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Le Saint-Golliard et h France

Le secrétariat de la Chambre de
la Chambre de commerce de (' ette
adresse aux journaux de la région la
communication suivante :

M. Edmond Théry, savant écono
miste , avait été chargé par le ministre
du commerce d'une véritable enquê
ta sur les conséquences . économiques
du percement du Saint-Gothard . Il
v ient de rentrer à Paris , après avoir
accompli cette mission , et il a présen
ta au ministre un rapport très com
plet sur cette grave et difficile ques
tion .

M. Théry , par sa lettre du 15 juillet
avait offert à la Chambre de Commer
ce de Cette de venir dans notre ville
le 5 août pour donner devant la Cham
bre une conférence , sur les effets de
la concurrence du Saint-Gothard ; ces
conséquences par rapport aux inté
rêts français ; et les moyens d'y remé
dier .

Ces ouvertures avaient été accep
tées avec reconnaissance par la Cham
bre de Commerce , et la journée du
5 août avait été convenue pour cette
conférence .

Mais M. Théry prévenait par dé
pêche M. le président de la Chambre
lu'un état de fatigue imprévu l'empê
chait de se rendre à Cette le jour in
diqué et engageait les membres com
posant l'assemblée à étudier eux-mê-
raes cette intéressante question avec
les documents qu'ils avaient en mains .
N°us allons donc analyser le plus
exactement et le plus succinctement
Possible , e rapport qaele conférencier
a adressé à M. le ministre du Com
merce .

Conséquences du Gothard . — Le
Percement du Saint-Gothard , officiel
lement décidé en octobre 1869 , fut
commencé en automne 1872 et ter
miné vers la fin de 1882 . Le grandtunnel est livré à l' exploitation depuis
e ler janvier 1882 .

construction de cette ligne a
coûté 240 millions environ, sur les
quels l' Italie a fourni une subventionde 58 millions . L'Allemagne 30 mil
lions et la Suisse 31 millions . D'après1 article 18 de la convention de Berne
flui a réglé les bases définitives de
1 exécution du Gothard , les Etats sub-
ortionnants auront droit à partici
per aux résultats financiers de l'entre
prise lorsque le dividende à répar
er aux actions de la Compagnie dépas
sera le 7 0[0 .

Mais le véritable intérêt de l' ita-
"e î de l'Allemagne et de la Suisse ré

sidait dans le développement de leur
commerce d'exportation .

Les Allemands voulaient se mettre
en relation directe avec l' Italie , at
teindre la Méditerranée par Gênes et ,
de là, rayonner en Espagne et sur
tous les points du littoral . Le Gothard
fonctionne de depuis le ler janvier
1882 et voici les bénéfices que le com
merce allemand en a retirés :

En 1881 , l'Allemagne exportait pour
63.497.000 fr. de marchandises en Ita
lie . En 1884 , elle en a exporté pour
110,730.000 fr.

En 1881 , l'Allemagne exportait pour
51 millions 344.000 francs de mar
chandises en Espagne . En 1384 , la mê
me exportation atteignait 88.673.000
fr.

La Suisse voulait aussi se rappro
cher de l' Italie et de la Méditerranée :
le Saint-Gothard lui a-t-il donné sa
tisfaction ? D'une manière très bril
lante, puisqu'en 1881 la Suisse expor
tait 37.073.000 fr. de marchandises en
Italie et que ce chiffre s' est élevé à
75,241.000 fr. en 1884 .

Enfin la pensée des Italiens était
celle-ci : « Rapprocher l' Italie du
Nord ouest de l' Europe et attirer à
Gênes le trafic méditerranéen en des
tination ou en provenance de la Suis
se , de l'Allemagne , de la Belgique et
même de l'Angleterre . » Les prévi
sions italiennes se sont réalisées au-
delà de toute espérance , puisque les
exportations de l'Italie en Allemagne,
qui n'étaient que de 67.985.000 fr.
en 1831 , ont atteint le chiffre de
109.151.000 fr. en 1884 .

En ce qui touche la Suisse , l' Ita
lie lui avait fourni 100.108 hectoli
tres de vin en 1881 ; en 1884 , 256.939
hectolitres . Pour le blé 192.861 quin-
tuux en 1881 , et 659.427 quintaux en
1884 .

Les exportations de l'Italie en Bel
gique qui n'étaient que de 6 123.000
fr. en 1881 , se sont élevées à 20.334,000
fr. en 1884 .

Mais les plus grands bénéfices du
percement ont été recueillis par le
port de Genes ; le mouvement général
de ce port a suivi la progression sui
vante depuis cinq années : 1881,1.164,
028 tonnes — 1882,1.315.191 tonnes
— 1883 , 1.460.983 tonnes — 1884 ,
1.588.745 tonnes — 1785 , 1.899.405
tonnes . Soit environ 50 OjO d'augmen
tation depuis l'ouverture du Gothard .

Tous ces résultats ont été acquis au
détriment de la France . De 1881 à
1884 , les exportations françaises en
Italie ont diminué de 38.400.000 fr. ;
les exportations françaises en Belgi
que ont diminue de 58 . 776.000 fr. et
les exportations de vins en Suisse, par
la voie de Marseille, sont tombées de
492,258 hectolitres à 401.473 .

( A suivre . )

Nouvelles du Jour
L'entrevue de Gastein

Toute l'attention du monde politi
que se porte aujourd'hui sur Gastein .

L' entrevue habituelle des empe
reurs paraît avoir cette année une
importance exceptionnelle . On croit
qu' il s'agit de quelque chose de plus
que d'un échange de protestations ami
cales .

Manifestation à. Paris

Une manifestation de garçons de
café el de restaurant , composée u 'en

600 individus , a parcouru, hier
dans la matinée, les rues du quar
tier des Halles , se rendant dans plu
sieurs bureaux de placement pour
protester contre l'exploitation dont ils
sont victimes .

La police a dû intervenir pour em
pêcher de graves désordres .

Plusieurs arrestations ont été opé
rées .

Affaire mystérieuse
Une jeune fille et une religieuse

ont été précipitées sur la voie du che
min de fer , près la station de Saint-
Nazaire du Var .

Un homme qui se trouvait avec
elles dans le même compartiment a
été arrêté par M. le docteur Tardieu .

C'est un armurier de la marine .
La femme coupée en morceaux

Un pêcheur de Saint-Cloud , nom
mé e grand , pêcbaut à l'épe vier, a
trouvé , vers tiois heures 1/2 . en
amont du pont , dans son filet, le sein
d' une femme .

Il s'est empressé de porter ce dé
bris humain chez M. Garnier , commis
saire de police de Saint-Uloud ,

On affirme que ce sein s'adapte
parfaitement au corps de la femme
coupée en morceaux de Montrouge .

manifestation en Belg-ique
La manifestation ouvrière annoncée

a eu lieu hier.
1,600 manifestants portant une di

zaine de drapeaux rouges et chantant
la Marseillaise ont parcouru la ville

Il n'y a eu aucun ineident.
Les troubles èn Irlande

L La situation continue à Belfast
d'être très-alarmante . Hier, dans la
soirée , des rixes sérieuses se sont
renouvelées entre la fonle et la po
lice , renforcée par la troupe . La fou
le a lancé des pierres et tiré des coups
de feu sur les agents .

On compte une cinquantaine de
blessés , et on a lieu de craindre que
plusieurs ne le soient mortellement .

itevne vinicole de la Semaine
BORDELAIS

Toujours fort peu d'affaires . On
n'a traité que quelques vins rouges
des deux dernières années .

Nous luttons énergiquement con
tre les cryptogames et contre le phyl
loxera ; contre celui-ci , le sulfure de
carbonne a fait merveille .

Quant au mildiou . il résiste parfois
à la bouillie bordelaise , dans le Bas-
Médoc par exemple .

Dans le Libournais et le Blayais
on se plaint de la chlorose des vi
gnes américaines , comme dans pres
que toute la France .

CHARENTES
La récolté éprouve un temps d'ar

rêt depuis près d' une huitaiue ; il est
cau>é par les fraîcheurs nocturnes et
par 1 insuffisance de chaleur pendant
le j' ur . t. humidité qui s'y ajoute l'ait
concevoir des craintes à l'endroit des
maladies cryptogamiques, qui , si elles

doivent venir, ne tarderont guère .
Les affaires sont très calmes et les

cours elevés restent sans changement .
Le commerce local se plaint tou

jours vivement de la concurrence qui
lui e<t faite par bien des ruraux.

CHAMPAGNE
Le temps de ces jours derniers , sans

être aussi mauvais que celui de la
quinzaine qui a précédé n'e-t pas en-
cor aussi chaud qu'on le désirait ;
les nuits sont froides .

i lia été traité quelques petites cu
vées au vignoble , au total assez peu
d« chose , car je ne crois pas que cela
puisse se chiffrer à plus d'environ 80
pièces . Lts cours en tous cas n'ont
pas meilleure tenue qu'il y a trois
mois et c'est à peine si ces achats mé
riteraient d'être mentionnés .

LANGUEDOC
Affaires toujours aussi nulles que

précédemment : quelques offres en
revente trouvent difficilement acqué
reur ; malgré ce , prix toujours fer
mes , à moins d'une défectuosité quel
conque dans la marchandise.

BSURGOGNE
La situation de nos vignobles est

bien changée ; les espérances de la
montre sont loin de se réaliser . La
coulure est venu tailler sa . part , et
malheureusement une trop large part ;
car avec toutes les chances possibles
d'une température favorable , notre ré
colte n'atteindra pas la moyenne des
récoltes précédentes . C'est tout au
plus si l'on peut espérer un rende
ment de 15 à 20 hectolitres à l'hec
tare .

Les vignobles blancs cependant sont
un peu plus favorisés que les rouges ;
mais l'apparition du phylloxera à
Courgis près de Chablir, va mettre nos
vignerons aux prises avec un nouvel
ennemi .

Malgré cette situation très défa
vorable , le cours des vins n'a subi
aucune modification.

NANTAIS

Nous avons eu ces derniers jours,
des averses qui , si cela continue, fe
ront pousser le bois de la vigne au
détriment du fruit , et la qualité des
vins à récolter pourrait bien s'en
ressentir .

Espérons que le soleil ne se fera
pas attendre et nous accompagnera
tout ce mois , ce ne serait pas trop
pour regagner le temps perdu.

Les affaires sont toujours lentes
et la pêc ' e , qui cette année est mau
vaise , en est un peu causé .

ALGÉRIE
Les vins vieux sont tout à fait dé

laissés par le commerce ; mais , par
contre , les ventes de raisins , ou les
quelques affaires traitées sur souche,
nous donnent un mouvement aê bon
a gure pour notre nouvelle récolte •
laquelle jusqu'à présent promet d'ê
tre bonne en qualité et quantité . A
combien seleveront les demandes des
producteurs ? Rien encore ne nous
permet de le dir«, mais dans tous les
cas , il faut que le proprietaire ne soit
pas extravagant , au début surtout, s' il
veut que ie commerce achète dans
son pays . S'il en était différemment ,
la campagne se t<aîuerait .-ans donner
le résultat qua nous espérons .



BERCY-ENTREPOT
Calme plat sur les beaux vins , re

cherche des produits médiocres , tel
est le bilan de la semaine . On est
même assez étonné de la demande qui
se fait actuellement sur les qualités
inférieures . Ii est vrai que les prix de
ces marchandises sont bien au-dessous
de ceux des jolis choix , mais elles
offrent si peu de solidité que nous
comprenons la surprise du commerce .
Pourtant il n'y a pas à aller contre ;
les vins ont atteint , en général , des
cours si élevés , que pour les cuvées
on va au meilleur marché de façon à
censerver aux soutirages les prix de
156, 160 et 170 fr, que le débitant de
Paris ne veut et ne peut pas dépasser .

En attendant les vins nouveaux dont
de petits lots sont promis pour la fin
du mois , nous allons nous traîner pé
niblement et même on n'a guère ' con
fiance dans le but de la prochaine
campagne pour ranimer la place . Si
quelques uns plus pressés que les au
tres recherchent de suite des 1886 ,
dans l' ensemble , le commerce ne comp
te pas opérer sérieusement avant la
fin de l'année. Du reste , plus que ja
mais , il veut marcher prudemment ;
trop de questions embarrassantes pour
lui sont en ce moment pendantes jpour
qu' il s'engagent dans de grosses affai
res . Il est bien résolu à aller douce
ment.

Réforme de l' impôt des boissons
M. Salis a demandé aux syndicats

professionels du commerce de gros
leur avis sur le projet du gouverne
ment.

67 syndicats ont répondu :
Pour le projet ministériel 8
Contre 57
Abstentions 2
Pour le privilège des bouilleurs

de crû 4
Contre 61
Abstentions 2
Pour le vinage 46
Contre 13
Abstentions » 8
Pour la taxe de 37 50 9
Çontre 34
Abstentions 25
Pour l'abaissement à 12 degrés 4
Contre 54
Abstentions 8
Pour la surtaxe « 1
Contre 66

UN NOUVEAU COLORIMETRE

Dans sa dernière séance, l'Acadé
mie des sciences a entendu une com
munication de M. Wolf , sur un nou
veau colorimètre inventé par M. An-
drieu de Narbonne pour déterminer
le force intensive, de la couleur du
vin et peut-être même aussi la- nature
de cette couleur en cas de coloration
artificielle . On annonce à ce propos
que M. Girard , directeur du labora
toire municipal , aurait retenu le pre
mier exemplaire de l'appareil de M.
Andrieu .

CHRONIQUE LOCALE
M. Fournaire , dit Nemo, nous a

adressé il y a quelques jours une
communication en réponse à une
lettre de M. J. B. Vivarez que nous
avions publiée le 4 août, nous n'a
vons pas jugé à propos de reprodui
re la réponse de M. Fournaire pour
trois raisons :

1° Elle contenait des expressions
diffamatoires ;

2° M Fournaire s'est très-mal con
duit jadis à notre égard et n'a pas
droit à nos complaisances .

3° enfin , M. Fournaire a à sa dispo
sition un journal pour se défendre,
qu' il s' en serve .

Ceci dit, nous publions ci-après la
nouvelle communication que nous
adresse M . Vivarez :

Nemo essaie de répondre aux
quelques lignes que je lui ai consa
crées dans le Journal de Cette, à la
date du 4 août courant . Je ne lui de
mandais qu'un effort de mémoire , il
me réplique par une timide dénéga
tion , qu'il agrémente des vilenies
dont il a l' habitude d'honorer les
honnêtes gens. Je ne pouvais être
mieux servi .

Chez ce malheureux , l'absence du
cœur oblitère l'esprit : il n' est pas
plus capable de reconnaître ses bien
faiteurs que de se rappeler leurs
bienfaits . «

Malgré tout, je ne regrette point
de l'avoir aidé à vivre . Ce que je ne
saurais admettre , néanmoins , car
nul pas plus que moi ne l'admettrait,
c' est que celui qui fait la charité , soit
attaqué par celui qui la reçoit .

. Lorsqu'on donne un morceau de
pain à un homme ou à un chien —
peu importe — il le mange , mais il
ne songe pas à vous mordre ; et si ,
d'aventure , il vous lance les dents ,
homme ou chien , il doit être châtié .

Si c'est un chien , on l'abat ; si c'est
un homme, on le flétrit et tout le
monde est satisfait .

J. B. VIVAREZ .

UNE PLAINTE BIEN FONDEE

Plusieurs plaintes ont été adres
sées relativement aux trottoirs qui
avoisinent l' entrée principale de l'Es
planade .

C'est un encombrement de toutes
sortes de marchandises dont quel
ques-unes sont désagréables à l'odo
rat et incommodent les voisins ; tel
les que les pastèques et les melons
qui séjournent jour et nuit sur le
trottoir et qui dégagent des émana
tions d'autant plus insupportables
quelles sont continuelles .

Il nous semble que la municipa
lité pourrait faire droit à la réclama
tion des plaignants .

On laisse là se creer un precedent
qui pourrait devenir trés-gênant par
la suite , et M. le commissaire central
qui est chargé de cette partie de
l'Administration de la ville , ne de
vrait pas tolérer plus longtemps un
état de choses qui suscite des plain
tes réitérées de la part d'un grand
nombre de personnes .

Ces étalages , ras de terre , de
vraient cesser à onze heures du ma
tin .

RECLAMATION

Les urinoirs situés derrière l'hos
pice dans la rue de la Charité sont
dans un très mauvais état.

Les plaques tubes chargées de dis
tribuer l'eau qui doit entraîner l' u
rine et entretenir la propreté des
parois ne coule presque pas' et l'une
d'entre elles est percée en un point
d'où l' eau jaillit si violemment qu'il
est impossible de s'en approcher sans
s'exposer à être inondé .

Enfih , l'hygiène publique, elle
aussi , demande une urgente répara
tion .

Avis à qui de droit .

NOMINATION

M. Colrat , receveur particulier à
Cette va , en la même qualité , _,à
Montpellier, en remplacement de M.
Gallan , admis à la retraite .

OBJETS TROUVES

M. Emile André , employé des pos
tes , a trouvé une épingle montée en
pierre fine qu'il tient à la disposition
de la personne qui l'a perdue.

— Un charriot trouvé sur la voie
publique, a été mis en faurriere chez
Ferrai ! Victor, rue Montmorency , 19,
où on peut le réclamer.

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé contre
le sieur Marqués , camionneur, pour
avoir abandonné sa tcharrette at
telée d'un cheval dans la grand'rue,
laquelle gênait la circulation .

— Contre la nommée D. Louise ,
âgée de 39 ans pour escroquerie au
prejudice de Gauthier Auguste, méca
nicien à la gare P. L. M.

-- Plusieurs contraventions ont été
dressées pour jet d' immondices sur la
voie publique et défaut d'éclairage de
voitures .

SAISIE DE FRUITS

40 kilos de fruits, impropres à la
consommation, ont été saisis par les
soins de l'iuspecteur des denrées .

EXPULSION

Deux voitures de marchands Ambu
lants et mandiants ont été expulsés de
la ville par la police .

CASINO MUSICAL
Ce soir , l'excellente troupe Ponger's

donnera une troisième représenta
tion de Robert Macaire dont le succès
est tel qu'on a dû refuser ces jours-ci
un grand nombre de spectateurs .

Mlle Collette et M M Provost et Fa-
vart sont toujours fort goûtés du pu
blic qui ne leur nênage pas ses applau
dissements .

Ministère des postes et des télégraphes
CAISSE NATIONALE D'ÉPARGNE
Résultats généraux pour l'ensem

ble des départements pendant le mois
de juin 1886 .
Versements reçus
de 87.492 déposants ,
dont 16.467 nouv. 10.953.351 fr.6l
Remboursements
à 29.930 déposants ,
dont 6.611 pour
solde 7.849.980 fr.18

Excédent des
Versements 3,103.371 fr.43

Opérations effectuées dans le dépar
tement de l'Hérault pendant le mois
de juillet .
Versements reçus
de 860 déposants ,
dont 189 nouv. 145.574 f.37
Remboursemen ts
à 426 déposants ,
dont 106 pour solde 128.146 f.29

Excédent des verse- 17.428 f.08
ments .

LE MÉDECIN DU FOYER

Un grand nombre de maladies pro
viennent du mauvais fonctionnement
de l'appareil digestif . Les digestions
sont longues , laborieuses parfois mê
me impossibles et toute l'économie en
supporte les conséquences . L'Eleœir à
la papaîne, de Trouette Perret , pré
paré avec le suc du papayer, contient
tous les éléments du suc gastrique ré
unis dans une liqueur des plus agré
ables . Un petit verre d'Eleosir Trou-
ette Perret à la fin de chaque repas
assure la digestion des estomacs les
plus difficiles .Nous le recommandons
à tous ceux qui souffrent de l' esto
mac .

L'Eïexir Trouette Perret se trouve
dans toutes les pharmacies de Fran
ce .

P. S. M   F. H. à B.— J ' ai trouvé
votre lettre au Conseil de consulta
tion du Petit Journal de la santé .

D " MARC .

Le Hop-Bitters a fait ses preuves
depuis des années , sous tous les cli
mats^ dans toutes les nations, c'est
la guérison assurée des maux d'esto
mac et des vices du sang; il régulari
se les fontions et ouvre les pores de

Feulleton du Journal de Cette

UNI PACTE
PAR

Adolphe PIEYRE
DEUXIÈME, PARTIE j

IX
Emile se sentait irritéjde l'attitu

de de Paul . A son désir de renouer
amitié avec lui , avait succédé la ran
cune de son amour-propre blessé . Il
aurait voulu traiter avec hauteur le
fils de sa nourrice , mais il eut beau
accumuler dans son esprit les motifs
de dédain , la personnalité de l'officier
se présentait à lui sous un aspect
trop sérieux , trop imposant même ,
pour qu'il ne se sentit pas dominé .
L'uniforme de Paul rehaussait encore
sa bonne mine . En le voyant , on était
étonné qu'il ne portât pas un des plus
beaux noms de France, tant son exté

rieur, son langage, ses maniéres réu
nissaient de grâce et de distinction .
Sa conversation avec les hommes
était sérieuse , ses idées avaient de la
portée et quand il s'adressait aux
femmes, il les séduisait doublement
par son esprit et la plus chevaleres
que galanterie . Emile sentait sans
vouloir le reconnaître : qu'il n'avait
plus devant lui un inférieur , ni même
un égal , mais un supérieur . 1l était
pourtant lui-même un charmant cava
lier, mais son regard , quoique spiri
tuel , ne brillait pas comme celui de
son frère de ce génie que donne aux
natures d'élite la réflexion , l'étude et
le malheur . Le bonheur , l'oisiveté
comme chez son père , avaient endor
mi son âme . Il pouraait plaire à une
femme superficielle , tandis que Paul
devait inspirer une passion à une na
ture supérieure . Excité par la pré
sence de son rival , il se montra pen
dant toute la soirée encore plus bril
lant , plus aimable que d'habitude .
Tout en conservant les formes les
plus courtoises, il sut reléguer Emile

si bien au second plan , quo l'irrita
tion de celui-ci fut à son comble .
C'est ce que désirait Paul , il ne deman
dait qu'une occasion pour le pousser
à bout et entrer en lutte ouverte
avec lui .

— Je te félicite , lui dit Raoul quand
les deux amis se retrouvèrent seuls ,
ton succès a été complet . Mademoi
selle de Trémar elle-même , qui me
plaît infiniment, n'a eu d'yeux que
pour toi, quant à Madeleine , elle m'a
paru complètement subjuguée .

— Je regrette maintenant d'avoir
demandé mon changement La pré
sence inattendue de mon pére et de
mon frère , m'a donné un désir de
lutte extraordinaire . Je sens que le
moment est veau de me venger, Je
ne sais de quelle manière , mais je
voudrais pousser le combat jusqu'au
bout , dut l'un de nous deux être écra
sé . L'amour et la haine ,tout à la fois ,
me dominent dans ce moment . Si
l'un de ces sentiments est capable de
produire en nous une si grande agi

tation , tu dois comprendre ce que
peuvent les deux réunis 1

— Méfie-toi , mon frère , disait de
son côté Jeanne de Trémar au jeune
comte . Madeleine rougit ou pâlit aux
moindres paroles de cet officier, l'a
mi de son cousin . Pendant qu' il se
trouvait là, elle a été animée comme
j e ne l'avais jamais vue, dés qu'il a
été parti , elle est redevenue sérieuse,
presque triste .

— Ah ! tu as remarqué tout cela dit
Emile en serrant les poings de colère .

— C'est qu' il est bien beau et bien
aimable , continua Jeanne .

— L'aimerais-tu aussi toi ? Il ne
manquerait plus que cela !

— Oh ! non , répondit Jeanne, en
rougissant si bien , que sa réponse
laissa son frère encore plus inquiet .

A suivre



la peau . Tout pharmacien en remettra
l'instruction .

Monsieur,
Je souffrais depuis neuf ans de crampes

d'estomac, et je manquais totalement d'appé
tit. J'avais usé sans succès de tous les remè
des , lorsqu'après avoir lu vos annonces , j' ai
employé votre Hop-Bitters ; dès la première
bouteille, j' ai éprouvé un grand soulagement,
et cinq bouteilles ont totalement fait disparai-
tre mon mal .

Agréez etc.
J. PATRICOS

Propriétaire, 64 , rue des Prairies.

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 7 au 9 août

NAISSANCES

Garçons : 3 — Filles : 2
DÉCÉS

Florestine Recouly 37 ans.
Besson Marie 34 ans.

2 enfants en bas âge

MARINE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 8 août

SALON , b. fr. Jeune Antoine , 49 tx.
cap, Roca , vin.

MARSEILLE , v. fr. Stella Marie , 667
tx. cap. Gisurnac , diverses .

MAILLORQUE , c. esp . S. Sébastien ,
cap . Oioca , diverses .

BARCELONE, V. esp . Laiflte, 502 tx.
cap . Escuuero , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Écho , 154 tx. cap .
Ferrari , diverses .

FELAN1TZ , C . esp . Perla , 56 tx. cap .
mil , vin.

PALMA, g. esp . Salvador , 99 tx. cap .
cap . Jotre , vin.

BARCELONE, V . Ir . Diolibah , 1264 tx.
cap . Lebatut , uivetses .

Du 9
MARSEILLE , V . fr. caïd , 78 tx. cap .

Bessil , diverses .
BARCELONE , v. norv . Odin , 393 tx.

cap . fine, vin.
MARSEILLE, V. j r. Syria , 708 tx.

cap . Ginoinéaud , diverses .
VALENCE, V esp . AlCIra , 455 tx.

cap . Lopis, diverses .
BARCARES , b. esp . 2 Amis , 25 tx.

cap . Fraucès, vin.
SORTIES
Du 8 août

CARTHAGÉNE V. ang . Emtlino , cap .
cap . auicb , uivtises .

MARSEILLE, v. fr. Aude, cap . Bory ,
diveises .

BARCARES , v. fr. Jules Maria , cap .
Canuilloul, chaux.

BARCELONE, 5 m. esp . Virgen de
Montserat, cap . Colidoaera ,
lest .

LA NOUVELLE , C . fr. Amour Regret
té , cap. Gaillan , diverses .

MARSEILLE , V . fr. Latlita , cap-!Esen-
doro , diverses .

TARRAGONE, b. fr. Avenir, cap .
Blard , diverses .

PALMA , b. esp . N - Carlota , cap . Bau-
za , f. vides .

ORAN , v. fr. Stella Maris , cap . Gour-
nac , diverses .

ALGER , V . fr. Le Tell , cap . Raoul ,
diverses .

Du 9 août
BARCELONE, V fr. N. Barcelonés ,

cap . Cruanos, diverses .
RIPOSTO, b. aut. St-Jean , cap . Ban-

dich , f, vides .

MANIFESTES

Dav . r. M alvina , cap . Berdregeon ,
venant de Marseille

Transbordement n - 5285
Ordre , 5 b. chanvre. V. Roulle,115

s > haricots . Delmas , 12 b. chanvre
Peigné. E. Hureau . 5 s. café.

Du v. fr. Spahis , cap Lota , venanc de
» arseille

Transbordement n * 3291
J. Delmas , 19 b. chanvre . Comolet

4 f. huile , 5 estagnons huile . Ordre , 25
f. vin. Ordre , 62 f. vin.

Du vap . fr. M. Canrobert , cap . Thi-
bal , venant d'Alger

Maillé frères , 1 pompe à vin, 6 co
lis tuyaux caoutchouc, I colis , robinet
en cuivre .

Du v. esp . Nuevo Barcelonés , cap .
Cruanar , venant de Barcelone

J. Roustan aîné , 28 f. vin. Ordre ,
262 f. vin. Arvieux , 20 f. vin. J. Cas-
telle , 1 b. eau-de-vie anilé . J. Valls-
madella , 1 c. objets d'armemeuts . Des-
catllar , 30 b. bouchons liège .

Du v. esp . Marios , cap . Vives , venant
de Valencia et Vinaroz

H. Allemand , 27 f. vin , 1 b. vin.
Lateulade , 126 f. vin. Lamayoux , 30
vin. Bertrand , 1 f. vin. Finot jeune 40
p. raisins Marié Galavielle . 20 p. rai
sin . Vinyes Reste et Cie , 12 fardeaux
raisins . E. Ducat , 123 f. vin. Ordre ,
187 s. figues sèches , 57 p. raisins , 99
f. vin.

Duv, fr. Écho , cap. Decléry, venant de
Marseille

Transbordement n - 4294
Agence , 695 c. vermouth .

Transbordement n - 4314
Ordre , 40 f. vin.

Transbordement n 1 3529
C. Durand , 2 f. vin. P. Ferrier , 2 f.

vin. V. Baille , 10 f. vin. J. Delm   a 18
f. vin , 1 c. vin. A. Déjean , 1 f. vin.
Darolles , 1 f. vin , 1 c. eau-de-vie-

Dépéches Telégraphiques
Paris , 9 août

Une vive agitation s' est pnduite
hier à l' Ecole centrale des arts et ma
nufactures , à l' occasion de la procla
mation de la liste des élèves sor
tants avec le brevet d' ingénieur ; plu
sieurs élèves se plaignant de l' attitude
des professeurs dans le jugement des
des épreuves du concours

Les professeurs ont dû se retirer
Ce matin à , cinq heures, on con

naissait 175 résultats sur| 1 87 .
Sont élus 142 républicains et 33

conservateurs .
Les républicains gagnent 17 sièges

et en perdent 22 .
Dans trois départements, savoir :

l' Orne , la Sarlhe et :a Mayenne, la
majorité passe de gauche à droite ,
et dans aucun, de droite à gauche .

Parmi les membres du Parlement
réelus , on cite MM . Marcou , Guifîrey ,
Xavier Blanc, Lades-Gout , sénateurs
républicains .

MM . Bernier , Ricard , Razimbaud ,
Bizot de Fonteny, Ringuier députés
républiains .

MM . Dufour et Berger dé putés con
servateurs .

Parmi les membres du Parlement
non réélus on cite M. Tenaille Sali
gny , sénateur rép . Duché , Leporcher
et M. Amagat qui a échoué à Saint-
Flour .

REVUE FINANCIERE
Paris, le 8 août .

Sur nos fonds publics , le comptant
montre un peu plus de dureté que le
terme : 3 010 62.55, 4 1 12 010 109,22 .

On constate que les obligations fon
cières à lots de l'emprunt de 1885 ont
encore une plus-value de 27 francs à
conquérir pour arriver à la portée
des titres des emprunts 1879 et 1880 .

La Société générale vient de pren
dre une pari très brillante à la sous
cription aux obligations nouvelles de
Panama . Elle a fourni pour sa part
plus de 100.000 demandes . Actions
450 .

La Société des dépôts et comptes
comptes courants est demandée aux
environs de 600 fr. Placement a 7 0]0
en raison du dividende fixe de 16 fr.
Bilans très favorables .

L'émission de Panama a été cou
verte ainsi que nous l'avions prévu .
Les avantages du titre ont attiré les
capitaux , mais il n'est pas douteux
que l'épargne ait voulu faire une ma
nifestation en faveur de M. de Lesseps
et de son œuvre . C'est un succès fi
nancier considérable , qui assure l'a
venir de l'entreprise . Les actions se
traitent de 400 à 410 .

Les capitaux disponibles adoptent
comme placement temporaire les po
lices spéciales A B de l'assurance fi
nancière ou leurs petites coupures de
100 francs . Ces titres ont un gage
de premier ordre et comme la Société
les rembourse ;u pair sur demande ,
ils sont à l' abri de toute dépréciation .
Adresser les demandes au siège social
rue Louis-le-Grand à Paris .

Les cours des actions de nos che
mins de fer sont immobiles . Obliga
tions très-recherchées .

LA o8° livraison de la GRANDE
ENCYCLOPEDIE (prix 1 fr) vient de
paraitre , chez les éditeurs H. LAM1
RAULT et Cie 61 rue de Rennes à
Paris - Elle contient entre autres le
mot AMATEUR . Un curieux article
littéraire et artistique aux mots AMAU
RALSE et AMBLYOPIE deux articles
de médecins . Nonbreuses illustrations
dans le texte
Envoi du 1er volume contre un man
dat poste de 25 frs

SAISON DES VACANCES

Nous recommandons à Messieurs
les Excursionnistes Amateurs de pho
tographie , l'appareil instantané de
la maison Arwin , 35 , rue du quatre ,
septembre, Paris . La précision et la
simplicité de ces instruments les ren
dent indispensables à tous voyageurs
désireux de rapporter un souvenir —
Envoi franco du catalogue illustré.
ON DEMANDE pour garder une pro
priété, un ménage sérieux . Appointe
ments , 3,600 fr. par an logé , chau
ffé et bénifices . Écrire , avec timbre de
réponre , à M. Poncet , I I , rue Fon
taine, Paris .

Le Age Illustré
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d'un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age Illustré, qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations confiées
aux artistes de Paris les plus en re
nom ; par l'attrait de sa rédaction qui
embrasse tous les sujets : Chronique,
Causerie , Récits , Voyages , Légendes
et Contes , Apologues , Rébus , Devi
nettes ; par la richesse et le nombre
de ses primes ; qui consistent en livres
et objets d'enfants d'un choix et d'un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age Illustré paraît tous
les samedis iii-8° à deux colonnes
16 pages , 10 francs par an , sous là
direction de Mademoiselle LE RIDA
GEOFROY, 76 , rue des Saints-Pères
Paris .

AVIS IMPORTANT
Une ancienne maison faisant le

commerce des vins et possédant une
clientèle dont les commandes annuel
les s' élèvent à 20000 hectolitres envi
ron , désire trouver un successeur .

Elle céderait ses magasins avec
foudres , transports et tout son maté-
rie1 à des prix modérés tout en ac
cordant des facilites pour le paie
ment.

S'adresser à M. P. M. Collot , quai de
Bosc , n» 4 , à Cette .

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

REVALESCIÈ RE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies ,gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités, pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse, diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs, congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge, haleine, voix des bronches, ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies, pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu "le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre diviue 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'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances 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,
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 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
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fuis son prix en médecines . En boîtes et
ll4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. lj _ 16 fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2fr. 25. fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent et à 1 fr. 50 à ajouter 30
ceni . 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 Cette, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paiis .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE

RICHE OCCASION A VSTE
Jolie BIBLIOTHÈQUE gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

Demandez dans tous les Étab lisse ment
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' HONNEUR
Représenté à Cette , par : Alexandre

CASSAN, rue de l'Hospice , 47.
Le gérant responsable BRABET

Imprimerie cettoise A. CBOS.



A VENDRE
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES
Plusieurs pièces de terre

propres à bâtir , situées à Cette , dans
la plaine des Métairies St-Joseph , à
proximité des nouvelles casernes .
S'adresser pour tous renseigne

ments , à Mme veuve Gaston ARNAUD
propriétrire aux Métairies St-Joseph ;
ou. à M. COUZIN , notaire à Cette , quai
inférieur de l'Esplanade , 10 ; ou à
M. JEAN , notaire à Montpellier , rue
du petit scel , 1 .

PAPETERIE et LIBRAIRIE A. CROS
5, Quai de Bosc, Cette

BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTÉS

3kA\AAAAAAAAAAA/\AvAAAA/V) AAAAAAAA,g

M M. RUNDBAKIN, Vienne (Autriche)
S «S PRESQUE POUR RIEN £

Petit Manuel de Viticulture en rap
port avec les besoins présents Phylloxéra ,
Plants américains , Greffage, Cépages nou
veaux , Mildew et autres maladies ; et GKEFFE
DE LA VIGNE par E. D. L. , professeur
d'Histoire Naturelle .
Illustré de 62 gravures dans le texte . — Franco 1 f. 50

LA TRANSFUSION , GUERISON DES VIGNES
philloxérees, et Suppression de la Taille des
Arbres fruitieru , SYSTÈME J. DESJB01S , ex
posé par J. ROY-CHEVKIER , viticulteur , mem
bre de plusieurs Sociétés savantes . — Brochure
in-8° de 92 pages , imprimée en caractères elzé
viriens , sur papier de luxe. — LYON , Vitle et
Perrussel , éditeurs, 3 , place Bellecour. — Prix :
3 fr. ou ; paï la poste, franco : 3 fr. 75. chez
l'auteur, J. DESBOIS , 50, rue de l' Hûtel-de-
Ville (Lyon).

LE SACRIFICE dans le dogme ca
tholique et dans la vie chrétienne,
par l'abbé J. -M. BUATHIER ; curé de Buellas
( Ain), 1 beau volume in-8° , à Lyon , chez
Vitte et Perrussel , 3, place Bellecourt ; à
Paris , chez Lecoifre, 90 , rue Bonaparte , et
à Buellas (Ain ), chez l'auteur. PIix : 6 fr

Éntrès grand i>mbre de personnes
rétabli leur santé

mservent par l'usage des
. ES DÉPURATiVES %
■% B % B ■ HO| âe la Eacult  W B «AH d ' Erlftngen «R
ypulaire depuis longtemps,
momique , facile à prendre , f
ang, il convient dans presque fi

toutes les maladies chroniques, telles que f
Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, E

Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, &
i Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, m
» Échauffement, Faiblesse, Anémie,  AE  ym. Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. 3
» 2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANÏE    

DANS TOUTES LES PHAKMÀCIBS H;  
Tgk Et par la poste franco contro mandat adressé à fäf  

i!!. Preud'honime, Phw
29, rue Saint-Denis, 29

PARIS

4J 42 pïèces formant un beau ser- *
'§ vice de table . ©

pour 17 fr. 50 c. !!!
S Magnifiques s»
M) ><|> TI IM /QC^S services de ta- •*

' paré ' à* l'ar- ^
® YVeQi P u r » ni ê m o £M \ ÿ après dix an- ?
'f « d'usapre ; ?S ge=aii*srg^vOi!l9 la parfaite c
® f  .  ffafc blancheur en p
c, est garantie sur demande par lettre , à tout ?
7 acheteur . La garant i ure comprend les <12 piè-
? ces magnifiques , suivantes : p
c (> beaux couteaux de table , 6 belles cuillères, b
$ 6 fourchettes , 6 cuillères à café , 1 grande cuill- ?
S lère à potage , 1 grande cuillère à légumes , 0 ?
p coquetiers , 2 soucoupes à dessert , 1 passoir à c
P thé , 1 poivrier ou sucrier , 6 porte-couteaux p
C cristal , ou 6 ronds de serviettes . 42 pièces en p
c totalité eu argent atinide , contre envoi du mon- ?
5 tant de f 9 fr. 50. ?
S par mandnt-jtoste intemptional rendu franco
p de port en 5 ou 6 jours . p
r En ouïr e des articles sus-indiqués , la Mai- pç son fait une grande mise en vente de montres à 5
j 73 0[0 au-dessous des prix de fabrique. £
> Mnntrpq h en 5< W UUUtitb j 0 ii métal P
> plaqué ou doré système ?
' perfectionné grandeur
î pour hommes et dames p
> marchant parfaitement PK Mf Nttk llien et re P^Sîsées , do P
^ vi f \vvNl livrées ?f   Œ A- ™ prêtes à porter bicu re-^ il HlrAtlc) Il 5 lécs;, Ia i' iiee ' •» fr 5s II M '■> c " ?' m \i»/ 5
? D'excellentes p
§ MIIXTP.ES - 1SEM0NT01RS G
c au pendant jour hommes en joli „ or doublé" ?
x ou Argent Alliuide dites (t Impérialos" système
J perfoetiouné marchant pnrtaitoment , bien ré- S
s glécs et prêtes à être portées , avec garantie ,
5 la pièce t » fr. 50 e. et 88 fr.
5 MnntrPC! échappement à ancre très élépran- gS «iUlllieb tes en Argent Alfinidé ou or doublé S-
£ haute nouveautés , l. choix , marohe parfaite , 2
c- réglées , repasséos prêtes à. être portées 17 fr. »5 50 c. j

PpïfnlpffA commode ou secrétaire ,reiiuuieilt) magnifiquo ornement do bureau £
M ou boudoir avec éehapnement à ancre , 13
X fr. 75 c. S
a MnntrA k eylindre en argent véritable , ré- #
2 luuln 19 siée , repassée , à couverclo avec ®
,2 gravure très riche t H fr. -

| Montre à ancre I
I Montres-remontoir SvrSs detLc°ot §
g vettos arjçent véritable , marchant parfaitement i
» et repassées , de manière à être livrées prêtes S
g à porter . >
h l. Qualité fr. 25 - — II . Qualité fr. 37 - ?
m D ' excellentes ehaines en doublé d'or fr. 4 S <
| » et «. i
c" Adresser les demandes avec mandat-posto ^
ç nternat, au Dépôt Général. S
5 M. Rundbakin II . Hedwigcrasse , ?
% 4 . VIENNE ( Autriche). §
£ NOTA . Restitution du montant , si la mar 5
? chandise ne conviont pas. L'expédition des > 
< marchandises , a lieu après réception du mon b
S tant par Mandat-poste ou en billets de banque 5
5 dans une lettre char ée. Quant aux envoin c
« demandés contre remgboursement, le port cr $
b coûto toujours passabl ement plus cher que pa . >
p la poste ; nous pensons devoir on prévenir MM 5
n nos clients .
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La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la fcoite
la caution àl'iutPrieur

PRIX : 3 fr. GO la Boite
en France et à l'Étranger.

Depot à Cette , chez M. Cnos , papetier

TERRAIN A VENDRE
Pour construction et jardin

Rue Caraussanne ( près le Collège)
Ipparlemeals a louer

500 fr. six pièces, grande Terrasse
et Cave .

BEAU POINT DE VUE
S'adresser : Maison du Peuple .

CClPAttlE INSIMM El NAVIGATION A YAPEIR

F. MORELLI <k CIE
(Ex-C Valéry Frères &

X>E CETTE .
les luBdis, mercredis «tveBâr&iVi

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
 DE 2>EJ i%Î SEILL1 -

Mardi, 8 h soir, pour Cette . E Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi 8 h. matin , pour Gênes, QLivourne, CivitaVecchia et Naples . . 9 h ' matin, pour Bastia ,
Jeïadi, 8 h. soir , pour Cette.

Vendredi, midi , pour Ajwcio et Di»»aaohe, 8 h matin , pourPropriano. Gene», 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 et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Cal£?li »"; Tu:nis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurramhee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

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

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

SOGIEÏÊ RAVALE D£ L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne^ le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous les_ ports du Nord

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

COMPAMIA VALENCIANA a NAVEGACION
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 & AJLicante
Pour frêt et passage.s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

J" O S IE IP ZE-3I PETIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 .'Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE 0 BATTE — PLUS DE DOUVES A REMPLACER

Économie, Solidité

Célérité , — Sûreté

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

VIENT DE PARAITRE

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

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN, MÈZE, MARSEILLAIN, BALARUC et BOUZIGUES
POUR L'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 étude sur le mouvement Commercial
de notre Port, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours .

PRIX : 2 FRANCS


