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Réunion des journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS

J€>UH,r€JkJL Q cJOTÏI1LEK

ORGANE DES INTERETS GENERAUX DE LA RÉGION

BUREAUX , QUAI DE BOSC , B

AJ30NNEMENTS|;f
UN AN 24. fr .
Six Mois 12 ,,
TROIS MOIS : 6 »

Étranger port en sus.

Les lettres non affranchies sent riviia

CETTE , le 16 Mars 1886 .

La grève ce Becazevilie
Nous extrayons les lignes suivan

tes d' un article de l' Économiste de
M. Leroy-Beaulieu :

Inutile , sans doute , de faire remar
quer que les mineurs pourraient tra
vailler s' ils le voulaient . ou plutôt
s' ils ne se laissaient stupidement me
ner par quelques èmissaiies , dont le
nom seul excite lu dégoût de tous les
gens sensés . Rien de ce que fait le
Conseil municipal de Paris ne doit
plus étonner personne ; il vise à
remplacer le plus légalement possible
la Commune insurrectionnelle de
1792 et celle de 1871 ; c' est chose
connue et avouée et il laudrait être
aveugle ou borné pour prendre ce
troupeau de loups pour des brebis .
Mais ce qu' d est impossible d'admet
tre un seul instan c' est l' inertie du
gouvernement en pareil cas ; elle de
vient une soumission honteuse ou
une criminelle complicité . Quoi ! on
vient arracher aux contribuables pa
risiens , qui souffrent plus , assuré
ment , que le groupe des malheureux
abrutis de l'Aveyron , un argent qu' ils
Peuvent à peine gagner faute de tra
vail , pour soudoyer , en la niant avec
Une transparenle hypocrisie , une gré-
ye injustifiable qui a commencé par
se souiller de sang humain et qui se
noie dans l' imbécilité ! Avec ces
fonds détournés de leur destination ,
°n encourage ULC sorte de guerre ci
vile ruineuse pour l' industrie el pour
les trava-lleurs eux-mêmes; et le pou
voir national , supérrieur au pouvoir
municipal , n' oppose pas un impé
rieux véto !...

Est -il donc impuissant, ignorant
ou complice ?... Une telle question
semble un outrage . Cependant , il
n'est pas douteux que le préfet de la
Seine, fidèle exécuteur des volontés
des conseillers , et soutenu par son
rninislre , vient d'écrire à ce légendai
re magistrat municipal , qui a l' hé
roïsme de l' inertie, et dont Fépider-*
me est intact quand on massacre de-
vantlui un de ses administrés , et lui
a envoyé nos dix mille francs en af
fecta ni. de donner ceti e somme à sou
bureau de bienfaisance .

S-ais les mots ne nous abusent pas ;
' e gouvernement a voulu complaire
une fois de plus a la bande des com
parses insurrectionnels qui , sous la
direction de quel , ues -hefe sans pa
triotisme ni scrupules lont rapide
ment la conquête de la France , et
♦' l' i'è * i avoi > transformee en - Cour des
Miracles , la conduisent à la forêt de

Bondy . On l' a dit : le doigtdn pou
voir actuel est dans l'engrenage , le
bras , le corps et la tête y passeront ,
et cela , non pas par conviction de
ceux qui disposent de nos biens et de
nos vies , mais par faiblesse et pusil
lanimité !...

C'est en qualité de républicain que
celui qui écrit ces lignes s' adresse à
ses lecteurs : il ne faut pas , sans
qu' une protestation libérale s'élève,
que notre capitale et que notre pays
deviennent un objet de risée pour le
monde, et qu' après trente- trois ans
on puisse répéter encore cette parole
terrible :

L'histoire a pour égoût des temps
comme les nôtres !...

UN AVEU

En dépit de son optimisme officiel ,
le Temps est obligé de reconnaître
que sous la République actuelle les
choses vont très mal à Paris .

« Il serait inutile et puéril de nier
dit cette feuille , que depuis deux ou
trois ans , Paris n' est plus en progrès ,
qu' il souffre , qu' il s' étiole, que les
étrangers s'y font moins nombreux
et la vie générale moins intense . »

La situation de nos départements
n'est pas meilleure . Là aussi les rui
nes s' accumu ent , et notre confrère ,
cite entre beaucoup d'autres ce fait
douloureusement significatif ;

« Une ferme des environs d'Arras
a donné l'hospitalité de nuit pendant
le mois de novembre dernier à quatre
vingt-deux ouvriers sans tra
vail ci . 82
Pendant le mois de décembre à 107
Pendant le mois de janvier à 92
Pendant le mois de lévrier à 70

Total . . 351

Notez que cette ferme n'est pas
la seule dans la localité où l' on pra
tique cette charitable coutume .

Une lettre d'Eveque

S. G. Mgr . Trégaro , évêque de Seez
ancien < umônier en chef de la flotte ,
vient d'adresser à M. le ministre des
cultes la lettre suivante :

Séez , 14 mars.
» Monsieur le ministre ,

J'apprends , par la voix publique
et par les journaux , que le conseil
d'État , devant lequel vous m' avez cité
vient e nous condamner comme d' à
bus pour avoir qualifié de scélérate
la loi du 28 mars 1882 sur l'enseigne
ment primaire .

» .j'ai eu l' honneur , dans le cours
de rua carrière ecclésiastique, d'être
cité lieux lois à l'ordre du jour de
l'armée , avec mention spéciale : à la
prise du tort de Takou et à la bataille
de Pa:ikao . Je vous dois la troisième
citation , Monsieur le ministre ; je ne
m'en plains pas car c' e t aussi pour
avoir accompli mon devoir que je l' ai
méritée .

» Si j'ai qualifie la toi du 28 mars
1882 , sur l' enseignement primaire , de
loi scélérate , c'estque jelaconsidère en
mon ame et conscience comme mor
tellement désastreuse pour l'Eglise et
pour mon pays ; comme évêque et
comme français , j'ai le droit de la
maudire .

» N'entendez-vous donc pas , Mon
sieur le ministre , les ricanements
d'Outre-Rhin , qui applaudissent à vos
actes persécuteurs ? L'Alsace et la
Lorraine en [ remissent < de douleur et
la France mutilée en gémit amère
ment.

» naissez -moi en terminant , Mon
sieur le ministre , vous prier de croire
que je ne reconnais à personne le
droit de suspecter mon amour sans
borne pour ma noble patrie , la Fran
ce , qui tiendra jusqu'à mon dernier
soupir , après Dieu et l'Eglise , la
première place dans mon cœur .

» FRAÇOIS MARIE , évêque de Séez .»

Chronique Commerciale

Les cours d'appel Commerciales

Par l' economie des frais comme par
l'abréviation des délais , par la simpli
fication des toVmes comme par les
conditions ue judicature , par la doc
trine comme par U compétence , la
juridiction commerciale , toute d' ex
ception , ditière grandement de lajuù
ridiction civile . tn s instituant les tri
bunaux de commerce , le législateur
a voulu faciliter les transactions et
procurer à des affaires rapidement
conçues , ^ rapidement exécutées un
prompt règlement ; il a pensé que pour
trancher des différends suscept.bles
de naître à chaque instant , et qui sont
pour ainsi dire d'essence commercia
le , l'habitude des choses elles-mêmes
du trafic , la pratique des usages de
la place étaient plus utiles que la
science du droit strict ; aussi , en a t

confié la connaissance , non pas à
des juristes inamovibles nommés par
l' État , mais à des commerçants élus
par leurs pairs pour un délai limité .

Voilà ce qui se passe pour un dé
bat initial , mais pour un second res
sort ces règles cessent d'être applica
bles et l'affaire est portée devant les
magistrats de la juridiction ordinaire ,
c'est-à-dire devant la cour d'appel ci
vile . On a vu là une anomalie à la
quelle il fallait porter remède et dès
lors , stest présentée la pensee de créer
des cours d'appel commerciales . Un
projet de loi conçu dans ce sens est
déposé aux Chambres où la discus
sion sera [ rochaine .

L' idee est séduisante au premier
abord mais la réflexion ne tardera
pas à en montrer les côtés faibles .'
Il n'y a aucune assimilation à établir
entre les deux faces de la question ;
première instance et appel . Les mo
tifs qui ont guidé ie législateur dans
le premier eas ne sont plus applica
bles dans le second . En première ins
tance se présente la masse de affaires
grosses ou petites , le plus souvent pe
tites ; c'est pour ces dernières sur
tout que l'économie des frais est sou

haitable , quant à celle qui reste après
cette sorte de criblage et qui seront
portées en appel , s' il y a lieu , les dé
penses ne rentrent pas en ligne de
compte et disparaissent devant l'im
portance de l' intérêt engagé . Voilà
déjà un point écarté . Quant à la ques
tion de célérité , elle peut être réso
lue d'une façon favorable devant les
cours d'appels ordinaires , si l'affaire
présente un caractère d'urgence re
connu . Ce n'est donc point là un ar
gument à faire valoir .

Reste la question de la composi
tion du tribunal , Celle-là est princi
pale et mérite d'être sérieusement
examinée .

Pourquoi , disent les auteurs du
projet de loi , donnerait-on auxjuges
consuluaires une compétence aussi
étendue en première instance et leur
refuserait-on toute espèce de pou
voirs en cas d'appel ?

LE VINAGE
et le monopole de l'alcool

L' Union des commercants de bois
sons de Marseille a adressé faux dé
putés la circulaire suivante :

La proposition de M. Baucarne-Le-
roux , sur le vinage à prix réjuit a été
prise en consideration et nous osons
croire que loisqu'elle viendra en dis
cussion , au Parlement , elle aura une
solution favorable .

Le vinage à prix réduit doit être
pratiqué par le commerce aussi bien
que par la propriété . Si le vinage à
la faculté de rendre utilisable un via
pauvre , pourquoi refuser aux com
merçants ce que l'on a jusqu'à ce jour,
accordé aux propriétaires récoltants ?
Ces derniers auraient -ils le monopole
de l'honnêteté ? Et par suilo devraient-
ils toujours jouir d' un privilège que la
justice condamne et qu' un gouverne
ment démocratique ne saurait tolérer
plus longtemps ?

Au Parlement, M. Jules Roche , a
proposé le monopole de l'alcool par
l'État .

De tous les points du territoire , on
réclamejla liberténcommet'ciale , l'encou
ragement de la distillerie agricole et
au lieu de cette liberté de ce besoin de
développement du travail national cer
tains esprits étroits rêvent la création
d'un nouveau monopole I

M. E. Alglave, l'auteur de cette
idée , pense sauvegarder la santé pu
blique . Ce professeur est bien naïf,
puisqu' il croit que le même alcool est
nuisible livre par le commerce, et ,
inoffensif s' il est vendu par l'État ; il
est plus naïf encore quand il avance
que le monopole qu'il propose produi
rait net plus d'uu milliard .

Pour comble d'exageration et d'in
justice , Al. \ lgiave entend conserver
« le privilège des bouilleurs de cru .»
Alors , quel serait la produit du mono
pole ? Le prix de l'alcool s'élevant par
lui à 4 fr. le litre à 50 » ou soit 8 fr.
à 100° quand intiinséquemment il ne
vaut que 0 fr. 45 il est incontestable
que tous les propriétaires récoltants
produiraient de i'alcool et le ven
draient en fraude . Le monopole ne
paierait pas les frais de son personnel .

Admettons que le privilège des



bouilleurs de cru fût supprime . Le mo
nopole , même dans ce cas , ne rappar-
terait pas ce qu'on espère , car la frau
de se produirait sur une échelle im
mense . En elîet , la prime de 7 fr. 50
par lit : e d'alcool serait un encourage
ment à la fraude qui corromprait bien
des citoyens . Tous les alcools, pour
être putables , n'ont pas besoiu d'être
rectifiés , beaucoup même perdraient
à cette rectification , telles scr -t les
eaux-de-vie de vin , de cuire , etc. ; ces
eaux-de-vie seraient consommées par
Us citoyens ayant une certaine aisance
car elles seraient pour le moins égales
en qualité , sinon supérieure à l'alcool
dilué de l'État .

Cet impôt n'atteindrait donc pas
tout le monde ; il pèserait fata
lement sur les débitants et leurs
cl.ents , c'est-à-dire sur les pau
vres . Et c'est pour obtenir un pareil
résultat qu' on s'exposerait à détruire
une industrie importante et amener la
ruine d' un ues commerces les plus con
sidérables du pays , sans compter les
milliers de familles qui seraient ré
duites à la misère .

Quand on se dit libéral , on ne
doit pas rêver la création de monopo
le pouvant porter atteinte à la pios-
perité publique ; on ne doit pas aller
chez son vainqueur d' nie , puiser
les moyens de pressu.er ies popula
tions .

Permettez-nous de croire que vous
repousserez comme dangereux tout ce
qui tendrait à créer un monopole .

Nouvelles ils rËlraeger

ESPAGNE

Les marchés vinicoles de toute la
péninsule sont à peu près plongés dans
le calme et ce n'est que que ques tran
sactions qui sont signalées ici et là .
C'est que les pays d.ms lesquels les ont
lies n'ont pas encore vendu ou que
leur stock est sulfisant pour permet
tre d'acheter des cours moins é.evés
qu'ailleurs .

Les bonnes qualités sont néanmoins
recherchées et leur pm sont généra-
ralement eu hausse : les vins médio
cres par contre sont délaissés . Il
n' est pas facile de prévoir ce que de
viendra notre comme ce dans quel
ques semaines, sera-t-il obligé d' éle
ver ses offres à la propriété ou pouna-
t-il acheter a meilleur compte ? Nul ne
le   sa i a ; s nous sommes d'avis que
dans tous les cas lès détenteurs auraient
grand tort d'exagérer encore leurs pré
tentions déjà si grandes . « En tirant
trop sur la corde , souvent elle se
casse . »

ITALIE

Pendant que le calme règne sur
divers marchés , une animation assez
vive donne quelque activité aux affai
res sur plusieurs points du vignoble :

calme à Turin , activité dans la Valte-
lme . A Bagheria (Palerme), on a payé
des vins bla - es de 36 à 40 fr. l' iiec-
tol . A Misiiieri . des vins rouges sont
tenus de 48 à 51 fr.,et   d blancs de
>1 à 32 > r. Le prix de 46 fr. se
maintient à Syracuse pour les bonnes
qualités .

Un ra port sur le commerce vini
cole AiletUrgue vu-ut d'être adressé
au Ministère de l'Agriculture , à Rome ,
par ai . L. Brentani .

PORTUGAL

Il n'y a pas de ehangement dans
la situation r, spect.ve <> es propriétaires
et du commerce .

L'exportation des vins , autres que
ceux de liqueur , s'est élevée , en 1880 ,
à 1.120 890 h-'ctolitres , contre 471.580
hectolitres en 1884 : presque trois lots
plus !

HONGRIE

C est l' Italie qui s'engage de nou
veau dans les achats de nos vins rou
gi s. De son côté , l'Allemagne a«hèt- en
quantité nos qualités supérieures . Ja
mais l'exportat on ne nos vins rouges
n'avait pris de telles proportions que
cette fois , on trouve partout nos vins
rouges excellents en couleur et en
qualité . tes vins blancs restent tou
jours négligés . Voici nos cours :
1885 vin blanc, de fr. 21 à 25

— vin blanc q -, alité fines .... 28 à 52
-- vin rouge 30 à 80

par hectolitre , nu , rendu en notre
gare .

CÉRÉALES

Lyon Guillotière , 15 mars.
j Iil . '• — C'est encore de la hausse

qu' il } e à enregistre ," sur tous les
marché;. viai ont eu lieu pendant cette
semaine , uans le Midi ou les offres en
blés se réduisent de plus en plus , la
plus value acquise sur les places de
Béziers , Montpellier , Nîmes , Romans ,
Orang n'est pas moins de 1 fr. à 1 50
par 100 kil. ; cela tie t , ii ne faut pas
en douter à la hausse qui s' affirme de
jour en jour à Mar-eille , qui a atteint
des prix ne permettant p. us de dépas
ser le rayon de cette place .

Eu nous rapprochant plus de Lyon ,
nous voyons sur Us marchés de la
Drôime , de l'Ardèche et de l' Isère , les
o lires dimiutu sensiblement , le culti
vateur voyant les prix s'améliorer un
peu dans toutes les directions , ne mon
tre ses échantillons qu'avec beaucoup
de circonspection . Cette attitude des
détenteurs n'a rien qui nous surpren
ne , étant donné surtout que les fer
miers ou propriétaires qui n'ont pas
vendu jusqu'à ce jour , sont ceux pré
cisément qui ne sont pas pressés de
vendre .

Aujourd'hui sur le marché de la
Guillotière , il y avait passablement de
monde , dès le début notre réunion

présentait une physionomie inaccou
tumée , les culiivateurs assez nombreux
sont arrivés avec de hautes préten
tions , ils demandaient , en effet , des
prix beaucoup plus éleves que le com
merce et la meunerie ne peuvent

aborder ; de ce chef , les afaires s 1sont difficilement engagées , cependant
ap-ès de nombreux pourrai lers , les
transactions ont pu comme . cer sur
le p;ei de 22 25 , les premiers lots ven

t dus , en effet , n'obtenaient pas davan
tage , mais la demande s'étaet accen
tuée vers les 4 heures , les transac
tions sont devenues p us animées et
l'on a payé les blés du Dauphiné cou
ramment les cours ci-dessous :

Bios du Lyonnais 22 50 à 22 25
Blés du D « uphiiiéchoix "J2 50 à 22 25
— — ordin . 22

Les blés de Bresse étaient très mo
dérément offerts , les * en leurs deman
daient invari ibl'«m-nt 23 fr ., et au-
dessous de ce prix , il étiit difficile si
non impossible de t airer ; il ne s'est
d ai fur< fait qu " !e bi >n minimes af
faires aux cours que voici :
Blés de Bresse , c. 22 50 à 23

— - ordin . 22 25 à 22 50

Les offres fie la Bourgogne, ne sont
pas celles qui sont Us moins abon
dantes sur notre marché , les affaires
avec ce centre de production devien
nent de moins en moins faciles en rai
son des hauts prix tenus et des frais
de transport . On cote :

Blés de Bourg. ch. 23 à 22 50
— — ordin . 22 à 22 25

En blés de choix de Bourbonnais
il se fait toujours quelques petites af
faires . la meunerie achète ces blés pour
les mélanger ; les prix , comme de
partout ailleurs , s"nt restés très fer
mement tenus comme suit :

Blés du Bourbon . c. 23 25 à 24
— — ordin 22 75 à '23

Blés du Nivernais c. 23 à 23 25
— — ordin . 22 75 à

FARINES DE COMMERCE . — La
hausse des blés ne donne pas aux fa
rines un écoulement plus facile , les
acheteurs se tieunen ' toujours sur une
réserve excessive , il en sera ainsi ,
croyons-nous , tant que les offres con
tinueront à dépasser la d mande . En
effet , la marchand se fabriquée re te
abondante . tans toutes les directions,
c'est ce qui explique le calme persis
tant , les prix restent donc sans varia
tions , très fermement tenus cependant ,
comme suit :

Farines de corn . i re de eh . 43 50 à 44 50
— — lr° ordin . 41 50 à 42 5 ;>
- — ronde sup. 36 50 a 37 50

— ronde ord. 35 à
Le sac de 525 kilos , disponible ,

suivant marques , toiles comprises ,
comptant , sans escompte , gare de
Lyon .

Nouvelles du «loiar

La situation à. Decazeville

Dans une réunion tenue h / er , les
mineurs ont voté la continuation
acharnée de la grève . L,-s grévistes
paraissent plus rés dus que jamais à
résister à la Compagnie .

On fait à tout instant des démar
ches pressantes aupiès des mineurs
des puits de Firmy afin qu' ils cessent
les travaux et l ssent cause commune
avec les grévistes

Le bruit court que plusieurs ou
vriers seraient ébranlés t que Firmy
pourrait bien suivr - l' exemple de Bour
ran

L'emprunt d'un milliard
Le N ahonal dit q >e l'emotion cau

sée par t'annonce au projet de i'--rn-
prunt d' un milliard en rente 3 0/0
perpétuelle , n' a fa t que s'accroître
depuis sameni . L'opmi m générale est
évidemment contraire à ce proj t.
Tous les amis du gouvernement sou
haitent de le vwir y aviser , ar la si
tuation paraît aussi grave que délicate .

Conditions de l 'emprunt
On -!t que tes uegociitions trèi-

actives sont liéjà engagées entre M.
Sadi-Carnot h quelques iepréfen ants
de la haute Banque eu vu de l'émis
sion de Pempruui d' un mi.iiard .

M. Sadi-Garuot se moutrerait tès-
disposé à faire tous les sacrifices pour
que l'emprunt soit couvert un grand
nombre de fois

On ajoute que le prix d'émission
serait fi\é aux environs de 75 îr . Le
3 0/0 perpétuel était actuellement coté
81,50 , in voit quelle marge serait
laissée à la speculation .

Évolution de M. de Freycinet
On assure que M. de Freycinet

cherclie à évo uer vers les centres,
ce qui explique son absence à la séan
ce de samedi .

Son but est d'éliminer du cabinet ,
MM . Lockroy , Boulanger et Granet ,
ne se sentant plus soutenu par les
fractions auxquelles appar tiennent ces
ministres .

Samedi , dès quatre heures et demie
M. de Freycinet telégraphiait à M-
Rouvi i , Rome , de se tenir prêt pour
le ministère des finances .

Les élections du mars

Voici le résultat du scrutin de bal
lottage qui a eu lieu hier pour l' élec
tion u'un conseil général dans le can
ton de Neulchâtel

inscrits : 3,275 ; votants : 2,602 ;
ont obteuu :

M. Janzé , 1,083 voix , élu , Turquet ,
républicain , 910

C' est un siège gagné par les con
servateurs .

Xi'institut pasteur
Le Journal officiel publie la pre

mière liste de souscription pour la
fondation de l' institut Pasteur .

Cette premiè.e lista s'élève au chif
fre de 242,300 fr.

Feuilleton du Journal de Celle n * 91-

LA

FÉE AUX LILAS j
PAR ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XX

Alors la jeune fille narra d'une
voix émue ses relations avec le pré-
tendu cousin de Mlle Joigny.

— Jamais , je n'aurais dû quitter
l'atelier , continua-t -elle . Cette exis
tence nouvelle., la société à laquelle
je_ me trouvais mêlée , ce bonheur que
j'éprouvais dans ma solitude , ont dû
me tourner la tète .

thaque fois que M. Mortens me
rencontrait seule , il me débitait mille
fadeurs . Et moi , sotte , j'ai cru à ses
promesses , à ses paroles perfides . Je
me suis imaginée que ce monsieur

m' aimait ; puis , en secret, j'ai eu la
faiblesse de lui rendre l'affection qu' il
semblait avoir pour moi . Et cemme
il se montrait de plus en plus em
pressé, je supposais que le moment
n'était pas loin où il me donnerait
son nom. Il m'a trompé ! Oui , je suis
coupable . Je souffre à en mourir , non
pas de voir mon rêve fini , car je le
comprends bien maintenant , c' était
une folie , et mon cœur n' a réellement
appartenu qu'à Pingard . Il m'est im
possible de vivre plus longtemps ain
si . Tout à l' heure , j'avais pris une
résolution ; je voulais attendre la
nuit et me jeter dans le fleuve .

Écoutez , madame , si vous croyez à
ma parole , si vous pardonniez , si
vous le permettiez , je retournerais à
Toulouse ou je vivrais désormais de
ma vie d'ouvrière . J' irais hab.ter une
humble mansarde . Je travaillerais .
ll me semble que ce serait une con
solation . J' oublierai cette villa mau
dite dont j'ai peur . Je m'adresse à
vous , madame, parce que j' ai - con

fiance . Ce que vous me direz de faire ,
je le lerai !

— Peut-être avez-vous conservé
quelque amitié pour ce monsieur ?
demanda Blanche .

Oh 1 non , se récria la jeune fille
avec vivacité . J'ai ouvert les yeux
après ma malheureuse erreur , et je
les ai bien ouverts , allez !

— Vous ne l' aimez donc plus ?
— 11 est indigne de mon amour !
-- Et cependant s' il consentait à

vous épouser ?
Fernande baissa les paupières , et ,

d' une voix grave , où son émotion
secrète mettait un accent attendri :

— Hélas ! . Mortens ne voudra
pas Je le sais . . D ail leurs , la con
duite de ce jeune homme a été indé
licate ... Tout uémontre que j' ai été la
sotte victime de ce viveur .

-- Nous essaierons de le ramener ,
fit la comtesse .

— Essayez ...
— Chère entant, s'il ne tient qu'à

moi d'abréger le temps d'épreuves ,
votre attente sera de courte durée .

Et un sourire éclaira son visage .
— Je vous estime beaucoup , reprit

Mme de Clermont , et je n'étais pas
éloignée de vous accorder pour la
vie la confiance que j'avais en vous .
Cette confiance n'existe plus . J' ai une
grande fortune , v o us le savez ; or,
vous croyant prète à renoncer au
mariage , je voulus récompenser en
vous la femme vertueuse ; mais au
jourd'hui , je suis désabusée .

Le front de Blanche s'assombrit , et
ce fut d' un ton presque dur qu'elle
ajouta :

Pauvre enfant ! vous êtes bien
coupable .

La comtesse consola Fernan le qui
pleurait .

Elle reprit :
— Ne vous avais-je pas prémunie

contre l'amour
La fée demeura immobile , muette

de douleur .
ILa comtesse se retira n '' songeant

qu' à hâter l' union de sa protégée Lt
de Mortens .,

A suivre .



Nous y relevons les souscriptions
suivantes :

L'Institut , 30.000 fr. Banque de
France , 40,000 fr. ; Orédit Foncier ,
40,000 fr. ; comte de Laubespin , 40,000
fr. ; Mine Josepa Grancher , 10,000 fr. ;
J. Coignet , ingénieur à Lyon , 500
francs ; etc.

Tremblement de terre

Ilier soir , à onze heures , on a res
senti a Gr< naiie une secousse de trem
blement de terre qui a iuré 7 secondes .
La panique a éie générale . Les spec
tateurs sont sortis du theâtre affolés .
A Areuas dei liez , il y a eu de grands
malheurs . La population campe eu
plein air , au milieu des i urnes . L' au
torité a pris tout , s les mesures néces
saires .

VISITE DU Pli Ë FET

Ainsi que nous l' avions annoncé
hier , M. Pointu , préfet de l'Hérault,
accompagné du secrétaire général de
la Preiecture est arrivé ce maùn
dan - notre ville .

M. le Maire de Cette ainsi que plu
sieurs conseillers municipaux étaient
allés l' attendre à la gare .

Ces Messieurs se sont rendus à la
Mairie où le Préfet a reçu les corps
constitués ei les fonctionnaires .

M. Coulon , président du Tribunal
de commerce , a souhaité en excel
lents termes la bienvenue au Préfet
et a appelé sa sollicitude sur les inté
rêts de notre ville .

M. Pointu a promis de faire tous
ses efforts pour contribuer à la pros
périté de Cette .

M. le Préfet est allé ensuite visiter
le collège et a fait une petite prome
nade en voiture dans nos rues et sur
nos quais .

Après le déjeuner qui a eu lieu à
l'Hôtel Grand Galion , M. le Prélet est
allé visiter les établissements publics ,
l'école des mousses et les travaux du
port.

M. Pointu partira probablement à
6 heures pour Montpellier .

ARRESTATION SUIVIE DE REBELLION

Quatre marins d'origine anglaise
ayant cassé un carreau au débit brou-
dard , ont été , après une vive résistan
ce , conduits au dépôt de sûreié .
Après avoir été enfermés, ils ont bri
se les vitres , les tuiles et cherchaient
à s'échapper ; ils ont _ frappé les
agents et leur ont lancé des débris
de tuiles sur la figure . Le brigadier
Béchard , a voulu les calmer, mais ij
a reçu le même sort que les agents

CAFE GLACIER

Voici les numéros gagnants de la
tombola au bénéfice des ouvriers sans
travail :

378 . 1U3 . 853 . 251 . 470 . 931 . 1497 .
1180 . 663 . 1391 . 53 . 955 . 260 . to1 .
293 .   12 4 992 547 . 1 474 . 764 . 820 .

Le bénéfice net de ces deux soi
rées s' elève à I.O18 fr. qui , convertis
en bons seront , avec l'autorisation de
M le Maire, distribués par la com
mission .

Nous - sommes heureux de rendre
hommage à l' initiative de M. Portes
qui en organisant ces soirées , a tait
tomber 2000 ir . dans les mains des
malheureux .

Les bals au bénéfice des pauvr >s
avaient deja produit '» 16 fr. de bé
néfices nets .

Les personnes qui ont prêté leur-
concours généreux à M. Portes ,citent aussi des félicitations

THEATRE

Demain mercredi
Le Grand Mogol , opéra bouffe en

3 <; ct s ■ t 4 table" x .
J<aut ' de mieux , comédie en un

acte de M. ch. Sallé .

Troisième tirage de la ioîerie Coloniale

Gros lot de 50,000 Irancs ; 643,975 .
Deux lots de 10,000 francs : 513,410 ;

849,617 .
Deux de lots de 5 ,000 francs : 295,54fi ;

1,221,615 .
Dix lots de 1,000 francs : numéros

20,762 ; 41.523 ; 41,283 ; 685,14
116,724 ; 143,286 ; 292,0 a  419,823
1)84,900 ; 7iU,068 .

Dix lots 500 francs : numéro ."
290,309 ; 350,541 ; 515,22 ; 725,347
855,396 ; 1,019,066 ; 1,029,885
1,031,333 ; 122,241 ; 1,352,226 .

Lots île 100 irv.ncs : 35,151 ; 127,627
128 194 ; 240,667 ; 244,91 5 ; 300,215
504,06 / ; 32 .', 741 ; 361,748 ; 370,555
385,803 ; 404,427 ; 421,056 ; 431 608
435,047 ; 530,115 ; 537,662 ; 540,618
587.048 ; 6*0,981 ; 627,825 ; 628,804
654,875 ; 638,4 ' 3 ; 642.4C1 ; 747,842
690,191 ; 701,773 ; 7Ô1,Ô45 ; 788,977
797,629 ; 809,152 ; 809,054 ; 829,185
849 822 ; 899,152 ; 944,749 ; 1,036,123
l , 129,Gi;0 ; 1 , 151 07 ; ; 1,215,249
1,219,225 ; 1,243,244 ; 1,247,883
1,211,264 ; 1,519,172 ; 1,375,545
1,404,759 ; 1,405,152 .

LE MEDiiCIN DU FOYER

Nous continuons la publication des
observations chimiques qui nous . ar
rivent . Elles son curieuses et je crois
que la scienca tient enfin , le vrai spé
cifique de l' a.iemie .

M. le uooteur X. R. médecin de
Zurich , nous écrit la lettre suivante :
J' ai exprinientéle fer Sully eupepùque
dans la plupart des institutions de
jeunes filles de l.i ville et en particu
lier à la congrégation de St. ... con
tre diverses allections accompagnées
de cloro-anémie et je vous adresse
les résultats : Deux anémies consti-
tutionelles acquises après un long sé
jour en Egypte , ont été complètement
guéries en trois semaines . Une chlo
rose avec dyspepsie , anémorrhée gué
rie nn quinze jours .

Trois jeunes filles de 12 à 14 ans ,
sujettes a des saignements de nez très
fréquents et très abondants , atteintes
de débilité générale ont repris leurs
forces en 12 jours . Les épistaxis ont
disparu . 11 résulte de mes observations
que le fer ^ully eupeptique est à la
la fois un reconstituant et un digestif
De plus , il n' expose pas les malades
à ces constipations opiniâtres qui sont
ordinairement la conséquence du
traitement ferrugineux .

D r Marc

MARINE
MOUVEMENT iU POJIT DE CLTi E

ENTRÉES
Du 13 mais

MARSEILLE , v. fr. Tourraine , 683
tx. cap . Lengrais . minerai ,

id. v. fr. Émir, 888 tx. cap . La-
cliaud , diverses .

d u 1 6
GENES , v. it . Maria C. , 215 tx. cap .

Capellino , diverses .
BON E , v. tr ..orraine , 681 tx. cap .

Uresq , minerai .
ORAN , v. ir . Soudan , 587 tx , cap ,

Aubert , diverses .
POUT-V IN DRES . v. fr. Ville de Bar

celonne , 1055 tx. cap . Camber-
iion , diverses .

MAiiSKlLLE , v. fr. Prince Le Roy
Lullier, 921 tx. cap . Sauvage , di
verses .

id. v. fr. Lou Cettori , 686 tx.
cap . Blanc , diverses ,

id. v. tr. Jean Mathieu , 255 tx.
cap . Fi anceschi , diverses ,

id. v. fr Durance , 318 tx. cap .
horent , diverses .

SORTIES
Du 15 mars

BARCELONE , v. esp.Correo de Cette ,
cap . Corbetto , diverses .

FELAN1TZ , g. esp . Margarita , cap .
Company , f. vides .

BARuETTA , b. k. fr. Charles , cap .
Suquet , f. vides .

VALENCE, v. it . Squinabol , cap . Mal-
fati , f. vides .

BERDIANsKA , b. g. it . Tito , cap . Ja-
mancone , lest .

L1VOURNE , 3 m. it - Madre Figli . cap .
Scarpati , houille .

PALAMOKS , g. fr. Trois Varies , cap .
Roses , sel.

ANNUNZI A TA b. g. it . Correo de
Trieste , cap . Lafaro , f. vides .

VINAROZ , c. esp . Il Salvador , cap .
hosa , 1'. vides .

ISCIIIA , g. it . Sofia, cap . Vituli , f.
vides .

TARENiE , b. k. it . Térésa Prima ,
cap , Pacuiti , houille .

MARSEILLE , v. fr. Ville d'Oran, cap .
Gossolin , diverses .

id. y. fr. Aude , cap Bory, diver
ses

id. Médéah , cap . Davin , diverses .
Du 16

SALON , g. fr. Henric Camille , cap .
Henric , f- vides .

Paris , i G mars.
Une dépêche que le Journal des

Débats reçoit du Dec- zeville , assure
que l' été t des mines est excellent et
ne présente aucun danger .

Le Cri du Peuple , au contraire ,
persiste à affirmer que le bassin
houiller de Decazeville , dans ses par
ties les plus importantes , au point de
vue de l' exploitation , ne forme plus
qu' un immense foyer d' incendie .
- M. Grévy a reçu Lier M. le gé

néral de division en retraite Jeannin-
gros et M. de Brazza .

— Plusieurs journaux annoncent
que la police de sûrelé a opéré hier-
une arrestation importante se rappor
tant à l' assassinat de M. Riollet , rue
de la Gaîté .

— Le roi d' Italie vient de conférer
à M. Pasteur, le grand cordon de l' or
dre de Saint-Maurice et de Saintt-La-
zare .

- Le Soleil dît : « L'ordre du
jour volé hier par la Chambre ne si
gnifie absolument rien et ne peut
constater qu' une assemblée désireuse
de se mettre d' accord sans s' expli
quer . >

Bulletin financier

Paris , 15 mars 1886
Le marché croit àla conveision du

4 1 12 ancien en amortissable : aussi
les ventes portent-elles principale
ment sur ce dernier fonds .

On cote :
Le 3 010 à 81.75 .
L'amortissable à 83.25 .
Le 4 112 010 à 109.50 .
Le Crédit foncier est à 1357.50 .

Les obligations du crédit foncier ont
leur place marquée dans tous les por
tefeuilles bien composés . Un tiers de
rentes françaises , un tiers d'obliga
tions du Crédit foncier et un tiers de
valeurs étrangères ou industrielles a
gros revenu , c'est la proposition nor
male , pour avoir la sécurité , un ren
dement de 5 0i0 net des chances de
lots .

La Société générale est très bien
tenue au cours de 453.75 .

La Banque d'escompte est sans chan
gemenl . Ce titre profilera largement
des grandes affaires qui vont surgir
au premier jour.

La Société de Dépôts et comptes
courants donne 7 010 nets au cours
de 596 25 .

Le Panama cote 465 fr. L es (jy _
fenseurs prétendent toujours que le
gouvernement autorisera les obliga
tions à lots . Favoriser l' exportation
de 600 millions quand toutes nos in
dustries chôment , ce serait un crime
de lèse-pat ie .

Nos chemins de fer sont lermes .

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

REVALESCi ÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habitutlles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites, gastralgie
phtliisie , dyesenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , plilegmes , nausées , renvois
vomissemenls , même en grossesse , diarrlu'e
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits davs 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. go ge , halein , 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 mo / ue . — 38 ans de
succès . 100 . On0 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , e due de Plus-
kow , Mine a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. finalement 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 cee
maux ont disparu sous l'heureuse infuent ,
de votre divine Re.alescière . LÉON PEYCLET,
Instituteur à Eyminças ( Haute- Vienne )

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ans de dyspep-ie , de gasti algie , de souf
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes .

Cure N° 99,625 .- La Kevalescière du Barry
m a gu ®ri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vin«t 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 horrbies. — BORREL,
néeCarbonnetty, rue du Balai , il Avignon .

_ M. Gauthier, à Luzarehes , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chile .
_ La femme de M. le maire de Volvic . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

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

Quatre fois pîus nourrissante que la viande
gfma' S ®°h.au :®er» elle économise encore

, ..1 m8 SOn Prix en "'édecines . En boîtes et
1[4 lul . 2 tr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,

kil 1 [ J 16   6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsoinmeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2fr. 25. a fr. et 7
ïr * Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants do tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
xer blanc à 8 D cent et à I fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jusqu a 3 kilog, de cette farine, soit 8 tr. 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-Tha bor , Paais .

F. M. BRILLON
ExpertComptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
• Recouvrements Litiges.
23, cours Belzunce , MARS E LLE

IlMTRE.S D AllCACMON
Pour être sûr de recevoir des huitres

REELLEMENT FRAICHES
il faut les demander à Louis LAMOTHE

parqueur à Andernos (Gironde).
rar cons postal uo j Kil. Par caisse de 5 ki,
N°  40 à 45 liuitres N°1 70à 75 huilras
N°2 00 à 70 d° N°2 100 à 110 d"
N°3 80 à 90 d° N°3 135 à 40 d"
A 3 francs In caisse. A 5 francsl a caisse

Rendue franco en gare ou à domicile

te gérant responsable HUA BET
imprimerie oettoise A. ÇBQS.



JftlMAi TKÈS RKCOâM'DE
aux Mères de fair ille . — aux Direc

trices de pensionnats .

Entre tous les journaux qui s'a
dressent aux femmes , il en est un
que nous nous plaisons a recomman
der spécialement : La femme et
la famille , Journal des jeunes Per
sonnes (54 ans d'existence), publié sou>
la direction de M 1 ' 0 Julie GOURAUD
dont les ouvrages sont si estimés .

Le programme comporte deux par
ties bien distinctes :

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

Revue de la Mode, Dessins de Bro
derie , de Crochet , de Tapisserie , Tra
vaux de couture , Confection de
vients au moyen de Pat; ons -j
aux numéros , Hygiène , Economi-
domeslique , Tenue de la maison , etc. .
voilà la partie plus particulière à la
femme : c ' est-à-dire à la mère de fa
mille , à la gouvernant !», à la .jeune
personne appelée à devenir maîtresse
de maison .

ÉDITIONS

Mensuelle , texte seul (grand in-8° de 32
pages à deux colonnes ); G îr. — Étranger :
7 Ir .

Les nouvelles Abonnées reçoivent,
omme PRIME G IJATUITF . les numéros
e Novembre et de Décembre , ce qui
ait que l' abonnement ne part ainsi
ue du 1 OT janvier . — Dans l' année
outes les Abonnés reçoivent égale-
nent plusieurs gravures coloriées as-
orties et des travaux supplémentaires
n couleur .
Pour s'abonner envoyer un mandat-poste

. l'adresse du Gérant , M. A. V1TON , 76,
ue des Saints-Pères , Paris . — Bien spéci-
ier l'édition qu'oïl demande .

Établissement Horticole
Auguste Van GEERT à Garni (Belgique

Specialité d'orchidées

Plantes nouvelles , Palmiers . Fou
gères , Azalées de l'Inde et azalées
le pleine terre , Rhododendrons , Ma
gnolias , Pœnonias , Kosiers nouveaux ,
"onifères , Arbres fruitiers , Plantes
julbeuses , etc.

Le catalogue est envoye franco
iur demande .

L'établissement de M. Van Geert se
ecoin mande aux amateurs par le choix
leses plantes et la modérotion de
ies prix.

Oft»fn ! Sr fS'T veritaHe CAîTEX-GiaARI>, guéris.lj prompte de plaies, panaris , olessurei
de toutes sortes . Prix : 2 fr. Env. par la poste , allr . 20 c.
DÉPÔT : &r sue des Orfèvres. Paris. Ph,# VÈRXT*

COMPANiA VALENCiANA DE NAVEGAC10N
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcetone,Se Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence <§e Alicaiî le
Pour fret et passage . s' adresser a Messieurs DAROLLES père et fils , agents de la

Compagnie .

• !\l l. . A CREDIT
Nouveau Dictionnaire encyclopé

dique universel ( illustré ) par J.
TROUSSET ; 5 vol. in 4 » de 800 pages
chaque .

Prix 120 frs , - L'ouvrage est livré
de suite complet ( en une seule fois )
payable 5 1rs par mois , - RAINOIR et
Oio libraires , 53 , rue Vacon, à
MARSEILLE .

GRAND MAGASIN

avec ou sans foudres
A LOUER

Situé au quai d'Alger
Ancien établissement LéonTORQUE-

BIAU .
FOL'DïlS-S A VENDR£

S'adresser à M. Lapeyssonnie .

PURGATIFS « DÉPURATIFS
•if- Leur succès _ s'affirme

depuis près d'un siècle contre les
Y&ENCORCEMENTS D'INTESTINS

1 * ( Constipation , Migraine, Congestions, etc.)
/*Très contrefaits et imités sous d'autres noms .
JP Exiger l' étiquette ci-jointe en 4 couleurs .

S IF5  0% Certaine et Rafllcate
■STiraaSl HP I do loutes les Ai.DC-
mJjigl HaaMai fov- £ ,.* p '» Uons de la l'eau.

Plaies et Ulcères Variqueux, ennsiil;r«:
Comme incurables par les plus célèbres iuniis . Ce trace
ment ne dérange pas du travail il rst à la porléo de.- petites
bourses et des le 2 m ® jour il produit :; ne améh ) ralio:i
sible.- M.LENORMAND , Médecin-spt0 , a S£î>-Ui :
rue Saint-Liesne . Consultai « un par *■ r '(Sivi ,-!

Maladies des Enf»»<««

- SIROPDEKASFORT

CiGAKETTESDEGRIMAULT & C 10
au CANHABIS IWDICA

Le plus efficace des moyens connus pour
combatire l 'asthme , l'oppression, la tout»
nerveuse, les catarrhes, ïinsonmie.

fil W ^ i i p M- ffM o lit  •i t i Lb ©US onus i
Un des premiers Établissements

DE CETTE

H ECO MSI A N DÉ A U X FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

ïfiiii par l. fiiMB.
BâKS ET tiYOROTliiEfriï
dans l'Établissement annexé à l'Hôte

de GRIÎvï AULT et Cie , Pharmacien ] à P«ns .
Plus a c 1 i f ( iue le sirop autiscorbutiquic . eaette

l'aï» I» (ff » t.f'ilt fondre les gland**. <;# '«nâleiir et mollesse des ehair*, gnerit les
<jo u r iti r rroûîea de hut, eriijitioits de
la petit ", DÉPURATIF par GTCCCÎÎCIKX .
à Lcitc , i i . ii . inacie Fenouillet .

G / SLAGE

j
^ et pour glarer 1« Crèmes sans

hcuitêj raptâfi éconout quem aat ffi
sans aucun danger , prenez le» nouvt/r*

APPAREILS TOSELLi
196f rue Lafayettg, 196 , è Paris

On Ifà trouve cbez los p incipatix Quis
:ailliers de 'a Pmince et de riitraQgur

Damandef le JPi*o*»eoïu«>

SPECIALITE DE BONDES A Viï POUR FUTS DE 'iRANbPORTS
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 DE SURETE POUR VINS . ALCOOLS ET SPIRITUEUX
LLES IiT BOUCHONS DOUILLES liT BOUCHONS | o:j Ji S C UI VRE ET DOUCHONS

ou bronze on cuivre jauno en fer galvanisé

S70 f. le cent I 230 f. le cent I 190 f. le cent
p.fle mille par boite de 500

ygaaaggct?>"yj.tffl<>rfw 9

BONDES A D < UILLESSIMt LES

Dotùlies en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

ISO fr. le cent.

Pour le départ de l'I-ici .ult . adresser les commande
à "M. Thomas Julliard.

A MÈZE OU A CETTE .

R. LOPEZ m HbREDI.A dépositaire ,!
à Haro (Espagne). i

( isHtiit ikuiiu ii niciiM i vm>«
F. MORELL1 d C"1

(Ex-C Valéry Frères à Fils)
i A. "sr .Trt^ DE OJBriL"ï ï3

Ies landis, Eereredis et vesar .•.>
Correspondant avec ceux ae Marseille ci-après :

nRPARTS »13 IM.AJR B:

AUX OOXJRMETS
Demandez dans tous les Cafés

LAMBROISY NUGUE RICHARD
Apéritif au Fer et au Qu nquina

DIPLOME D HONNEUR
I1EKII1 FAY E et C se

Représentants généraux à CETTE ( Hérault )
On demande des Représentants .

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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

CtoffE, AGDE, paOSnCSA», MÈZE, Si AUSSiflXA ›    BALABCC et BOUZIGtGS
PoUR l'; ANNÉE lflo6-o7

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressa» I le Commerce et l' Industrie
de notre ville -- son a venir , etc. , et complété d une étude sur le mouvement Commercial
de notre Iort , depuis les temps les plus reculés à nos jours .

PRIX : 2 FRANCS


