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CETTE , le 27 Août 1886 .

La question (l'Orieiil

Le coup d' État qui vient de se
Produire en Bulgarie est-il seulement
'e résultai d' une intrigue de palais ,
d'un complot local ourdi avec le con
cours et sous la pression des influ
ences russes , ou bien ce coup de thé
âtre avait-il été machiné par M de
Bismarck , de concert avec l' Autri
che , lors des entrevues de Kissingen
e ' de Gastein ?

Ou en  ses réduit aux conjectures ,
mais ceux qui , de prime abord, affir
ment que cet événement , qui i ouvre
Ia question d' Onent, est un triomphe
Pour la diplomatie Russe et un échec
Pour la politique anglaise , et qui , en
même temps , y voient un présage de
Paix , pourraient bien se tiomper .

Si la déposition brutale el inopi
née lu urince Alexand.e de Bulgarie
€s l le résultai des manœuvres de M .
do Bismarck et de l' AuII iclie , elle au-
Ia pour résultat immédiat ue i aviver
les griefs réciproques que l' At.gleler-
re et la Russie ont l' une contre l' au
be , et les intérêts anglais mis en de
meure de reculer ou de résister .

Ou a dit que M. de Bismarck et
' Autriche avaient voulu , en abandon-
nana le prince de Bulgarie , donner
Une satisfaction au tz*r, et le rame
ner dans l' alance des trois empires ,
cimentée à nouveau au détriment de
l Angleterre .

Ne serait -il pas plus raisonnable
,e penser que la coalition austro-al-
'emande a voulu , au contraire , met-
lr« aux prises l' Angleterre et la Rus-
Sle l' Éléphant el la Baleine , com
me on les a appelés , pour les occu
per et n' avoir rien à craindre d'eux
Pendant la longue durée d' une lutte

n' aurait pas seulement la mer
Noire et les Balkans pour théâtre ,
mais qui s' étendrait dans l' extrême
," r ' ent , dans l' Inde , sur la frontière
"e <- h:ne, partout enfin où ces deux
empires luttent pour l' inlluence de
leur drapeau !

Cette supposition n'est-elle pas
P'us conforme aux habitudes de M.
de Bismark , dont toute la politique
consiste à isoler et à affaiblir les ad
versaires dont l' inlluence peut , à un
fument donné , gêner son action 1

L' Angleterre et la Russie aux pri
s,es > la Turquie serait bien obligée de
®' en mêler . Alors l'Autriche aurait
neuu jeu pour s' élargir , et pendant ce
te®ps-là , M. de Bismark ne demeu
rait certainement pas oisif. Lui qui
ïèvede faire de l'Allemagne une puis-

sauce coloniale , il n'aurait qu à pren
dre . s.

Endure une fois , il est téméraire ,
pensons-nous , de dire que les événe
ments de Bulgarie assurent le main
tien de la paix et qu' ilssont un triom
phe pour la Russie . Ils sont plutôt
pour cet empire, pour l' Angleterre et
pour l' Europe, le prélude de graves
événements .

L'Angleterre a eu , jusqu'à ce jour ,
une politique si jalouse , si égoïste
et tellement inhumaine , qu' on serait
presque porté à se réjouir des em
barras qu' elle traverse en ce moment .
Ce serait une faute , car bien que ja
mais cette puissance n' ait eu d'autres
mobilei que la recherche de ses inté
rêts et l' extension de sa domination ,
la diminution de son influence achè
verait de rompre ce qui reste de l' é
quilibre européen , et assurerait , com
me le dit le Temps , le pur règne de la
force .

LE CANAL DES DELX MERS

Le Conseil général de la Gironde ,
a délibéré sur la question du canal
des Deux Mers. Après les débats qui
ont duré deux heures et demie et
dans lesquels presque tous les mem
bres présents ont pris successivement
la parole , le conseil a voté les trois
cheis de conclusion suivants :

En présence des critiques nom
breuses soutevees par   projet , criti
ques qui en contestent l' utilité au
point de vue militaire et commercial ,
1«. commission propose au conseil de
ne pas voter de subvention pour ve
nir en aide à la publication du livre
de Al. Justice .

Il lui parait en outre , prématuré ,
tant que l' utilité du canal ne sera
pas pleinement démontrée , de donner
son opinion sur le trace et les points
oe deuouqii ment du canal dans la
Méditerranée et dans l'Océan .

Il regrette en conséquence, de se
voir obligé de demander au conseil
de ne pas prendre part aux travaux
de la commission interdépartementa
le , instituée parmi les conseils géné
raux des départements intéressés sur
l' initiative de l'assemblée départe
mentale de l'Aude .

Chronique Commerciale
LE MARCHE DE LUNEL

Hier a eu lieu la réouverture du
marché aux vins de Lunel.

Pour donner plus de solennité à
cette réunion et attirer un plus grand
nombre de négociants étrangers à
Lunel , le comité d'organisation avait
accepté la p oposition d' une conféren
ce que devaient faire M Salis et Taquet
sur la réforme ; de l' impôt de bois
sons .

600 personnes environ assistaient
à cette conférence .

Un de nos confrères présents , la
résume en ces quelques mots :

« Des explica ions du conférencier,
une chose est dès à présent certaine :
le projet du minisire (*t mauvais ,
mais le projet de M. Saiis ne vaut pas
grand chose .

Dans une allocution chaleureuse,
M. Salis a développé cette pensée ;
l'exercice est une servitude odieuse ;
il faut nous y soustraire . et axiome
est connu depuis longtemps des né
gociants en liquides ; malheureuse
ment, pour s'exonérer de cette ser
vitude il ne faut pas counr au devant
d'une autre . Pour satisfaire le fisc , il
faut lui fournir un équivalent ; M.
Salis a essayé det'ouver c:t équiva
lent : nous ne croyons cependnnt- p.ts
que son projet soit né viable .

Nous reviendrons d'ailleurs sur cet
te question motivant notre avis sur
les explications mêmes fournies par
les auteurs du projet .

Cette imposante réunion a présen
te un double intérêt , elle a plus spé
cialement attiré l'attention des négo
ciants sur la situation qui leur sera
faite par le nouveau projet du gou
vernement et rendu plus actuelle
encore la questio , vitale de la
réforme de l' imj ôt sur le boissons .

Elle a , en outre , appelé à nouv au
I attention des négoc ants sur le mar
ché de Lunel , depuis si longtemps
terme , et qui aspire a reprendre , dans
l'Hérault , la place impoi tante qu' il
occupait . Usant de la plus grande
déference , les négociants de la place
de Lunel ont abandonné le marché
du mardi , auquel leur passé leur don -
nait droit, pour reporter au jeudi ,
leur réunion lieodomaire , afin de ne
lés r en rien le * intérêts matériels des
villes voisines .

Au moment où la prospérité com
ment e a renaître dans nos campagnes
nous ne pouvons qu'applaudir à l'ini
tiative des négociants de Lunel . v ->

Narbonne, 20 août.
A bientôt la vendange des Petit-

Bo schet . On aura d'autant plus de
hat - ne les cueillir qu'on compte en
ré liser et début de la campagne .
Cette année , surtout on les attend avec
impatience .

Si le temps est favorable, c'est
l'affaire d' une huitaine .

A la suite des violentes rafales de
mistral qui ont tourmenté les coteaux ,
nous aspirons après un temps doux
et humide . Souvent nous en somm s
giatifiés , à cette époque de l'année,
et il serait maintenant tout particu
lièrement le bienvenu pour ravirer
les c > ps desséchés et les raisins flétris

Dans la plaine , les apparences sont
réellement bonnes et la maturité ne
se fera pas longtemps attendre . Les
grappes sont bien saines et promet
tent une quantité relativement très-
satisfaisante». '

Tehe est la situation , nu si bien
dans le Roussillon que dans l'Âme où
l'on espère obtenir à l u lois (. lus de
qualité et de - leieineut que l 'an
passé ■ 1

Nos voisins de fiJ . ,„ uil „ nl , t)U ()_
re meilleur espo r , su i U t a l' égard
du degré alcoolique .

Dans ce département et dans le

Gard , les vignes américaines donne-
tantt cette ann^e un appoint impor-

Impossible de rien prévoir au su
jet de fa fixation des prix. On ne
saurait prendre en considération quel
ques transactions qui ont eu lieu ,
amenees par des circonstances tout
h?fCia fS V n 'y a pas eu de vérita-achats sur souche, pouvant faire
pressentir I allure que prendra le mar
ché . Les mauvais résultats de la der
nière campagne feront tenir bien des
gens sur leurs grades et le commer
ce aura probablement plus de pruden
ce que l'ardeur . Néanmoins , si la
qualité se montre réellement satisfai
sante , cela pourrait entraîner les in-

's et mettre plus de vivacité dans
ia e , arche des choses .

Aux propriétaires de bien veiller à
la cueillette et aux soins de la vinifi
cation , de façon à pouvoir présenter
oes produits aussi brillants que possible . C est là un point qui prend deplus en plus de l'importance.

On ne songe guère aux vins vieux
que pour se procurer quelques petitslots de) ceux qui conviennent à des
opérations urgentes . S'il s'agit de
vins bien conservés , les détenteurs
maintiennent leurs prétentions avec
fermeté . Quand , par hazard , on a be
soin de recourir à des produits plus
ou moins défectueux ou même o dî
nai res , les limites de la discussion des
prix setendent à l'infini , et c'est tou
jours 1 acheteur qui finit par se tail
ler la meilleure part.

On cite encore des vins foncés qui
atteignent au-dessus de 45 fr. l'hec-
olitre .

Quelques foudres ont été réalisés
dans les environs de 40 fr. D'autres
ST* à'ï/fr "eu à 35 fr " à 30 lr " à

Certains petits vins ont été cédésà raison de 22 fr. ou 23 fr.

Bordeaux , le 20 août .
Grâce aux efforts persévérants da la

p.upart des viticulteurs girondins , il
est permis d espérer, pour l'ensemble
du département, une quantité de vin
semblable a celje récoltée l 'an passé,
et peut etre supérieure ; de plus , une,qualité meilleure , au moins en beau
coup de lieux .

Il faudra , pour procéder aux achats
trier , choisir minutieusement , car
dans une même coutrée , on trouvé
actuellement des raisins frais , aux
grains developpés , pendant que d'au
tres sout en partie grillés ou flétris :
efets du mil d ew et autres maladies,
et , le plus souvent, de l'absence da
tout traitement preventif ou curatif.

Les vendanges ne commencerontguère avant la fin de septembre ou
les premiers jours d'octobre , selon l oeus
contrees et csiuiv.ant la température quiregnera d ici là : Le Médoc donnera le
branle vers le 25 .

(Feuille vinicole de la Gironde)

NOUVELLES DE GRÈCE

On èor.t de Syra que la récolte
s vins s annonce sous un bon as

pect ; mais l'on doute fort peu cette



espérance fasse diminuer le prix des
vins qui est relativement très élevé
dans les Gyclades , pays de produc
tion par excellence . La moyenne du
cours pour le vin ordinaire est en ef
fet de 80 c. l'ocque (1.282 grammes,
soit environ un litre et quart .

Santorin ( que les Grecs a ppeilent
Thora) est une des îles les plus floris
santes des Cycl-i'ies . Elle doit sa
richesse à ses vins qui sont au nom
bre (ies plus estimés en Grèce . Son
volcan , qui fuv /ie toujours , e.t rare
ment en éruption et ne cause généra
lement qu' une legère secousse de
tremblement «e tes re ; depuis 1836 , il
n'a fait aucun mal .

La rade île Santorm n'a pas de
fond , ce qui IV . pècue » J'ôtre fréquen
tée par des bûto.-ux de fort tonnage .

Il a été os posté peu de via cette
année en France et c » Angleterre ; la
plus grande partie a été envoyée en
Italie , Russie , Turquie , Egypte , Alle
magne et Mai te .

En 1884 l'exportation, des vins
était-bien inférieure à entie de cette
année , puisque lexportation totale ne
s'élevait qu'au chilire de 1 . 204 . 000
francs .

On pense que l'année 188G permet
tra même, vu l'état actuel des vi
gnes ,. d'exporter une quantité supé
rieure à celle de 1885 .

Le vit! rouge de Santorin a an faux
air du vin de Bordeaux ; aussi quel
ques maisons lui donnent-elles pom
peusement sur les étiquettes le nom de
« Bordéaù :. " Santonin .»

Ce prétendu vin de Bordeaux en
bouteille se vend à Syra 1 fr. la 112
ocque , soit 641 grammes .

i iE

CAUSERIES VITÏCOLES

Quand , après avoir parcouru , en J
juin , le nouveau vignoble du midi de jla France , oo le visite encore en août , j
on trouve que l'aspect général a chan
gé . C 1 revient moins satisfait , mais j
non moins rassuré .

Les taches jaunes ont sensiblement
augmenté , en devenant biafartes . Cet,
accroissement est uonc surtout un ef- j
fet de la sécheresse qui règne .

En juin pas de làcln s dans les sols
légers , sableux , sablo-argileux ou sa-
blo-calcaires . Tout y était vert et vi
goureux . En août , tâches très nom
breuses ; peu de vignes même qui ne
soient plus ou moins liv,des et I n
guissautes .

Dans ces sols , en fait de greffes ,
ce sont les ta > ignans qui ont le plus
souffert . Sans que le miidew y ait été
pour rien , une grand - partie des rai-
sins a disparu avec les teuilies ; les
autres penoent misérablement , réduits
à quelques graius ri-iés .

Ce spectacle étonne d' abord , le Ca- j
rignan étant trLs rustique ; mais cette j
anomalie apparente s' e ; plique bien-
tôt , si on se rappelle qu' il a fait grand
vent tout réu>, et si cousiùèi eut que le !
Carignan , dont le port est érigé , a dû I
être secoué fortement .

Dans certaines contrées , le mal est
est assez considérable pour que l'usa- '
ge de hauts piquets , auxquels on at
tachait lrs pampres s' impose sans
délai , à moins qu'on ne modifie la for
me de la souche .

L'Alicante-Bouschet , le Terret or
dinaire et Cinsaut , qu-i se rencontrent
dans ces vignes de Ganguan , ont souf
fert aussi , mais pas aut-.nt , le vent
n'ayant a - icuue action sur des sar
ments eouenes ou sa longueur .

Au miliea de cjs var.étés que le
mauvais temps aflotiies à des degrés
divers , l'Espar , avec ses gros sarments
verticaux , mais courts , ses f.uilles
vertes et ses raisins irais et pleins , ap
paraît comme le vainqueur d e juillet .
A le voir résister aussi absolument
à la double é reinte de la chaleur et
de la sécheresse, o n regrette que sa
fertilité ne soit pas plus grande .

Comme porte-greiies , ce sont le
Jacqutz et lb Uipari » qui font le misiix ,
le Cunniagham occupe le second
rang . Quant > ux soionis , au York's
Madei'a , au Taylor et au Clinton , les
greffes dont . ils sont coiffés rentrent

c . laqua jour d'avantage en elles-me-
ri . es , et pour peu que ce travail de
c > î:ceatr«i:on continue , elle seront
devenues , quasi-invisibles quand son
ne , a l' Ile ■ o de la vendange .

i'nrl'jut où i'oà a p s ce longue
n.ab.i . s p-cc.i tîons (; écossar«js pour
blieiHlel ' i c S c i i S i 1 Vi ai , et OU .e
sol , q oique leger , « st ju'oioll'i ot irais ,
loi y relies sont . r-ieurées irrept ^-
c ; table > Les pies i. elles sont d' Ali-
c.a t: - liousctiei sur Jucqucz et le Ca-

sur l' ipiiira .
(,,! i e ;e ui' r V ; ; e a ; e cr alion que cet

a i. aiue , si on n'e-i tient a la variété
le j' ili friiiiy i Avec ia ti'eii , c' est
i e p. fa'u.-r lia nos cépage > . ia.ii;o.ies ,
puer i' s m-l.euVqui ne sont ni trop
ti !, OS Li •. () U U Li U y S

i ' !, Cr-ïi fl-i I'-' (, UO 1^3 SOIS K.'g'OrS
!. ii - - ai , ( iaj.h u'ur euset ;. o.o ,

M' tï [ J'.Ui (J -) Y ;1 .UMCO-Ci , Cl
(j <;\i n 'y a ; loi u - os êss-en-.LCus de
j a M : i- u x ^ U
Cl' Il -v O d ici ,1 ii;3 i ;. t j O î Li > , (■ d ^
i / G S H ^ 1 i O - .. C..; i '  s ! S i Î.I .. ! , t -
ju i », n i nul . q;T iliu [j Aï j , 4 JU'-IIUO
ik ! jO i : L S l! S £lli ' Iv.p-l' -il Luit
Cil ). O : Ov'. taCUeS U n a [ JeU tH-
lu i' u , eu o:i : auci' u « EÙi coiii-
pleï'-iiîUi , (J

 Les sur J.-iCfiucz t' iaiiMU ver
) Li , Ct i:j sOnl d i. V Mil Lu-

JOii i i • .
Puur ces le. ra:„s , ia grefle sur Ri

pa /. a et : ur u'iinpo te qu«i aatre ce-
pa.:'.a uoit u ecieait- il t cfiler le pas à 1;i
g. i- à e sur Jacquez, q.n non :. euie-
uiBiH gai < i » io.i;oa.s sa couleur de
bon aies , mais ûoi.ï aussi la [ iro . UC-
lion est p. us reguae e , alors U'eme
que ies sarments testent co arts ,

A v c r.\iic ute-Boj-ci . et , le Mou
rait - î-Bousch«t , le l' etu-ljouscbet et
le t a ig udi ; cette gi elie piés nte par
tout a l' hru /e aeinr.ile , une vegetauon
vigîuuvase , et promet une récolté
alo i a a t .

A e c le Terret ordinaire et le Ter-
ret fJouseiiet , la chrpeau est de vo;u-
iwâ a;o v u , cl les ittisius S'jit aussi
bi . n i;ou . i'! s en z le pieuner que iioa.-
ereuX eu z i e seeoii'i

;. vec l'Ai'iimou , l'équilibré qu'on
aimait a voir jadis chez ce paissant
ai riv-eau , eut . e lo bois et le fruit , est
rompu i a n s la pb part ces cas , au
pi oui du irui t ; ma s 1 . s sa ; meiits sono
toujours assi'z gios pour assuier la
rec lie ue 1867 .

(A suivre).

I. « V aa   V e.z.

Co.tîsèBî des ministres t

Les ministres présents à Pari» se
soao réunis h;er dans la matinée sous
la pronence de M. de Freycinet .i'il.u . Ueniùie, Lockroy , Boulanger,
Develie et Gianot seuls y assistaient .

lis renvoyèrent l' exanie ucs affai
res au conseil ies ministres qui sera
tenu samedi à l'Élysée sous la prési
dence de il . Grévy , lequel reatre de-
maln à Paris .

On attribue aux événements de Bul
garie le retour prématuré de M.
Grévy .

Projets de 23. Faul-2er ï

Le Malin dit que M. Paul Bert
ayant besoin o'argent , céderait à la
banque d'imio Chine le droit ue per
ception des douanes , la ferme île l' o
pium en An n a m et au Tockiu contie
un emprunt .

11 espére que 6J . de Freycinet em
pêchera la réalisation de ce marche .

íE.«'exposition de ï,3«39

Dans une réunion tenue hier au
ministère du commerce sous la prési
dence de M. Lockroy, le comité de
direction de l' Exposition a definitive-
ment adopté le plan d'ensemble de
l' Exposition . Ce plan se rapproche
beaucoup de celui de Dutert ; au fond ,
la gaier.e des macbinvs ; à droit-, le
palais d s arts libéraux .

Ces deux bâtiments lussent entre
eux un espace hbre au milieu duque ,
s'élève la tour u'Eiffel .

Le règlement général de l'Exposi
tion a é é également arrêté dans cette
séincc. Il paraîtra incessamment à
l' Officiel .

La révolution en Bulgarie
Une « îépêche de Rousichouck a

adressé à la Liberté : On annonce que
le prince Alexandte vient d'arriver, il
repartira le 27 à la tête des troupes ,
pour marcher sur Sofia .

A Vienne , on ne croit pas à la
possibilité du retour eu prince Alexan
dre en Bulgarie , malgré tous les pro
nunciamentos et h-s deputations .

On croit à la réunion d' une confé
rence pour résoudre les difficultés de
la situaiion .

nouvelles de Madagascar

Les Anglais livrent en ce moment
un a-saut suprême à la prépondéran
ce irançaise à Ma lagascar .

Dernièrement , un navire battant
pavilion britaumque a deb-rqué dans
une baia de la ctne ouest , adossée à
Diégo-Suarez , douze cents fusils , quel
ques vauons et des munitions eu nom
bre considérable . M. Scberwington
dirigeait l'opération . Quinze ceuts
hommes ont éié employés à transpor
ter le chargement au fort d'Ambohi-
marino .

©bsôqiies de l'évéque de BKatz
Ce te cérémonie s' est accomplie

hier avec une pompe i m posante . Ou
se montrait avec emotion , au pie-i i e
l'autel , i , s maguiliques couronnes en
voyées par les messins . Jusque dans
la mort , le venérab,e évèijue rendait
ainsi à ses compati totes uispeises le
dernier service ne les réunir encore
dans la meme pensée au sein de la
ville natale .

Après les funérailles, les évoques ,
les vie ; ires-géneraux , etc. , etc. , sont
allé- diuer à .' éveché .

Apiès ie repas , t. E. le cardinal
Langenieux a prononcé , d' une voix
émue , des paroles qui sont allées dans
tous les COGUI s.

Voyage d'essai de la Gascogne
Le magnifique paquebot Gascogne ,

de la Compagnie transatlantique , est
paru hier a 7 heures uu matin pour
lègie . , ses compas aux iies d'Hjèies •;
à bord se tiouvaieut un granu nom-
bie u'invites et oe memoies de la
piesse locaie , qui oni eu , pendant la
traverse :-, toute liberté pour admit et'
les merveilles ue ce su-amer monstre ,
uout la rapidné ue mai che atteint
19 nœuus à l' beure

Vers G beuies du soir , la Gascogne
rentrai au poi t de la Juliette , d'où
elie repartira sous peu avec le miais-
tieGianet , pour aller à Lisbonne et
au Havre , son port n'attache .

Grand incendie à Eéziers

Un incendie , considerable sYst dé
clare nier a Béziers au calé Dulau ,
pies ee la gare des tiamways .

L e léu a p. .s dans la cave , où se
trouvait une gi amie quantité d' alcool ,
A coié esi un bureau de tabac qui a
un entrepôt de j ouate, ce qui offrait
de graves uangri's .

L'Union des Ministres

On lit dans le Journal du Loiret :
Il est parfaitement vrai que M. de

Freycinet a eu , dans le dernier con
seil des ministres , une querelle très-
vive avec le général Boulanger , à qui
il avait reproche certaines libertés
et certaines imprudences compromet
tantes pour le gouvernement tout
entier .

Ce n'est pas leur première dispute .
11 y a quelque temps , après un

conseil des ministres , M. de Ereyci-
net avait recommandé au général
Boulanger la nomination d'un colo
nel proposé pour le grade de général ,
et le général Boulanger, sur un ton
violent et hautain , lui avait répondu :
« Soit ! je reçois voire recomman /la-
lion et fan tiendrai compte . Mais je
n'attends de v us aucune réciproci
té ... » Cette derniere phrase avait
étonné Al. de Freycinet ; c'était , di

sait-il , une énigme pour lui ; il ne
comprenait pas l' allusion . Et alors le
général Boulanger s'était écrié qu' il
allait parler avec toute sa franchise
de soldat . Il s' était plaint, dans un
langage quasi-furieux , que M. do
Freycinet se lût permis de donner à
M. Cambon la croix de commandeur ,
pendant que lui Boulanger , était mi
nistre de la guerre et quand tout le
monde savait quels graves démêlés il
avait eus , à Tunis , avec ce Cambon .

Al. de Freycinet avait écouté
avec sang-froid les invectives du
général Boulanger , puis il avait es
sayé de l'apaiser ; il avait particuliè-
ment déclaré que , s' il avait attendu ,
pour récompenser M Cambon , que
le général Boulanaer fût ministre , il
avait cru fournir ainsi au public , à
l'armée, à Al. Cambon lui-même , un
témoignage de la magnanimité du
général . Cette raison , plus on moins
juste, n'avait pas contenté M. Boulan
ger, on s était séparé peu amicale
ment.

11 paraît que M. de Freycinet n'est
pas le seul ministre que l'humeur
impérieuse , les airs tranchants , et les
incartades du général Boulangeraient
fatigué . Mais Al. Llémenceau le sou
tient plus que jamais , désespérément .

j»"* s 5 n f î '3 T ?" J f*i, I « tï y il 1 -y y k. LlMli:

LES FETES

Notre ville commence à prendre
des airs de fêtes .

Sur les quais de Bosc et du Sud ,
s'élèvent déjà les mâts au sommet
desquels flottent les oriflammes aux
couleurs nationales , l' estrade muni
cipale se dresse , les baraques de l'Es
planade commencent à se garnir, les
musées et comédies s' installent .

Espérons que le beau temps nous
favorisera et que nos fêtes seront
brillantes et iructueuses pour le pe
tit commerce.

VOL

Un vol d'une amarre valant 15 fr.
a été commis par des inconnus , au
préjudice du sieur Portes Armand ,
patron du bateau Les 3 frères . Une
enquête est ouverte .

OBJETS TROUVES

Une cage trouvée par l'agent Vi-
varès , est à la disposition de son pro
priétaire .

— Une petite charrette à bras qui
stationnait depuis 2 jours dans la rue
de la Darse et qui gênait la circula
tion a été mise ei1 fourrière à l'Hôtel
du Parc. On peut la réclamer au bu
reau de police du 2e arrondissement .

— La dame veuve Domergue , bou
levard de l'Hospice , n 1 , a trouvé
un chapeau d'enlant , qu'elle tient à la
disposition de son propriétaire .

EXPULSION

Deux voitures de gitanes campées
dans l'ancien cimetière au quai des
Moulins ont été expulsées de la ville .

CONTRAVENTION

Procès - verbal a é » é dressé contre
O. Augustin , âgé de 15 ans et v}. Ho
noré , âgé de 16 ans , pour maraudage
de raisins dans une vigne apparte
nant à M. Coste , au quartier de la
plaine .

CONCERT

Le concert donné hier par la Cho
rale sur le canal avait attiré une
loule immense dont l'attente na pas
été déçue .

La Chorale a obtenu , comme d'ha
bitude , un grand succès dans les trois
chœurs qu'elle a chantés , mais nous
devons une mention particulière à
MM , Donnadieu frères , qui possèdent



?,e fort belles voix , l' un baryton et
' autre ténor .

Ces Messieurs ont chanté à la per
lection divers morceaux d' opéra qui

été écoutés religieusement et leur
valu des applaudissements aussi

D°inbreux que mérités .

PROGRAMME
fies Morceaux qui seront exécutés par

la Chorale et fHarmonie de Cette
à Voccasion de la fête de

SAXNT-LOTOS

Samedi 28 août à 8 h. 112 du soir,
sur le Canal.

HARMONIE

Allègro militaire sur le
Irouvère . Verdi

i ,.aritaisie sur la Traviata . '<<t
i Gita à Frascati . ÀYA
i mosaïque sur le Prophète Meyerbeer

rande iantaisie sur Ri
} J golette VerdiQuadriii ô des Joutes , ( Ma

cédoine cettoise . ) Pontet
| Limanche 29 août à S h. 1\2 du soir

sur l'Esplanade .
CHORALE ET HARMONIE

Salut lointain , allegro rni-
; " taire . Harmonie
I Y3 combat naval . , Chorale

U v ,' rtur<j de bi j' étais
Hoi . -Harmonie

p vent de la Montagne . Chorale
deux amis , pulka

; Pour 2 pistons . Harmonie
31 août à 8 h. 112 du soir , sur

le Canal.
HARMONIE

pa scie , allégro militaie . Pontet
va ® t :, isie sur l'Estocq . Aubert

' p alspz. v.,lse . A. d'Hocq
Jnktisie sur la vascotte Audran

| des Nègres . Grand
; Lli MËiJiiClN DU FOYER

' est à Garrod que la thérapeuti-
I « il l' introduction de la litliine
: ;.ps les aftections goutteuses Mais
: 1u' ici on ne s' est servi dans la
; li tatllèse urique que du carbonate ue! k'te qui ( orme avec l'acide urique
J j1 Urate de litlune très soluble . AU
» furd'hui , on lui préfère dans le trai-
! Safent du rhumatisme goutteux, la
; Ucylate de lithine qui unit à l'ac
; e , déniaisante de la lithine sur
; urines , l' énergie bien connue des
i | lcylates dans les rhumatismes et
| j douieupg articulaires . Le salicyla-
! e lithine est depuis peu < te temps
I s °P loyé et déjà dos cures nombreu-

j - " ans des cas désespérés de rhuma
i noueux en UI1 ^ consacré la ré-
j te Tp'°n nous conseillons le saiieyia-| 0 hthime à tous ceux qui unt ten-
j j e eii vain une cure d'eaux minéra-

D r MARC .

Yi ati ® Beef-Lavoix est à base de
Coq J 6 tie phosphate de chaux . 11
Qéne nt aux vie "ar:s comme pepto-
dnj, ' c°mme réparateur, comm con
tas in a cett" époque de la vie oùPar ° ,lct '<>! is digesUves sont devenues
soS   eeus 0 ù ie goût <t l'odorat
'j e eiïJOus és , où l'on se sent tomb^r
etl Cn f tU (, iu " daus le marasrue » où
Itt'il s ind.gest.ous sont ti graves
ter toute nécessité, pour évi-
redoUfbSK acdde" ts et des co D ëestio n s
g°Urd ' de révei ller les foIce en-pr0r les > d'activiter 13 rapidité et la
fllalit travail digestif . Par ses■E6ef6T stittiulautes , le vin-viandePar , ^tvoix administré trois fois

à dose d'un peti ^ verre à
P r o cur ra aux vieillards cette

tUe I qui tni retient la vie , alors me-ci UH a ' es organes sont usés . — Voi-
ûoug ^" es nombr-'iises attestations qu <Privent de toutes pirts .

Je M
reiup v°u!ais vous écrire pour vous
Vifi nc 'er u e l' échantillou de Vin de

que vous m'avez envoyé .

J attendais que I occasion me permit
de l'expérimenter , occasion qui s'est
présentée et que j'ai saisie et crla_à
l'avantage très compiet de votre déli
cieux BEEF .

DOCTEUR CENAS,
Le 24 juin 1885 ,

à eyzieu , prés Lyon .

MOUVEMENT BU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 20 août
AGDE , v. fr. Aude , 106 tx. cap . Bory ,

diverses .
Du 27

ALGER , v. fr. Maréchal Canrobert ,
709 ix . cap . 'Jhibal , diverses .

M ARSEILLE , v. fr. Écho, 154 tx. cap .
Di.clerj , diverses .

MARSEILLE , v. fr. J. uathieu , 255
tx. cap . Bertrand , diverses .

SORTIES

Du 26>;août
MARSEILLE ,' v . fr. Ville de Barcelo

ne , cap . Cruanos , diverjes .
B ARCELONE V esp . N Barcelonés ,

cap . Cru.nos , uiveises .
CO N STAN Ti N 0 P L E 3 . m. it . Térésa

Madre , cap . tazzu , 0 , lest .
MARSEILLE , v. esp . Labo Finistère ,

cap . tuba , divevses .
id. v. fr. Cygnet , cap . Maugras ,

diverses .
id.v . fr. Mitidja , cap . Brun , di

verses .
Du 27

MARSEILLF , v. fr. Aude , cap . Bory ,
diverses .

Ieyeciie* lekgrepsiqyes
Paris , 27 août .

La Paix annonce qu' uu mouve
ment judiciaire sera souunis demain
à la signature de M. Grévy .

— D'aprés le Soleil , M. de Freyci-
net , a eu hier une longue entrevue
avec M. Clemenceau et les membres
radicaux du cabinet . D'après leurs
conseils , il a décidé de ne con
voquer la Ghambre que vers le 25
octobre .

— Une dépêche de Saint-Pierre-M-
quelon , annonce que le brigantin
français t Étoile s'est échoué et a som
bre sur les côtes de Terre-Neuve . Dou
ze hommes de 1 équipage o t péri ,
les auires ont pu elie sauvés .

Le Figaro publie une lettre de
\J. Deberly declarant adhérer au pro
jet de M. Raoul Duv.d , relatif à la
créatisn d' un groupe de droite cons
titutionnelle . Le député de la Somme
engage ses collègues de la droite et
de la gauche à se rallier à cette solu
tion qui constitue , dit-il , une simple
trêve des partis , et qui tout en res
pectant les souvenirs du passé forti-
lie le présent et assure l' avenir .

— Le Soleil lefuse de suivre M.
Raoul Duvai sur le terrain où il se
place pour constituer un nouveau
groupe parlementaire . Ce journal est
persuadé que M. Raoul Duval ne sera
pas suivi par la droite et ne croit
pas que la gauche soit disposée à
accueillir son projet .

Franszensbad , 27 août .
M. de Bismarck est arrivé : il a été

reçu à la gare par la famille de M.
Giers . Le ministre russe a été à sa
rencontre jusqu' à Esger . A 5 heures ,
M. deRismaicka diné chez M. de

Giers .
M. de Bismarck a eu , après dîner ,

une longue entrevue avec M. de

Ciers . Les deux diplomates se sont
montrés un moment au balcon et
leur conversation , très-animée , a
duré quelque temps .

M. de Bismarck est rentré à son
hôtel à sept heures .

Rome, 27 août .
On affirme que la rupture entre

le Vatican et le gouvernement fran
çais est complète . M. Lefèvre de Bé-
haine , ambassadeur de France aurait
reçu l'ordre de quitter Rome .

BULLETIN FINAN,ÏS~~

Paris , le 26 août .

La gravité que semblent prendre
les évènements d'Orient a déterminé
un mouvement de recul assez pronon
cé sur nos rentes

Le 3 0(0 fléchit à 82 . 52 .
Le 4 1[2 à 109.25 .
Les obligations foncières et commu

nales à lots du Crédit foncier ont une
attitude vraiment remarquable , elles
s' acheminent lentement mais mûre
ment vers le pair .

L'action influencée par le trouble
qui règne sur le marché a fléchi à
1365

L'action de la Société générale est
ferme à 456.23 Cette valeur est bien
classéejc estee qui explique le peu d in
fluence que les fluctuations du mar
ché exercent sur elle .

La Banque d'escompte a été un peu
atteinte par la téaction de I Italien ,
elle reste à 503 ; on prévoit un re
dressement des cours en liquidation .

L'action de Panama que les événe
ments d'Orient peuvent att indre , con
tinue à se négocier de 39;', n 392.50
La reprise de ce titre se produira
; près libération intégrale du titre
Oxée du 20 au 2 :> septembre .

On demande couramment les po
li ces spéciales A B de l'assurance finan
cière .

Les actions de nos chemins de fer
sont un peu plus faibles .

MARCHE DES TRAINS
Méditerranée

Service dite dej uis lc I e Juin 1886
PARTANTS

886 . 3 h. 25 matin . . direct
864 . . 5 h. 21 —- . omnibus
866 .. 7 h. 59 - . mi xte .
868 . 9 h. 44 ... . express
870 .. 9 h. 57 ... . omnibus
880 . . 1 h. soir . mixte .
872 .. 3 h. 05 ... . . mixte-
874 . 5 h. 42 ... , express
876 . 5 h. 59 ... . mixte .
878 . . 7 h. 46 ... . mixte .
882 . . 10 h. 40 ... . direct .

ARRIVANTS
881 . 12 h. 40 matin . omnibus
861 .. 5 h. 11 ... direct .
867 . 8 h. 11 ... mixte .
865 . 11 h. 35 ... express .
863 . . 12 h. 44 soir mixte .
869 . . 2 h. 04 ... mixte .
871 .. 4 h. 20 . express .
873 . . 5 h. 15 ... omnibus .
875 .. 8 h. 07 ... mixte
715 .. 9 h. 53 — mixte.
759 .. 10 h. 21 .. direct.

Midi

Service d'i é depiiis le 2 J juin
PARTANTS

110 .... 1 h 25 matin ... omnibu
112 .... o h 40 — ... omnibus
140 .... 6 h 00 - ... omnibus
102 . ... 8 h 35 — . . exnrAQcç
114 .... 9 h 00 — ... omnibus
1iï""ï5ïm ~ omnibus104 . .. 12 h 00 - direct
i 16"" r ,h3- soir '• «mnibusîfg J. "■ direct
1 TV   " 1 omnibus122 .... 10 n 4o = ... tXl1 ess

A KRIVAN 13

121 .... 2 h 55 matin .. ex117 .... 8 h 48 matin ... 0iMius119 .... 9 h 20 - ... ïîieXUb

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

REVALESGI ÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plu s. re^ell es ' dysp.°psie8 , gastrites , gastralgis
phthisie , dysenterie , glaires , flutus , aigrenrâ
aciditos, pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vonnssements, 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-
trme, go.ge, halein ", voix des bronches, ves
sie, f«ie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. âux personnes phthisiques, étiquea
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . I0O.OO O cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , e duc de Plus»
kow , Mine 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 Russie
etc. Lgalement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur   naissacc Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf>
frai» de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
affections du coeur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont _ disparu sous l'heureuse influence
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'age de 61 ans d'épouvantables
souirrances de vingt ans d'oppressions les plus
tenibles , 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,
néeOarbonnetty , rue du Balai , 1l Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bronchite .

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

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

Quatre fois p us nourrissante que la viande
san"   jama échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
h4 ki l. 2 fr. ^5 : 1]2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 [* 16 fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraichissant aux personnes les
plusagitéps. En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr . Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du, Barry, pour eufants 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 Celte, 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, Pajis

F. M. BRILLON
Exper t Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS PILLE

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

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

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

DIPLOME D' HONNECR
Représenté à Cette , par : Alexandre

CASSAIS , rue de l'Hospice , 47.

EfPBISSÂSGS « PERTES SÉMIMLES,
Maladies secrHes.Çuénson ,.ap idfe jjr nxEaCIS».
43 , rue de Provence^ Paris .—Volume , Vfranco sous envelopp#»

Le gérant responsable BRA BET
Imprimerie cettoiee A, CBOS.



Annonces légales

FAILLITE

Le tribunal de commerce de cette
a rendu ce jourii'hui 20 août 1880 , en
audience publique uu Jugement qui
déclare en état de faillite ' le sieur Da
vid Bloch , maichund forain , habitant
actuellement à Cette , rue des Casernes
13 , fixe l'ouverture de cette faillite
au dit jour 26 août 1880 , sous la ré
serve dp déterminer plus tard l' époque
à laquelle a eu lieu la cessation des
paiements . Ordonne l'apposition des
scellés sur tout l' actif du failli partout
où besoin sera , et le dépôt de la per
sonne du failli dans , ia ma sou d ' rrêt
pour dettes de Montpellier, Nomme
pour jupo comnassairn à ia dite fail
lite Ml. Félix Michel , juge suppléant ,
et pour syndic provisoire le sieur
Gaston Crozais , agent d'aliaires , domi
cilié à Cette ; ordonne l'afiche et
l' insertion d'un extrait de ce jugement
conformément à la loi .

Po r extrait certifié conforme .

Cette , le 20 août 1880
Le greffier Ju tribunal

. J. PEY1ÏONNARD

.E

Les créanciers de M. H. B1ROT ,
Grand Café de la Bourse , Cette , sont
priés de se faire coiinaih-e dans la hui
taine à M. Prosper PORTE , Cette .
RCms-  ~

J&TV 1

Les liquidateurs judiciaires de la
maison F. Vaillard et P. Grauier ,
informent les créanciers et tiers
porteurs de titres de créances que
la vérification contradictoire des ti
tres aura lieu dans les bureaux de
la maison tous les jours do dix
heures à midi et de deux - heures
à cinq , jusqu'à complet examen , à
partir de vendredi 27 courant . lit
les pi ient de vouloir bien y assis
ter porteurs de leurs titres .

A VENDUE
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES
IPlusieurs 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
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 .

A VENDRE î

Un matériel de marchand d'huiles ,
à l'état de neuf, comprenant ;

Cuves, pompes, jeu de -mesures,
entonnoir rte .

S'a U'-ssor à \]. Coulomb , Grand'rue

BU OCEMSi A YtS™ E
J îli3 SIBLIOTrEÈQUS gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa valeur.

S'adresser au bureau du Journal .

„ MinT VIN DE RAISINS SECS
r Envoi gratis méthode

t ripé taillé e et prix des ma
[.*• - . - «.- litières pour le fabriquer
^ «Xsoi-méœe sans frais

( i'ustersile , ainsi que Ci
dre , Ilieres . liqueurs , Cognac , Rhum ,
Kirsch , 50 % économie . — Écrire
Briatte et Cie , négociant à Prémont
( Aisne) 13 c. pour envoi franco .

J i ppffin Un commesso buon corres-Ui djlliîi pondente Francese parlan-
do l' italiano — uno abituati ail com
mercio die vini avrobe la preferenzo .

Scrivere con relerenze , salario ,
ultimi impiegli ,. etc. , etc

Al signer Lafage ,
Ferma in Posta Messina .

ŒP-?âTÉîSSSS3
GEIPnr^TJ FïM deS'-BARTIH .HlbUR, PQIoca.i FI?J 0n iU .,lltnde des Aent9
tv 'u U' IÈ ,m " C0Mr f -s,-'oiî>'ai?v;s dansDiplôme d'Honneur chaque viU-.
CtiireaTectimlireμoiirrôpmise : 67,B 4 Berthier.PABIS

©US

Un des premiers Établissements
DE CETTE

R ECOM.M A fi D É A U X FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

la a l. E
ùkm * wl niU<tthft£h4N£

dans '.'Établissement annexé à l'Hôtel
" V-. "-V

anaMraïajau-ijÎi-MJMwiT

/' -

.ziiEsBz-.'isnBKavnKtaniinnnMi

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXÂKDRE

A tenté les Imitateurs

Exirer ie portrait sur la foiie
la caution àl'iutffiBiir

l>!iiX : 3 fr . 150 la Boite
reh> ?Q|V VON YW'° 'en France et à l' Étranger.
DT'PÔT A Cette , chez M. CROS , PAPetIeR

F. MORELLI <Ê C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

X>Iï2 OETl'E
ks lesdis, Mercredis et mâm u

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
»13 M.A.13 gss-gQTT ,w wp.

B:Ear«li ,8 h soir, pour Cette . 3arsât!i, 8 h. soir, pour Cotte .
Mejrcret' ? 8 h. matin, pour Gênes, j 0 , „ ..livoume, Civita-Vecebia et Kaples 8 a - Œatm' Ponr Bast!f «' Livourne .
«Sei»«3î , S h. soir, pour Cette , I
Vetrroi. mîdi . pour Aficcio et DiwfaBObe. 8 h matin , pour

PrODria-'d b.!iso , tivourne et Naplos
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, Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli » "unis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée fScio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd.,' Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bom
bay, Kurracbee, Cflombo , Calcutta. Penang, Siingapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
B'?. dresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

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

COlPANSAVAL ENCiÀ1swIn|nÀ ne NÂVËGÀCiÔi
Flotte de la Compagnie :

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

Oette, Barctioiip , &c T. .• rragonme
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence Âc Alioante
Pour fret et passage.,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

mmâ lâfiLE D£ mm
Service régulier entre :

Celle , LisDonne, le KBâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

JOSEPH PETIT !
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris i

SUPPRESSION DE Lf BITTE . — PLUS DE DOUVES h REMPLACER

Économie , Solidité

Célérité , — Sûreté

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

A.. GROS, succès» è J. 1011
É§ewl imprimeu** î>veveté <3e Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pour 13t
fabrication des Registres , la Reliure at la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillé
aux prix les plus réduits.


