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w pililiqie de IL de Bismarck
L'œuvre de pacification religieuse

j Poursuivie depuis quelques années en! ." fifi'iagne pat M. de Bismarck est ar
elrivêe à sou couronnement . Un projetI ; , loi qui lèglo d' un " façon fort équi-

j phle les rapports de l' Eglise et de rii-j at > a été a : '! m j le il y a un mois par| j a Chambre des seigneurs et vient d' ê-I J[e voté en seconde lecture par laCambre des députés .
Les fameuses lois de mai 1873 ,

nieltaient le clergé allemand sous
laatutelle absolue de l' État , vont être
!ll rogees ou peu s' en faut . M. de

ls tiarck s' est appliqué à les détrui-
e avec la même persistance qu' il avait

1 Sfi à celte époque à les faire adop-
- S' il a consenti à signer une sorteoeconcordat avec le Pape, c' est afin ,

cotiaie il l' a déclaré dans ses discours,
7 rétablir la paix religieuse, et il a
Renient insisté sur cette idée que' église et l'État devaient vivre dans
aes conditions de bienve.l ance et de
confiance réciproques . Le chancelier
(le plus en plus effrayé des progrès du
®°cialisme a compris l' intérêt qu' il y
avait pour un gouvernement à s' ap-
P u yer sur tous les éléments conser
vateurs du pays .

. En France , "au contraire , on a sui-
Vl une toute autre méthode . Les ad
versaires du concordai inscrivent sur'sur drapeau le mot de « guerre au
Ciéricalisme », et ils font en réalilé
Une guerre impitoyable à toutes les
c,'°yai;ces religieuses qu' ils veulent
re ®placer par de nouveaux dogmes
leotPar une philosophie d' État d' ailes assez indécise . Le ministre des
Jolies a été lui-même jusqu'à con-
pmner à la tribune la doctrine cathode tout entière, les idées catholi-
j 91  es sur le travail , sur la vie et la
01 'norale comme dégradantes et con
tres à l' esprit moderne, et son dis
°urs a été aiïiché dans les 56.000

m un es de France . Ce sont là de
uliguliers procédés pour faire régner
fi Paix, religieuse dans notre pays et| °n ne saurait trop regretter de voir
e gouvernement lui-même s' engager

ïläos cette voie à la suite des partis
lancés , lorsqu' on voit l' Allemagne
Prolesiante se rapprocher au contrai
re des catholiques .

1l'iPORTATlONS ET EXPORTATIONS

'-a direction des douanes vient de
Palier les documents de statistiques
* Ur le commerce de la France pen-
?o nt les quatre premiers mois de

Les importations se sont elevées
du ler j nvier au 30 avril 1886 à
1.432,543,000 francs et lmportation à
1,035,097,600 francs .

Ces chithes se décomposent com
me il su.t :

Importations . Objets d'alimenta-
tiou , 577,676,000 tr. en 1886 contre
478 , 43s , 000 fi . en 1885 .

Matières uéc«ssait es à l' industrie ,
71 S , 402 , 000 f. en 1886 coiure 821,071,000
lr . en 1885 .

Objets fabriqués 193,744,000 fr. en
1886 contre 205,159,0 0 fr en 1 845 .

Aut es marchandises 44,6-1,000 tr.
en 1880 contre 44 , 587 , 00 ir . eu 1885 .

Total 1,432,543,000 fr. en 1886
contre 1,548,500,000 en 1885 .

Expoi taiions . - Objets a'alimenta-
tion , 210,992,000 fr. en 1885 , contre
241,800,0u0fr . en 1885 . Matièr s néces
saires a l' iudusU ie , 220,792,000 fr. eu
1886 , contre 219.235.000 ir . en 1885 .
Objets fabiitjués , 556,280,000 en 1886 ,
contre 618,621,000 fr. en 188Ô . âutres
marchan uses , 48,943,0n0 en 1880 , con
tre 40,766 , 00U , fr. en 1886 . total ,
1,03(5,997,000 contre 1,564,190.000 fr.
en 1885 .

Ces résultats sont peu satisfaisants .
L' ensemble des transactions a diminué
de 33 millions 1[g , soit 18 millions 112
pour les importations et 15 millions
pour les exportations . Le ralentisse
ment des affaires est à peu près gé-
né . al.

Eu ce qui concerne les objets d'ali
mentation , ou voit les importations
fléchir de 124 millions à 117 millions
et les expoi tations rétrograder de 72
millions ip2a 67 millions . Les achats
des matières piemières pour l'industrie
sont tombés de 197 millious à 187 mil
lions tandis que ies sorties se sont ac
crues je 2 millions . C'est un indice dont
on ne saurait méconnaître l' impor
tance .

Ces variations indiquent que l' in
dustrie française utilise moins de ma
tières premieres et par conséquent
produit moins .

iicuie viiîicok k la Seuiaisie

BORDELAIS

Après quelques semaines d'anima
tion , le courant des affaires s'est ré
tabli sur un pie 1 très moyen .

Pour le vignoble blanc, le calme
reste plat , ce n'est pourtant pas la
marchandise qui fait défaut ! Les ré
coltes des trois dernières années sont
encore représentées par des stocks
fort respectables .

La vigne est belle , surtout dans
le Médoc et le vignoble blanc. Les
bas-fonds , où le froid a commis de
trèi légers dégâts , reprennent un as
pect favorable .

CHARENTES
Les cotes sont toujours nominales .
Les vrais cours , vrais , mais peu

avouables , dit l' Indicateur , ne se pra
tiquent guère ,> ii jour'l'hui qu'en cnm-
paga , entre d'ancieas ecolta ts - etdes patentés , qui , à de très fares et
très honorables exc ptions près , sem
blent t tcitement ligués ensemble con
tre notre commerce d' expédition éta
bli dans les villes .

Le commerce regulier, ajoute no
tre contrère.dans la situation intoléra
ble qui lui est faite ne peut compter que
sur ses propres forces pour se dé
fendre . On connaît , en effet , le vœu
récent émis par ie conseil général de
la Charente : vj ; intiea du i statu quo »
dans la question des bouilleurs de
cru

BASSE-BOURGOGNE

Les premiers jours de mai , et jus
qu'à veudredi dernier , 7 courant , ont
été m rquê notamment dans les bas-
fonds , et dans las vignes désignées
ici sous le no.ii de gelisses , par des
gelées blanches qui ont provoqué les
plantes les p us vives .

Ma s , depuis deu * ou trois jours ,
la température a heureusement chan
gé et le thermo = être marquait de 14 à
15 * à six heures du muin .

Maintenant donc que les craintes
sont passéns , ou iu moins qu'on peut
sérieusement l'espérer , examinons froi
dement , et sans parti pris , la situation
de notre vignoble .

E ce qui concerne la vente des
vins et les prix qu'ils valent aujour-
d'hui , qu'en dire , sinon que ces prix
n'ont guère varié depuis la récolte
de nière ; et que le stock qui s' écoule
lentement , mais sans arrêt , aura pu
disparaître complètement , ia consom
mation locale aidant , au début des vau-

l danges prochaines .
LANGUEDOC

C'est plutôt un bulletin thermomé
trique qu' un bulletin commercial que
nous écrivons aujourd'hui .

Nous sommes trop hâté de chanter
victoire , paraît-il , et il y a une sour
dine à mettre à notie satisfaction gé-
générale des viticulteurs , dont notre
premier article est aujourd'hui l' éc 0 .
Nous n'avons échappé à la gelée que
pour être éprouves par la grêle .

Une serie d'orages partiels a éclaté
sur notre département , dans la jour
née des 13 et 14 mai , dévastant toutes
les vignes qui eu ont ressenti les at
teintes . L' arroM lisserneut de Montpel
lier a été pa ticulièrement frappé .

Les vignobles duj littoral auraient
échappé au désastre .

La situation commerciale se traîne
toujours languissante et sans entrain
aux achats . On vit au jour le jour , et
c'est tout .

NANTAIS

! es affaires sont d'une rareté déses
pérante et la b n ne marchandise sera
bientôt introuvable dans notre vigno
ble , où le vin de mnscadet sans mé
lange du vieux avec le nouveau et mê
me sans mélange avec du gros-plant
est presque devenu un mythe , sauf chez
quelques rares propriétaires à l' abri
du soupçon ayant encore quelque peu
de in à veuire . Ces vins-ià sont à
des prix excessifs : 120 à 125 fr. envi
ron , dit -on , pour les premiers choix
de 1885 , et de 110 à 115 fr. pour les
d - uxièmes choix Les uns et les autres
des coteaux de la Sèvre ou assimila-
bles .

Les vins de 1884 valent de 100 à
105 fr. , n' importe e quelle commune ,
pourvu qu' ils soient purs ou à peu
près . Les autres qualités suivant mé
rite .

ARMAGNAC

Le calme le plus complet continue
à régner sur les marchés de la ré
gion ; à peine avons-nous à enregistrer
la vente de quelques pièces de 1884 à
fr. 215 l'hecto en ténarèze . Les eaux-
de-vie de 1885 , dont la qualité est as
sez bonne , conservent fermement leur
prix.

Malgré les plaintes exprimées par
les propriétaires sur le petit nombre
de raisins apparents , dit le Journal
de Condom , nous avons quelque espoir
en l'avenir de la récolte de 1886 , sur
tout si l'o décidé à traiter vigoureu
ses nt et prémitiveinent le t-rrible
fléau qui nous a été , l'an dernier , si
funeste : le mildiou .

ALGÉRIE
Notre marché vinicole est toujours

calme, par suite de la rareté des vins
au vignoble , et nous pouvons prédire
déjà que jusques aux vins nouveaux ,
il n'y a rien à faire .

La recolte promet beaucoup , les
vignes sont toutes bien chargées en
fruits ; et si rien ne survient , nous au
ront qualité et quantité .

BERCY-ENTREPOT

Les affaires sont toujours difficiles ,
le commerce de gros n'achète que pe
titement et les ventes qu' il fait ne sont

i pas nombreuses . Cepen lant les ma
i gasins sont assez garnis et les berges ,

aussi bien à Bercy qn'a Saint - tiernard ,
sont couvertes de lemi-muids . Il est
vrai que les arrivages sont restreints
en ce moment et que l 1 consommation
parisienne , bien que moins cosidérable
qu'autrefois , 4 est encore si élevée
qu' il est impossible de rien tenter de
son côté . Pour des produits de l'Aude
ne dépassant pas 11 degrés d'alcool ,
on demande 50 fr. de l'hectolitre à la
propiiété , soit à peu près 62 a 65 fr.
dans nos entrepôts . Avec de telles con
ditions, le commerce ne saurait ntre-
pren ; re la moin . re opération , alors
surtout qu' il trouve sur place des vins
exotiques , il est vrai , mais titrant 15
degrés et à bien meilleur compte ; 011
a de jolis Barletta à 36 ou 60 fr. à

i quai , des vins d'Asti à 45 fr.
j 11 est véritablement regrettable que
î nos vignorons ne se se montrent pas

plus accessibles . Tant qu' ils tnaintien-
| dront leurs prétentions actuelles , ils

ne trouveront pis d'acquéreurs à
Paris .

Le détail continue lentement ses
achats , la chaleur a donné un regain à
la consommation , surtout dans la ban
lieue .

Les soutirages n' ont pas varié en
tre 1 70 et 155 fr. suivant qualité , les
228 litres dans Paris .

Les dégats causes par les orages

Les cantons de Mauguio , Lunel et
Castries ont été en grande partie ra
vagés .

toute la partie basse du canton
de Mauguio a été épargnée , mais la
partie nord a été ravagée .

Toutes les propriétés ont été at
teintes, et l'ou nous cite le domaine
de Mezouls comme ayant perdu 150
muids.



La voiture qui fait le service de
Saint-Aunès à Mauguio avait de!a dif
ficulté à avancer, et le conducteur a
eu la figure contusionnée par les grê
lons .

Les terres situées entre Saint Ge
niès et Gallargues ont été fortement
éprouvées , mais le mal est particuliè
rement grand entre Lunel- Viel et St-
Christol .

Dans cette zone , les vignes améri
caines , qui donnaient les plus belles
espérances , ont été presque entière
ment anéanties .

On nous assure qu'il ne reste rien
du vignoble de La Devèze , à M. le gé
néral d' tixéa .

Seules les greffes de cette année ,
qui n'avaient pris encore aucun dé
veloppement, ont été épargnées , mais
celles des deux ou trois ans , sur les
quels nos malheureux viticulteurs
pouvaient compter pour se dédom
mager de leurs pertes , ont été rasées .

Vendredi matin , on pouvait en
core ramasser dans les champs, des
greions de la grosseur du pouce, tom
bés jeudi soir .

La consternation est générale dans
les régions ainsi ravagées .

Ainsi que nous l' avons dit plus haut ,
le littoral a été épargné par la grêle ,
mais le vent du sud , qui n'a cessé
de souffler depuis huit jours , a fait du
mal aux plantations et a cassé nom
bre de branches .

Les nouveaux détails que nous
avons reçus aujourd'hui sur les rava
ges de la grêle, dans les cantons de
Mauguio, Lunel et Castries, ne font
que confirmer nos renseignements .

A Vendargues , Saint-Brès , Baillar-
gue , le mal est considérable ; mais
comme toujours, tel propriétaire a
vu son vignoble anéanti , tel autre a
été épargné,

Ainsi , a Jacou , la grèle n' a fait au
cun mal ; à Teyran , la partie nord
n'a rien eu , la partie sud a été rava
gée . « Il semble , nous disait ce matin
un propriétaire , qu'on a laissé les
troupeaux paitre , durant plusieurs
mois dans ces vignes , il n'y a ni
feuilles, ni bourgeons .

Le canton de Claret , situé au-des
sus du canton de Castries , a été éga-
lemént atteint, nous dit-on , mais nous
ignorons encore l'étendue des pertes
subies de ce côté .

Malgré les deux orages que nous
avons eus jeudi et vendredi le ciel
est toujours grisâtre et une bise très
fraîche souffle depuis hier matin .

A Aigues-Vives , avant-hier, vers
huit heures du soir , un orage
épouvantable s'est abattu sur cette
commune . Cet orage mêlé de grêle a
fait des dégâts immenses .

Toute la partie nora de ce ter
ritoire est ravagée . On dirait qu'une
armée de cent mille hommes a passé
pa « là . Pas un raisin , pas un sarment
Il y a des vignes que l'on croirait fau
chées . Les pertes sont incalculables .

A Gallargues ( Gard ) également un
violent orages éclaté . Un grand nom
bre de vignobles ont été détruits par
la grêle principalement du côté du
Vidourle .

A Privas (Ardèche), a la tempête
d'avant-hier a succédé un orage épou
vantable .

Avant-hier soir , de 8 à 9 heures ,
la grêle tombait avec intensité et a
produit un mal sensible sur la vigne .
les arbres à truit, etc. Ce matin , 1 on
retrouvait encore dans certains en
droits des grêlons amoncelés .

Nouvelles de Jour

La grève de Decazeville

Hier soir ,'dans une réunion tenue
à|Firii)y , Basly a donné lecture de la
lettre de M. Laur . Cette lecture a
soulevé de violentes rumeurs et la
continuation de la grève a été votée .
JPêtes de l'industrie et du commerce

parisien
La première journee des fêtes de

l ' industrie et du commerce parisien ,
bien que peu favorisée par le temps ,
qui est resté très froid , a été cependant

des plus brillantes . Le jardin des Tui
leries a été libéralement envahi parla
loule , qui a pris part avec beaucoup
d'entrain à tous les divertissements
qui lui étaient offerts .

Les recettes de 2 heures à rj heu
res se sont évaluéesà peu près de 50,000
fr. Le soir , l'animation été encore
plus grande , et à l'heure où je vous té
légraphie elle bat son plein .

Le rapatriement des troupes
Le rapatriement des troupes du

Toakin continue . On oxpé-lie eu ce
moment quatre comparu , es i * ni fa : te-
aie de marine en Uix hiuchine . La si
tuation du Tonkin devient de pins en
plus calme . Dans iVuiiniui , on signale
toujours des troules .

Hlectioias de l'Aisne

Voici les re Mil tu ts lia l'élection sé
natoriale de l'Aisne ; Inscrits , 1.3S6 ;
votants , 1,369 . M. Sébiine, indépen-
diut , U84 , élu . M. Sandrique , républi
cain , 304 . B ancs . t nuls , 21

Menaces de l'Angleterre
On dit que M. du Buring a reçu l'or

dre de faire entendre au nom du gou
vernement anglais au gouvernement
égyptien un langage comminatoire
pour obtenir l'élargissement du canal
de Suez .

Affaires d'Espagne
Une dépêche de Carthagène indi

qua que les autorités militaires pren
nent de grandes précautions comme si
elles redoutaient un mouvement insur
rectionnel .

CHRO N QUE LO CALE
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 15 mai.

La séance est ouverte à 9 heures ,
sous la présidence de M. Olive pre
mier adjoint .

Avant de procéder à la lecture du
procès-verbalde la précédenteséance ,
M. le Président communique au con
seil une lettre que l'administration a
reçue de M. le préfet , relativement
au projet de canalisation de l'eau
dlssanKa ; le prélet dit que l' ingé
nieur en chef du département s'occu
pe activement de cette affaire et qu' u
ne solution est probable avant peu .

Après cette communication , lec
ture est faite du procès-verbal qui est
adopté sans observation .

- M . le président demande au con
seil d'autoriser l'administration à trai
ter de gré à gré pour la fourniture
de pantalons d'été aux agents de po
lice , appariteurs , etc. Accordé .

— Demande de secours par Mau-
métou , ancien employé communal .

Le conseil lui vote, comme les aa-
nees précédentes , une indemnité de
360 francs .

— Diverses demandes d'emploi ,
d'indemnité et d'exonération de la ré
tribution collégiale sont renvoyés à
l' examen du comité secret.
— Un vœu de la chambre de commer

ce de Bayonne est également renvo
yé au comité secret .

— M. le président expose que M.
Chavasse a demandé l'autorisation
d'ouvrir une rue ; d'autre part, les
rues Péridier étant sur le point d'être
terminées , il y a lieu d'adopter le
rapport de l'architecte relatif à l'ali
gnement de ces rues. — Le conseil
adopte ce rapport .

Quant à la demande Chavasse , M.
Bertrand , conseiller prétend que ce
la ne presse pas et qu' il convient
d'attendre le rapport de la commis
sion chargée d'étudier cette question .

M. le président dit que tous les
membres de la commission étant
d'accord , rien ne s'appose à ce
que cette affaire reçoive une so
lution immédiate . M. Bertrand à qui
cette manière de voir ne convient
pas se retire .

Le conseil n'etant plus en nombre
le président lève la séance .

1'. S. -- Au cours de l discussion
sur les rues Peridier et Chavasse , M.
Ther a lait ooserver que le conseil

réservait toutes ses faveurs pour le
quartier du Jardin des fleurs .

Il a été répondu à M. Ther que
la ville s'agrandissant de ce côté , il
était naturel qu'on y fit certains tra
vaux . Quant aux rues dont il est ques
tion , elles n'occasionneront aucune
dépense à la ville .

LA STATION ZOOLOGIQUE
de Cette

La Revue scientifique de Paris a
consacré un article à notre station
zoologique,nous nous faisons un plai
sir d en reproduire un extrait :

« Donc , richesse extrême de la fau
ne et grande variabilité des milieux ,
voilà les deux points essentiels , les
deux arguments principaux à invo
quer , pour taire ressortir la nécessité
qu' il y a à développer le laboratoire
de Cette .

Les arguments que l' on peut don
ner , tout en étant moins torts , n'en
ont pas moins un grand poids . Tout
d'abord , Cette est une grande ville
dans laquelle on rencontre beaucoup
de ressources et de facilités que l' on
ne rencontre que dans les villes En
outre , le voisinage de Montpellier ,
avec ses facultés et ses bibliothèques ,
est chose précieuse. 11 n' est point be
soin , en etlet , de consacrer une par
tie du budget à l'achat de livres et de
publications coûteuses : il suifit d'a
voir les ouvrages de détermination et
les livres de laboratoire , destinés à
servir de guide et a   donn quelques
indications sommaires . En une demi-
heure on est a Montpellier , et l'on
peut y consulter tous les ouvrages
dont on a besoin . Ajoutons , du reste ,
que les personnes qui lont des tra
vaux spéciaux n auront qu' à emprun
ter aux bibliothèques des Facultés les
ouvrages dont elles peuvent avoir be
soin , et qui ne sont jamais très nom
breux .

Enfin , le voisinage de Montpellier
assure au laboratoire une clientèle
nombreuse de savants et d'étudiants ,
sans compter les personnes de Cette
meme,qui profitent déjà du laboratoire

En effet , l' on y conduit de temps en
temps les élèves du 'collège , qui ac
quièrent une connaissance pratique
des types animaux dont il leur a été

: parie dans leurs cours : l'on y con
duit encore les élèves de l'école d'a
griculture de Montpellier ; enfin il
n'est pas jusqu'à l' enseignement pri
maire de Cette qui n'ait déjà profité
de la station zoolique : une iois par
semaine , en reconnaissance de l' ins
tallation du laboratoire dans les bâ
timents de l'école Arago, M. Saba
tier iait une conférence d'histoire na
turelle élémentaire aux élèves des
classes supérieures .

Le laboratoire rend donc , d'ores et
déjà , de réels services ; mais , pour
toutes les raisons que nous venons
d' énumérer, il laut le développer, le
mettre en de bonnes conditions . Pour
cela , il faut pouvoir construire un la
boratoire véritable, sur un terrain
que céderait l' État, soit au bord de la
mer , soit plus utilement au bord de
l'étang de Thau.Il faut des aquariums ,
des salles indépendantes ; il laut un
laboratoire comme à Concarneau , le
Havre , YVimereux , Banyuls , un labo
ratoire bien aménagé et spacieux .

• eci revient à dire qu' il laut de l'ar
gent . Les villes de Ceite et dle Mont
pellier . les amis de la science, doivent
taire leurs efforts pour assurer une
certaine somme destinée à subvenir
aux Irais de première installation et
pour assurer au laboratoire un bud
get fixe . L' exemple de Banyuls est
fait , ce me semble , pour stimuler ies
villes de Cette et de Montpellier ;
elles ne voudront pas se laisser dis
tancer par un village de pécheurs .
Le tout est de commencer et de bien
commencer : s' il manque quelque
chose , nous pensons bien que « 1 ' tat ,
fui , comme le ciel , aide ceux qui
s' aident eux-mêmes », selon M. - aba-
tier, s' intéressera à la question . Lui ,
qui a tant fait pour l'enseignement
primaire , ignore -t -il l' importance de
l'enseignement supérieur ; ne voudra-

t-il pas contribuer à son développ0
ment ?

En tout cas , c'est au département d 0
l'Hérault à commencer , et particuliè
rement à la ville de Cette . Les Cettois
qui ont si bien l'esprit des afaires ,   s
désintéresseraient-ils , selon un
de M. Thiers , des affaires de l'esprit M

Nous espérons bien que non . » j
La question d'argent n' en est pas

une , nous croyons savoir que les mU'
nicipalités de Cette et de Montpellie
sont favorablement disposées poUr j
notre sation zoologique ; on n'attend
dit-on pour l'ouverture de crédits suf*
fisants que le classement de cet éta'
blissement comme dépendance d e
i l'Ecole des hautes études . »

Le personnel scientifique est prêt '
il y a donc lieu d'espérer que s » 115
peu , rien ne s'opposera plus à
prospérité de notrestation zoologique

Samedi soir, ledétachement du 14>'
qui était de passage dans notre ville1
est parti.

Quelques heures avant son dépa'
un punch a été offert par un certain
nombre de nos concitoyens à MM . I e3
otficiers du 143° de ligne et à ceux $ '■
notre garnison . La cordialité la pJ uS :
grande a régné dans cette courte réfl'j
nion . i

M. Noël pharmacien . se faisan';
l' écho des sentiments patriotiques d "!
la population , et M. de Montjamon'j
commissaire de la marine , ont pr<>'j
noncé deux petits discours fort él°'
quents et qui ont été vivement ap'
plaudis .

M. le commandant du 143e a r0"
pondu à ces Messieurs et a chaleurs1?'
sement remercié la population cetto*'
se de l'accueil sympathique fait à so"
régiment .

A 10 heures , le détachement s'e st
rendu à la gare suivi d'une foule i#'
mense . La musique des « Touristes *
placée devant le café de la Bourse â
joué la Marseillaise au passage des
troupes .

A la gare , M. le général baron Bf
ge qui venait de Béziers s' est arrè 'e
un instant il a passé en revue le ba*
taillon et lui a souhaité la bienvenu8
Après quoi , le 143e est parti po 1lr
Albi où , disent les dépèohes de ce u; 3'
tin , une réception splendide lui a et0
faite .

REGATES

Hier ont eu lieu par un temps su'
perbe les régates que nous avioils
annoncées . Suivant l'habitude , °e
spectacle avait attiré de nombreu*
assistants .

Au moment où nous mettons sos
presse , les résultats des régates J1 "
nous sont pas encore connus .

Nous recevons la communication
suivante :

j

lIas (i'obsîacle à la Cé'ébr iîé ! !
S il faut en croire la sublime m * ' 3

desepilante histoire que le Comme?'
cial , désireux de dilater nos rates a
hu la vaillance de nous servir, gràce ^
l' instruction pmr tous , il n'exisie yl a?
y \'obstacle pour arriver à la célébré
O ! bientiisant génie ! O rève encha"'
teur ! oa pourra déso > mais arriV1
tout doucement sans être cahoté ,
chaise à porteur , ou en poste suiva?;
le gout « d'un chacun » comme dira ,
notre poète à cette terre promis0 '
c est à se j amer d'aise rien qu'en 1
pensant ! Nous devons en conclu 1'®
tous d abord que de deux choses l' un e '
O i I auteur de la dite rangaiu •, pard ""
je v - ux,di re c histoire», no , c nécessitir0';
in ut pour être i ■ gique av.;c lui-mê 11 ®.
arriver à la célébrité dans un dél 3'
pins ou moins rapproché, ou nous s0'
ro s au or.sé à crdre qu'il est   e n 0";
f'i'meut pr v* des bienfaits d « cette
trucnoQ . Empre.sou>-nous de recO 11"'
naître qu' il est en bon chemin , et ,
l'exemple de Mangin , pour peu qu 'j



continue il aura aussi une immortalité
à sa façon Nous regrettons pourtant
qu' une noie lugubre vienne détruire
en partie l' narmonie de la gaieté folâtre
qui s' exhale magnifiquement du b ni-
fl ' de Tréb'a , car ses regrets éter
nels vannent si à propos qu' ils nous
rappellent bien malgré nous l' inscrip
tion d'une couronne funéraire , et il ne
nous aurait pas plus navrés en choi
sissant pour rubfique : Veuve incon
solable .

Sauf ce petit point noir , tout le res
te est parfa teuient go iichon . NVst-ce
pas avec beaucoup de grâce qu' il nous
apprend qu ^ nous sommes fils de nos
vaillants a'ieux .' Il est vrai qu'un
grand poëte a dit « qui sert bien so
pays n' a pas besoin «l'aïeux » mais
Albert st plus difficile , en tout cas , à
en juger parles jurons deux fois répé
tés daus ses quatre dernières lignes ,
°n jurerait que les siens sont des porte
faix .

Ce qui nous plaît aussi chez lui ,
c'est la facilité avec laquelle il donne
tous les genres à l' instruction qu' il met
d'abird au féminin en l' appelant mes
sagère bénie avec autant d' à propos
quil aura't dit « Dieu vous bénisse »,
Puis deux lignes plus Io n au mascu
lin pour l'appeler mythologiquement
bienfaisant génie, comme c'est com
mode et bienfaisant pour la rime .
Nul doute que lorsqu' il sera question
d' instruction , par rapporta lui , elle
affectera un 3e genre , le neutre . 11 est
v rai que ce qu'Albert connait le mieux

poésie , c'est la licence .
On n'en finirait pas si l'on voulait

Wettre à i.u et analyser toutes les
beautés qui se prélassent >t se cou -
doient amoureusement dans ce petit
chef d'œuvre ; Alber t a , nous savons un
talent particulier pour les grouper et
les faire ressortir , mais tant de beautés
à analyser p»ur un seul homme , c'est
ereintant p<r ces chaleurs .

Le gràc<\ badin journal commer
cial , maintenant que vous nous avez
tois en goût , servez nous , servez nous
encore quelque autre poésie inédite de
Cet « éminent » auteur , sans cela , nous
serons obligés pour nous distraire d'a
voir recours à l'obligeance de certain
Poète ambulant que l' on rencontre dans
les cafés à Cette et qui échange contre
^ c. une composition en vers aussi ,
à peu près de la force de celle de vo
tre ami , mais n'ayant pourtant pas le
jfême parlum d'originalité , pa . ce qu'el
e se rapproche un peu pius de ce qui a

eté.fait jusqu'à présent par les person
nes qui se mêlent d'écrire des vers .

T. ..

OBJET PERDU

La nommée Jeanne André, demeu
rant rue Villefranche , a déclaré au
bureau de police qu'elle a perdu uu
P°rte-o)onna.e contenant une certaine
somme .

OBJET TROUVE

Le sieur Balène Antoine a trouvé
trousseau de Clés , déposée au bureau

° e police .

CONTRAVENTION

Proces-ver bal a été dressé contre
j®s nommés B. S. âgé de 17 ans et
». âgé de 18 ans, pour s'être battus sur
la voie publique et avoir occasionné un
grand rassemblement .

Contre le nommé B.C. , tenant le
Café de la Liberté , pour avoir gardé
des consommateurs dans son établisse
ment après l'heure réglementaire .

—- Contre le nommé C. E. , ca
mionneur , rue des écoles , pour avoir
a ' ssé stationner 2 charettes chargées
sur l a place Pvlill e . !m!«a,

LE MÉDECIN DU FOYER

Nous sommes tous plus ou moins
proie au moment du printemps , àdiverses manifestations morbides , qui

se reflètent principalement sur l'écor-
Ce entamée . Des éruptions accompa
gnées de chaleur vive et de prurit
lncommod " se manifestentvolontiera à
l epoque où nous sommes sur le visa-
8e et sur les mains, surtout chez les

femmes dont la peau estdélicate . Quel
ques cuillérées à café de la poudre
laxactive Rocher, prises le soir, dis
sipent toutes ces manifestations prin-
tannières . Mais je recommande vive
ment à mes lecteurs d'exiger le vé
ritable produit de ce nom. « oudre
Rocher « et de prendre garde aux
imitations complètement inactives .

P. S. J. B. T. Les consultations au
petit Journal de la Santé sont gra
tuites . Mon adresse particulière est
40 , rue Lafitte à Paris .

Dr Marc.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 15 mai

MARSEILLE, v. fr. Écho , 154 tx. cap .
Declery , diverses .

MARSEILLE, v. fr. Durance, 270 tx
cap . Thorent , divers s.

BARCEi.ONE, v. fr. Alsace , 695 tx.
cap . Molinier , diverses .

AGDE , g. esp . Maria , 72 tx. cap .
Ros , vin.

AGDE , c. fr. Aurore , 45 tx. cap . Bal
lette , f. vides . .

Du 16
ALGER , v. fr. Alger , 462 tx. cap . Le-

rable , diverses .
MARSEILLE , v. fr. Ville d'Oran , 1068

tx. cap . Gosselin , diverses .
MARSEILLE, v. fr. Cambrai , 655 tx.

cap . Gosselin , diverses .
MARSEILLE , v. fr. Jean Mathieu , 255

tx. cap . Francesohi , dive ses .
VALENCE , v. esp . Jativa , 793 tx. cap .

Tonda , diverses .
BARiETTA et NICE, v. it . Gargano ,

4u8 tx. cap . Gambardella , di
verses.

BARCARES , b. fr. Jules Maria , 21 tx.
cap . Cantalioube, vin.

LA NOUVELLE , c. fr. Amour Re
gretté , 7 tx. cap . Gaillard , lest .

CHARi.ESTON , b. fr. Pierre Emile , 144
tx. cap . Alix Kaolin , lest .

P. VENDRE , v. fr. Ajaccio , 682 tx.
cap . Marini , diverses .

Du 17
MARSEILLE , v. fr. Isly , 292 tx. cap .

Bassères , diverses .
BARCELONE , v. fr Saint-Marc , 616

tx. cap . Dejoie , diverses .
SORTIES

Du 16 mai

MARSEILLE , V. fr. Écho , cap . Decle-
ry , diverses .

FÉLANITZ , g. esp . Emeslinde, cap .
Company , f. vides .

TARRAGONE, g. esp . Mariano , cap .
C.oll , diverses .

PERTUSOCH, v. fr. Gallia , cap . Roux ,
diverses .

ALGER , v. fr. Alger , cap . Le Rêeblc ,
diverses .

MARSEILLE, v. fr. J. Mathieu , cap .
Franceschi , diverses .

VINAROZ,   esp . Régina , cap . Mar
, f. vides .

MARSEILLE, v. fr. Durance, cap .
Thorent , diverses .

ALGER, v. fr. Ville d'Oran , cap . Gos
selin , diverses .

Du 17
SOLER , v. esp . E›peranza, cap . Cas-

taner , lest .

Depéchis Telegrapiiûps
Paris, 17 mai.

Malgré les incertitudes du temps,
la fête de nuit donnée hier aux Tui
leries à été très brillante .

Une retraite en musique à la lueur
des torches que portaient les pom
piers a élé particulièrement , réussie .
Le feu d'arlilice tiré à 10 heures sur
le grand bassin , a été splendide .

La recette de la journée est éva
luée à une centaine de mille fr.

— Le Figaro annonce que la santé
de Mgr Guibert , archevêque de Paris ,
s'est beaucoup améliorée depuis une
quinzaine de jours . On espère que le

vénérable prélat pourra se rendre
prochainement à Montmartre pour
y visiter les travaux fort avancés de
l'église du Sacré-Cœur .

— Une grande réunion préparée
à Macou pour l'organisation d' une
grève générale a été interdite hier ;
aucun incident ne s'est produit .

C'est la première application d' une
ordonnance restreignant le droit de
réunion .

— La République française blâme
la compagnie de Decazeville , qui en
refusant l'arbitrage lasse le , beau
rôle aux mineurs, et soule ve contre
elle l' opinion publique .

— Le Soleil demande une prompte
solution du canal reliant l'Océan à
la Méditerranée , question qui est d' un
immense intérêt national .

— Le XIXe Siècle dit que M. de
Fraycinet demandera que les projets
de loi présentés par M. Boulanger ,
sur l'organisation militaire soient dis
cutés avant la lin de la session qui
va s' ouvrir .

REVUE FINANCIERE

Paris , 13 mai 1886,
Les affaires sont bonnes , mais sans

grande animation .
Les rentes françaises sont cotées :

Le 3 0|0 à 82 . h5 .
Emprunt nouveau 81 . 95 .
L'amortissable à 84.55 .
Le 4 1 2 1885 à 109.15 .

Les affaires sont toujours très acti
ves sur le Crédit foncier qui cote
1362.50 .

On achète les obligations foncières
1885 et communales 1880 en rempla
cement des rentes que l'on n'a pu ob
tenir d la souscription . L'est faire
un emploi judicieux de son argent
puisque les titres non libérés partici
pent à tous les tirages .

La Société générale reste à 457.50 .
La Société de dépôts et comptes

courants se tient à 497.50 .
La Banque d'escompte est ferme

ment tenue .
Les actions de nos grandes compa

gnies de chemins de 1er ont de meil
leures recettes . Les cours de nos ac
tions s'en ressentent déjà .

Le Siècle t découvertes
Les savants docteurs et les grands

chimistes on dit : Si l'homme pou-
vaii manger de l'avoine , il vivrait
cent ans : Ce graud problème est au
jourd'hui résolu , on vient de décou
vrir la manière d'extraire les prin
cipaux sucs de l'avoine et cela au
moyen de l'alambic Valyn . Cette
découverte rendra les plus grands
services à l'humanité , car tout le
monde pourra consommer l'avoine
d'une façon d'autant plus agréable
qu'elle est convertie en une liqueur
délicieuse, dont le nom est connu de
tous les gourmets , c' est le Picotin .
Dans les plus riches cafés de Paris là
mode est au picotin , cela est très
heureux , parce que cette nouvelle
boisson est pour les buveurs d'absin
the un réparateur précieux , il fait
rapidement disparaître les troubles
intestinaux et cérébraux causés par
la terrible liqueur verte dont Cha
renton ne peut plus suflir à contenir
les nombreuses victimes .

Aussi la maison Rousseau à qui
revient tout le mérite d'avoir im
porté le Picotin en France voit-elle
chaque jour le public assiéger ses
magasins de la rue Quimcampoix à
Paris . Le Picotin est le p lus grandsuccès du jour ,

AT,TTTSâï!P A T0CSADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , par la délicieuse Farine de Santé , de la
REVALESCIÈ RE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies . gastrites , gastralgie
phthisie , dyt-eenterie , glaires , fhitus , aigreurs
acidités , pituites , plilegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrlu'e
conques, tonx , asthme , étourdissements ,
bruits dars la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions, insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge, haleinv, 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 Castelstuari , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,

feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

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

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix -i
huit ans de dyspepsie, de gastralgie, de souf -
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625 . — La Revalescière du Barry
m a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souftrances de vingt ans d'oppressions les plus
tembles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller , ni me déshabiller, avec
des maiix d'est < >mac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BORREL .
née Carbonnetty , rue du Balai , H Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron •
chite .
_ La femme de M. le maire do 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 p us nourrissante que la viande
j&niais échauffer, elle économise encore

50 fois son prix en médecines . En boîtes et
ll4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil 1 1 3 16 fr 6 kil. 36 fr , soit environ 20
cent . le repas. — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr En voi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent , et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jusqu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 tr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

Dépôt à Ceite, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . Du
Barry et Cie (Jimited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Tha bor , Paais .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans, •

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce , MARSEILLE

Location Je Futailles à lion marcM
VABRE-JDLLIARD

BÉZIERS , en face la gare du Midi .
II rend les fûts franco , quai Cette

et les reprend , quai Cette .
Écrire à Béziers; la réponse est

faite immédiatement .

DAN    tous LES BUREAUX de TABAC
ET AU SIKOB DU COMITÉ A LA MS, 13, RUE
Grrnngp-ltuteli&re,Qi\ adressant espèces , chèques
OU mandats-poste à m. B. BBTRt, Secrétaire General.

l e gérant responsable BRABET

Imprimerie oettoise A. CBOB.



A Vendre ou à Louer

Quartier de la Caraussane
Comme maisonnage, 4 pièces

Superficie , 69 ares . - Plus de 600
arbres fruitiers ; beaucoup de
fleurs — Nouvelles plantations
de vigne américaine .

. Pour visiter , s'adresser à M. Louis
GROS , jardinier , 41 , rue Jeu de Mail .

Pour traiter , s'adressser à M. GAR-
CASSONNE-LA.ROQUE , place Males
herbes , 24 , Paris .

Au besoin comme vente on subdi
viserait en deux .

Le propriétaire fera réparations
urgentes au vieux maisonnage , d' après
devis fait en commun avec le loca
taire .

MAGASIN A LOUER
Avec ou sans Foudres

Situé quai du Pont-Neuf , 5 .

TOIÏDRBS - A YBiîDBSI
S'adresser au 1e étage .

pnïlD P A PATTD iOOOfr. par moisrUUil iAu IN mI sans nuire à ses oc
cupations . Renseignements franco
suivant timbre. J. BIRET, au Chatelier
Marne).

aaa ©n

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tenn par l. GUI2ARB.
BAINS ET HYOBOTHÉRâPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , négociait
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

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

Diplôme d'honneur

Représenté à Cette , par : Alexandr
CASSAN, rue de l'Hospice , 47.

Œ _„ r-~ m k«i «S Ce mets , le plus déricates i d :i jo -. r. obtient grand
" » » ' « » urrêi à Paris . Priprirté

GIB R n en FIN M — V VE de S^MARTI N.Git,. th. P0lo50 ^ FIN 0n dwmctnrie des Agents
nir-vETE > « u o. concussionnaires dans

Diplôme d' Honneur chaque ville .
Atire arec timbre pour réponse : 67 . B * B e rt h i er,PARIS

iG ci3 rer-ïoi

et la conservent 1 Uo _e c
Ê? PILULE 3 L»£>(jnATI¥E8 '%

Mf <ln .   -, p Jab « H OBU A
M DOCTEUR gj  * FÀ
§ Remède populaire depuis longtemps, :g¿ H.;

efficace , économique , facile à prendre . *(<
Purifiant le sang, il convient dans presque a
toutes les maladies chroniques, telles qusf

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, à;
Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, §

i Glandes, Maux de Nerfs, Perte d 'appétit, Ê
Échauffement, Faiblesse, Anémie, £§

Wk, Mauvais Estomac, Intestinsparesseux, m
2 fr. la boite avec le G0ÎBE DE L A SANÏEjjj&

DANS TOUTES LES PKAUMACJES

par la poste franco contre mandat adressé b * l
M. SreiuJfomme9 Ph 'en    

29 , rue Saint-Denis, 29

La PLUME HUfïBOLDT
d ® I ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs',

Exiger le portrait sar la ïoîte1
la caution à ': Li?risar I

PRIX : 3 fr. © la Édite
en France et h l' Étranger .

Kl

JS'ro.'J R <„ rJ Pâte Li ,l

i 2 j Alib do SlG -.sS j.
r * «(n;»»,

i oux I fj

(Ex-C Valéry Frères â Fils)

mnrm be OE'rnrjE

les Mis, narereis et \7eiiÉ^e

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPART® 30J33 MABSEILI

ft:îi'ar«S£ , 8 h BOIT, pour Cette .
Kercrt\j 8 h. trstic, pour Gênes,

Livourie, Civita^Veceliia et Naples
Jgw.&i, 8 h. soir, pour Cette.
Vesaïreïîi, midi , pour Aisccio et

Propriano .

S&'aaedi, 8 h. soir, pour Cette.
RiEaasiole, 9 h. matin, pour B&stis ,

Livourne ,

I)iiEau<rli (, 8 h. matin , pour
Gène», LiTonrne et. Naples

Mjnre connaître le moyen d e—luu ïUuu tre décoré par un gou
vernement étranger où d'octenir une
distinction honorifique , adressez-vous
si vous êtes honorable , au D1' J. Her-
mau , 38 Barkhslme Rd . Wilton Rd . à
Londres E. (Angleterre .)

âJL f MEDAILLE D' OR — DIPLOME D' HONNEURg "w Maison fondée en i8Slj Jl
ISM DENAMUR & KSSLOUIN

w«ei t«|W : 82 . Quai Jemmapes , PARIS
Con Couverts métal blanc arg. à 84 g. La D" 50f »
15 ers Cafés - — 18 g. — 13 25Fo" Louches - - 12 g. Pièce 10 »

m Couteaux Tab. — — 24 g. La D" 24 »
 A Couteaux Des. — — 20 g. — 20 »

A /pi Services à dép .— - 8 g. Service 8 »
$ y Huilier susp . cristaux de Baccarat , 12 gr. 15 »

ï-if Huilier balustre , — — 14   gr . 25 »»
k "\ "À S  Tous ces Articles sont garantis sur Factures pourunedurêededixannéosà un usage bourgeois.

a RÉARGENTURE Couverts , 4-0 cent.
^ 3 le rj ranime d' Argent dg * posô .^

D ch En Province , chcz tous Bijoutiers . D Catalogue.
, Doviere jtïiekeïny?  ÿwhs

ï ernis B
* £5'" <à' Remise à neai de tous Ojjsts — Prix très modérés

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies

des marchandises et des passagers

Pour : Palenme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi ,
Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara Zebbenico , Malte , Caifli » 1" r\; uis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyrne et SsRBue alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bom
bay, Kurraf.îjee. Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :

S'arlfK'ser, à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l ' aîné .
- » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi

gation à vapeur , quai de la Republique, 5 .

çtAifi îfi ;.•l. I a l' Nj 1*..  N, p
lJ

Service régulier entre :

elle , Lisionoe i à vre et .Anvers

faisant livrer à tous les ports du Nord

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

r c*
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é > vU ? ItUo UllJjKni..:;.!,
.iQs maladies ce la V:gne et dos Arbres fruruers dot le
reconnu pratique . .DxCMANntt: "? '■■■ C &£'
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Le SEUL décerné à l 'Orfévrerie argentés
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ARGENTES SUR MÉTAL BLA :

LA MARQUE DE FABRIQUE

W-V-

n' l CHRiSTOFLE eirses
Seules garanties pour l'Acheteur

l otir éviter toute confusion, nous prtom
les acheteurs de nos produits de n'accepter
comme sortant de. notre Raison, quelque
dénomination qu'on leur donne , de quelque
marque qu' ils soient revêtus, que les objeh
portant la marque dej'abrique ci-contre e,
le nom CHRiSTOFLE en toutes lettres '

CHRISTOFLE & G10
nom w&àifivs Us'LfJ!, i t; Liio

Seules garanties pour i'ictar

PARAITRA. SOUS PEU DE JOURS

md ima
i

et des Villes de l'Étang de Thau
CETTE, AGDE, FRONTIGNAN, MÈZE, MARSEILLAN, BALARUC et BOUZIGUES

POUR L/ANNÉE
Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressant le Commerce et l' Industrie

de notre ville -- son avenir , etc. , et complété d'une étude sur le mouvement Commercial
nnlnn ll»»t J S ... 11 ...


