
DIMANCHE 45 et LUNDI 16 AOUT 1886 . 12e année n * 210

INSERTIONS : . fUOTn>IBH ABONNEMENTS :,i
&WS0KCKS 40 cent. la ligne.— RÉCLAMÉS 80 c. Kéumon des journaux le ùtMArHUnt ae tt 1 1 1 et le rt 1 1 1 btl i Ulb UN An

FAITS DIVERS : 1 fr. 50 JOURNAL DU COMMERCE DU SUD - OUEST Six Mois 12 ,
S'adresser pour les Annonces et Réclames : TROIS MOIS . 0 >

Au bureau du journal VINS , SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC . Étranger port en sus_ ,
ou à tontes les bonnes Agences de publicité

de Paris et de l'Étranger BUREAUX, QUAI DE BOSC , £5 Les lettres non afranchies sont re/usee*

CETTE , le 14 Aout 1886 .

Le manisfesle de Bordeaux

L' un des membres les plus influemt
de l' Union des Gauches , M. Steeg ,
vient de prononcer , à Bordeaux , un
discours qui fait le tour dela presse .
Ce document contient une déclaratios
de guerre — peu dissimulée — du
groupe dont fait partie M. Steeg . et
qui se compose des menbres de l' an
cien groupe opportuniste , contre le
ninistère Freycinet et le parti radicas
dont le président du conseil suit l' o
rientation.

Notons , en passant , qu'au débu
de son discours , M. Steeg , a van lé le
douceurs de l' union entre républicains
et constaté les bons résultats de cette
union , qui a permis de résister à l'as
saut que les monarchistes se propo
saient de donner à la République les
l"et 8 août .

Aujourd'hui , dit M. Steeg , cette union
n' est plus aussi indispensable , et les
membres de l ' Union des gauches qui
souvent ont été ministériels , ont cru
devoir faire taire des regrets en faisant
œuvre de concentration républicaine ,
ne doivent plus continuer cette poli
tique d' effacement et d' abnégation , El
l'orateur a déclaré que : si lui et ses
amis politiques ne voulaient pas
< d' un gouvernement dominateur ,
ils ne voulaient pas non plus d tun
gouvernement qui se laisserait do
miner .»

L'orateur a encore parlé de « sou
tenir un gouvernemet indépendant ,
Qui aura de la consistance et de la
suite dans les affaires ». Pour qui sait
l } re entre les lignes , c' est là une cri
tique peu déguisée de la politique de
M - de Freycinet , auquel les opportu
nistes reprochent de se laisser domi
ner parle groupe radical .

Donc, s' il fallait prendre à la lettre
Jes paroles de M. Steeg , le groupe de
' Union des gauches serait disposé à
entrer en lutte avec le radicalisme et
à combattre un cabinet qui a'appuie-
ra' tsur ce parti.

P'autre part , nous voyons que M.
eieinach , rédacteur de la République
française, et l' un des plus fervents
défensurs'de la politique opportunis-

ne parait pas si disposé à entrer
?r lutte avec les radicaux , car , ' autre
l°ur, un journaliste de Seine-et-Oise
lui ayant demandé s' il ne croyait pas
°pportun de combattre résolument le
radicalisme, l' éditeur des discours de
Gambetta répondit : Qui sait ? Et ,
qu' est-ce que le radicalisme 1 com

me Pilate demandait : Qu' est-ce que
la vérité ?

La déclaration de M. Steeg est celle
d'un mécontent qui se plaint que le
gouvernemet demande beaucoup et
ne donne pas assez à lui ou à son
parti , tandis que la réponse de M.
Reinach nous dénote un état d' esprit
hésitant et attendant les événements
pour se prononcer .

Campagne opportuniste

La France publie une note intitulée
« Campagne opportuniste » dans la
quelle il dît :

» Il y a quelques semaines , plu
sieurs chefs opportunistes se sont
réunis pour examiner les moyens à
employer pour renverser M. de Frey-
cinet et assurer l'avènement de M.
Ferry . Étaient présents ; MM . Ferry,
Raynal , Cochery , Reinach .

Sur l' avis de M. Ferry, il fut déci
dé qu'on laisserait passer les élec
tions du Conseil général et que la
lutte commencerait immédiatement

Ainsi , on commencerait par faire
sauter les ministres radicaux et le
général Boulanger ; ensuite on fe
rait sombrer le ministère sur la ques
tion du budget .

La lettre de M. Marmonier sur
Madagascar et les discours de M.
Steeg à Bordeaux , sont les premiers
signes .

M. Brisson est d'accord avec M.
Ferry, mais il resterait dans la cou
lisse .

La présidence du cabinet serait
donnée à MM . Cochery ou Raynal .

La France ajoute que dans le cas
où les machinations opportunistes
aboutiraient , les finances seraient don
nées à M. J. Roche ; la guerre au
généraux Lewal ou Miribel ; l' instruc
tion publique à M. Fallières , avec M.
fompayré comme sous - secrétaire d'É
tat ; la marine serait donnée à l' amiral
Peyron et les affaires étrangères à
M. Foucher de Careil ou à M. de
Courcel .»

LA FORTUNE DES FERRY

Nous lisons dans l 'Intransigeant:
Chaque jour nous apporte de nou

veaux renseignements sur la scanda
leuse fortune que les Rougon-Ferry
ont su édifier depuis que ces deux
gaillards sont débarqués de leur provin
ce .

L'un s'est établi homme politique ,
l'autre s'est improvisé homme d'affai
res , et l' un portant l'autre , tous deux
ont fait leur chemin .

Le Bulletin municipal nous appre
nait l' autre jour que M. Charles Ferry
avait demandé à la Ville l'autorisa
tion d'élever au Cours-la-Reine une
consiruction de rapport .

Voici quelques détails sur le futur
immeuble . Le terrain , situé à I angle
d i Cours - la-Reine et de la rue Bayard ,
a 38 mètres de façade et 25 mètres de
profondeur . Il a coûté environ 900,000
francs . Le devis de la construction s'é

levera à 800,000 francs ; total : un mil
lion sept cent mille francs .

La conversion de la Dette tunisienne
a été décidément une bien belle opé
ration .

Il est fâcheux seulement qu'elle ait
été précédée d'une expédition ayant
coûté tant de millions à la France !

Chronique Commerciale
Béziers , 13 août .

Depuis quelques jours , il s'est pro
duit dans notre région une certaine
détente sur les cours précédemment
pratiqués . Les propriétaires ou dé-
iputeuis de marchandise en disponi
ble ont enfin compris qu' il était temps
de s'en débarrasser , mais que pour
t ouver de promeneurs , il fallait en
trer dans la voie des concessions sé
rieuses . C'est à ce dernier parti qu' ils
se sont arrêtés , encore assez à propos ,
dans leurs propres intérêts . Aussi
avons-nous le rare privilège de si-
gnaer dans ce bulletin , quelques
achats assez importants qui se sont
réalisés tout récemment dans notre
région .

D' après les renseignements que
nous avons pu obtenir , il se serait
traité :

1 * Divers lots de la cave vin rou
ge du domaine de M. Couronne, près
Sauvian , formant un ensemble d'envi
ron 2,500 hect . au prix de fr. 23 l'hect .,
sur place , pour des maisons de Bé
ziers et de la banlieue . Ces divers lots
ont été choisis par les acheteurs sur
la totalité de la cave , qui comporte
des vins un peu moins réussis cumme
aramons de plaine ;

2 * La cave vin rouge , aramon de
plaine , sans plâtre du domaine de
de Caillan, près Bessau , appartenant
à M. Amadou Hérail , propriétaire à
Cette , soit environ 2.b00 à 3.000 hect .,
au prix de fr. 18 à 20 l' hect ., sur pla
ce , pour une maison de Montpellier ;

3 . Un lot vin rouge de la cave du
domaine de St-Jean-de-Libran , pro
priétaire : M. de Cassagnes , soit en
viron 4 à 500 hect . en revente , d' une
maison de Béziers à une maison de
la place , au prix de 31 à 32 fr. l'h .,
sur place . Ce vin avait été payé bien
plus cher au premier achat ;

4 - Un lot vin blanc bourret, d'en
viron 7 à 800 hect ., du domaine de
M. Coste d'Espagnac , près Vendres,
à un prix resté inconnu pour une
maison de vermoutherie de Marseille ;

5 * Un lot vin blanc bourret , d' en
viron 300 hectolitres , du domaine de
M. Farret de la Gayonne , près Béziers ,
au prix de 28 fr. l'hect ., sur place ,
pour la même maison que dessus .

Enfin , il s'est traité divers autres
lots un peu partout .

A l'approche des mois chauds , nos
lecteurs se rappelleront que nous
avions émis certaines appréhensions
sur la bonne tenue , en général , des
vins restant aux caves des proprié
taires , eu les exhortant à vendre pour
ne pas s'exposer à de graves mécomp
tes , à cause des chaleurs . Nous re
grettons d avoir à dire aujourdhui que
nos appréhensions n'étaient pas sans
fondement , et que , malheureusement ,
il se trouve actuellement pas mal de

foudres de vin , dans diverses caves,
dont la qualité a été gravement al-
teree par les chaleurs et laisse tota
lement à désirer, que les possesseurs
de cette marchandise , n'en trouve
ront qu'un éboulement difficile ,et
encore au prix de grands sacrifices .

Il faut donc redoubler de zèle et
de soins pour que les qualités de la
nouvelle récolte ne nous donnent pas
tous ces désagréments . Malgré le cal
me des affaires et la mauvaise année
que nous traversons , nous sommes
obligés de signaler à l'attention de
nos lecteurs , une affaire de spécula
tion assez importante , qui se serait
réalisée dans notre région , dans le
courant de la semaine dernière.

Si nos renseignements sont exacts ,
un négociant spéculateur, dont nous
pourrions désigner le nom , mais que
nous n indiquerons que commé rési
dant la banlieue de Pézenas, aurait
acneté sur souche, les caves vins rou
ges aramons de plaine, à deux pro-
?o S? de Loursan , soit environ
iZ , 000 pour le tout au prix de
la fr. 1 hect ., sur place . Les vignes
auraient été visitées , la récolte agrée,
et meme un a compte aurait été déjà
verse par l'acheteur . Quoiqu'on com
parant le prix payé avec la moyenne
des cours de la récolte dernière pour
les de Coursan , nous trouvons
une différence eu moins de près de 8
fr. par hect . Nous n'hésitons pas à
déplorer de pareilles opérations, qui
ne servent en général qu'à apporer
une certaine perturbation dans les
affaires , au début de chaque récolte*
au grand préjudice du commerce ex
péditeur , et la plupart du temps , sans
profit aucun pour celui qui se livra à
cette espèce d'opération .

ãönotre march® de ce jour le cours
du 3/6 bon goût disponible a été fixé
à fr. 102 .

3/6 marc, 95 .

L'ALCOOLISME
A L'ACADÉMIE SE MÉDECINE

Malgré l'importance du problème
qu'ils ont à résoudre actuellement, il
ne semble pas que les membres de
l'Academie de médecine soient très as
sidus aux séauces . La chaleur est le
congrès des sociétés savantes à Nan
cy aidant , M. Rochard suppose que
bientôt 1 asssemblée ne sera plus en
nomrbe pour étudier son rapport et
qu'il vaut u ieux en finir tout de suite .
Il demande donc la clôture immé-1
diate de la discussion générale.Celle-ci
est voté ,? par 11 voix contre 9 . C'est peu
pour une Compagnie qui compte près
de 100 docteurs .

Ce premier point obtenu , M. Ber-
geron a donné lecture des conclusions
adoptées par la Commission , conclu
sions que nous avons publiées . La parole a été prise ensuite par M. Riche,
professeur à l ecole de pharmac
pour combattre la première conclusion
proscrivant le vinage .

L orateur propose de ne déclarer
nuisibles que les alcools industriels
impurs et de n'accepter, pour le su-
cragfi des moûts , que des sucres purs .
Pour lui , le vinage ne doit pas être
condamné d'une façon absolue :



Il faut tenir compte de l'opinio
des négociants honnêtes ; beuucou
d'entre eux affirment que le vinag
est nécessaire pour le transport e
pour la conservation de nos vins e
l'alcool peut le rendre bientôt plus nt
cessaire que jamais , puisque le mil
di-ou , ce nouvel ennemi de nos vignes
diminue la proportion du sucre dan
le raisin . Le vinage pratiqué avec d
l'alcool industriel pur offre moins d'ic
convénients que celui qui est fait ave
de l'alcool de vin , lequel est plus im
pur et renferme souvent même de l'al
cool de vin amylique . Quant aux su
cres cristallisés , ils sont souvent im'
purs , et leur fermentation produit de,
alcools supérieurs toxiques ; il ne fau
donc pas les autoriser pour le sucra
ge des moûts , mais seulement des su
cres dûment raffinés .

En ce qui concerne l' installation d <
laboratoires d'analyses dont la création
est réclamée par l'Académie , M. Ri
che rappelle qu' il y a dans nos ports
principaux et dans nos grandes villes
frontières des laboratoires d'examen
Ces laboratoires , suivant lui , sont ad
mirablement outillés , et , aux mains
mains de chimistes éminents , ils ren
dent déjà de grands services .

A notre avis , ces laboratoires , ne
sont pas suffisants ; du reste le Minis
tre des Finances a reconnu lui-même
que ceux qui existent ne peut pas en
treprendre les analyses délicates que
réclament les vins.

C' est M. €hatin , devenu depuis
quelques jours , directeur «honoraire»
de l'Ecole de pharmacie , qui a répondu
à M. Riche . M. Lhatin est l'ennemi le
plus acharné du vinage à i'Académie .
Pour lui , l'alcool même pur, ajouté
au vin , ne saurait donner à cette bois
son hygiénique ce qui lui manque .

Le sucrage seul peut remplacer le
soleil dans une faible mesure . On a pu
croire que le sucre ne fournissait au
vin que de l' alcool et de l'acide carbo
nique ; mais les recherches de M. Pas
teur ont démontré que la fermenta
<- on alcoolique produisait encore . de
l'acide succinique , de la glycérine ,
peut-être d'autres éléments .

On peut donc sucrer les vins , mais
bien se garder de les alcooliser .

Encore faut-il que le sucre em
ployé soit raffiné .

M. Gallard est beaucoup plus tolé
rant, il voudrait que l'Académie dé
clarât que le vinage , pratiqué dans de
bonnes conditions , s' il est blâmable
n'est pas nuisible à la santé .

Dès lors il semble à M. Gallard
que l'Académie , on 1886 ainsi qu'en
1870, doit accepter le vinage comme
inoffensif pour la santé , s'il est prati
qué avec un alcool pur .

(A suivre)

j Dans les intestins du père Parcellier,
on a trouvé de la terre glaise qu' il
avait mangée L' indignation est vive
contre les ingénieurs . L'état de nudité
des cadavres , qui semble avoir été dé-
pécés , indique que les malheureux ont
été mangés par leurs compagnons .,

Les recherches continuent . On en
voie des troupes à Chancelade où l'on
craint des troubles . L'agitation est in
dicible .

L'entrevue de G-astein et le Vatican
Le Pape a reçu de Vienne une

communication confidentielle , l' assu
rant que dans l'entrevue de Gastein ,
il a été tenu compte de la situation du
Saint-Siège . Le Pape fait par venir
ses remerciements aux empereurs d'Al
lemagne et d'Autriche .

1l est inexact que le Pape ait écrit
au président de la République françai
se au sujet des affaires de Chine .

X>a folie du général Loysel
Suivant le Gaulois, les opinions

politiques du général Loysel ont été
cause qu'on lui a refusé le comman
dement d' un corps n'aimée auquel il
avait droit depuis longtemps . Ce déni
de justice aurait amené son aliénation
mentale .

I«e fils de Samory en France ;
Le prince >:e Diaoule Karamako , j

fils du roi sénegal is Samory , était ,
bier soir, avec toute sa suite au cir
que d'Été , (iont le spectacle , du reste,
fort bien composé , l' a plongé , lui et
ses compagnons , dans des ravisse
ments voisins de l' extase .

Le prince sera reçu demain par
M. de Freycinet .

Affaires d'Espagne
Suivant une dépêche de Bayonne,

de grandes précautions militaires se
raient prises à Valence et à Madrid
dans la crainte d'un soulèvement ré
volutionnaire .

CHRÛHIOUE LOCALE
COLLEGE DE CETTE

Discours 'pour la distribution des prix
par M. le professeur Balland .

(Suite et fin)
Oui sans deute , il ne faut pas que

l'élève contracte le dégoût de l'étude :
c' est pour cette raison qu'on doit
éviter d'anticiper sur l'âge et suivre
pas à pas le développement des facul
tés intellectuelles ; c'est pour cette
raison , qu' il ne faut pas entasser pêle
mêle les connaissances , et gaver l'es
prit sous le prétexte de l'enrichir d'i-
lées nouvelles ; c' est pour cette rai-
on enfin que les récompenses artifi-
îielles elles-mêmes , ont une place
égitime dans l'éducation . Mais vou-
oir d'une manière systématique sup-
jrimer l'effort et la peine, et pros
:rire l'emploi des moyens répressifs ,
'est rendre au jeune homme le plus

| mauvais service . S'il est vrai de dire
J que la science souffre violence , cette
I violence même qu'elle exige a son
I utilité . Les connaissances que l'on
j acquiert facilement, c'est la psycho
| logie qui nous le dit , s'oublient faci-
| lement ; celles-là seules se gravent
« dans la mémoire , et font partie inté-
I grante de l'intelligence qui sont le
j fruit d'efforts personnels et que l'on
| possède pour ainsi dire par droit de
j conquête .

Mais c'est surtout pour la forma
tion du caractère qu'une discipline a
des avantages . A ce point de vue, les
châtiments sont plus utiles encore
que les récompenses . Outre qu'ils
protègent l'élève contre des défaillan
ces et des oublis inévitables, ils l'o
bligent à contracter cette bonne ha
bitude d'associer toujours la peine à
la violation de la règle . Une disci
pline trop douce a la grave incon
vénient d'engendrer la mollesse de la
volonté . C'est l'effort même pénible ,
c'est la souffrance qui donnent au ca
ractère cette lermeté, cet e force de
résistance dont le jeune homme aura
si souvent besoin dans la vie .

| Rappelez-vous , mes amis, ces vers
| d'Altred de Musset :

L'homme est un apprenti , la douleur est son maître .
Et nul ne se connaît, quand il n'a pas souffert.

A trop ménager la sensibilité , on
lui donne , selon la fine remarque d'un
moraliste , le tempérament de la sen-
sitive ; et alors « tout mouvement
est un choc , toute égragniture est une
plaie , toute contrariété est un déses
poir : l' âme est devenue sybarite :
elle ne peut plus supporter le pli mê
me d'une rose . »

Jeunes élèves , quelques hardis
penseurs , s' inspirant des récentes
découvertes de la science , supposent
qu'un jour la terre, dans sa fécondité
puissante donnera naissance à une
race d'êtres plus parfaits que l'hom
me actuel . Il n'est pas bien sûr que
cette hypothèse devienne jamais une
réalité , mais ce qu'il nous est permis
d'espérer, ce que nous devons sou
haiter , c'est un monde où les senti
ments égoïstes tiennent moins de
place , où la moralité soit plus haute ,
où le bonheur ne soit pas un simple
déplacement de la souffrance, le ré
sultat du conflit des intérêts et de
l'ardeur des convoitises , mais le pro
duit de l'association intelligente des
forces et de l'union harmonieuse des
cœurs . Eh bien , mes amis , si vous ,
qui êtes de privilégiés sous le rap
port de l' instruction , vous acquérez
sur les bancs du collège ces qualités
de l'esprit et du caractère qui font le
jeune homme accompli , vous pourrez
être un jour les facteurs les plus
puissants de ce progrès social , et tra
vailler efficacement à la réalisation
de ce monde meilleur que nous at
tendons ; permettez-moi de termi
ner sur ce vœu et sur cette espéran
ce .

LES JOUTES

Le moment des joutes approche , et
comme tous les ans à cette époque
les discussions sont ouvertes .

Dans les cafés du Quartier-Haut
et de la Bordigue, il n'est plus ques
tion que de cela, et pour quelques
jours du moins , la politique est relé
guée au second plan .

Que fera-t-on cette année ? Pren
dra-t-on des mesures pour éviter
ce qui se passe périodiquement de
puis trop longtemps ?

Il est certain que les joutes péricli
tent, et il est non moins certain que
la cause en est au défaut d'organisa
tion , — à l'absence de direction et
à la faiblesse de l'autorité .

Comme pour toutes choses aujour-
d'hui , ce n'est pas celui qui doit com
mander qui commande . Le jury obéit
à la foule , cest-à-dire à la passion .

Lorsqu'un jouteur fait une faute , et
que le juiy lui ordonne de descen
dre de la tintaine, si le jouteur est
sympathique à la foule , on lui crie de
tous côtés : descendes pas, descendés
pas ) et   obéit se sentant soutenu

Par contre , si le jouteur n'est pas
sympathique au public , on lui crie
à tout propos qu'il a fait faute « a
toucat lou pabeus ! » et l' on somme
son . adversaire de ne plus jouter . De
là , interruption dansées joutes , allées
et venues , et discussions qui se ter
minent souvent comme l' an dernier
par un coup de tète de l'administra
tion . Le divertissement est interrom
pu et l'on envoie le prix à l'hospi
ce .

C'est là une manière commode de
se tirer d'un mauvais pas , mais cela
ne fait l'affaire , ni du public qui
paie , ni des joûteurs sérieux. qui ne
sont pour rien dans le désordre .

L'an dernier , Le Borgne avait pres
que gagné le prix , lorsque M. le Maire
impatienté (et il y avait de quoi), en
voya tout faire fiche .

M. Peyret est certainement un
excellent homme , mais il doit se mé
fier un peu de ses nerfs .

En partant de ce principe que les
juges désignés , sont souverains dans
leurs décisions le devoir de l'adminis
tration doit se berner strictement à
faire > respecter les décisions du
jury, sans se préoccuper des dires
des jouteurs inté ressés , ou des sym
pathies plus ou moins justifiées de
la foule .

(A suivre.)
GRÈVE DES TRAMWAYS

Par suite de l'exécution de l*arrêté
du Maire , qui assignait aux tranways
une place déterminée, ceux-ci ont
jugé à propos de se mettre en grè
ve, c est-à-dire de faire supporter
aux voyageurs les conséquences de
leur mauvaise humeur contre le Mai
re .Il nous semble qu'il existe des règle
ments qui régissent la matière , nous
ne voyons pas pourquoi on ne les ap
plique pas.

Nouvelles du Jour

La catastrophe de Chancelade
Le Cri du Peuple reçoit de Péri

gueux les détails complémentaires sui
vants sur le drame de Chancelade :

Feulleton du Journal de Cette

Ttm
PAR

Adolphe PIEYRE
DEUXIÈME PARTIE

Xi

— Il est inutile que vous preniez
cette peine., Monsieur , dit l'officier .
Mademoiselle , ce fils de servante , ce
bâtard qui a osé prosterner son âme
devant uue noble jeune fille , c'est
moi . Adieu mademoiselle , adieu ,
ajouta-t-il en s'inclinant profondé
ment. Puis se retournant vers Emile ,
nous nous reverrons , Monsieur .

Les deux jeunes gens se fixèrent
une seconde avec la haine dans les
yeux.

Madeleine était attérée , jf/n fils de
servante , un bâtard ! Elle fcomprit
qu'en effet une barrière infranchissa
ble les séparait .

Paul alla annoncer son départ à
la comtesse . Comme elle voulait le
retenir pour dîner , il s'excusa sur
des affaires pressantes .

— Notre aimable ami nous quitte,
dit-elle avec une expressiou de vif
regret quand elle revit sa fille et ses
hôtes .

--- Nous le savions déjà répondi
rent-ils.

A son amour pour l'officier, avait
succédé dans le cœur de Madeleine
une grande pitié . Elle blâma Emile
de l'avoir ainsi traité . Ne pouvait-il
la prévenir sans offenser directement
ce jeune homme ? Du reste , elle n'a
vait pas même besoin d'être préve
nue par un autre , puisqu' il s'apprêtait
lui-même à lui tout révéler. Quelle
que fut l'origine de ce jeune homme
et les malheurs de sa naissance , c'é
tait un noble cœur, digne d'être par
tout bien accueilli .

— Ne m' excuserez-vous pas Made
leine ? S' il ne s'était pas adressé à
vous ,j'aurais toujours ménagé l'amour
propre de Monsieur Germet, malgré

ses airs hautains , mais j'ai été jaloux ,
je vous l' avoue , et j'ai trouvé plus no
ble de parler en sa présence , que de
lui nuire en secret, comme un hom
me qui a peur ; je suis prêt à lui
rendre raison .

— Et cette ressemblance qu'il a
avec vous et avec votre père , ne la
trouvez-vous pas étrange ?

~~ c'est un bizarre effet du ha
ara di t Fmile qui n'avait pas été sans

réfléchir à un fait aussi extraordinai
re .

Le lendemain de cette scène , Raoul
vint parler à Emile . — Monsieur Ger-
met , lui dit-il , m'a chargé de vous
demander raison de l'insulte que vous
lui ayez faite hier .

Je suis prêt à le satisfaire . Tant
pis pour ceux qui se trouvent offensés
par la vérité . J'ai hâte de punir ce
Monsieur, pour avoir eu l'audace de
lever les yeux sur ma fiancée .

' t ..avait deviné que Madeleine
n était pas aussi complètement guérie
qu il l'aurait désiré ; en outre , il se
sentait dans son tort et pour déguiser
son malaise, il affectait de parler

avec plus d'assurance et de hauteur
qu'il n'y était réellement disposé

— Monsieur, lui dit Raoul , avec un
ton dont 1 extreme politesse adoucis
sait ce que ses paroles auraient nu
avoir d'un peu roide , je vous prieraide vouloir bien vous rappeler qpue M.
Germet est mon ami, et de méuager
devant moi vos expressions à son su-
j et.
i'-rL „ îrPye5 que -> 6 n 'ai nullement1 intention de vous offenser .

— De plus , permettez-moi de vous
+e , vous avez moins que tout

da Mn r0lt de parler avec dédainde Monsieur Germet et de cherchera lui nuire . '
— Pourquoi cela ?

r^Dtmandez-le à Monsieur votre
père . âiais pour en revenir à la ques-
rMÏp Jf uisr plairait-il de terminer" h?fam ,e Plus promptementf œoi ™ envoyant vos témoins

—Parfaitement, à quelle heure peut-
on vous trouver ?

— Ce soir même à cinq heures .
— Lest entendu .



AVIS
Par décision mir.isiérielle de ce jour

,la visite médicale est supprimée pour
fôs provenances maritimes d Espagne .

CONCOURS DE TIR
, Un grand concours de tir organi-

s« par la Société de gymnastique et
de   t de Cette . doit s'ouvrir à l'occa
sion de la fête patronale . Il dure
ra quinze joui s. Plus de cent prix se
ont disputés par les tireurs On peut

Voir les principaux exposés dans la
Vitrine de M. Torquebiau.il est bonde

que ces prix sont dus à la géné
rosité de personnes désireuses de sou
tenir cette œuvre patriotique . La
Société recevra avec reconnaissance
!es dons qu'on voudra bien lui adres-
Ser chez M. le Président ou au sié-
8e de la Société .

LES TIREURS DE L HÉRAULT EN SUISSE
Nous apprenons avec plaisir que

j? Société de tir de l 'Hérault s' est dis —
;! Q guée au grand concours interna
"?nal suisse , qui a eu lieu , cette an-

à la Chaux-de-Fonds .
MM . le vicomte Pierre d'Adhémar

et Etienne Marès ont brillamment
eûlevé la coupe ( 100 cartons à 300
Mètres) avec des points qui leur ont
valu d'être classés dans les trente
Premiers numéros sur le registre
Q inscription des coupes .

Ce succés fait le plus grand hon
ne*ir aux lauréats qui l'ont remporté

la Société de tir de l' Hérault qui
les compte parmi ses plus habiles ti
reurs .

ACCIDENTS

. Hier, le nommé Balestras David ,
ui.et italien , manœuvre à la compa
re Dussaud et Borderie est tombé si?al h>ureusement qu' il s'est fracturé

jambe gauche au-dessus du genou *
ouvrier a été transporté à l'hô-

tHal

VOL

r nommé Cassagne Elie coiffeur,J1® Hôtel—d e-V i e 6 , s'est plaint au
Ureau de police de ce que hier pen-

9u' ils se baignait à la plage de
routignan , deux individus , dont il a
OQnè l a signalement, lui ont volé sa

hr.°“Îre iu' 86 trouvait dans une des
* ches d e son giiet.

u oe enquête est ouverte .
DISPARITION

nommé Bousquet Louis , âgé de
,j™ans , originaire de Cendre , homme
d eq« ipe à la gare du Midi , a disparu
j son domicile ei de la gare depuis le
é août courant . On craint qu' il ait

6 victime d j quelque accident .
OBJET PERDU

ieg MD010 Kigervaska, demeurant rue
bfa s*eset Télégraphes , a perdu uncelet d'enfant en argent .

CHIEN TROUVE

ïe f0r' chien de clusse , robe Doi-
j al 5chée de jaune au museau et aux

sans collier , s'est réfugié chez
i 'èa, av ' e ille , rue Nord du chateau-°ù on peut le réclamer .

SAISIE DE FRUITS

pr0D i'°s de pêches et 12 melons ir-Saj sises à la consommation , ont été
SaC h SUr marché par le préposé

Qaflin°F S"VERBAL a dresséjcontre M.
P°Ura ^ eim eurant quai des Moulins ,
yaU(1 pV°ir négligé de réparer un tu-
situèe esce n te d'une de ses maisonsSa | es rae de la Peyrade , dont les eaux
que répaadent ' sur la voie publi-

LE MÉDECIN DU FOYER

secrlw - les agents qui suppléent aux
iftetW ns gastra-intestinales il faut
CQ te n en Première ligne la papaïne ,
chut p?Psl ne végétale étudiée par Bou-

Wurtz . i.'Klexir de Trouetle

Perret, à la papaïne , base sur lçs re
marquables propriétés eupeptiques du
suc du papayer a pris le premier rang
parmi les liqueurs digestives . L'Elexir
Trouette-Perret , à la papaïne, est un
produit thérapeutique dont l' efficacité
a été principalement observée chez les
dypeptiques et les gastralgiques .

Dr MARC .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du II au 14 août

NAISSANCES

Garçons : 3 — Filles : 2
DÉCÉS

André Balthazar Pouget , marin ,
70 ans.

Julie Jean , épouse Hyppolite Tous
saint , 30 ans.

André Gay, négt , époux Louise
Deym an , 55 ans.

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 13 août

MARSEILLE , v. f. Écho 154 tx. cap .
Declery , diverses .

MARSEIL E , v. f. Spahis 249 tx. cap .
Lota , diverses .

ALGER, v. f. Ajaccio 682 tx. cap . Ma
rini , diverses .

VALENCE , v. esp . Sagunto 345 tx.
cap . Miquel , diverses .

BARCELONE, v. f. St-Mathieu 616 tx.
cap . Vezin , diverses .

ALGER , v. f. Tell 850 tx. cap . Raoul ,
mouton .

Du 14

BARCARES, b. f. Jules Maria 21 tx.
cap . Cantalloube, lest .

MARSEILLE , Salins du -Midi 80 tx.
cap . Lauriol , matériaux .

SORTIES
Du 13 août

FELANITZ , v. esp . Duisa cap . Abra
ham , f. vides .

FELANITZ , v. es . Santueri cap . Cer-
da , f. vides ,

MARSEILLE, v. f. Écho cap . Declery,
diverses .

MARSEILLE , v. f. Spahis cap . Lota ,
diverses .

Du 14

TARRAGONE, v. f. J. Antoine cap .
Roca, vin.

PALMA , b. esp . Mulata cap . Frau , di
verses .

MANIFESTES

Du v. esp . Villaréal , cap . Gimenez,
venant de Bonauza .

Darolles père et fils 736 f. vin. Or
dre 3 s figues , 2 ânes , 1 c. raisin , 1
c. figues de barbarie , 1 c vin.

Du v. fr. Écho , cap . Declery, venant
de Marseille .

Transbordement n*4376 , 3 c , outils .
n - 4342 , 4 f. vin.

Dépédses Télégraphiques
Paris , 14 août .

On annonce la mort de M. Gar-
ran de Balzan , député des Deux-
Sèvres .

— M. Waddington quitte Londres ,
aujourd'hui même, pour se rendre
dans l' Aisne , où il va prendre part
aux travaux du conseil général . 11
regagnera son poste à la fin de la se
maine .

— La République française dé
ment absolument l' existence d'un

prétendu complot opportuniste con
tre le ministère .

Répondant ensuite à çeux que le
discours de M. Steeg a scandalisés ,
l' orgaue opportuniste dit : « ous
sommes et nous resterons républicains
de gouvernement et nous n' avons
aucune envie de recommencer pour
notre compte le joli jeu des intran
sigeants , consistant à casser les mi
nistères les uns après les autres pour
faire le jeu de la réaction . »

— Le Soleil se demande si M.
Ferry sera suivi dans l'évidente of
fensive qu' il médite par le gros de
l' armée opportuniste . Le discours de
M. Steeg , à Bordeaux, lui paraît une
menace sans décision et sans portée

— Le Voltaire blâme les pour
suites exercées contre les orateurs du
Château-d'Eau , Louise Michel et con
sorts .

Ce journal blâme également le dis
cours prononcé mardi dernier à Bor
deaux par M. Steeg .

— La Paix déclare que l' envoi
d' un nonce apostolique à Pékin en
traînerait de sérieuses difficultés re
latives à l'ambassade de France à
Rome : « Le Pape dit ce journal a
trop de sens politique pour ne pas
comprendre qu' il jouerait une grosse
partie en entrant en lutte ouverte
avec le gouvernement français . »

BULLETIN FINANCIER

Paris, le 13 août .
Les variations sur nos rentes ont

été pour ainsi dire nulles .
Le 3 0|0 ancien fait 82.80 .
Le 4 1 12 s'arrête à 109.50 .
L'action du Crédit foncier n'éprou

ve aucune variation , elle se tient très
ferme à 1360 . Les obligations conser
vent une excellente tenue. Nous si
gnalerons particulièrement aux capi
taux disponibles les obligations dis
ponibles à lots de l'emprunt 1885 qui
ont encore plus de 40 francs de haus
se devant elles pour atteindre le pair

L'action de la Société générale est
à 466 . 25 Les bilans mensuels de cet
établissement accusent une augmen
tation constante " es bénéfices .

La Société de dépôts et comptes cou
rants évolue aux enviions de 600 .
Par son revenu de 7 010 environ , par
les garanties qu'elle off e , l' action
de cette Societé a sa place marqu-e
dans les portefeuilles sérieuse ent
composés .

Les efforts de la spéculation à la
baisse sur le Panama paraissent épui
sés . L'action a repris vigoureusement
de 387.50 à 301 25 Plusieurs fois dé
jà des réactions violentes ont écra
sé les cours , mais le relèvement n'a
pas tardé à se manifester . Cette fois
encore les vendeurs paieront les frais
de la campagne .

11 n'a pas été donné suite aux com
binaisons relatives à la Société des
téléphones . Nous aurons à revenir sur
cette tentative fâcheuse à tous éyards .
On demande très activement les po
lices générales A B. de l'assurance
financière .

Nos chemins de fer sont immobi
les.

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 a tous voyageurs
désireux de rapporter un souvenir —
Envoi franco du catalogue illustré.

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

REVALESCIÈ RE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités, pituites , phlegmes , nausées , renvoie
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 divine Bevahescière. LÉON PEYCLETJ
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
terribles , 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. — BORRKL,
née Carbonnetty , rue du Balai , H 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 plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
ll4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 [2 16 fr. 6 kil. 36 fr , soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2 fr. 25. <k 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 8(1 cent et à 1 fr. 50 à ajouter 30
et ni . pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kiiog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Celte, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie (limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor, Paris .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE

RÉVOLUTION VINICOLE
Pour obtenir en quelques jours des vins
transparents et brillants de Talisitis

bfrais ou seCs, purs et de qualité
supérieure , faites usage du nouveau

Procédé de Vinification»
La plus-value d'une seule pièce de vin en
paie le prix.— Il btmifie et restaure tous
les vins sans droguerie ni pasteurisation»

E. HEYLER, i Salat-Arold (Lorrain annexée). ifuiehir i 2 5».

BONNE OCCASION

Piano a Vendre

Trois cent cinquante francs
7 route Nationale

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A ÇBOS.



A ¥ E N D 11 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 ,  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 .

RliiUË OCCASION A VSDEE
Jolie BIBLIOTHÉQUE gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa valeur.

S'adresser au bureau du Journal .

INJECTION PEYRARD
EX-PHARMACIEN A ALGER

Plus de Mercure , plus de Co
pahu , plus de Cubèbe ! L'injection
Peyrard est la seule au monde
ne contenant aucun principe
toxique, ni caustique, guérissant
réellement en QUATKE A SIX JOUBS .

RAPPORT : « Plusieurs médecins
d'Alger ont essayé l ' Injection
Peyrard sur 2'32 Arabes atteints
d'écoulement récents ou chroni
ques, dont 80 malades depuis plus
de 12 ans , G0 depuis 5 ans , 92 de
4 jours à 2 ans : le résultat inouï
a donné 231 guérisons radicales
après 6 à 8 jours de traitement .
Un deuxième essai fait sur 184
Européens a donné 184 guérisons .»

Ont constaté l' excellence : les doc
teurs Solary , Ferrand , Bernard , Ali
Bouloucke Hachi,etc . — Chez l'inven
teur , E. PEYRARD , place du Capitole ,
Toulouse .

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

BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTÉS

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

LA TRANSFUSION , GUEKISON DES VIGNES
philloxérées , et Suppression de la Taille des
Arbres fruitiers , SYSTÈME J. DESBOIS, ex
posé par J. ROY-CHEVRIEK , vi-iculieur , 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. 50 ; par la poste, franco : 3 fr. 75. Chez
l'auteur , J. DESBOIS , 50 , rue de l'IIôtel-de-
Yille ( Lyon).

LE SACRIFICE dans la dogme ca
tholique et dans la vie chrétienne,
par l ' abbé J. - M. MUA.THIER ; caré de Buellas
( Ain), 1 bi.au volume in-8"; à Lyon , chez
Vitte et Perru sel , 3 , place Bellecourt ; à
Paiis , chez Lecoifre , 90 , rue Bonaparte , et
à Buellas ( Ain ), chez l' auteur. Prix : 6 fr

Journal des Demoiselles
i Plus de cinquante années d' un suc
: ces toujours croissant ont constaté la
' supériorité du Journal des Demoi

selles et l'ont placé à la. tête des pu -
blications les plus intéressantes et
les plus utiles de notre époque . For
mer des filles , des sœurs , des épouses
et des mères dévouées ; leur inspirer
l'amour de Dieu , de la famille et de
leurs devoirs ; leur enseigner à faire
— riches ou pauvres , — le bonlieur
de leur maison ; orner leur esprit ; dé
velopper leur intelligence . tout en
les initiant aux travaux , à l'économie
aux soins du ménage ; tel est le but

I que s' est proposé le Journal des De
moiselles . A un mérite littéraire una
nimement apprécié, ce journal a su
joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles ; œuvres d' art , gra
vures de modes , imitations de pein
tures , modèles de travaux en tous
genres , tapisseries , patrons , brode
ries , ameublements , musique .
Paris , 10 fr. — Départements , 12 fr.

' Ce joli cadeau , d'un prix très-mo-
dique , revient chaque mois raviver
chez la destinataire le souvenir de la
donatrice .

j On s' abonne en envoyant au bureau
du Journal , 48 , rue Vi vienne, un
Mandat de poste ou une valeur à
vue sur Paris , et sur timbre , à
l'ordre de M. F. Thiéry , directeur.

W1K! n\I UIHF Et NMIGATION A VAPEtB

F. MORELLI (f C"
(Ex-C Valéry Frères à Fils)

J I>JS <2ERFTE
les Issdis , isererséis et

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
MARSEILLE

K airdi , 8 h soir , pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercreti 8 h. matin , pour Gênes, T»»™

Livourne, Civita-Vecchia et Naples . , pour ,
Jewdi, 8 li . soir , pour Cette .

Ven1h-edî, midi , pour Aiwcio et «i anolae , 8 eht matin , pourPropriano. Gene», Livoume 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 , Cals-li »*",, Tunis 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, Kurranfee, 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 .

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Mâvre et Anvers
faisant livrer à tous lest ports du Nord

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

CQEIPANIAVALENCIANA de NAVEGAC10N
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, & Tarragoniie
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, "Valence & Alicante
Pour fret et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

Famine limes le Luxe
Marius BERGER Fils

MAISON FONDEE EN 1838

PRIX EXCEPTIONNELS

10 , rue Villclifuf , à Saint-Elienne ( Loire).
Envoi franco du tarif illustré.

Héfompenso ne 16.600 fr. gr— Nombreuses Médail les d'Or, etc.

If /./ Ui-ïM04 r* '~z v' Ao i ) R Jt è S ÊNÊb M3%
ELIXIli «âH VINEUX

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

Réunir la totalité des principes dos trois quinquinas , puis en faire un Élixir très agréable aux plus
délicats : tel est lo secret do la supériorité bien constatée du Quina-Jw-,:ihe , pour avoir facilité
la cure d'Affections d'estomac, d'Inappétence, d'Anémie, de Fi_ , «enaces, etc.

' Paris, 22 & 19 , rue Drouot, et Pharmacies.

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

J- O S E P IE-T PETIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18» Paris

SUPPRESSIO N DE LA BKTTE. -- P L U S DE DQUVES A BEMPLfCER

Économie , Solidité

Célérité, — Sûreté

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

VIENT DE PARAITRE

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

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN, MÈZE, MARSEELLAN, BALARUC et HOUZIGUES
. l'oun l'année 1886-117

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 : 3 FRANCS


