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CETTE , le 7 Juin 1886 .

La semaine politique

La situation politique s'embrouil
le et s' aggrave chaque jour.

La commission relative à l' expul-
sioti des prince» ne peut aboutir ; le
Finistère est divisé ; c' est le désor
dre et le trouble partout .

On devine dans quel embarras se
trouve le président du conseil , qui
Accroche à son portefeuille avec l'é-
®ergie du désespoir et. .. du noyé .
11 subit le sort des hommes qui s' i-
a?g-neni que la faiblesse remplace
ivantageusemenl toutes les vertus ci-
gues .

Pourquoi , en effet, M. de Freyci-
"et veut-il expulser les Princes ? Esl-
Ce parce qu' il croit que leur éloigne-
rent du sol français diminuera leur
f0rce et leur inlluence ? Est-ce parce
li'il est persuadé qu' une fois à l'é
tranger ils seront moins dangereux
P°ur la République ? Non .

Usait très bi--n que l' expulsion est
mesure mpolitique et inutile ,

" "' ignore pas que cet acte de vio-
rendra enune plus difficiles les

apports deja tendus qu'entretient la
'^ publique avec les puissances èlrao
Shivs .

'liais il a appris que les radicaux
Ll Un côté et les oppoi lunisles de l'au
'le > complotaient de le supplanter au
P°uvoir à'i'aide de cette question de
Impulsion et vite , en homme qui lient
a son portefeuille , il a déposé son
Projet d' expulsion .

, 11 paraît que le moyen n' a pas
[éussi et comme profit de sa capitu-
aUon , le président du conseil pour
rit très bien être renversé .

Déjà il est abandonné par les radi
aux du conseil . Ceux-ci trouvent que

de Freycinet sent le cadavre et ils
Joignent de lui avec horreur . Au
Se iQ du cabinet les discussions sont
très-vives et le ministère se trouve en
Pfoine crise .

Comme on le voit , la comédie qui
Se joue dans ce moment pourrait très
k 'en avoir un dénouement tout-à-
fait imprévu j lieu d assistei àImpulsion de's princes , c' est peut-
®lre M. de Freycinet que nous ver-
r°ns prié de sortir de l' hôtel du quai
^'Orsay

Si , après cela , vous trouvez que
los gouvernants ne s occupent pas
½sez des affaires du pays, on vous
réPondra que les portefeuilles rap
portent soixante mille francs par an à
'e Urs titulaires, sans compter les
fours de bâton , et qu' il est tout natu

rel que les députés soient exclusive
ment absorbés par le soin de faire
arriver leur coterie au pouvoir .

Les vins falsiiiés à l' étranger

Ce n'est pas seulement chez nous
qu'on s' inquiète de mettre un terme
à la falsification dos produits de la vi
gne et d'arrêter à la frontière les
vins exotiques sophistiqués

Voici ce qui se passe à l' étranger :
En Portugal , les négociants et les

propriétaires demandent des lois sé
vères pour punir ceux qui préparent
de mauvais ' breuvages et les expé
dient à l'extérieur sous le nom des
crus qu' ils sont destinés à rappeler .

En Espagne , nous voyons le Gou
vernement prendre l'initiative d'un
congrès vinicole qui devra étudier , en
même temps que de nombreuses ques
tions spéciales à la vigne et à la vini
fication , les moyens d'arrêter la frau
de et d'empêcher le trafic des liqui
des malsains qui lont le plus grand
toi t au commerce et à la viticulture
de la péninsule . Nous avons déjà eu à
enregistrer les plaintes des négociants
espagnols au sujet des petits vins vi
nés , des piquettes et autres liquides
préparés par les fraudeurs et qu'on
regrettait de ne pas voir confisqués à
la frontière ,

En Italie , les protestations contre
la sophistication sont encore plus vi
ves , à tel point que le ministre de
l'Agriculture avait pensé, il y a quel
que temps , à proposer une loi pour
punir liis traudeurs de peines sévères ,
mais une dernière partie du projet
de M. Grimaldi , stipulant que tout
vendeur de vin pouvait être forcé de
livrer un échantillon de son liquide ,
à fin d'analyse , n' a pas rencontré
l' approbation des députés et tout l' en
semble de la loi a été rejeté .

e n'est certes pas le mieux que la
représentation italienne ait pu faire ;
d' ailleurs la plupart des journaux spé
ciaux d'au-delà des Alpes se montrent
peu satisfaits du vote émis dans cet
te circonstance et nous avons vu l'un
d'eux , à propos des élections qui ont
lieu en ce moment , rappeler ses de
voirs au corps électoral : « Plus de
politiciens , plus d'avocats , écrivait-il ,
mais des hommes d'affaires sachant
quels sont nos besoins matériels et
étudiant convenablement les moyens
d'arriver aux solutions pratiques des
problêmes sérieux qui chaque jour
se posent au sein de nos assemblées
législatives .» Un tel langage qui en
tre nous pourrait fort bien être tenu
par nous , électeurs français , montre à
quel puint la production vinicole ita
lienne tient à se détendre contre la
fraude et elle adjure ses députes de
reprendre la loi Grimaldi , une pre
mière t'ois repoussée, pour essayer de
la faire admettre enfin .

La Settimana, organe du cercle
œnophile italien , qu e nous avons vue
au premier rang daus la lutte entre
prise contr3 les adultérations regret
tables qui se commettent dans son
pays , espère encore que toutes les
réclamations faites obligeront « l 'ad
ministration de l'État , à laquelle in
combe le devoir de protéger les finan

ces et la prospérité industrielle de
l'Italie » à examiner sérieusement la
véracité des méfaits des falsificateurs .

Le plus grand reproche que les
italiens fassent à un certain commer
ce d'exportation , qui à juste raison
disent-ils , jette la plus grande défa
veur sur leurs vins , c'est l' introduc
tion , dans ceux-ci , d'alcools de n' im
porte quelle qualité et à forte dose .
Cette augmentation peu correcte , qui
a pour but de cacher souvent l'addi
tion d' eau , « discrédite nos vins en
France », ajoute le journal italien
que nous avons déjà cité . Pour lui le
vins devrait être « le ,jus du raisin
auquel sans addition aucune , on au
rait fait subir la fermentation alcoo
lique », et il réclame des lois pour
punir ceux qui s' éloignent de ce prin
cipe ; enfin d'autres demandent aussi
l'établissement d'un régime uniforme
comme chez nous, pour les vins ti
trant 15° par exemple, et une taxe
supplémentaire pour l' alcool au-des
sus ce cette limite . On espère que le
Trésor et la production vinicole se
trouveraient bien d'un pareil régime
et plus que jamais on invite la Cham
bre à prendre en main cette impor
tante question .

Au total nous ne saurions trop   a i
plaudir nos voisins pour les excelleu-
tes intentions qu'ils ont de mettre
une fin à la fraude . Nous qui sommes
de gros acheteurs de leurs vins , nous '
serons ier premiers à bénéficier des
mesures qu' ils auront prises contre
leurs nationaux peu scrupuleux et
nous les en féliciteront fort .

Nous poursuivons et condamnon-
les falsificateurs chez nous , nius ses
rons donc heureux de voir qu' il en
est demèmeà l'étranger, tantau point
de vue de la concurrence que de
l'honnêteté ; nous regretterons seu
lement que d < ns cette sorte de ligne
internationale contre les sophistica-
teurs , l'Allemagne ne soit pas repré
sentée . Elle aurait pourtant bien be
soin de faire quelque chose chez
elle à cet égard ; la falsification s'y
étale à plaisir .

G. BOUDEVILLE .

levue vinicole de la Semaine

CHARENTES

Cette huitaine , le temps n'a pas pu
se mettre d'accord avec le calendrier .
A la même heure où la grêle criblait
Bordeaux, la foudre éclatait sur Co
gnac . L¢s cours d'eau ont « ro-si , mais
on espère que , si la pluie s'en tient là ,
l' inondation ne sera à redouter que
pour les très basses prairies .

Cette période , humide et fraîche à
l' excès , a fortement lavé la parti '' su
crée des fruits , mais il suffirait de
quelques jours de soleil pour procurer
à ceux qui restent la plénitude de leurs
qualités .

Que dire des mannes délicates de
la vigne , à peine dégagées de leur en
veloppe cotonneuse ? Si elles échap
pent à la coulure , ne sera-co pas
merveille ? Une température de tran
sition , extrêmement douce , serait pour
cela absolument indispensable .

Les cotes , toujours a<Wi'nales, dit

l'Indicateur, semt de plus en plus dé
passées par les prétentions de la mino
rité qui détient le vieux produit .

BEAUJOLAIS

Les deux violents orages , qui ont
éclaté ces jours-ci sur notre région,
ont causé des pertes considérables à
la culture . La grêle très grosse et
très abondante a particulièrement ra
vagé lest-nviions de Tarare , le canton
du Bois-d'Oingt et une partie des co
teaux voisins de Villetranche .

Le ueaujolais proprement dit , c'est-
à-dire les commuues qui produisent
nos bons vins si appréciés du haut
commerce, a été épargné jusqu'à ce
jour. Sur les hauteurs seulement on
compte quelques propriétaires assez
maltraités , fi nous ne sommes pas
frappés à nouveau par ce fléau qui
hache tout sur son passage, nous pour
rons encore cette année offrir à la con
sommation les bons produits de notre
vignoble . Mais que de déceptions peu
vent subvenir d' ici la récolte !

Quelques-uns , dans le tableau na
vrant du sinistre qui a causé pour deux
à trois millions de dégâts entre Tara
re et Villeîranche, ont compris par
tiellement ou en totalité le Beaujolais ;
il est bon de mettre le public en gar
de contre ces exagérations qui ne
peuvent que nuire à notre propriété
et à notre commerce . Le mal est con
sidérable où nous l'avons signalé, mais
là seulement .

Les affaires sont bien molles , nos
1885 sont pourtant bons ; et nous som
mes surpris que la petite baisse con
sentie par les vendeurs n'ait pas .attiré
plus d'acheteurs dans nos parages .

BOURGOGNE
Le vin de la dernière récolte se

maintient bien saus être de première
qualité ; il est enlevé par le coinmerce
local , les pays limitrophes qui ne sont
pas vignobles , Paris et sa banlieue .

Les vins blancs nouveaux se paient
de 35 à 40 fr. les rouges 50 à   0   
d'après qualité la feuillette les 136
litres saus logement .

Les eaux de-vie demarcet   fruits
valent de 100 à 200 fr. l' hect. en peti
te quantité , les cerisiers sont bien
prépares , mais les pruniers et pêchers
ne donneront rien .

ARMAGNAC
La foire d'Eauze a été assez animée

vendredi dernier . Les quelques pro
priétaires encore détenteurs d'eaux-de-
vie de 1884-1883 et récoltes antérieures
étaient très entourés et auraient faci
lement trouvé acheteurs de leurs pro
duits , s'ils avaient voulu consentir
aux légères concessions , que le com
merce demandait ; comice ils n'o..t rien
voulu rabattre de leurs prétentions les
transactions ont été dilficil s ; il s'est
cepeudant traité quelques pièce dans les
prix d ^ 800 fr. à 1,000 fr. les 4 hecto ,
suivant âge et provenances .

Les eaux-de-vie bien réussies de
1885 se font rares et sont tenues à des
prix élevés c lies dont la qualité
laisse trop à dénier trouveront uti
difficile écoulement .

NANTAIS
Le temps n'est pas favorable aux

Vignes , l pleut violemment presque tous
les jours , le vent abime les plantations,
si ces perturbations atmosphériques



continuent, la floraison s'effectuera
dans de mauvaises conditions .

Aussi , bien que les demandes soient
fort rares ch-znos propriétaires , les
prix des vins sont toujours très soute
nus pour les muscadets comme pour
les gros plants .

Notre place s'approvisionne donc
où elle trouve de la marchandise à peu
près convenable ; mais il ne lui res
te guère de ressources en dehors
des vins de Hongrie, d'Espagne et mê
me ' le Portugal , qui font aujourd'hui
la base de l'alimentation deuotr : coa
ti ée .

GASCOGNE

Les mauvais temps qui se sont pro
longés dans notre région . donnent quel
ques craintes pour l'avenir de la ré
colte prochaine .

Le developpement des mannes ne s'ef
fectue pas convenablement ; leur as -
pect est triste . Ou réciame de la cha- S
leur pour réparer le mal causé et
permettre surtout l'opération des sou-
Irages , qui devraient , à l' epoque pré -
sente , avoir été fait ' à deux reprises .

Quant aux affaires elles sent abso-
lument nulles ; quelques demandes se
sont bien produites , ces derniers jours ,
mais y il a p-u de vendeurs quand les j
récoltes sont ainsi menacées .

Nouvelles da* Jour

A Decazeville

Le nombre des travailleurs es
maintenant de 1.270, et dépasse celu 1
des ouvriers encore en grève .

L'expulsion des princes

La plupart des journaux constatent
que les travaux de la commission des
princes ont abouti au gâchis et au
chaos .

La discussion ne viendra pas en
séance avant jeudi .

Les Pru'd'hommes

M.   Lockr y élaboré un projet de
loi qui a pour objet d'étendie l' insti
tution des prud'hommes à toutes les
categories des salariés autres que ceux
adonnés au travail manuel , c'est-à-di
re aux employés de commerce , de
banque et d'adminisiration .

Le projet est actuellement soumis
à l' examen du ministre de la justice ,
qui doit le signer conjointement avec
son collègue du commerce .

Le projet sera déposé sur le bureau
de la Chambre prochainement .

lies programmes de l'enseigne
ment spécial

La commission chargée de reviser
les programmes de l% nseignement spé
cial a terminé ses travaux . Elle a te
nu trois séances plfnières . Les pro
grammes ont été modifiés dans le sens
d' une culture plus générale et plus éle
vée . La commission a adopté pour
l' enseignement nouveau le nom « d'en
seignement secondaire classique fran
çais . »

Ejes cardinaux français

C'est aujourd'hui lundi , à 10 heu
res , qu'aura lieu le consistoire dans
lequel le Souverain-Pontife créera car
dinaux trois prélats français : Mgr
Place , archevêque de tiennes ; Mgr
Bernadou , archevêque de Sens ; Mgr
Langénieux . archevrque de Seims .

A partir d'aujourd'hui , la France
comptera dans le Sacré - Collège i.euf
représentants .

la !i il 0 Lu lu 4L li

INAUGURATION DU STAND

Ainsi que nous l' avions annoncé,
hier a eu liea l' inauguration officielle
des locaux de la Société de gymnasti
que de tir.

A huit heures du matin ; lrs com
missaires de la fête , ayant à leur tète
M le docteur Cathala , président de la
Société se rendaient sur le quai de la
garv pour re cevoir les invités .

Eu descendant de \v«.gon , M. le gé
néral baron Berge ; M. le gêneral
d'Arbo ; M. le préfot de l'Hérault ;
M. Lisbonne , p.èsident du conseil gé
néral ; Aî . Dellon , ingénieur en chef
du service mari i une ; ài . Cassc.gnau ,
secrétaire général de la préfecture ;
il . Chesueau , colonel du 122e de ligne ;
M. Fernand Auduze , vice-président
de la Société de tir de l'Hérault , se
sont rendus dans la salle u'attente , où
tous les officiers du 2"'e bataillon du
122e , en garnison à Cett -; ceux du
27 e bataillon de chasseurs à pied et
les officiers de l' ai mée territoriale sont
venus présenter leurs hommages au
général en chef .

On remarquait aussi la présence de
M. de Montjamon , commissaire de
l' inscription maritime en grande tenue ,
et de M. Catard , ingénieur ordinaire
du service maritime ,

AJ . Peyret , maire de Cette , est ve-
uu à son tour saluer M. le général
baron Berge, mais il n'a point paru au
Stand .

Les autorités civiles et militaires
ont pris place sur le vapeur le Bous-
ijuet , amarre près du pont de la gare ;
les invités et les membres de la société
sont montés sur trois gabarres a : ta
chées au Bousquet , et ont traverse le
canal maritime , le nouveau bassin tt
l'avant-port , tandis que les Touristes
de i'IIérault et l 'Harmonie celloise
exécutaient les plus jolis morceaux de
leur répertoire .

Débarqué près du Stand , son entrée
a été saluée par un morceau de mu
sique .

Nous avons déjà fait , il y a quel
que temps , la description du Stand ;
nous n'y reviendrons pas. Disons seu
lement qu' il avait été coquettement dé
coré pour la circonstance et que la
salle de gymnastique présentait par un
aspect charmant .

Après une visite à l'établissement ,

ï des rafraîchissements ont été offerts a
[ MM . les invités , dans la salle de tir.

Entre temps la musique « l'Harmonie »
| et la « Fanfare des Touristes », se fai-
j saient entendre alternativement .
E Quand tout le monde a été réuni
* lx dans la salle de tir , M. le général ba

ron Berge a ouvert le feu . jj . Ferdi-
jj nand Anduze, M. le Préfet , et la plu
| part des invités lui ont succédé aux

creneaux .

 s l Le procès-verbal d' inauguration a
I été ensuite signé , après quoi le cortège
f s'est rendu à l' hôtel Barilloa , où a eu
| lieu le banquet .

Pendant tout le repas, l' excellente
ï musique du 17e de ligne, placée dans
1 la cour , a fait entendre diverses faa-
| taisies sur Zampa , Roméo et Juliette ,S le Timbre d'argent , etc.

Au dessert , M. le docteur Cathala ,
j le sympathique président de la Socié-
| té de gymnastique et de tir , a pris la

parole pour n mercier les autoiités
I lie s' étie rendues à l' invitation de la

Société , et de l'appui qu'elles lui ont
f prête , il a démontré e but utile et
| patriotique do cette institution . Il
î termine par un toast à la France , qui

est couvert d'applaudissements .
I M. le général Berge se lève à
I son tour ; il est très touché des pa-
I xoles flatteuses de M. Cathala et des
j sympathies que lui témoignent les
j i.ettois , il profite de cette occasion
i pour remercier l'administration loca-
| le de l' accueil bienveillant qui lui a
| été fait toutes les fois qu' il est venu à
[ Cette .

Il applaudit aux efforts patriotiques
et désintéressés des membres de la So
ciété . Il voudrait voir un plus grand
nombre de Sociétés comme la nôtre
dans la circonscription doiït il a le
commandement .

Eniin , après quelques compliments
à M. le Préfet et à M. le Président
du conseil général , il dit que la So
ciété peut compter sur son concours
et sur les encouragements du gouver
nement de la République .

Ce discours est salué par une
double salve d'applaudissements .

M . le Préfet veut associer le prési
dent de la République à cette fête ; en
conséquence , il porte un toast à M.
Grévy et à la ville de Cette ( Applau
dissements .)

M. Lisbonne boit au Stand . Le
conseil général lui a voté une subven
tion de 1 000 fr. , voilà dit-il , de l'ar
gent bien placé , car vous avez conci
lié deux forces : le civil et le militai
re . Vienne le mois d' août , si M. Tho
mas et moi sommes encore au conseil
général , vous pouvez compter sur
nous , et si nous n'y sommes pas nous
vous recommanderons . ( Vils applau
dissements .)

M. Fraissinet lit quelques vers
patriotiques qui sont vivement applau
dis.

Enfin , M. Anduze , représentant la
Société de tir de l'Hérault , a bu , au
nom de cette sœur ainée , au joyeux
avènement et à la longue vie de sa
sœur cadette .

En quelques mots cordiaux, ïi .
Cathala a répondu au toast du vice-
président de la Société de l'Hérault :
« C' est nous qui vous remercions d' être
venu , lui a t-il dit , et nous n avons
qu'un désir celui de marcher sur vos
traces . »

A trois heures , les convises se sont
rendus une seconde fois au Stand
pour assister aux exercices de gym
nastique exécutés sous la direction de
AS . Barthélemy, professeur . Tout le
monde a été émerveillé des résultats
obtenus en si peu de temps .

Il était près de cinq heures quand
le Bousquet a pris le cortège à son
bord pour le déposer devant la gare ,
au milieu d' une immense aifluence de
population qui témoignait sa profon
de déférence à M ", les généraux
Berge et d'Arbo , auxquels était venu
se joindre sur le tard , M. le général
Borson .

A cinq heures quarante , les invités
sont montés dans le train express , et
leur départ a été salue par la musi
que du 17° de ligne -t Y Harmonie cet-
toise , jouant ensemble une marche de
Selienick , sous le hall de la gare .

En résumé la fête a été très bril
lante et on doit en féliciter ses orga
nisateurs .

Nous recevons la lettre suivante , et
nous nous empressons de la publier :

Le lloiil-de-l'iéîé de Celte

Cette , 4 juin 1886 .
Vous avez publié , en avril dernier

deux notes sur la nécessité qui s' im
pose , si l' on veut arracher notre po
pulation aux exactions d'intermédiai
res , de créer. sans retard , à Cette,
un Mont-de-Piéé .

Ces deux notes ne sont pas passées
inaperçues .

Elles ne pouvaient pas l' être du
reste .

Mais , depuis , vous n'avez plus par
lé de cette création aussi nécessaire
qu'urgente .

Vous n avez pas tenu compte qu' ici
bas le bien ne se produit que lors
qu'on le poursuit avec une volonté
persévérante, ne se laissant rebuter
par aucun obstacle .

Hélas J la volonté , lorsqu'il s'agit ,
comme c'est , ici , le cas , d' une bonne
œuvre , la volonté remplit le rôle de
la goutte d'eau tombant toujours sur
un même point et finissant par l' en
tamer , par en avoir raison .

Permettez-moi donc d'y revenir , à
vos lieu et place , et de m é
tonner que , à défaut du Maire , que
vos deux notes n'auraient pas dù
laisser indifférent , des initiatives
ne se soient pas produites , affirmant,
à la fois , que l' institution d'un Mont-
de Piété , à Cette , serait et une bonne
œuvre , et une œuvre rénumératrice .

Je dis que ce serait une bonne
œuvre .

Feuilleton du Journal de Cette 6 .

UN

SECRET DE FAMILLE
PAR

ADOLPHE PIEYRE
V

Sympathies

Âgée de 16 ans , Amélie était dans
tout l' épanouissement do sa jeunesse .
Fraîche comme une rose au matin , les
lèvres vermeilles , la figure éclairée
par dés yeux bleus profonds , pleins
de douceur , elle était un modèle de
piété et de charité chrétienne .

Le même que son père , elle visi
tait les malheureux et leur faisait
l'aumône .

Bon comme le bon pain , disaient
les habitants en parlant du docteur,
et bonne comme un ange , ajoutaient-
ils , en parlant d' Amélie .

La domesticité se composait d'une
cuisinière , d'une femme de chambre,

d'un serviteur nomme Henry adopte
en bas âge par le docteur, enfin de
Mme Laurençot chargée de la linge
rie .

Henry , loin d'avoir les allures
d'un domestique , était distingué . 1l
avait la taille élégante , une figure
mâle , accentuée et intelligente , de
grands yeux pensifs , un air noble .

En dehors de l'affection qu' il por
tait à Marceline Laurençot qui l' a
vait elevé , si Henry aimait son maî
tre , il en aimait encore plus la fille .
Jamais homme ne fut plus dévoué ;
plus attentif qu' il ne l' était pour elle ,
quand la jeune fille se promenait
dans le parc , il la contemplait avi
dement , son regard étincelait .

Un matin , Baptiste, le domestique
du comte , vint annoncer au docteur
que le marquis de Guasco-Mesnil était
gravement malade .

En entendant ces mots , Marceline
devint bienie et faillit se trouver mal-

Sans perdre un instant le docteur
se rendit au château .

.Haletante , le cœur battant , la pau
vre femme l'attendait en désespérée .

Un mois durant , elle fut comme
folle , son fils était entre la vie et la
mort .

Mais , grâce aux soins du docteur ,
la santé du jeu.ie homme se rétablit .

Le sourire revenait sur les lèvres
palies de cette martyre , lorsqu'un
jour elle le vit apparaitre .

Klle fit des efforts inouis pour ne
pas se trahir , pour ne pas crier :
« Viens , embrasse-moi » et peu s' en
fallut qu'elle ne se jetat à son cou

Mais se souvenant du serment
qu'elle avait fait au comte , elle se
contint .

Henry venait remercier le docteur
à partir de ce moment , il revint

souvent .
La première fois qu' il vit Amélie

l'amour fit iruption dans son cœur
et bientôt il s' aperçut que la jeune
fille partageait ses sentiments .

En ie voyaat , sa figure rayonnait ,
ses joues se tentaient de rose , ses
beaux yeux s'animaient et semblaient
lui dire : » Je vous aime . »

Franchement , sans hésiter , le mar
quis de Guasco-Mesnil avoua son

amour au docteur qui lui répondit
que si le comte consentait à ce qu' il
épousât sa fille , l en serait heureux ;
mais , préalablement, il voulait con-
naitre la pensée d'Amélie , qui , la rou
geur au front , lui avoua qu'elle ai
mait tendrement le marquis .

Celui-ci , non sans hésitation , par
la de son projet à son père qui trou
va cette union convenable sous tous
les rapports , le docteur étant riche
et noble .

Le lendemain le comte se rendait
chez .v). de Mornant , formulait sa de
mande en mariage — Mais il fut dé
cide que l'union projetée n'aurait lieu
qu à la majorité d'Henry .

En apprenant cette nouvelle , Mar
celine Laurençot fut dans des transes
mortelles . Le cœur poignant, l'œil
fixe , égaré , sa pensée revenait tata-
lement au passé — Certes , son devoir
était d' avouer au docteur que Henry
n était pas le fils du comte — Oui , mais
le serment qu'elle avatt fait ! — D'au
tre part elle se méfiait de M. de Guas-
co-Mesnil .

A suivre ,



, en effet dans une ville de 40.000
fêtants , comme la nôtre , il s' en

0tve toujours un certain nombre
~~ .fiches ou pauvres — qui ont be-
®0ln à un moment donne , d'une sôm-
® e ' le plus souvent minime , et qu' ils

savent comment se procurer, à
® 01 ns d' aller irapper à une porte
?? le — porte restant close , en gé
néral .

J 6 dis , encore , que ce serait une
®uvre rémunératrice , puisque les
ueu* fonds : fonds ne premier établis
,,e ® e nt et fonds de" roulement qui
. Cimenteraient , parfaitement garan
ti recevraient un intérêt proportion

"6 à leur concours , supérieur , dans
°us les caS ; à -i ous les placemeuts qui
0urraient en être laits , soit pour
11 temps indéterminé ; le londs de
0ulement ; soit pour ses échéances

d te rme : le fond de roulement .
v , Que faudrait-il pour qu' une sem

aolable institution se fondât ; c' est-à-
' re > pour que Cette , désormais une

pnde ville , n' eût pas a l' envier à
° u ' ouse ou à Nimes par exemple ?

„ cite ces deux villes , parce que
i sont celles qui r eçoivent habituel-
in?ent ' P ar l' intermédiaire d'agents
Ip + rloP ' !S . qu' elles n'avouent pas , du

,. e > les nantissements de Cette ,te q u ' ii faudra . t , ce serait , comme
v iens de l' écrire . une volonté pour-

y1;1  l' établissement , dans notre
s . lM'un Mout-de-Piété , et le pourtant avec une persévérance que

eij n e lasserait .Q Je suis convaincu , pour ma part ,
a„,e si , à délaut d'une personnalité
■ utOiisée , comme l' est le Maire , une
nelu'vidualité tenace — honorable ,

c ,, a sans dire — s'en faisait le
g ,° m oteur , l' apôtre , devrais-je dire ,

e aurait bientôt obtenu la sous
(. iPtion des (LU00 lr . nécessaires
Ja constitution d'un Mont-de-Piété ,
Sl q .Ue sa fondation une fois ainsi as

ree , il fonctionnerait avec la plus
Wnde régularité et à l'entière sanction de la population , à laquelle

rendrait les services les moins in-
ri " ntestés et les moins contestables ,

aiUeurs .
j J ' espère que cette volonté , atten-

ne tardera pas à se produire .
Après tout , Cette est une cité où à

du mal , se produit , et dans une
UUs grande somme , le bien .

Veuillez agréer , etc.
A. Z.

LA. JOURNEE D'HIER

Si crrtains dimanches à Cette man-
i ent ne distractions , il n'en a pas été

teoia hier .
„ ^ 'a iê te si bien organisée de l' inau-
® Uration du Stand , sont venus s'ajou

r 'es concerts du Grand Cafe , qui
j nt eu branle une grande partie de

Population , avide de musique .J Di ous tout de suite qu'on en a fait
tin ^onne , en exprimant nos (èlici ta —
il A? 8 ' es l '' us sincères à la musique deJ Zeetà son chef . Les applau.isse-

Gûts <] U public ne lui ont pas été
arehandés et c'était justice . Les mor-

lan quVlie nous a joués ont été bril-■tnaeut enlevés et avec un ensemble
Pai' iait .
g. Le morceau imposé du concours de
p a 2l ? rs » qui a été joué dans la veilléeMèl 1 réuuiou . les deux musiques de
d'âf3yt  Je Tounst s d »_ CetiL   inér.
iw ' e mentionne : il a été très bien

r j s ,E spéroos qu • la fanfare de nos tou-
déi ' '^ ont l es progîès notables sonta Ja couuus e ', encourages par tous
( ra su trouver dans cette rivalité
jj t0 coinfraternelle , une émulation

UVelle à les continuer .
Vive la musique de Mèze .
V'VÇ nos touristes .

f.1 ilBlN E
OVUVEMEKT pu PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 5 juin

CrA■NDI A, b. esp . Joaquina 38 tx, c.
Rants, tomates .

Du 6 juin.
BARCELONE , b. esp . Maria , 100 tx ,

cap Gabarda , tomates .
VIN A ROZ-PORT-VE ND RES b. esp .

Si-Sébastian , 50 tx , cap . Revera ,
tomates .

MARSEILLE , v. fr. La Corse , 681 tx.
cap . Marinetti , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Gallia , 101 tx. c.
Roux lest.

PORT - VENDRES , v. f. Afrique , 685
tx. cap Lefranc , diverses .

SANTA-POLA, g. esp . Familia . 73 tx.
cap . Novaro , vin.

Du 7 juiu
MARSEILLE , vap , f. Tell , 850 tx. , cap-

Raoul , diverses .
ROSAS , b. f. Cerf , 03 tx. , cap . Elena,

vin.
CUILLERA , bal . esp . J. Pepito , 30 tx.

cap Marti , tomates .
BAR . ELONE , vap . fr. Ihugin , 279 tx.

cap . Ohé , vin.
FELANITZ , gr. esp . Erminsida , 114

_ tx. , cap . ( ompany, vin.
FÉLANITZ bal . esp . Monté Caruielo ,

43 tx. , cap . Roca , vin.
PALMA,'gr , esp . V. Del Mar , 04 tx.

cap . Mas , vin.
SALON , gr. fr. M. Miurot , 66 tx. cap .

( iuiter . vin.
FÉLANITZ , gr. esp . N. Teresa , 87 tx.

cap . Cervera , vin.
MARSEILLE, v. fr. Alsace , 695 tx.

cap . iViarra , minerai .
id. v. fr. Blidah , 326 tx. cap . Re-

musat , diverses .
VALENCE , v. esp . Sagunto , 345 tx.

cap . Miquel , diverses .
MARSEILLE , v. fr. Émir , 88(J tx.cap .

Lachaud . diverses .
VALENCE , v esp . Desemparada , 18

tx. cap . Valence , tomates .
SORTIES
Du 5 juin

MARSEILLE , v. esp . Segoria . cap .
Herédia . diverses .

BARCELONE , v. esp . Nuova-Barce-
lones, cap . Cruanos , diverses .

Du 6 juin.
FELANITZ , v. esp . Santueri , cap\

Cerda , fûts vides .
MARSEILLE, v. esp . Oasis , cap . La

chau , diverses .
PORT-VENDRES, v. esp . La Corse ,

cap . Marinetti , diverses .
Du 7 juin

TARRAGONE , b. fr. Marie-Louise-
Elisabeth, cap . Olivier, vins.

Iîepéclie& Telégraphiques ;
Paris , 7 juin.

Le Figaro publie une protestation
adressée par le Prince Napoléon aux
députés .

Le Prince Napoléon se plaint de ce
que la réception de l' hôtel Galliera ,
fait auquel il est étranger et qui ne
saurait être incriminé même au point
de vue de la raison d' État , l'ait trans
formé subitement en prétendaut alors
qu' il ne l' était pas la vaille .

Le Prince déclare qu' il ne fut ja
mais prétendant . Ses actes ont tou
jours été ' inspirés par un patriotisme
désintéressé . Néanmoins , il se con
damnerait volontiers à l' exii , si cet
exil pouvait contribuer au relèvement
de la France .

Mais il estime que les périls que
court la République ont pour causes
les vices inhérents à Ja Constitution
établie par des royalistes pour un roi
dont on croyait l'avènement prochain ,
et par les erreurs de conduite de ceux
qui l' exploitent et qui ne sûrent ja
mais adopter une politique nette .

Le Prince Napoléon termine en ex
primant la crainte que la proscrip
tion des Princes ne soit le prélude iné
vitable d' une loi des suspects , d' un
régime de terreur et de guerre civile ;
mais il espère que le peuple français
ne tardera pas à reconnaître ses véri
tables amis .

REVUE FINANCIERE
Paris , 6 juin 1886,

La situation de la liquidât on ds
fin Mai et la solution ( ies affaires
ont déterminé la hausse de nos ivn-
te .«. Le 3 0/0 ancien es i à 38.07 .
L'Amor issable à 8b . 15 .

Les actions du Crédit foncier s' é
lèvent à 13.70 . Les obligations fon
cières et communale? à lots font aus
si des progrès mais elles sont encore
à une certaine distance des cours qu'el
les atteindront certainement .

La Société Générale e -t très ferme
à 455 et 457 . Le moindre mouvement
général remplacerait ce titre a » pair .

L'action de ,la Banque d'Escompte
est fort bi/ >n tenue à 165 . Les action
naires dans leur dernière assemblée
générale ont voté la distribution d' un
dividende de 12.50 pour les actions li
bérées de moitié et de 25 francs sur
les actions entièrement libérées .

On est à 453 sur l' action de Pana
ma qui a fait cette semaine au plus
haut 460 et au plus bas 450 . Il est à
souhaiter que la Commission technique
de la Compagnie remette au plus tôt
le rapport dont elle a été chargée .
Dans l' intérêt du marché , il est temps
qu'une solution intervienne .

En s'adressait personnellement ou
par correspondance à l'Assurance Fi
nancière , rue Louis-le-Grand à Pa
ns , on obtient des polices spéciales
A - B. qui ont pour gages des avances
faites aux pensionnaires de l'État . Le
titre est de 500 fr. , il rapporte 5 0/0
soit 25 fr. par an et la Société le re
prend à toute date au pair de 500 fr.
en ajoutant à ce prix le montant des
intérêts courus . Par voie de tirages au
sort , la police est remboursable à 1000
francs .

Nos actions de chemins de fer con
servent un bon courant de demandes .
Les obligations se maintiennent aux
plus hauts cours .

' ™- ■■ W.I .I.M— «—

Annonces légales
Étude de M e SALELLES , huissier , à

Cette , Grand'rue , 35 , successeur de
M " LABARTHE .

d'Autorité de Justice

Le Public est prévenu que le Mer
credi neufjuin courant , à dix heures
précises du matin , sur la place de la
Mairie à Cette , il sera procédé à la
vente aux enchères publiques au plus
ofirant et dernier em hérisseur de di
vers meubles et effets mobiliers ,
tels que :

Barils , Bouteilles , Dames-,eannes ,
Chaises , Tables , Vaisselles , décalitres ,
etc. , etc.

Le tout saisi suivant procès-verbal
de l'huissier soussigné , en date du
vingt-sept mai dernier , enregistré ,
contre et sur la tête du sieur Elie
MOURGUES , débitant de vins et plâ
trier, domicilié à Cette , rue de la Cha
rité , n - 6 .

Le prix sera payé comptant à peine
de revente sur folle-enchère .

L'huissisr chargé de la vente ,
SALELLES .

JàJv I te»
Le destinataire de P. D. 30 fûts

vin venus de Lisbonne par vapeur
St-Pierre , capitaine Plisson , est prié
de se présenter à l'Agence de la
Compagnie , quai de Bosc , 13,à Cette ,
à détaut , ils seront mis d'office chez
un tiers-consiguataire .

Maladies des \m
Guérison radicale . — Conjeclivité ,

Kératite , Ectropion , Eniropion ,
Grains d'orge , Cataracte , etc.

TRAITEMENT PAR LE CÉLÈBRE INDIEN
MOULA IOUVUS

Consultation à toute heure , gratuite
pour les indigents , Quai de la Ville , 22

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
.frais , paria délicieuse JFarine de Santé , de 1 a
or i? i r n n s ^ n rsi r fe M I r \ L 1 F™ H »-s au W fi L f™ \j îj   L. Il L,
Du ARRY de Londres
Guérissait les cofsiipations habituelles le

phis.rebeileti , dytpepsics.jfasirites , gastralgie
plithisie , dysenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phfegines , nausées , renvois
voimssement.s , même en gjocstsse , diarrhée
coliques, tous , asihme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, ] aryngite,
lie vrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , epuisement , paralysie , anémie, chlorose,
i numatisme , goutte, tous désordres de la poi
trine, go-g-e , halbin -, voix des bronches , ves
sie , Me . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques . étiquea
et aux enfants rachi tiques, elle convient mieux
quel'huile de foie de moiue . — 38 ans de
succès. 100.Ou0 cures y compris celles de Mme
a Duchesse de Castelstuarî , e due de Plus-

kow , Mme a marquise de Bréliar,lord Stuart
de Decies , pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dedè . Sa S.imeto feu le Pape IX,
oa Majesté feu l' limpereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle -
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et a.X nourrice - .

Cure N" 98,714 : Depuis des années je souf-
fiais ue manque d'ajjpétit , mauvaise digestion ;
altections du cœur, des reins et de la vessies
lrruation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'houreuse influene ,
de votre diviue Kevaleseière . L IÎON PEYCLET ,
Instituteur à Eynança-; (,' lauie- Vienne)

t° 63,476 : M. le curé Oomparet , de dix
huit, ans de dyspepsie , de gastralgie , de souf
trances de 1 estomac , des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes .

Cure N° 99,625 . — La Revalescière du Barry
m a guéri a l'âge de 61 ans d'épouvantables
souttrances de vint t ans d'oppressions les plus
tembles , a ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni in habiller , ni me déshabiller, avec
des maux.d estomac jour et nuit , des constipa
tions et des insomnies horribles. — BoRREL
néeCarbomietty , rue du Balai , 11 Avignon .'

M. vrautluer, a Luzarclies , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bien -
chite .
_ La femme do M. le maire do Volvie. d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sans
et toux opiniâtre .

Épuisement . — M. Baldwin , du délabrement
p iplus complet , de constipation opiniâtre , de
eara 1 ysi e des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse .

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtos et
1[4 ki 1 . 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,2 lui I [i 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsomineilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr , JEnvoi /Vanco centre bon de poste . ' Aussi,
le Roi des Aliments pour r.ourrissi nis , Farine
■parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 8.1 cent et à i fr. 50 à ajouter 30
cent " p",'" r l affrallcl > issement d'un paquet jus-
qua 3 ki'og, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à (Jeite, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cw ( limited ) S rue de Castiglione,et 17 rue du Mont-Tha bor , Paais

F. M. B R I L LO N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce , MARSEILLE

A LOUER

Un bel appartement quai du Sud ,
s' adresser 24, rue (les Casernes . Prix
rès-motlérô .

Location de Futailles à t marché
VA ;;:;:;-.!! u.iAi'i )

BEZIERS , en face la gare du Midi .
Il rend les I ùts franco , quai Cette

et les reprend , quai Cette .
Écrire a Béziers ; la réponse est

faite immédiatement .
Le gérant responsable iiliABËT

imprimerie eettoise A- CEO»,



VnillP7-Vnil < connal^r® 1® moyen d 'e-lUuluirVuuu tredécorépar un gou
vernement étranger où d' octenir une
distinction honorifique , adressez-vous
si vous êtes honorable , au D1' J. Her-
mau , 38 Barkhslme Rd . Wilton Rd . à
Londres E. (Angleterre .)

s 6 P t'DcS ! > îOhNES tomme
PfrïS — 324 . rue fcaint-MarMn.

MEDAILLE D'OR — DIPLOME D'HONNEUR
Maison fon&ée en 185S

ORFÈVRERIE
DENAMUR & HESLOUIN

Usine à Vapeur : 82 , Quai Jemmapes , PARIS
Couverts métal blanc arg. à 84 g. La D"* 50* »
Cafés — — 18 g. — 13 25
Louches — — 12 g. Pièce 10 »
Couteaux Tab.— — 24 g. La D" 24 »
Couteaux Des. — — 20 g. — 20 D
Services àdép.— — 8 g. Service 8 »
Huilier susp . cristauz de Baccarat, 12 gr. 15 »
Huilier balustre, — — 14 gr. 25 »

Tous ces Articles sont garantis sur Facture
pourunedurêededix annéesà un usage bourgeois,

RÉARGENTURE Couverts , 40 cent,
le gramme d'Argent déposé.

En Province , chez tous Bijoutiers. D'Catalogne.
Dorure , Nicheltire , Polis ,

Vernis et Bronze»
Remis! à BtuI de tons Objets — Prix très modéré»

A V E N D R E
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES

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

la plaine des Métairies St-Joseph, à
proximité des nouvelles casernes .
S ' adresser pour tous renseigne

ments , à Mme veuve Gaston ARNAUD
propriétrire aux Métairies St-Joseph ;
ou à M. COUZIN notaire à Cette , quai
inférieur de l' Esplanade , 10 ; ou à
M. JEAN notaire i Montpellier, rue
du petit scel , i.

138110 position à céder pour cause
de cessation de commerce . Une mai
son de vins avec clientèle de 1er ordre
350 représentants sérieux , 30,000 fr.
de bénéfices assurés par an serait cé
dé dans des conditions avantageuses ;
facilités pour le paiement .

S'adresser à M. Dartis , notaire à
Frontignan .

mmm \mim de navigation a mm

F. MÛRELLI (t (T
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

I>HÎIP-A.Ï«.TS ÏE CETTE
les lundis , nerereiis et vendra,u

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
ï> ïd3JE».AJRT» »13 SBILLEû

Mardi, 8 h soir, pour Cette .
Mercret t 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita-Vecchia et Naplee
S i». soir , pour Cette .

V-Bisilire «2î, midi , pour Ajiccio et
Propiiauo.

Sameti, 8 h. soir, pour Cette.
OiEaKel©, 9 h. matin, pour Baetl »,

Livourne .

Diasancbe, 8 h, matin , pour
Gtno , Livourne etNspies ,

SPECIALITE DE BONDES A VIb POUR FUTS DE ' S.RANbPORTS
JOSEPH PETIT

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer .

BONDES A D0UILLES4SIMPLES

Douilles en cuivre]
et Bouchons en fer galvanisé

160 fr. le cent.

Pour !e départ * de l'Hcrault , adresser les commando
à M. Thomas Julliard

A MÈZE OU A CETTE .

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

■JBOITE t HIITS sont guéris par le D' CUÉSIH
Hue de Valois , 17, a Parts.
Traite par correspondance.
Guide explicatif reçu gratis.

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les bo-
ciétés réunies

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

Bari , lrieste el Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , CaicH »™ '"unis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Sale nique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

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

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

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OULST
Service régulier entre :

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

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL, aîné, quai de Bosc, CETTË
I. . 4

5 francs par mois

LES GRANDES USINES
de TTJRGAN, (0 e)

17 vol. in-8° illustrés , sur beau papier . — Prix 200 fr.

A !a librairie cl'S Dictionnaires , 7 pnss g-e San'nier Paris .

jSgs un très grand
spr nombre da personnesr ont rétabli leur santé
et la conservent par l'usage des
PILULES DÉPURATIVES
dn

DOCTEUR
B i&ff B PK3 de la FacultéBn W B HIyhI d'Erlangcn

' Remède populaire depuis longtemps, m
efficace , économique , facile à prendre .1
Purifiant le sang, il convient dans presque |toutes les maladies chroniques, telles queï

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, g
Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, §
Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, m

B. Échauffement, Faiblesse, Anémie, SB
Wk Mauvais Estomac, Intestinsparesseux.   

2 fr. la boîte avec le GUIDE DE LA SAN
DANS TOUTES LES PHARMACIES *ÊGÃ

Et par la poste franco contre mandat adressé à
Jlf. jpreufîh Phton jffîr

29 , rue Saint-Denis, 29
PARIS

r
y. «W, %

T f

KXJ tâ LÀ Ls Li2J y? u     Lia
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878

Le SEUL décerné à l'Orfévrerie argentée

RIE ÙirifSlSTOFLE
PlfIlIFI mmm EXP°SITI0N UNIVERSELLE DE 18

h lilM 1® SEUL décerné & l'Orfèvrerie arge;

€OU¥EETS GHRISTOFLE
ARGENTÉS SUR MÉTAL BLANC

LA MARQUE DE FABRIQUE

"m CHRiSTOFLE VaT
Seules garanties pour l 'Acheteur

N otre

3?our éviter toute confusion, nous prions
tes acheteurs de nos produits de n' accepter
comme sortant de notre Raison, quelque
dénomination qu'on leur donne, de quelque
marque qu'ils soient revêtus, que les objets
portant la marque defabrique ci-contre el
le nom CHRISTOFLE en toutes lettres .

CHRISTOFLE & C®
représentant à Cette est M. E. TORQUEBIAU ,

LA MARQUE DE FABRIQUE

**«.?■

8 et le f» f ? 7, ? r. y r: r en|| nom b I i :.'i »0 U i" Le. ! r .;; r ?Il Seules garanties pour l'icietear
Grand'rue .

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN , MÈZE, MAKSEILLAN, BALARUC et BOUZIGUES
roui l'ANaéE 1886-I7

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressant le Commerce et Flndustrie
de notre ville -- son avenir , etc. , et complété d' une étude sur le mouvement Commercial
de notre I®ort , depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours .
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