à M. le maire de
Cette :



Cette , 3 février 1890 .
Monsieur le Maire ,

» Le bureau de la Chambre syndica-
6 Métallurgiste vous informe que
Qtte dernière , dans sa réunion d'hier ,
ratifié et maintenu la nomination

e ,M. Henri Tricot , membre syndi-
rei comme chargé de l'entretien
es fusils du bataillon scolaire .

Recevez , etc.
Pour la Chambre syndicale

et le bureau :

Le Secrétaire ,
ELDI

UN ERRATUM AGRÉAbLE

. La rapidité avec laquelle le comp-
r " rendu de la fête du cinquantenai-.t Cercle de la Renaissance a
Uetre fait en raison des exigences

composition du journal , a ame-
q ,.®artains oublis fort regrettableslL est,très doux de réparer.
i J 0i'û ment , de plus , certains ac-des D l uS louables — ont pu échap-
V * au témoin oculaire et auriculaire
j , ces faits ; qu'on veuille bien
(l ÏCUs3r , car c'est avec la plus gran-

s atisf action qu'il vient les citer
r jtou'"d'hui et faire des additions noncti icati v e s , mais ampliatives , ce

va m mieux .
tirw>n autr 68 choses , il reste à moa-
Dan 6r ' a 'a '*° au Pr °Ût desf, vresquia produit avec l'appoint

er° ' e qui a été un large donna-
snnî ' ' asonmede 421 francs . — Cette
v ~l!ne, doit être distribuée aux pau-
D ®s d'après uoe décision à prendre
m ' es administrateurs et qu' il1 superflu de mentionner ici .
et n autre fait , des plus charmants
test " Jî 0111116 ' e précédent vieut at-
du r es prit vraiment humanitaire
cert ei rc e ' n  .rita bien encore unrtain retentissement et une meû-

honorable .
ouv • aeu ' a délicate pensée de faire
VI11 "Me buffet par un pauvre de la

Un tout jeune homme , encore
lé a eu la chance d'être appert mis immédiatement , en face du
iûv >Ve'"eux ^ u ffet tou ^ dressé , on l'aca '"e à cons idérer comme sien tout

qui garnissait le dit buffet et à fai —
choix do tout ce qu' il voudrait .

alo imotion ioyeuse lu ' a épanoui
été figure de ce malheureux a
les UQ I00ment de gaitô pour tous
du* îu9nt> res du cercle présents ;
sea n eQ P0UTai * croire ni
ao yeu*. n i ses oreille», et après lui

°Ar réitéré l' invitatio», on dût lui
aip"r® » Ur les bras un vrai charge
En ce figurait au menu .
tem * 01 ' eà un q u i se i appell era long-v ,s le cinquautenaire du cercle .
rêne e& * ?e pas une P ens^e géné-

qui méritait d'être proclamée ?
n». ■, P u , sqne le narrateur a dû re
pas 6 !a Plume il ne la quittera
th ' #u risque de paraître trop en-
adp ste P u ' s ennuyeux , sans
tées8SSe ' des félicitations bien méri-
Cer ?n nom P ' us ' eurs membres duclaàMM . les pianistes accompa-
ta 0 Uri » W. Campagnac et M. Pijo-
cnn ' on *' ^ ien voulu prêter leur
^ ueours à cette belle fête de famii-
on/ k0 "' MM Moris et Berges fils
jes ctap* té un duo qui a transporté
i'un h . teurs : doués tous les deux ,
nl u ax UQ e voix de ténor léger, des
i'aut .eSl et des sympathiqueset hî G î11 ® vo 'x de basse noble pure
aDn, en timbrée , ils ont soulevé des
leur* semeuts unanimes et cha-
tient X " îans contredit il leur re-
la 80jpPe bonne part de l'agrément de
Pat['0lnri) e . il a été dit dans la nar-
8 j „n " d'hier , ch aque chose serait à
mini «+ r' cha (îu * commissaire ou ad-
li er ,trateur mériterait en particu-
etie ,« i 08es pour le dévouementaCQu'ffl9 avec ' e q ue' chacun s'estrenLi *^ e sa mission avec un tact
donn 1u able ; il vaut mieux , et on
destif ainsi satisfaction à leur mo-
Puis«, P®rsonuelle , les féliciter tous ,

ïu ® tons lu méritent .

QUERELLES DE THEATRE

Si nous en croyons un bruit qui
nous est rapporté , nous serions à la
veille de perdre une deuxième fois
Mme Fronty !... Pourquoi ?...

Jusqu'à plus ample information ,
nous n'osons pas énoncer le fait ,
nous contentant de dire à MM . les
artistes hom   m s Allons voyons , tâ
chez d'être respectueux et corrects
avec les dam es , avec celles qui , plei
nes de mérite surtout , sont vos collè
gues , et mon trez-vous bon prince ,
comme vous l' êtes du moins , sur la
scène .

Toutefois nous croyons savoir
qu'une plainte et une demande de
résiliation est portée par Mme Fronty
auprès de nos édiles .

Espérons que le bon cœur de celle-
ci se laissera fléchir par les sollici
tations de ceux qui l'aiment à Cette ,
et par l' expression des regrets de
ceux qui ont pu l'offenser .

LA LUTTE POUR LA VIE

(STRUGCLE FOR LIFE)
De M. Alphonse DAUDET

Nous rappelons à nos lecteurs que
c'est jeudi 6 février 1890 qu'aura lieu
à notre théâtre une seule représen
tation de La Lutte pour la Vie (Strug-
gle for Life), le chef-d'œuvre de M.
Alphonse Daudet qui a remporté
un si grand succès au Théâtre du
Gymnase , à Paris .

Comme nous l'avons déjà dit, la
pièce est jouée avec une perfection
extraordinaire . Mme Favart , de la
Comédie-Française , qui interprète le
principal rôle , a su grouper autour
d'elle un choix d'artistes de premier
ordre , même pour les plus petits rôles .
Nous voyons , en effet , au programme
les noms de Mme Berthe Legrand
Mlles Josset , Varny, Andral . MM .
Gangloff , Rameau , Reigers , Dubroca,
Dorsay , Vivier , Lucien Prad , etc.

La mise en scène a été l'objet
d'un soin spécial , les toilettes absolu
ment copiées sur celles de la créa
tion à Paris . Bref tout concourt à
une représentation splendide .

STATISTIQUE CIVILE
DU MOIS DE JANVIER

Naissances : Garçons, 41 Filles
31 . — Total , 72 .

Mariages : 14 .
Décès : 136 .

Causes de décès :

Fièvre typhoïde ou muqueuse 5
Rougeole 5
Diphterie , croup , angine couen

neuse * 1
Phtisie pulmonaire 14
Tumeur ô
Méningite simple 1
Congestion et hemoragie cérébra

les 4
Paralysie sans cause indiquée .... 6
Maladies organiques du cœur 25
Bronchite aigué 17
Broncho pneumonie . 5
Diarrhée gastro-entérite 2
Fièvre et péritonite puerpérales .. 1
Débilité congénit et vice de con

formation 14
Morts violentes 3
Causes inconnues 27

Total 136

La mortalité , par âge , se répartit
ainsi :
Moins d' un au ' . 8
De 1 à 19 ans 27
De 20 à 39 ans. 16
De 40 à 59 ans . . 34
De 60 et au delà 51

Total 136

Paris , 4 fovrier .
Le grand-duc Nicolas de Russie ,

oncle du Czar , est arrivé à Paris de
puis avant-hier . M est accompagné de
ses aides de camp le général Orloff ,
le colonel SoukanofT, le colonel Evrei-
nofï et le lieutenant Denissolf .

Le grand-duc Nicolas , avec toute
sa suite , est descendu à l ' hôtel de
l'ambassade de Russie .
Avant de se rendre à Nice , le grand-

duc Nicolas s' arrête quelques jours à
Paris pour faluer en son nom et au
nom de l' Empereur le Président de la
République .

■ Madrid , 4 février .
Dans les cercles gouvernementaxu ,

on est fort inquiet sur la stabilité du
ministre Sagasla .

Le parti libéral , sous sa fonne ac
tuelle , n' a probablement que peu de
mois à vivre .

On parle d' un arrangement conclu
entre Sagasta et Canova del Castillo .
D' après cet arrangement , le parti libé
ral actuel laisserait à l' automne arriver
le parti conservateur au pouvoir .

Cet arrangement expliquerait le
peu d'empressement montré par les
chefs de parti à entrerdans la dernière
combinaison ministérielle , et le désir
de certains ministres actuels d' en sor
tir , afin de n'être pas présents lors
de remise du pouvoir , au mois
d'octobre ou de novembre prochain .

Rome , 3 février .
Toute la presse , sans exception ,

s'occupe de la brochure du colonel
Stoffei . Les extraits , les commen
taires sont longs et nombreux .
Tous expriment la crainte que l' Al
lemagne ne veuille pas entrer dans
la voie des restitutions de territoi
re , qui , seule , peut assurer l.i paix .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le conseil des ministres a termi

né ce malin l' étude du budget ; e pro
jet adoplé sera déposé â la chambre
dès qu' il s.ra imprimé. M. Carnot
a signé la nomination au titre de
commandeurs dans la légion d'hon
neur du général Mercier cl du colo
nel de gendarmerie Rich aud , il a éga
lement signé des nominations au con
seil d' État .

ARRESTATION
DE L'ASSASSIN DE GOUFFÈ

La préfecture de police a reçu une
dépêche de Philadelphie annonçant
l' arrestation dans celle ville d'Eyraud
l' assassin de Goulïé .

BULLETIN F1NANJ1ER

Paris , 4 février 1 890 .
Le marché a laissé à désirer . On attri

bue la faiblesse à l'exécution d'un gros
ordre de vente . Le 3 0 0 revient à 87.65 ;
le 4 1[2 0[0 à 106.65 .

On traite le gCrédit Foncier à 1295 . Le
marché des obligations foncières et commu
nales n' a rien perdu de son activité .

La Banque de Paris fait 795 .
gJgjLa Banque Nationale du Brésil est à 575 .

Il est fait sur les actions un appel de
fonds do 10 0)0 à la suite duquel elles
seront libérées de 30 0[0 soit d < 169.95 .
Cet appel est motivé par le développement
des opérations de la banque . Il permettra
d'obtenir la cote officielle .

La fanque d' Escompte resta à 520 .
Le Crédit Lyonnais est f«me à 720 ,

Ains que nous l'avons dit, l'émission des
chemins du Sud de la France aura lieu
aujourd'hui mardi , 4 février , elle comprend
61.617 obligations de 500 fr. 3 0[0 rappor
tant un intérêt annunl de 15 fr. amortis
sables en 93 ans à partir de 1892 . Ces
titres seront garantis par l'état et les dé
partements aux conditions de lois spéciales
de 1885 , 1S86 et 1889 , le total de ces ga
ranties qui s'élève à 4.559.331 fr. est supé
rieur à l' annuité du service de toutes les
obligations et de l'intérêt du capital actions

On demande en banque la Gralicia à 22
et l'action de la Compagnies des cuivres
et soufres de Pignerol à 27.50 .

L'obligation des chemins Économiques
b arrête à 397 . Informations Finacières . —

Les demandes de parts de 300 fr de la
maison Richard Schneider doivent être
adressées directement 22 rue d ' Vrmaillée à
Paris . Ces parts qui rapportent 80[0 d'intérêt
et un dividende 5 0(0 garanti , sont très re
cherchées car elles constit'ient un pla
cement exceptionnel . Tous les renseigne
ments sont envoyés sur simple demande .

UN MENAGE UNI
Ailons ! bon , encore un bouton !
Cette constatation dans un miroir

a le talent d'assombrir, rendre de
mauvaise humeur et pour un peu
plus hypocoadriques , bien des fem
mes coquettes .

Bien heureux si à la suite de cette
découverte , des querelles de mé
nage n'éclatent pas.

Aussi , doit-on féliciter ce mari qui
veillait plus que sa moitié à la
pureté de son teint, et pour obtenir
ca résultat lui faisait chaque matin
sucer une petite tablette de purga
tif Géraudel .

11 faut dire que la dame en ques
tion ignore encore que c'est un
purgatif . Elle croit toujours que ce
sont des bonbons ! On trouve le Pur
gatif Gérau lel à Cette aux pharmacies
Kenouillet et Bastian .

On demande
UN

BON COUPEUR
DE VÊTEMENTS D'HOMMES

1 , quai de Bosc , CETTE .

ANNONCE LÉGALE
Étude de Tresfont huissier a

Cette

VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le public est prévenu que le
mercredi douze lévrier courant ,
à dix heures du matin , sur la
place plu>lique de Cette il sera
procédé à la vente d' un

Ride mobilier ie toreau
composé de :

Un grand bureau ministre .
Une grande bibliothèque .
Une glace carrée .
Un vfauteuil de bureau garni

de cuir rouge .
Quatre chaises garnies cuir
Deux fauteuils confortables

cuir rouge, te tout en bois de
noyer .

Divers tapis d'appartement ,
Rideaux mobilier de chambre

à coucher avec tapis .
Armoire à glace, etc. etc.
Le tout saisi gagé suivant

procès verbal de mon ministère en
date du neuf décemrre dernier,
la dite saisie convertie en saisie
exécution suivant jugement du
tribunal civil de Montpellier , en
date du vingt-un décembre der
nier enregistré .

Le prix sera payé comptant
à peine de revente à la folle en
chère .

TRESFONT .

Le gérant respomable BRABET

Cotte imprioier.e A. CROS .



PRET s. signât , argent en i4h. ai <ie au commerce . Ren d' av .
Annet PAULY , 63 , r. Goutt-i ri 'or .
Paris .

La Maison de Oanv»>açp:o

Nous croyons à cette U j 5.us -'
devoir appeler l'attention uo kos leeTeur
sur un journal agricole et horticole illustré ,
la Maison de Campagne , journal bi-men-
suel des châteaux, des villas , des gran
des et petites propriétés rurales , qui vient
d'entrer dans sa trenti<;>r.e .année . C'est
l' encyclopédie agricole illrssfrée la plus
complète publiée depuis un quart de siècle
à l' usage des gens du monde et des châte
laines qui aiment à se tenir auicourant
tout ce qui touche à la vie des champs .

Le parc , le jardin , le verger, la basse-
cour , l'apiculture et la pisi"ulture , l'hy
giène domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
des pares et des jardins , forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

l'armi les gravures de châteaux publiés
pa" la Maison de Campagne depuis un an ,
nous croyons devoir signaler :

Le château de Tourlaville ; le château de
Chauiuont , le château de Josselin ; le châ
teau de Béthon ; l ' château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Haliield , etc. . etc.

On s'abonne à Paris : 50 , quai des Orfè
vres .

Un an , 16 francs . On envoie deux nume
ros d'essai .

M s. sig. do suite , ouv. de créditau corn . lWen<'av . ilAH M A.\ i \
12 . r. l) oud<<nuville , P « ns .

la ? ^ É-Lg) U }•
P° " f Ami-ivttrt* <• >'■; >'

£tunsT riC , Ïïavh s r : , :irie ;:.
Biois , Sessinsa i ou r:i u ; i ;>. VO U R 3 V :-
tous systèmes , outils vnriéft . ! <• fi
Exposition Uiiiverw'ic ISSO . 6 .. y*
Catalogue complet cont e O r. '>'> JU z_¿'
Imaté S. 0 . d , a. , 3, rue de la X "idcLio , l yarzs»

M s. esnignaavtuarne , argLeOntN enE A2U4 h.2Kien d' avance , BLONDEAU , 32
Boulevard Oarbés , Paris .

100 GRAVURES INEDITES
rr-NT PUBLIÉE 3ANS NUMERO DE

LA SAISON
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES

Paraissant le 1 " et le 16 de chaque mois
A PARIS , fUE DE LILLE , 25

'.."' 0 '. riv.ïoêro compose cl '' *.
L' iiiif ,-' c:;i.k:'D •' orivient 2,400 girvnres noire»

do\T :

i, ,SÙ0 représentant les dernières nouveautés eu
objets de toilette ;

500 Modèles de lingerie ;
100 Dessins de Chapeaux ;
200 Dessins de Broderie ;
300 Dessins de Tapisserie ;
200 Modèles de petits Travaux de fantaisie;

EN OUTRE

20O Patrons tracés en grandeur naturelle ;
200 Motifs d'ornements et initiales.
Le tout accompagné d'explications claires et

précises afin de faciliter l'exécution des modèles .
Une partie littéraire complète ce joli recueil .

1 AN 6 MOIS 3 MOIS

Édition Harnk TfT TfvT 2 fr. 25
Édit. avec 24 gr. color. 13 fr. 7 fr. 3 fr. 75
Ediv. avec «6 gr. color . 46 fr. 8 60 4 fr. 50

Envct gratuit d'w > vmnrro *jK<cimcn .
an s'ab'ime sans fiais c-br/ toi :* Un -. hbrwi . i >.

HERBIEB

DU JOURNNL DES DEMOISELLES
DÊSTISV A

La récolte des plantes et à l'enluminure
LANGAGE DES FLEURS

MOTIFS D'AQUARELLE
Renfermes dans un élégant

cartonnage
PRIX : Paris , 6 fr. — Union postale ,

8 fr. — Départements , T fr.

Cet Herbier , d' un caractère essen
tiellement nouveau , a pour but de
développer chez les jpunes fi les le
goût de la Botanique , tout en lui
procurant d' intéressants Modèles Bo
taniques par un choix de dessins fa
ciles à colorier .

Pour recevoir franco adresser un
mandat de poste à l' adresse de M.
Fernand TIIIÉRY , directeur du jour
nal des Demoiselles

mshm Emikim m

10'

TT

M3±ÏD.A.TXj3LS3& d'OB, d'.A.rgent>, 3iplôiï\e d'jEôaas
— 4 MAISON FONDÉE EN 1854

> ORFÈVRERIE
f O0 ©OSAÏB8Ugî&HeSIL©liN
.-a f..* \, Ï;r3 «&> h ' - Usine à Vapeur : 82, quai Jeminapes, PARIS

Couverts méta ! biane argentés i 84 gommes , la douzaine 50 »
Cafés — - 18 - - 13 25
1 1 u ne — ~ 18 — la   piè lu *

CoiuaiixtaMs — 24 — la douzaine 24 v>
i ' — dns«t — — 26 — — 50 »

ss&JjLService a dépecer — -- g — le service 8 »
■ Ellïïuiliei suspendu » tqiw avec eïistmx de Baccarat 1 2 gr. 15 »

— - à 4 pkees sel el poiî!8 .. 12 gr. 20 »
Bout de table enivre , 2 usages arec cnstiui de Bacc1 5 gr. pi «e 7 58

— — S — — 6 gr. pièce 10 »
Hinlierhlusfeenccnreiî'eriiUudeBaea&ratHgr . Piéc » 25 »
Boutdetable — 2 usages — I gr. pièce 12 50

W —I — — 8 pièce 17 »
Menacera en eaivre o — — 1C gr. ... 23 »

H — i - — H gr. ... 25 »
Bsut ne n.Me aiiàperl , eaccivr, 31amws ?r. U paire 30 »

. r — — 2a c ùaiiî , Sgr. paire 12 »
es c"ivre . Jp.at . 7 e , 4 grammes la pièce 3 75

/rravj 1 gramme — 2 15
pries , en cci7i'ô35 c diaœ . 20 gr. 20 »

v- ':* ri'iiifcncrt Mans 1 0 tisssi apg.â 2 7 ?r 60 »
— — — 27 gr. 48 »

• cfgatBivfepBas'kr nêallOiaîses — 2-ig\ 4'J »
• -• 18 22 a. 38 »

8 20 gr. 36 »
uéiùisi' -- — 6 — — 1Bçr . 28 »

\» '» foutai les g r ûndeur3 ds ce str/ ice Gourde .
f'flkisen enivre , riiaMtîre 0 !11 2& , argentô à 2o gr. 20 »

\V ;,' Tutu, ccs <> rticles sont garantis sur facture pont'
j clc 10 on nccs: à usaçe bourgeois, sans

k '4, o.voit' besoin de 1rs /- lire rcargcntcr ci en s' en
ccn-'tni tov.s I c c jours .

E.ii'jor notre poinçon D. H. avec cette garantie de durée
ccu"c-l«, 40 c. le gr^tn m-: d' argent déposé

: ._.*, ,Ã E:i Prcvircs chez toir !et Bijoutiers, demandez le Catalogue
)->-» DORURE , NICKELUREf POLIS , VERNIS & BRONZE
Rea. Sesii» i ie«[ d» tim e'u^U il»; tsiu t dicors . fiii iw atdMk

n  ¢.1¿. ALA9BIC BRULEUR
Fixé ou BASCULANT breveté s. a. o. a. systèME DErov

produisait de Veau-de-vie superieure SANS RKPASSE, avsc vint, cidres, lies , marcs, fruits, moâtt,tU
DÉFIANT TOUTES LES IMITATIONS

Parfait fom'iionnement absolument garanti .
Vente conditionnelle à l essai . 1100 appareilb vendus en 3 ans.

PSTST3 ALAMB&CS POUHÊ AMATEURS DEPUIS 1 LITR&
Tr-insïorznation des anciens Appareils .

ilISîÉ, Çr. Rue du Théâtre, 75 , 77, GRENELLE-PARIS, Kbvw franco Tarif illaitr»

COFFRES-FORTS TOUT EN FER , P IERRE HÀFFNER
1res Médailles d'or aux Expositions Universelles de 1878 et 1889

12 et 14, passage Jouffroy, 12 et 14, Paris .
Dépositaire : M. DESBARRAX , Grand bazar, à Cette .

US -ê 1 1-1 1.I 1j, a \>
( tx~Q Vaîérv Frères k Fli$

H /Hw .tr JÈ!».
*? K t

i. d

lis iflardis el Vendredis
OorrespoadaHt avec ceaxie Marseille ci après

S>E

Lundi , 8 h. soir, pour Cette.
Mardi , 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
Mercredi, Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

Jeudi , 5 h. soir , Bastia et Livourne .
J @ud& , 8 h. soir, pour Cette .

V <auds*eiIL , midi , p. Toulon|et Ni£
"Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pf*

priano et Bonifacio .
SatiŒedi , 6 h. soir, de Nice à Aj8

cio et Porto-Torres .
Olîaaaacï&e. 9|h . matin' poûr]Bas'''

Livourne .

La ie prend au départ de Cette en correspondance avec / es;®
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerne , Messine , Cetane , Tarante , Gallipoli , Brinj

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Anco®
SSara et Zebbenico , Malte , Caltrliarij Tunis et la Côte de la RégeD
Tripoli de Barbarie , Pirée (Jcio , Siryrne et Salonique alterna',
ment), Dardanelles , Constantinople , Odess& . — Alexandrie , P°
Saïd , Suez et la mer Rouge, Adean , Zanzibar, Mozambique , Bo»
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia^ j

Pour fret et passages et renseignements : ^ j
S'adresser, à Cette, à M. CoMOLBr Frères et les Fils de l' J%

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de
gation à vapeur,quai de la Repabliqÿl ,

SKIVICI REGULIER DE BATEAUX A Ï4PEH ESPA&FllÊ
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiai#.
Se Oie de HEYILCfî

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragono, ValencSi
cante, Almérle, Malaga , Cadix, Huilva , Viga , Carril , Le CorOg
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijoa , Siin-Séba<f »
et Passages*; à Bilbao pour Bayonno et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PENAS , partira le 5 Février. ÿPour fret et passage^ s' adresser à Cette cbez Monsieur "i
Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 . !

COIHPANIA VALENC1ANÀ de NAVEGACION
Flotte de la Compagnie : . J

G-rao, Martos , Jativa, Sagunto, A.lcira, Villar®
Service régulier de vapeurs entre

Cette, Barcelone, Àc Tarragon^
Service régulier de vapeurs entre

Cette, "Valence «Se Alieante j
Pour fret et passages) s'adresser à MM . DAROLLES , père e1

agents de la Compagnie .

JOUETS RAVALE D£ t OBESl
Service régulier entre :

Cet'e , Lisbonne^ le Sïâvre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL aine, quai de Bosc , Ce"f [

LES

OâPSULEiiS BOBEAU
Au Fer et à la Qu&ssine

Guérissent très rapidement l'Anémie, la Chlorose, les pftles cou
leurs, la faiblesse du sang . Elles excitent l'appétit, activent la digres*
tion et guérissent la plupart des Maladies chroniques de l'estomac.

En vente dans toute bonne pharmacie ô f fr. le flacon
Ou chez l'Inventeur BOBEAU , pharmacien , à LANGEAIS (Indre-et-Loire)

QUI EXPÉDIE FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE DE 2 FR.

m,
i FROID

De HOCHETTE, Inventeur
Pour Verres, Cristaux, Porcelaines, Faïences, Marbre, Bois et Paf

MEDAILLEE A TOUTES LES EXPOSITIONS

Dépôt à Cette : à la Papeterie CROS . Prix UN franc le flaco® '


