
MERCREDI 9 JUIN 1886 . 12e année n * \ 56

INSERTIONS : QUOTÎDIEW -
ABONNEMENTS •

«« BORCKS 40 cent, la ligne.— RÉCLAMES SU C.
FAITS DIVERS : 1 fr. 50

8*adresser pour les Annonces et Réclames :
Au bureau du journal

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

neuniun ues journaux le OLYrrnunt ae ttllt   le ftlll Lu IUIS

JOURNAL DU COMMERCE DU SUD - OUEST

VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC

BUREAUX, QUAI DE BOSC , 5

UN AN 24 fr.
Six MOIS ,
TROIS MOIS . Q >

Étranger port en 'sus.

Les lettres non afranchies sontf're/t teet

CETTE , le 8 Juin 1886 .

L ' affaire Amagat

On sait que le député républicain
Indépendant de Saint-Flour , avait
Publiquement signalé cette mons
'fueuse injustice d' un jeune homme ,
fils d'un conseiller général républi
cain , exempté du service militaire,
Malgré qu' il ne fut atteint d' aucune
ïllÛru.iié .

Le ministre de la guerre a fait ré
pandre le bruit qu' une enquête avait
èlé faite, que le fait divulgué par M.
^agat était faux et que le députéul Cantal allait être poursuivi .

M. Amagal répond aujourd'hui à
Ces menaces dans une lettre adressée
a Plusieurs journaux de Paris :

1 Je n'entends pas , dit-il, reculer
devant la responsabilité que j'ai en-
c°urue .

bi le conscrit i Chanson n'est at
eint d' aucune infirmité, il faut que

feuxqui l'ont exempté du service mi-Jjlaire soient publiquement condam-
S' il est infirme , il faut que je sois

c°"vaincu de diffamation calomnieuse .
C'est du mois de février au mois
mai 1886 , c' est-à-dire en trois

Iïl0 's > qu' il aurait pris une maladie
0rganique du coeur . Pour la faire
Cot» slater , il aurait fallu apparem-
j meut qu' il en ressentit les effets . Or ,

•lour du conseil de révision , il n' a
plus réclamé que le jour du tira

ge au sort .
L altération cardiaque qui ne s e-

jamais révélée au patient a été
^couverte dans la séance du conseil?e révision du 19 mai , au grand
parlement du conscrit Chanson .
*eile lésion doit avoir un caractère

1"1SSez insolite ; c r on a éprouvé , —
11 membre du conseil de révision
tmoignera , — quelque peine à lui

r°uver un nom
• Çomme on ne peut exempter un
j eu ne homme pour de simples trou-

nerveux cardiaques que plus d' un
tloi nerait à volonté en commet-

ant des excès de jeunesse , il faudra
l' enquête démontre que le cons

frit Çhanson est atteint d' une afîec-
o1 organique du cœur . Si cette dé-

JjloMration n' est pas faite , il sera
Par là même i rouve que le conseil de
lésion a commis le plus coupable
ae$ abus .

J '<u des raisons décisives d' affirmer
le conscrit exempté n' a pasd'al-

eration du cœur Ces raisons , le se-
£!'et professionnel m' interdit de les
' evéler, mais qu'on fasse une enquête

contradictoire et la vérité ne tardera
pas à éclater .

1l faut que l'enquête soit contradic
toire , Je ne suspecte pas M le minis
tre de la guerre . Il est soldat ; cela
me suffit . Mais je me méfie de l' admi
nistration civile .

Il s'est trouvé un tribunal de révi
sion présidé par un préfet et jugeant
publiquement , pour exempter un
jeune homme sans infirmité ; que
vaudrait , je le demandes tout homme
sérieux , une enquête conduite par ce
même préfet agissant cette fois se
crètement 1 Çe serait se moquer de la
bonne foi publique .

Le gouvernement , en l' espèce, s' il
veut la lumière , doit procéder comme
en matière d'expertise judiciaire . 11
faut que le conscrit Çhanson soit sou
mis à un examen médical public et
contradictoire .

Si le ministère agit autrement , je
dirai , et l' opinion publique dira avec
moi , qu' il a voulu étouffer une affaire
dans laquelle un député et un préfet
sont compromis de la manière la plus
grave .

Le scandale que j'ai signalé , sous
ma responsabilité morale, n' est pas
le seul qui ait ému nos populations .
Mais je se is bien décidé , en tenant les
conseils de révision à l' œil , à extirper
de mon département ces abus hon
teux et dégradants . Ç'est uniquement
pour être mieux renseigné sur les
actes du préfet que j' ai pris à la ren
trée des Çhambres un congé de quel
ques jours . Que d'autres en fassent
autant ailleurs , et la morale publique
sera bientôt vengée .

AMAGAT ,
déouté du Cantal .

Les écoles primaires et la République

Les laïeisateurs à outrance ont dit
et répété : « La preuve que nous réa
lisons de grands progrès , c' est que
nous dépensons les millions par cen
taines . » Or , le mérite d'un bon gou
vernement n'est pas de dépenser beau
coup pour ( aire peu de chose ; c'est
au contraire de faire beaucoup en dé •
pensant le moins possible .

Mais , dans ces dernières années,
les dépenses ont augmenté , beaucoup
plus vite que de raison .

La preuve en est fournie par le mi
nistre de l' instruction publique lui-
même , dans un tableau annexé à son
projet de loi sur les dépenses de l' ins
truction primaire . On voit en effet
dans ce document que :

En 1837 , pour 2,o46 . 455 elèves des
éco!es primaires : occupant 38.468
maitres et maitresses de tout ordre ,
les dépenses ordinaires à la charge
de l' État , des départements et des
communes étaient de 9.072 . 746 fr.J
soit 4 fr. 43 par élève .

En 1877 , pour 3.823 348 élèves ,
occupant 80.063 maîtres et maîtresses
les dépenses montaient à 71.516.686
fr. , soit 18 fr. 76 par élève .

En 1884, pour 5 918.547 élèves , oc
cupant 100.409 maîtres et maîtresses ,
les dépenses atteignent 111.633.481 fr.
soit 22 fr. 70 par élève.

Nous ne tirerons pas argument
des chiffres de 1837 , parce que depuis
cinquante ans les conditions de la vie
ont changé et la valeur de l'ar
gent a diminué. Mais en 1884 , les
conditions de la vie et la valeur de
l'argent étaient les mêmes qu'en 1877 .
Or que voit-on ? Pendant que le nom
bre ies élèves a augmenté de moins
d untiers,etle nombre des maîtres d'un
quart les dépenses se sont accrues de
plus de moitié . La dépense par élève
a monté de 18 fr. 76 à 22 fr. 70 et l<s
charge qui résulte de l' instruction pri
maire pour chaque habitant , de 1 fr.
94 à 2 fr. 96 .

Qu'on envoie à l'école un plus grand
nombre d'enfants , et que le niveau de
l' instruction s'élève , nous sommes
les premiers à nous en réjouir . Mais
nous ne comprenons pas pourquoi
l'augmentation des dépenses n'est pas
proportionnelle à l'augmentation du
nombre d'élèvts .

Chronique Commerciale
EXPOSITIONS FRANÇAISES

On lit dans le Malin :

c Une série d'expositions françai
ses dans l'Amérique du Sud , vient
d'être inaugurée au Brésil par le pré
sident de la province de Pernambuco
et les autorités locales .

Des d i.scours ont été prononcés à
cette occasion , discours très flatteurs
pour notre amour-propre national .

La presse en parle avec les plus
grands détails et les plus vifs éloges .
Elle télicite à la fois leur organisa
teur , M. Régnier et les fabricants
français qu' il a , après un long voya
ge d' étude préalable, réunis en socié
té coopérative .

L'est par ces journaux que nous
apprenons l' existence de cette socié
té qui n'a pas fait parler d'elle en
France et a préféré en faire parler
à l' étranger, en réalisant ce que tout
le monde conseille , ce que personne
ne pratique : le transport économique
des produits de fabricants-associéssur
les lieux même de consommation .

La presse française doit remer
cier la presse américaine de l'accueil
fait à nos nationaux et l'é'iciter ceux
qui ont entrepris cette croisade pour
le relèvement de notre commerce ex
térieur .

Lesuccès de la première exposition
ne peut manquer d'attirer des adhé
sions nouvelles à la Société coopéra
tive dont nous ignorons le siège à
Paris , mais nous savons que l'organi
sateur de cesexpositions,M . Régnier , a
quitté Pernambuco , laissant à ses re
présentants associés , M\l . Laporte ,
la continuation de son œuvre , et qu'il
est en ce moment à Bahïa . C' est là
qu'aura lieu la seconde exposition . La
suivante se fera à Rio-Janeiro .

Nos consuls et agents se montreni
parait-il , pleins de bon vouloi "* pour
favoriser cette campagne commer
ciale , ce dont il convient de les féli
citer. »

LES VINS AUX ÉTATS-UNIS

Exportation de l'Espagne et de la
France. Les envois de l'Allema
gne, de l'Autriche, de la Hollande,
de la Belgique et de VAngleterre

Nécessité pour la France d'une
reforme des tarifs d'entrée.
Les nations européennes disputent

avec ardeur à la France le marché des
Etats-Unis . Si l'on consume les chif
fres de l'importation des vins en fûts
on remarque q ,e l'Espagne a impor
té en 1884 , 948,000 gallons (43,073
hect .), alors que le total de la France
n'est que de 848,000 gallons (38,528
hect.). Cependant , la production vini
cole en France s'est elevee pour 1884
à 34 millions d hectolitres contre 22
millions d'hectolitres en Espagne.

L<es effons de I'Allemagne sont cons<
tants , comme on le remarquera par les
chiflres suivants :

EXPORTATION DES VINS

Gallons . hectolitres.
1881 228.941 10*420
1882 318.000 14.448
1883 503.000 22.843
1884 ,.... 600.000 27 269
1885 816.090 37.174

La France a là à lutter sérieuse
ment. L Autriche exporte également

; des vins en fûts sur une échelle de
: plus en plus grand ,-, ainsi que le prou

vent les résultats des cinq dernières
annees :

Gallons . hectolitres .
1881 .... 3 000 iqa
1882 .... 17.000 772
1883.... 57 000 1 681
1884 .... 43.000 1 953
1885 .... 93.000 4.315

Les Pays-Bas , la Belgique, expor
tent aussi des vins en Amérique , mais
ces envois ne constituent pas un com
merce régulier. Ainsi pour les Pays-

ni-sA ex Portations . qui S'élevaient à
435,000 gallons ( 19.764 hect .) en 1883
atteignaient ' 6,000 gallons [621 hect \
en 1884 et 12, 00O gallons (630 hect .) en
, " h£el g Iq ue a iivré 185,000 gal
lons (8,40D hectJ en 188 , 24 000
(1,090 hect . ) en 1884 , 54,000 (1 ' 453
hect .) en 1885 . L'Angleterre , dont la
pro duction n'esi pas indiquée dans le
tableau général , a exporté 28d,000
gallons ( 12,857 hect . ) en 1881 . Elle a
expédié 8 1,000 gallons 3,778 hect.i
seulement en 1885 . Ces soubresauts
tend nt à montrer que les envois de
ces trois pays sont composés pour ' la
plupart de produits français , quelque-
lois mal manipules et qui nuisent à la
réputation 1 d J la France vinicole .'

Le tarif américain actuel est un
obstacle sérieux à nos exportations de
vins aux Etats Unis . Pour les vins en
futs , par exemple, le droit d'entrée
est de 60 fr.43 par hectolitre. Une cais
se de 12 bouteilles ou de 24 demi-
bouteilles de vins non mousseux doit



payer 8 fr. 2J . Pour la champagne,
douze bouteilles sont frappées d une
taxe de 56 fr. 26 , soit plus de 3 fr.par
bouteille !

Les démocrates arrivé aux affaires
avec le président Cl - veland sont tout
disposé» à réaliser des réformes doua
nières . La France doit profiter de ces
bonnes dispositions pour faire établir
des droits d' entrée plus raisonnables .
Les vins français seiout alors moins
falsifiés et trouveront un plus grand
débouché .

lv > 188b , sur 200,881,000 gall .
(772,597 hect.) do vins consommés aux
Etats Unis , oh compte 17^404,000 gall .
(63,948 hect .) recoltés dans ie pays et
3,470,0u0 gall .) 128,012 hect . r-cus de
l'étranger . Sur ces vins importés , la
France ne figure que pour 69,097 hec
tolitres . Elle peut espérer mieux .

G. WILLIAMS .

COURRIER. D'ESPAGNE

La campagne vinicole est presque
terminée dans tout le pays , les expédi
tions sont très peu suivies maintenant
et dans la plupart des vitnobles les
transactions sont au calme complet .
Les cours de ce qui reste sont généra
lement élevés , même i our la marchan
dise de médiocre qualité .

La vigne se présente assez bien là
où elle n'a pas eu à subir les attaques
des sauterelles , des maladies crypt "-
gamiques et des orages ; malheureu
sement beaucoup de régions ont été
atteintes et ont grandement souffert .
Le congrès vinicole , qui doit se réunir
ici dans les premiers jours du mois
prochain paraît devoir être très impor
tant , déja les délégués de plus de tren
te-huit provinces sont annoncés .

COURRIER D'ITALIE

Les affaires ont été un peu plus ac
tives cette semaine que les précédentes ,
cette reprise provient surtout du com
merce d'exportation qui achète aussi
bien des vias de Sicile et de Naples
que ceux du Piémont .

Évidemment ce mouvement n'est
cas aussi fort que lors du début de la
campagne ; mais , vu le calme de ces
derniers mois , il mérite d'être signalé .
Il doit sans nul doute provenir des
ventes réalisées à la suite des récentes
grêles qui ont ravage quelques vigno
bles en France . On note en conséquen
ce une légère hausse , mais rien que
sur les bonnes qualités qui sont de
plus en plus recherchées .

Sur la récolte future , rien de nou
veau ; elle continue à bien se présen
ter. Malgré cela , on ne peut guère au
gurer encore , car , d' ici aux vendanges ,
les ennemis de la vigne ont le temps de
faire leurs ravages .

Nouvelles dïi Jour

A Decazeville
Le directeur de l' usine à gaz de

Decazeville a été prévenu que s' U con
tinuait à fournir du gaz pour l' éclai
rage , on ferait sauter l'établissement .

L'autorité , informée de cette me
nace , a fait placer ties sentinelles tout
autour de l' usine .

Le nombre < ics patrouilles sera
augmenté .

La g'iéva du jïcsrîE
Tous les wjv.'I " s ont e - p is le tra

vail ce œitiii à rouan . es . On espère
pour m-rcrodi la rentrée générale deS
> uvr;<-r . h Wîgn-hrs dont c'est en ce
in '.. .<s o nt la fête patronale .

■ La grève peut doue être considérée
comme terminée .

L'expulsion des princes

La Commission chargée du rapport
sur l' expulsion des princes patauge
toujours , M. ilarc i a do mé sa 'émis
sion de rapporteur , M. Pelletan a été
élu à sa place .

es Troupes du Tonkin
Suivant l' Événement , l'état sanitai

re des trou pes arrivant du Tonkm est
déplorable . L'Indouslan arnena à Port-
Cros , 120 lDiJi os et 9 officier»très
gravement m lad . s.

Le Saniturium est encombré , le
correspondant ajoute que le choléra
sévit terriblement en Anaam , le lie
chasseurs a perdu 40 hommes par
compagnie .

Les départements ravagés
par la grèle

On sait que plusieurs départements
ont été ravages dernièrement par la
grêle .

Les ministres de l' intérieur etde l'a
griculture se sont mis u'accord pour
soumettre à l'approbation de leurs
collègues un projet de loi ^ portant
l'ouverture d' un crédit extrad'rdinaire
à allouer , à titre d' indemnité , aux
communes dont la grêle a particuliè
rement endommagé les récoltes

Ce projet sera incessamment déposé
sur le bureau de la Chambre .

Réouverture de l'Ecole
de pharmacie

La réouverture de i école de phar
macie a eu lieu hier sans incident .

Le cours de minéralogie qui se tient
dans la matinée a été suivi avec grand
calme . Au cours de cii i ie organique
de midi et demi , on a acclamé le pro
fesseur, M. Jungfleisch .

Affaires Drumont- Vîeyer
L'affaire Meyer , directeur du Gau

lois , poursuivi sous l' incui j auon de
coups et blessures , à la suite de son
duel avec M. Druino't , l'auteur d. la
France Juive , a été ïrenvoyée au 26
courant .

L'état de M. Drumont est cause de
ce renvoi .

Affaires d'Orient
Le ministre des affaires étrangères

d'Athènes a annoncé ce soir officielle
ment à la Chambre des députés que le
blocus était définitivement levé .

CHB3110IE LOCALE

L'abondance des matières nous a em
pêché Ces jours-ci de parler d' un O Sa-
lularis chauté jeudi dernier à vêpres.,à
l'Eglise St-Louis , "û au talent musical
de Ivl . Dusseau , professeur de chant .

Cette œuvre a été interprêtée avec
un art incomparable par Mlle Jeanne
Vivarès , aigne élève uê sou maître M.
Dusseau

Sans le respect du au Saint lieu les
applaudissements auraient certaine
ment salué cette voix d' une ampleur
et d' une sonorité m rveilleuse , ce sty
le d' une irréprochable pureté . Il est
juste . l'ajouter que Aille Vivarès était
b en secondée par M. Chave , dont
l' tloge n'est plus à faire .

A cette occasion , nous nous fai
sons un plaisir d' annoncer que M.
Dusseau , cédant aux nombreuses sol-
li itatioas qui lui sont adressées ou
vert un cours gratuit de chant .

M . Dusseau habite Cette depuis
deux ans où il a de nombreux élèves ;
il est élève lui-même de Rozer et d' Ar-
noldi ( ie Paris) c'est dire d' après quels
maures le professeur enseigne .

M. Dusseau était l' année dernière
titulaire de la classe de chant de no
tre conservatoire ; ajoutons qu' il est
l'auteur d'un ouvrage approfondi sur
l' art vocal , œuvre couronnée au der
nier concours ne Montpellier .

On doit savoir gré à M. Dusseau , de
son entreprise toute désintéressée et
souhaiter que de nombreux élèves ré
pondent à sou appe :.

Chambre de Commerce de Cette

M. le Président de la Chambre a
l'honneur de prévenir MM . les nego
ciants que , le ler juillet 1886 , doit
avoir lieu à Toulon une adjudication
de 7o0,()u0 litres vin rouge pour jour
nalier à eilectuer en -7 lots égaux .

Le cahier des charges , relatif à
cette fourniture , est déposé aux bu
reaux del'inscription maritimea Cette ,
ou les intéressés pourront en prendre
connaissance .

LE CRIME DES SALINS

Avant-hier soir , la gendarmerie
de notre ville a arrêté un Italien
nommé Mascadrini , inculpé de com
plicité dans l'assassinat de la femme
Luno . Cet individu a été transféré ,
hier matin , à Montpellier pour être
mis à la disposition de M. le procu
reur de la République qui l'a immé
diatement fait écrouer à la maison
d'arrêt .

M. le commissaire central de police
a fait , hier , une perquisition au do

micile de Dominique Vanini que 1 en
fant de la victime a reconnu fermelle-
ment comme étant le principal assas
sin de sa mère ,des effets d'habillement
paraissant tachés de sang, ont été
saisis .

A PROPOS DE CONCERTS

Il est parfaitement reconnu qu'on
ne songe à remédier aux causes d'ac
cidents que lorsqu'ils se sont pro
duits . (.' est là la réflexion que nous
entendions faire dimanche dernier à
l 'heure des concerts donnés sur le
canal

11 est en effet surprenant que quel
ques malheurs ne soient point arri
vés encore , par le lait des voitures et
tramways qui circulent sur le quai
de Bosc , au moment où la promena
de de la soirée bat son plein , c' est
dire de 8 heures à 10 heures 112 .

Nous avons été témoins de deux
cas où un écrasement d' enfants et de
grandes personnes était imminent .

Que notre municipalité veuil ' e
donc se préoccuper de cet état de
choses . Qu'elle intime l'ordre , pal'
exemple , aux voitures d'arrêter leurs
courses au pont national , en face la
rue de l' Esplanade , ou de passer pa 1'
le quai du nord , pour celles qui au
raient à aller plus avant dans l' inté
rieur de la ville .

Les voitures publiques y gagne -
ront un brin de parcours , ce qui fa'
vorisera plutôt leurs intérêts , le pu'
blic , pour quelques pas à taire , n' y
perdra rien et la municipalité , en pré
venant tout accident , aura bien méri'
té de la population .

Le concert du Grand Café a et0
avant-hier soir troublé par un acci
dent heureusement sans suue facheuse-
Un consommateur M. X. .., co , trô
leur des douanes , croyant trouver uB
sol ferme sous les pieds , est tombé »
l'eau par i'iu te < stice de deux gabarres-
On sait ue les gabarres diminuant J e
largeur dans le bout , laissent en effet u0
vide fâcheux , qu'on ne distingue p as
dansian it . Aussi pour éviter toute cû 0'
te nouvelle croyons-nous que le direc
teur du Grand Café lerait bien de gai"
nir les vides par de solides planche»-

Conseil Municipal

Une séance du Conseil municipa!
aura lieu le vendredi 11 juin courant 8
8 heures 1 /2 du soir , pour l'exam®1
des affaires snivautes :

1 * Voirie Urbaine : Créiit pour as'
sainissement pendant la période d «s
chaleurs .

2~ id. Raccordement d?
l'égoût Bazille à la traversée du qWal
du sud

3 - Administration . Demandes d 1'
verses d' augmentation de traitement-

4 - Demandes diverses .
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UN

SECRET DE FAMILLE
PAR

ADOLPHE PIEYRE

V

Sympathies
Elle réfléchit . Avant la majorité

d'Henry , se dit-elle , les événements
pourront se modifier Attendons .

A partir de ce moment le domes
tique de M. de Mornant devint triste,
morose . — Ce n'etait plus le même
homme ut , quand il voyait les deux
amoureux cheminer à côté l' un de
l'autre il pleurait comme un entant .

Le docteur , Amélie , Mme Lauren-
cot s'étaient aperçus de ce change
ment ; ils l' avaient même interrogé ,
mais il se taisait luttant vainement
contre la jalousie qui 1 envahissait.

VI

L'usurier

Huit jours avant la majorité du
marquis , une après-midi , un homme
entra dans le château du comte et
s' adressant à Julien le valet de cham
bre .

- Veuillez , dit-il , prévenir M. de
Guasco-Mesnil que le baron israélite
de Taillentout est à sa disposition .

Julien regarda un instant le baron
et sortit .

Alors Taillentout examina scrupu
leusement le mobilier et les tableaux
appendus aux murs .

Mobilier conséquent , se dit-il , un
Vandyck , je l' aurai pour moitié — un
Bernardo de Palmy : magnifique ,
spleudide , bel objet d'art — ça se
vend — Hôtel de rapport — Le comte
ruiné Tout bien réfléchi , mon idée
est bonne . - Attaquons , le moment
est venu d'agir .

Comme il disait ces mots , lecom-
te apparaissait .

Monsieur , fit-il , je vous ai prié de

venir pour regler certaines dettes
dont l'échéance approche .

— Est-ce que Monsieur le comte
voudrait payer avant terme ?

— Du tout . Pour éviter des désagré
ments , j' ai voulu vous prévenir que
je n'étais pas en mesure — Bref, je
désirerais un renouvellement .

— Jo regrette , Monsieur , de ne
pouvoir vous satisfaire .

— Vous refusez !
-- Veuillez vous rappeler que je

Vous ai déjà avancé six cent mille
francs sur votre terre de « ochebrune .

— Vous n' avez pas risqué beaucoup
puisqu'elle valait le double .

Aussi n'ai-je pas hésité — Mais
voyons ! quelle garantie Monsieur le
comte m'olïre-t-il ?

— Mon hôtel .
— Votre hôtel ! Il est déjà grevé

d' une somme de cinq cent mille francs
quej'ai eu l' honneur de vous prêter .

-- Vous l'avez estimé un million .
-- En effet , mais ce million est ré

duit do moitié .
— Eh bien 1 n' est-ce pas suffisant ?

— Non monsieur non .
-- Auriez-vous l' intention de fai 1

vendre mon hôtel ?
-- Parfaitement .
— Il me semble que sur ces ciB9

cent mille francs vous ne m' en aV 0 ,
donné que trois cents .

C' est vrai , mais qu'inférez- vous °
là ?

— J'infère que je puis prouver... ,
— Que je suis un usurier — V<> u

n'oseriez pas.
— Mais si .

, — Je ne crois pas Monsieur le coH1
te - t

-- Et qui donc m'en empêcherai1
-- Moi !
— Allons donc mon cher, vous vou'

méprenez .
-- Pardon , je prends peut-être p ' a°

qu' il ne m'appartiont , mais je ne "1.,
méprends jamais . Avant tout je s1"'
un homme de précaution .

-- Que voulez-vous dire ?
A suivre-



QUERELLE
Le nommé Arnaud Jean , âgé de 26

portefaix , demeurant Grande rue
Haute ir 101 , se trouvant au Cafe de
ka Liberté , rue f e la révolution , s est
Pris ] q querelle avec des italiens tt a
^eÇu «1e l' un d' eux , un coup de couteaudans le- ventre . M. le docteur Duf-
Î°ur , qU i a ( ai , i , s constatations , a dé
claré que la blessure n'avait pas de
Suavité .

CONTRAVENTIONS
Procès-verbal a été dressé contre
J - pour avoir laissé stationner une

grande quantité de futailles sur le
l' ottoir ce la rue Baudin .

— Contre la nommôe B. pour ne
Pas avoir fait les répantio "s néces-ai-
res aux lieux d' aisance d'une maison

elle gère rue neuve du sud.

, M. Gros , boulanger , rue d < s 3 jour-
Dees , a déclaré que des malfaiteurs se
Sor, t introduits dans sa baraquette avec
esca!aoe et eff * action et lui ont sous
trait divers effets .

LA NOUVELLE , cutter fr. St-JooOph ,
12 ts . cap . Devèze , soufre .

CULLERA b. esp . St-André, 17 tx.
cap . Marinetta , tomates .

BARCAUES , b , fr. Joséphine, 29 tx.
cap . Roses , lest .

SELVE et P. VKNDRES , b. fr. Jeune
Laure , 29 tx. cap . Henric , vin.

M ARSEILLE V . fr. Maréchal Canro-
bert , 681 tx. cap . Thibal , di
verses .

SORTIES

Du 7 juin
MARSEILLE , v. fr. Afrique , cap Le-

franc , diverses .
MARSEIL ' E v. fr. Blidah.cap . Remu-

sat , diverses .
ORAN , v. fr. Tell , cap . Raoul , di

verses .
Du 8

BARCARES , b. fr. St-François , cap .
Danoy , diverses .

SALON , . b. fr. Jean Antoine , cap .
Rocca , f. vides .

FÉLANITZ , b. esp . Nuevo Carmelita ,
cap . Espigas , f. vides .

THE A ! RE

Samedi prochain , à notre théatre ,
avoir lieu une représentation au

bénéfce de M. Flachat , baryton , avec
Cuncours de Madame Blondy , de la

Musique des Touristes et de plusieurs
amateurs de la ville .

Caisse d' ï.pargne de Mite
Opérations des G et 7 juin 1886
Versements 18.055
Remboursements 15.242.39
Livi ets nouveaux 16
Livrets soldés 13

LE MÉDECIN DU FOYER

Quand   vo vous sentez la tête lour-
,> l' estomac surchargé et la bouche

Pâteuse , vous croyez nécessaire de
Prendre une purgation . Le ' hoixdoit

être judicieux , car tandis que
sb rtains purgatifs comme l' eau de Ruinât agissent rapidement urâce à leurî° r te minéralisation , d'auties purgatifs
j ½rrtes sont nuisibles et troublent les
0°ctions digestives . A la dose d'un

V er , e à bordeaux , l'eau de Rubinat ,
Prise à jeun , purge sans nécefSiter de
regime .

M. de L. à B. .. Cet épuisement
Prenant d' une longue convalescence
'Lecessite l' emploi du fer Sully qui ne
Vous fatiguera pas l'estomac.

. Le fer Sully réalise un progrès con-
Sl ^ érable dans le traitement de l'arié-

et de toutes les maladies de l ' ap-
Pauvrissemtnt du sang .

Dr Marc.

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 5 au 8 juin
NAISSANCES

Garçons : 2 — Filles : 2 .
MARIAGES

Edouard Lucien Molinier , employé
^ commerce , et L>lle Julie Azaïs .

Louis Nicole , coiffeur , et Dlle Mar
guerite Latitte .

Jean brane , représentant de com
merce et Dlle Eugénie Louise Jour-
ùan.

DÉCÈS..
Achille Pierre Cavailler , âgé de 32

ans.
6 enfants en bas âge .

MARINE
Mouvement du port de cette

ENTRÉES
Du 7 juin

AGDE , V. fr. Écho , 154 tx. cap . De-
cléry , lest .

Du 8
B ARCELONE , V. esp . Corréo de Cette ,

153 tx. cap . Corbetto , vin.
VENDRES, v. fr. iViahomet-el-Sa-

deck , 681 tx. cap . Paul , di
verses .

MANIFESTES

Du v. esp . Barcelones cap . Cruatios ,
venant de Barcelone .

Ordre , 1G7 f. vin. E. Castel , 72 f.
vin. Victor Caussy , 21 i'. s. vides . Or
dre , 10 f. vin. Mar queroi , 1 1 . s. vides .
Descatllar , 49 b. bouchons de lièges .
A. Viuyes Reste et Cie , 36 b. bouchons
Molle freres , 13 b. bouchons .

Du v. esp . Manuel Spalui cap . Manez ,
venant de Séviile .
Chargé à Cadix .

J. Poubelle , 3 f. vin. Vmaroz jeune ,
Chargé à Malaga .

V. Gammann , 1 f vin.
Chargé à Alicante .

Ordre, 60 f. vin. A. Hérail , 72 f.
Tin , 5 b. amendes .

Chargé à Valence .
Machard Arod Dayon , 100 f. vin.

Chargé à Barcelone .
Roustan , aîné, 15 f. vin. Ordre ,

210 f. vin
Pour Marseille , 2 f. peaux, 1200

p , de réglisse , 6 b. vin , 79 s. lie de
vin , 127 s. lie de vin , 30 b. bouchons ,
100 s. lie de vin , 162 1 . vin. 82 s. lie de
%.n , 2 échantillons de vin , 2 f. ouaie ,
758 s. lie de vin , 234 f. vin , 800 b.
plomb , 2 b. huile, 99 s. lie de   v i 1
s. safran , 36 s. vides , 1 f. filets de
pêche , 20 f. réglisse , 110 b. bouchons .
Du v. es . Isla Cristina cap . Serra , ve

nant de Tarragone .

Ordre , 112 f. vin. A. Bosc et C e ,
18 f. vin. Buchel , 10 f. viu . Pioch et
Gourrandin , 172 f. vin. Cou«er c jeune ,
40 f. vin. Descatllar , 3 f. vin. L. Gra
nada , 210 f. vin. Cassan , 5 f. vin. Vi-
nyes Reste et Cie , 63 f. vin. Labry frè
res , 72 f. vin.

Du ap. a fr. Mahomet , cap . Cerul , ve
nant de Port-Vendres .

J. Goutelle 41 b. bouchons , 5 b.
carrés de liège .

Du vap . norv . Hlugin , cap . Vender
Ohé, venant de Barcelone .

Chargé à St-Félix pour Cette .
Molles frères 12 b. bouchons de liè

ge. Descatlar 25 b. bouchons de liè
ge-

Chargé à Barcelone pour Cette
H. Palhon et Cie 26 f. vin. Ordre 6

f. vin.

Du vap . fr.Jean-Mathieu , cap.Barthez,
venant de Marselle .

Transbordement 2603 .
J. Delmas 20 b. chanvre . Or

dre 234 f. vin ,

Du vap . it . Squinabol , cap . Malfatti ,
venant de Valence .

Ordre 150 f. vin. J. Lamayoux 30
f. vin. Ordre 30 1 . v>n . Vinyes Reste
et cie 45 f. vin. H. Palhon et Cie 142
f. vin. Ordre 6 f. vin. Barbier et Cie
56 f. vin.

Dépêches Telégraphiques
Paris , 8 juin .

Le iournal des Débats publie une
correspondance de Vienne déclarant
que le projet d' expulsion des Princes
est mal vu au dehors spécialement
en Aulriche .

Le correspondant des Débats croit
qu' après l' expulsion les relations di
plomatiques de la France avec certai
nes puissances ne seront pas aussi
cordiales qu' auparavant.

— Le Soleil dit : « Si les Princes
exilés aujourd'hui sont rappelés ulté
rieurement par une assemblée con
servatrice . cette rentrée aura la portée
d' un changement de politique, peut-
être même d' un changement de gou
vernement . Que les députés se placent
en présence de cette hypothèse et qu' ils
pèsent les responsabilités .

« Ceux qui prononceront la pros
cription creuseront entre eux et nous
un fossé qu' ils ne pourront plus com
bler . »

Toulon , 8 juin.
Une dépêche de Bastia annonce

que le torpilleur rr 84 , qui s'était
échoué près de la côte a été renfloué ,
hier , dans la soirée .
,m H»—— i

Bulletin financier

Paris , 7 juin 1886.,
Le 3 0|0 perpétuel , et l' amortissa

ble s'arrêtent aujourd'hui à des cours
ronds : 83 pour le premier de ces titres
et 85 pour le second . On est à
109.92 sur le4 112 0[0 .

Les actions du crédit foncier sont
en vive demandeà 1373 . Les obliga
tions foncières et communales , ces
derniers surtout , dont le tirage a lieu
aujourd'hui , sont l' objet de bons achats
au comptant de la part de l' épargne .

L'action de la Société générale est
demandée à 457.50 . La marge à la
hausse est au moins de 40 tr. puis
qu ' elle ne ferait que rétablir le pair
sur cette valeur .

La Société de Dépôts et comptes
courants se traite aux environs de
600 francs . La fixité d'un dividende
annuel de 16 fr. en fait un placement
de tout repos à 7 U10 .

Le Crédit lyonnais se négocie à
526 . On ne s'explique pas que ce ti-
titre puisse se maintenir au-dessus du
pair , étant données les pertes que
la Société doit nécessairement subir
dans ses opérations d' escompte .

L'action de Panama est à 443 .
Maintenant que le gouvernement est
saisi de la réponse faite par les con
seils techniques de la Compagnie ,
on croit qu'une solution prochaine
ne peut manquer d' intervenir .

Les actions de nos chemins de fer
sont bien tenues ; il y a des demandes
suivies sur les obligations .

Avis au tiîierce
MM . les créanciers de la maison

P. Portal , négociant en vins à Fela-
nitz (« ayorque) dont la liquidation se
poursuit par 1es soins de Monsieur
le Consul de France à Palma , qui
nomme Monsieur B. Tous , consigna
taire à Cette , comme son intermédiai
re , sont invités à produire leurs comp
tes ou leurs réclamations avant le 15
juillet prochain .

„„ SANTE A TOCSADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et san g
frais , parla délicieuse Farine de Santé , de l a

REVALESCiÈ RE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habitut lles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dypsenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans 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, haleine, voix des bronches , ves
sie , foie . reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sdntete feu le Pape IX,
Sa Majesté 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 vetsies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'houreuse influenc ,
de votre divine Revalescière. LÉON PEYCLET ;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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

Cure N° 99,625 . — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vin$t ans d'oppressions les plus
terribles , a   plus pouvoir faiee aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit , des constipa
tions et des insomnies horribles. — BORREL ,
née Carbonnetty , rue du Balai , H Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron »
chite

La femme de M. le maire de Volvic . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux, opiniâtre .

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

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 1 2 16   f 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 . le 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour iiourriss " lis, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 8u cent , et à i fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione ,
et 17 rue du Mont-Thabor, Pajis .

Maladies des Yeux
Guérison radicale . -- Connectivité *

Kératii ; , Ectropion , Entropion '
Grains d'orge, Cataracte , etc.

TRAITEMENT PAU LE CÉLÈBRE INDIEN
MOLL /V BOUyUl

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

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce , MARSEILLE

A LOUER

Un bel appartement quai du Sud ,
s' adresser 24, rue des Casernes . Prix
rès-modéré .

Location de Futailles à t marché
VABRE-JULLIARD

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.
Le gerant responsable BRABET

Imprimerie cettoise A. CBO8»



A VENDRE
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES

Plusieurs pièces de terre
propres à bâtir , situées à Cette , dans

la plainedes Métairies St-Joseph , à
proximité des nouvelles casernes .
S'adresser pour tous renseigne

ments , à Mme veuve Gaston ARNAUD
propriétrire aux Métairies St-Joseph ;
ou à M. COUZIN , notaire à Cette , quai
inférieur de l'Esplanade , 10 ; ou à
M. JEAN , notaire à Montpellier, rue
du petit scel , 1 .

nA/\AAAAAAAAAAAAAAAAAAA/AAAAAAA/\5

| M. RUNDBAKIN, Vienne (Autriche)
PRESQUE POUR BIEN

• 42 pièces formant un beau ser- *
'3 vice de table . S

PURGATIFS « DEPURATIFS
!: T . Leur succès s' affirme

y depuis près d'un siècle contre les/ GIÎALVS Y* ENCORCEMENTS D' INTESTINS
I (i6 S(X] lié )* ( Constipation , Migraine, Congestions, etc.)
V ru /i" Tr®s contrefaits et imités sous d'autres nome.
\ uuuuLltUr Exiger l' étiquette ci-jointe en 4 couleurs.

RANCKj/Jf 1'50 la 1 /2 boîte ( 50 grains). 3'!abotte (1 0 5 grains).
Notice dans chaque Bolte .

DANS TOUTES LES PHARMACIES

Serres spéciales totées

pour 17 fr. 50 c. !!!
Magnifiques ç

services do ta- ■
bic , en Argent g
Alfluide . mas
sif-<, solides , *
ton sujets à p

l'usure et de ->
1 qualité pou- P
vant être coin-
pire à l'ar-
""ent le plus p

) u r ; m ê m e p
liirés dix an

' cs d' usage ;
la p a r a i t e

laucheur eu s

POUR HORTICULTEURS

Depuis 65 fr. le mètre courant com
pris vitrage et bâches .

M EDIALLES D'OR

Paris 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 365 fr.

Demander les prospectus spéciaux
L. Grenthe

ngénieur constructeur de Serres et
Chauffages , à Pontoise ( S.-et-O . )

est gai'ituuv oiir j / .vi i,-ttre , a tout c,acheteur . La i Marauuuro comprend les 42 piè- 5
ces magnifiques , suivantes : s

0 beaux couteaux de table , fi belles cuillères, p
0 fourchettes , 3 cuillères à café , 1 grande cuill - ?
lève à potage , 1 grande cuillèro à légumes , 6 ?
coquetiers , 2 soucoupes à dessert , 1 passoir à
thé , 1 poivrier ou ' sucrier , (5 porte-couteaux p
cristal , ou <> ronds de serviettes . pièces en ptotalité eu argent alinide , contre envoi du 111on- 5
tant de • . . 1 7 fr. û0 . ?
par jnandnt-posto internptional rendu franco
de port en 5 ou (> jours . p

En outre des articles sus-indiqués , la Mai- pson fait une grande mise en vente de montres à S
75 0]0 au-dessous des prix de fabrique. ^

êfntrPÇ 'd en £IViUiiLltfs j oli m é t . i >
plaqué ou doré système <?
perfectionné grandeur 5
pour hommes et dames p
marchant parfaitement £
bien et repassées , de ?
manière à être livrées \Ê

lées . la pièce 15 fr. £

D'excellentes  Ê g
il iM'RES - REMONTOIRS g

au penuant pour hommes en joli u or doublé" ?
ou furent Altinide dites .( Impériales " système c
periectionné marchant pnrfaitemem , bien ré- s
glées et prêtes à être p nées , avec garantie ,
la pièce k » fr. 50 e. et « se fr. g
MnnipPQ échappement à ancre très élégan- ®

tes en Argent Altinidé on or doublé -
haute nouveautés , 1 . choix , mavohe parfaite , 2
réglées , repassées prêtes à être portées 17 fr. «
50 c. ^

Ppndlllpttp (1 ° commode ou secrétaire , m
ning magnifique ornement de bureau •*

ou boudoir avec écliappeinent à ancre , fi®
fr. 75 c. ï,

1 MoTtrP îl cylindre en argent véritable , ré- S
uuwo glée, repassée , à couvtrele avec ®

gravure très richo ifefclr . »•
Montré fl PîlPfP oa arg011î véritable , re- 2,IViimue d dUUt) glée , repassée , à fr. 25 et w
27 . ::
Montres-remontoir xVriCës det Leôu- ?
vettes argent véritable , marchant parfaitement pet repassées , de manière à etro livrées prêtos S
à porter . >

I. Qualité fr. 25 . — II . Qualité fr. 37 - ?
D'excellentes chaines en doublé d'or fr. 1 , « ^

3 et «.
Adresser les demandes avec mandat-poste

internat , au Dépôt Général . >
M. Rundbakin. II . Hedwiggasse, ?

4 . VIENNE ( Autriche ). §
NOTA. Restitution du montant , si la mar" 5

chandise no convient pas. L'expédition des p
marchandises , a lieu après réception du mon - S
tant par Mandat-poste ou on billets de banque >
dans une lettre char ée . Quant aux envois
demandés contre remgbouisement, Je port en Q
coûte toujours passabl ement plus cher <{ uie par 5
la poste ; nous pensons devoir en prévenir MM . >
nos clients .

fvA/WWWWWWWWUVWWWWW

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

S'adresser à M. Dartis . notaire, k

La PLUME HUMBOLDT
te J. ALEXANDRE

.1 tenlé les Imitateurs

Exiger le portrait sur la boîte
la caution ai' Prieur

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

Dépôt 'à chez M. C ros , papetier

mmmi% imilaimi m mwmim a mm

F. MORELL1 & C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

jOlOSP^JEtTS DS CETI'E
les lundis , mereredis eî'iest

Correspondant avec coui de Marseille ci-après :
DEFAUT® »:ES BvS lï

i: ardi, 8 a scir, pour Cette .
Biîea-creîfi t 8 h. iratin , pour Gênes,

Liourno, Civita-Vecchia et Naples
eur «îi , 8 h. soir , pour Cette .

\ eiiâredi, icidi , pour Ajiccio et
Propriano .

samedi, 8 h. soir , pour Cette,
Dimanche. 9 b. matin, pour Bastiï ,

Livourne

Dumanohe, 8 h. matin , pou
(âentt , Livoume et   Napl

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

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste t i Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli»”' Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Sait-Eique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurraîfcee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pou? fret et passages et renseignements :
S'adresser, 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 .

CQ1PAN1AVALEN(M te NÂVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, & Tarragoime
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, ValeiHH «Se Alicante
Pour frêt et passage.s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fi

agents de la Compagnie .

SPECIALITE DE BONDES A Vis POUR FUTS DE 'IRANbPORTS
J" O S IH IP IBÏ PE T I T

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

BONDES DE SURETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX
DOUILLES ET BOUChONS

en bronze
DOUILLES ET BOUCHONS

en cuivre jaune
DOUILLES CUIVRE'ET HOUCHO> &

en fer galvanisé

Cachets de sûreté SQ fr. le mille par boite de 500

BONDES JA DCUILLES SIMPLES

Docilles en cuivre§
et Bouchons en fer galvanisé

160 fr. le cent.

Pour le départ 1 de liHéi ault , adresser les comma 11
à M. Thomas Julliard

A. MÈZE 00 A CETTE .

R. LOPEZ DE HliRKDIA , dépositaire »
à Haro (Espagne).

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

ANNUAIRE GUIDE DE CETTE
eî des Villes de l'Étang de Thau

CETTE, AGDE, FUONTIGWAN, MÈZE, MARSEILLAIS, BALARUC et fïOUZIGUES
POUR l'ANNÉE Î88()-Î7

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressant le Commerce et l' Industrie
de notre ville -- son avenir, etc. , et complété d' une élude sur le mouvement Commercial
de notre Port , depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours .

PRIX : 2 FRANCS


