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CLTTE , le 21 Août 1886

OppuiMiaisles e ( Radicaux

Les intransigeants ont beau dire ,
ils ont beau s'en défendre , ils sont
condamnés , tant qu' ils ne suivront
pas une politique de principes , tant
qu' ils ne justifieront pas leur titre de
radicaux ou d' intransigeants a être à
la fois les dupes et les complices de
l'opportunisme .

Qu'est-ce en effet que le radicalis
me qui fait le jeu de l'opportunis
me ?

Qu'est-ce qu ' nne intransigeance qui
met les pouces ?

C'est a l' aide de tels abandons
qu'on perpoLue l' équivoque et qu' un
s' acharne à patauger dans le gàch s.

Avoir de- principes , combattre
pour des idées déterminées , p>éconi-
ser m j programme spécial , reel uner
loni imord.v de reformes . etlinir par
voie.i pour de o ,' ortu.ii.les , n' esl ce
pas la un iioii stiis gio.-sier "?

C'est pourtant le cas des mdicaux
et des intransigeants .

Voici r Intransigeant par exemple ,
qui , après s' être resigné à patronner

tout au moins à accepter des can
didatures opportunistes , tombe au
jourd'hui à plume raccourcie sur ses
alliés d' hier , se défendant d'avoir été
dupe , mais ne réussissant pas , mal
gré tout , à se defendre d ' avoir été
complice ,

« En deux ail * de pouvoir , l'opportu
nisme nous a tout pris, jusqu'à nos
chemises . Les depenaillés d'antau ont
ouiour i ' hui es hôtels p inciers et d -s
^ lUipajfHS de - rièro lesquels ou n' aurait
Pas $ , ulemeut autrelois voulu les la.s
8er monter .

Ils sa sont enrichis à nos dépens
avec les « conventions scélérates »,
fvec la Tunisie , avec des chemin -) « leleP tombés depuis eu déconfiture , et
°ù 1 honneur de leur azot a sombré .

Nous autres socialistes intraui-
geants , nous n'avons récolté , pendant
Cette période , que procès , amendes

mois de prison .
Et ces repus , ces gloutons, ces

«ointes , qui devraient crever le plô-
'hore , fau i déclarer par un clergy-

à leur service qnsont is-ez d
11 Politique d' .ibnég t .a !

p ju j . l' aoa 'g t;io d ! ^4 ' l1
? r ' y , qu , iiitré a la . ha ubr -> à peine

Vetu,-toaeH ictUill^imui d u hôtels < Je
( ' °uze cent mille francs et se commande
^«ssei viûri d'argenterie, à soixante-dix

e ! Luisez -nous rire , bm pasteur
SteHjj , qUl p-.raisseZ si peu disposé à
d'huer votie vie pour vos brebis , et
(lu i , au contraire , envoyez vos brebis
Courir en In lo-Ohine , des lièvre», . iu
choiéra et d. la dyss.wter e ,_ au profit

ta banque DieU-Jdonuin et Bo-
2«rian . »

Si cette indignation de Y Intransi
geant est sincère , pourquoi s'est-il al
lié pour les élections avec des gens
qu' il traite de la sorte ?

C' est bien la peine , en vérité , d' é
clairer l' opinion sur les vols , sur les
tripotages, sur les brigandages des
« dépenaillés » d ,) l' opportunisme,
comme il les appelle , pour en fiin de
compte , arriver à patronner leurs
candidatures au nom de la discipline !

Quant aux opportunistes , ils se
moquent des attaques intransigeantes .
Ils onteu les voies , c' est tout ce qu' ils
voulaient . A l' aide de leur majorité ,
ils s' apprêtent même à tenir en échec
leurs allies d' hier , prêts à leur mon
trer qu' ils sont les plus forts .

Les intransigeants , pour avoir fait
trop bon marché de leurs « princi
pes », se sont exposés à se donner
pour maîtres des hommes sans prin
cipes . lis ont fourni les verges qui
serviront a les mettre à la raison .

Leur faiblesse , leur abandon , leur
faux esprit de discipline constituent
des fautes énormes , diflLilesà répa
rer avant loiglemps

Q.iand on es : intiansigoanl , on ne
transige pas , et quand on se dit ra
dical on reste radical , n' acceptant pas
plus de compromis sur les personnes
que sur les principes . C' est pour s' ê
tre écarté de cette ligne de conduite
que les radicaux sont condamnes à
faire toujours de l' opposition stérile .

Le comaicrce extérieur de l' Ang'elorre

Le gouvernement anglais vient de
publier le Livre bleu relatif au com
merce extérieur du Royaume-Uni peu
dant l'année 188 :> Il en ressort que
c' est avec les Etats-Unis que l' Angle
terre tait les échanges e puis impor
tants . En 1»85 le.- marchandises tirées
de ce pays ont été eva'ii es à près de
86 l\i millions de livres sterling, et
les exportions pour les Etats Unis

31 millions de li res te ling ; la dif
férence entre les importations et les
e po ' tations provient princi alement
de ce que les Etats-Unis fou nissent
surtout des matieres premiè.es et des
substances a. iment . ires , et en partie
aussi des nombreuses entreprises com
merciales que les Anglais ont fondées
dans ce pays .

Les importations en Amérique ont
été en 1885 , intérieures do 12 millions
de livre .- st. à celles de l'année 188 .j ,
et les exportations ont dimiuuè , du
rant la meme période, de 50 millions
de livre» st. ..e commerce anglais avec
l' Inde a diminué de 7 millions de li
vres st. comparé avec celui de 1883
et de 3 millions comparativement a
l' année 1884 .

Les importations do ce pays ont
été , en 18o4 , de près de 32 millions de
livres st. , et les exportations pou-
l' inde se sont élevées a près de 31
millions Je livres st. , ces dernière en
diminution de 1.200, livres st.; L'An

gleterre à échangé avec l'Allemagne
pour 23 millions de livres st. à l'ex
portation . La France a importé en
Angleterre pour 35.709.787 livres st,

\Entin l'Angleterre a envoyé dans l' In
de pour un peu plus de 7 millions de
livres st. d'argent m>nn yé .

Chronique Commerciale
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Béziers , 20 août .
Depuis notre d Tnier bulletin , la

situation est restée sans changement ,
et (a série d'achats que nous avions
signalée, ue s'est pas cont'nuée .

N > us sommes donc revenus au
calmn - le plus complet .

Dtns ce moment , tous les regards
se tournent vers la prochaine récolte
qui donne toujours d'assez belles es
pérances , malgré une température des
plus anormales . En effet , le m stral
qui persiste à souifler en tempête
dans nou e région , aè.'he nos terrains
surtout ceux des siubergues . Il s'en
suit que beaucoup . le vignobles souf
frent de c:'t é>at de cnoses , ci1 qui
nuit considérablement au developpe-
ment au fruit . Si c-tte température
persistait encore pendant que q ies
jours , elle aurait fatalement pour ef-
utde rêiuitv. s e i s i> m '"i .e rende
ment de la future récoUe . La qualité ,
pnur les vins de choi pourrait éga
lement en être atteint -. Espérons,
pourtant, que , d' ici à 'l.i v ndange ,
quelques bonnes journées de vent du
Sud , humiues et sans soleil , v endr-ont
améliorer la s.tuate.n a-Uede , et
qu' il nous sera permis d'otnenii un bien
meilleur résultat qu - celui < e l' année
dernière , de iu.ilueure.jse mémo r ,..

A notre m.ht he .le ce jour , le
cours lu 3j6 b n g ut disponible > st
coié à tr. 1 -t.

316 marc , 95 .

VARIETES VINICOLES

— La f éforme de l' impôt des bois
sons . — Le cong ès des sgn Heu Is à
I hôtel continental . La />■ oposihoii
Salis . — LeprujeldrlO<Siù-Jnr , l0 l

— Ce qu' il y aurait à — Le
pr. vilège des bout l<-urs de crû . Le
litre legal des vins à 12 d- g > es .

(Suite ei tin )
Il ne sera pas i n u i l e de lappeler

.. u-si que ,j mais , c - ux qui oni pr po-é
les droits ad valorem n'ont reussi à
les faire admettre , qunlqu'pq.iitable
que pût paraître cett'•  mesure parce-
qu'on a toujours reculé d vant les dif
ficultés qu'elle aurait prési-nt»),;s ans
la pratique , au point .e vue ne l'éva
luation - tes pio uns De ,- lors , serait
il rationnel , aujourd hui , , n< prendre
pour base de la \ aleur du vi . sa ri
chesse alcoolique , d ou il résultera
cette étrange anomalie, que les gros
vins alcooliques du Midi qui servent
à la consommation populaire et qui
valent ordinair ement de 15 à 20 centi
mes le litre , payeront u e taxe plus
élevé -' que les grands vins de Bor
deaux ou de Bourg . igne , valant de
5 à 6 fr. la bouteille ?

un sera obligé le convenir que,
si ce malencontreux projet des 12 de

grés avait jamais force de loi , les vi
ticulteurs , comme les commerçants
du Midi , pourraient se trouver dans
une grande perplexité .

Tandis que M. Girard , le direc
teur du laboratoire municipal de Pa
ris, qual £1 de mauvais les vins qui
n'atteiguM.t pas 12 degrés d'alcool ,
M. Jean David , entend frapper d'une
taxe supplémentaire ceux qui excèdent
cette limite : quel est l'œnologue qui
se flattera de se tenir en équilibre sur
cette ligne extrême qui sera le point
de partage, et qui offrira des dangers
des deux côtés ?

Nous savons bien que si on a si
peu ménagé nos vins alcooliques du
.\lidi , c'était uniquement pour avoir
un prétexte d'atteindre plus sûrement
les vins de provenance étrangère , car,
à quoi servirait d' interdire le vinage
à faibie droit, à 15 degrés , si on peut
se procurer à discrétion des vins d'Es
pagne ou d' Italie de même force al
coolique ? Mais , en dépit de ces sa
vantes combinaisons , nous avons la
c nvicton intime que l'application de
la loi des 12 negres est absolument
incompatible avec l'exécution franche
et loyale oe nos traités avec les puis
sances trangères.e Quand *ces conven
tions ont éte conclues , l'Espagne et
l' Italie savaient que les vins en Fran
ce pouvaient librement circuler jus
ques à 15 degrés ; et que le titre al
coolique de leurs vins était le princi
pal avantage recherché par le com
merce fr.nçais . Venir aujourdhui su
brepticement abaisser cette limite à
12 d-grés d'alcool , dont la plus gran-
e partie de n>s propres vins peuvent

à la rigu-u s'accomoder , tandis que
personne n' ignore que les vins espa
gnol » le* plus inférieurs excèdent na-
tur'lleine.it cette limite, c'est un
moyen p eu orthodoxe de tourner les
tra.te -, c'est , trauchons le mot, une
véritable escobarderie indigne d'une
nation qui se respecte .

Il est évident pour nous qu'en con
cluant les traités de commerce , le
gouvernement français ne s'est pas
uniquement préoccupé de complaire
a x p < oaucteure étrangers ou aux com-
merçiuts français , mais qu'il a eu
M.rt'Ut en vue les intérêts si respec
tables des consommateurs , ot qu'en
p esence d' une production viticole in-
siilli-ante , il a voulu ménager à la
v . a.-se ouvrière une boisson saine et
é onomique , en rendant propres à la
consommation nos petits vins de sub
mersion et de sables, par leur mélan
ge avec des vins plus charnus et plus
alcooliques de provenances étrangères .

D' un autre côté , nous sommes tout
aussi convaincus que ce serait com
promettre notre commerce d'expor
tation , et frapper nos vins d'une sus
picion ^ légitime auprès des nattons
étrangère- -, que de reconnaître im
plicitement qu' il n' en existe pas qui
atteigne le degié de richesse alcoolique
auquel nous avons l' habitude de les
exporter .

le moHY'iaeai des alcools

Paris , 20 août .
L'Oficiel ^ UOHe , ce aatin , le ta

bleau suivant de la production et du
mouvement des alcools pendant les



sept premiers mois de l'annéô 1886 ;
Stock à la fin de l'année précéden

te dans les magasins généraux de
vente : 61,867 hectolitres ( Diminution
sur la période correspondanté de l'an
née 1885 : 13.854).

Dans les entrepôts réels de la régie :
63,829 hect . (Augmentation : 1,710).

Dans les entrepôts réels de fla
douane : 54,673 hect . (Augmentation :
4,421 ).

Chez les bouilleurs et distillateurs :
263.377 hect . ("Augmentation : 8.869).

Quantités d'aicowls ppovenant oe
la distilltion des — 1 * vin : 9,400
hect . (Diminution : 7,120), — 2 * ci
dres et poirés : 493 hect . (Augmenta
tion : 139); — 5 - marcs et lies : 5.748
hect . ( Augmentation : 2,266); — 4 -
substance farineuse : 475,080 hect .
( Augmentation : 164,495) ; — 5 " bette
raves : 13 >, 829 hect . (Augmentation :
42,256 ) ; 6 * mélasses : 286.235 hect .
(Diminution : 183,568 ); — 7 . autres
substances : 7,686 hect . ( \ ugm .- ista—
tion : 2;234 . -- Total : 906,471 hect.
(Augmentation : 20.702).

importations : 121.000 hectolitres
(augmentation ; 2,272). — Total des
ressources , d'après les constatations
officielles : 1,372,517 hect . (augmenta
tion ; 24.120).

Bouilleurs de cru . — Quantités
d'alcools évaluées par approximation .
Stock à la fin de l' année précédente :
81,301 h. (augm. ; 221 ).

Distillation des : 1 * vins : 882 h.
(dim. : 1974); 2 1 cidres et poirés :
] 7,185 a. (augm. : 7,651 ) ; 3 - marcs
et lies : 17,336 h. (augm. : 5.420). To
tal général des ressources : 1,589,221
h. (augm. : 35,438).

Stock à la fin du mois de juillet
j88G. — Dans les magasins généraux
de vente : 30,997 h. (dim. : 34,877);
dans les entrepôts réels de la régie :
66,327 11 . ( 1 im .: 4,550) ; dans les en
trepôts réeis de la douane : 58,051 h.
(auvrn .: 2,831); chez les bouilleurs
et distillateurs de prot<-ssion : 197,015
h. ('augm. : 36,028). — Total , 352,390
t . ( ilim . : FG8).Chez les bouilleurs de ru : 65 , >98
h. (augm. : 1,546).

Exportations : 150,127 h. (dir. :
4,031 ). ~ Total < iu stoek et de l'ex
portation : 568,115 h. (dim. : 3,053) :
livraison ail commerce intérieur ,
1,021,116 h. (augm. : 38,491 ).

CÉRÉALES

Lyon-Guillotière, 20 août .
BLÉS . — Les marchés de province

n'ont offert , jusqu'à ce jour , que peu
d'intérêt . Les battages ne sont avan
cés nulle part , de sorte que les offres
en blé nouveau sont des plus restrein
tes . En attendant , la meunerie , qui pa
raît démunie , achèle avec empresse
ment les blés vieux . Les affaires
ont eu beaucoup d'activité en beaux
blés exot ques , très libéralement of
ferts aussi bien en disponible qu en li

vrable , à des conditions avantageuses .
La spéculation a également opéré lar-
gemeRt, eu vue d'une hausse qui ga
gne de plus en plus l' opinion . Il est
probable qu'avec l'activité de l' impor
tation , le fermier se trouvera coacur-
rencé en meneurie par les belles mar
chandises étrangères , qui devront l' o
bliger à être accommodant , si , poussé
par les besoins ifargent , il est obiigé
de vendre du bln à defaut d'autres
céréales , uont les prix avili » ne lui of
frent pas les mêmes ressources .

Aujourd'hui , a la Guillotière ,_ il y
avait un marché mieux fréquenté que
les précédents marchés du merci edi .
Nous avons remarqué sur place un
certain nombre de négociants du de
hors . pour se rendre compte de la
physionomie de noire place .

Les offres , tant en blés qu'en autres
céreales,n'etai. nt pas nombieuses , mal
gré cela , les bas pnx actuels ne sont
pas de nature àencouiager la culture à
vendre .

Depuis samedi cepen lant , la ten
dance est très terme et un graud nom
bre ue détenteurs ne veulent pas céder
au-dessous de 22 fr. les 100 kilos , mais
ce prix n'est praticable que pour les
qualités de t ut 1" choix , car le g. and
prix est de 21 75 pour les qualités cou
rantes et 21 50 pour les blés de qua
lités ordinaires . Les blés vieux va
lent 22 50 et 22 75 .

Eu blés de la Dombas et de la Bres
se , les offres sont sesireintes , les ven
deurs se tiennent sur une grande ré
serve et ne veulent pas céder , ou du
moins cifficilement à 22 fr. les 100
kilos , gare Lyon-Croix-Rou^se , ils de
mandent généralement 22 25 et 22 50 ,
mais sans acheteurs .

FAIUNES DE LOMMERÇE . — A la
suite des avis de hausse de Paris , nos
cours à Lyon , om pris faveur de 50
centimes par balle , mais il faut con
venir que les allaires ont peu d'acti
vité au cours ci-uessous :
Farines de com.l ™ de ch. 42.50 à 43 .

— 1 er m din . 42.50 à 41 . .
— ronde su p. 35.50 « 36 . .
— roci.e or . 34.50 à 35 . .

Le sac de 125 kil. , disponible , sui
vant marques , toiles comprises , comp
tant sans escompte gare de Lyon .

Nouvelles du Jour

Leçon à 91 . Boulanger
La Petite République dit que M.

de Freycinet , dans le dernier conseil
des ministres , pria formellement le
général Boulanger de ne plus publier
aucune lettre , et de ne faire aucun
voyage sans l'approbation préalable de
ses collègues du cabinet .

Le général Boulanger a protesté
énergiquement déclarant que ses voya
ges aux frontièies avaient une impor
tance technique consiuérab.e , mt.is
M. de Freycunet a insisté , en disant
que sous prétexte d'assuier les défen
ses il ne fallait pas compromettre la

paix , par des démarches imprudentes
et inconsidérées .

Xaa grêle dans l'Est
Les désastres produits par la grêle

dans les departements de l'Est , sont
navrants .

Eu quelques instants , lés récoltes
tés .
ont été détruites , les champs dévas-

C'est , surtout dans la région rui-
nee par la fatale guene que les désas
tres sont terribles .

Le territoire de Bazelles notam
ment, de la malheureuse Bazeiles qui
lut brûlée tout entière moins trois
maisons servant d'ambulances , est ré
duit à rien .

TTn manifeste de Jérome

On assure , que le prince Napoléon
doit faite païaître dans un journal du
matin un nouveau manihste .

Les pirates du Tonkin
Les M.ssion - catholiques publient

une lettre de Afgr . Pugimer , évêque
uu Toukin , annonçant la destruction
de la chrétienté de Phuong-Si (pro -
vince de Son-Tay). Les pirates , arrivés
la nuit, mirent le feu aux cases des
chrétiens qui durent le temps de se
sauver .

La même bande attaqua, la nuit
suivante , la chrétienté de Angexa ,
mais un poste de tirailleurs tonkinois
repoussa 1 . s rebelles : deux piétons
furent blessés mortellement.

Explosion dans le Gard

Une explosion causée par l'acide
carbo ique, s'est produite aujourd'hui
aux mines de Rwchebelie .

M. L' ingénieur Gérard , a été tué .
Les dégâts matériels sont considéra
bles . On n'a pas d'autres morts à dé
plorer .
£>a santé de l'empereur Guillaume

Une coirespondance de S^lzbouig
parle d' une indisposition subite qu'au
rait eue l' empereur d'Allemagne pen
dant le voyage de Gastein à Salzbourg .

Eu quittant cette de mère ville ,
l'empereur s'adre sant au gouverneur ,
le comte de Thun lui aurait dit « Au
revoir, comte , mais si une attaque
comme celle u'hier, devait se renou
veler , p »

Un geste significatif compléta la
pensée du souverain .

CHRONIQUE LOCALE
Chambre de commerce du Cetle

Les opérations d'adjudication de l'en
treprise de fabrication et de fourni
ture de biscuit de troupe sont repor
tées au mercredi 15 septembre .

Il sera procédé au port de Brest le
2 septembre 1886 à i adjudication de
de la fourniture de 4i0.000 litres vin
rouge pour campagne, non logé, en
4 lois égaux .

Pour tous autres rensignements s'a
dresser à la Chambre de Commerce
de Cette .

UN ARTISTE

Si nous employons déjà ce mot
lorsque nous allons parlerd'un cettois
qui n'est encore qu'au prélude de la
vie artistique, c' est que nous avons
une absolue confiance dans les quali
tés natives qui le distinguent : nous
voulons parler de M. Emile Troncy .

Arrivé depuis trois jours à ,eite ,
sa ville natale , après une heureuse
année d'études dans les ateliers de
Bouguereau , peintre distingué de Pa
ris , où il s est révélé un des plus forts,
( le numéro 1 croyons-nous), dans un
concours d' esquisses , il restera quel
ques jours paimi nous où il espère
laisser , — après avoir effectué son ser
vice militaire qui l'appelle — quel
ques écnantillons de son savoir-laire .

Qui sait si , parmi ceux, qui auront
à utiliser ses connaissances , quelques -
uns ne seront pas tres heuieux plus
tard de montrer avec fierte la signa
ture de E. Troncy, au bas d' un ta
bleau ou d'un po trait alors que sa
réputation sera etablie !

En outre de l'apt   tu naturelle
pour le'iessin ui caractérise d'ailleurs
d' une manière à peu près générale
tous les membres de sa lamille , il a
le goût du coloris et ... celui du tra
vail qui consacre tout .

Aussi , est ce avec un vif sentiment
de satisfaction que chacun à Cette a
vu l'administration municipale se si
gnaler par une acte de justice et de
bienveillance a son égard , en lui ac
cordant une sunvention bien méritée
et qui ne sera pas , nous l' espérons,
sans d'heureux résultais dans l'avenir .

FETE LOCALE

Il avait été demandé aux autorites
militaires l'autorisation de tirer le
canon à l'occasion de la léte patrona
le ( deux cents coups) à partir du le
ver du soleil du dimanche au coucher
du lundi . M. le général baron Berges
a répondu télégraphiquement que
l'autorisation était accordée .

Ce service sera assuré i par des ar
tilleurs , mis gracieusement à la dis
position de nolre municipalité .

Voilà un progrès que nous aimons
à enregistrer .

MM . les concurrents aux divers
jeux indiqués au programme de la
fête locale sont priés de se faire ins
crire au bureau du secrétariat de la
mairie .

Nul ne sera inscrit s'il n'est âgé de
15 ans au moins et de 30 ans au plus .

Les listes d'inscriptions seront clo
ses le jeudi 26 août, à 4 h. du soir .

L«s boulangers et les bouchers , dé
tenteurs de bons , sont iuvités à les
présenter au secrétariat de la mairie
avant le 15 septembre 1886

OBJETS TROUVES
M. Giraud Martin , demeurant rue

Pascal , maison Déiarge, a trouvé une

Feulleton du Journal de vette

PAR

Adolphe PIEYRE
DEUXIÈME PARTIE

X11

La comtesse n'avait pas été d a
bord charmée en recevant cet aveu
de sa fille . Elle aimait Paul , mais il
eut été trop pénible pour son orgueil
de sacrifier tous ses préjugés aristo
cratiques. Elle se contenta de soupi
rer profondément en entendant par
ler ainsi Madeleine , et ne l' entretint
plus de mariage .

Mais elle réfléchissait sur l'amour
de ces deux jeunes gens et peu à peu,

le temps , sans qu'elle s'en rendit
compte , lui fit entrevoir avec moins
d'horreur , la possibilité de leur union
Son fils , en somme , était là pour
maintenir les traditions de la famille .
Aussi , quand elle revit Paul elle l'ac
cueillit , non-seulement sans rancune,
mais avec tendresse . S'il avait pu
rester en France, elle aurait fini par
lui proposer elle-même la main de
sa fille , mais la pensée d'être obligée
de se séparer d'elle la retint .

Cependant cette nouvelle sépara
tion parut beaucoup plus pénible aux
deux jeunes gens. Quand ils s'étaient
quittés la première fois , ils étaient
tellement enivrés par la joie de se
savoir aimés , que cette pensée sem
blait devoir sulfire à leur " bonheur .
Ils éprouvaient presque le besoin de
se recueillir, de so séparer même

pour pouvoir mieux savourer leur
ivresse et épancher dans leurs let
tres des sentiments qui les ravissaient.
Mais maintenant c'était leur présen
ce qu ' ils désiraient, dont ils avaient
un immense besoin . Madame de Ma-
xan fut touchée de leur profonde tris
tesse au moment de la séparation , de
leurs adieux presque déchirants , et
après le départ de Paul , ce souvenir
et la mélancolie de Madeleine , la
poursuivaient comme un remords .
i- lle aurait voulu pouvoir rappeler le
jeune homme , mais son devoir mili
taire le retenait en Afrique * Après
une nouvelle année , il put seulement
obtenir un congé d'un mois . Alors , la
comtesse lui dit : Je vous la donne ;

depuis longtemps, vous êtes comme
un fils dans mon cœur, recevez-en le
titre.

Oh ! merci , ma mère , s'ecria-t-il ,
en baisant respectueusement la main
de la comtesse et en regardant avec
amour sa fiancée , je n'ai pas payé
trop cher ce bonheur par trois ans
d'attente . Quand Madeleine s'appela
Madame Germet, elle trouva ce nom
plus beau que le titre de comtesse ,
de duchesse ou d'impératrice, d'au
tant plus que quinze ans après Mon
sieur Germet était devenu un des gé
néraux les plus distingués de notre
brave armée .

FIN



Contre en argent qu'il tient à la dis
Position de la personne qui 1 a per
due .
- M. Arnaud ainé, coiffeur , grande

rue, 83 , a trouvé une bouele d'oreille
®.v 6c brillant qu' il tient à la disposi-
"ou de la personne qui l'a perdue .

( — Un bracelet e,i argent a été trou-
j 6 à la plage des bains de mer par la
datûe Sagnard à l' établissement de
Ce nom où la personne qui l'a perdu
Psut le réclamer .

COUTRAVENTION

— Procès-verbal a été dressé con-
la nommée G. E. aubergiste, rue

de la Darse , pour mauvaise tenue du
registre de logeuse et ne pas l'avoir
Présenté le ler août au visa de M. le
commissaire de police .

ADMINISTRATION DU CANAL DE LEZ
L'administration iiu c nal du Lez a

' honneur d'informer MM . Les négo
ciants Je Montpellier et dj Cette ,
aitsi que les patrons e barque, que ,
Par suite d' uu accideut arrivé aux
Portes de la 3e écluse , la navigation
®6i'a in erromp-ie , sur ledit canal , < iu
22 auùt couraut ad 6 septembre pro-
ctiau:.

GRAND t.AFE
*

PKOGlUMMS DFS MONCEAUX QUI SERONT
EXhCUThS CE SOIU P H L. FAMFARE

DES « OLMS I ES DE L' HfcKAl Lï » :
I * Allegiu Alilit.ui e XXX.
2 . Lr l'oui ^ auxœuts - i'Or,(lau .) Blegtr

-i'iguoni -t e,(pi ki-iuazui Ka; Nadien
Les Diamants d ^ la Couiou-

K ne , ( fantaisie) Tillard5 . La Ku.sière < ie St-Waast . . Mullot
6 - Allégro fl„al XXX

PROGRAMME DE DEMAIN DIMANCHE

Allègro Miliiair - XXX
Les Dragons de la Reine

„ ( lautaisie) Mullot
fislonni tte , ( polka pour

. piston ) id-
Le Sommeil . le Diane, (f int ). Bléger
'-es Ti'o s Grâces , (- cuoitisch) id.

"• Retraite natioanaie Ziégler

HARMONIE CETTOISE

Programme des morceaux qui seront
exécutes demain dimanche sur
1 'Esplanade, de 4 h. 4[2à   5 /[2
du soir :

A-Uegro ST-SÉBASTIEN
Lristine de Suède . air ..

v varié pour basse»» lsez , D' HYGK
Grande Fantaisie sur.

o'GOLETTO VERDI
Frais sourire , polka ... SELLENICK

LES EXCURSIONS DE DEMAIN

A l'occasion de la fête de Mèze , il
y aura demain soir à 11 heures un
aePart de bâteau de Mèze à Cette .
A la demande de nombreux excur-

Sl°nnistes , M. Figaret a décidé que
s°n bateau à vapeur efectuerait un
autre voyage à Palavas et au Grau

11 Roi , aux heures habituelles .

Le citoyen Taquet est , parait-il , dans
fl°tre viiie depuis quelques jours .

. Le Commercial ne se souvenant
Plus des volées de bois vert que lui
* infl gées jadis l' ex-directeur de
Avenir Maritime, lui fait de la ré-
ame à satiété et le pousse à donner

116 conférence .
Que Taquet aille débiter sa leçon

Pprise par cœur dans des villes où il
e®t pas connu , nous le comprenons ,
aïs q ue d ans cette où ses frasques

tses insultes aux honnêtes gens , sont
Q core présentes à toutes les mémoi-

, es i on aille s' extasier duvant cepré-
endu conférencier , cl-la dépasse les
^ rnes permises , et nous pensons

*u 11 ne se trouverait pao un seul négo-
,' ant sérieux à Cette pour prendre
' nitiative d' une conférence Taquet .
U faut une feuille comme le J. C.

iUl s' est toujours appliqué à discré-
t ir 1® commerce Cottois pour ret-, re en av<«.nt de pareilles proposi-

LE MEDECIN DU FOYER

Les malades atteints de. diabète
sont généralement épuisés par une
alimentation insuffisante et par des
médicaments altérents . Par l' emploi
du Quina anii-diabètique Rocher le
malade réconforté peut résister à
l'invasion progressive du diabète . Les
forces ne tardent pas à se relever et
à l' aide d'un régime sagement appro
prié , il peut espérer la guérison . Le
Quina anti-diabètique Rocher est sur
tout un puissant tonique qui modifie
rapidement l'état général . Les mala
des peuvent l'associer au traitement
par les eaux minérales et en retire
ront une rapide amélioration .

Dr MARC .

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 20 août

ALGER , v. fr. Malvina , 699 tx. cap .
Perdrigeou , divers * s.

MARSEILLE, v. fr. \ ude , 106 tx. cap .
Bory , diverses .

ALGER , v. fr. Eni , s88 tx. cap . La-
ch ud , moutons .

D a a
BAKQLONE , V isp . Corréo d e Cette ,

1 2 tx. cap . t orbetio divises .
tURSElLi E , v. ti . Écho , 154 ix . cap .

L cle . y , i. verses .
VALEN E, v. esp . A cira , 455 tx.

cap . Lopis , diverses .
SORTIES

Du 20 août
MARSEILLE, g. it . Espéranza, cap .

Allota, lest .
BARCELONE, b. fr. Jeune Laure,cap .

Henric , vin.
ALMÈRIO , 3 m. Cedar Croft , cap .

Flect , Us !
MARtEILLK , g. esp . Salvador, cap .

Jofre , f. vides .
CONSi ANTINOPi-E . b. grec, cap . Co

tinkinogenea , diverses .

MANIFESTES

Du ap. a fr. Durance, cap . Thorent ,
venant de Marseille

Transbordement n ' 3445
Agence , 5*5 b. peaux .

Du v. esp . Garcia de Vinuesa, cap .
Rubio , venant d Barcelone

Pour Cette
Macbard Arol et Dayon , 110 f.

vin. De Dcscatllar , 104 b. bouchons .
Vinyes Reste et Cie . 43 b. bouchons .
Du v. fr. Aude, cap . Bory , venant de

Marseille
Transbo dément n * 4466

Ordie , 112 f. vin. Agence , 100 c.
liqueurs , 50 c. vin , 160 c. vermouth .
B. Rigaud , 1 f. vermouth . Agence , 98
b. r«z . 4 c. vin , 10 f. vides . Ordre ,
4 colis meubles .

Transbordement n 3451
Défarge < t Bouguès , 1 f. vin.

«gMgaBSSjBBMgl'lggig

liépéches Télégraphiques
Paris , 21 août .

La prince Karamoko , fils de Samo
ry est atteint d' une légère indisposi
tion n'offrant aucun caractère de gra
vité .

— Une dépêche de Londres an
nonce que M. Waddington est rentré
à son poste hier et qu l ne s attend
pas à être déplacé avant plusieurs
mois . On dit que son successeur sera
M. Hibot .

— D ' après une dépèche d' Alger,
une certainement t-ff rvescence ré
gnerait dans une partie du Sahara

algérien . Des troupes sont parties
de Biskra pour reduire la tribu des
Ouled-Djellah .

— Une dépêche de Vierzon publiée
par le Radical , dit qu' au une nouvel
le négociation n' a eu lieu tnire la So
ciété française du matériel et les ou
vriers .

Le bruit court que la Société doit
prendre une détermination lundi .

— Dans une lellre qu' il adresse à
la Rémplique française , M. Blan
din, rapporteur du budget extraor
dinaire de la guerre , déclare que le
ministère a pris dès l' origine toutes
les précautions pour riiabillementdes
troupes en Extrême Orient et qu' il
attend l' avis des chefs de corps po.ir
intro luire d'autres améliorations dans
leur tenue de campagne

Une dépêche d' Hanoï annonce que
M. Paul Bert est parti , hier , pour
Son-Tey et Tuyen Quan .

La 40° livr son de LA GRANDE ENCY
CLOPÉDIE ( pr x 1 fr. ) vient de pa aître
chez ies é iteurs H. Lamirault et <>*
61 ru de lionnes à P-r.s , EPe con
tient un grn noihlve m ts ntéies-
sauts : Aml)oise . Ambulance , mende ,
Américaine , ( Lit'ér.ture ) etc , et n
ta mi-ni <e iuo A me qui tait l'objet
d' un importait a ticle ph losophique .
Illustrations dan > le texte .

Envoi du l «r voln ' e , contre un man
dat poste de 25 francs .

BULLETIN FINANCIER

Paris, le 18 août .
La hausse de nos rentes se pour

suit avec une lenteur de bonne au
gure .

3 010 à 83 .
4 1 2 à 109.52 .
L'effet des demandes quotidiennes

devient très sensible sur les obliga
tions foncières et communales du
Crédit foncier et principalement sur
les foncières 18S5 . On a touché les
cours de 460 qui dépasse de 25 fr.
les prix d'émission . L'action a une
excellente tenue à 1365 .

La Société générale ne peut s'at
tarder longtemps au cours de 456.25
auquel on peut l'obtenir encora au
jourd'hui .

L'ation de la Société de dépôts et
comptes couranis se trouve dans le
même cas ; il est inadmissible qu'un
titre qui donne près de 7 1)4 de re
venu reste longtemps capitalisé à ce
taux

On traite l'action de Panama à
390 . Il existe toujours un énorme
découvert qui nous est révélé par le
déport côté à chaque liquidation .
Les obligations des diverses émissions
sont très bien tenues .

La lourdeur s' accentue sur les ac
tions des Téléphones . f. e ministre a
renoncé à donuer suite aux proposi
tions qui lui avaient été laites d' une
reconstitution de la société .

Les demandes en polices spéciales
A B de l'assurance financière arri
vent d'une façon régulière et consti
tuée au siège social rue Louis le
Grand à Paris .

Nos chemins de fer sont fermes .

BONNE OCCAS ION
Piano à Vendre

Trois cent cinquante francs
7 roule Nationale

liV Si!,'

A SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé, de la

REVALESCIÈ RE
Du BARRY de Londres

Guérissant les corstipations habitue-lles le
plus rebelles , dyspepsies ,gastrites , gastralgis
phthisie , dysenterie, glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
v< missetnents , même en grossesse, diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dai s 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 , 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 Snintet» feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
« tc . Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur aissacce.c Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

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

N° 63,476 : M. le curé Cornparet , de dix
huit ans de dyspep.-ie, de gasti algie, de souf
frances de l'estomac, des nerfs, faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m'a guéri à i'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vin g t ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'est < inac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BoRREL,
née CurbonneHy , rue du Balai , 11 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 pu'ironaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

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

Quatre fois p us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fuis son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. I [2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte . le 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco ci litre bon de poste . Aussi
le Roi des A liments pour nuuirissi ns, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles. en boîtes rondes de
fer blanc à 8' cent et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent . pour l' afranchissement 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 (Jimited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor, Paris .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS i ILLE
•W- 111 egli"fl»

A REMETTRE

Magasin de vin pour clientèle bour
geoise , pour cause de départ . Bonne
clientèle .

S' adresser au bureau du journal .

OBJET PERDU

Il a été perdu devant le Café
Sirven un porte-monnaie renfer
mant une pièce de 80 francs italienne
hors cours, seize francs en argent et
un écusson gravé sur pierre dure .

La personne qui l' aura trouvé est
priée de le rapporter contre 16 fr.
de récompense , au bureau du jour
nal .

Le gérant responsable BRABET
imprimerie cettoise A. CROS.



Annonces légales
Étude de M SALELLES , huissier,

Grand'rue, 35 , à Cette .

VENTE
SUR SAISIE EXéCuTION

Le public est prévenu que le Di
manche 22 Août courant , à Neuf
heures du matin , jour et heure sui
vantes si besoin est , il sera procédé
par le ministère de l'huissier sous
signé , à la vente aux'enchères publi
ques ,> aux plus offrants et derniers
enchérisseurs , rue de la Révolution ,
n° 4 .

D'un fond d'Épicerie , d' Entrepot de
Faiences & de Débit de vin

Tels que : Légumes , Fruits secs , Pâ
tes d' Italie , Charbon , Huile , Sandales ,
Amidon , Balais , Balances , Comptoir,
Casiers , une grande quantite poterie
consistant en Plats , Assiettes , Cou
verts , divers fûts et plusieurs hectoli
tres Vin , dit Piquette , Jeux de mesu
res , Bouteilles , Bonbonnes , etc. , , tc .

Le tout saisi suivant procès-verbal
du ministère de l'huissier soussigné ,
en date du douze août courant enre
gistré , à la requête du sieur Auguste
BERTRAND, négociant , demeurant à
Cavaillon ( Vaucluse) contre et sur la
tête du sieur Alphonse DEVEZE , épi
cier à Cette , rue de la Révolution , 4 .

Ladite vente autorisée sur pieds
de requête par une ordonnance ' de
M. le Président du Tribunal civil de
Montpellier , en date du seize août
courant enregistré .

La vente aura lieu comptant à peine
de revente sur folle-enchère .

L'huissier chargé de la Vente ,
E. SALELLES

AVI S3

Les créanciers de M. H. BIROT,
Grand Café ' de la Bourse , Cette , sont
priés de se faire connaître dans la hui
taine à M. Prosper PORTE , Cette .

1 imi,..

AVIS

Les créanciers directs ou tiers
porteurs de titres de la maison
dé commerce F. Vaillard et S. Gra
nier , uegocimiss : a I ette , actuelle
ment en - uis-rolution ut. 'Societe , soit
priés de laiu; connaî.i e îeui qualité et
produire ieùi titres ué créances à M "
les liquidateurs judiciaires , au domi
cile de la maison , quai (Je l'Avenir , 10 .
jMIMIWWIWJ l'M'l'JJ jMlJWP'M'l I'!!"" ii nriniiiniiin

Veute aux enchères publiques
D'AUTORITÉ . DE JUSTICE >

Le public est prévenu que le mer
credi 25 août courant , à 10 heures du
matin , il sera procédé quai du Nord ,
4 , à la vente aux enchères publiques de
plusieurs loudres de diverses conte
nances avec leurs supports , divers
demi-muids bordelaises , sixains vides
ou pleins de vin , vermouth et autres
bascules , machinas à remplir les lou-
dres , enfin tout un outillage néces
saire pour le commerce des vins.

Les objets adjugés , seront payés
comptant à peine de revente à la
folle enchère .

L 'huissier chargé dela vente ,
TRESFONT .

A V E N D II 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 .

INJECTION PEYKARD
EX-PHARMACIEN A ALGER

Plus de Mercure , plus de Co
pahu , plus de Cubèbe ! L'injection
Peyrard est la seule au monde
ne contenant aucun principe
toxique, ni caustiquej guérissant
réellement en QUATRE A Six JOUUS .

RAPPORT : « Plusieurs médecins
d'Alger ont essayé l'Injection
Peyrard sur 232 Arabes atteints
d'écoulement récents ou chroni
ques, dont 80 malades depuis plus
de 12 ans , 60 depuis 5 ans , 92 de
4 jours à 2 ans ; le résultat inouï
a donné 2,!1 guérisons radicales
après j à 8 jours de traitement .
Un deuxième ess.;j fait sur 184
Européens adonné 184 guérisons .»

Ont constaté !'ex > c. en e : les doc
teurs Solary , Feniind. Bernard , Ali
Bouloucke Haclii , etc. — Clu z l'inven
teur , E PEYRARD , place du Capitole ,
Tnnlnuca

LOTERIE DE NICE
TIRAGE f AdÛt PR0CHAIN

UN GROS LOT DE
l00 .000t

2 lots de 10.000 fr. I 2 lots de 5.000 fr.
170 lots de 100 à 1.000 fr.

Tous les bille ts participent à tous les tirages
et îiu gro^ lot de

5QO.OOO F
Les loti payables m argent ù la ianqne de France

UN FRANC le Billet
Chez les débitants de tabac , libraires , etc. ;

E UK . STAUDE , 119, boulevard Sébaatopol
e ! nu du Cnmiré . i\ Nice . ^

Fabrique Ormes Je Luxe
Marius BERCaER Fils

MAISON POM / E '' EN 1838

PRIX EXCEPTIONNELS
10 , rue Villcbœuf , à Saint-Eliemie (Loire).

Envoi franco du tarif illustré.

" RÉVOLUTION VHÎICOLE
Pour obtenir en quelques jours d * s vina
transparents et brillants de vuisittB
frais ou seesf purs et de qualité
supérieure fuites usaere du nouveau

Procédé de .Vinification.
La plut-talue d'une seule pièce de vin en
paie le prix.— Il bonifie et restaure tous
les vins sans droguerie ni pasteurisai ion.

E. HIYLER, 4 Saiat-Arold (Lorraine annexée). Aïranchir i 2 5*.

ctmn&MB imAmï ti vutGniM A VAPE ; R

F. MORELLi f C"
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

OJB CETTE
les lundis , mercredis et nnâm

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
OFJ MAHSEILLB

Mardi, 8 h ' soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercres I 8 h. m atin, pour Gênes, r,,.„ , nLivourne, CWit«rVecchia et Naples * h " matm> Ponr Baftiï «
«Jeudi, 8 h. soir , pour Cette .
Venîredi, midi , pour Ajaccio et Diolnc' e. 8 \ matin , pour

Propriano. Oemt , Livourne etNaples
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 el Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calpli»*i nis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saionique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople ,. Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bom
bay, Kurra-hee , Colombo , Culcutta . Penang , Siingapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Gttte , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur,qua4 de la Republique . 5 .

COjHPANIA VAL ENCiAN A te NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, & Turragonne
Service réguliers de vapeurs entre : .

Cette, Valence Ac Alicante
Pour fret et passages'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

d'Or, gto .

m
ÉLIXIR VINEUX

Le Quina-Laroche n'est point une préparation banale , mais le résultat d'études et de travaQ*
sérieux , qui ont valu à son autour les plus hautes récompenses.

Réunir la totalité des principes des trois quinquinas , puis en faire un Élixir très agréable aux pl°®
délicats : tel est le socret de la supériorité bien constatée du Quina-T«':rfnhe , pour avoir facilité
la cure d'Affections d estomac, d' Inappétence, d'Anémie, de FL . .enaces, etc.

Paris , 22 & 19 , rue Drouot; et Pharmacies."

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

JO SEP IBï PETIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE LA BATTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACE "

Économie Solidité

Célérité, - Sûreté

BICHE OCCâSll A
Jolie BIBLIOTHÈQUE gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa valeur.

S'adresser au bureau du Journal .

». LOPEZ DE HbREDH , dépositaire
à Haro (Espagne).

VIENT DE PAKA1TKE
ANNUAIRE GUIDE DE CETTE

et des Villes de l'Étang de Thau
CKTfE ACDË ^ A IIS lî. I LL A ^ , SALAHUC et SIOUZIGUE^

POUR I/1 ANNÉE S 886-J7
Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressant le Commerce et l' Industriel

.1 oe nnfrp ville -- son avenir , etc. . et complété d une élude sur le mouvement Commercialdl nnoire Plolret , depuis les te  le, plus reculés jusqu'à nos jours.
PRIX : 3 FRANCS


