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Bruits de guerre

U court sourdement 4 dans le mon
de diplomatique et dans le monde
Militaire des bruits de guerre .

El ces bruits sont répandus non
Par nos ennemis, mais par des Fran
cis bien placés pour connaître ce
lui se trame de l' autre côté du Rhin ,

C' est la France Militaire , organe
du général Boulanger ; c' est M. Jules
Roche , un républicain, en ce moment
eQ Allemagne , qui se font l' écho de
ces bruits .

, Tous sont d' accord sar ce point qu' il
règue , à cette heure , en Allemagne ,
u , e grande animosité contre la Fran-
Ce » et que les Allemands excités par

presse officieuse,demandeut la
Suerre à grands cris .

Nous ne voulons rien exagérer ;
tème nous voulons espérer que la
Paix sera maintenue ; mais quand
nous nous souvenons des avertisse
ments donnés en 1870, dont on tenait
?®las ! si peu de compte, il nous pa-
lrl bon de ne pas s'endormir dans

fause sécurité .
Mais que Dieu nous garde de la

guerre !
. Certes , bien que le régime actuel

•j} 1 tout fait pour diviser les enfantsd' une même patrie ; bien qu' il soit la
cause de notre isolement en Europe ,
Sl demain la France courait un dan
ser quelconque , on oublierait tout
P°'Jr ne songer qu'à défendre le sol
e| l' honneur de la patrie !
. Mais ce que nous ne pouvons ou-
rj !er i c'esl qu' à la tôle de notre ar-
®ee , nous avons un général qui peut
être un bon soldai , mais qui ne s' est .
J Ustiu'à préstnt , fait connaître que
Imtnoe un piètre ministre .

C'est qu' à l' heure même où cou-
ent ces bruits sinistres, les opportu-

j 'stes et les radicaux se disputent desanibeaux de portefeuille et des miette pouvoir .Pour toutes ces raisons et pour
autres encore que nous croyons inu-

' e d'énumérer , en l'ace d' un ennemi
jjui nous observe peut-être , nous soudons que Dieu nous gai de de la
gUuire .

" _.. "

OUTRE-RHIN

, Comme suite à l'article qui précè-
® nous publions les lignes suivantes

empruntées à un de nos contrères :
Quand un français franchit pour la

première lois , depuis 1870 , la trontiè-9 lui sépare la France des provin

ces perdues , et lorsqu'il a visite les
places fortes de l'Alsace et de la Lor
raine, il éprouve les plu - vives dou
leurs , les plus cruelles appréhensions
patriotiques.

Que nos politiciens fassent donc à
leur tour ce voyage d' instruction ; ils
auront bientôt compris l' impérieuse
nécessité de faire trêve à nos querel
les politiques , pour ne songer qu'au
salut de la France .

Car c'est bien du salut de no're
pays qu' il s'agit aujourd'hui : être ou
ne pas être

J'avais visité Metz en 1879 , après
la cérémonie de l' inauguration de
la statue de Thiers à Nancy . J'avais
rencontré à Metz des amis fidèles de
la France , pleine d'espoir et de cou
rage : J'y rencontrai même un haut
personnage français , voyageant dans
le p>us strict incognito venu pour
se rendre compte de l'état des es
prits en Lorraine .

Après cette époque , on était plein
d'ardeur et de foi ; on lisait avec
émotion les journaux de Paris ; la
population manifestait à l'armée alle
mande une grande froideur : les
élections municipales étaient antian-
nexionnistes .

En sept années, quels profonds chan
gements ! Nos amis fidèles quand mê
me ont émigré : les enfants qui af
fectaient de ne parler que le fran
çais dev nt le soldat prussien , sont
aujourd'hui des hommes pliés sous le
joug militaire de l'Allemagne . Les
election municipales sont favorables
aux conquérants . L'administration
allemande procure du travail aux
ouvriers par la construction de tra
vaux de chemins de ter et de défense .

Metz est un formidable camp retran
ché ; les deuxjournaux sympathiques
à la France, dont l'un est dirigé par
l'ancien rédacteur du lérigord, M.
Bessard , sont prévenus que s' ils mani
festent leurs regrets oui ' urs espéran
ces , les rédacteurs seront immédia
tement expulsés .

Aussi les braves feuilles sont obli
gées de se borner à enregistrer les
laits politiques sans commentaires :
tandis que les journaux allemands
raillent la France , sa politique brouil
lonne , ses divisions intestines . Et , peu
à peu , les rares amis < ie la France se
découragent et désespèrent .

Aux brasseries de l'Esplanade . les
officier s allemands parlent de guerre
comme si elle allait éclater prochaine
ment. L'armée est prête à entrer
eu campagne .

Faisons trève à nos querelles et
songeons avant tout à conjurer le
péril qui nous menace .

Les journaux de Berlin signalent
l'arrivée en Allemagne de plusieurs
hommes politiques trançais ; qu'ils
écoutent et qu' il regardent , ils se
ront comme nous édifiés .

Revue viuicoie de la Semaine
BORDELAIS

Le mildiou favorisé par une tempé
rature bien fait" pour aider à son dé
veloppement , s'est manifesté « ans des
vignobles qui avaient eté préventive
ment traités . De là ,grande inquiétude

des propriétaires qui se demandent
si la bouillie bordelaise est bien le vé
ritable remède .

De nombreuses expériences ont
confirmé l'efficacitédu sulfate de
cuivre contre le mildiou . Il faudrait
donc faire, si besoin est, un second et
même un troisième traitement .

CHARENTES
La chaleur demandée est bien ve-

llUt'.

Il y a autre chose qui est égale
ment venu : c'est 1« mildiou con
nu chez nous depuis trois ans. Cettf
huitaine, on l'a sigualé dans le Pays-
Bas cognaçais . Là , quelques viticul
teurs , des plus aisés , des mieux dis
posés en faveur des traitements cu
ratifs ou préventifs , ont essayé de le
combattre à l'aide de l'aspersion au
sulfate de cuivre , mélangé de chaux ;
mais ils n'y auraient , nous assure-t
oo , que peu réussi ; ce qui nous étou-
ne et ne saurait les décourager dans
la réapplication , mieux surveillée,
d' un remède qui a f it ses preuves .

Nous ne sommes pas ue l'avis de
ceux qui croient que * le raisin aura
le temps de mûrir , cette année, avant
que les feuilles torb nt . » Cet espoir
vague , entretenu , pourra bien n être
qu'une maladresse commise

BASSE-BOU KGOI >NE

Il est aujourd'hui possible de cons
tater exactement les dégâts produits
par la coulure

Ces dommages sont grauds .
Avec une temperature rêuir très

favorable , notre recolte n atteindra pas
la moyenne des ptéce . entes .

C'est tout au plus si l'o peut es
pérer un rendement de 15 à 20 hecto
litres à l'hectare .

Le cours des vins n'a subi aucune
modification . Les prix sont termement
tenus .

DORDOGNE

Les affaires que je vous signalais
il y a huit jours ont été suivies < ie
quelques autres portant priuci alemeit
sur des vins Je p aine , à frtib'e degre ,
mais encore très-frais , que I'OU a paye»
de 350 à 400 fr. selon choix . Jusqu' ici ,
les quelques chiis invendus « les vins
de première qualité n'ont donné lieu à
aucune transaction nouvelle .

On me signale de divers côtés , et
je l'ai constate moi-même d vns la plai
ne de la Dordogue, une importante
invasion de mildiou qui menace de se
généraliser si les propriétaires ne pren
nent pas immédiatement des mesures
énergiques .

GARD

Quelques avu-ses sont venues ap
porter un peu de fraîcheur à nos vi-
gaies ; eil.s sont cepeo aut insuf
santés et en somme, cette auné -ci , la
secheresse a causé beaucoup de mal
aux vignobles , il faut reconnaître ce
pendant que le défaut d'humidité éloi
gne le mildiou, qui n'existe pas plus
sur les vignes traitées à la bouillie bor
delaise que sur celles qui ne l'ont pas
été .

La chlorose disparaît aussi un peu
de nos vignes greffées ; il faut
1 avouer, un ne rencontre genéralement
uue belle vègéiatiou que sur les plants
amé ioains prouucteurs directs . Les
Jacquez , complètement indemnes du

mildiou , sont très beaux dans tous les
bons terrains . Les viticulteurs sérieux
et dignes d « foi espèrent récolter 40
hectolitres à l'hectare dans les bons
fonds . J ' u pu voir une importante
plantation d'Otheltos dans un terrain
ferrugineux qui promet une très belle
récolte , ils sont en pleine véraison ,
et l'ancienneté de la plantation (8 ans),
permet de fonder beaucoup d'espoir
sur ce cépage qui donnera certes un
rendement presque égal à celui de l'A
ramon .

Les plantations dans les sables sont
splen ides et bien des terrains submer
gés sont aussi très beaux .

( Peu d'affaires , mais nous sommes
très près du moment où , sans aucun
doute , elles vont reprendre avec acti
vité .

Nos vendanges commenceront dans
les sables , le 25 courant ; dans les vi
gnes submergées , quelques jours après;
nous aurons donc des vins nouveaux
dans la première huitaine de septem
bre .

ÇHAM PAGNE
Nous venons de passer par une

courte période de temps vraiment ca
niculaire , temps absolument propice
et favorable , mais le propre de l'été
que nous traversons est de ne pouvoir
nous donner trois jours de chaleurs
sans qu'aussitôt survienne un orage
qui refroidit la température à un de
gré vraiment alarmant peur la ré
colte .

Un orage effroyable s'est abattu le
10 sur notre contrée, exerçant princi
palement ses ravages sur Reims et les
environs . Les dégâts causés sur la'
ville s'élèvent , dit-on , à plusieurs mil
lions et, bien que nous n'ayons ici au
cune nouvelle du vignoble avoisinant,
il y a lieu de supposer que les torrents
de gré e qui se sont abattus sur Reims
n'ont pas épargné tout à fait la mon
tagne St Thierry .

Depuis , la température a subi un
abaissement tel qu' il fait ce soir , eu-
core , un temps néfaste . On signale
quelques grains de rais:n qui tournent
lentement du vert au gris foncé, ca
n'est qu'un commencement.

En somme, on s'apprête à faire une
triste campagne et il ne faudrait rien
moins qu' un beau temps très soutenu ,
pendant deux mois pour qu'on puisse
rentrer dans les fûts un vin d'une qua-
îté satisfaisante .

JURA

Nos vignes sont ici toute attéintes
du mildiou maintenant . Les plus vi
goureuses , les mieux fumées et culti
vées ont ré isté j usqu'à ces derniers
jours , mais aujourd'nui il n'y a D i U8d'exception . ' F

Les quelques vignobles traitées par
le sulfa e de cuivre ont bien meilleur
aspect que leurs voisins , il sont un
p-u atteints mais le mal n'est pas k
comparer chez eux à celui des vignes
non traitées .

ORLÉANAIS
La demaade s'est un peu accen

tuée sur les beaux vins vieux pour
lesquels il ( aut noter un 3 petite
hausse .

Nous venons de traverser une
période peu favorable pour nos vignes
qui déjà en retard , se trouvent mal
du temps pluvieux et froid .



Dans bien des endroits , les feuilles
jaunissent et tombent , ce qui est un
mauvais présage et indique que le
raisin mûrira difficilement .

LORRAINE
Le temps qui nous gouverne a , en

cette saisou de canicule , des caprices
surprenants ; ce sont alternativement
de beaux et de mauvais jours , et pour
comble de malechance, les nuit* sont
excessivement fraîches . Depuis peu
de jours seulement, 'a température
semble redevenir normale . Il serait à
souhaiter qu' elle le d vint tout à fait
afin qu'on puisse espérer encore sur
une assez bonne qualité de vin , à dé
faut de la quantité sur laquelle il ne
faut plus compter , la coulure ayant
été considérable .

Quant à la qualité cependant , elle
serait complètement coîij promise , au
dire de certains to : neliers -- indica
teurs des vins , qui s'arrogent le droit
de possé ler à eux seuls le monopole des
achats au vignoble , dans le but uni
que de faire payer bien cher , au com
merce de gros , ' les vins que les pro
priétaires détiennent .

BKBCY -ENTREPOT

On s'occupe plus dans nos entre
pôts. de ia récolte future que des
transactions

Le commevce de gros vend peu au
détail dont les approvisionnements
sont suffisants pour le moment , et
ses achats sont à peu près nuls . Ce
calme absolu va curer certainement
jusqu'à u lïi du mois ; ce n'est guère-
qu'au moment ou on signalera quel
ques vins nouveaux sur place qu' on
pourra noter un petit mouvement ...
de curiosité dans uos magasins .

Entre temps , on cause beaucoup
de la vendange commencée sur plu
sieurs points en Algérie et en Espa
gne .

De ce dernier pays,quelques-uns an
noncent ne beaux rendements , d au
tres au contraire prétendent que 1 an
née sera médiocre . On ne sait donc à
pas à quoi s' eu tenir .

Néanmoins , malgré quelques avis
de Benicarlo laissant entrevoir que
les vins vieux vont être recherchés
parce que les raisins sur souche sont
offerts à des prix exorbitants , que la
campagne de Uequena et d'Utiel est
en trés mauvais état , qu'enfin il faut
s'attendre à payer des vins de choix à
3 et 4 francs de plus qu'aujourd'hui ,
les cours sont sans variation et nous
croyons qu'à moins d'accidents grave
on en restera là avec les pessimistes à
outrance

Encore de petits aiv ivfges cette se
maine .

LE COMMERCE DE LA FRANCE

Le Journal officiel publie les docu
ments suivants sur le commerce de
la France , pendant les sept premiers
mois de l'année 1886 :

Les importations se so ' t élevées
du ler anvier au 31 juillet 1886 à

2,413,358,000 francs et les exporta- j
tions à 1,785,763,000 francs . En î
1885 , les importations avaient atteint S
2,427,134.000 francs et les exporta- i
tions 1,726,420,000 francs .

Nouvelles. è-,i 4owr !
L' Exposition os 1829

La comission do l'exposition de
1889, dai-s sa séance s'est bor
née & continuer l'examen - iu pian gé
néral . Aucun - décision î.'u été prise ,
et rien ne sera dciimnv.-.-uient arrêté
avant la nomination de la commis
sion dit.' des W. qui sera spp lee à
statuer sur toutes les questions sou
levées par le projet .

La manifestation de Bruxelles

La manifestation annoncée a eu
lieu hier av. c calme . L s manifes
tants étaient au nombre de 20.000
environ .
Au début de la manifestation l' accueil

de la population , a été assez sympathi
que. Quelques fleurs ont été jetées ;
mais au fur à mesure que le cortège
avançait , l'atfrtude de la population
devenait des plus frottes . La foule n' a
poussé aucun ci . E a passant flonio-
re le palais et devant les ministères ,
les ouvriers ont chanté la Marseil
laise .

A 3 h. 1|2 , la ru n fesiation s'est
dispersée p lisiblement .

En France , quoique nous soyons
en république , on ne tolérerait pas de
semblables manifestations de la part des
adversaires du gouvernement .

Le leu au pont d'Avignon

i e feu n été m s , hier à midi , à une
travée du font de bois d'Avignon sur-
Rhône .

Il a été promntement é'eint . On
ignore la cause de cet incendie .

— Au même mo ' ent , un terrible
incenuie s' est déclaré dans le bois ' les
Issarts , sitnè da's   commune des An
gles , près d' Avignon On a pu encore
se rendre maître du feu . Le sinistre
a , dit-on , pour cause , l' imprudence
u'un chasseur .

L'orage du ÎO août
On annonce de Mézières que les

dégâts occasionnés dans le départe
ment des Ardennes par l'orage du 10
août , dans oix cantons seulement , dé-
passe.it 6 millions 500.000 fr.

Désordres à. Antrain

Des scènes de désordre ont eu lieu
à Antrain , près de Clamecy, devant
l'étude du notaire qui avait ruiné plu-
su urs cultivateurs .

La gendarmerie a dû intervenir
pour le protéger .

LES JOUTES

Il parait que l'administration s'est
émue des désordres qui se produisent
tous les ans pendant les joutes , et que
des dispositions vont être prises pour
les éviter cette année .

Tant mieux ! et nous souhaitons
que les décisions prises par le conseil
municipal soiene efficaces , et réussis
sent à nous rendre les belles joutes
d'autrefois , qui passionnaient si bien
bien le public .

Une des questions agitées en con
seil a été l'admission des jouteurs
étrangers , et il a été décidé que la
fête de St-Louis étant fête locale , les
jouteurs de Cette devaient être seuls
acceptés . Nous n'avons rien à dire à
cela ; mais nous pensons que le con
seil a été moins bien inspiré lorsqu' il
a rejeté une proposition tendant à
faire payer une entrée aux jouteurs
qui viennent se faire inscrire . Cette
mesure aurait en deux avantages :
Éloigner les jouteurs qui ne se font
admettre que pour « manger de la
rosse », et créer une mise de fonds
qui aurait pu , soit se partager entre
les vai queurs , soit servir à un t an-
quet pour tous les jouteurs .

Le conseil a eu outra décidé qu'au
lieu d'être exclusivement composé
d'auciens jouteurs , ie jury compren
drait : Deux jouteurs et deux conseil
lers municipaux . Nous attendons de
voirie nouveau jury à l'œuvre poar   
juger, mais nous engageons les deux
conseillei s-juies à taire provision de
patience et d'énergie , de façon à ne
pas se laisser influencer par I s éner
gumènes

Nous voudrions , si c'était possible ,
que le jury fut logé dans un endroit
inaccessible , sans communication avec
le puolic , et qu'o - ne put connaître
de lui , que son verdict . D' une façon
générale , nous pensons que l'adminis
tration devrait se désintéresser le plus
possible de la partie technique des
joutes . Pourquoi , par exemple , ne pas
réunir un aréopage dont fei aient par
tie de droit , tous les jouteurs ayant
gagné un prix aux fêtes de St-Louis .

Cette assemblée , serait chargée de
rédiger un code bien explicite , et le
plus si i pie , possible , des fautes qui
doivent faire considérer le jouteur
comme tombé . Ce coie qui ne com
prenait guè-e , que quatre articles , du
temps de M Doumet a été revu , corri
gé et considérablement augmenté de
puis , pour des considérations tout à
fait personnelles . Il a be-oin d'être
expu gé , et surtout d'être établi d'une
façon définitive .

L' assemblée des vieux j ' uteurs au
rait aussi pour mission de nommer le
jury , et de faire la liste des jouteurs
qui doivent prendre pa t à la fête .

L'ad>i)inistrition n'aurait plus alors
à s'occuper que de ' l' organisation gé
nérale, et de la police des joutes -- et

ce serait une grosse épine de moins à
son pied .

DISTRIBUTION DES PRIX

Ainsi qu il avait ete annonce , la
distribution des prix dans les écoles
communales a eu lieu samedi , 14
courant , avec la solemnité habituelle .

Dans chacune de ces écoles , avait
été délégué un conseiller municipal .

M. Défarges présidait à l'école Sé
vigné .

M. Falgueirettes présidait à celle
de la Renaissance .

M. Martel était à l'école Jeanne
d'Arc .

M. Vivarez avait été délégué à l'é
cole Lakanal .

M. Gautier présidait à l'école ma
ternelle de Mme Journet .

M. Maury à l'école maternelle de
Mme Coulon etc. , etc.

Chaque conseiller a prononcé sa
petite allocution .

Voici celle de M. Vivarez qui nous
a été communiquée :

Mes chères enfants ,
Je dois au deuil récent qui a affli

gé M. le Maire , l'honneur de présider
aujourd'hui à la distribution des ré
compenses que vous êtes sans doute ,
impatientes de recevoir .

Je n'étais pas préparé à cet honneur;
aussi , n'espérez pas que je vienne
prononcer un discours devant vous .

Je ne suis pas d'ailleurs partisan
d'un usage qui , pendant une heure,
met à la torture et celui qui parle , et
ceux ou celles qui écoutent . Je me
contenterai de dire aux élèves qui ont
ici obtenu les premières places :

« Continuez ! tout succès et com-
me rivé au bout de tout effort . »

A celles qui , malgré leur applica
tion , ne sont pas arrivées au but
qu'elles croyaient atteindre :

« Ne vous laissez point aller au dé
couragement ; car même au second
rang, on peut occuper une place en
viable . •

La vie est une lutte , — on l'a ré
pété bien des fois , — où chacun de
nous peut cueillir des lauriers . La
moisson est abondante , et il ne tient
qu'à nous de nous faire notre part. —
C'est à l'école qu'on prépare ses ar
mes et que commence le combat ; mais
c'est dans le monde qu' il se poursuit
avec le plus d'acharnement. Qu' il me
fo t permis d'ajouter qu'on en sort
toujours honorablement, quan la
persévérance nous soutient et que la
sagesse nous éclaire .

L'OUVERTURE DE LA. CHASSE

Hier a eu lieu , comme on le sait ,
l'ouverture de la chasse dans notre
département .

Les disciples de Saint-Hubert sont
assez nombreux parmi nos concito
yens . Aussi , dès le grand matin , sans
compter les piétons qui étaient par
tis au point du jour ou ceux enco-

Feulleton du Journal de > eue
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Adolphe PIEYRE
DEUXIÈME PARTIE
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Paul , habituellement très-doux , se
sentait transporté de fureur contre
tout ce qui portait le nom de Iremar

— Je suis bien aise de cette con
clusion , dit-il à Raoul , il faut que
l'un de nous meure .

Emile ne voulant être arrete par
aucun obstacle qui put le faire ac
cuser de lâcheté , garda un secret ab
solu . Madeleine seule , au château ,
avait le pressentiment du drame qui
se préparait . ,

Son orgueil révolté avait etendu
un voile sur ses sentiments . Cet hom
me qu'elle avait aimé était au-dessous
d'elle . Un profond dégoût de toute

chose envahit son âme . Elle avait
d'abord été bien aise que lo'ffcier ,
fut sur le point de s éloigner , puis ,
la pensée qu'elle ne le revenait peut
être plus , lui causa une telle angois
se , qu' elle sejuemanda avec effroi , l'ai
merai -je encore 1

En songeant à ce duel qui se
préparait sans doute, elle reconnut
que ses craintes étaient toutes pour
lui . Quel remède à cette situation
morale ? il n'y en avait que deux ,
pensait-elle , le mariage ou le couvent .
Elle dit à sa mère qu'elle était réso
lue à épouser le jeune comte .

Le marquis , délivré de ses crain
tes en apprenant le prochain départ
de son fils illégitime, parut se rendre
aux instances de la comtesse , en se
décidant à prolonger son séjour au
château . Il ecrivit même à sa tille aî
née de venir le rejoindre pour assis
ter au mariage de son irére qui de
vait avoir lieu dans trois semaines .

Le lendemain , Emile quitta le
château à quatre heures du matin .
Tout en se dirigeant avec ses témoins

vers le lieu du rendez-vous , il son
geait à ces paroles du comte de Saint-
Maur « moins que tout autre vous
avez le droit de dédaigner Monsieur
Germet et de chercher à lui nuire ,
demandez-le à votre père . » Un éclair
de la vérité traversa son esprit . Puis
il pensait à leur enfance où ils s'ai
maient comme deux trères , à sa nour
rice si bonne , si tendre , si dé
vouée . Et chose étrange , c'est au
moment où il se disposait à tuer son
frère ou à être tué par lui , que la
haine et la colère faisaient place
dans son cœur, à de plus doux sen
timents .

Quand les deux adversaires se trou
vèrent en présence , ils ne purent se
défendre l'un et l'autre d'un certain
attendrissement . Paul pour ce frère
de lait qu'il aurait tant aimé , Emile
pour cet ami d'enfance qui n'avait
p is cessé de tenir une place dans
son cœur . Mais au moment d'expo
ser leur vie , ils se reprochaient cet
attendrissement comme une faibles
se ,une lâcheté ; ils l'attribuaient à une
crainte déguisée , ils auraient consi

déré comme une honte d'y céder , de
ne pas même réagir contre lui de
toute leur force . S' ils avaient été
seuls , ils se seraient peut-être jetés
dans les bras l' un de l'autre, mais la
présence des témoins les rappelait an
sentiment de leur dignité , leur or
donnait de refouler tout ce qui n'était
pas haine, colère et vengeance .

Dès qu'il eurent croisé le fer, leur
animosité se réveilla . L'épée d'Emile
effeura l'épaule de Paul , on voulait
les séparer, mais ce dernier refusa .
Malgré sa légère blessure , il voulut
continuer le combat . Il fallait qu'un
des deux périt. Emile tomba bientôt
sans mouvement aux pieds de son
frère , dont l'épée lui avait traversé la
poitrine .

Le médecin que l'on avait amené
dit :« il n'est pas mort mais sa blessure
est mortelle.»

(A suivre )



re plus pressés qui tétaient partis la
veille dans l'espoir d'être les premiers
àsui prendre le gibier , dès legrand ma
tin disons-nous , le bateau à vapeur de
l'étang de Thau , débarquait à Bala
ruc une nuée de chasseurs qui se
répandait bientôt, au grand deses-
poir des Balarucois , sur le territoire
de cette commune .

Toutes les luzernes, les vignes ,
les montagnes et les ravins ont
été consciencieusement battus et
touillés jusqu' à Issanka, mais hélas , la
plupart de nos Nemrod , en ont ete
pour leurs frais et leurs fatigues et
ont dû , pour ne pas rentrer sans avoir
tiré un seul coup de fusil , se rab ttre
sur les hirondelles et les jt>annets .
Les cailles faisaient absolument dé
faut ; quant aux que;ques perdreaux
qu'on rencontre ( arfois dans les envi
rons d' issanka , les braconniereavaient

soin de les taire disparaître , en
grande partie .

D'ailleurs , il laut le dire , bon nom
bre de nos chasseurs ne sont pas
tous par le seul désir de remplir leur
carnassière , et la chasse pour eux
n'est souvent qu'un motif d excursion
su charmant petit parc d'IssanKa ou
l'on se propose de faire un excellent
dîner, rendu meilleur encore par le
bon appétit que donne l'air des champs
et une bonne trotte .

A ce point de vue , les chasseurs
talheureuxont trouvé hier une agréa
ble compensation .
Le parc où déjà se trouvaient reunies

de nombreuses familles de Cette , ame
nées par les tramways , prés - ntait
de midi à deux heures un coup d'œil
Vraiment pittoresque .

On apercevait de tous côtés de blan
ches nappes se détachant sur la cou
leur verte du gazon autour desquelles
Parents et amis rangés en cercle ,
grignotaient leur diner avec un en
train des plus remarquables .

Plus loin , c' étaient des groupes de
chasseurs assis sur l'herbe , au bord de
la rivière , et qui ne faisaient pas
Dttoius honueur à leurs victuailles .

lieux qui aiment leurs aises , me-
toe à la campagne, s'étaient installes
sur I p S tables placées devant le café
Sirvin .

Après le dîner, pendant que les
"Oiumes savouraient leur moka, sous
Ie irais ombrage des platanes , une
bande de jeunes tilles accompagnées
du 4ai hautbois , exécutaient de gra
cieuses laranioles le long des allees
du parc, ^ uis un bal champêtre s' est
'oruié, dont le sexe < émiiiiu compo
sait le principal élément .

Enlin , l' aniina'ioii était extraordi
naire et s'est prolongée jusqu' à une
heure avancée de la soirée .

AGRESSION NOCTURNE

Hier, à onze heures et demie du soir ,
le nommé L. N. employé d 'octroi de
meurant rue Montmorency , a été as
sailli par son beau père et son beau
frère .
La victime a n çu 6 blessures au men-

et à l'estomac . M. Boreiy, pharma-
lui a donné les premiers soius .

® . Peyrussan mandé à la hâ e a coos-
taté les blessures , mais n' a pu se pro-
û°iicer sur leur gravité .

OBJET TROUVE

. Une pipe d' une certaine valeur a"e trouvée aux nouvelles casernes de
gendarmerie par le nommé Emile Sou-
Pjelle , demeurant route do Montpel
lier , 36 _

Il la tient à la disposition de son
Propriétaire .

OBJET PERDU

Le sieur Jules Pous , de passage à
r,ett« a perJu un portefeuille eu cuir

ja aune coutenant 200 fr. en billets de® nque î vers papiers . P ière de le
r '"Battre chez M. Rieuuier Jules , rue
caraussanne , contre récompense .

RÉCLAMATION

Une fuite d'eau existe dans la rue
l'esplanade .

— La borne-fontaine sise à l' ang'e de
la rue Bayard est dérangée et coule
continuellement . 11 s'ensuit une parte
('eau cousi lerable.Avis à qui de droit.

CONTRAVENTION

Procès-verbal à été dressé contre
M. P. Jacques négt . quai Vauban pour
embarras de la voie publique avec des
futs pleins et vides .

L'UNION CETTOISE

On nous prie d'annoncer que de
main mardi et jeudi , 19 , il y aura ré
pétition à 8 heures et demie du soir
pour trois les membres de la société
chora'e « l' Union Cettoise ». .

LE MÉDECIN DU FOYER

Dans le traitement de la diathèse
urique,dunt les principales manifesta
tions sont la goutte et le rhumatisme
le médecin doit s'adresser à la dia
thèse tout en combattant ses mani
festions . Avec l'acide du salylate de
lithine,la diathése urique est puissam
ment modifiée ; en même temps que
les accès de la goutte se trouvent
prévenus et enrayés . Le rhumatisme
goutteux surtout est promptement sou
lagé par le Salicylate de lithine et les
intolérables douleurs diminuent rapi
dement d'intensité par l'usage de ce
spécifique des maladies des voies uri
naires .

D r MARC .

Ce n'est pas un medicament nou
veau ni à l'essai que le Hop-Bitters ;
mai une pamcée ancienne , reconnue
et a fait ses preuves . Les intestins , le
toi <-, l' estomac, la vessie , le cœur ont
en lui un médicament héroïque et sûr *
En voici un nouveau témoignage :

M.

J'ai prescrit le Hop-Bitters maintes fois à
des personnes ayant l 'estomac désorganisé ,
comme anssi à d'autres atteintes de maladies
des int stins et d - la vessie , et j'en ai cons
'«nment obtenu de bons résu tats. Je suis tout
disposé à conseiller l 'emplo de ce p oduit .

Veuillez , etc.
G. SEAMAN,

Docteur américain.

monlNE

MOUVEMENT OU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 14 août
BARCELONE , v. esp . N. Barcelonès ,

164 tx. cap . Cruanos , diverses .
P. VENDUES , v. fr. Jeune jLaure, 29

tx. cap . Heuric , vin.
NEW-YORK , fi3 m. aut. Uros , 606

tx. cap . An trianich , blé .
BARCE ONE, v. fr. Eugène , 703 tx.

tx. cap . Arnaud , diverses .
PALMA , v. esp . Palm . 581 tx. cap .

Talatchê , vin .
LA NOUVELLE , cut . fr. Aurore , 45

tx. cap . Bal- tte, vin.
Du 15

MARSEILLE , v. fr. Émir , 888 tx.
cap . Lachand , diverses .

PORTOMAUZIO, v. it . Lucano , 470
tx. cap . Délissante , diverses .

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

id. v. fr. Algérien , 713 tj . cap .
Pellepot, diverses .

Du 16
MARSEILLE , v. fr. Soudan , 588 tx.

cap . Auberi , diverses .
id. v. fr. Lutetia , 751 tx. cap .

Ruffat , minerai .
PALAMOS , v. fr , Italica , 765 tx. cap .

Goitiè , diverses .
MARSEILLE , v. fr. Eyriaud des Verges

934 tx. cap . Settonde , diverses .
SORTIES

Du 14 août
MA RSEILLE , v. fr " Ajaccio , cap. Ma

rini , diverses .

MILAZZO , v. fr. it . Cécilia , cap . Cu-
simano, houille.

St-PIERRE-MIQUELON, 3 m. fr. Al-
tr d , cap . Bechet , sel.

VALENCE , v. it . Squinabol , cap . Ma-
latti , diverses .

SANLUCAR , v. esp . Villaréal . cap . Gi-
menez , diverses .

PALMA , b. esp ; Térésa , cap . Palmer,
diverses .

MARSEILLE , v. fr. St-Mathieu , cap .
Vezin , diverses .

BAROARES , b. fr. Jules Maria , cap .
Cantalloube, diverses .

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

Du 15
TORRE ANNONZIOTO , b.Jt . Archan-

gélo , cap . Roméo , houille .
VALENCE , v. esp . Sagunto , cap . Mi-

nnel diversps
CONSTANTINOPLE,'3 m. aut. Maria ,

cap . Thiatt , lo«t .
MARSEILLE, v. it . Lucano, cap . Dé-

lissante , diverses
ALGER, v. fr. Émir , cap . Lachaud ,

diverses .
MARSEILLE, v. fr. Euxièn", cap . Ar

naud , diverses .
Du 16

ORAN , v. fr. Algérien , cap . Pellepot ,
diverses .

uepeciies lelcgrapoiques
Au moment de mettre sous pesse ,

nos dépêches du jour ne nous sont
pas encore parvenues ,

Revue fl anciere

Paris , le 14 août .
La reprise sur nos rentes a été de

peu de duree , cours immobiles : 3 010
82.85, 4 1(2 0i0 1(9.50 .

Les obligations foncières et com
munales à lots du Crédi loncier pré
sentent sur leurs cours d' il y h un
mois une plus-value de 7 ( rancs en
viron . Ce mouvement ne s' interrompt
pas - Actions recherchées de 1355 a
1360 .

On cote sur l'action de la Société
générale 453 et 457 . i. es bilans men
suels font ressortir un accroissement
des opérations sociales et , par suite
des benéfices .

Le public financier ne éroit pas que
le m.nistre des Possts commette un
acte arbitraire aussi étrange que la
transformation des rai   pnits l'État
avec la Société des Téléphones . Nous
dirons dans notre prochaine revue ce
que fe rait la gravité d'une décision
semblable .

> 'action de Panama est demandée
à 3.(5 après 392, Les versements du
quatrième quart s'efïctuent avec une
parfaite régulante I a Compagnie
délivra depuis le 10 les titres provi
soires aux souscripteurs des obliga
tions nouvelles .

Un intérêt de 5 Op ) et la certitude
de n'avoir pas à subir de déprécia
tions donnent pour les capitalistes un
vif attrait de la police spéciale A B de
l'assurance financière .

Actions des chemins de fer à peu
près immi biles . Tenue excellente des
obligations .

Le Or 'dit lyonnais est lourd à 520
et 523 On a fait un effort pour ar
rêter la baisse . Depuis cinq années
que la crise dure cet établissement
supporte la charge d'une organisation
trop vaste , constituée à une époque
de prospérité et d'affaires . Ce poid
est écrasant .

SAISON DES VACANCES

Nous recommandons à Messieurs
les Excursionnistes Amateurs de pho
tographie , l'appareil instantané de
la maison Arwii , 55 , rue du quatre ,
septembre , Paris La précision et là
simplicité de ces instruments les ren
dent indispensables à tous voyageurs
désireux de rapporter un souvenir
Envoi franco du catalogue illustré.

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

REVALESCIÈ RE
Du BARRY de Londres

Guérissant les cor stipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dysenterie , 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 Bréhac,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 Kussic
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur aissacce.c 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 dispaiu sous l'heureuse influence
de votre divine Revalescière. LÉON PEYcLEt,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N " 63,476 : M. le curé Comparet, de dix •
huit ans de dyspepsie, de gastralgie, de souf
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes .

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terrbles , a ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des mai x d'estomac jour et nuit , des constipa
tions et des insomnies horribles. — BORrel,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .

La femme de M. le maire de Volvio. 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 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 -te 2fr. 25. 4 fr. et ?
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des A liments pour uour rissi ns, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 8il cent , et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

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

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

Ouvertures de Livres , Expertises ^
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSULLE

BONNE OCCASION

Piano à Vendre
Trois cent cinquante francs

7 route Nationale

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-IsÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Pans,
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

DIPLOME D'fONNECR
Représenté à Cette , par : Alexandre

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

Imprimerie Cettoise A. CB08,



Annonces légales
tonvocation de Créanciers
Los créanciers de la faillite des

sieurs Henri et Louis Martin , ban
quiers domiciliés à Cette , associés
sous la raison : A. Martin , sont pré
venus que Al. François Gautier ,
juge commissaire àj la dite faillite ,
a fixé au 21 août 1886 à 2 heures
de l'apres-midi , dans une des salles
du triounal de commerce de Cette ,
hôtel de la Mairie , pavillon < iu Nord
au dit Cette , la clôture de la vérifi
cation et affirmation des créances de
la dite faillite .

Cette , le lo août 1886 .
Le grffier du Tribunal .

J. l'KYRON-NARL).

A V E N D il E
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES

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

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

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

MlElOMl §r
Jolie BiBLIOTHÈQUE gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa valeur.

S'adresser au bureau du Journal .
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M M. RDNDBAKIN, Vienne (Autriche) |
k ■ ~ SPresque pode rien |
<;

£ 42 pièces formant un beau ser-
ï vice de table .
s;

5 pour 17 fr. 50 c. !!!
S Magnifiques
Ê!! services de ta

* il bAl 0

C est g«nantie sur deiuauue par lettre , h tout
n acheteur . La gararitiure conipreuil les 42 piè-
S ces magnifiques , suivante» :

6 beaux couteaux de table , 6 belles cuillères,
c 6 fourchettes , G cuillères à café , 1 grande cuill-
s lere à potage . 1 grande cuillère à légumes ,^ coquetiers , ti soucoupes à dessert , 1 passoir h
3 thé , 1 poivrier ou sucrier , 6 porte-couteaux
c 3 cristal, ou f> ronds de serviettes. <12 pièces en
£ totalité eu argent afinide , contre envoi dumon-
£ tant de f 7 fr. 50.
■? par mandnt-poste internptional rej|du franco
5 de port en 5 ou 6 jours .
- En outre des articles sus-indiques , la Mai
^ son fait une grande mise en vente de montres à
5 7i> 0[0 r.u-dess lus dos prix de fabrique .

MnnfraQ îl boîte* onvUUtitîb | oIi m é t al
plmV'é ou doré pystèmo

(■ t o ; ' ri é £ra n deu r
pour hommes et dames
i.iîirchattt p'irfaitement
' m-mi et rennssées , de
. Minière à. être livrées
prêtes à porter bien re-
Jées . la pièce J.A fr.

D'excellentes £
M ISTAES - REHOIMOÏHS £

au pendant pour hommes en joli u or doublé" 5
ou Argent Aliinide dites mpériales" système c
perfectionné marchant pnrfaitement , bien rc- S
glées et prêtes à être portées , avec garantie ,
la pièce ft© fr. 50 c. et fr. 3
Mnn+roQ échappement k ancre très élégan- g
uutt jes en Argent Alfnidé ou or doublé £

haute nouveautés , i. choix , marohe parfaite , 2
réglées , ropassées prêtos à être portées 17 fr.
50 c. :_

Ppnrlîlpffp commode ou secrétaire ,
xsuuuimiu magnifique ornement do bureau 2

ru boudoir avec échappement à ancre , 13
fr. 75 c. ®

Mnntrp à cylindre en argent véritable , ré- 9
AiiuAiwç glée , repassée , à couvtrcle avec *
gravure très riche .19 fr. m

U W ii 4j £ «S I promntodeplaies.panwisfb-.essures
de toutes sortes . Prix 2 fr. Env. par la poste ,atïr.20c.
£)Épn:4.rue des Orfèvres, Pari», Phie VÉRITÉ

Agpr Un très grand&r nombre de personnes
r ont rétabli leur santé " 1
et la conservent par l'usage des

PILULES DÉPURATIVES
DOCTEIt OOLVIN de la Pacnltâ "

d'Srlaogen

W Remède populaire depuis longtemps,  S efficace , économique , facile à prendre .!
f Purifiant le sang, û convient dans presquet
I toutes les maladies chroniques, telles quel

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes,
iFraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, a
d Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, M
» Échauffement, Faiblesse, Anémie, m
W, Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. S

tr. la botte avec le GUIDE DE LA SANTE
DANS TOUTES LES PHABMACIB8

It par la poste iranco contre mandat adressé à
if. jPreud'homme, Phit»

29, rue Saint-Denis, 28
bPAHIS

La PLUME HUMBOLDT
«le J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sar la boite
la caution à i ' A reur

}-ifD '0* VoraW'\“° <£
BIX : 3 fr. K0 la Eoile
en France of ;'i l' Étranger.

Dépôt à Cette , chez M. Ckos , papetier

i Montres-remontoir v!Bo5cs det Leou- 2
g vettes arçent véritable , marchant parfait4>niicnt ->et repassées , de manière à être livrées prêtes S
| à porter . ?
h l. Çii"lité fr. 25 - — II . Qualité fr. 27-
m D'excellentes chaînes en doublé d'or fr. 1 , % 5

3 et «. ^
? Adresser les demandes avec mandat-poste ';>
C nternat , au Dépôt Général . p
s M. Rundbakin II . Hedwigaasse . ?
4 4 . VIIfiNKE ( Autriche ),*- £
£ NOTA . Restitution du montant , st la mar 5
c chandise ne convient p?»s . f , ' expédition de p
Ç inarchaudises , a lie ;» après réception du mon p
t: t.-int par Mandat-poste on en billets de banque ?S dans une lettre char ée. Quant aux envoin ££ demandés contre remboursement le port c.. c
p coûte toujours passabl ement plus cher que pa >
P la poste ; nous pensons devoir en prévenir MM " p
n nos clients .
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m 1MIS
Un des premiers Établissements

)E CETTE

RECOMMANDÉAUX FAM1M.ES ET A UU V0VABE0KS

Terni par I GUIZARD.
BAIHS ÏT RY0H0THÉR'PIE

dans "'Établissement annexé à l'Hôtel

OiïFAGNIE IMLAlEt lit M1K1TIM A VAPELB
F. MORELLI cé C"

(Ex-C Valéry Frères à Fils)
DEPARTS DE CETTE

les I eMis , mercredis ei \esdm =>
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

,OI]P^3aX® a3II] A:! i&TZULtl.j là
M az*di , 8 h soir, pour Cette . Sasaodl, 8 h. soir, pour Cette ,
Mercmt 8 h. œatin , pour Génes, » « i.Livourne, Ci^itaVeccbiâ et Kaples aucbe. 9 h. matin, pour BEEti»,

wvourne .
J eudi, 8 h. soir , pour Cette

VenîSrc<Sî, midi , pour Ajsccio et Dimanche, 8 h. matin , pour
Propriano . (jtnc », Livounie et   Naple

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les So-
îiétés 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 »"' Tu nis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurrarbee, 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 ia Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la Republique, 5 .

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Celle , Lisuonme, le liâvre et Anvers
faisant livrer à tous les, ports du Nord

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

COWPANIA VALENCIAWA t NÂVEGACIQN
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, «Se Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence & Alicante
Pour fret et passages'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SPECIALITE DE BONDES A Vif. POUR FUTS DE 'I RAPPORTS

JOSEPH PETIT
Inventeur Breveté S. G. I). G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE LA BUTE. — PLUS DE DOUVES A REMPLACER

Économie, Solidité

Célérité, — Sûreté

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

VIENT DE PARAITRE

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

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN, MÈZE, MARSKtLLAN, BALARUC et BOUZIGUES
• POUR L'awée 18H6-87

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressanï le Commerce et rïnduslrie
de notre ville -- son avenir , etc. , et complété d' une élude sur le mouvement Commercial
de notre Port , depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours.

PRIX : 3 FRANCS


