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L'AXfLETEiUiE
ET LE LIBRE-ÉCHANGE

Il ne re faut pas se la ser de répé
ter les paroles que sir Roben Peel ,
inverti lui-meme aa libre-échange ,
Prononçait , en 184G , pour y amener
ses compatriotes , jusque là fort pro
tectionnistes , pi oteclioniiistes jusquà
la prohibi.ion :

« Voyez , leur disait-il , par notre :
Position , par les richesses naturelles '
de notre sol , ses produits métallur-
S'tjues et miniers , de notre industrie
es l sans rivale au monde , et n' a
rien à craindre d'aucune nation .»

L'Angleterre le crut et , de très pro
tectionniste qu' ede avait été jusque - là ,
se lit absolument libre-échangiste .
k"e y voyait un profit immense . Les
Autres nations ouvrant leurs portes
toutes grandes aux produits de croi-
tre , car il n'est personne qui ignore
1ue le travail industriel est inlini-
nieit plus rémunérateur que le tra
vail agricole .

Aussi , l' industrie anglaise prit elle
Uu essor considérable , et bientôt on
v ' t , — contiairement à ce qui se
Pratique chez les autres nations, —
Prés des deux tiers des b ; as valides
°ccupes aux travaux industriels : li
gures , tissages , mines de houide et
de 1er ; meiall irgie , constructions
Mécaniques et navales , etc. Cela , au
debui , alla bien , car , grâce au v ar
dentes prédications de Cobden , aidé
Par des hommes d' imagination , mais
de peu de pratique , comme Bastial ,
a plupart des n lions , séduites par
, magnifique perspective de ia liber-
Commerciale , ouvrirent L urs fron

tières . Et les produits anglais aftluè-
rent partout .

En peu d'années , la Grande-Bre-
lagne se couvrit d' usines ; d eu surgit
Partout; le nombre de ses broches ,
Pourles filatures de coton , dépassa
quarante-trois millions, et les métiers
a tisser à l' avenant ,

En un mot , l' Angleterre se mit en
devoir de fournir le monde entier de
ses produits industriels .

Quant à son agriculture , elle la re
légua au second plan ; elle crut avoir
avantage — et M. Gladstone lui mê-

l' a dit , à acheter son blé et sa
v iande à l' étranger , parce qu' elle
Payerait l' un et l' autre avec les pro
duits de son industrie , qui , de la
s°rte , s' imposeraient part mt .

Les choses alier ent.aiusi tant que les
autres nations ne se furent point aper
çues qu'elles allaient s' appauvrissant ,

tandis que l' Angleterre s' enrichissait .
Mais alors commença , un peu partout ,
le revirement économique dont nous
sommes les temoins et qui s' accen
tue de jour en jour.

Les Etats-Unis commencèrent ;
l'Allemagne suivit . L' un et l' autre de
ces pays voulant se créer une indus
trie propre , se ferméieut plus ou
moins ; d' autres les imitèrent : l' Au
triche H aigrie et sui tout la Russie .
En sorieqm l'Angleterre a vu . en ces
dei mères années , se fermer , à peu
près , les débouchés dout elle avait j
cru être en possession definiliveet en
tière , qu' elle s' était creés chez les
grandes nations de l' ancien et du
nouveau continent .

A suivre .

Chronique Commercial d
La situation vinicole j

La saison suit son cours normal ,
avec <Je cbau s rayons du soleil qui
r<m ment nos ceps affectés par les
pluies persistantes du mois a. rmer
ei redonnent du cœur a nos vignerons
qui peuvent < nfn compter sur une
récolte à peu près sé < ieuse , si ri n ne
Vient s*- meure à la traverse .

Telle est la note dominante , au
point ûe vue cultural .

Eu ce qui c- ncerue I s affaires ,
les vai iat.ous continuait à '6 er su *
le même ton. 0 > se plai. -t génerale-
ment , -<>it au p ays de production ,
so -t chez nus négociants gands e
petits , m us , eu somme, tou s'écoule
inseusibl ment, et si la consomma-
tiou est quelque j.. eu raleutie , e ie n'est
point encore au point de s'abstenir
d'une manière trop appréciable .

Toutes les statistiques en font foi .
gt si nous constatons un lendeinnt
un p > u moins un onant qu' il y a que.-
que*ques années aux recettes du trésor
et des octrois , du chef es taxes sur
les vins. Il laut tenir compte aussi ,
des prix elevés auxquels ces produits
ont atteint , et qui <. nt contraint le
consommateur à se réduire uans cer
taines Ltmites

D' une manière générale , on peut
dire d'ailleurs , que c'est précisément
l' élévation des cours pratiqué daes
presque toutes nos légious viuicoles ,
cette année-ci , qui a rendu les tran
sactions pai ticu îèrement difficiles .
Mais on conçoit très bien qu' il devait
en être ainsi , en présence d'un ren
dement au-si nelicitiir , que l'a été
celui de la ré olte ue 1885 .

Du reste , les belles apparences des
vendanges prochag es , leudent les
détenteurs plus coulants et mieux
disposés à des concessions . Ce serait ,
à notre sens , l'occasion pour le com
merce , ue profiter de ces meilleures
dispositions , pour reconstituer ses cp-
Ijrovi<ionueineuts , car il y a loin en-
cor d' ici au jour où les vi s nou
veaux seii'iit uuhf-ab os et les pre-
tent ,! us .. Ujimeniateroul bien c r a-
nernent , au fur et à mesure que l'on

verra , d' un côte les caves se vider et
<3 e l'autre les be^oi-s se fai'e sentir .

uis , il faut bien se persuader que
quelques belles que soient les pro
mises , aussi bien en France qu' en
Algérie , en Kspag.ie et en Italie , en
admettant meme que toutes ces
promesses se réalisent ce qui n' est
pas re tain , lesoo.jrs des marchandi
ses de choix , n' en descendront pas
pour c - la trop sensiblement. «Jes mar
c h a n 1 s s constita nt , après tout ,
l ' exception , et à peine sont-elles en
quantité suilisante , pour véhiculer
tout les p;tits produits qui se traî
nent a leur remorqua voire certaines
sorte -* de petits vins é * rangers qui
co,,st tuent , en grande par ie , le stock
actuel de la plupart de nos grosses
mais ' ns .

Nous continuerons à ne pas en
dire autant des basses qualités , ne
conservation douteuse , qui pullulent
un pe t partoat et qu'on offre à n' im
porte quel prix quand vient le mo
ment psychchologi<)ue de s' e débar
rasser . belles-la n'ont pas d'avenir et
nous ne cesserons jamais de conseil
ler à ceux qai les récoltent , d' accep
ter ès l' origine Les offres qu'on peut
leur ( aire a leur égard , car Ils ris
quent trop gros jeu en les conser
vant dans l' espoir d' en tirer meilleur
parti plus tard.

Encore s' ils voulaient consentir à
améliorer leur produits en utilisant
la faculté précieuse du sucrage à
droits réduits de leurs vendauges ,
qui leur à été légalement concédée .
Mai$ nous ne voyons pas que cette
excellente pratique se soit générali
sée comme il eut été désirable .

Cependant nos vignerons ne sau
raient trop mettre en œuvre tous les
procédés que la science a mis leur
n sposit on , s' ils veulent d' un côté
lutter av c quelque chance de succes
contre la concurrence qui les étreint
de toutes p - r.s et d'un autre côté ,
compenser autant que possible , les
pertes que tous les lleaux qui assail
lent nos vignobles à la lois , ruinent
tous les jours davantage .

Qui saurait dire aujourd'hui , en
effet, quel avenir attend nos vignes ,
en face du phylloxera qui gagne pied
à pied toutes nos surfaces , du mil-
dew et des innombrables maladies
cryptogmiques coutre lesquels nous
ne savons pas encore si nous pour
rons combattre victorieusement , de
la vigne américaine que l'on soute
nait si fièrement hier que l'on contes
te dans bien des endroits aujourd'hui
greffés , enfin , que chaque jwtis et
sur tous les points on nous dénonce
co nine ne tenant 'pas 1 's promesses
laites et succombant à un mal mysté
rieux uu piu-ôi trop explicable .

REVUE DES ALCOOLS

La tendance du marche , soutenue
au début de la semaine , est très fer
me en clôture , et les coûts ont mon
té rapidement de 1 l'r . Cette hausse
d i e r at ribu-e sur eut ux achats
nombreux du d - couvert . ; .n ellet , le
le stock '--t t ou] u t è - i i u , r'est-
a- me pres..>,to 0 0 0 p pts le moi >s
qu l' mueo r. nie e. En oatr , ce
stock diminue progressivement , ce qui

i

l' indice d'une consommation ac
tive .

Ces crconstances jointes à la cer
titude que li' commerce pos ,éto au-
I ourd'hui , qu' il ne sera pas touché ,
pend nt celte session , et des maiières
premières employees à leur fabrication ,
d ». t ramené ' la co iflance et disposer
davantage aux affaire *.

Le livrable sur les mois prochains
à montré aus-i une amélioration sensi
ble et onne - ieu à des affaires actives ,
surtout en présence du déport qui exis
te » ur les 4 derniers mois de l'année
et sur l'année et sur les premiers de
1887 .

On a coté samedi 10 juillet .
Juill t 48.25 à . .
Août 46.58 à .
4 derniers 4 t.6 à . .
4 premiers 44.50 à 44.75

Le stock a diminué de 550 pipes
cette semaine : il est de 7,425 pipes ,
contre 13,22ii l'année dernière .

A Lille , la tendanc " est très ferme,
et on cote , en clôture , 45.50 hectol .
de gi ains disponibf .*

Sur les taarch 's allemands , la ten-
da ce est lourie , au fond , malgré les
tentatives de hausse que les produc
teurs essaient de faire . On cote , à
Hambourg , à la parité de 33.25 coût,
fiêt , assurance Havre, base 95 ojo .

Entrepôt réel des Douanes
Vins

eslam du 6 j uillet 75351.85
lintré v duô au 13 juillet 0.00

Total 15351 85
Sorties du 6 au 13 juillet 992.50

Restant à ce jour 14359.35
3^6

Restant du 6 juillet 1249.38
tfntrées du 6 au 13 juillet 0.00

Total 1249.38

Sorties du 6 au 13 juillet 0.00

Restant à ce jour 1249.38
Le Régisseur

THOMAS

Nouvelles thi Jour

La fête du 14 juillet à. Paris

La fête du 14 juillet a eté inter
rompue par des averses fréquentes .

A part les réjouissances officielles ,
accoutumées , il n'y a rien à noter de
saillant. |

La revue a eu lieu à Longchamps ,
à 4 heures , dans l'ordre indiqué .

La foule é'ait énorme.
La brigade du Tonkin a été très

acclamée ; on a beaucoup admiré la
tenue irréprochable de l' infanterie .

. Les généraux Boulanger et Saus-
sier accompagnaient M. Grévy et
étaient placés derrière la tribune
présidentielle .

Le général Saussier a été l'objet
d'une ovation .



Expulsion du duc d'Aumalô
Le décret d' expulsion contre le duc

d'Aumale lui a été signifié hier par
M. Levaillant .

Le duc d'Aumale a quitté la France
ce matin so rendant en Angleterre .

Les biens des d'Orléans
On assure que dans le cas où le duc

de Chartres imiterait l' exemple du
duc d'Aumale une nouvelle proposi
tion tendant à la confiscation des
biens de lr famille d'Orléans , serait
déposée par un grand nombre de dé
putés sur le bureau de la Chambre .

Xi'incident Gasconi-Cassag'nac
L'incident Gasconi-Lassagnac,n au

ra pas de suite . Les témoins de M.
Gasconi ont affirmé que les paroles
prononcées par ce dernier ne visaient
que la discussion et non M. de Cassa-
gnac.

Mutinerie à la prison de Toulon
La prison militaire a été le théâ

tre u'untj mutinerie entre lbO annami
tes et tonkinois .

Les garuiens de la prison et le
poste militaire sont intervenus pour
prévenir un . conflit meurtrier ; il y a
eu cependant plusieurs blessés , dont
deux g ievemeut .

Le détenus se sont, ' servis d' os et
de boîtes Je conserves comme armes .

Condamnation à. mort
La cour «'assise~ de Versailles ,

présidée par M. lérar l des Gli jeu \ ;
vient de condamner à mort le nomme
Renard , qui , le y juin avait tenté d' as
sassiner le sieur Colomb dans le train
de Versailles .

Incendie d'une Eglise

L'église¿ li'Ivry vient d'eue en par
tie détruite par un incendie allumé
par les lampions qui y avaient été
placés . Deux pompiers ont été griè
vement blessés .

HYG1NEE ALIMENTAIRE

Les œufs

On nous prie d' insérer la commu
nication suivante qui a été adressée
à M. iiaurel préposé en chef de l'oc
troi :

Monsieur ,
Vous me demandiez , il y a quel

ques jours , quel rôle jouaient les œufs
dans la vie économique de l'homme
et quels étaient ses etlets par rapport
à sa santé .

Pour que tout le public profite de
ma réponse à votre intéressante de
mande , je vous l'envoie par la voie
du journal .

Je ne vous parlerais que de l'œuf
de poule , pris comme type alimentai
re ; quoique tous les œufs de volail
les puissent être utilisés , ils ne sont
en effet , que des succédanés , pour
employer un terme médical .

Un œuf de poule pèse en moyenne
60 grammes , dont 6 grammes pour la
coquille ; celle-ci n'a pas d' utilité
alimentaire , mais elle abrite assez et-
ficacement l'œuf contre les altéra
tions , et absolument contre la fraude,
Le blanc est une soluiion aqueuse
d'albumine , precieuse substance azo
tée , absolument assimi ab.e . Le jaune
est une matière grasse , riche en fer ,
soutre , phosphore .

Un œuf frais est celui oui est pon
du depuis deux jours en été , six en
hiver . son gout est d'autant meilleur
que la poule est mieux soignée , mienx
nourrie . comparez l'œuf qui provient
d' une poule nourrie d' insectes et de
lances avec celui que p-aid une poule
gorgée d'orge, d'avoine ou de sarra-
zm .

Avec le temps , l'œuf se dessèche ,
son eau s' évapore , son poids spécir-
tique s' allège . De plus , le jaune se
decompose , se putrefie , émettant cet
te odeur infecte de l'hydrogène sul
furé , si flatteuse , parait-il aux gour
mets du céleste-Empire Un œuf vieux
est donc déprime interieurement à
ses extremites , son jaune se déplacé ,
ce que l' on reconnait aisément par le
mirage àiailamtne d' une bougie .

Comme lus poules ne pondent pas
à toutes les époques de l'année , il est,
a'un grand intérêt de savoir conser
ver les œuls . Parmi les métuoJes em
ployées dans ce but , il faut rejeter
celles qui communiquent au produit
un goût désagreable.La coquille étant
essentiellement permeabie , l'œuf
prend aisément le goût du sel ou de
la chaux , quand on veut les conser
ver par la saumure ou le laitde chaux .
Mettez un œul dans un bocal de truf
fes , et vous pourrez bientôt faire
une omelette truffee sans - truffes . Les
poudres de cendre , de son et de sciu
re sont insuffisantes pour mettre l'œuf
à 1 abri de l'air . Pour boucher les po
res de la coquille , on doit employer
des vernis insipides , colodions , solu
tion de gomme arabique , ou mieux
encore , frictionner l'œuf , avec - une
couche épaisse d'huile de lint ou
d'œillette . En Ecosse , on conserve
assez longtemps les œufs , après ,
les avoir ebouillantés comme si on
voulait les servir à la coque .

Mais ce qui importe , avant tout ,
pour la conservation , c'est un milieu
frais .

Placés dans une température douce
les œufs suuissent un commencement
d' incubation : ils deviennent couvis .
Or , les œnfs its couvis sont souvent
capables d'occasionner de graves
symptômes d'empoisonnement .

L'œuf est , sans contredit, l'aliment
naturel le plus sain , le plus répara
teur , le plus digestif. Je parle de l.œuf
frais . Très-nourrissant sous le plus
petit volume , il constitue un nutri
ment complet , où se trouvent réunis
tous les éléments qui composent le
sang . De plus , il est un aliment ém-
minemment sédatif pour les tubes di
gestifs fatigués . Moius l'œuf est cuit,
plus il se digère aisement . Les œufs

a la coque , les œufs brouillés peu
cuits , les omelettes molles consti
tuent donc la base du régime hygié
nique des lemmes, des enfants , des
faibles , des épuisées , des convales
cents et des vieillards . L'œui par sa
facilite d'absorption , convient surtout
au gens sédentaires ; par le souire et
le phosphore , il constitue , on peut le
dire , l'aliment par excellence du cer
veau et du système nerveu :. L' œuf
régenére ainsi les forces de l'homme
abattu par les fatigues , ou les excès
cérébraux ou physiques .

bon pouvoir alimentaire est très
comparable à celui de la chair des
jeunes animaux : ne renlerme-t-il pas
les bases de la vie , n'est-il pas une
sorte viande à I état naissant 1 Cela
Lela nous explique pourquoi son rôle
est si grand sur nos tables : Non seu-
lerent il se preparé de plus de i
cent manières , mais il est la ba- ;
se de tout assaisonnement alimentai- |
re moderne , « et joue en cuisine le i
rôle d'un aimable conciliait ur . » dit i
avec justesse l' illustre gastronome i
Grimod dn la R.'yuière . i

L ' œuf est boa contre les dér-.nge- \
ments d'entrailles , l'entérité et la I
sensiuilite gostro-intestinale . Le jau- j
ue d'œut deiayé dans l' eau chaude su-
cree et aromatise d'eau de fleur d' o
ranger, donne lm ait de poule , dont
ks proprietés adoucissantes ont été
suiiisamment popularisées par Béran - \
ger . Le blanc d'oeuf battu dans l'eau i
albumineuse, si usitee en médecine
dans les diarrhées et dyssent ries ; si
puissante , comme antidote des sels de
plomb.de cuivre , et surtout des sels de
mercure empoisonnement par le su
blime corrosif. Enfin , on emploie fré
quemment et avec succès , le blanc
d'œut appliqué en pansement contre
les brûlures .

Pour une simple demande , vous
trouverez sans doute , Monsieur Morel ,
ma réponse bien longue , et je crains
beaucoup d'être accusé par les dis
ciples d' Esculape de faire de la mé
decine illégale avec des œufs .

BEULAYGUE,
Éleveur de poules et de lapins .

CH80SI0UE LOCALE
LE 14 JUILLET

La fête du 14 juillet a été célébrée
avec l'animation habituelle .

Dès la veille, et conformément au
programme , les édifices et établisse
ments publics étaient pavoisés . A 9
heures , la retraite aux flambeaux a
fait le tour de la ville au milieu
d'une foule immense .

A l'arrivée de la retraite sur la
place de la Mairie , a eu lieu l'embra
sement de cette place ainsi que de la
façade de la Mairie .

Hier matin , à 8 heures , la revue des
troupes de notre garnison , de la
gendarmerie , des officiers de la ré

■ serve et les douaniers , a ete passer
j par M. le chef de bataillon de Boistel .
! Tout le monde admirait la belle te
, nue de nos braves militaires qui ont
j défilé avec un entrain remarquable .
| M. le Maire empêché par un deuil
. récent et M. Olive, premier adjoint ,
j dont la fille est très malade , n'ont pu

assister à la revue , c' est sans doute la
raison pour laquelle le Conseil Mu
nicipal n'était pas représenté.

M *!. les Commissaires de police
ainsi que le Président du Tribunal de
Commerce étaient présents .

Les divers jeux de la journée ont
attiré de nombreux curieux . Nous

I croyons que le prix des courses sur
l'Esplanade n'a pu être obtenu , Ie
public ayant envahi la piste et inter

| rompu les courses .
; Les primas du mât de cocagne ont
; été facilement enlevées .

Au concert donné l'après-midi sur
le canal , l'afliuence des auditeurs était
très-grande .

Mais le côté le plus brillant de la
fête , a été , sans contredit l' illumina
tion de l'Esplanade .

Toutes ces lanternes multicolores
suspendues au milieu des arbres pro
duisaient un effet feérique . Le kiosque
des musiciens était aussi très coquet
tement, i luminé .

La musique l 'Harmonie , l 'orchestre
du Conservatoire et la Chorale se
sont fait entendre à tour de rôle et
ont recueilli des applaudissements
nombreux et mérités .

La retraite aux flambeaux a eu lieu
comme celle de la veille à 9 heures ,
mais la foule était moins compacte ,
une grande partie étant sur l'Espla
nade .

La fête s'est prolongée jusqu'à une
heure assez avancée.

LE J. C. FURIEUX

Le « Commercial » débourouna pour
nous se-vir d'un mot local qui ne
manque pas de saveur.

Il publie dans son dernier numé
ro un -ai ticle furibond , dans lequel
les esprits même les moins clair
voyants ont compris qu' il n'y a pas
autre chose qu'une misérable que
relle de boutique , — L' imprimeur du
Journal de Celte gêne le sieur Com
bes , imprimeur et directeur du Com
mercial . — Ah , s'il pouvait le sup
primer ! ! ! mais ne le pouvant pas ,
il cherche du moins à lui nuire en
lui attribuant un rôle politique, alors
qu' il sait parfaitement que M. A.
Cros se renferme dans les attribu
tions de son état et ne s'est jamais
occupé de politique .

Ces attaques mesquines et ineptes
nous ' font lever les épaules , d'au
tant plus que nous savons que celui
qui a écrit ces lignes est un homme à
la tâche et qu'au besoin il ferait com
me le « légendaire sabre de mon père »
qui servait à défendre les institutions
et au besoin à les combattre .

Feulleton du Journal de ( elie

PAR

Adolphe PIEYRE
VI

PREMIÈRE PARTIE
— Mais mon fils c'est bien différent .

Jamais Madame , il ne sera le servi
teur de personne et surtout de Mon
sieur Emile Je prélèrerai ne vivre
que de pain et d'eau

— j'ai été jusqu'à ce jour bonne et
patiente avec vous , dit la marquisi-
irritée et dont les soupçons s'étaient
accrus devant la fierté d'Annette ,
mais je ne peux supporter da.anta-
ge vos prétentions . c'est ainsi qui-
■vous me récompensez de la bonté que
j'ai eue de laisser élever votre en-
iant avec le mien ?

Je vous préviens qu'il me reitera

dans la maison qu'autant que vous
consentirez à ce qu'on commence à
le mettre au courant du service .

Jamais , Madame , jamais !
— Réellement An nette est folle , dit

la marquise à son mari . L'amour ma
ternel tourne la tête à cette pauvre
fille . Si on l' ecoutait , on n'établirait
aucune différence entre notre fils et
le sien . Je Ci ois que bientôt elie trou - ,
vera étrange que nous ne leur par
tagions pas notre fortune . Je me vois
forcée de la congédier , elle devient
presque insolente . j— lout cela vous regarde , je n'ai j
rien à   vo da s les affaires de votre j
ménage . Agissez à voire idée . j

Le marquis était embarrassé . Cet- !
te situation ente Sarah et Agar le fa-
tiguait horriblement . Comment me
tirerai -je de là et comment finiront |
ces ennuis ? se demandait-il . j

Il en voulait à Annette de la con- j
traite qu elle lui imposait . Il eut
été peut-être bon pour elle , s ' il avait
pu l' ètre librement , mais les soucis
qu'elle lui causait la lui faisait parfois
maudire, elle et son rejeton , i

Annette était au désespoir . Devant
le dédain de sa maitresse , combien
de fois était-il venu sur les lèvres de
la pauvre fi«le l'aveu que son fils
était d' un sang presque aussi noble
que celui d' Emile . Elle s' indignait de
l ' injustice du sort et de voir que de
deux enfants du même père l' un eut
toutes les faveurs de la fortune et
l ' antre ne jouit d'aucune . L' indiffé
rence , l' égoïsme de ce père l' irri
taient . 11 ne détendrait pas son fils,
il le verrait sans regret chasser de
chez lui

.. EiU; attendait qu' il lui parlât .
— Annette, lui dit-il , je connais la

discussion qu il y a eue entre Mada
me et vous , je crois qu' il vaut mieux
pour le repos de chacun que vous
quittiez la maison .

— Alors vous me chassez , vous
chassez votre eniant ?

— Je ne vous chasse pas , mais de
quel droit pourrai -je obliger Madame
à vous garder . Elle finirait p«r être
certaine de la vérité et ce serait bien
pire .

— Vous n'avez pas de cœur . Pour
éviter une brouille avec Madame »
vous êtes cruel avec moi et avec vo
tre entant . Cet enfant n'a-t-il pas
droit comme les autres à votre affec
tion ? Ne vous ai -je pas donné moi-
même tout ce que j'avais ? Je veux
bien me sacrifier pourvu que mon fil s
soit heureux . Mais vouloir en fair®
un domestique ! Comment ne vous
révoltez-vous pas à cette idée . J®
veux qu' il étudie , il est intelligent .

— Vous , êtes injuste envers moii
vous ne comprenez pas combien ma
situation est diificile , cependant je n 0
vous abandonnerai pas. Vous savez
que presque toute notre fortune ap
partient à Madame ; je lerai tout ce
que je peux en vous donnant largent
nécessaire pour que vous fassiez ins
truire votre fils . S'il étudie , nous
verrons plus tard ce qu'on doit en
faire .

A suivre



Nous sommes fixé sur la valeur
morale et surtout républicaine de ces

eux apôtres si bien faits pour se
°niprendre , et nous les connaissons

bien que nous sommes convaincu
4U ils seraient les premiers à crier :
, lve le roi ! si la République venait

dis paraître un jour ou l' autre .
o oitinue à debout aimer ô « très ho
i££abie > .T. i. .. tu nous amuses .

Ult j un employé de M. Lavable , né-
p'iiit eu vins , gardant d < s fûts delQ déposés sur le pont neut , surprit

018 individus oui volaient une lu
' aiii e . 4

-eux-ci se vo^nt découverts, tom
bent sur le garde et l' (.ccablè , eût

B Ci,up ,. aux ci ii poussés par ce
fci'ûi.r , des pu&s.nis accomuivnt et

® trouvèrent eterulu par ter, e , les
ett ffle s tout décimés et macués

8 ; lig . lis l' aKièrei .t à se ivle»er
,. 1'accouipegiièrent chez lui . Bu u
il ait reçu ue nombivusts blosu-

ts > on ne p i. se pas qu'elle mettent
Sts jours en oan¿;«;-r .

Une enquête est ouverte pour dé
couvrir le » agresseurs , doui le garde

ù Luné b signait ment.

Arrestation . — Le nommé Anto >-
6 Lacroix , dit ie Canal , a été ar
e 'e et mis à la disposition du pro
u i'eur ue la République pour mena

is de mort à plusieurs habitants dea ru° Villaret-Joyeuse et pour avoir
Poursuivi , armé u'uu révoiver et u'ua
lIOlgnaiu , les époux Lacroix .

Cet individu est un repris de jus-
ice qm j 0 gj a su ^| plusieurs cou.iau,-
at | ous pour menaces , coups et bies
Ul es volontaires .

, Contraventions . — Procès-vtrba )
a été contre V. liaptiste , camionneur,
P°ir avoir provoque et menacé le
s ' eur Fauret Aluert , portefaix .

— Contie S. P. Gustave , en fuite
P°ur coups et b.es»ures sur ia persou-
j,e de Loj ez Jofeph , plâtrier , quai de

ville .

— Contre P. Emile et B. Louis ,
§a , Çons limonadiers , en fuite , pour
coups et b es^ures sur la pei sonne de
Cabot Manus , garçon limonadier , au
Calé Glacier à Celte .

Réclamation . -- La plaque qui re-
°°UVie la bouche u'egout , au quai uesMoulins en lace U maiso , Bor.es
clarron est uesceilee . Réparation
Urgenie .

Des exemplaires de la protestation
j* u < omte de Paiis ont été afiici esSavant dernière nuit sur leskmurs de
kotre ville . 11 parait que ces placards
°(H i,onné,iieu a des discussions assez
Vives entre les personnes qui vou
aient les maintenir et icelles qui
Voulaient les enlever .

LE MEOLCIN DU FOYER

La plupart des tentures , et surtout
~ es tapis , sont de véritables réservoirs
e miasmes et de microbes . tiien des

nialadies inlectieuses se propagent
cette voie , aussi dans tous les

Stands établissements de charité ou
instruction publique remplaco-t~on

tapi .> par le linoléum de la compa
gnie française ( boulevard Haussmann
1)0 a Paris qui se lave tous les
fetins à grande eau et dont la durée

presque indélinie . Le linoleum de
ja Compagnie irançaise s' impose surtout dans les maisons de campagne
pour les chambres d'entants , les ca
binets de toilette et les salles à man
ger .

C'est un auxiliaire précieux de l'hy
giène des habitations , et au point de
Vue économique =<a longue duree lui
donne une superi ii'ité incontes iable .
Le linoléum est ie tapis d'appartements
' f | iius beau le plus sain et le moins
Coûteux .

Dr MARD .

MA RINE
MOUVEMENT 5U PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 13 juillet

MARSEILLE, vap . fr. J. -Mathieu ,
255 tx. cap . Mouret . diverses .

MARSElLLE , vap . fr. Afrique , 681 tx.
cap . Le Fr*nc, diverses .

GAND1A , bile , esp . Américano , 31 tx.
cap . B-sch , Tomate .

MARSEILLE , vap . Ir . St-Marc, 378 tx.
cap . Plumier , diverses .

PORT-VENDRES , vap . tr.Kléber , 1053
Sèjà , diverses .

PALM A , b. g. esp . Larèna , 105 tx.
cap . Castamer , vin.

FÉLAiMTZ , b. rf . esp . Luisa , G3 tx.
cap . Abraham , vin.

PALM a , b. g. esp . Mulata , 88 tx. cap .
Fran , vin.

du 14

MARSEILLE , vap . fr. Mitija , 770 tx.
cap . Brun . diverses .

t IIA k LESToN b. g. nant . M;rgue-
rite-Maria , 142 tx. cap . P.iihppi ,
caolin .

MAR - K1LLE, vap . fr. Syria 708 tx.
cap . Gionnaud , minerai .

MARSEILLE, v p fr. Malvina , 699
tx. cap i erdigeau , diverses .

M a RSEL LE , vap . fr. Blidab , ;i26 tx.
cap . Rémusat , diverses

COLLIOUKE, blln . fr Consolation , 34
tx. cap . combacal , lest .

BARCARÉS , bll . tr. blanche-Rose , 35
cap . Henric . vin.

PALMOS ; o. esp . St-Autonio , 49 tx.
cap . Bosc , vin.

SUNDJVAL . , b. norv . Magnus Lagalé-
ti 421 tx. cap , Christensen , plan
ches .

SORTIES

Du 13 j i.illet
BAR' ARÉS bll . fr, Deux Amis , cap

Fra.cés , l. vides
PCRT DE BOU , b. g. lt . Bohl , eap .

Martinen , lest .
MBRSEltLE . v. esp . Cabo Palos cap .

Zaraya , diverses .
Al I ' A VI E , v. FR. al lia , cap . Roux ,

diverses .
M ARSEILLE , V fr. J.-Mathieu , cap .

Mouret, • iverses .
id v. tr. Isly cap- Rjssères , di-

veres .

GÊNES , v fr. St-Marc , cap . Plumier ,
diverses .

OR \\ v. fr. Afrique , cap . Le Franc ,
diverses .

du 14

FÉLANITZ , cutter esp . Perla , cap .
Lu 1 t. vides .

TARAGO , v. norv . Huejin , cap . Ohe ,
diverses .

MAHSàlL'.E , v. fr. Kléber, cap . Séjà ,
diverses .

VALENt'lA , v. esp, Villaréal , cap .
G mwnez , diverses

ALGER , v. fr. Malvina , cap . Perdi-
geau , diverses .

Dépêches Telégraphiques
Paris , lô juillet .

Le Figaro annonce q.ie le duc
d' Auniale va se rendre à Bruxelles où
il compte rester quelques jouis avant
d'aller s embaïquer a (Menue .

Après avoir séjourné quelque lemps
à Tunbiige-Wels aupiès du comte de
Paris , le duc d' Aumale fixera sa *ré
sidence définitive dans ses propriétés
du Dorceslersture près d'Evestiam .

— On signale quelques accidenté
qui auraient lieu hier a l' occasion de
la fêle du 14 juillet .

Un individu , tirant un coup de ré
volver simplement chargé a poudre ,
a eu deux doigts de la main empor
tés .

Une petite fille a reçu dans la cuis
se u;e baiie de revolver , lire par un
ni connu .

Un cheval atte'é à une voilure s' est
emporté dans l' avenue des champs-
Elysées et a blessé neuf personnes .

Toutefois , comme la foule était
moins pressée . on constate qu' il y a
eu , hier, moins d' accidents que les
années précédentes .

BULLE IN FINANCIER

Paris , 14 juillet ,
Le marché Je nos rentes reste très

bien tenu - On co'e le 3 0[0 ancien à
83 . 07 , le 4 1[2 0[0 à 110.70 .

L'Action du Crédit foncier conserve
le couis de lb62 . Les obligations fon
cières et communales a lotscnt une
attitude remai quablement ferme ; elles
s'ac Ii c m ;■ t ! " i - 1 - t- = sû i «• rrj <-- nt
veia le pa r. La hausse est le résultat
dos demandes constantes du comspiam .

L'action ne la société générale .-e
tient à 450 . 2 ':\ (..' es ' un cours d' att.-n-
te qui sera vite dep ssé lorsque la
spéculation purtura s.-s regards sur
c. tte par.ie du marché depuis long
temps trop négi gée

■ e Panama a varié de 415 à 410 .
On coin m nce a s'occuper de l'émis
sion des obiiganons que la compagnie
se prop. se ue créer pour continuer
l'œuvre de M. de Lesseps .

i e polices spéciales A B de l' Assu
rance financiere ont comme toujours
de onnes demand.s . Des coupures de
1U0 ir . de ces mêmes titres sont re
cherchées par les petits capitaux .

Bonne tenue de nos chemins de ter.
Les obligations donnent lieu a de

bous achats .

Saison des bains de mer
1886

VILLE DE ETTE

Les magnifiques plages de Cette
formées il'un sable excessivement fin
et d' une propreté remarquable , at
tirent chaque ai née de nombreux
baigneurs , que la réputation des
eaux de la Méditerranée , reconnues
comme étant plus actives que c Iles
de l'ucéan , tont rechercher de plus
en plus .

On y trouve des établissements de
bains qui s' efforcent de faire de
mieux en mieux pour satislaire les
exigences du public et parmi lesquels
on doit citer en première ligne l' éta
blissement Barillon — : un restau
rant et une buvette y sont attenants .

On trie ;";r izOz:
s'adresser rue Aiago , 16 , au 2e

itage .

A LOUER

Un bel appartement quai du Sud ,
s' adresser 24 , rue des Casernes . Prix
très-modéré .

Journal di s llemioiselles
Plus de cinquante années d' un suc

cès 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 tilles , des sœurs , des épouses
et des mères dévouées ; leur inspirer
l'amour de Dieu . de ia famille et de
leurs devoirs ; leur enseigner à laire ,
— riches ou pauvres , — le bonheur
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
que s' est pr . posé 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 tr. — Départements , 12 fr.

SANTE A T0FS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , paria délicieuse Farine deiSanté , de la

BEVALESCSÈ RE
Du BARRY de Londres
Guérissait les coi stipations habitut lies le

plus rebeîlles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyi-seiiterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
voinissements, même en grossisse , diarrhée
coliques , toux , asthme , étourdisBements ,
bruits dar s la tête et les oreilles ; oppression
langueuis, 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 b'onches , ves
sie, foie . reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sar' g. Aux personnes phthisiques . étiques
et aux enfants rachitii|ues,c.lle convient m eux
que l'huile de foie de mo ue . — 38 ans de
succès . 100.OOO cures y compris celles de Mme
la Di chesse de Ciisteisiiifr , e du ,- de Plus-
kow , Mine a marquise fie Bréhar.Jord Stuart
de Deces , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa S in et feu I.- Pape IX,
Sa Majesté fvu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. K alement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur uaissacce . Bien préfé
rable nu lait et a x nourrice *.

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
affections du cœur, des reins et de la vess: es
irritation ne veuse et mélancolie ; tous ces
maux ont ' tisparu sous l'heureuse influence
de votre eivi . e Re • alescière . LÉON PEYCLET ;
Instituteur a Eynahças ( Haute-Vienne)

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

Lure iN° 9'J,625. — La Revalescière du Barry
m '.! guéri 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 in'habiller , ni me déshabiller, avec
des ma x d'est , mac jour et nuit, des constipa
tions o 1 îles insomnies horr'b es. — BorrEL,
née Cirbonnetty , rue du Balai , il Avignon .

iV . 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 pu n.onaire avec crachement de sang
et t» ux opiniâtre .

Rmiisenn nt . — M. Baldwin , du délabrement
p Ipi us 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 f, is son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 ir . .25 : 1 2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 [ ' 16   6 kil. 36 fr. soit envir n 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit , b.nne digestion
et ' sommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte ,>e 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco centre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour i.ourriss . ns, 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
cent , 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 (Je . te , chez M Bressy , épicier et
chez tous les pharmacien^ et épiciers . — Du
Barry et Cie ( limitéd ) 8 rue de Castiglione ,
et 17 rue du Mont-Tliabor , Pa-iis .

A LOUEK' à pS'^ÏÏr1-
UN BiiL EJ CLOS , situé à Cette, rue
du 14 Juillet. — S'adresser , quai du
Sud , 18 .

F. M. I ! li L LO N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours J3elzunce , MARS ILLE
t- ■" ; V*' ■' v* ?• khi,: -.f*

W i fj :z T f

à Cr.:cioîe . G.,udrcn et de Tclv
oo::i pour <r'U"i' ra[nlemeiit el raihcalement les

7, ^ | r_3
«: 1 d h e i iii vi* M V I j Sa w 8

Deux iiialiii el soir ^' Kîts^iî P l.: :b ou Loutesleseli 1**.
Vente en Gros : iSS, Bne Saiut-^(>«oime, Paria.

' ""«"t.
CS IIP D I T f .> Ce- m,t'' '• plus dé"patI i II S" - P fi I F d " J° " r - obtient grandru  x Tr  ni  e ! u ^è * ? Paris Pfprifté
0IB1ER , POISSOM FIN dUe m T 'v" i» S' -"ARTIN.KR.vtiE , u |> o demande des Agent»
Diplôme d'Honneur
ârireaTec timbre pour répunse : 67, B ' Berthler.PARIS

Imprimerie cettoise A. CBOB.
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A V E NDRE
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 .

A VENDRE
Un joli canot à Vapeur

Très confortablement aménagé

Il a : longueur . .
largeur .
Creux

10 1 ,1
2 ,n 80
1

La machine à pilon a haute pres
sion est de la force de deux chevaux .

S'adresser pour traiter au service
du Pilotage-

St-UXx-ï.MMX?

Fatripe l'Armes de Luxe
Marius BERGER Fils

MAISON FONDÉE EN 1838

PRIX EXCEPTIONNELS

10 , rue Villobœuf , à Sain (-Etienne (Loire).
Envoi franco du tarif illustré .

Avances sur Titres
/V/SX ET BIENS DOTAUXCVWVSRETS 8ur Hypothèque . IOrdres de Bourse à terme !

au comptant . B
arParsuitedecombinaisoojEnvoi MM financière spéciale, 9

gratuit , Reconstitution du Ssur demande , capital de!? S
iouRNELLEMENTwWVJ%#gvaIeurs dé-de la Côte f#Apréciées.
des derniers Cours.

S adresser au Di rectpur^\w /de la BANQUE GÉNÉRALEOf
MÉTROPOLITAINE

80 , rue Lafayette, 80, Paris.
MAISON FONDÉE FN 1882 H

UJn très grand
JjBr nombre da personnesjgat    ont rétabli leur santé wjwJjSy ot la conservent par l' usage des

M PILULES DÉPURATIVES
Gàf dn 3 %| I PbJ9 de la Faculté
ffl DOCTEUR &Jg E— Wifii d'Ertangen > I   
W kemède populaire depuis longtemps, la

efficace , économique , facile à prendre .f
Purifiant le sang, il convient dans presquei
toutes les maladies chroniques, telles quel

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, f
Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, h

■ Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, B
B. Échauffement, Faiblesse, Anémie, J»Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. B?

2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE MJ
DAN8 TOUTES LES PHAUMACIE8

It par la posîe franco contre mandat adressé à   ~=
JT. i*reudfhointne9 Phien  

29 , rue Saint-Denis, 29

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

S'adresser au bureau du Journal .

BAUME FLEUROT ^ val-d ajol
du Docteur A. FLEUROT

Médaille d'Or de l'Académie Nationale

REMÈDE SOUVERAIN contre les Rhu
matismes , Sciatiques , Paralysie ,
Maux de Reins , Vieilles Entorses,
Foulures , Engorgements chroniques ,
Empâ emeiits articul ires , suite de
Luxations ou Fractures , Engelures
et Douleurs en générai , employé depuis
un temps in.mériioruil par li s célèbres pra
ticiens du Val-d'Ajol , qui en font des cures
merveilleuses .

1 fr. 50 le flacon dans toutes les
Pharmacies .

Pour recevoir franco par la poste, adresser
Ifr. 85 à la Pharmacie HUCKEL , à
Héricourt ( Haute-Saône).

EY OI DE LAN BROCHURE SUI DEMANDE AFFRANCHIE

MM DE, ç'L   c ri f  ii  L11,
Un des premiers Établissements

H CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

TEEU pr I mm.
iis ET Nm30T»tB .flE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

LA POUPEE MODÈLE
Journal des Petites Filles

Paris : 7 francs par an. — Départe
ments : 9 francs .

La Poupée modèle , dirigée avec la
moralité dont nous avons fait preuve
dans le Journal des Demoiselles, est
entré dans sa vingt-deuxième année .

L'éducation de la petite fille par la
Poupée , telle est la pensée de cette
publication , vivement appréciée des
familles : pour un prix des plus mo
diques , la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes , instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaître , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s'initient
presque s : ns s'en douter.

En dehors des petits ouvrages et
Patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée modèle
envoie également un joujou aisé à
construire : Figurines à découper et
à habiller . - Cartonnages instructifs ,
— Musique , — Gravures de Modes
d'enlants , - Décors de théâtre , petits
Acteurs., — Surprises de toutes sortes ,
etc , etc.

Ce joli cadeau , d'un prix très-mo-
dique , revient chaque mois raviver
chez la destinataire le souvenir de la
donatrice .
On s'abonne en envoyant au bureau

du Journal , 48 , rue Vivien ne., un
Mandat de poste ou une valeur à
vue sur Paris , et sur timbre , à
l'ordre de M. F. Thiéry , directeur.

ceifAGNii mum un kamgation a \ jpe r
F. MOKELL1 c(i C

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
Oii CETTE

Iôs tondis , mercredis ?,l mûm .
Correspondant avec ce;

D  EP» AJe&;' i 'feâ JÎ>I
Mardi, 8 h soir, pour Cette.
Mercrei-i . 8 h. matin, pour Gênes ,"

Livourne, Civita -Vecchia et Naples .
«) evd£i , g à . soir , pour Cette
Vendredi, midi , pour Ajsccio et

Propriano.

MM>ancie, a u.mUUH, JUr
Livourne .

I.iisK anche, 8 h. matin , pou
(iéntt , Livourne et Naples

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

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

Bari , Irieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Ca]?!i »"1 Tu uis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie, Pirèe (Scio , Smyrne et Salonigae alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bom
bay , Kurra^bee -, Coîombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Povr fret et passages et renseignements :
fS'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-

5 francs par mois

LES GRANDES USINES
de TURGAN (O *)

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

A la librairie d s Dictionnaires , 7 pass ge Saulnier, Paris .

CQ fil PA h A VAL E NC Ar A fe NAVEGAC10N
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, &; X; rragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence Se Alicante
Pour frêt et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SPÉCIALITÉ DE BONDES A VI > POUR FUTS DE I RAPPORTS
JO SEP jEI PETIT

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

SUPPRESSION DE LA BATTE . -- PLUS DE DOUVES A REMPLACER

Économie Solidité

Célérité , — Sûreté

il . LOFEZ DE II KRKDIA , dépositaU

VIENT DE PAKAITKË

ANNUAIRE GUIDE
et des Villes de l'Étang de Thau

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN, MÈZE, 9IARSËILLAN, BALARUC et iïOUZIGUES
POUR L'ANNÉE 1886-87 \

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressant le Commerce el l' Industrie
de notre ville -- son avenir , e!c ., et complété d ' une étude sur le inouvemenl Commercial
de notre Port , depuis les temps les plus reculés jusqu' à nos jours .

PRIX : 2 FRANCS


