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CETTE, le 15 Juin 1886 .

La semaine politique
, <» Pres deux semaines d' intrigues ,

dceh discussions byzantines et de mar-
nandages inavouables , la majorité
e ja Chambre a voté :
y L'expulsion immédiate des hé-

tiers directs des familles qui ont ré-
ëfe autrefois sur la France ;
t re, L' expulsion facultative des aures membres des familles princières .

- ette loi va être maintenant pré-
niée au Sénat , qui , selon toute ap-

{rren ce , la volera sans la modifier ni
a,ïender .

ChCar le Sénat possède comme la
«ambre une majorité de jacobins,
ecidés à supprimer par Ja violenco
° Us ceux qui les gênent dans leur
ivre de destruction et de désorga-
saii° n générale .
U n e fois votée par la Çhambre et

l'or6 Sènal > la sera promulguée à, tliciel et les princes qu'elle vise ,
V |'°U immédiatement quitter le ter
tre de la France , sous peine d'em-

pris°nnement .
cin Pays devait déjà à M. de Frey-

une partie des désastres de
jj 'j ! le fameux plan de dix mil-j , Jus des grands travaux publics et
en aNdon de l' Egypte par la France

" lui devra en outre cette loi de
pSCr'ption .i , est lui qui en a pris l' initiative .

ph esl lui qui l' a fait voter par   Cambre .
Q,natSt lui qui la fera voter par le
esl%Pocrite et ambitieux , cet homme
à M6t Pro 'e a une :ée ûxe : succéder
ftén ^ans présidence de laj | Oblique . Pour arriver à ses fins ,
1 est capable , sous des dehors miel-
le x et corrects , de toutes les vio-
tte , e5' de toutes les bassesses , détours lâchetés .
dent s audac'eux et moins impu
rJU \ Ue M - Ferry ; moins sectaireg e ^ Çlémenceau , il est plus dan-

q eux qu' eux . A une ambition qui ,Ur être mieux dissimulée , n'en est
pj S moins ardente ; il joint un mépris

grand des hommes , et une in-
terence plus complète sur le choix

es moyens à employsr .
™ ais ses finesses et ses ruses ne le
feront pas ; il sera dévoré par la

■ Solution , avant d'en avoir obtenu
ce qu' il convoite .

, résumé , le vole de vendredi
* fait qu'aggraver la situation en

;Ssurant la prépondérance du parti
adical .

Vis-à-vis de l'Europe , la Républi
que était déjà isolée et suspecte . Elle
devient aujourd'hui nettement hostile .

La gravité de notre situation inté
rieure ne doit pas nous faire oublier
les événements importants qui vien
nent de se produire en Angleterre .

M. Gladstone n'a pu faire accepter
par la Çhambre des communes sa fa
meuse loi sur le HomeRule . La ma
jorité a craint de briser l' unité de
l' Empire britannique en accordant à
l'Irlande l' indépendance que le pre
mier ministre réclamait pour elle .

M. Gladstone , battu , a demandé à
la reine l' autorisation de dissoudre le
Parlement . De nouvelles élections
vont donc avoir lieu prochainement
en Angleterre : et elles auront une
influence considérable sur l' avenir du
pays .

En terminant , rappelons le succès
éclatant que les catholiques ont rem
porté le 8 juin en Belgique .

Çette fois la franc- maçonnerie est
délinittvement vaincue chez nos voi
sins . Elle ne peut pas esqérer ressai
sir le pouvoir d' ici à de longues an
nées .

Puisse-t-il en être bientôt de même
dans notre cher pays de France !

Jugés par eux-mêmes

De M. Henri Maret , dans le Radi
cal

Nuno est bibendum , disait le vieil
Horace . C' est maintenant qu'il faut
boire . Le ministère est sauvé , le duc i
d'Aumale est sauvé, la République est
sauvée , nous sommes tous sauvés .
Donc, buvons frais .

« Nous l'avons en dormant , ma-
dame^ôchappé belle . »

Heureusement les oies du Capitole
veillaient . Et maintenant tout est
sauvé , hormis peut-être quelques pe-
tites choses , mais de peu d' importan- ;
ce car elles tiennent à la considéra-
tion politique des personnes ... i

Quant à la question des princes , le
dernier mot en a été dit hier par deux
de nos plus illustres amis .

D' un côté , M. Auguste Vaquerie ter
mine son remarquable article du Rap
pel par ces mots :

« Si l'expulsion des princes n'est pas
suivie d'une loi contre le colportage ,
d'une loi contre la presse j d'une
loi contre les soirées , on n'aura
rien fait — que diminuer le pres
tige dela République . »

Et Henri Rochetort , avec cet esprit
qui lui fait toujours trouver le mot
qui résume une situation , disait en j
même temps : , j

« Les princes ? Il y a deux mois on jles ignorait . Aujourd ' hui , on en par- !
le. » .

C' est la moralité de cette comedie .
De M. Henri Rochefort , dans l'In

transigeant ;
Le vote de la Chambre ; à propos

des princes est un simple attrape-

nigaud , et ceux qui ont donne inno
cemment — car d'autres y ont donné
consciemment — dans le piège que
le gouvernement leur a tendu sauront
avant peu ce que cette discussion
parlementaire coûtera à la liberté .

La Marine marchande
et le mouvement économique

M. P. Leroy-Beaulieu vient de pu
blier , dans la Revue des Deux-Mon-
des , une longue étude sur la baisse
des prix et la crise commerciale , dont
les conclusions ne sont ni rassurantes
ni consolantes . L'honorable économis
te ne prévoit rien moins que l'appau-
vrissementgénéral , et il exprime cette
opinion dans les lignes suivantes :

« Les industriels et les commerçants
devront se contenter de profits moin
dres , il leur sera plus difficile d'arri
ver à de grandes fortunes : ils de
vront prendre des habitudes plus mo
destes , il en doit être de même dans
l' exploitation du sol : on rejette
sur la concurrence étrangère la res
ponsabilité de la crise et la propriété
rurale ; la cause principale en est
ailleurs : il la faut chercher dans
les habitudes de vie beaucoup trop
larges et trop oisives qu'avaient fini
par prendre les fermiers , grisés par
une prospérité trop soudaine , et aussi
dans la rareté des ouvriers agricoles
et les habitudes d'irrégularité et d' in
subordination auxquelles peu à peu
ils s'étaient laisse entrainer.»

Ainsi s'exprime M. P. Leroy-Beau-
lieu ; il ne lui en coûte pas , on le voit
d'accuser tout le monde : les indus
triels , les agriculteurs , les ouvriers .
Tous sont coupables ; c'est à eux que
remonte la responsabilité principale
de la crise et nullement au système
économique préconisé pur M. P.
Leroy-lieaulieu et son école .

On nous avait promis la vie abon
dante et à bon marché , grâce à la fa
cilité des échanges , c' est le contraire
qui est arrivé . La désillusion est pé
nible , et l' on commeQce à se deman
der si la doctrine libre-échangiste
possède toutes les vertus qu'on s'était
plus à lui prêter .

Les doctrinaires de cette Ecole
prennent donc les devants et se met
tent à accuser tout le monde , afin de
mieux détourner d'eux-mêmes la res
ponsabilité qui leur incombe . C' est là
une habileté qui ne trompera person
ne .

M. Leroy-Beaulieu , pour échapper
aux explications que nous qualifierons
d'ordre immédiat, s' élance dans les
nues et contemple l'ordre économique
universel dont il trace . en quelque
sorte , la philosophie . C'est de la sco
lastique économique , rien de plus ,
mais aussi dangeureuse pour les idées
pratiques que la scolastique philoso
phique et religieuse du moyen âge
l'a été pour le développement de la
philosophie véritable et de la raison .
Les nations ne vivent point de sco
lastique ; il leur faut autre chose et
c'est cette autre chose de plus subs
tantiel que ne donne point, à la plu
part d'entre elles , la doctrine soi-di
sant libérale . Voilà pourquoi , à peu
près partout, on s'éloigne de cette doc~

trine et pourquoi l'on renonce à son
application absolue .

Il était naturel que dans cette revue
des industries malhabiles qui se font
protéger, la marine marchande ne fût
point oubliée . M. P. Leroy-Beaulieu
lui dit donc son fait , spécialement à
la marine marchande française . Après
avoir cherché à démontrer que la
protection industrielle par des droits
de douane, empêche les transactions et
réduit les transports, l'écrivain ajou
te : « Si vous voulez avoir une mari
ne, si vous la subventionnez, il faut
pourtant bien qu'elle transporte . Or,
elle ne peut transporter que des mar
chandises venant de l'étranger , ou
allant à l'étranger . La politique pro
tectionniste de la France, et de beau
coup d'autres pays , se résume dans
cette admirable maxime : avoir la
plus forte marine possible , grâce à
des subventions , à des primes , avec
le minimum de transports de marchan
dises . grace aux prohibitions et aux
droits protecteurs »

Et , ayant fait ce raisonnement ,
M. P. Leroy-Beaulieu triomphe . Nous
avionsbien raisonde dire qu' il est dans
les nues et ne voit pas du tout ce qui
se passe sur cette pauvre terre, et
notamment dans ce pauvre pays de
France qui veut se faire , dit-il , une
forte marine , pour ne rien transpor
ter du tout. .

Si les autres arguments de l'écri
vain de la Revue des Deux-Mondes ne
sont point plus probants que celui-là
— et c est notre avis qu' ils ne le sont
pas , — l'on peut dire qu' il a longue
ment écrit pour ne rien prouver.

(A suivrej

Item vinicole de la Semaine
MEDOC

Il n'y a toujours aucune modifica-
cation à signaler dans la situation
commerciale du Médoc . Le calme plat
règne sans trêve , depuis longtemps. On
ne prévoit nullement la fin de cet état
de choses .

Quant au temps , il n'a pas été bien
favorable , surtout de cette hnitaine .

De la grêle , en faible quantité , da
la pluie en abondance, du vent et des
bourrasques , tel est le bilan .

On n'entend de tous côtés que ma
lédictions à l'adresse du temps , il est
facile de comprendre combien est jus
tifiée cette inquiétude, si l'on son
ge que , depuis des années , pareille ap
parence ne s était encore manifestée .
Espoir de la prochaine récolte les
mannes pendent nombreuses , en efïet
très nombreuses même, aux ceps de
nos vignes , ne réclamant pour aider à
leur meilleure transformation , que la
clémence de l'atmosphère .

CHARENTES
Voici la pluie revenue depuis trois

jours . Pour Saint-Médard , nous
avons eu non seulement de l'eau mais
presque du froid .

Le ciel s'est éclairci aujourd'hui ,
vers midi ; à trois heures il est plein
de belles promesses , auxquelles per
sonne ne se fie guère . L'année * dans
son ensemble, jusqu'à présent, paraît



tailléo sur le patron d3 1882 , de triste
mémoire . Le retari du côté de la vé
gétation est tel qu' il n'est pas encore
question de la floraison de la vigne , ce
qui , à moins d' un beau temps , main
tenant continuel , repousserait la ven
dange à mi-octobre , en pleine époque
de fraîcheur s.

Mercuriales nominales . j ,'Indica
teur apprécie comme suit la situation
commerciale : les cours ruraux , prati
qués la plupart du temps a l' aide des
moyens irréguliers que chacun sait ,
dépassent ces cours nominaux d - 30 à
35 o[o dans les lf ins Bois et dans l es
Bons Bois , de 40 à 15 o [ ) dans les
Champagne .?

LANGUEDOC

Le temps et bien critique pour ia
vigne depuis une huitaine ; la tempé
rature a baissé ; des pluies et des ora
ges fréquents empêchent tout travail ,
nuisant au développement des raisins ,
rendent inutile les soufrages si néces
saires cependant en ce moment .

Cette période touche à la floraison
est souvent critique dans notre région ;
elle l'est particulièrement cette année .
Hier , jour de saint Médard , il a plu
presque toute la journée :
« Quand il pleut le jour de saint Médard
« Le ti-'rs des biens est au hasard »

La vigne à jusqu' ici belle apparen
ce et nous ferons une récolte satisfai
sante , attendue depuis plusieurs années .
Si la lutte contre le mildiou organisée
partout réussit et que nous ayons I -s
belles et bonnes qualités auxquelles
nous étions habitués , nos vins vont
vont être l' objet d' une grande faveur .

En attendant , les bonnes caves s'en
lèvent toujours à des prix raisonnables
et se tiennent cotées aux environs de
80 fr.

Les petits vins assez délaissés sont
tenus entre 60 et 70 fr. ; il en reste
d'ailleuis assez peu .

LORRAINE

Voilà cinq jours de suite que nous
avons une pluie presque continuelle ,
les ruisseaux débordent , les rivières
sont à pleins bords , la terre est satu
rée d'eau ; on ne peut entrer dans
les vignes , les travaux sont en retard ,
beaucoup de plantations ne sont pas
ébourgeonuées , principalement celles

, qui ont été gelées en mai. Si nous
avions quelques jours de beau soleil
on donnerait un second labour ; les
herbes poussent à   l'en v

On voit quelques raisins en fleur,
il faudrait du beau temps *

Les affaires en vins se trainent
lentement l'époque actuelle n'étant pas
favorable aux achats .

GARD

Le temps a été assez favorable aux
vignobles du Gard . Ceux-ci sont en
pleine floraison dans des terrains sa
blonneux , les vignes sont très belles
et présentent une bonne récolte , mais
on se plaint des planbs traités par la
submersion et de certains cépages fran
çais greffes sur plants américains dont

i la végétation est triste et rabougrie .
j Les uns attribuent cela à une recru\ descence du phylloxéra , d'autres au
J mildiou qui a sévi avec intensité l'an

dernier .
Les affaires en vins sont des plus

calmes , en raison de l' épuisement du
stock . Les cours ne varient pas.

TOUR AL ' Ii

L' heure n' est pas bonne pour es
sayer de s'entendre awc les déten
teurs de vins. Pour i ; e rien céder de

| leuis préienti .- us , c\-;ux~c ! vous objec-
j tent iuauié !<•* ,. iaio * petsis-j tantes, la grêle , lu g-lée , l' oïdium , le
J phylloxéra , la raruiè > K:S vins , et parmalheur ces raisons s./at justifiées ,
| jusqu' à un certain point . La vigne ,
i en ellvt , est, crue binenl éprouvée en
| ce moulent : tous les parasites ont
f beau jeu pour l'attaquer . On réclame
I du beau temps et du soleil .

Espérons que nou - touchons à la
S fin ( Je cette péiiode humide , dit le
| Vinicole et commercial , et que nous
S allons entrer dans la température nor
| maie de ia saison . La vigne est bien
| poussée , elle ne demande qu' à prendre
i son essor . Aussi croyons -nous , qu' une

huitaine de beau temps la rendrait
méconnaissable , et encore assez bien
préparée pour nous donner une bonne
récolte , car dans l'ensemble il n' y a
encore rien de perdu .

f Les cours nécessairement se res
sentent de cet'e situation . D'ailleurs
les acheteurs ont peu d'entrain , vu la
qualité des 1885 . La spéculation n' a
chète pas et prend au fur et à mesure
des besoins .

ALGÉRIE
Le mois de mai a été très variable

dans notre région et des vents violents
ont souvent mis en péril les jeunes
pousses de la vigne ; elie est heureu
sement sortie de ces épreuves .

Aujourd'hui les souches sont gar
nies , bien développés , atteignent la di
mension d' un gros pois .

iout fait donc espérer de belles et
précoces vendanges , si rien ne vient
déranger ces belles apparences .

RÉFORMES NECESSAIRES

L' esprit de nos gouvernants n est
guère préoccupé , ces temps-ci , de
ques ions économiques . Modifier les im
pôts qui nous écrasent, les rendre
moins lourds et moins vexatoires en
changeant l'assiette , sne sont pas des
mesures à l' ordre du jour.

Cependant quelle question est plus
urgente que la réforme de l' impôt des
boissons ?

Quelle est celle qui intéresse un
plus grand nombre de citoyens ?

Quand donnera-t-on satisfaction à
toutes les populations , des villes de
France qui réclament , au nom de la
justice , au nom de la santé publique ,
la supression des tarifs d'octroi qui
frappent les aliments .

L'agriculture dont le sort est si in

timement lie à celui du commerce des
boissons , lagriculture, elle aussi se
plaint et attend avec impatience l 'exa
men des réformes qui doivent aider à
sa prospérité .

De respectueuses remontrances ont
été adressés ces jours-ci , à M. Grévy,
par une délégation des agriculteurs
des départements du Nord . le Prési
dent de la République , en a |parn très
ému . Il trouve peut-être , aussi , lui
aussi , que son long Consulat ne s'est
jusqu'aprésent signalé par aucune de
ces réformes nécessaires , étudiées de
puis longtemps et reclamées par les
populations tout autant que par le
commerce :

L' abrogation de loi de 1816 .
Le peu d'eœpresseme it de la part

de la Chambre, a discuter des questions
qui intéressent la grande majoi   i des
Français , doit être d'autant plus péni
ble pour le Chef de l' État , qu' il a pro
clamé lui-nême,il y a b eu des années ,
l' urgence des réformes demamées .

Nos lecteurs savent , en ce qui con
cerne la loi de 1816 , la suppression de
l' exercice , etc. , où nous en sommes .

La projet Sadi-Carnot qui est , jus
qu'à présentée seuljdocument que Gou
vernement ait fourni , qui puisse nous
faire connaître ses idées sur cette gra
ve question , n'est pas satisfaisant .
Tout y prête à la critique , toutes les
vexations dont on se plaint , non seu
lement ne sont pas supprimées , mais ,
sur plusieurs points sont aggravées .

En ce qui concerne la suppression
des octrois , c'est-à-dire la réforme la
plus leconle que l'on puisse faire ,
pour venir en aide aux classes ouvriè
res , il en est à peine question .

Nous ne sachons pas qu'aucune
commission de la Chambre s'en soit
occupée jusqu' aujourd'bui . Et , sauf M.
Vves Guyot , député de la Seine , dont
la bonne volonté n'est pas douteuse ,
nous nous demandons qui songi actuel
lement , parmi nos gouvernants , à sou
lager la misère des quartiers populai
res à Paris , en adoptant des mesures
qui auraient, entre autres résultats ,
celui de laire baisser de près de 50 o[o
les prix des boissons ? A quand les af
faires ? A quan t la réforme de l' impôt
des boissons ? A quand la suppression
des octrois ?

A Paris seulement , 800,000 ouvriers
attendent la discussion et l'adoption
de propositions qui leur feraient payer
40 centimes , au plus , le vin qu' ils
payent aujourd'hui 70 et 80 cent . te
litre ,

Adrien RENARD .

Kwuvelles do Jour

Fin de la grève à Decazeville
Dans une réunion tenue hier à De

cazeville , les grévistes ont adopté à
l' unanimité une résolution déclarant
que la reprise générale du travail au
rait lieu aujourd'hui et réclamant la
mise en liberté de MM . Roche , Duc-
Quercy et Soubrié .

Manifeste du prince Victor

D'après la Patrie, le Prince VicIOJ
aurait jusqu' à présent refusé de sign
le manifeste que ses amis le pousse
à publier . Le Prince hési e à lancer o
manifeste qui , dans l' esprit de s
conseillers , serait en opposition & v
les doctrines du Prince Napoléon .

Duel de généraux

D'après la Patrie , deux généra»*
de divisiou sonn sur le point d 6
battre en duel , ce sont les généra0
Warnet et de Courcy .

Mort du général Pourcet

On annonce la mort du général dl_ldivision en retraite Pourcet , qui f
chargé de prononcer le requisit»1
contre Bazame .

Suicide d« roi de Bavière

Le roi , après avoir obéi pendant Ii
journée aux prescriptions de son co#
té médical , panit avec le me >-' eC ' JGudden pour faire une promenade *
le parc. f

Un temps assez long s'était ec° u .
sans qu'on le vit revenir ; on alla à
recherche .

Sur les bords du lac , on trouva
Roi et le docteur Gudden noyés ; ce
pendant , ils donnaient quelques s
gnes de vie . Toutes les tentatives
docteur Muller furent in(ructue uS
pour rappeler à la vie les deux vie »
mes.

A minuit , la mort a été constatée-
X.es nouveaux cardinaux franç'®

M. le ministre des affaires étr»®'
gères a reçu , ce matin , les trois abl0'
gets du Pape , chargés de remettre a
président de la Republique les barr0
tes destinées aux trois cardinaux fra
ÇalS

La cérémonie officielle de la ri" 1 ''
se des barrettes aux cardinaux aul,
lieu , jeudi matin , à l'Élysée , avec
cérémonial d' usage , eu présence ®
nonce , du président du conseil et "■
ministre des cultes .

Horrible attentat à. Saint-Oue»

Tous les journaux donnent des d0'
tails sur un attentat commis au ci®tière de Saint-Ouen par un homaie22 ans , sur le cadavre d' une petite fi
d' un an qu'il aurait doublement souj 11 '
Le même individu s'est reconnu l 'a '
teur de l' attentat commis dans le
me cimetière en mars dernier . La P°
lice a dù ie protéger contre la fure"
de la foule .

A un expulsé

En apprenant le vote de la Cha
bre sur l'expulsion , Alphonse Kari\'
adressé par telégramme les vers s#1'
vants au comie ue Paris :

Heureusement parfois Io méchant est très l>ç |cEt très lâche surtout — par terreur du péril
Lâche et sot , Gribouille s'y jette

Et vous sacre Roi par l'exil

Feuilleton du Journal de Celte 12 .

UN

SECRET DE FAILLE
PAR

ADOLPHE PIEYRE

IX

Le revenant

Monsieur le comte , fit-il , ne me
reconnaissez-vous pas ? Je me nomme
Antoine Jalière Cairol .

— Cairol ?
-- Oui ! j'ai mis vingt-cinq ans à

expier la faute que j'avais commise à
Vernancourt, à cette heure je refuse
de signer . — A mon âge la vie est
trop courte le temps me manquerait
pour obtenir mon pardon .

— Quant à toi , Joseph , rappelle -toi
l 'incendie de la ferme de Chante-
Reine .

Devant cette accusation Taillen-
tout fut sur le point de s' affaisser .

Le comte plus pâle qu'un mort ,
regardait l' ancien garde forestier .

Mais qu'est-ce que cela signifie ,
s'écria Mme de sainte Appoline ? En
vérité je n'y comprends rien

— Cela signifie , Madame , répondit
Julien que jamais Mlle de Taillentout
n'épousera le marquis de Guasco-
Mesnil .

-- Parce que ?
— Faut-il vous rappeler votre pas

sé votre conduite scandaleuse , la
somme que vous avez versée à Grip-
part. — Vous savez pourquoi ! Je pas
se sous silence la reconnaissance re
mise à Joseph , pour la même raison .

Interdite , Mme de sainte Appoline
accompagnée du baron de Taillen-
tout et de sa fille s'enfuirent .

Soudain la porte de la Chambre
d' Henry s'ouvrit et Mme Laurençot
parut .

Depuis quand , dit-elle , marie t'on
les entants sans le consentement de
leur mère .

— Elle ! Elle 1 fit le comte .
— Oui , moi !
Ah ! monsieur , ajouta-t-elle, vos

aïeux rougiraient de vous voir en
semblable compagnie . — Quoi ! un
gentilhomme consentant à s'allier à
un nommé Joseph , incendiaire , soi-
disant baron de Taillentout . — Quoi !
vous mariez sa fille amenée chez vous
par une Madame de sainte Appoline
au marquis de Guasco-Mesnil .

Et se tournant vers celui-ci :
Renie cet homme , il n'est pas ton

père , s' il n'avait forfait à l'honneur ,
je t' aurais laissé près de lui . — Je me
serais fait un devoir de me taire car
je l' avais juré ; j'aurais oublié mes
angoisses , mes larmes . — La mort
peut-être aurait été le prix de mon
silence ; mais à ma dernière heure,
tu serais venu n'est-ce pas, mon bien
aimé ? et   m'aurais donné ce baiser
que j'attends depuis si longtemps . —
Viens ! partons I le veux-tu ?

A cet appel , Henry se précipita
dans les bras de sa mère qui s'écria :

Cette fois , Monsieur le comte , vous
ne me l' enlèverez plus .

Et déjà elle l' entraînait lorsqu'il
lui dit.

— Ma mère , pour des motifs parti

culiers je dois rester quelques
encore au château ; mais n'ayez crai°'
te , ces jours écoulés je serai tout
vous .

— Soit mon enfant , mais j'ai b0'
soin d'être seule avec toi, j'ai un s
cret à te confier . — Viens !

Avant de suivre sa mère , le j 00.11.;
homme , s'adressant au notaire
dit :

Vous plairait-il , Monsieur , d 'atte®
dre mon retour 1

— Mais certainement Monsieur. „
Alors Henry et Mme Laurençot s

rendirent dans le parc.
Ce fut à voix basse , de crainte d e'

tre entendu , qu'elle lui confia le s ® '
cret que nous dévoilerons plus tardj

Après avoir embrassé sa mère»'
se rendit au salon et , chemin faisa® '
vit sortir le comte .

— Où va donc Vi . de Guasco-MeSI"
demanda-t-il à Julien ?

— Chez le docteur de Mornani-
-- Chez le docteur !
— Oui , il l'a fait appeler .

A suivre



CHRONIQUE LOCALE
Société de gymnastique et de tir

Cette , le 15 juin 1886
J'ai l' honneur de prévenir Messieurs

les membres fondateurs et honoraires
de la société mixte de gymnastique et
de tir de la ville de Cette, qu'un con
cours de tir est ouvert à Montpellier
du samedi 12 au lundi 21 juin.

Je suis heureux de faire connaître
même temps la décision du conseil

d administration de la société de tir
de l 'Hérault qui ouvre aux sociétai
res Lettois toutes les cibles sans ex
ception et notamment les cibles D.

N. et pistolet , 2m » catégorie .
Dans sa séance du 12 juin , notre

bUreau a décidé qu'une délégation
Partirait jeudi à 10 heures du matin
Pour aller prendre part au concours .

Les membres fondateurs ou hono
raires qui voudront se joindre à cette
délégation sont priés de se trouver à

g>ire ; les membres qui ne pour
?aient pas se rendre à Montpellier le
3®udi 17 juin sont libres d'allier con
courir , n' importe quel jour , pendant
toute la durée du concours .

Les sociétaires devront se munir
de leurs insignes ou cartes s' ils veu
lent rentrer librement dans le Stand
" e Montpellier .

Pour le Comité ,
Louis NOELL

Pharmacien .

Accident . -- Le sieur Garguillot
R.âphaël , employé à la Cie du gaz ,
s'est légèrement contusionné à la
" anche et au bras droit , en tombant
d une échelle , qui s'est cassée au rno-

où il nettoyait les carreaux du
réverbère situé au pont Legraud . Il eD
sera quitte pour quelques j ours de re
pos .

. Disparition . — La nommee Magde-
jejoe Zourrié , marchande ambulante , àdéclaré que son son fils âgé de 9 ans ,
a^ait disparu depuis dix 10 jours de sa
Toiture qui était au pont de l'Écluse à
Cette .

Signalement : figure pleine , teint
rosé , vêtu d'une veste noire déchirée ,
Pantalon gris , chapeau mou noir ,
chaussé de souliers recouverts d'étoffe .

Vol. — Le nommé C. J. âgé de
f? ans, oiiginaire d'Agen , a été arrêts sous l' inculpation de vol de volail-

et de liqueurs au préjudice du
j'eur Galy Raymond , laitier, rue de
'a Darse .

Arrestation . — Un marin d'origine
ailglaise , trouvé ivre-mort sur la voie
Publiq U6i a été déposé au violon II
a été mis en liberté après avoir re
couvré la raison .

Saisie à suite de tapage . -- Un
açcoi(|éun et une guitare ont été sai-
Sls à des italiens qui troublaient le
r®poa public à minuit et demi , dans la
ru e de la révolution .

, Argentperdu. — La dame Reane ,
"etneurrnt quai sud de la place , n - 4 ,
a déclaré au bureau de police qu'elle
p Perdu un billet de banque de 100 ?r.llére de le rendre contre récompense .

Objet trouvé . -- Une caisse de
Marchand ambulant cont nant divers
() ojpts , a été trouvé .> dans la Grand rue ,
p'f les agents de service de nuit . Elle
a été déposée au bureau de police , où
®We esta la disposition de son proprié
taire .

Perroquet perdu
— Un perroquet vert , appartenant
sieur Dubiot Raymond , tailleurs

û habits , a disparu du Bateau Patrie ,
lequel celui-ci était embarqué .

•Mère à la personne qui ie trouvera
d en aviser le sus dit a Auch (Gers),
horlogerie Boubée . Bonne récompense .

, Comtraventions . — Procès-verbal
a été dressé contre la nommée M. C.,

demeurant rue Fabre , pour s'etre op
posée à la prise de son chien qui ne
portait pas le collier réglementaire .

— Contre la nommée C. H. âgée de
9 ans , pour avoir pénétré dans les
gazons et avoir pris des fleurs au jar
din du i.hâteau d' eau .

— Contre le nommé G. cafetier . rue
de la Darse , pour avoir fait servir ses
clients par la nommée S. C. fille de
mœurs légères .

— . ontre le nommé R. V. pour
avoir laissé tomber d'une fenêtre du
2e étage dans la rue de la Peyrade ,
une barre de bois qui aurait pu oc
casionner de graves accidents .

La vente sur nos marchés des huî
tres de toute provenance est interdite
à partir d'aujourd'hui 15 courant jus
ques au 15 août .

Nous apprenons l'arrivée dans no
tre ville'M.jue Mont surnomme le Lion
marin.

Ce dernier fera sous peu des expé
riences nautiques très intéressantes
dont nous indiquerons ultérieurement
le jour et le lieu .

LE MEDECIN DU FOYER

On nous demande souvent notre
opinion sur les eaux ferrugineuses les
plus en vogue . La meilleure est sans
contredit l' eau d'Orezza , car le fer s'y
trouve uni à l' acide carbonique , ce
qui lui permet de s'assimiler très ra
pidement .

L' eau d'Orezza est souveraine dans
l' anémie et la débilité des enfants :
c'est une eau de table appéritive et
excellente au goût .

P. S , M. le baron S. Mon adresse
est je le répète , 40 rue Lafltte à Paris .
Vous trouverez la réponseà votre con
sultation dans le « Petit journal de
la Santé» : Vous pouvez vous aoonner
à cet excellent journal de vulgarisa
tion scientifique dans tous les bureaux
de poste pour la modique somme de
3 fr.

Dr Marc.

MARIN E
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 12 juin

MARSEILLE , v. fr. Spahis , 349 tx.
cap . Lota , diverses .

AIGUES-MORTE , b. g. esp . Prim,123
tx. cap . Mengual , lest .

La NOUVELLE, q. g. tr. Avenir , 53
tx. cap . Ablard , lest .

BARCARES , b. g. fr Blanche Rose ,
36 tx. cap . Henric , vin.

ROSARIOJ v. fr. Patria , 922 tx. cap .
Cassol , diverses .

AGDE , v. fJ . Écho , 154 tx. cap . De-
clery , diverses .

Du 13
MARSEILLE, v. fr. Ville de Lille , 703

tx. cap . Vandort , diverses .
id. v. fr. Afrique , 681 tx. cap . Le-

franc , diverses .
PALMA , ch. esp . S. Sébastien , 49 tx.

cap . Roca , vin.
id. g. esp . Santiago , 75 tx. cap .

Pujol , vin.
CULLERA , b. esp . Générosa , 25 tx.

cap . Lacomba , tomates .
P. VENlJRES , v. fr. La Corse , 681 tx.

cap . Marinetti , diverses .
BARCELONE , v. fr. St Mathieu , 616

tx. cap . Vezin , diverses .
Du 14

MARSEILLE , v. fr. Colon , 451 tx.
cap . Altery , diverses .

PALAMOS . v. esp . ltalica, 765 tx.cap .
Goitiz , diverses .

BARCARES , b. fr. Jules et Marie , 22
tx. cap . Cantalloube , lest .

FELANITZ , v. esp . Santueri , 272 tx.
cap . Cerda , vin.

GIBRALTAR , v. esp . Villaréal , 371
tx. cap . Gimenez, vin.

Du 15
BONE , v. fr. Dauphiné , 698 tx. cap .

Souchon , minerai .
BARCARES, b. esp . 2 Amis ,25 tx.cap .

François , vin.
MARSEILLE , v. fr. Ville de Barcelone ,

1055 tx. cap . Combernon , di
verses .

SORTIES
Du 12 juin

PALMA , b. esp . V. Dolorosa , cap . Vi-
cens , lest .

id. b. g.lesp . Josepha , cap . Ber
ga , diverses .

BILBAO , v. esp . Abri , cap . Lezama ,
lest .

BARCELONE , v. esp . N. Barcelones ,
cap . Cruanos , diverses .

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

id. v. fr. Spahis , cap , Lota , diver
ses .

FELANITZ , b. esp . Ebro , cap . Rot-
ger, f. vides .

Du 13
PALMA, b. g. esp . Maria , cap . Rie

, f. vides .
St MALO , b. g. fr , Léonie , cap . Hal-

ma , vin.
PHILADELPHIE , 3 m. it . Tommaséo,

cap . Deffino , diverses .
ALGER , v. fr. Oasis , cap . Guigon , di

verses .

P. VENDRES . v. fr. Afrique , cap . Le-
franc , diverses .

Du 14
MARSEILLE , v. fr. La Corse, cap . Ma-

rinetti , diverses .

Dépêches Telégraphiques
Paris , 15 juin.

La fête des fleurs , organisée hier
au jardin des Tuilleries , a été favo
risée par un beau temps et a été très-
réussie , aussi la recette a-t-elle donné
75,000 fr.

— La Gazette des Tribunaux confir
me l'arrestation de l' individu qui a
tenié d'assassiner M. Çollomb dans
le chemio de fer de Versailles .

— D'après le Cri du Peuple, un
grand nombre des ouvriers qui se sont
presentés hier matin , aux chantiers ,
ont été exclus et un plus grand nom
bre ajournés jusqu'après la réorga
nisation des services .

M. Basly reste à Decazeville pen
dant trois ou quatre jours encore pour
liquider la situation .

Madrid , 15 juin.
D' après le Correo , journal minis

tériel , le gouvernement aurait été
informé que les républicains révolu
tionnaires s' agitent très-activement
dans le but de troubler l' ordre pu
blic . Le gouvernement ne croit pas
qu' ils puissent réussir et prend toutes
les mesures pour prévenir ces trou
bles .

Bulletin financier

Paris , 12 juin 1886,
Nos rentes se soutiennent à leurs

meilleurs prix : Le 3 010 ancien au-
dessus de 83, à 83.15 et le 4 112 0|0
au-dessus de 110 à 110.02 .

L'action du Crédit foncier se traite
à 1375 ; elle a gagné durant les der
nier séances environ 15 francs et on
entrevoit des cours plus hauts . Les
obligations à lot, communales et fon
cières , continuent à attirer la faveur
des capitaux ; on se porte principa
lement sur l'obligation non libérée
1885 .

Il y a eu des négociations sur l'ac
tion de   Société générale à 456 . Les
derniers bilans de la Société attestent
l'accroissement du nombre des comp
tes des chèques et des chiffres des
dépôts .

L'action de la Banque d'escompte
est à 461 . Il faut voir beaucoup mieux
sur ce titre en raison des améliora
tion graduelle du portefeuille et de
la hausse continue des rentes et des
valeurs italiennes .

Dans dix jours aura lieu l'Assemblée
générale des actionnaires du Crédit
général français .( Nous rappelons aux
actionnaires qu'il est de leur plus
pressant intérêt de déposer leurs titres
avant le 22 juin.

Nos chemins de ter. sont fermes .

A™tts4ÏÏe A tousADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sang
frais , parla délicieuse Farine de Santé , de l a
REVALESCIÈ RE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies,gastrtes , gastralgie
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grossesse , diarrhoe
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, étiquee
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Hussie
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 *
irais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cea
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
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 ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment, ni in'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BORREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron •
chile .
^ 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 1 plus 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
L4 kil. 2 fr. 25 : 1 [2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas. — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchiesant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2 fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrisse ns, 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 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, Pjuis ,

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
, Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS t ILLE

A LOUER

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

—-Il , "| || IL I LIN J

Location 4e Futailles à ton tarcM
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

aite immédiatement .

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie cettoise A. CROB.



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
propriétaire 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 .

MARCHE DES TRAINS

Méditerranée

Service d' Été depuis le f'r Juin -S 886
PARTANTS

886
864
866
868
870
880
872
8£4
876
878
882

3 h. 25 matin .
5 h. 21 —
7 h. 59 —
9 h. 44 ...
9 h. 57 ...
1 h. soir
3 h. 05 ...
5 h. 42 ...
5 h. 59 ...

7 h. 46 ...
10 h. 40 ...

ARRIVANTS

direct
omnibus
mixte ,
express

omnibus
mixte .
mixte -
express
mixte ,
mixte .
direct .
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Midi

Service d'ilé à partir du 21 juin
PARTANTS

lin h 'n nstin Amnimis

i n 4. omnihns

4 H h n omninns

Kl */ îs n «xnrpss

I A Vf n nrrminn »

44 h V omninns

4 l'y r nirAPt

h h Al snir omninns

vi ii h 4" mrAr.T

ix r h 5 omninns

IZZ . . . 10 n 4 ï . express

ARRIVANTS

i 91 1 / r5 malin .
x n ax marin ommnn «

l n v nirAPt

-i n soir omn i mis

A A V h X. » omm ms

3 n a\ om il i nus

JD n iir> vxnrfss

I 4 a. n m i rinvirM

1 A H n i"*v. omninns

LU3 .... 1U n 13 . omnibus
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| M. RUNDBAKIN, Vienne (Autriche) |
PRESQUE POUR RIEN

g 42 pièces formant, un beau ser- ®
s vice de table . g
C 5
5 pour 17 fr. 50 c. !!!
S Magnifiques 5
in services de ta- •"

"i! yent le plus £
? u r ; m ® 111 6 PbH» fpiés dix an- P
j* « nées d'usage ; P
S Afv J§L Partait 0
® blancheur en p
3 est garantie sur deinanue p<n- lettre , à tout^ acheteur . La garanti nre comprend les 42 più- \
S ces magnifiques , suivantes :
r 6 beaux couteaux de table , 0 belles cuillères, p5 6 fourchettes , 6 cuillères à café , 1 grande cuill- 5
p 1ère k potage , 1 grande cuillèro à légumes, (> ?p coquetiers , 2 soucoupes à dessert , 1 passoir à
p thé , 1 poivrier ou sucrier , 0 porte-couteaux p
C cristal , ou (î ronds de serviettes. 42 pièces en p
<; totalité ou argent atinide , contre envoi du 11011- P
5 tant do J 7 fr. 50. P
p par niandnt-posto intcrnptional rendu franco c?S de port en 5 ou G jours . c
£ En outre des articles sus-indiqués , la Mai - 5
< sou fait une grande mise on vente de montres à p
7 7j Oyo au-dessous des prix de tabrique. ?
5 rflîWà MnntrpQ h boîtes en ã< %!lj# MUU II es 0li métal P
5 plaqué ou doré système PS perfoe.tiouné grandeur5 Pour hommes et daines p
c marchant parfaitement

/m /ClllW\ m l) ' °° ot dépassées , de 3>'p nio Wnianièreà être livrées P
C U '( (== l4  i prêtes à porter bien rc-s III pièce 15 fr. p
C   '   ,    T D'excellentes ^
| MONTRES - REMONTOIRS |
? au pendant pour hommes en joli u or doublé " P
p ou Argent Altinide ditos u Impéfiales " systemo ^
S perfectionné marchant pnrfaitement , bien ré- 5
 g glées et prêtes à être portées , avec garantie ,
5 la pièce i© fr. 50 c. et fr.  =
< MAnfpûc échappement à ancre très élégan- ®
p «lUUwACo tes en Argent Aliinidé ou or doublé
p haute nouveautés , l. choix , niarohe parfaite , 2
^ réglées , repassées prêtes à être portées 17 fr. «
5 50 c.

Ppri fi n 1 A+t A d® commode ou secrétaire ,
-• 1 uiiuusoltc magnifique ornement do bureau m
* ou boudoir avec échappement à ancre , 13 fi
'u fr » 75 c. £
U Mrmtre i cye  n(re en argont véritable , ré- 5
g l'-iuiiiio glé e , repassée , à couvercle avec «
g gravure très riche fr.
» MnntrP a an¿rp eu . arg01,t Véritable , rc-lflUilti v d» alltlç glee , repassée , à fr. 25 et m
t 27 . ::

Montres-remontoir xV,Bofëi dçt Lcm!! ?
Ç vettes argent véritable , marchant parfaitement pC et repassées , de manière à être livrées prêtes S
« à porter .
■ l. Qualité fr. 25 * — II . Qualité fr. 37 -
® D'excellentes cliaines en doublé d'or fr - ® s
< 3 et O.
? Adresser los demandes avec mandat-posto ^
< internat , au Dépôt Général .

ê M. Rundbakin II . Hedwiggasse , ?
£ 4 . VIENNE ( Autriche ).
$ NOTA . Restitution du montant , si la mar " 5
C chandise ne convient pas. 1,'cxpédition dc\ ?2 marchandises , a lieu après réception du mon ' S
< tant par Mandat-poste ou en billets de banqu® P
S dans une lettre char ée . Quant aux envois
S demandés contre remboursement, le port en gp coûte toujours passabl ement plus cher que par §$ la poste ; nous pensons devoir en prévenir MM . p
£ nos clients . ^
(g UwUV\/V\/VJwVV\7V\AJVVV/VJVVV/VVA/ef
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F. MORELLI (t (T
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

Ï>E COETTE
les losslis , mercredis et wuùm u

CorrespondaHS avec ceux àe Marseille ci-après :
I> 33B

2.:-iaï*dli,8 h sc : r, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
K'ercrecs 8 h. inatiD, pour Gènes, T)l„„ „ , ..LWounie, CiTÎta-\ ecehia ot Kaples . 9 h. matin, pour BastU ,

'  Livourne .
ju etiidi, 8 h , soir , pour Cette.
Vendredi, midi , pour AHccio et Di®Rna,be, 8 h " T matin , p o111Proprianc . U.ntr , Livourne et Naples .

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calfii ». Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurraefcee , Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore , Batavia .

Fcvj fret et passages et renseignements :
SWÎVIAPSER , 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 .

" SOCIETE IAVALE D£ L'OUEST
Service régulier entre :

Celle , Lisuoine, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

SPECIALITE DE BONDES A VIb POUR FUTS DE ! RAPPORTS
JOSEPH T I T

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris
Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer .
BONDES DE SURETÉ POUR VINS , ALCOOLS ET SPTR ÏTTFTY

DOUILI.ES ET BOUCHONS
en bronze

DOUILLES ET BOUCHONS
on cuivre iaune DOUILLES CUIVK E ET BOUCHONS

37Q i. le cent
Cachets de

33 O f. le cent
sûreté PO fr. le milh

19O f. le cent
par boîte de 500

BONDES A DOUILLES SIMPLES

Douilles en cuivre]
et Bouchons en fer galvanisé

160 fr. le cent.
Pour le départ 1 de l'Hérault , adresser les commandé

à M. Tiomas Julliard
A MÈZE OU A CETTE .

R. LOPEZ DE IlhRHDIA , dépositaire ,
à Haro (Espagne).

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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

CETTE, AGDE, FUONTIGPAN , MÈZE, MARSEILLAN, KALAIlUC et BOUZIGUES
POUR L* ANNÉE 1880-17

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
de notre Port , depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours.

PRÏX : 2 FRANCS


