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La semaine poliliqui

M. de Bismarck avait formé le pro
jet d' écraser le catholicisme en Aile—

| toagne . Après quelques années d' ex
' Périence , le chas celier de fer a com
! Pris qu' il faisait absolument fausse

route ; que les catholiques ne pou-
i yaient pas être un danger pour an
gouvernement ; que la Religion avait
toujours été et serait toujours un au
xiliaire indispensable pour réfréner■ les passions subversives qui mena

| Ceti la société .
i U a donc abandonné sans hésiter

la voie dans laquelle il s' était engagé ,
et > après de laborieux pourparlers
avec   Lé XIII , il vientde retirer dé-
fnitivement toutes les lois d'oppres-
s'°n qu' il avait fait voter .

La paix religieuse en Allemagne
es t complète !

Voilà ce qu' a fait le protestant de
! "ismarck parce qu' il est avant tout
! homme intelligent et aimant son
; Pàys . On ne peut en dire autant des
Notaires qui nous gouvernent .

j . La République, inspirée et domi-
par la franc- maçonnerie , au lieu

! ^ s'occuper des intérêts du pays .
! Pas»e son temps à chercher les mo-
j^ns de vexer le clergé et d' inquiéter
'es catholiques .

I ,, Après avoir confisqué la liberté
<1 enseignement au profit des libre-
Poseurs et des athées ; après avoir
possè es écoles primaires toute ins-liuction religieuse , toute image de
ipeu , et tout instituteur congrèganis-

,e "> après avoir expulsé des hôpitaux
; es sœurs de charité , voici que le
8°uvernement se met en tète de fer

Séries chapelles particulières qui se
j r°uvent dans des propriétés privées .
j , L' est là une infamie , et après avoir
; j-t flagellé comme il le méritait , à laCambre , le gouvernement l' a été sa
; toedi au Sénat . Le petit Goblet n'a
jPiis été lier dans sa réponse .
j Nous devons reconnaître loyalement
; *ïUe parmi les républicains , tous ceux

n' aveugle pas l' esprit de secte et
| P ti e persécution ont été unanimes à liéj rir cette honteuse tuerie .! grand nombre de journaux libé
raux de Paris et de la province ont
; Condamné en termes formels la con
fite du gouvernement .
! Nous n' avons rien de nouveau à
j Enregistrer relativement aux grèves

Decazeville . Les prétentions des
l °Uvners , encouragées par les com-
mis-voyageurs de l' émeute vont cha
que jour en augmentant et l 'ordre
'e'est pas près de se rétablir .

Ne terminons pas cette revue sans
enregistrer un exploit du général Bou
langer .

Pour complaire aux communards ,
ce pauvre ministre de la guerre , a eu
l' idée barroque de débaptiser toutes
les casernes de Paris . Il en est une
qui s' appelle la caserne Napoléon .
C' est assez nalurel , puisque Napoléon
a été le plus grand génie militaire
de la France .

M. Boulanger a résolu de faire dis
paraître ce nom ! Espère-t-il effacer
des mémoires les noms de Marengo ,
d' Austerlitz , Iéna , Wagram et tant
d' autres que nous ne pouvons énu
mérer ?

Voilà bien l' intelligence de nos
hommes du jour  Le radical Bou
langer prétend déboulonner la mé
moire de Napoléon 1er , pendant que
le petit Goblet cherche à déboulon
ner la religion et l' idée de Dieu .

Il nous semble voir des rats s'a
charner à ronger la base du Mont-
Blanc , dan l'espérance de faire écrou
ler le dôme majestueux qui domine
l' Europe .

UN « HONORABLE »

M. Vergon , député qui a été nom
mé rapporteur de la commission char
gée d' invalider les dépufés catholiques
du Tarn et-Garonne, est un homme
des plus honorables comme on va le
voir .

Voici ce que publie sur son comp
te le Nouvelliste de Lyon et le Temps
journal républicain :

M. Vergoin est cet ancien avocat
général qui un beau jour, jeta avec
fracas sa toque galonnée aux orties ,
parce que le ministre de la justice ne
voulut pas lui laisser prononcer un
discours révolutionnaire à la rentrée
de la Cour et des tribunaux , à Gre
noble .

Les électeurs de Seine-et-Oise ven
gèrent Vergoin en le faisant dépu
té .

Malheureusement l' ancien magis
trat n' a pas de chance

On se rappelle encore le scandale
qui se produisit , au mois do février
dernier , au Cercle artistique de la
Seine , dont le jeune réprésentant du
peuple avait accepté la présidence .

Ce cercle, soi-disant artistique , était
un véritable tripot .

M. Vergoin , à peine sorti de cette
cruelle impasse , tombe de nouveau ..

Pour un ancien magistrat , ce n' est
pas propre, pour un député , c'est tout
simplement scandaleux .^

M. Vergoin aurait du se souvenir
de l' indulgence qu'on lui avait témoi
gnée lors de sa participation à l'ex
ploitation du ercle artistique .

Et c' est lui qui osait , hier encore ,
conclure dans son rapport à l invali
dation des députés du Tarn-et-Garon
ne ! S' il lui reste quelque conscience ,
il comprendra qu' il doit s' invalider
lui-mémo et en appeler fde nouveau

aux suffrages des électeurs de Seine-
et-Oise .

Autre histoire :
Une demi-mondaine, Marie Schnei - j

der , plus connue sous le nom de ville
de Sombreuil , vient d'être l'héroïne
d' une scandaleuse affaire . Déjà , il y a
deux ans , elle fit parler d' elle à Lyon
où elle tira un coup de revolver sur
son amant , un des agents de change
de cette ville . Arrêtée pour ce fait ,
Marie Schneider, qui avait été aupara-
vantla maitresse d' un grand financier ,
fut poursuivie et condamnée à une
peine légère , qui ne fut pas appliquée
grâce à l' intervention de M. Vergoin ,
Mlle Schneider , se montra fort re
connaissante et devint la maîtresse
de M. Vergoin . Mais comme elle était
en même temps d'une humeur d i t ri ci
le , M. Vergoin , ennuyé , pria M. le
préfet de police de l'expulser, ce qui
fut fait .

M. Vergoin croyait donc Mlle Sch
neider à Constantinople , lorsqu'il la
retrouva à Aix , où il était allé plaider
le 6 du mois courant . La paix fut fai
te . Et le 8 , M. Vergoin obtenait de
M. le préfet de police une nouvelle
suspension de l'arrêté .

Mais avant-hier Mlle Schneider fit
une telle scène que tout le quartier
fut ameuté et la police dut condui
re la demoiselle au poste , et que le
préfet a dû reprendre pour la deu
xième fois , sur le désir de M. Ver-
goin , l' exécution de son arrêté .

j M. Vergoin se présenta hier chez M.
: Paul de Cassagnac pour lui deman

der de ne pas interpeller le ministre
au sujet de l'affaire de Mlle Schnei
der dite de Sombreuil .

M. de Gassagnac n'a pas voulu re
cevoir M. Vergoin .

Le cana l des Deux-Mers
— «0 » —

A propos du canal des Deux-Mers
dont la presse s'occupe en ce moment
un de nos amis nous adresse les ob
servations suivantes qui nous parais
sent très justes .

Le tracé de ce canal ne s' éloigne
rait pas de ce ui du canal Riquet . Par
tant de Bordeaux il longerait la Garon
ne jusqu'à Toulouse , franchirait la
montagne noire au col de Naurouze
et viendrait débouquer dans le Golfe
de Lyon près de Narbonne .

Ce canal devrait avoir au moins
de 25 à 30 mètres de cuvette et 10
metres de profen leur pour pouvoir
être accessible aux grands navires de
guerre . La longueur serait d'environ
300 kilomètres . Ce serait donc une
œuvre trois fois plus considérable que
le percement d» l' isthme de Panama.

Un canal à niveau parait seul pos
sible , car il faudrait d' immenses ré
servoirs i our alimenter un canal à
écluses . En effet , une écluse faite pour
recevoir des navires de 150 mètres de
long sur 20 de large et 8 ou 10 de ti
rant d'eau , tels que le paquebot an
glais Oregon , doit avoir au moins 160
mètrr's du loi,g - J 30 le la ge , ce qui
fa t une superfic.« de i800 mètres car
rés , do-c pour étirer un pareil navire
de 1 m. , il faudrait 4800 mètres cubes
d'eau .

Il faudrait des travaux gigantesques
pour recueillir dans d'immenses bassins

les eaux nécessaires à l'alimentation
da canal auprès duquel l'œuvre de Ri
quet - erait UD faible ruisseau.

Tout canal maritime doit être pour
vu à l'entrée et à la soriie d' un port
vaste d' un accès aisé M surtout d'une
défense facile . Tel n'est pas le cas
du canal projeta . Avec des somnoes
considérables , on peut arriver à ren-

tBordeaux accessible aux grandses , mais rentrés de la Gironde
toujours reuou table pour les na-
eurs L' hiver , avec les fortes

brises de S. O. et les brumes du gol
fe de Gascogne , les naufrages ne sont
que trop fréquents dans ces parages .
L'autre extt   énii du canal débouquant
au fond du golfe du Lion n'aurait
qu'un port difficile , battu par es vents
si dangereux de S. E.

Il est probable que nos éminents
ingénieurs arriveraient à surmonter
tous ces obstacles , mais il faudrait
savoir si les sommes énormes que l'on
dépenserait seraient en rapport avec
l ' utilité de l'œuvre .

Prenons Ouessant comme point de
départ des navres venant de la mer du
Nord , de la Manche et des côtes An
glaises et allant à Port-Saïd . La dis
tance d'Ouessant à Port-Said par Gi
braltar ne serait abrégée que de 550
lieues environ en passant par le ca
nal . Un navire filant 12 nœuds , vitesse
qui aujourd'hui est bien ordinaire ,
met trois jours et demi pour faire ces
350 lieues , il faudra au moins trois
jours pour franchir le canal , par suita
cette route ne donne aucune économie
de temps .

En outre les frais de passage étant
au moins doubles sinon triples de ceux
de Suez , les mvires ne suivront jamais
une route coûteuse et qui ne leur fait
gagner que quelques heures .

Où est donc l' utilité commerciale
de ce canal ? Les marchandises pro
venant de Toulouse , des Pyrénées
vont à Bordeaux ou à Cette; d'ailleurs ,
si Toulouse devenait port de mer ce
ne serait qu' au détriment d'autres
ports français .

Au point de vue militaire l' impor
tance serait assez grande, cependant il
ne faut pas l'exagérer .

Les navires cuirassés ne pour
raient entreprendre cette traversée
qu'avec peine . Le fardage de ces na
vires est si confortable qu'à la moin
dre bise ils sont poussé contre les
berges .

D'ailleurs , les marins savent com
bien 1 - s grands navires ont de la pei
ne pour transiter à Suez . Les torpil
leurs et les croiseurs passeraient avec
facilité , et il est certain que notre
force navale serait ainsi presque
doublée.

Ainsi d'un côté , difficulté d'exécu
tion et dépense énorme , d'autre part
utilité très constestable sauf, pour la
marine militaire .

Il est à souhaiter qu'un projet si
grandiose soit renvoyé à des temps
meilleurs et que peur 1 « moment des
canaux d' irrigation soient fait pour
donner un peu de piospérite à une ré
gion deshéritée .

•w-



Revue vinicoïe de la Semaine
LANGUEDOC

Nous voici parvenus à ce , te époque
de   campagne où il est , régulier que
le mouvement aux achats soit des ;
plus réduits : les craintes de gelées
printanières qui planent sur nos vi- j
gnobles ivnaent eirconspec's ache-
teurs et vendeurs . Gette fois au moins ,
le calme qui est plus que jamais à
l' ordre du jour a une sérieuse raison
d'etre , et s' il ne rompt pas la monoto-
nie habituelle de nos bulletins , il est |
du moins plus que jamais en situa-
tion .

Cette aiouie n' influe en rien , com -
me il semblerait naturel de le suppo-
ser , sur la cherte de nos cours .

CH A RENTES
Depuis samedi , l y a eu trois jour-

nées froides . Giêle dans l' après-midi
de dimanche et lundi ; gelée blanche
le matin , à la suite d' un fort rayon- j
nement nocturne .

La température s' est depuis bieh
radoucie . _Les cotes nominales , dit l' Indien-
teui * , sont dépassé ;s de plus en plus
par les exigences des producteurs .

* t. ii A \. ' A »:: M j
L'expédition de la Champagne au- *

rait baisse ge 3.500.U1O fr. en 1885 M
Voilà qui prouve que les plaintes  *-.j'ai signalées souvent n' étaient pas d®
nuées de fondement ; ce n'est pas i * I
publicité donnée à ces chiffres qui
rendra de la valeur aux vins restés à
la propriéte , il laut pourtant bien dire
la vérité .

En ce moment , on contiaue à em -
baller de fortes parties pour l'Angle-
terre quoiqu'actueliement le coup de
feu soit passé . Mardi dernier 22.000
caisses de Champagne ont été débar -
quées à Douvres ; or les ports de
Boulogne , Dieppe , le Havre étaient
aussi tiès occu , é ' s ; on voit d' ici la
quantite de Champagne importé eu An - s
gleterre pour éluder un nouveau droit j
que beaucoup ne croient pas devoir
être établi . 11 semble , en elfet , que le
ministere Gladstone doit avoir autre
chose en teie que l' augmentation de
droits d'entrée sur les Champagne .

B ASS E-BOU RGOGN E
Les transactions sont très calmes

en ce moment ; seule la consomma
tion locale vient traiter quelques achats

C'est ce qui fait qu'aucune modifi
cation n'est survenue dans les cours .

On cote toujours :
Récolte 8b , vins de choix depuis

100 fr. et au-dessus la feuillette , lût
compi s.

Vins ordinaires de 50 à 65 fr. (se
lon qu it ) par 136 litres nus .

Les soutirages sont généralement
achevés , nos vins sont b'aux en cou
leur , ils ont de la douceur , mais ils
ne sont pas chargés en alcool .

G Al , D

Les affaires sont toujours calmes .
On cite seulement quelques reventes
de petits vins frais et rouges dans les
prix variant de 25 à 30 tr. suivant la
qualite . Les sans-plâtre sont très re-
chercnés , ma;s il est juste d'ajoutor
qu' ils sout excessivement rares et que
les queiqut-s lot.-' qui se trouvent entre
les mains du commerce sont tenus à
oes prix très éleves .

En somma , on s'aperçoit chaque jour
davantage que notre reculte a été très
restreinte et il est certain que si les
affaires avaient marché , com e à l'or
dinaire , nous n'aurions plus à l'heure
qu' il est qu' un stock excessivement ré
duit pour ne pas dire nul .

On commence maintenant à suivre
avec attention la marche de la vigne
dont la végétation se trouve assez
avaa:ée dans les terrains à l'abri du
nord et principalement dans les sa
bles . La ' température anormale que
nous subissons depuis le commence
ment de ce mois n' est pas sans donner
de vives appréhensions aux agricul
teurs .

ARMAGNAC

Sur nos marchés, absence presque

complète d'affaires , mais maintien des
anciens prix.

La température , très élevée au com
mencement de la semaine dernière
s'est sen>iblemeDt refroidie à la suite
d' une pluie d'orage .

La végetation de la vigne est assez
avancée , dit le Journal de Condom ,
pour que nous ayons hâte de voir re
venir le beau temps , dont le retour dis-
sipei an. les craintes qun l' abaissement
momentané de la température nous
fait éprouver .

ROUSSILLON

Pas de changement depuis ma der
nière correspondance . De temps à au
tre , H se traite quelque pente affaire,
voua ti,ut le bilan . Et encore ce sont
des maisons étrangères à notre place
qui les traitait , le s maisons du hous-
sillon travaillant peut-être moins que
jamais . Et dire que nous avons six
mois encore à vivre de la sorte !

Mauvaise récolte que cell" de 85-86 .
Par son peu de rendement , elle aura
donné li'amères déceptions aux pro
pnétaires qui , malgré les prix élevés
qu'on atteint les vins , ne couvriront
généralement pas les dépenses occa
sionnées par une exploitation fort
onéreuse .

Mauvaise campagne pour les négo
ciants de la place !

PROVENCE

Le calme qui est de plus en plus
persiste , donne a comprendre aux pro
priétaires , que le prix de L0 fr. fhec
tolitre pour les vins de la de ; nièie ré
colte , n'est pas en rapport des qua
lités , ce qui en grande partie les dé
cident à faire des concessions sérieu
ses ; je crois que l' on pourrait facile
ment traiter quelques paities dans le
piix de 35 à 40 ir . rnectoiitre selon
qualité , la moment serait opportum
pour profiter des bonnes intentions des
détenteurs pour rendre les opérations
faciles , le prix de 50 fr. sera maintenu
cepei dant par quelques-uns ayant eu
le rare bonheur de ne pas avo.r leur
vigne mildiousée , ces derniers trouve
ront toujours un écoulement facile
pour leur marchandise , nos vins sont
liquides , on peut parfaitement se ren
dre compte d. . leur valeur .

DORDOGNE

Depuis les quelques jours de beaux
temps que nous avons , nos diverses
récoltes ont complètement changé u'as-
pect . Les blés , les fourrages sont de
venus splendides . Les arbres à fruits
sont chargés de fleurs , les pruniers
surtout en sont littéralement cou-erts
et donnent le plus grand espoir . Quant
à la vigne , on ne peut rien en dire en
core ; ses bourgeons grossissent nor
malement , mais il en est toujours ainsi
au début de la pousse ; il faut atten
dre pour bien en augurer d'avoir passé
la première quinzaine du mois de mai.
En attendant , les premiers labours de
la vigne s' exécutent dans les meilleures
conditions .

Les affaires sont toujours dans la
même position .

BERCY-ENTREPOT

Le comm rce de gros , qui n'était
déjà pas très déposé aux . achats l'est
moins aujourd'hui qu' il a devant lu ;
l'alea de l'abaissera nt de l'échelle
alcoolique des vin < de 15 à 12 degrés .
Nous savons que des marchés ont été
arrêtés , des pourparlers rompus sur
ces vins titrant 15 degrés à cause de
l' incei titude qui plane autour de cet e
questtion .

Cependant les cours restent tou
jours sans changement , ôn cote les
vins très chers , et les produits médio
cres , le plus souvent et délaissés conti
nuent à être offerts à des prix plus
bas qu' il y a une quinzaine . Ils se
ront' décidément assez diffci-.es à
écouler .

Les transactions avec le détail ne
sont pas non plus très suivies , le temps
maussade et relativement froid , que
nous subissons , a ralenti encore la
consommation chez le débitant et s - s
approvisionnements sont suffisants
pour le moment .

La banlieue elle-même n' achète

pas encore d' une façon régulière pour
la sàson prochaine , elle attend de meil
leurs jours , espérant , qu' une fois les
craintes de gelées passées , elle j ourra
acheter dans de meilleurs conditions
»i tout a marche à souhait de c côte .

Les soutirages valent perpétue le-
ment de 170 à 155 fr. suivant mérite .

En pr vision de la surUxe posci-
ble des alcools , l'entrée de cette mar
chandises . ans Paris est , l u s active
q e les années prècédentes à pareille
epoque .

i.e Commerce de ia Irauca en 1881

La direction générale des douanes
vient de publier le volume des docu
ments statistiques sur le commerce de
la Fi anc* pendant les trois premier^
mois de l' exercice 1886 .

Les résultats ne sont pas brillants :
ils p o u v e n t encore surubondaijiment
que si nous écoulons du trop-plein ,
nous n'assistons pas encore à la repri
se , à une reprise serieuse des aff . hvs .
La preuve en >. si dans la diminution
de nos achats à l' étranger de matières
premières . En ce qui concerne les ob
jets d' aiinie tation,ie mois dernier, les
importations avaient sensiblement ré
trogradé par rapport à la période cor-
ivsponda.'te de 1885 . Ce mo s - ci , c'est
une constatation t ute ditîérente à
faire . Ii est certain que , ie mois de
mars dénier , i es objets d'alimentation
ont envahi et écrase notre marche ua-
tional

Le résultat, s' il prenait un carac
tère per.si tant uevienurait inquiétant
pour nos pio uiis alimentaires , qui se
trouveraient délaissés au profit des
produits similaires étrangers .

k% uuvelies dii «Jour

B.£faire de Château-Vilain

M. Fischer a subi hier un premier
intenogatoire qui a duré quarante-
cinq minutes .

M. le docteur Polosson , qui a soigné
le blessé,auraitvoulu retarderde quel
ques jours encore cette fatigante lor-
malito , mais sur les instances du ma
gistrat insti ucteur, il a consenti à lais
ser interroger son malade .

M. Fischer a déclaré n'avoir pas
eu connaissance de la lettre de M.
Giraud qui prescrivait de ne pas s'op
poser aux tormadtés qui leur étaient
imposées par l'adm nistration.il a nié
avec énergie avoir tiré sur les gen
darmes .

Zaouise IMichel huée

Louise Michel a fait une conféren
ce dans un meeting qui a eu lieu hier
à Nogent-sur-Marme . La fculel'ahuée
ainsi que les personnes qui l'accom
pagnaient . Louise Michel à dû repar
tir.

A son arrivée à l' embarcadère ,
des pierres ont été lancées et deux
coups de revolver tirés . La police a
procédé à déux arrestations .

îfa évêque assassiné
L'èvèque de Madrid a été assassiné

sous le portique de la cathédrale , au
moment ou il descendait de voiture
pour assister a la bénédiction des ra
meaux . L'assassin s'est avancé au mi
lieu du clergé qui attendait l'évêque
sous le portique . L'éveque a été at
teint au cœur par   second coup de
revolver .

L'assassin est un nommé Galetto .
Il était aumonier du couyent des reli
gieuses de l' Incarnation et avait été
destitué ; il donnait depuis quelque
temps des signes d'aliénation menta
le. Récemment , il av > it écrit a l'évê
que pour lui annoncer qu' il avait ré
solu de laisser croître sa barbe .

Le crime parait devoir être attribué
à un accès de démence , et non à
une vengence personnelle .
La cond amnation de Duc et Roche

Le jugement a été rendu hier à 4
heures .

Duc-Quercy et Roche ont été
i

condamnés par défaut a quinze mois
d 'emprisonnement chacun

Une ville en flammes
La ville de Stry (Ga icie autrichien

ne) est depuis hier en flammes . Les
communications télégraphiques sont
interrompues , attendu que le bureau
du télégraphe et de la gare ont brûle .

Braucoup de personnes ont péri
dans les flammes . Une centaine da fa -
milles sont sans abri.

Élections sénatoriales
Loire-Jnlérieure . — Inscrits , 1,001 ;

voiants , 994 .
MM . Decroix , conservateur , 53nvoiX

élu ; Fidèle fcimon , républicain , 352,
Laisant , 8 .

Seine-et-Oise . — Inscrits 1323 : vo
tants 1316 ; M. Journault , républicain ;
est élu par par 694 voix ; M. Hévre ,
radical a obtenu 26J voix , et M. Re-
milly,conservateur GG0 .

Élection législative
Aisne .— Bésultatdela ville de Laon :

M H. Hannoteaux , opportuniste 1255
GilDert , centre gauche 660 .

CHBOIMUE LOCALE - =
vois

Un vol de 1800 huitres , 10 k. de
clovisses et 10 k de mou les , a été com -
mis au préjudice de M. Boudet Louis
mar. yeur.quai de la Bordigue n - 22-
Une enquete est ouvei   t

— Un vol de 18 couteaux de table ,
18 a dessert avec manche en argent,
de tourchettes et cuillers en argent
rayés dont on ne méconnait pas le
nombre , le tout marque J. c. renfer
mé dans une boite riche , a été. com
mis au préjudice de M. Jomolet , quai
d'Orient 5 .

— Un vol de divers effets d'habille
ment a été commis au préjudice du
sieur Fournier Frédéric , garçon bou
langer , chez M. Anzieu rue du 14
juillet .

ONlVELLEllIti

Le nommé Estorez Edouard , âgé
de 30 ans , né a Valenciennes ( Nord ) et
Béranger Henri , âgé de 39 ans , né à
Marseille , ont été arrêtés pour escro'
queiie d'aliments au prejudice de en-
senat Pierre , restaurateur .

OBJETS PFRDUS

Le sieur Bousquet , demeurant rue
Fondère, maison Bessil , a perdu à partir
deson domicile jusqu' à la Poste la sot
me de 34 fr. Récompense est promi
se à la personne qui la rendra .

— Le nommé Grillot Paul , demeu'
rant rue du Pont-Neuf , 4 , a perdu ui
médaillon en or , de son domicile j u s'
qu'au café Mont-Carlo . Récompensé
est offerte à la personne qui le rendra -

OBJETS TCOBvKS

Le nommé Toulza Jean , cocher aû
service de M. Guizard , Hôtel des Bains ,
a trouvé une cuillière en Ruolz, maf
quée aux initiales F. G. On peut la
réclamer au bureau de police du 2U'':
arrondissement.

-- Le nommé vlontégut Joseph -,
demeurant rue Jeu de Vail n 19 ,
trouvé sur la voie publique une boti '!
le d une rampe d'escalier qu' il tiea'i
à la disposition de son propriétaire - i

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé conf-
le nommé B'errol jeune Pierre pou'"
avoir abandonné son cheval attelé !\
un camion dans la rue des Ecoles . i

-- Contre la nommé B. M. limons '
dière pour avoir gardé dans son étu':
blissement des femmes de mœurs lé'
gères .

-- Procès-verbal a été dressé co0'
tre diverses personnes pour infraC
tion à la loi du 8 juin 1885 concei"
nant la propreté des rues.

-- Procès-verbal a été dressé cofl'
tre deux individus pour bris de clôt#'
re , bruit e S tapage nocturne .



ARRESTATION

Le nommé J. B. journalier , originai
re de i'oissy ( Seine-et-Oise), a eto ar
rête sous ï ' incu pation de vol de vin.

MUSIQUE

Le concert que devait donner hier
la musique municipale n' a pu avoir
lieu par suite nu mauvais temps . Il
serait à souhaiter que cette so
ciété put s' organser définitivement ,
ce dont je doute , nous aurions an
moins le , laisir d' entendre le diman
che de la bonne musique . Si , e dou
te do son organisation , ce 11 est pas
sans raison , car comme je 1'ai ditl au
tre jour, cette société ne peut vivre
Sans subvention .

A mon avis , il n'y a qu un moyen
d'assurer l' existence d' une musique ;
c' e -t   e  accorder le crédit de o a
7U0 francs qu'on alloue inutilement
au onservatoire , ce n estqu un clian
gem.-nt à opérer ,

Mais voter actuellement une autre
subvention pour une société quelcon
que , la municipalité ne le fera pas ,
elle sera je l'.espère , plus soucieuse de
nos deniers . ...

Les Touristes de l'Hérault sont ailes
hier matin taire une promenade
champêtre .A leur arrivée , à H heures , ils ont
traversé la ville en jouant quelques
morceaux qui nous ont perm s de cons
tater que cette societe avait tait des
progrés .

Un dilletanie .

THÉA'i RE DE CETTE
— « o »—

Nous apprenons la visite ro»r le
mercredi 2 ' avril di j la Tourne <-
PAULUS , le populaire chanteur ac
compagné 'étoiles parisiennes
I>ELPIELRE — Gabrielle CHALON —
Louise hOLAiND — de RLALE , un
Élève de F A UKE , dont ou dit merveil
le — NADINE , un jeune DUGA Z<>N ~
tout cela se complète par CHASSAI-
GNE , Francis — Pianiste Viituoso , l *r
prix du Conservatoire de Paris — Com
positeur de merveilleuses opérettes ,
qui se jouent actuellement .

Voici ' Oiic le Concert mis à la por
tée îles familles . -- ! ette pleiade d A -
tistes de pi nno-carteilo , apporte un
répertoire aussi brillant que de bon
goût .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 16 au 19 avril

- NAISSANCES
2 garçons . — 2 filles .

DÉCÈS
Ramcre Carmissi , cordonnier , né

à Avane , ( Italie), 76 ans.
Grand Jacques , cordonnier , nè à

St. Graves , (Ardèche), 63 ans.
Jeanne Milie Vayssie , 82 ans.

1 enfant eu b ss âge

LE MÉDECIN DU FOYER

Les préparations ferrugineuses
sont extrêmement nombreuses , et il
y en a bien peu qui soient tolérées
par l' estomac . Au lieu de reconstituer
les élements de noire sang appauvri ,
elles surchargent inutilement l' esto
mac et .. uisent à la digestion . L' eau
ferrugineuse d'Orezza , au contraire ,
stimule l' estomac grâce à l' acide car
bonique qu'elle contient : elle ramè
ne l' appétit et tavorise la digestion .
En sei vaut de véhicule au fer , l' eau
d'Orezza rend d'immenses services
dans toutes les maladies consèculive >
de l' anémie . Par son usage , l' écono
mie peut réparer ses pertes et les
t ' mpéraaiments les plus débilités par
les excès , les maladies ou les veilles
se régénèrent rapidement sans avoir
besoin de recourir à aucun medica
ment?

I'. S. Mme J. P - Veuillez m'écrire
directement 40 , rue Lafitte à Paris .

D' Marc.

mmnt

MoUVLMLNT <JU POîlT DE CETTE
ENTRÉES
D .t 17 avril

VALENCE , v. al. u'Anneck , 567 tx.
cap . Kaiser , vin.

RIZA , b it . Paire Louis 5 tx. cap .
Zolezi filets de pèche .

BAlU.Ei.ONE , v. sue J. Hispania 709
tx. cip . Pers. m , vin.

MARCAL1 , b. it . An i ré Padre 59 tx.
cap . Lorenza vin.

SKIiAPHlO , v. ang . B. W. Bercly 840
tx. cap . Ttuckhi , minerai .

Du 18

VALEN E , v. in tv . Michaël Krohn
402 tx. cap . Nielsen , vin.

M ARSEILLE v. f. Galia   7 2  cap .
Roux , diverses .

P. VENDR lis , v. f. St-Mathieu 616
tx. cap . Vesin , diverses .

MARSEi LE , v. t. Écho 15i ix . cap .
Deolery , diverses .

MARSEILLE, v. it . Europa 863 tx.
cap . Declm'y , diverses .

MARSEILLE , v. t. Lou Letton 686 tx.
cap . <. lanc diverses

POZZUOLI , g. it . iiosa Madre 110
tx cap . Albanetii , vin.

AL1CANTE , v. esp . Villareal 317 tx.
cap . Giwenez , vin.

NEW YollK , 3 f. norv . Carsten B;ë
878 tx. cap . Damevig , pétrole .

P. VENDUES, b. f. BUnche Kose 35
tx cap . tienne , vin.

BUBIANE , b. esp . Tomasa 36 tx. cap .
Ysiuro , oranges .

MALAGA , b. g it . Lonesto 117 tx.
cap . Tom-i , vieux fer.

BAlCELONE , V. f. Si-André 620 tx
caii . llamel , diverses .

ALTIA , b. esp . îan José 38 tx. cap .
Vicens , oranges .

CULLERA , b. esp . Antoinetta 52 tx.
cap Simo , diverses .

P. VENDUES , v. f. Ajaccio 682 tx.
cap . Alarini , diverses .

Du 19

MARSEILLE , v. f. Isly 892 tx. cap .
Ba&sères , diverses .

LA NOUVELLE , v. f. Elisa 65 tx.
cap . Campins , diverses .

L1VERPOOL , v. ang . Néto 1090 tx ,
cap . Bronne , bitume .

NICE , b. g. f. Marie Louise Elisabeth
131 tx. cap . Dufresne , f. villes .

ALICANTi , b. it . Cailo Aniiiéa 163 tx.
cap . Giovani , vieux fer.

SORTIES

Du 17 avril

MARSEILLE , v. f. Loraine cap . Bresq ,
lest .

LONDRES , v. ang . Euxine cap . Jults ,
asphatte .

LA NOUVELLE , v. f. St. Josepn   c a
Devèze , chaux .

BARCELONE , v. norv . Hugin cap .
Ohe , f. vides .

MARSEILLE , v. esp . Bessos cap .
Juan , diverses .

BARCARES , b. f. St. François cap .
Danoy , diverses

BARCAIUS , b. f. 2 amis cap . Francès ,
diverses .

Du 18

P. VENDRES , v. esp . Lot Cetto / i
can. Blanc , diverses .

MANTe*i*=iSï-HS

Du v. it . quinabot , oip . Malfati , ve-
naut e Valence

Ordre , 100 f. via . A. Sabatier, 10
f. vii . Beuaieu , 5 corbeilles oranges .
Vinyes Re:t* et Lie , 50 f. vm , 34 f.
vin. H. Palhon , 100 f. vin. Barbier
frères , 67 t. v , n.

Du v. esp . Besos , cap . Franco , venant
a'Alicante , Saut , l' ola et ilarscille

Chargé à Alicante
Joseph Vidal , s. lie de vin.

Ordre , 12 f. eau-de-vie , 121 f. vin.
Machard Arod et D->y«>u,10 f. vin. Pinè
de Kournier , 10 f. vin.

Chargea Santa Pola
Ferrando Pi , 100 f. vin. A. ;Vlar ti

rez , 56 f. vin.

Du v. esp . Nuevo Barcelones , cap .
Cruano , venant de Barcelone

Candie et   B»rill o 70 f. vin. Or
dre , 15 f. vin. L. Trouillon , 14 f. vin.
Eugène Las ': , 47 f. vin. Gangues , 5
f. vin. Ordre , 4 f. vin , 20 f. vides .
Daroiles père et fils , 25 barils olives ,
14 f. vin , 15 caisses tuiU-s . Roques ,* 5
p. paniers pois ( rais , 7 barils oranges .
Descuti ar , 33 balles bouchons . Vinyes
Reste et Cie , 2!i b. bouchons .

ïMféms lelLgrapiiip'S
Paris , 10 avril.

Le Voltaire dément le bruit relatif
à la démission de M. Magnin , com
me gouverneur de la Banque de
France .

— La Justice publie une lettre de
M. Ilovelacque , président du conseil
municipal de Paris , qui décline tou
te candidature législative .

L' archiduchesse Elisabelh d' Autri
che , mère de la reine d' Espagne , est
arrivée dans la soirée à " aris . La rei
ne 1s belle , accompagnée du person
nel des ambassades d' Autriche et d' Es
pagne , attendait Son Altesse à la gare

L'archiduchesse est immédiatement
repartie pour Madrid .

-- La Justice dit que le procès de
Villefranche fortifiera les doctrines
sociahstes au lieu de les frapper et
contribuera certainement à amoin
drir la croyance en l' impartialité de
la justice .

— Le Figaro publie un nouvel ap
pel <Jc M. Aaiagat aux conservateurs ,
en vue d' une alliance contre les ra
dicaux .

— Le Soleil dit : « Le parti répu
blicain devenant autoritaire à outran
ce , le parti conservateur doit se mon
ter liberal à outratce . »

Madrid , 19 avril.
L'évèque de Madrid , n'a pas suc

combé à ses blessures . Aux coup^ de
revolver tirés par le nommé Galéotto,
le prélat s'est atl'aissé , et on l'a cru
mort . Transporté dans la sacristie , il
a pu être rappelé à la vie . Mais son
état est excessivement grave ; les mé
decins , considérant ses blessures com
me mortlles , ont résolu de ne pas
lenier l' extraction des balles .

L' evèque a dit qu' il pardonnait à
son assassin qu' il n' a jamais vu .

REVUE FINANCIERE

Paris , 16 avril 1886

La situation ne s' est pas modifiée
cette semaine . L' emprunt est tou ours
la grande préoccupation .

Le 3 0[0 est à su . 75 .
L' amortissable à 83.05 .
Le 4 1 0|0 nouveau à 109.30 .
Le Crédit foncier est très terme à

1355 . L'assemblée du 1 ' avril a causé
une excellente impression . La .Société
du Métropolitain sera constituée par
M. Christopnle personnellement , mais
le Cré lit Foncier y trouvera son
compte .

Les de andes en obligations du
Crédit foncier sont toujours actives .
Les prix des foncières i 883 et des
communales 188o favorisent les achats

La Société générable est à 450 fr.
Cet établissement développe chaque
année ses services et voit sa clientèle
s'accroître considérablement .

Les actionnaires du Crédit géné
ral français so>it convoqués en assem
blée générale pour voter la liquidation

Le Panama est à 472.50 .
Les actions de nos chemins de fer

sont bien tenues .

atŸSt SANTE A TOUSADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , par la délicieuse Farine de Santé , dit

.Uu uARRY de Londres
Guérissant les co : stipations liabitu . Iles le

plus rebelles , dyi-pepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dysenterie , glaires , llutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vi missements , même en grossisse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dars la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , érup-ions , insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désoidres de la poi
trine. go ge , hah in , voix des bronches , ves
sie , foie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phtln'siques . étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de mouie . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuar ; e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa S , in;.et feu le Pape IX,
Sa Majesté fou l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et ;i x nourrice -.

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

N° 63,476 : M. le curé Comparet , de dix
ukuit ans de dyspepsie, de gastralgie , de souf
■©ances 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 vinyt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller , avec
des maux d'estmmac jour et nuit , des constipa
tions ei des insomnies horr bies . — BORREL ,
née Carbonnetty , 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 Vol vic. d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

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

Quatre ftis p us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 flis son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 tr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. l[i 16   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 ' ie 2fr . 25. 4b fr. et 7
fr. Envoi franco ci ntre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour iiourrissons , Farine
parfaite du Barry pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 8e cent et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d' un paquet jus
qu'à 3 ki.og, 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 Oie (limited ) 8 rue de Castiglione ,
et 17 rue du Mont-Thabor , Pajis

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Representation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23 , cours Belzunce, MARSE LLE. L

liaes, Fonderies et Forges allais
MINES DE TRÈLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie
certaine pour machines , four
neaux, bateaux à vapeur , etc.

ENTREPOT GÉNÉRAL
Chez M. Cv r , TA LORDA,

Plan de la Mêa , orranée
MAGASIN DE i>h . - J !

Chez M. P. O. FOUKNIER , rue du
Pont-Neuf, 43 , CETTE

Le titra *4 Tr»>.o<i iiRABfT
Imprimerie cettoisô A. CBOM.



JOURNAL TfES REGOSISUiNDE
aux Mères de famille . — aux Direc

trices de pensionnats .

Entre tous les journaux qui s'a
dressent aux femmes , il en est un
que nous nous plaisons à recomman
der spécialement : La femme et
la famille , Journal des jeunes Per
sonnes (54 ans d'existence), publié sous
la direction de M1'0 Julie GOURAUD ,
dont les ouvrages sont si estimés .

Le programme comporte deux par
ties bien distinctes :

Éducation , Instruction Nouvelles,
Récils , Voyages , Causeries , Littéra
ture et Livres , voilà la partie com
mune à tous et rédigée en vue de
ous .

Revue de la Mode, Dessins de Bro
derie , de Crochet , de Tapisserie , Tra
vaux de couture , Confection de vêtes
ments au moyen de Patrons jointe
aux numéros, Hygiène , Economi-
domestique , Tenue de la maison, etc. ,
voilà la partie plus particulière à la
femme : c'est-à-dire à la mère de fa
mille., à la gouvernante , à la jeune
personne appelée à devenir maîtresse
de maison .

ÉDITIONS
Mensuelle, texte seul (grand in-8° de 32

pages à deux colonnes); 6 ir . — Étranger :
7 Ir .

PRIMES

Les nouvelles Abonnées reçoivent,
comme PRIME GRATUITE les numéros
de Novembre et de Décembre , cfgjàuilait que l' abonnement ne part aïisi
que du 1 er janvier . -- Dans l'année
toutes les Abonnés reçoivent égale
ment plusieurs gravures coloriées as
sorties et des travaux supplémentaires
en couleur .

Pour s'abonner envoyer un mandat-poste
à l'adresse du Gérant, M. A. V1TON , 76,
rue des Saints-Pères , Paris . — Bien spéci
fier l' édition qu'on demande .

Maniiez la vraie Tondeuse
pour coiffeur , à dents recourbée , di
te l'Ordonnance .

Coupe garantie la plus rapide , la
plus lacile , et la plus régulière et sans
retouche aucune .

Cette tondeuse ne touchant la tête
qu'avec le talon du peigne et à l'ex
trémité des dents , la sensation désa
gréable causée par le contact sur la
peau d'une large plaque est complè
tement supprimée .

S'adresser à MM . Pugeot frères à
Valentigney ( Doubs).

EMPRUNT NOUVEAU
BEAUCOUP D' ÀRGiflT J3 qw + a O Ol
à a-ASÏOSS sur la i II I C O (0

DEMANDER CIRCULAI HE au DIRECTEUR ds
VîiiïOi'tàMiivif, 14, Rue du Helder , Paris.

... a»-.-

PPPiTTÏPPI à faire chez soi , pour
JLiulil i i uiliio administration com
merciale pouvant rapporter 10 fr.
par jour. Écrire avec timbre de ré
ponse à M. PONCET , 11 , rue Fontaine ,
Paris .

ATVT demande dans toutes les villes
U i\ et communes de France des
agents pour placer des spécialités .
Pas de frais , position honor ., 100 à
500 francs par mois . Appointements
fixes et remises . Envoi franco des
conditions et renseignements contre
30 cent . timbres , à M. Victor BER
NARD à Angoulème (Charente).

P A T»Tiv]'|7T d'affaires à Paris , bon
L.vDl ;\ ij L rapport , s'adjoindrait
un associé , de préférenée un ex-
officier ministériel ou clerc , avec
promise de vente de ia totalité dans

n an ou avant on le désire .
S'adresser à M. LALOGE , directeur

du Correspondant du Notariat , '7 , rue
Montmartre , de 10 à 12 h. et de 3 à
5 heures

L in Anglaise d ' Assurances »<n h Via
Foncée Lorulrt's en < n;;ie

h Paris en 1S5Î .
SUCCURSALE FRANÇAISE-

30 , RUE DE PROrCE , PARIS
Fonds degarantie : 91 millions defrancs

A'surances pronosèes depuis l' origine de ta Comragnie
30 jum 1885 , près de un milliard trois cent
quatre-vingt-douze millions de francs

Échéances , sinis-res , eU:., payes au 30 juin 1885 .
près de cent-soixante-cinq millions de francs .

EXTRA-RBSQUES MODéSÉS
pour les voyages en dehors de l ' Europe.

RENTES VIAGÈRES
Aux taux de 10, 15 et 17 O/O suivant payables

SANS FRAIS h 15AUIS : à la CAISàE de la BUCRU.TSALE
et dans les départements : Chez les fAN0Uîî2 ;:iS oa

AGENTS de la COMPAGNIE .
Les Prospectus et Renseignements seront donnés {rratiiltimeuî au»
Wrsomies qui enferont la demande,30 , r.de.ProvenQo, Faris .

MAGASIN A LOUER
Avec ou sans Foudres

Situé quai du Pont-Neuf, 5
POUDRES A TjSITDR

S'adresser au 1 er etage .

BÂRAQuETTE
On désire louer une Baraquette

S'adresser au bureau du Journal .

VïPfïtlF» J&TEUfR B   BOQU E 121 , Rue Oberkampi , PARI3
pour ië traitemsnt 3es maladies de laVigne et des Arbres fruitiers par le Sulfatad© Cuivre . L© Seul reconnu pratique. D>2£MANDE  le CATALOG- UJÙ SI ECiAi .

COMPAGNIE 1XSULAIBE DE NAVIGATION A ïAPEiR

F. MORELL1 et C IE

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
OIS i®riTTE

lé lundis » mercredis et *
Correspondant avec ceux ae Marseille ci-après :

DEPAJftTS J>Eî MARSKIIJ R
Mardi, 8 h soir, pour Cette.
Mercrcci 8 h. matin, pour Gênes,

Livounie, Civita'Vecchia et N apl es
«ïewcîi, 8 b. soir , pour Cette
Ven midi , pour Aj%ccio et

Propriano.

samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Diranche. 9 h. matin, pour Bastis ,

Livourne .

Diicaiiohe , 8 h. matin , poui
tiêntt , Livourne et Naples .

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 ei Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Caltrli »*" ais et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saion;qee alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurrachpo» Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore, Batavia .

Fciîr 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 .

COWPÀNIAVAL EWCIANA m NÂVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, <& Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence &; ^.lieaxite

Pour fret et passage.s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,
agents de la Compagnie .

SOCIETE NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cetle , Lisuonne, le ilâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

5 francs par mois

LES GRANDES USINES
de TURGAÏÏ, (0 ®)

17 vol. in-S° illustrés , sur beau papier . — Prix 200 fr.

A la Librairie des Dictionnaires , 7, passage Saulnier, PARIS .

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN, MÈZE, MARSEILLAN, BALARUC et BOUZIGUES
POUR I/ANNÉE 1886-87

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

PRIX : 2 FRANCS


