
SAMEDI 19 JUIN 1886 . 12o .viriée n * 464

T^ SE,.-,mTrVv c>. OE'   'INSERTIONS " ABONNEMENTS ;
* «uflUKS 40 cent, la ligne.— ttECLAMJKS ou u. ncUWWII UC5 jUUinauA ivi u   liviik  uu  al ULIILCUD   VLi V LI   U ^ .. 34* fr\

FAITS DIVERS : 1 fr. 50 JOURNAL DIT COMMERCE DU SUD - OUEST ® IX M°* S -
dreuer pour les Annonces et Réclames : TROIS Mois; 6

Au bureau du jourmd VINS, SPIRITUEUX , GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES , HUILES , ETC . Étranger port en>*.
°u à tontes les bonnes Agences de publicité — .

,,j, Les lettres non affranchies sont reiuseesde Paris et de l'Étranger BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

CETTE , le 18 Juin 1886.

L affaire Watrni

Ce qui ressort des dépositions fai-
es dans les premières audiences du
P'°cès de Kodez , cesl que toute la
esPonsaljiliié du meurtre de l' iuior-

'u néM . Walrin retombe sur les re
pentants de l'autorité .

presse avait bien dit que le mai-
® de Decazevitle avait joué un rôle
r,an ge dans celte lugubre affaire et

J 0n devait attribuer les excès coin-
son impardonnable faiblesse .

Mais les affirmations des repor-
ers ne sont pas paroles d' évangiles ,
J1 Pouvait douter encore qu' un ma-J[st |,at ait été assez coupable pour
Pousser le concours de la force ar
e® dans un pareil moment .
'' faut se rendre à l' évidence .

j ' 7® texte de l' acte d' accusation , les. Ve | ations des ingenieurs , des gen-
pes , le langage et l'attitude même

j M - Cayradeà l' audience du 10 ,
Qt peser sur ce (jern ier les charges
s.P'us accablantes .

j ne se contente pas de renvoyer
f^pndarmes.ce qui est déjà unerel uuense illes renvoie grossiè-
ca nt > il leur dit : foatvz-rnoi leVoum5P.> nous n' avons pas besoin de
taM 1 COmme pour souligner le véri-
(r„ e ca' actère de son refus , il s' a-
liii , eà la population irritée pour

1 aire :
iJVous voyez mes enfants , je ne
a), Se personne s' immiscer dans vos

i "aires . »
foule que la protection morale

en utoritè rend plus audacieuse
çsl re > continue à vociférer , le péril
tran Pressant, le mai re se prom^ ne
cnr,quillement en disant : « Ca seurse »
(le finement M Verzat lui demande
pr éeJjuérir des gendarmes pour les

(, ^r^ Cayrade ne répond rien .
fait i ' 0lJCe daiis le (l uel 1l s' enveloppa rf ' ma ' re de Decazevilie ,
le cru devoir le garder devant

(w.a;erHé d'expliquer , de justifier sa
le3 Ulle , il n' a réussi qu'à provoquer
Cti ^rmures indignés de l' assislan-

SGs contradictions et l' invrai-
mI D 'able de son témoignage .

à llr a prétendu qu' il ne croyait pasreUr Ranger pressant . Or , le procu-
dg „ pneral,a lu , séance tenante , une
c,,u°sÙion ,j u dit Cayrade qui , au
pfA s l' instruction a déclaré qu' il

VOYAIT la VeÎIIP Hn rrimA que SI la

grève éclatait MM . Watrin et Blazy y
passeraient .

Quant aux secours qu' il prétend
avoir portés à la victime . comment se
fait-il que le maire de Decazeville ne
reconnaisse à l' audience aucun des
meurtriers , si réellement il s' est in
terposé entre eux et M. Watrin .

Tel est le rôle joué dans ce drame
par le premier magistral de la cité ,
par celui à qui est confiée la garde de
la paix publique et la protection des
citoyens !

Ç'est la même impuissance chez
le sous- préfet en présence de l' é
meute triomphante .

Il prétend avoir dit à un garde d'al
ler chercher les gendarmes . Ce garde
a nié le fait .

1l faut vivre sous un gouvernement
dejacobins , pour voir de pareilles
choses .

La superficie de Fit Jie
et celle de la France

Dans cinq ou six mille ans , quand
de ces masses énormes de papier noir
ci que secrète notre siècle il restera
seulement de vagues débris , les his
toriens et les érudits de l' époque n'ac
querront peut-être pas sans quelque
étonnement la preuve que , vingt-cinq
ou trente ans après la cession de la
Savoie , la France et l' Italie enregis
traient encoredans leurs annales , l' une
des augmentations de superficie , l'au
tre une réduction de territoire com
parable , sinon égale , à celle de 1860.

La chose est positive et la statisti—
pue otticielle en portera sans doute
le témoignage aux générations tutu-
res . Mais , laute d'explication , il y
aurait la de quoi intriguer vivement
ceux de nos arrière-neveux qui con
sacreront leurs veilles à l' étude de
nos faits et gestes .

L' Italie , il y a peu d'années encore ,
s'attribuait officiellement une étendue
totale de 29,632,300 hectares . Ce chif
fre avait été obtenu en juxtaposant les
évaluations des divers gouvernements
qui se partageaient autrelois.la pénin
sule . L exactitude n'en était pas ga
rantie ; mais , sauf sur quelques points
particuliers , aucune accusation direc
te n'avait été formulée . C' est du Nord
une fois de plus , qu'allait venir la
lumière .

A Saint Pétersbourg, lors du Con
grès de statisque ds 1872 , les spécia
listes des divers pays de l'Europe s'é
taient distribué un certain nombre
d' enquêtes internationales , jugées né
cessaires et urgentes . La statistique
des terrritoires lut confiée à la Rus
sie . Le comité russe , après avoir ob
tenu de chaque État les documents
dont il avait besoin , désigna , pour les
mettre en œuvre, le général Sti'el-
bitsky , déjà connu par d' importants
travaux cartographiques et plani-
metriques Muni des meilleures car
tes alors existantes , il commença ses
recherches , en faisant concourir à la
mesure des superficies des méthodes

alternatives : 1° la méthode géodésiqn e
pour les rectangles limités au nord
et au sud par des parallèles , à l' i-st
et à l'ouest par des méridiens ; 2° la
méthode planimétrique pour les sur
faces complémentaires comprises en
tre ces lignes et le littoral ou les fron
tières de chaque pays . La patrie géo
désique du travail ne présentait pas
de difficulté : lorsqu'on a calculé la
surtace d'un rectrangle , on a celle de
tous les autres, et le seul élément dis
cutable , dans les déterminations de
ce genre , est l'aplatissement de la
perce , dont le quantum n'est pas en-
tore arrêté d' une manière absolument
uniforme . Quant aux constatations
planimétriques , elles valent naturel
lement ce que valent les instruments
les cartes et les opérateurs que l'on
emploie .

M . Strelbitsky, dars le mémoire qui
résume ses travaux, n'accordait à l' Ita
lie que 28 853.980 hectares : c'était
par rapport au chiffre officiel , une
différence en moins de plus d'un qua
trième , et dans certaines régions ,
l' écart atteignait de bien autres pro
portions : 18 0i0 dans la province de
Naples , 22 0[0 dans celle de Girgenti ;
30 0[O dans cette Messine ! La Hus-
sie venait ainsi , sans coup férir , enle
ver à l' Italie l' équivalent d'un de nos
plus vastes départements , et nos voi
sins se montrèrent assez émus de
cette mutilation , toute théorique
qu' elle lût .

Le conseil supérieur de statistique
examina la question dans la séance
du 25 mai 1884 . On entendit M. C.
Correnti , président, M. L. Bodio , l' é
minent directeur de la stat sque ita
lienne , MM . Bocardo , Florenzauo , Bol-
drini , Ellena . Kosimini . ferraris ; et
comme conclusion , le gouverne
ment fut invite a laire définitivement
fixer par le ministère de la guerre
l' exacte étendue du royaume .

Le vœu du Conseil ayant été pris
en considération , l' insiitut géographi
que militaire se mit immédiatement
à l'œuvre , et dès 1885 , ses operations
étaient terminées . On avait procédé
comme le général russe ; seulement
on avait pu utiliser des cartes nou
velles : pour la frontière française ,
pour le littoral de la Méditerranée ,
pour celui de l'Adriatique , depuis le
sud jusqu' à Ascoli , et enfin pour la Si
cile , les relevés planimétriques ont
été faitssur les feuilles topographiques
originales de l' état-major italien au
50.00J" et au 25,000® ; le reste des
côtes et trontière suisse qui a été
fournie par la carte sarde au 50.000e
Pour la Sardaigne , on a pris la carte
au 50.000° le générai La Marmora .

Revenons en France maintenant .
La situation y était la même que

de l' autre , côté des Alpes . avec cette
différence qu'au lieu de déclarer nos
évaluations officielles exagérées , le
général Sirelbitsky les déclarait insuf
fisantes . H nous allouait 53 350.000
hectares , et c'est un chiffre qui n'a
jamais été atteint dans nos statisti
ques gouvernementales , bien que la
sup rficie du territoire national y soit
l' objet des appréciations les plus va
riées .

L'Annuaire du bureau des longitu
des dit ; 52 . 840 . 000 hectares . La di
rection générale des contributions in
directes , au ministère des finances ,

disait 52.906.293 en 1883 , 52.850.760
en 1884 , 52.853.790 en 1885 . Au mi
nistère du commerce , la statistique
générale disait 52.857.199 et la di
rection du commerce extérieur 52.904 .
974 . Au ministère de l' intérieur, M.
de Crisenoy, dans son remarquable
rapport sur la situation financière et
matérielle des communes en 1877 , don
nait un chiffre presque identique à
celui de la statistique générale :
52,857,310 ; mais la direction de l'ad
ministration départementale et com
munale , dans les tableaux annuels
qui résument les conditions budgé
taires de chacune de nos 36.000 com
munes , arrive seulement à 52 758.711
hectares .

M. Levasseur et ses collaborateurs
avaient d'abord cherché et trouvé
l'explication des différences constatées
dans les diverses évaluations officiel
les.

Si le ministère de l' intérieur dans
ses tableaux annuels , n' est jamais d' ac
cord avec les autres services publics ,
c' est qu'il prend comme éléments de
ses totalisations les données particu
lières qui lui sont directement four
nies par les maires , ne sont pas infail
libles , et les résultats obtenus de la
sorte ne peuvent constituer que ce
que les mathématiciens appellent une
première approximation ,

Quaut aux autres différences , on s' est
assuré que, sauf quelques erreurs
matérielles , elles pertent uniquement
sur les parties de la France où il y
a eu , depuis l' achèvement du cadas
tre , les remaniements de frontières .
Les opérations cadastrales sont au
jourd'hui terminées dans les Alpes-
Maritimes , mais elles n'ont encore
pris fin ni dans la Haute-Savoie , ni
dans la Savoie , et le cadastre de la
Corse reste également incomplet . Il
y a donc chaque année , dans ces dé
partements , des communes qui voient
substituer aux superficies qui leur
étaient attribuées depuis le XVIIIe siè
cle des chiffres plus sûrs et parfois très
différents . C'est faute d'avoir connu
en temps utile ces corrections an j
nuelles que les bureaux de certaines
administrations se trouvent, un mo
ment donné , en désaccord avec le
ministère des finances et il leur suf
firait d'être avertis de ce danger pour
l'éviter à l'avenir .

L' entente s'est établie entre la com
mission et les réprésentants du mi
nistre de la guerre, le Conseil supé
rieur de statistique n' a eu , dans sa
dernière session , qu' à solliciter pour
cette utile entreprise l' adhésion gou
vernementale . Voici le texte du vœu
émisa l'unanimité :

i Le Conseil- supérieur de statisti
que reconnaît l' intérêt administratif
et scientifique d'une exacte détermi
nation de la superficie de la France
et de ces principales divisions , dépar
tements et arrondissements .

Il estime que le service géogra
phique des armées est particulière
ment compétent pour effectuer cette
détermination :

Et il émet le vœu que M. le minis
tre du commerce et de l'industrie
veuille bied recommander ce travail
à la sollicitude de M. le ministre de
la guerre . »

Ce vœu a été écouté . Les deux mi
nistres auxquels il s'adressait ont mis



un égal empressement à entrer dans
les vues du Conseil supérieur . L' ac
cord est dès à présent établi ; toutes
les dispositions voulues sont prises ,
et l'hiver prochain ne s'achèvera pas
sans que nous connaissions enfin les
veritables dimensions de notre pays .

(VÉconomiste.)

Chronique Commerciale
Narbonne, 17 juin.

Heureusement nous n'avons pas à
joindre nos doléances à celle qui s'élè—
vent de tous cotés contre la tempéra
ture . Dans Dos contrées , la floraison
s'opère par un temps favorable . Quel
ques jours encore et ce travail délicat
se sera accompli dans de bonnes con
ditions . C'est là un avantage précieux
qui conlirme les bonnes prévisions au
sujet de la récolte . Au demeurant , l'as
pect est bon , autant pour les vignes
américaines que pour les vignes
françaises : on signale seulement quel
ques greffage atteints de la chlorose .

Contre ce mal , on pratique le trai
tement qui consiste à répandre au pied
de chaque souche quelques poignées
de sulfate de fer ou de limaille de fer ,
en les arrosantensuite .

Voici qu'un grand émoi agite l'es
prit des viticulteurs à la suite d' un *
communication faite au Comice par
M. Andrieux de l' Etang , le chimiste
agricole si connu . Il s' agit d'une mala
die qui sévit à Coursan sur les plan
tiers de Petit-Bousclu t.

On a constaté que la partie souter
raine des souches indemnes , mais que
l'amidon continu dans les vaisseaux
cellulaires de la moelle , se transfor
mait en gomme assez dense pour em
pêcher la circulation de la sève .

La maladie paraît contagieuse et
dès qu' une sonche est atteinte , les
ceps s'étiolent , la feuille se tache de
rouge et se dessèche .

Sommes-nous en présence d' une
maladie nouvelle ou bien est-ce une
manifestation spéciale d'un état mor
bide résultant des maladies parasitai
res ou criptogamiques , par exemple ?
La question n'est pas encore suffisam
ment élucidée .

La vigne est sujette à tant de mi
sères , qui ont peut-êt .  toutes au fond
la même cause , qu'on s'égare facil -
meut à travers le labyrinthe des maux
qui l'accablent Toutes ces maladies
cryptogamiques et autres se montrent-
elles pour la première fois ? Il y a
longtemps qu'on a dit qu' il n'y a
rien de nouveau sous le soleil . Ce
doit-être vrai pour la vigne comme
pour tant d'autres cho-es , mais cela
ne nous empêche pas d'être obligés d'é
tudier à nouveau les phénomènes , plus
ou moins compliqués qui se produisent .

Voilà un nouveau champ d'expéri
mentation qui s'offre à nos observa
tions ; ces deruièie nous feront proba
blement découvrir des analogies avec
des faits déjà connus pour d'autres
plantes , arbres ou arbustes .

Les affaires sont toujours sans ani
mation : on remarque toutefois un
peu plus d'activité dans les expéditions
et les demandes se renouvellent un
peu plus fréquemment .

Quant aux achats c'est toujours par
petits lots qu' ils se traitent :

500 hectolitres à Ornaisons à 44
francs .

Une petite par'ie   da les Corbié
res , vin de 12 degrés forte couleur , à
48 fr.

Les vins légers de bonne qualité
obtiennent dans les environs de tr. 30
fr. l'hect .

Il existe beaucoup de vins présen
tant quelques défectuosités et qu'on
livre au-dessous de 20 lr . l' hect .

Eu somme , si ce n'est pas pour ces
dernières sortes , les pr ix conservent
leur fermeté .

Bordeaux , 17 juin.
Bien que la huitaine écoulée ne

nous ait pas donné satisfaction com
plète à l'endroit de la température ,
nous devons reconnaître qu'elle a
été de beaucoup meilleure que la pré
cédente . Le beaux jours seraient vrai
ment un sujet de réjouissance si nous
pouvions en être gratifiés pour clore
la période do floraison qui a été si
peu favorisée .

Les achats au vignoble vont leur
petit train . Quant aux ordres du de
hors , ils ne sont pas nombreux mal
gré le stock , plus important qu'on ne
le suppose au loin , de vins en fûts et
en bouteilles de toutes sortes et de
tomes récoltes , actuellemt nt en chai
tant à la propriété que dans le com
merce de notre département .

Pendant que le mois de mai , l'ex
portation des vins par le port de Bor
deaux s'est élevée à 122,516 hectoli
tres , pour les vins en fûts , et à 10,038
hectolitres pour ceux en bouteilles .
Nous arrivons , pour les cinq premiers
mois de l'année courante, à peu près
au chiffre atteint pendant la période
correspondante de 1885 .

(Feuille vinicole de la Gironde)

La future n colle dans i ' Hérault

A titre d' information ,nous publions
la lettre suivante adressée à divers
journaux de Paris par M. Gaston Ba-
z le , sénateur de l'Hérault .

Montpellier, 8 juin.
Monsieur le Directeur ,

Il me faut retourner à Paris et je
viens de faire ULe dernière visite à
mes chèi es vignes .

Peut-être à ce moment de l'apnée,
quelques détails sur i'ensemble de nos
vignobles , dans les environs de Mont
pellier , pourront-ils vous intéresser .

Le 13 mai dernier , un violent ora
ge de grêle a fait beaucoup de mal ,
dans cinq ou six communes , entre
Montpellier et Lunel ; la grêle a tou
ché aussi quelques propriétaires dans
le Gard .

A part ce désastre local , l'ensemble
du vignoble moutpeilierain , et je puis ,
je crois , ajouter de tout le départe
ment , est en somme très-satisfaisant .

Nous avons beaucoup plauté , beau
coup greffé cet hiver et ce printemps ;
à Pérols , à la Vérune , à St-Georges
pour ne citer que les communes les
plus rapprochées , l'ancien vignoble est
presque reconstitué .

Nous avons bien réussi ; nos plan
tations sont jolies , il y a bien peu de
vides .

Les greffes faites en place , c'est
ici l'habitude , vous le savez , commen
cent à partir franchement . Le succès
me parait certain ; nous aurons peu
de manque.

Le temps pas chaud jusqu'à ces
jours-ci , a été en somme favorable ;
de petites pluies assez fréquenies , mais
qui n'entravaient pas les travaux pour
longtemps . Le vent du sud le plus
souvent ; nous devons être cette année
brouillés avec le Mist al , il a bien ra
rement soufflé depuis les premiers
jours d'avril ; nous n'avons pas du
reste à nous en plaindre .

La surface du sol n'a pas été dur
cie , le terrain est resté meuble ; gref
fes et jeunes plants s'en sont bien
trouvés .

Nous voilà cependant à la veille de
la floraison ; le vent du vord nous
serait nécessaire;espérons qu' il ne nous
tiendra plus longtemps rigueur .

On a reconnu , depuis trois ou qua
tre jours , sur des points assez éloignés
l' un de l'autre , St-Georges et Marsil
largues , des traces du mildiou . Nous
nous y attendions un peu , avec li
température assez humide pour notre
climat . Nous n'avons pas été pris au
dépourvu , chacun était préparé à bien
recevoir l'ennemi .

Déjà les plus prévoyants avaient
employé la poudre bourguignonne ,
ou la bouillie-boidelaise . Depuis quel
ques jours , on est à peu près partout
a l'œuvre . Dans les environs de Mont
pellier , une partie des vignes est dé-
ja poudrée à bi>nc , ou recouverte des
taches bleuâtres que le sulfate de cui-
Are et la chaux , dissous et mélanges
dans l'eau , laissent sur les belles et
larges feuilles des souches .

On se sert de divers instruments ;
mais il faut bien le reconnaître , sur
tout pour les petits propriétaires , le
simple balai de bruyère eat le favori,
et ma foi il n'opère pas trop mal .

Hommes , iemmes , affubles de blou
ses de tabliers ue grosse toile , asper
gent les souches à qui mieux mieux .
Ce travail semble les amuser , tout ce
qui est nouveau est beau : ils s'y sont
mis de suite , n'en éprouvant aucun
lâcheux eflet , et fout pas mal d'ouvra
ge en peu de temps .

D'après ce que j'ai pu constater ,
l'opération marche aussi vite que nos
soufrages . Si donc nous avons aujour-
d'hui , dans le sulfate de cuivie et la
chaux mélangés , à l'état pulvérulent ,
ou de houinie , un moyen certain d'ar
rêter le péronospora, nous pouvons
respirer librement ; nous en serons
quittes à bon marché .

Les enthousiastes , et il yen a , vont
jusqu'à prétendre que le sulfate de
cuivre remplira aussi l' office du sou
fre contre l'oïdium ; ils en courent la
chance , et ne soufrent pas leurs vignes .
C'est aller bien loin ; pour ma part
je n'ai pas encore la même confiance .
Je poudre à la Bourguigonne , je badi
geonne à la Bordelaise , mais je soufre
aussi , comme l'ont toujours fait les
viticulteurs de l'Hérault , abondam
ment et énergiquement.

Si , comme il y a tout lieu de le
croire , le peronospora est vaincu , nos
jacquez en particulier devraient nous
donner unet-ès belle récolte . Jamais
je n'ai vu chez moi , ni chez mes voi
sins , des pousses de jacquez plus luxu
riantes ; les souches sont chargées de
fruits , les feuilles assez grandes pour
reu>[ lacer avantageusement les feuilles
de figuier , dont se servirent nos pre
miers parents . C'est tout simplement
splendide.

Dans les terres colorées , caillou
teuses suitout dans les terres rouget
tout est a l'avenant . Les aramons , ca-
rignans , petit-bouchets , etc. , gr - ffés
depuis plusieurs années , promettent
une bonne récolte .

Il y a une ombre à ce riant tableau ;
la chlorose de toutes les vigu us , daus
les terres b.anches , marneuses ou tul-
feuses ; j'ai pour ma part quelques
parcelles de cette espèce ; c'est pitoya
ble .

Il faut lutter pourtant , essayer '
chercher ; je ne désespère pas de trou
ver quelque jour, le plant qui s'ac
commodera ie ces terres rebelles . C'est
par les semis , en créant des cépage3
nouveaux, que nous y arriverons peut-
êti e.

Je suis trés encouragé à persévé
rer dans cette voie ; jusqu'à présent
mon semis de jacquez , le aint Sait'
veur tient toutes ses promesses . L®
pied mère qui prend aujourd'hui sa
neuvième année , d' une vigueur, d' un®
fraîcheur remarquab;e , porte UB 0
trentaine de grappes bien développées )
qui ne tard ront pas à fleurir ; des
greffes à leur troisième feuille , n'oo '
i>as tr nte grappes ( cela viendia peut "
être plus tard ), mais bien huit ou dis
en moyenne . Enfin , de tous petits et
bien greles sarments du Saint Sauveur,
plantés en mais 1883 , dans une terre
très ordinaire , sont devenus , à leu 1"
quatrième année , de très jolies souch ®
à longs sarments gros et forts dout
queques-unes ont aussi bon nombr0
de raisins .

En somme, sauf pour les terres
blanches , je suis très satisfait de c""
vignoble , et j' espère une belle vendan
ge en septembre prochain .

Veuillez recevoir, etc.
Gaston BAZILLE-

Nouvelles du Jour •

La commission des Princes
La commission des Princes a en

tendu successivement MM . de Freyc''

Feuilleton du Journal de cette 15 .

UN

SECRET DE FAMILLE
PAR

ADOLPHE PIEYRE

X

le bagne ou la mort

— Pardon , Monsieur, une affaire
importante m'appelle chez moi , dans
un instant je reviens .

Un quart d'heure après , M. de Guas-
co-Mesnil revenait et appela le do
mestique de M. de Mornant .

— Dites-moi , êtes-vous content de
la place que vous occupez , dit-il ?

— Très-content , Monsieur le comte .
— Alors vous ne désirez pas quit

ter le docteur ?
— Oh ! non ! Pourquoi me deman

dez-vous cela ?
— J'aurais voulu vûlis attacher â

xaa personne, non pas en qualité de

domestique , mais comme intendant ;
je vous offre deux cents louis .

— Merci , Monsieur le comte , je re
fuse .

— Voyons trois cents .
— Vous m'en offririez mille , dix

mille , que je refuserais .
Ce maraud est incorruptible mur

mura le comte , essayons de la gour
mandise .
- Henry je désirerais avoir votre

avis !
- Mon avis ! sur quoi .
Sur un vin dont on m'a apporté un

échantillon .
Et , ce disant , il tirait une bouteille

de sa poche .
— Pardon Monsieur le comte , je ne

bois que de l' eau .
— Tant mieux ! vous serez plus à

même de me dire si ce vin est bon
- Croyez-vous .
- Certainement .
- En ce cas je veux bien .
Il prit un verre , le tendit au com

te qui le remplissait lorsque M. de
dornant rentra .

Le docteur s'empara de la bou

teille et du verre et dit à son domes
tique .

— Tf vois cet homme !
— Oui maitre .
— Eh bien ! il voulait t'empoison

ner .

— M'empoisonner ! Pourquoi grand
Lieu ! I

— Parce que tu sais le crime qu'il
a commis .

En outre , il est une chose que tu
ignores .

- Laquelle ?
— Cet homme est ton père !
-— Mon père ! Oh !
— Vous mentez , s'écria le comte .
— Non , je ne mens pas et voici une

femme qui prouvera ce que j' avance , j
La poite s'ouvrit et Mme Lauren- j

çot apparut précédée de Cairol .
— Encore cette femme, dit le comte .
— Oui , répliqua le docteur , toujours j

le remords — toujours la honte . -- Il
y a vingt-cinq ans , vous lui disiez :
Choisissez ou votre enfant ou le dés
honneur ! -- Vous mentiez. — Au
jourd'hui , je vous dis à mon tour

choisissez : Le bagne ou la mort ! Ma' 5
avant écoutez Aime Laurençot .

Celle ci passa à'.airol l'acte d 0
baptême de son fils puis luteeluid0
Henry de Guasco- esnii . {

Celui-ci semblait pétrifiée — qua 11
au comte , il était anéanti .

— Lorsque M. de Guasco-Mesnf '
ajouta Marceline , eût emporté m 011
fils , je me jetai à genoux devant J®
berceau où pour la dernière fois r
l'avais vu dormir . Je priais Dieu d®
me pardonner lorsque tout-à-coU?
j' entendis un \ agissement: Éperdu 0
je me levai ; mais hélas ! le bercea
était vide . La réalité m 'apparaiss31"
dans toute son horreur . — Un
veau cri parvint à mes oreilles ; cet'
telois il n'y avait plus à douter. le 
rae précipitai vers l' autre berceau ''
l'eniant du comte était vivant — sa 1)'
réfléchir , affolée par la joie , je le P 1?^
dans mes bras et me rendis au ch e ,'
teau . -- Là , on me dit que le coto \
était parti et qu on ne savait quand 1
reviendrait .

A suivre



ûaux récemment promus au chapeau .
Molara , introducteur des am-

Seas > Sarrien et Demôle qui ont fait
®s mêmes déclarations qu'à la com

mission de la Lhambre . Après leur dé-jar i. la commission a maintenu sa ué-
181011 de rejeter le projet du gouver
nent .^ Ai . Marcel tarihe a été en-eudu. son contre-projet a été rejeté .

. M. berayger a été nommé rappor
teur p ar 4 voix con tre 3 bulletins'<ocs et 1 voix à M. de Pressensé .

Dispositions des Chinois

Les Chinois coucentrent un corps
aimée sur la nouvelle frontière ou

Joukin .
D' autre part, les garnisons du Yun-

ato et de la province du Tali-Foo
être transformees . Sur le même

' ' ot, un camp retranché sera établi .
, , tes trou , es sont irès-aguerries ,
f„es~clisciphnées ; elles sont armées Jelus ' ls à t.r radipe .

La grève en Belgique

jjoriQ . situation s' aggrave dans le
La grève générale est annoncée

ce Ul! auJourd'hui ; le travail a déjà
sso dans cinq charbonnages , et de-

® nier , il y a 5,000 grévistes .
Une grande agitation règne à Was-® es et à Quarég ' on .

hip v ' ve a | tercation s'est produite
p , r S01r à la remonte du puits Saiut-
Coi reilt ' à Q ualéguon , entre l' ingénieur

ette et les grevistes .
i n lû génieur reçut de sérieuses con

°ûs et a failli être jeté dai s la losse .
'ois 8e noai merie a dû charger six

avant de pouvoir rétab.ir lorJre .
ti n . gendarmerie a opère 18 arresta-

à Qu.irégnon .
Cldent de voiture au prince Victor

Vé Prin ce Victor Napoléon aéprou-
, nier dans la mat.nee un acc dent
ue v O"ure .
, te cheval s' est emporté . La voiture
et a heurté une autre voiture

* été renversée .
s'est c prince a été jeté par terre et
U a " ue furie contusion à la tête .

Pu néanmoins retourner chez lui .

On nous prie d'insérer la commu
nication suivante :

Tous les membres faisant partie
ou désirant taire partie de la société
philantropique et de secours mutuels
sont invités à se rendre samedi , 1'J
courant , café Fabre , rue de l'hospice,
13 .

LE MEDECIN DU FOYER

En mettant sous les yeux de nos
nombreux lecteurs quelques-une des
nombreuses observations qui nous
parviennent relativement au ter Sully
eupeptique nous croyons les éclairer
dans le choix toujours difficile d'une
bonne préparation ferrugineuse .

On nous écrit la lettre suivante :
« Depuis plusieurs années j'avais

essayé tour à tour pour rétablir la
santé de ma tille , âgée de 16 ans et
jl'une compiexion très débile de tous
les ferrugineux en vogue . Son esto
mac se refusait à en absorber davan
tage et aucune amélioration ne s'était
produite quand mon médecin me con
seilla d'expérimenter le fer Sully eu-
peptique . Dès le huitième jour l'a
mélioration était manifeste , les diges
tions devenaient plus faciles et je lui
dois la Santé de ma fille .

Nous rappelons à nos lecteurs les
propriétés merveilleuses du fer Sully
et en agissant ainsi nous croyons ser
vir la santé publique .

P. S. M. J. B. Écrivez-moi direc
tement 40 , rue Lafitte à Paris .

Dr Marc.

CHRONIQUE LOCALE
LAIQUESTION DE L 'EAU

p » conseil municipal doit s'occu-
(j. ce soir du projet d'adduction
y , ,au > et examiner le rapports de
tw 7a"ès et Perrier modifiant lepr°Jet Berail .
liantette question intéresse au plus
le m notre population et tout
con °nde verra avec plais ' r 1ue ,lesial861 * consacre uno séance spé-

Com nencement d'incendie . — Unà 4 hmencem ent d' incendie a eu lieu
>es du matin > chez le sieur

fe ®onlet , boulanger^ au Jardin des
*ûe riS " Les d ®gats s' élevent à la som-
Par 1 * r " env i ron et sont couvertsla Cie d'assurance l'Aigle .

~ Un vo ' de c ' n 1 lapi ns a été
dier ® ls au préjudice du sieur Luna-
pelij loré ,Jardinier , route de Mont-

tr0u — Une ombrelle a étéij  n Ve e a l'avenue de la gare ; elle aar i, au bureau de police du 2e
Posit °k elle est à la dis-llon de son proprietaire .
âècipeetPer(iu - — La dame Gaunas a
avait r° au bureaa de poliee qu'elle
qn - Perdu dans la rue du Marché , oue Q l u i avait soustrait une montre

Ilicliel d une valeur de ôu fr.

, niravenlion . — Procès-verbal a
- dresse contre la nommée A. 1 . de-

rue h® vo ' u iion pour
d eau sale sur la voie publique .

. Réclamation . — La borne-fontaine
tuee à l'angle de la rue Baudin est
trangée . Avis à qui de droit .

MARINE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES
Du 17 juin

POZZUOLI , 3 m. it . Turore , 78 tx.
cap . Gennava , vin.

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

VALENCE , v. esp . Alcira , 455 tx. cap ,
Marti , diverses .

BARCELONE, V , esp . Correo de Cette ,
152 tx. cap . Corbeto , diverses .

Du 18
GIRGENTI , v. it . Fieramosca , 227 tx.

cap . Mallela , vin soufre .
MARSEILLE, v. fr Syria, 708 tx. cap .

Guionnaud , diverses .
id. v. fr. Bacciochi , 255 tx. cap .

Barthez , diverses .
VALENCE, v. it . Squinabol , 248 tx.

cap . Malfati , vin.
SORTIES

Du 17 juin
BARCARES, b. fr. Jules Maria , cap .

Cantilloube , diverses .
BARCELONE , v. fr. Ernestiné , cap .

Bessac , lest .
MARSEILLE, v. fr. Écho , cap . De-

clery , diverses .
BONE , v. tr. Mitidja , cap . Brun , di

verses .

MANIFESTES

Du v. esp . Jativa , cap . Tonda , ve
nant de Mirseille etValencia

Goutelle , 102 f. vin. Buchel , 1« f.
huile . Martel , 39 f. vin , 1 b. vin.
Machard , 122 f. vin. San:amarta,200
f. vin. Bergnes, 20 f. vin. J. Delmas ,
10 f. via . J. Lateulade , 50 f. vin. Ar
mat , 31 f. vin. Angel -(tartinez , 34 f.
vin. Ant nio Garcia , 4 b. vm , 1 c.
huile , 5 c. fruits secs , 1 c. pâte , 1 b.
eau-de-vie , 2 b. anisette , 1 colis cafe
tières . E. Molinier , 20 f. vin. 1 b.
eau de vie . Campillos , 100 f. viu .
Vinyes Reste , 64 f. vin , 1 c. safran .
Ordre , 135 f. vin.

Pour Valencia
482 f. vides , 6 b. sacs vides .

Du v. fr. Blidah , cap . Reœusat , ve
nant de Marseille

f Transbordement n - 3400
20 c. papier , 1 c. échantillon vin ,

17 f. vin , b. chanvre .
Transbordement n * 3408

14 f. vin , 10 saucissons , C8 b. riz, 50
c. vermouth , 4 c. gomme arabique .

Éfépéclies Telégraphiques

Paris , 18 juin.
On dement de source autorisée ,

nous dit l' agence Havas, les bruits de
démission de MM . deÇoureel , Wad-
dinglon et Faucher de Çareil . Néan
moins on assure qu'un mouvement
diplomaiique important aura lieu in
cessamment .

— Le Figaro continue à parler des
manœuvres des partisans de M. Fer
ry au Luxembourg contre la loi d' ex
pulsion .

» Au Sénat , dit ce journal , on est
convaincu que M. Ferry et ses amis
agissent directement contre le minis
tère en faisant une propagande secrè
te en faveur du rejet de la loi d' ex
pulsion volée au Palais-Bourbon . »

Néanmoins le Figaro prévoit que
le texte du Palais-Bourbon sera voté
au Sénat , peut-être à une majorité
de huit ou dix voix .

La discussion tieudra probable
ment deux séances .

— Le Voitaire assure que c' est le
général Riu qui va être appelé a rem
placer le général Thomas dans le
commandement militaire de Paris .

— Le Soleil dit : Le Sénat livré à
lui-même ne se ferait pas le compli
ce d' une loi de proscription, mais il
cédera par désir d' arriver à une tran
saction .

Bulletin financier

Paris , lu juin 1886,
On détache aujourd'hui un coupon

de 0.75 c. sur le 3 010 perpétuel an
cien qui se traite à 82 . 72 .

Le 4 112 est à 110 52 .
Les obligations foncières et com

munales à lots du crédit loncier sont
l'objet de demandes très nombreuses
qui font progresser constamment les
cours . L'action est à 1378 , mais o11
entrevoit dans uu avenir prochain
la conquête du cours de 1400 .

La Société générale est l'objet de
demandes de 4à5 à 457 . L'augmenta
tion de la clientèle de cet établisse
ment pour les placements de titres et
les escomptes prépare à ces actions
une couche nouvelle d'acheteurs .

La banque d'Escompte est très fer
me à son plus haut cours d'hier
477 . On entrevoit le pair sur cette
valeur .

L'action du Panama est à 451 après
460 . Il est inexact qu'aucune résolu
tion du gouvernement relativement à
la demande d'émettre des obligations
à lots ait été communiquée à la com
pagnie . On présume neanmoins , que
la question ne tardera pas à être po
sée aux chambres .

Les polices spéciales A B de l'assu
rance financiere sont remboursables
au pair avec bouilication de l' intérêt
à 5 0[0 couru . Demandes nombreuses
au siège social , rue Ljuis-le-Grand à
Paris

Cette ann^e encore , aucun dividen
de n' a été distribué aux actionnaires
de la foncière lyonnaise . Le rapport
lu à l' assemblée générale masque le
plus adroitement possible les périls
de la situation , mais il n' est pas pos
sible de dissimuler qu ' une liquidation
est imminente à moins qu'on ait re
cours à un appel de fonds de 250 fr.
par action .

Nos chemins de fer sont fermes .

„ . SANTE A TOUSADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , de la

RE VA L E S C È RE
Du bARRY de Londres
Guérissant les constipations habitue J cs le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegiues , nausées , renvois
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, go-ge , haleiii ! , voix des bronches , ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sang. ux personnes phthisiques , étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100. O00 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 Kussie
etc. Enalement le meilleur aliment pour éle -
ver les enfants dès leur   naissacc Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure J* ° 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 dispaiu sous l'heureuse influone ,
de votre divine Revalescière . LÉON PEYCLKT ,
Instituteur à iMnanças ( 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 ® l a£> e 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
ternbles , à ne plus pouvoir faire 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 , 1l Avignon .

^ M. Gauthier, a Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron •
chite .
. ffmme do M, le maire do Volvic . d'une
irritation pu'monaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

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

Quatre fois plus nourrissante que la viande
échauffer, elle économise encore

, , 1 8 son Prix en médecines . En boîtos et
1[4 kd * fr. *5 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,2 ul . I[2 16 fr , 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repue . — Aussi la Revalescière cho-
colatee . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant 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 , 1 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 fr 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôta Cette, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers Du
Barry et Oie ( limited ) 8 rue de Castiglione.
et 17 rue du Mont-Tha bor , Pauis

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce , MARS ILLE

Location ie Futailles à ton marclé
VABRE-JULLIARD

BEZIERS , 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 cottoise A. CB08

LE piecrriii
3 APÉRITIF .&..3VEÊïî.icA.iisr
* liuiïl SOIT QVl MA L 1' i'tNSE
w, ROUSSEAU. 14, Rue Quincampoix, Paris
Buvez diu Picotla

LE PLUS GRAND SUCCÈS DU J 0UR



HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux Expositions

et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Société d'encou
ragement , à Paris . — Adoptée par la plupart des Hôpitaux et grands Établisse
ments . — Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux de l'État . —
Plus de 40,000 applications .
Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantanément et en

quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement , une eau parfaitement limpide,
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau, en été , par le seul séjour dans le filtre , raffraî-
chissement qu 'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières
inaltérabes, d'un entrelien facile , et pouvant fonctionner sans réparaûons ; 4° d'être , par son bas
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre filtre .

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles
N US bimples urnees JN"° (simples Urnees

AveP
- 1 23 » 25 » 1 82 » 87 »
Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 » 75 »

peint. 3 14 » 16 » 3 56 » 61 »
4 11 50 13 50 4 38 » 43 »

S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS, papetier,
quai de Bosc, 5.

y' v$
k J-* cc-my a-®?

d2 yHAFOaÂIJTj Fliai'macien fe l ro Grasse
MARQUE de FABRIQUE La Peptonie est le résultat du la digestion de la viande de
bœuf par la pepsine comme par l' estomac iui-mOme' On nourrit ainsi les |mal ii des. les convalescents et les vieillards - ci tontes personnes atteintes 8
danémie par épuisement, digestions difficiles , dégoût des aliments , I
fièvres , diabète , phthisie , dysenterie , tumeurs , cancers , maladies §du foie et de l'astomac . — zÀris , PW VXAL, I. MAe Bourda /o-». S

à Cette , pharmacie L. FENOUILLKT .

A V E N D R E
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES

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

la plaine des 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 .

A VENDRE
Un joli canot à Vapeur

Très confortablement aménagé

Il a : longueur . . 10 m
largeur . .' 2 m 80
Creux 1 m

La machine à pilon à haute pres
sion est de la force de deux chevaux .

S'adresser pour traiter au service
du Pilotage

.ågi k ] * / * V  kgT.= J '
R*»-r-<V. T

Supprime Copahit , Cicoebe , înieciiou ., IIUVA
48 heures los

& Cette , pharmacie L. FENOUILLET .

°'v VqnHg

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs'

Exiger le portrait sur la ioitt
la caution àl'ii , teneur

PRIX : 3 fr. O la Boite
en France et à l'Etranfer .

Dépôt à Cette , chez M. CRos , papetier

nhjAiir M T *Mtable CAITET-GIXARi ,guéris .
UNuUbi* I prompte dephnes ,panaris , 0 essures
de toutes sortes . Prix : 2fr. Euv. par laposte,atfï.20e.
DSPOT : 4. rue des Orfèvres, Paris. Phle VÉRITÉ

Un des premiers Établissements 1
DE CETTE

RECOMMANDÉAUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tenu par i GUIZARD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

g  y  mu i» a n jA Ce mets, le plus détlcatI Jt" B S S3 ■ 8*^ i S du j° " r obtient grand
%■1 M fi a ml II Pai"i<r

> ux Trnf'f

wnm pilaire u naugation a

F. MORELL1 d C
vapeir
IE

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
OJB CETTE

les lusdis , mercredis el wute ■:*'
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Pajenr» ees rv.iajr«eill. to
8 h soir, pour Cette. j Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche, 9 h. matin, pour Basti»»
Livourne .

Direiinche, 8 h. matin , poil'
Gene », Livourne et aples.e

La Cie 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 , Ancônei
Zara et Zebbenico , Malte , Calfli ** ; 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, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Fenang, Simgapore , Batavia .

Pour 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*

SOCIÉTÉ NATALE DE L'OUUT
Service régulier entre :

Cette , Lisnonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

CQIIPANIAVALENCIANA a NAVEGAC10N
Flotte de la Compagnie :

G-rao, Martos , Jativa, Sagunto , Alcira , Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, & T; rragon11e
Service réguliers de vapeurs entre :

Oette, "Valence & _Alicante
Pour frêt et passages'adresser à Messieurs DAROLLES père et fi

agents de la Compagnie .

I L.

«— iftw i . en w vt L,i eâ»
Préparation infaillible pour la goérison radicale Ade> Ulcérés, Variqnecz les plus in<ré-

i tiris, Maies de toute nature, Blessures. Brulures , Abcès, Panaris ,
I crevasse», »éjaaa <çeal»on«. Traitement feu coûteux et facile . Soala?emiT.t imitiMiat
I Flacons 1 fr 90 et 3fr. 60, itans toutes bonnes Pharmacie-!. Se défier ries imitations . K-riijer le

nom U FELIX FORGE . A.MjaWO'aSST, Pb*,à FLERS-OE-L'O R«E, 56 , r»s de Tinchsbray.

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN, MÈZE, MARSEILLAN, ÏÎALARUC et BOUZIGUES
pour L'année 1886 - î7

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressant le Commerce et l' Industrie
de noire 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 .

PRIX : 2 FRANCS


