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4 TERRE,neuve
(lavq a consacré sa séancepenr n ' d' hier à l' examen du litige
ce , à nl entre ''Angleterre et la Fran-
Neave) 0 9103 ^ 0S P^c 'ier' es de Terre-
B a zDraiRs 110 discours très-nourri , M.
[; ii ( Qui est un jurisconsulte , a
Assemfr 1" SOls ' es ycux ' a haule-
pr0 l ' es documents les plus
itiineu j les P lus décisifs du volu-ceill x dossier, ou , depuis plus de
tl0 ' nqaanle ans , sont constatés
sienj01 ^ de pêche sur les côtes dé

s sous le nom de « frénch sho-

, rec*K . P [efnier traité est celui d' U-
Louis Y ,I aI ril 1713)» Par le (ï uel
lu ha /; v abandonna à l'Angleterre ,
rainpi/ 1 !116111 de la France la souve-
5°Uver • ''*' e ^ _Terre Neuve . Cette
j ' Urie ainet® restait toutefois grevée
cheu Serv ' tude au profit des pê-
j' é la . ,.' 1>an çais . Ils avaient le droit
:a5a lr sur la côte les échafauds et
Ï 0q 1 s nécessaires à sécher le pois-
de2a d ' s ',îur était interdit d' abor-
ee | e a ns '.' fe aune autre époque que
avaiem Pèeho . En revanche , ils
cher | le droit de pêcher et de sé-
ei Sa e P°issoa d' une façon générale

y s restriction d' aucune sorte .
fèvriPr ,e- x émf traité , conclu le 10
terre , 63 , entre la France . l'Angle-
d'0 tr Espagne , confirme le traité
larges 1 , dans les termes les plusInoV ' arlic ' e 5 porte , en effet , ces
Pran energiques : « Les sujets de la
®Uî 'f auront 'a liberté de la pêche
18 u a . Scherie . . . » Par l' article
désis le r?' d' Espagne Charles 111 se
avoip f !0ule prétention qu' il peutde nppi° rrn ^e en faveur de ses sujets ,
îerre Jer aux environs de l' île de
e« don ve - Le droit de la France

Vinô? Un ^ ro ' 1 exclusif .
(3 Serî ' ans après , nouveau traité
re Par f m ^ re 1783), rendu nécessai
re i , 9 uerell es Qui se produisent
Ce n'n ?,3 Pécheurs anglais et français .

les '1as d'aujourd'hui , on levoi ',
l'°i] r és Paniers sont fâcheux voisins .
Qu' il a|Y!'er ce voisinage et les conflits
4,1 Ie ro ' France renonce
•a côip . pèche sur une partie de
ler re ,.porienta,e » et le roi d' Angle-
Pèehe <, n °nce de môme au droit de
SiateUriUno Parl ' e de la côte occi-
' filèrêi ,' ^Ç°n à séparer ainsi les

Com 1 ' es ' intéressés .
au teur remarcuait justement''s fer , j'ouvrage Terre-Neuve et

1783 J efr-ouK.teuv iens , « le traité dee fut pas conclu par les deux

puissances dans les mômes conditions
que celui de 1783 . La France avait
pris sur sa rivale une brillante re
vanche et brisé son empire colonial .
Au lieu d' imposer la paix , l' Angle
terre la demandait comme une grâce
et s' estimait heureuse de conserver
en Amérique un lambeau de ses an
ciennes possessions . « Si le droit
exclusif de pêche ne fût pas inscrit
dans le traité , il n' en faut accuser que
la   faibles e   de Vergennes . Mais ,
pour ne pas susciter contre le minis
tère anglais de trop vives attaques
dans le Parlement , une déclaration
et une contre-déclaration furent si
gnées par les plénipotentiaires et join
tes au corps du traité . »

Enfin , le traité du 30 mai 1814
porte : « Quant au droit de pêche
des Français sur le grand banc de
Terre-Neuve ... tout sera remis sur
le même pied qu' en 1792 . » Cet ex
posé historique édifiera nos lecteurs
comme il a édifié le Sénat . Il semble
qu' il n' y ail place ni pour les objec
tions ni pour les arguties .

La Chambre de Terre-Neuve ne
s' en fait pas faute , pourtant , et les
articles de journaux , les meetings
d' indignation , l' envoi de délégations
à la reine jusqu' aux manuels de géo
graphie locale mis entre les mains des
petits Terre-Neuviens, renchérissent
encore , par des dénégations complè
tes de nosádroits , sur les contesta
tions faites À nos pécheurs . Or, ce
n'est pas seulement la loi des traités
anciens, ce sont les propres instruc
tions des gouverneurs de l' île qui ont ,
à plusieurs reprises , en 1822 et 1828 ,
conlirménotre incontestable et pleine
possession .

(A Suivre .)

Le Présiient Se la Répilipe
ET LES

Canaux du Rhône

Nous publions avec empressement
la lettre que M. l' ingénieur Dumont
vient d'adresser à ce sujet à M.
le Président de la République :

Paris , 14 mai 1890 .
Monsieur le Président,

Au milieu des _ acclamations qui
vous ont dejà salué dans le Midi , et
qui vont se répéter , ^votre patriotis
me a dû être frappé des persévé
rants et admirables efforts , que font
ces vaillantes populations pour lutter
contre les divers fléaux , dont les ra
vages ont si gravement atteint de
puis vingt ans , leur prospérité agri
cole .

Des ruines accumulées n'ont point
abattu ces populations, mais pour
seconder et encourager leurs efforts ,

vous avez reconnu à plusieurs repri
ses , qu' il était indispensable do don
ner à l'agriculture du Bassin du
Rhône , l' eau fécondante qui lui
manque . Le Parlement l'a reconnu
aussi en votant la loi de 1879 , décla
rant d'utilité publique le canal d' irri
gation du Rhône .

Dans l' audience que vous avez ac
cordée, il y a quelques mois à l' Ingé
nieur qui lutte depuis plus de trente
ans pour faire aboutir une idée qui
passionne tant d' esprits généreux ,
vous lui avez fait espérer que la so
lution de cette question serait repri
ses après les élections .

Le moment paraît donc arrivé
ou d'exécuter , sans nouveau délai , la
loi de 1879 , ou de l'abroger . Mais ja
mais je l'espère bien , cette abroga
tion ne sera prononcée , car se serait
la destruction des promesses du
passé .

Toutes les objections de la naviga
tion ont été levées , les conditions des
prises d'eau réglées, les bases finan
cières approuvées . L'exécution des
Canaux d'irrigation du Rhône n'im
pose au trésor public que des sacri-
lice provisoires largement compensés
par l'accroissement de la richesse pu
blique et du revenu des impôts . La
modification qu'on est à la veille d'ap
porter à la loi sur les sucres , va
d'ailleurs fournir des ressources bien
supérieures à ce que coûtera l'exécu
tion de ce projet .

Avec les prises d'eau élevées et
son tracé enlançant dans son attitude ,
toutes les banlieues des villes de la
région , le canal du haut est appelé à
jouer dans toute l'étendue de la val
lée , le rôle si heureux du canal de
Marseille .

L'Italie au milieu des luttes mé
morables qui ont illustré son histoi
re , a toujours tiré un immense avan
tage   d eaux que la nature a accu
mulées dans les glaciers des Alpes .

Dans ces temps derniers , il a été
donné à un grand ministre , qui fut un
des auteurs principaux de l' indépen
dance de sa patrie , d'attacher son nom
à un canal conçu sur.des proportions
larges et rationnelles qui assure , entre
Turin et Milan , la prospérité d'une
admirable zône d' irrigation de près
d' un million d'hectares .

La décision que Cavour apporta
pour mettre fin à des conflits de pro
jets à des luttes et à des délais re
grettables assura enfin l'exécution de
cette œuvre nationale .

Pourquoi la France ne ferait^elle
pas comme l'Italie ? Pourquoi ne lui
serait-il pas donné d'appeler le ca
nal du Rhône , du nom de l'homme
d'État qui remplit si dignement et si
hautement les grandes fonctions que
la providence et le vote populaire lui
ont imposées ?

Veuillez, monsieur le président ,
agréer l'assurance de mon respect.

A. DUMONT .

Ce qui ressortira aux yeux des lec
teurs de cette lettre qui arrive à l'heu
re opportune c'est que comme le Syn
dicat de la presse du Midi , M. Du
mont déclare au Président de la Ré
publique quil faut exécuter ou abro
gera loi de 1879 et signale les mo
difications réclamées par l'opinion
publique , à propos de la loi des su

cres , comme devant nous donner les
ressources voulues si elles manquaient
ailleurs .

C' est la seconde fois , et nous l'en
remercions sincèrement , que M. Du
mont suit le courant du Syndicat de
la Presse , dans deux communica
tions , plus utiles pour le succès de
l' oeuvre que nous poursuivons , que le
silence et l' inertie de MM . de La
farge Joret et Hersent .

Voilà l'inconvénient d'avoir mis
si longtemps en avant dans une af
faire de ce genre , des hommes qui
ne pouvaient se dégager absolument
des préoccupations du rôle de four
nisseurs entrevu et un entrepreneur
gâté par les facilités de Panama .

Cette faute est pour beaucoup dans
le temps d'arrêt de la solution défini
tive , si ruineux pour nos agricul
teurs .

Heureusement que les Canaux du
Rhône sont, grâce à la presse , dé
livrés aujourd'hui de ceux qui avaient
si mal compris leur mission .

LE SYNDICAT DE L1 PRESSE DU MF-
D1 POUR LES CANUUX DU RHONE

LA MARINE MARCHANDE
M. Raynal a pris l'initiative d'une

proposition tendant à proroger la loi
sur les primes à la marine marchan
de jusqu'au mois de décembre 1891 ,
de manière à faire coïncider l'expira
tion decetto loi avec celle de » traités
deLcommerce . Dansune entrevue qu'il
a eue aujourd'hui avec les députés des
ports maritimes , le ministre du com
merce déclaré que le gouvernement
sous réserve de quelques modifications
était favorable à la proposition de M.
Raynal .

M. Jules Roche a dit, en outre , aux
députés des port , s qu' il élaborait un
projet d'ensemble sur la marine mar
chande , en vue de régler , pour une
période nouvelle qui suivra celle des
traités de commerce, les nombreuses
questions qui intéressent le commerce
maritime de la France .

LE CONGO
DU XVIe ET DU XIXe SIÈCLE

Suite

Au fait , les missionnaires , étaient-
ils si intelligents et si dévoués ? Le
zèle religieux est-il un engiD . de dé
couverte , et un instrument de civili
sation ? D'après le récit du fervent
catholique Lopez , au XVle siècle , les
missionnaires portugais ont été plutôt
une gêne pour leurs compatriotes
qui colonissaient en Afrique qu' une
aide réelle . Le triste spectacle do
leurs dissensions , leurs rivalités cons-
tatantes avec les autorités civiles ,
qui , appartenaient à un peuple et à
une époque où OD était pourtant bien
soumis à l'Eglise , ne tardèrent pas à
lasser et à débouter les indigènes
d'Afrique et les colons portugais .

La prorogation de la foi étant ex
ploitée au XVle siècle en vue de la
colonisation , à peu près comme l'est
de nos jours la sentiment national ,



Où le voyageur moderne » lit : « Les
indigènes oat accueilli avec enthou
siasme tnon pavillon », lo voyageur
du XVle sièelo disait : 1 î-« 8 nidige-
i es ont réclama avec instance le
baptême . »

Les indigènes de l' Afiique ne
t e:nant pas plus aujourd'hui à un
j a ilh.n qu' ils ne tenaient autrefois
a une religion ; ils se révolteront
aussi bien contre es administrateurs
civils quand ceux-ci voudront chan --
{ Oi leurs habitudes , qu' ils se sont
révoltés contre les moines , quand
ceux - là ont cessé de leur donner un
spectacle nouveau et ont voulu se
Uièler j e leur manière de vivre .

La colonisation poitugaisa au
Congo a échoué au XVIe siècla par
ce que les portugais se sont imaginés
ou oat fait semblait de s' imaginer ,
qu' il suffisait «le faire aller les nè
gres à la m e * se pour les civiliser .

La colonisation française , belge ,
anglaise , reprise trois siècles après la
colonisation portugaise échouerait de
même si elle partait «i e cette croyan
ce que , lorsque les nègres auront
aJoptà le pavillon d' une nat on euro
péenne et se feront juger chez le ju
ge de paix , tout ira régulièrement
au Congo .

Les nègres du XIXe siècle ne com
prennent pas plus la nationalité que
leurs a : cètres du XVie ne compre
naient la relig'on .

M. de Urazza s' est adressé au sen
timent national irançais pour obte
nir les moyens de faire son expédi
tion comme Edouard Lopez s'est
adressé , jadis , au sentiment portu
gais .

Espérons que les modernes , mieux
instruits que leurs prédécesseurs ,
[ auront qu'on ne civilisa pas plus
des mi lions d' nomtmes par des coups
de baguetie administratifs que par
des coups de théâtre religieux et
qu' ils remplaceront les ttntatives de
miracle laïque par beaucoup de pa
t once et beaucoup d'activité com
merciale . Ce qui re^te d ' s belles
colonies portugaises en Afr que, béné
ficiera largmeut des efforts interna
tionaux nus en mouvement par Stan
ley , et des efïor:s nationaux français
dirigés par Brazza .

En lisant les vieilles relations du
Congo , on apprendra beaucoup de
choses sur la géographie africaine ,
qu' il sG-a facile de définir et de rec
tifier sur le terrain .

u'est en voyageant nous-mêmes
que nous avons appris à estimer les
i écits des voyageurs anciens , et que
nous nous sommes aperçus que tou
tes les fois que les modernes se mo
quaient d' eux , c' est qu' ils connais
saient encore plus mal le terrain .

Plus on étudiera , de visu , l' Afri
que et i Asie , plus on sera surpris
ue ia véracité et des facultés d' obser
vation des anciens qui les ont vues
avant nous . ils étaient mal outillés :
nous avons d'excellents outils ; ils
taisaient des théories absurdes : les
nôtres ne sont pas toujours si ra'so .-
nables que nous croyons ; ils se trom-
airn souvent : nous no somnvss pas in-
laiilibles ; ils avaient des idées précon
çues : nous n'avons plus les mêmes ,
nous en avons d'autres ; et nous di
sons . pour terminer que sur dix ab
surdités que nous relevons chez eux
il y en a neuf qui proviennent . . . de
coutre-sens que nous faisons en les
t ; aduisant .

Lellcaoavellcîiieoldu Privilège
DE LA BANQUE DE FRANCE

Les négociations rélatives au re
nouvellement du privilège de la Ban
que de France qui touche à sa fin ,
auront pour conséquence la présen
tation à la Chambre , par M. Rouvier .
d' un projet de loi fixant les conditions
d' un nouveau rég.me de Banque ,

La caracter stique est la prolonga
tion du privilège de la Banque pour
une certaine période au-dela de
1897

Par contre la banque s engage à
payer à l'État un abmnement annuel

fixe , qui sera payable immédiate
ment après le vote du p-ojet , c' cst-à-
dire même pendant la période , res
tant à courir du privilège actuel

Le ch.ffire de cet abonnement se
ra plus élevé pour la période à cou
rir à partir do 1887 jusqu' à l' expira-
ticn du privilège renouvelé .

La   Bmq consent en outre cer
tains avantages sér.eux pour le com
merce et pour l' État .

Las caisses d'épargne .

A la séance de sameli , M. Rouvier
a annoncé le dépôt d' un projet rela
tif aux caisses d'épargue . Il sera sou
mis , demain , au conseil des ministres .
Le but essentiel de ce projet est de
réduire le taux de l' intérêt des caisses
d'épargne et de coÙs icrer lo l>éné:ice
qui iésult--rait de cette rjductio i à
l'accroissement du fonds de réserve
qui n'est actuell-m-'nt que de 45 mil
lions . 0 i sa.t que le taux de ri u t : i-o
; ctuellement servi aux déposants est
de 4 0|0 par au. Le gouvernement est
d'avis que ce tuux do . t ftre réduit de
40 ou mémo 50 centimes pour cent .
Plusieurs députés estiment qu - cette
réduction est encore insuffisante , car
à 3 fr.50 pourcent le taux de l' inté
rêt des caisses d' épargne serait encore
supérieur de plus du doub'e à l' inté
rêt que les établissements de crédit
allouent   a fonds remboursables à
vue .

LOTERIE DE BESSEGES
Tirage du 19 mai 1890 .

Le numéro 20.748 gagne 200.000
francs .

Le nu néro 2.185 848 gagne 100.000
francs .

Le numéro 434.639 gagne 50 . 000
francs .

Les numéros 3.263.629 — 2.049.850
gagnent chacun 20.000 fr.

L-s numéros 4 . 385 . a11 — 2.317.G67
gagnent chacun 10.000 fr.

Les numéros 3.053.142 — .060.149
— 3.234.653 251.305 gagnent cha
cun 5.00J francs .

Les numéros suivants gagnent
chacun 1.000 francs :

78881 249750 2388077 4069616
2120173 2332408 2342922 1164394
129339a 4386498 .

Les numéros suivants gagnent
chacun 500 francs :

2725 188069 416987 2112354
225(5708 2281496 3143650 3191454
3385471 422670 507815 1369717
20*04 ' 6 2358710 2393537 3u91426
3112418 3492087 4209360 4254550

REYUE MARITIME
IS.KIVEMENT DU FOUT D E CE fTE

ENTRÉES
Du 19 mai

MARSEILLE vap . fr. Émir 809 tx.
cap . Guigou div.

VALENCE vap . norv . Thistle 372 tx.
cap . Pédersen vin.

id. vap . norv . Svithum 496
tx. cap . Gundvalsen vin.

Du 20

TOULON vap . esp . Ma-ia415 tx. cap .
Freixas div.

MARSEILLE vap . fr. Lutetia 671 tx.
cap . Allemand div.

SORTIES
Du 19

MARSEILLE et HUELVA vap . * sp.
Cabo Creux cap . Hargaray div.

MARSEILLE vap . fr. Malvina cap .
Camugli div.

P. VENDRES et ALGER vap . fr. Bis-
tia cap . Dutay div.

MANIFESTES

Du vap . grec Dio Fili , cip.Cacarncas ,
venant de Girgenti .

Consignataire : L. Durand .
Ordre , soufre en grenier .

Du vap . esp . Amalia cap . Borras ve
nant de Vinaroz .

Consignataire : B. CasteUa .
Bastié et Donnadieu , 40 f. vin. —

Faucillon et Rodez 40 f. vin. — E.
Ducat 410 f. vin. — Ordre 100 f.
vin.

Du vap . norv . Thistle cap . Pedersen
venant de Valence .

Consignataire : A. Vinyes Reste
et Cie .

A. Vinyes Reste et Cie 99 f. vin.
— A. Pellegrin 30 f. vin. — L. Mar
tel 38 f. vin. — S. Souchon et Cie
101 f. vin. — Amat Hermanos 52 f.
vin , — R. Casasus 76 f. vin. — J . So-
lanas 91 f. vin. — Navarro et Cie ,
150 f. viu . —Ordre ,9 fard . peaux . —
Vve Jarliez 1 colis linge .

Du ap. a .  Lutetia , cap . Allemand ,
venant de Marseille .

Consignataire : Cie Cyprien Fa
bre .

Ordre 2000 b. mélasse .

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

Consignataire : G. Caffarel .
Transbordement n# 2332 : 6 barri

ques vides .
Transbordement n° 2306 : 7 b.

mélasse .

Du vap . fr. Biidah cap Loubatièra ,
venant de Marseille .

Consignat r.res : Fraissinet Launes .
Transbordement n° 2339 : V. Bail

le neveu 1 b. chanvre . — Pi et   Can
25 b. chanvre .

CHRONIQUE LOCALE
& R2G-IONAX.I3

EpMmsriie Cettsisa fi jour
21 Mai 1821 — Pose de la pre

mière pierre du brise-lames .

BUREAU DE BIENFAISANCE

Nous avons reçu le compte-rendu
de l'administration du Bureau de
bienfaisance pour l' exercice 1889 , ar
rêté par la commission administra
tive dans sa séance du 28 avril 1890 .

Voici un résumé de ce document :
Le nombre des indigents prenant

part régulièrement aux distributions ,
qui était de 2.800 en 1888 , s' est ac
cru de 188 en 1889 . Ces 2.988 indi
gents se répartissent de la manière
suivante : pour le pain 741 ; pour mois
de nourrice 88 , bouillon 204 ; étoffes
230 ; légumes 240; secours divers 59 ;
malades envoyés à Balaruc 41 ; pour
ordonnances 1 348 .

La population de Cette ftant de
37.000 habitants , la proportion des
indigents est de plus de 12 0|0 .

Dans l'année 1889 , les recettes se
sont élevées à 52.925 fr. 73 et les dé
penses à 48.132 fr. 73 . L'excédent do
recette de 4.793 fr. est surtout dû à
une plus - value du droit des pauvres ,
du produit des rentes et au verse
ment d' une somme provenant de la
vente d'un vin fuschiné .

Dans les dépenses , on doit signaler
une forte augmentation dans la four
niture du piin . En 1888 , elle s'était
élevée à 13.577 fr. 50 et en 1889 - elle
a atteint 18.615 fr. 35 , soit une dif
férence en plus de 3.037 fr. 82 . Ceite
augmentation , dit le rapport , a été
rendue nécessaire par suite de la
plus grande misère qui s' est surtout
fait sentir à la fin de l'exercice . Elle
était la conséquence du chômage for
cé qu'un grand nombre d'ouvriers
or4 dû subir à la suite des atteintes
de l'influenza .

CONCOURS DE TIR

11 y a eu , tous ces jours-ci - u
grande adluence au stind «u eu meilleures carabines se disput
chaudement les prix. Jusqu'à P 1'63 e"„.
voici les noms des tireurs qui
n«i.t la tête , dit-on : MM . J.F "a11
J. Blanchet , Gabriel Reynaul , D ein
Lapey  esonni e Liiou , G. Ilermaan .
Cette ; M. Vtrdey , lieutenant de o e
darmerie à fumes . . s

Le pub ic a pu admirer dans "vitrines de la grande galerie les o° '
breux prix auxquels sont venus
core s'ajouter quatre médailles g ' a
module offertes par le ministre
l'intérieur qui a voulu , pour
mière fois , faire comme son col^eS
de la guerre . .

On a décidé de clôturer j e°'j
prochain 21 mai le cinquième g ra
concours de tir.

Un co cours de gymnastique
avoir lieu prochainement à St-E ie
ne . Des membres de la Cetloise
disposent à y assister et vont trava' ,
ler dans ce Dut ; nous ne doutons p '
que nos jeunes citoyens sauront
montrer dignes de leur ancienne r
putation .

LES PORTEFAIX

A propos de l'avis très sage c° n C j trenant la Ctambre syndicale de Cet s,
que nous avons publié il y a qu e 'l u '
jours , nous avons reçu one G 0 ® !0 ,*
nication qui ne revêt pas à nos )' e
le caractère d'une réponse sérieus
Nous ne croyons pas même qu?
nom qui est inscrit au bas , soit 0C ' .
de la maiu de celui qui est dénoW®
ou avec son autorisation .

Nous sommes tout disposé i
blier toutes les réponses de U
bre syndicale , à la con lition Q u ' pgsoient faites avec autorité et que leu
auteurs se fassent connaître .

COMMISSION DU MUSEE
MUNICIPAL

Le Président prie Messieurs
membres de la commission de se r0 g
nirjeudi prochain , 22 courant a
h. i /2 du soir , à la Mairie , salle d
mariages . , 0

Le présent avis tiendra lieu
lettre de convocation .

Le Secrétaire ,
A. MEYNARD .

ÉCOLE NATIONALE DE MUSlQ uB

M. de Joncières , dont nous aV <?.r'5
annoncé la visite dans notre
pour I inspection do notre école
musique , a été très satisfait des ré
sultats obtenus et a vivement félicjJ ?»nous dit-on , le directeur , M. F0 ' lX
Bayle , et los divers professeurs .

TOURISTES DE CETTE

Nous recevons la coirmunicati 0 '
suivante :

Le conseil d'administration de ' a
société des Touristes de Celle , a
l'honneur de remercier, au nom
familles des naufragés du bâteao I 0
St. Michel et en son nom personn 0 '
toutes les autorités civiles , militaires ,
maritimes , Messieurs les Prud ' hom
mes pêcheurs , la société des sau ? 0 "
teurs de Cette , la société de gytno » s"
tique et de tir qui est toujours pfe 1.®
à seconder les Touristes qnand >•
s ' agit «l'œuvre philantropique , ei toutes les personnes qui ont bien voul "
porter leur obole au concert du C ba
teau d'Eau et contribuer aussi Pal
leur présence à l'éclat de cette l 0t(3
de charité .

Le Conseil d'administration ren)er'
cie tout particulièrement A). M. ' e:5
Directeurs et les Correspondants des
journaux locaux et régionaux qu '' Pa f
la publicité généreusement donnée «



Ranisateutr ' .t l a t â c hie d es or'~
gratul t"' r® 9 ayant été absolument
S0(n,v „ e]\' Qa quêtes ont produit la
> ersê« fr.25 cent , qui a étéla 'r.A ® n ^re ' es mains de Monsieur
cli etl .. 50r ' Cr .„-s Prud'hommes pê-eu,s de Cette .

Conseil d 'administrai ion

COLLÈGE DE CETTE

co Àmjlause d'un nouveau congé ac-
publ i0 Par M. le Président de la Ré-
20 moi sortie aura lieu mardiai à midi .

THÉATRE

' es troupes parisien-
est unp 3 ^ l a province , ce quiest unespecti ve charmante pour
Ii'uhq >s de théâtre . C' est ainsi
cette f(,-C0ln P a» n ie d'artistes , dirigée ,
est ven ' S ' Par Achard lui-même ,
n °Uvea Uf,( onner sur not re scène une
ne; ni de la saison : Feu Toupi-
Cetto P our la première fois à

beauLfvajt dimanche, salle Jeannin ,
Com m ? de monde et du beau monde
don n ^ l Allait s'y attendre , étant
coturnc réputation des artistes qui

la troupe Achard .
c°QiéH ; l'-P inel est une amusante
'' auteun J* e Alexandre Bisson ,Oq r des Surprises du Divorce .
tut»e x nnait dans cette pièce la fac-
yaudg HP 0 particulière du brillant
',' ticpià ! dont les œuvres sont
L' exnrvc.'! d' esprit et do verve .
lions tl0n est claire et nette , l'ac-
pitj Uan ,P° UlS u it à travers des scènes
piquantes ' Pleines d' ingéniosité ,
coitjq U 0S quiproquos du dernier
i ti'avpn ,' I-es Personnages évoluent
Pliqu¿ s un imbroglio des plus com-

° u cem ' e dénouement arrive tout*"* Haturof ' sans se 'a ' sser pressentir ,
es^, en un mot , parfaite-

len charpentée , et conduite
tepjg roulant de mousquet-

M.' a i 'exce" ente troupe Achard .
Perron ,p d fait un superbe « Du
l''eïnà 9' un caractère fortement
'ois . ■ a ' mant et jaloux tout à la
Capital ' W°rms remplit le rôle du
y°ltu ne Mathieu » avec une désin-

' l' in i Sans On reconnaît en
p pinénarrable papa beau-père des
4 ravi/65' car il personnife ses rô'esl ' ble . et Provoque un rire irrésis-

côté,Mmes Aciana ( Valen-
ttny | p c hla rd-Becker (Angèle), ont
(1.is't'fction r"l e avec beaucoup de
W! îfVer du rideau , le Sanglier, a
8i'aC i e n moment l'auditoire . Cette
Ineut ; ns,e comédie a été excellem-
Di 6ûiprn . Prêtée . Elle est tout sim-ent charmante .

O q J.
annonce encore des re-

a Ucuu „ a 0ds . extraordinaires , mais
Celi 00 m ®rite cette épithète com-

Pr°ehai ° rq Ue nous aH°n8 vo ' r très
Uv ee j, teroeat : « Les Misérables »
s°Qniè rQ tna ' ae , Taillade et Lacres-

U
u s Peot P Q ' °e utile d'ajouter queà ré(j /C ' e aous sera procuré par

® a tr 01 tl ° Achard , car c' est toujours" o» m oi ,P 9 "'élite que nous devons
Heures soirées .

UN NAUFRAGE
Le —

corfrap ° rP 3 d'une des victimes du
St - Michel vient d'être

• C' est celui de Jean Giulac .

. D an . i V0L
5 iQ.if ., Du 't du 18 au 19 courant ,

a ''Qurs se sont introduits de
?Ppa,j dansia baraquette « Magali»,

e > et i . nt au sieur Soulet , compt ?.-
U1 ont soustrait cinq chaises .

, Hi , r , ACCIDFNT
i ® à ' ns la soirée , un cheval at-e S et 110 c harrette chargée de douaPparteBaot au sieur Cheva

lier , marchand dd bois , s'est abattu à
l' entrée du pont National . Quelques
douelles sont tombées sur l' animal ,
mais sans le blessjr grièvement .

ARRESTATIONS

Le nommé Gouin , 57 ars , natif du
Finistère , couche-vêtu endurci , a
passé la nuit au violon pojr ivresse .

— Bessière Jean Pierre , 70 ans ,
né à Lafage ( Lozère), a été rois en
été d'arrestation pour mendicité . Vu
son grand âge , cet homme a été re
mis en liberté .

CONCOURS RÉGIONAL
DE PERPIGNAN

Dimanche à 10 heures du matin ,
M.Bonhoure préfet des Pyrénées-
Orientales , accompagné de son se
crétaire général , de se^ conseillers de
préfecture , tous en costume officiel ,
de M. Rolland député de Perpignan ,
se sont rendus à la promena le des
Platanes pour procéder à l' inaugu
ration officielle de l'exposit:on

Ils ont été reçus à leur arrivée par
les membres de la municipalité . L'af
fluence des visiteurs était énorme .
Du monde partout : au concours ré
gional , autour des animaux et des
machines agricoles , au concours hip
pique , aux beaux arts , à l' exposition
scolaire , à l' exposition industrielle ,
aux concerts . Au pavillon de l' Union
des femmes de France , le public n'é
tait pas moins nombreux pour admi
rer l' installation de cette société pa
triotique . Les quêteurs et quêteuses
ont versé près de 200 francs , pour
les blessés de la guerre . Les bars ,
les buvettej , les marchands de gauf-
fres et do pâtisserie ne pouvaient
suffire à servir leurs clients .

Les Montagnes russes ba tent éga
lement leur plein .

Pendant cetie journée il a été reçu
à l'entrée 6.733 tickets à 50 centimes
et 1.111 à 25 centimes , ce qui repré
sente 7.874 entrées payantes et un
chiffre total de 12 . 000 entrées . A
l' issue de la distribution des récom
penses aux lauréats du concours ré
gional , M. le Préfet décerne au milieu
ues applaudissements de l'assemblée
réunie au théâtre pour assister à
cette fête , la croix d'officierdu Méri
te agricole à M. Alfred Sauvy , con
seiller général et la croix de cheva
lier , à M. Jules de Lamer , président
du syndicat agricole , Simon Violet,
inventeur du Byrrh et deux briga
diers du Haras .

Parmi les beautés de l'exposition
industrielle , on nous signale la col
lection de M.Nicolau chapelier à Per
pignan et les coiffures portées par
les rois d e France depuis la couron
ne de Charlemagne jusqu'au chapeau
de Louis XVI et Us coiffures portées
depuis la Révolution jusqu' à nos
jours . Les vieilles modes de 1830 jus
qu'au chapeau haut de forme four
nissent également leur contingent .
Cette rare collection de chapeaux est
destinée à figurer au Musée Grévin de
Paris .

En terminant , constatons le grand
succès de curiosité obtenue par le
merle blanc de M. Cô de Villelongue
del Monts .

Les plaisanteries ne discontinuent
pas devant ce rare échantilloa de
l'ornithologie roussill"nnaise .

mx

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 18 au 19 mai

NAISSANCES

Garçon , 2 ; filles , 2 .
DÉCÈS

Jacques François Gauzy, plâtrier ,
né à Gignac , ( Hérault ) âgé de 26 ans ,
époux Barrié .

Marie Catherine Lieutaud , née à
Beaucaire (Gard ) âgée de 53 ans , épou
se Castanier .

1 enfant en bas âge.

M S DGF fi Cil ES
Paris , 20 Mai.

Il est question de supprimer les
régiments de tirailleurs tonkinois ,
et le décret supprimant le 1er régi
ment est déjà à la signature du
ministre de la marine .

— Quarante-sept ouvriers de la
casserie de sucre ' de M. François ,
59 , rue Riquet , se sont mis en
grève hier matin . Le motif de celle
grève est une diminution de salaire .

La casserie de sucre occupe 200
ouvriers environ , hommes et femmes

On ne signale aucun désordre .
— M. Desprès, député de la Seine ,

doit présenter un projet de réorgani
sation du Conseil municipal de la
capitale , dont voici la teneur .

La ville de Paris , siège du
gouvernement , est à la fois dépar
tement et commune ; elle est ad
ministrée par un préfet , maire de
Paris , et un conseil réunissant à la
fois les attributions administratives
des conseils muincipaux et généraux .

Ce conseil appelé conseil de Paris ,
tient annuellement cinq sessions or
dinaires .

Deux sessions de neuf jours au
plus à l'époque des conseils géné
raux de France ;

Une session du 1er Février au 25
mars ;

Une   sessi du ler mai au 25 juil
let ;

Une session budgétaire du 15 no
vembre au 25 décembre .

— Plusieurs députés manifestent
l' intention de porter un de ces pro
chains jours une motion à la tribune ,
pour inviter la commission du bud
get à déposer se .< rapports , de façon
à ce que l' ensemble de la loi des
finances puisse être discuté et voté
par la Chambre avant la fin de la
session ordinaire, de manière à lais
ser la session d' automne au Sénat
pour l' examiner .

Paris, 3 h. soir .
Au conseil des ministres de ce

matin , on s' est occupé de la loi sur la
presse dans la discussion de laquelle
M. Fallières interviendra ,

— M. Coaslansa soumis au Con
seil un projet de loi sur l' assistance
publique dans les campagnes , qui
viendra en discussion dans les pre
miers jours de juin.

— M. Roche a fait signer un
projet de loi sur les caisses d'épar
gne .
— Un mouvement judiciaire dans

les cours de Paris , Aix , Nantes , Ren
nes, Alger et Bastia , a été signé.

BULLETIN FlMANClEa

Paris , 20 Mai 1890 .
Les tendances faibles à l'ouverture de

la Bourse sont meilleures au fur A ot à
mesure que l'on approche do la c' °iure .

Le 3 0[0 cote 89.62 après 89.47 pre
mier cours;le 411'2 0i0 finit à 105.95 .

Le Crédit Foncier est à 1332.50 . Dans
sa dernière séance , le conseil d'adminis
tration a autorisé pour,, 2.911.335 fr. do
nouveaux prêts, dont . 2.412.300 fr. en
prêts fonciers et 529,035 fr. en prêts
communaux .

On échange la Banqua di Paris à
802.75 . La Banque Nationale du Brésil
admise depuis hier aux négociations du
parquet se négocie i 582.53 .

La Banqua d'Escompte vaut 522.50
sans variation . La Société Générale est te
nue à 475 ; la Société de Dépôts et Comptes
Courants k (300 .

Dans lj Conversion ottomane annoncée
pour Ie 22 mai , les porteurs d'obliga
tions de priorité 5 0[0 seront admis a échan
ger leurs titres contre lis obligations nou
velles aux conditions sui vantes :

On recevra le» obligations 5 0[0 »n paie *
ment des titres 4 0i0 en cour» d'émis
sion à raison de 508.40 . Les nouveaux ti
tres seront délibérés libérés à 410 fr.
jouissance 13 mars. Quant ou public qui
voudra souscrire en espèces ; il aura à ver
ser 50 fr. à la souscriptiou 61.50 i la
répartition , 150 fr. du 20 a i 25 juin
et 150 du 20 au 25 juillet .

L'action des Établissements Eiffel a été
recherchée à 580 .

L'obligation des Chemins Économiques cote
401.25 .

Les personnes qui souffrent de
mauvaises digestions , de renvois de
gaz , de gonflement de l'estomac ou
des intestins , de maux de tête et de
somnolence après les repas , sont
assurées de trouver un soulagement
immédiat dans l'emploi des PERLES DE
PEPSINE PURE DE CHUPOTEAUT .

A 7EÎTDRE
PETITE SERBE D' OCCASION

S'adresser au bureau du Journal-.

MINES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur na contenant que

4à5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux ,

bâteaux à vapeur , etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

LORDA , plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. Félix

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

Le Docteur ÇHERVIN ouvrira , à
Toulouse , Hôtel du Midi , le 26 mai ,
son cours pour guérir bégaiement et
tous vices de parole .

ON DEMANDE

Une personne pouvant disposer de
quelques fonds pour lancer un arti
cle tout nouveau Bréveté .

Bonnes conditions , bénéfices assu
rés , très courant à la vente .

Pour renseignements , s'adresser au
bureau du Journal . G.

L'Économiste Français
RÉDACTEUR EN CHEF M.PAUL LEROÏ-BEAUL1EU

Membre de l' Institut ,
2 , Cité Bergère , 2 , Paris .
Sommaire du 10 mai 1890

Ce qu'est et ce que devrait être le Crédit
Foncier de France ,

Les Chambres de conpensation en Europe et
en Amérique,

Ouvriers et Patrons devant les tribunaux ,
Le mouvement économique et social aux

Etats-Unis : la journée de huit heures
l'agitation de la « Fédération of Labour »
les élections de l'État do Montana ; l »

première loi américaine sur la corruption
en matière électorale ; une enquête sur 1«
« Civil Service »,

Lettre d'Autriche : la situation générale ,
les chemins de far et le tarif par zones,
les compétitions économiques ,

Lettre de Portugal : la situation économi
que du Portugal ,

Le Commerce extérieur de la France pen
dant les quatre premiers mois de l' année*
1890 ,

Revue Économique,
Bulletin bibliographique ,
Nouvelles d'outre-mer : Indes anglavKV;
Tableau comparatif des quantités des di

verses marchandises importées en Francs
pendant les trois premiers mois de» années
1890, 1889 et 1888 ,

Le Gérant responsable BRABET.

Cette , Imprimerie A. CRO-à.



Pnhn-pntitn et négociants surchar-1 djJl iuulilo gés de marchisos trou
veront vente immédiate à terme ou
coup .', à com 0 " en s' adr » à F. i ) AU .—
LE \', 30 L d du Temple , Paris . Avan
ces n'arj' en attendant réalisation .

LIBRAIRIE
DE L'ART

La Reçue * Universelle Illustrée .

Ce tr ; s remarquable recueil mensuel ,
modèle de goût et de morale irrépro
chable , est promptement devenu la
lecture par exolloncedu foyer . L'ex
trême variété de sa rédaction , son
rare méritj littéraire, ses morceaux
de musique inlénte,le luxe de ses il
lustrations , sa perfection typographi
que , soo boa marché sans précédent ,
tout justiiie l'éclatant succès qui a
stccnpiili cet'e création do la librairie
de l'Art .

Ain.-i qu'3 le disaitrécemmeat un im
portant journal anglais , c ' est la pre
mière fois que l'on fonde sur h con
tinent une revue vraiment digne di
rivaliser avec les célèbres publications
anglaises du même genre .

Le prix d'abonnement est de 12
francs par an , le 6 trancs par setn ?s-
t:e et do 3 franc3 par tr mestre ; cha
que livraison se vend séparément
1 ( ranc . Ou s'abonne chez tous las
librai.res et dans tous les bureaux
de poste .

Bureaux : 29 , Cité d' Antin , Paris .

BIBLIOGRAPHIE

Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

VIE DE

CHRISTOPHE COLOMB
Par Rosselly cle Lorjues

Un magnifique volume in-4° , il
lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , culs
de lampes et têtes de chapitres .

Dans l' illustration de ce volume ,
l ' esthétique a sa grande part. En
ajoutant aux richesses du texte le
charme du crayon ,. l' éditeur a tenté
de fa:re pénétrer plus profonuément
Otns l esprit du lecteur le sens élevé
du livre .

Les types , portraits , tableaux , mou-
numents sont tous puisés aux sources
authentiques . Suivant les lieux et
les époques , les vues exactes des villes
et des sites s' encadreut parfois des
bioderies pierres et des lignes ogi
vales de l' architecture mauresque ,
parfois s' agrémentent de fines ciselu
res et des nielles délicates pr.ses aux
manuscrits du XVe siècle . Les colè-
les de l'Océan , la végétation tropicale
les aspects de I A nature ont été re-
prodii ts par un artiste sans rival en
ce genre .

D'autres entourages , résument
dans leur symbolisme le vie de Chris
stope Colomb , touchant oontrastn de
grandeur et d' infortune , de triomphes
et Je souffrances , où toujours les lau
riers s' entremêlent d'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue , était, à la
suite do l' illustre auteur, d'exprimer
dans son caractère le plusélefé , cet
te ex'stence sublime , dont le but fut
de porter la lumière de la foi aux
peuplades du nouveau monde .

Pour faire ressortir le mér.te de
cegtravaii , il suffira de nommer MM .
Yan d'argent , Ciappori , Taylor , Vi<r-
pe , K. Mathieu , Berveiller , le Coste
Ma-sieu , Beitrand , Chapon , Désiré
Du mont , Froment , I-lorrie , Navol'ier,
Paunemaker et   Sargen

INous n' ajouterons rien à la no
menclature ce cette pléiade d' artistes
d' éiite .

Quiconque aura lu ce livre , possé
dera une complète idée , tie l'homme
auquel premierement l' époque ac
tuelle doit la connaissance de notre
univers .

S' adresser à la librairie Victor
Palme , rue des Saints-Pères , 76 , à
Paris .

PRFT d'argent 4 0(0 d' intérêt l' anTouËe  Toute personne solvable
désireuse de contracter un emprunt
peut s'adresser à la Banque Nouvelle
des Prêts et commandites , 20 et 22
rue Kicher , Paiis .

BIBLIOGRAPHIE

Un jour , dit -on , Judith fille de
Charles le Chauve , tenait sur ses ge
noux un livre enrichi de brillantes
peintures . Deux enfants s'approchè
rent et demeui èrent émerveillés ; l' un
d' eux yprit l' amour de l' étude et la
désir des grandes choses , et devint
Alfred le Grand

Semblable influence serait -elle ré
servée à notre Vie des Saints . Nous
l' espérons ! Quelle récompense pour
nous si cette suite de récits illustrés
avec tant d'art , composés de toat ce
qu' il y a de plus héroïque et de pins
pur , aussi passionnant pour l' entant
au cœur avide de beauté que pour le
vieillard plein de l'expérience de la
vie , faisaient vibrer les plus hautes
cordes de l'àm », -t de.'ena.eut au
sein de chaque famille l' idéal et l'ex
emple de tous .

Comment ne pas admirer un saint
Louis bravant les horreurs d' un chant
de bataille où les morts gisent depuis
des semaines , descendant da cheval
enlevant dans ses bras un do ces ca
davres défigurés et disant à ses ba
rons épouvantés : * Allons , messei
gneurs , donnons un peu de terre aux
martyrs de Jésus-Christ »? Un saint
Vincent de Paul , prenant dans un
élan de Charité les fers d' un galé
rien pour le rendre à la lumière et à
la liberté? Une Sainte Geneviève , trou
vant dans sa foi assez d' éloq.ieuca et
d'énergie pour calm-ret sauver tout
un peuple affolé de terreur ? Ces ar
mées de moines , abrégeant leur vie
dans les marais pestilentiels , défrichant
les terres incultes , semant des mois
sons , transformant les Gaules et pré
parant la progpè'ité des peuples à
venir ?

Une plume était prédestnée pour
écrira ces merveilles , celle de Mon
seigneur Paul Guérin , l'auteur des
Petits Bollandisles ; l' illustre écrivain
a apporté à son travail nouveau l' é
rudition , la clarté , la ? incérité et la
logique qui fout l' attrait se son style
et lui valent son succè ».

A cette histoire sublime . il fallait
aussi un vêtement artistique à la
hauteur de la beauté . Notre grand
peintre Yan'Dargent a interrompu
les fresques d' une cathédrale pour
se consacrer à l' illustration de cette
Vie des Saints .
Sept cents pages sont encadrées par
les mille sujets éclos sous ce crayon
magique ; en outre , douze grandes
aquarelles à la man ère de Flandrin
groupent par caractères la troupe
des combattants de l' Eglise du Christ
Ici les docteurs au front chargé do
pensées , là des fondateurs d' ordres .
Ici les martyrs tout rayonnants d'en
thousiasme , là les pénitentes super
bes sous les larmes qui les transfigu
rent ; ici 1 * s saints ouvriers , forts des
travaux accomplis et du sillon creusé
sons l'œil de Dieu .

Ce magniîiqué ouvrage dont le suc
cès a été des plus grands , sort de la
librairie Victor Palmé , rue des Saints-
Pères , 7G , Paris et se trouve chez M.
Aimé Cros , papetier, quai de Bosc ,
à Cette .

Voulez-vous
turel , revenant à 0 , 12 c. le litre ? A •
dre-sez-vous à J. l' OlltET , 44 , rue
.Veslay , Paris .

Maladies des Enfants

- SIROPPERAIFORT 101) i ::
de GRIMAULT et Cie , Pharmaciens à Pans .
Plus actif que le sirop antiscorbutique, eaccite

l'appétit,fait fondre les tjlatules, combat
pâleur et mollesse des chairs, guérit le»
gourmes, croûtes de lait, éruptions****
la peau. Défiratif par excellence.

COMPAGNE I1SS1L4I1E DE IMISrltf A Ml®
F. MO RELU & C

(Ex-C Valéry Frères &l Fils)
rIS ŒTJTT.E

les Mardis el Vendredis
Oorrespoadant aveo cenxde Marseille ci -apres

1_>E3

Lundi, 8 h. soir, pour Cotte.
8 h. soir, poar Ile-Rousse et

Calvi .
Merearoeî I , Midi , De Nice à Bastia

et Livourno .

Joutli , 5 h. soir , Bastia et Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Oette .

Ve-iisîaredi, midi , p. Toulon et N,.
. PrO"

Vondrretli , 5 h. soir, Ajaccio,
priano et Bonifacio .

âaiiraodi , 6 h. soir , de Nice à
cio et Porto-Torres .

Dimanche, 9 h. matin ' poar
Livourne .

La Cie prend au départ da Cette en correspondance avec
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers ,. gj
Pour : Palerme , Messine , Cctane , Tarente , Ga'lipoli , Bri e

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , A %
Zara et Zebbeiico , Malte , CalarlÉiri, Tunis et la Côte de la
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sicyrne et Salonique altern ^
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , _0lB.
Saùî , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta/ibar , Mozambique ,
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, Batav

Pour fret et passages et renseignements : t »
S'adresser, à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de '

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de 0 g
gation à yapeur, quai de la Republin

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESSAGSOt»

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire

YBARRA Se Oie de

Al '
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Taïragone, 8 |

oanto , Almérie, Malaga, Cadix , L Hualva, Vigo , Carril , L« Cor g
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-SeD»
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PALOS , partira le 23 Mai.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur ^

Pommier, consignataire , quai dop Moulins , 2 .

SOCIÉTÉ IA¥ALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Celle , Sjistonne, le Màvre et Anvers
faisant livrer à tous I93 ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Borc . Celfe .

d.e l'JîLblDa-sre de Soulac ((3-irond.e)
Dom MiGUEIOMNE Prieur

X Médailles d'Or:Bruxelles1880 , Londres U8i
Les plus hautes Récompenses

INVENTÉ i PAR LE PRIEUREN L'AN 1 M «S Pierre BOURSAUD
« L'usagé journalier de l'Élixir

Dentifrice des SB. PP. Béné
dictins , a la dose de quelques
gouttes dans l'eau, prévient et
guerit la carie des dents , qu' il
blanchit et consolide en forti -
fiant et assainissant parfaitement]
les gencives .

« C'est un véritable service à
rendre à nos lecteurs de leur
signaler cette antique et utile
prsparation , le meilleur curatif
et le seul préservatif des Affections dentaires.»

Uixir, 2', V, B', 2«, 20'; Poudre , l' 25 , 2 ', 31 ; Fâte,l'25,2 '.
Maison «m» n —

fondée en 1807 *§3$ EiL
Se trou?""* dfns toi

^ Pharmac


