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«oie Siltaiioii (' COMique
La Chambre a enfin daigné abou-
'a discussion des grandes ques-

°ns d' affaires . 11 n'en est que temps ;
t n .V«t que temps de régler notre si-ation économique par une législa-
taio(l•i meilleure si l' on veut échapper
n es conséquences ruineuses pourotre pays , conséquences qui naitront ,

du manque d'argent, et de res
Urces , mais , au contraire , du chô-
age de nos capitaux ; de leur grè-

e > s i l'on peut s'exprimer ainsi .
j Dans un article récent , que nos

cteurs n'ont peut-être pas oublié ,
. établissio ' s que plus de six mil
. ai ' ds de francs sont , en ce moment ,
. petits , inoccupés , immobilisés rans

caisses des banques . Pourquoi ?
Parce que les détenteurs de ces capi-
aUx pretèrent les laisser ainsi que
6 les livrer aux hasarus , disons aux

Périls d ' une industrie et d' une agri-
Ulfure en soullrance .
, Pour se convaincre du malaise qui
®gne , il sutfit de consulter le der-

tahi " b "an de Banque de France , lea bleau des recettes des grandes « om
Punies de chemins de ter , le rende-

des impôts pour les cinq pre-
ers mois de l'année courante .

ce qui concerne U Banque de
''atice , que voyons-nous ? Une en-
ai sse métallique plus lorte qu'elle ne
a > été a aucune autre époque , puis-

clMiUi le atteint le chiffre énorme de 2" M' j' iards 513 millions et demi , alorsq}1, en ls85 , a la meme époque , elie
était que de 2 milliards 59 millions .
es t donc une augmentation de 45-1

riions ; en d'autres termes , c' est
millions qui sont retirés de la

lrCulation . enlevés aux aflaires .
Y a-t -il compensation , au moins ,

, ans la circulation des billets ? Point
tout . Cette circulation , qui était

0 1884 , de 2 milliards 8G7 millions ,
est actuellement , que de 2 milliards

Cest donc encore 102 millions
toins qui , a ec les 454 millions

?.udessus , accusent , dans la circula-
I'°û de la monnaie métallique ou
pu ciaire , une diminution de 556 mil-

° ns : plus d' un demi milliard !
Qnant an portefeuille commercial ,

■' est descendu , toujours par rapport
a 1884 , de 808 millions à 625 , en di
minution de : 82 millions . Est-ce que
cela n'est pas grave et ne dénote pas
Ute situation fâcheuse ?

Consultons les recettes des gran
des lignes . L'année dernière a été
Mauvaise ; celle-ci l'est encore plus ,
1-es recet'es,pour les vingt-trois pre
mières semaines de 1885 et i886 com
parées , accusent , pour cette année ,
U"e diminution de 23 millions de
' rancs , ce qui , si le > choses conti
nuent en l' état , portera le déficit a bO
Aillions à la tin de l' exercice .

Et quant à la rentrée des impots ,
» oa sait qu ' elle présente une inoins-

value de plus de 30 millions pour les
cinq premiers mois .

Telle est la situation , et , sans être
pessimiste , il est permis d'avouer
qu'elle laisse beaucoup à désirer .
ISous entendons bien dire qu' il n'ya
pas de quoi s' en inquiéter ; que le
credit de la France est grand ; et la
preuve en réside dans le cours de nos
tonds publics . Qu'on nous permette
de ne pas prendre ces hauts cours
pour ce qu' on veut nous les donner,
c' est-a-d re pour une preuve de pros
périté publique . Ils prouvent tout le
contraire . Ils prouvent que beaucoup
d'argent , ne voulant pas se mettre
dans les affaires , se ré ugie dans les
valeurs d' État , qui , si elles ne don
nent pas de grands prolits , donnent
un profit assuré . Nous avons déja ex
pliqué , d'au re part , que les grandes
sociétés de crédit emploient mainte
nant , pour la plupart, en rentes . eurs
tonds de dépôts , qui de la sorte , leur
rapportent 3 3(4 pour cent d' intérêts ,
a ors qu'elles n' en payent qu'un ou
deux ; ce qui leur laisse un oli bé
néfice . Mais tout cela n' a rien à voir
avec les affaires proprement dites .

iNous estimons que le gouverne
ment tera bien de porter son atten
tion sur ce point ; cette situation mé
rite toute sa sollicitude , dont une
trop grande part semble absorbée par
les politiciens qui ne voient rien au
delà de l' expulsion des princes, des
lois sur I atiichage , etc. C' est là une
erreur très grave ; le pays ne se sou
cie pas autant qu'on le pense de ces
choses ; en revanche , il se préoccupe
avec quelque anxiété de la situation
économique qui va s'aggravant .

A ce point de vue , e gouvenement
ferait beaucoup plus pour la i-epubli-
que et son affermissement en présen
tant et en faisant adopter quelques
mesuies propres à atténuer ce malai
se , qu'en taisant légiferer sur l'a , fi
chage et la publication des manifestes
quelconques Le jour où la Républi
que donnera satisfaction aux grands
intérets du pays , elle n' aura plus rien
à craindre , ni des prétendants , ni des
anarchistes .

(Journal du Havre)

Chroniqua Commerciale
REVUE COMMERCIALE

Lés progrès de la ré-olte consti
tuent toujotws U » rande préoccupa
tion du ne mm. Plus ou se rappro
che de la mois o ., plus .-n eff t les mo
difierions atinO - piiériqu s exercent
leur u.fucuc» boliUt. ou mauvase . Le
faible dél-'i qui sé are 1 ' griculteur du
moment où il va être eufiu fixé sur
le résultat de ses peines et labeurs de
l'année entière ne per et guère plus
de compter sur des chan,emeucs ul
térieurs an - un sens ou daus un autre
et ou compr uu aisement l'anxiété qui ,
dans une certaine mesure, e , i, parta
gée par i s br uctes de commerce ou
ii'in lustri -.- si nombieuses dont la
prospérité nepi nd d'une boutie ou
u'une mauvaise année . Jusqu a présent
nous somme - h < ut eux d'avoir à cons
tater que les rapports reçus des diffé

rents points du pays sont plutôt dans
un sens favorable . Le beau temps est
revenu juste pour mes permettre la
rentrée des foins dans de bonnes cou

itions de siccné, aux blés d'é ier
sous la tempéiature convenable , et à
la vigne de prendr un développement
■ l' heureux augure pour Ls vignobles
épargnes jus ( u'à ce jour par le phyl
loxera , le mldew et autres plaies du
■s ème genre . Les perspectives agrico
les se sont donc sensiblement amelio-
rées d puis deux ou trois semaines ,
et l' imp essiou générale est que tout
ira ass. z bien si le temps reste nor
mal .

Les affaires industrielles sont éga-
lemm nt en meilleure voie depuis quel
que temps . La lunite de la dépression
paraît avo r été atteinte et nou * avons ,
à enregistrer dans la métallurgie , par
exemple , un mouvement tiès sensible j
de i eprise dans les prix qui semble
affirmer que les producteurs repren -
nent co : fiance . Les grands travaux à
l'ordre eu j ur y contribuant pour
beaucoup , bien que nos industriels p -
ra s ont en^er que les pouvoirs pu
blics n '. pportent pas un -m r›-ss -
men bie.i marqué a prendre 1 s réso
lut ons qui permettraient leur promul
gation . Les prix du fer et des aciers ,
quitta eut tombés si bas , se sont re
levés et la consommation , après uu
moment ne resistance, s'est décidée à
les accepter .

Dans un certain nombre de bran
ches commerciales on est plus calme .
beaucoup de maisoDs sont en i ven-
taires ; lia s le » autres , les chefs se
prépar-at à pren ire un congé, et en-
fn in . us i ouctons à la h i ■ t te-saison .
M > is ainsi que nous venons de le
di>'e , on pa au disposé à croire à un
courant d >; transa . iio is plus „ ctifen
automne , et .surtout à une cert ine
haussa ii autant plus >' ésirèe que les
prix s'éraient avilis dans une propor
tion incroyable depuis ces derniers
temps , et qu'un jareil é at de choses
n'eût pu s ' prolong r sans amener d s
sinistres important» nont la répe cu -
sio eût aggravé consnlér ableme .t la
crise que nous traversons actuelle
ment.

COURRIER D' ESPAGNE

Les marchés des vins de notre pays
sont complètement inactifs , il ne se
traite que de a - es frausactions . Ce
pendant les cours se ma ' titienneut tou-
j ' a rs ei vés pour les b Iles s rtes •
c'est quet st - 3K i c Ile - 1 est par '
t ui epui - . p-i c « ère .1 r t ,> ne
certaine qu ntitè de   vi iefsetu ux
dans les caves , on serait as-ez dispi)sé
à s'en dèb.ir-usser à des coa itions
bi n intérieures à celles d' u y a deu \
mois , mais mêmeaux pr;x proposés on
ferait encore une mauvaise specula-
tion , surtout a cetie époque de l'anuee
où les chaleurs ont une influence fâ
cheuse sur les produits faibles de cons
titution .

E général 1'aspect d >* la récolte est
ass. z saiisi-us ■ ut , le te - nps est ma n-
tena.it sec et chaud , c' st tout Ce qu' il
nius ta.it . Pai m -i. heur le phylloxé
ra et I s mala dies crypuogain , q ;. s Cau
sent des ravages dans nos vignobles

COURRIER D' ITALIE

Les apparences de la récolte sont
assez satisfaisantes dans la contrée
malgré les dégâts causés régulière
ment par le mildiou dans ces dernières
années , par les pluies trop fréquentes
qui sont tombées en mai et juin et par
la températuro trop basse jusqu'à ces
des d rniers j.»urs .

Nos viticulteurs essayent de com
battre les crypt . ganies au moyen de
lait de chaux .

Les affaires sont ssez calmes . On
cote les vins de plaines ordinaires du
30 a 40 lires et les meilleurs de 40 à
50 . Les vi s blancs de cot au qui n'ont
pas souff-rt du mildiou se vendent 50,
Ou et mêmes 65 lires .

BERCY-ENTREPOT

Les chaleurs persistantes dont nous
jouisso .s ueputa un dizaiue de jours
o t ionnéuu pe i u'animat on à nos
emre , o s qui en av i ut grand besoin .
Le de.aii.suriout celui ue la banlieue ,
a uû re ., ouve.er une partie ue ses pro
visions epùisées par les promenades
dominiv les des parisiens et les fêtes
patr ouales . Déja même ou se ressent
aussi ues préparâtes ue la fète Latio-
Uale ; on e.- père genér . leinent que la
consommation se tera p us active à ce
moment , la température tt les danses
ai aut Aussi , à p ■ t l'exécution régu
lière les traites passés au debut de
cliaque campagne . ntiv uécoctants et
uébi a.its , n seiiv.e d'une façon assez
suivie l-.s supplé i.ents dont chacun
espère avou bmo u pour pass .-r toute
la tfmaint- de > réjouissances .

Par contre , le gros reste toujours en
expectative devant 1 s cours élevés des
vin » ; il n'acheté p .s et les rares dé
chargements qu . se tout m . inieuaut à
B rcy provicuiueut tous de lots ache-
tes a. puis longtemps . Du reste , on ne
fait lu ■ que des ietirai*ons et , quand
ces opcrat.ons se . ont terminées , il est
certain que le stock sera partout suffi-
saut pour arriver san.-|peiue jusqu'à l'é
poque des premiers vins nouveaux .

Bien qu le temps qui nous sépare
de ce moment so.t relativement peu
éloig é , bien que la récolte se présen
te d'une façon assez satisfaisante uon
seulement en France, mais aussi en
Italie et dans les autres pays vinicoles ,
les cours continuent à planer dans des
régions élevées .

Nous ne parlerons pas des vins
français , ils s"nt en si pe ite quantité
q e oei.i .-se comprend , , usqu'à un cer
tain point , ma s il n'eu e -t pas de mê
me de :- p.oduit - exotiques dout les
p oprietuii es maiutiejinent les prix avec
u.ie fermeté dont ils auront peut-être
à se repentir plus tard. Si la vendange
qui se prépare donne c ^ qu'elle sem
ble promettre , les vinu de 1885 auront
de - concurrents denger eux et ils s'é
couleront difficilement .

CEREALES

BLES . -- Les avis des marchés aux
grains > ie l' interieur  après avoir

aussé , sont plus calmes , l * question
de la surtaxe sur laquelle nous pu



blions d'autre part tous les renseigne
ments que nous adresse notre collabo
rateur parisien continue à prooccuper
vivement le commerce des céréales ;
dans l'attente d' une solution , les af
faires sont pour ainsi dire complète
ment suspendues . Il nous semble que
la Chambre des deputés en prend uu
peu trop à son ai»e vis-à-vis du com
merce, et somme tuute , nous parta
geons absolument les impatiences des
protectionnistes , car le retard qu'ap
portent nos représentants dans cette
question irritante porte un préjudice
considérable au négoce .

Aujourd'hui , à ta Guillotièro , nous
avons eu un marché enc ore bien uidi-
naire , il en sera ainsi , croyons-nous ,
encore quelque temps , c'est-à-dire
pendant toute la période .. es moissons .
Au point de vue des transactions , nous
n'avons pas remarqué plus d'activité
de paît et d'au re , les vendeurs sont
toujours p t u i. ombreux et les ache
teurs restent dans la plus grande ré
serve , achetant au jour le jour ; com
me prx , ils sont restés les mêmes avec
tendance toutefois plus faible , c'est
ainsi que l' on a coté :
Blés du Lyonnais 23 à 23 50
Blés du Dauphiuéchoix . 23 à 23 25

— oruin 22 75 à 23
Blés de Bresse , c. 23 25 à 23 50

— ordin . 23 23 à .
Blés du Bourbon . c. 24

— ordin 23 50 à 23 75
Blés du Nivernais c. 23 50 à 23 75

— ordin . 23 50
du Nord choix . 23 50 à 23 75

ordin . 23 25 à .
Les 100 kilos rendu à Lyon ou dans

les usines du rayon .
Eu blés de la nouvelle récolte , il ne

s'est encore rien tait , il n' a pas paru
d'ailleurs encore d'échantillons , on
cherche à établir de prix de debut ,
les aclieteuis parlent de 22 fr. taudis
que les vendeurs songeraient à 23 fr.

En blés étrangers , la tendance est
pl us faible , les vendeurs de Marseille
auraient facilement accordé aujour-
d'hui 25 centimes de concessions sur
les anciens cours .

FARINES |DE COMMERCE . -- La
situation ne s'est pas modifïée , il reste
beaucoup de marchandise fabriquée
dans les farinières des minotiers qui
attendent un écoulement plus facile et
surtout à pri \ plus remunéiateurs , la
question des droits de douane paralyse
surtout les farines ; or , avant que nous
ayons une solution de ce côté-là , on
ne peut que coter les mêmes prix et
dire que les transactions restent des
plus limitées ; ou a coté :
Farines de com. i r« de eh . 42 50 à 43 50

— I '6 ordin . 42 5ità 4150
— ronde sup. 35 50 a 06 50
— ronde ord. 34 50 à 35

Le sac de 125 kilos , disponible ,
suivant marques , toiles comprises ,
comptant , sans escompte , gare de
Lyon .

Les impôts pendant le mois de juin
L' Officiel publiera demain l'état des

recouvrements des impôts et des re
venus indirects pendant le mois de
juin dernier . t , .

Les sommes portees aux évaluations
budgétaires s' élevaient à 190,980,000
fr. environ . Les recettes n'ont été que
de 186,730,000 fr. La moins-value res
sort ainsi de 4,250,000 fr.

En outre , les recettes du mois de
iuin 1885 , ayant atteint 192,740,000 fr.
les recouvrements du mois dernier
accusent une diminution de6,010,000 f.

Les produits du premier semestre
de l'année courante n'ont ete que de
1,051,259,000 Ir ...

Par rapport aux prévisions budgé
taire , il y a une moins value de 49 ,
863,000 fr.

Si on se reporte aux recettes cor
respondantes de l' année 1885 . on cons
tate une diminution de 38,805,000 tr.

Pour peu que la diminution conti
nue on peut voir que le budget de
1886 se réglera avec un fort décou
vert.

Nouvelles di «four !

Expulsion des princes
A la suite de la lettre du duc d'Au-

male que nous-avons publiée hier dans
nos dépêches , le gouvernement a deci-
dé d'expulser demain le 'luc d'Aumale
et son neveu le duc de chutres . }
Vœu du conseil municipal de yaris

Le conseil municipal de Paris a ]
émis le vœu qu' une amnistie soit ac
cordée aux condamnes de Decazeville
et que les poursuites intentées a cette
occasion deviennent saut, eftot .

X>es troubles d'Armentières

M. de Cassagnac a annoncé à M.
de l-'reyci.i ' t , sou intention de l' inter-
peller sur les incidents d'Anneutières .
M. L p:ésid > nt du conseil a accepté
l'interpellation pour aujourd'hui .

Les élections municipales
en Alsace-Lorraine

A Yietz 12 a lenands sont < lus con
seillers municipaux . Il y a 20 ballotta
ges . L'anciei consei municipal com-
pr. nai t. seulement 4 allemands .

A ttrssbourg sont élus : 9 alle-
mauds et 23 alsaciens , d mt 5 autono
mistes , 10 protestataires et 4 cléri
caux.

La perte du Tage
Le Soleil dit que l'aïuir.il Aube a

ordonne , sur la demande de l'amiral
Al lot , uue enquête sur la perte du Tage
à Madagascar . Des accusations très
graves pèseraient sur l'équipage .

i'UfnKiniiE i nPAi pl. nnUilîify t. LUIihLl

La Nouvelle Halle

Mon dire

( Suite et fin )
Si maintenant , et pour le projet B ,

nous taisons les mêmes relevés , voici
les chiffres que nous constatons ,

Nous faisons de nouveau remarquer
que nous nous servons pour l'éva ua-
tion des dépenses des mêmes unites
de prix que pour le projet A.

Ce projet nous donne une superfi
cie totale égaie à celle du projet
ci 11.68(3 m

Et cette superficie se
décompose de cette ma
nière à :
Halle : 52 m X 38 1.976 ra

Rues :
Dela Halle à l' Espla
nade 140 ra X 10 1 500
Longitudinales à la
Halle 82 "' X 12 m X 2 1.968

Transversales :
Den iere la Halle :

38 m X 12 456
Devant la Halle :

38 X 17 . 646
4.570 4 570 m

Délaissés . 5.140

Superficie égale . 11.686 m

J Les travaux de voirie à exécuter
seraient les suivants ;
Perron . 150 m
Kgoûts . 350
Conduites : Eau , 350 ;

Gaz , 350 "\ 700 M
Trottoirs : Bordure , 135

"2 ; Enduit , 1.080». 1.850 m
Pavage . t v 3.850 m
Or , la dépense s'élève
rait à :
Expropriation des mê
mes immeuules . 200.000
Débiais . 17 000
Halle 1 076 m X 180 fr. 255.680
Perron . ^6.000
ligoûts 350 X 16 fr - 5.600
Conduites Eau et gaz ,
. 700 X 8 11". 5.600

Trottoirs :
Bordure : 135 m 2 X ® fr -

25 . 843.75
Enduit : 1,080 m 2 X 6 < r .

50 , 7.020

Pavage : 3,850 " 2 X 14 fr. 53.000
Imprévu . 451.25 j

Total . 662.095
Soit, 10 0^0 sur 572,095

fr. montant des travaux
déduits , ci . 57.200

Une dépense de. 614.890
En chiffres ronds 615.000

Mais nous avons délaissés ,
5.140 "' 2 de terrain ,
qui , à 105 fr. le mètre
nous donnent en chif
fres ronds . 540,000

De telle sorte qu'en
fait la ville n aurait à
débourser que la som
me de , seulement . 75.000

Ainsi , le projet B n' imposerait , aux
finances communales
qu'une charge d^ : 75.000

Alors que le projet A
exigerait d'elle une su
perficie de. 163.000

Économie du projet B
sur le projet A. 118.000

J' ai donc eu raison de dire que la
raison d'éc.noinie mise en avant
pour justifier la préférence donnée
par le conseil municipal à ce dernier
projet n' exi*ta t pas

Mais ce ne serait pas même la som
me ralativement insignifiante de 75 ,
OoO fr. que la ville à la suite de la
réalisation du projet B , aurait à payer.

Et, en effet , les 5,140'" de délaissés
de ce projet auraient un développe
ment de façade que les 4,8i>5m du pro
jet A , plus grand ils seraient déplus ,
pour la partie entourant la Halle , sur
des voies plus larges ; on peut donc
hardiment prévoir qu ils se ven
draient , toujours en moyenne , non
pas 105 tr. ie mètres , mai. 1'i0 tr, et
qu' il produiraient , par suite , au lieu
de 540.000 fr. 617,00 fr. ; soit une
somme supérieure à celle de 515,000
fr. exigée par la construction de la
Halle, abords compris .

Dans ce cas , le projet B. ne coû
terait à la Ville que l' abandon des
terrains des anciennes Casernes ; tan
dis que le projet A lui demanderait
en outre de ce même abandon , uu
sacrifice de 102.000 fr.

Cependant pour faire rejeter le
projet A n'a t-on qu'à faire vaioir un
motif d'économie ?

On va se convaincre que, sous le
rapport de l'esthétique architectora-
le , ainsi que sous celui des conditions
hygiéniques que toute halle doit rem
plir , le projet B doit encore lui être
préféré .

Le projet A , soit, ce projet adopté
par h ; conseil municipal et soumis
seul à l' enquête ; ce projet donne à
la halle , aux dépens de son exécution
de trop grandes dimensions .

Son auteur a oublié que , dans le Mi
di , la vie se passe , le plus ordinaire
ment au-dehors , et qu' il fallait, par
suite , ménager sur le pourtour de la
Halle , saut à la faire un peu plus
petite , de larges trottoirs , abrités par
des auvents mobiles .

C'est là un premier avantage qu'a
sur ce projet le projet B.

D' un autre côté , le projet A est
mal orienté : la Halle n'est pas au
droit de la rue des Hôtes , et la   iu
ouvrir , de la Halle à la rue de l' Es
planade se termine en boyau , préci
sément à son débouché sur cette der
nière rue , et en laçade sur l'espla
nade même .

Le projet B , au contraire , met la
Halle ¯n equen e sur la rue des Hôtes
à la rue de la Halle , présentant une
entrée sur chacune d'elles , tandis que
les deux autres entrées , en regard
d'ailleurs , desserviraient , l' une , la
rue du Jeu-de-Mail par un perron ;
l'aune , la rue réservée entie la Halle
et la rue de l' Ilôt* l-d e-V le

Constatons à propos de cette rue
réservée , que le projet A , loin d' en
prévoir l'ouverture , la tend absolu
ment impossible .

Enfin , il abandonne à des rive
rains , et cela gratuitement, de 210 à

215 mètres de façade, sur lesqu® ',
ils pourront construiie à leur g 1'0 '
sans que la ville ait le droit de
imposer un mode de construction d e"
terminé 1

On voit quels sont les avantagé
que le projet B présente , au P° lfl .
de vue architectural , sur le projet A i
ils ne sont pas contestables I

Si l'on se place maintenant, a
point de vue hygiénique , n' est-il p®
de la dernière évidence qu ' une hau
entourée de rues de 12 mètres d 0
largeur , sera plus aérée qu ' une ha ll
dont les rues n'auront que 10 à ^
mètres ?

Eh ! sans doute , la halle du P r®'
jet A sera plus grande de plus
500 mètres carrés que ce celle du p 1'® '
jet « ; mais , si l'on tient bien coin F1?
que celle de ce dernier projet aura'
environ , 450 mèti   de trottoirs abri'
tés quels seront ses avantages !

Aujourd'hui , Cette a un halle coU'
vertes et. .. les marchands à demeU'
re s'y comptent !

Quoiqu' il en soit , comme le
jet A , une surface de rues de 7-u
mètres , la halle serait , en memetemps
que mieux ventilée , d' un accès p ' uS
facile .

En résu-né , on ne voit pas de ra}'
sons plausibles qui justifient la p r0"
térvnce accordée au projet A sur ' e
projet B. , Ip rsqu'il n' en est pas a'
contraire . qui ne viennentt appuj' 01
celle qui serait donnee à ce dermer
projet .

D. L.

FETE DU 14 JUILLET

Iiininïaire de la Retraite aux Flambea®
Mardi 13 juillet , départ à 8 h. ifî
Place de la Mairie , rue des Casernes '

rue de l'Esplanade , partie du Quai de
Bosc , jusqu'au Pont Virla , Pont Virla,
tout le Quai de la Bordigue, Quai VaU'
ban , avenue de la Gare, Pont Neu >
Quai du Pont Neuf, Quai du Nord »
Pont National , Quai de Bosc, grand0
Rue, place de la Mairie .
EMBRASEMENT DE LA PLACE DE LA MAlR1 ®

Mercredi 14 juillet
Place de la Mairie , grande Rue ,

Consigne , chemin des Arabes , grandi
Rue Haute , rue Hôtel-de-Ville , place
de la Mairie .

EMBRASEMENT DE LA PLACE DE LA MAI& 1 ®

PROGRAMME :

Mercredi 1 4 Juillet

Salves d'Artillerie au lever du solei*
Les édifices publics et les navires

seront pavoisés
Les troupes de la garnison seront

passées en revue demain 14 uillet à
» heures du matin , à l' Avenue de gare-

Distribution de pain et de viande
aux indigents

A 10 heures du matin

Courses d 'Hommes sur l'Esplanade
partie Inférieure , 3 tours de piste

1 e prix 30 f. , 2° prix 20 f. , 3° prix 15 f-
Tenue obligatoire

chemise et pantalon blanc
A 10 heures 1j2 du matin

Mât   deCocag surla lace dela Mairi e
1 e * prix 20 f. , 2e prix 15 f. , 3e prix 10 f-

A 2 heures 1 /2 après-midi
Courses de Périssoires entre le pont
National et le pont Legrand . 2 tours

1 "' 1' prix 30 fr. , 2° prix 15 fr.
A 4 heures 1 /2 du soir
Musique sur le Canal

par les Touristes de l'Hérault
A 8 heures 1 /2 du soir

Concert sur l'Esplanade
par l'Ecole Nationale de musique,

l'Harmonie Cettoise et la Chorale
Illumination de l'Esplanade



Illumination de la Mairie
Retraite aux Flambeaux, partant de
la Place de la Mairie , avec le gracieux
concours des Touristes de l'Hérault,

Réclamations -- Une partie de la
' toutraoreucy , se trouve dan . un

etat de malpropreté re ioussan ' par
Su > te . les excréments qu'y tniit I s che
naux. pendant les arrêts obliga oires à1 ouverture du pont Virla . De plus ,
cette partie de la rue n'etant jam-is
aTosée , il en résulte que le * mauvai
ses odeurs se épandeni dans le quî*r-
tle P» ce qui donne journellement lieu
à des plaintes ires ju-tifées de la part
tes habitants .

— Deux rx avations e > î.steut l' une .
*LNns la ru du Pont neuf en ( acedu numéro 29 , et l' uutie , quai du Sud,
eutace . iu numeio 2 . Il serait urgent
l'J ou fu ces reparutions au plus tôt
afin de prévenir tout accident .
~~ La borne-fontan e située rue neuve
du Nnrd , en f . ce la maison Boudet , ne
coule pas ' lei-uiK quelques jours ; les
habitants d ci , quart ., r se plaignent .
Nous transmettons leur piainte à q .i
de droit .

LE STAND I)E MONTPELLIER

Dimanche a eu lieu au Stand de
Montpellier la distribution des prix
du 13'«« concours de tir.
, La Société de gymnastique de Cette
était representée à cette tète par M.
le Docteur Petit . Nous constatons
^vec plaisir que ce dernier ainsi queM. Scheidt ont obtenu différents prix
au tir à la carabine.

Au tir au pistolet , M. Petit a obtenu
1 er prix, M. Bencker , le 4% et M.
Lage , le 5e .

Caisse d' i-. partie (le Cette
opérations des 11 et 1 2 juillet 1886

Versements 14.816
Remboursements 17.712.56
Livrets nouveaux 12
Livrets soldés 13

GRAND C A FE

L ' orchestre du Grand Cafe se fera
entendre ce soir après la retraite aux
flambeaux .

Demain , le concert sera donné par
la fantare des Touristes .

LE MÉDECIN DU FOYER

Les grandes chaleurs sont débi
litantes et les bains de m<r n'ont pas
toujours une action assez puissante
Su r l'économie . Les anémiques et '.es
Convalescents qui vont passer la belle
saison aux barns de mer feront bieD
de se munir de plusieurs fl cons de
fer Sully eupeptique afin d'obtenir une
Cure complète . On sait que le fer
Sully a cté reconnu comme le meilleur
des fei ruginux , à cause de sa promp
te a^simi ation sans fatigue pour l'es
tomac .

Le fer Sully eupeptique se vend chez
Cazin 32 f«u bourg Montmartre à

Paris et dans toutes les pharmacies
prix du flacon est le 3 iraucs .

Dr MARC .

ÉTAT CIVIL ) IL CETTE
du 10 au 13 juillet

NAISSANCES

Garçons : 3 — Filles : 1
DÉ' ÈS

Paul Rieunier, négociant, âgé de
58 ans

Clarisse Lassalvy , 44 ans épouse de
Jules combès , tailleur .

3 entants en bas âge

MARINE
M U V S: \I EN r M: PORT »E Ci:n E

ENTRÉKS
Du 12 juillet

MA RSEIII LE ,v tr Wy , 892tx . cap .
Bassere , diverses .

VALENCE , V esp . Villa Réal , 371 tx.
cap . Gimenez diverses .

Du l5
BARCELONE , v. esp , N. Barcelonés ,

164 tx. cap . Cruanos , vin et
bouchons .

SORTIES

Du 12 juillet
FÉ.AN1TZ , g. esp . Portés , cap . Jofrè ,

i. vnie~ .

ROTTERDAM , 3 m. norv . Adonio ,
iap . Olsen , diverses .

MAi'SEtL E , v. norv . Ville de Bône ,
cap . Renaud , bamte .

ORAN , v. norv . Caïd , cap . Bessil ,
diverses .

MARSEILLE , v. norv . blid h , cap .
hemusat , ci verses .

Du 13
FÉLANITZ , eut . es r. St-Juun , cap ,

Albeiti , f. Vides .

MANIFESTES

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

Lateuladr', 100 f. vin. Marqueral ,
24 iaid au > s. vides . i.allarel aîné . I
t. sairan . Salouue. 1 f. vin , 1 b. vin.
Casiei , 12 f. vin. D linas , 12 i. vin.
Viiyes Reste . 00 f. v.ii . A Sabatier ,
8 1 viu . i'.ciiK , 58 l. un . Cnnip,l:os ,
36 f. vin. liucie -, 11 lar ieaux paux ,
1 b. soie . Gout lis , 40 I vin. E. Du
cat , 25 s. lies Or.ne, 159 t vin.

Du v. fr. Ville de Rome , cap . Bonnar ,
venant de P. Venures

J. Goutelle 423 b. bouchons .

Du v. ang . Bernanmbuco , cap . Zur
Nedden , venant de Fiume

Ordre douelles en vrac . Christian
Gaffinel 1 partie douelles,l b. lampes .
Vetter fl s 1 p. plateaux en planche .
Lalixte Ualliuel 40 t . vin. Léon Dussol
jeune 1 partie douelles .

Duv . fr. VUte di Naples , cap . Lota
venant de Marseille

Transbordement n. 360 > Agence 5 »
c. vermouth . n - 2985 Agence 25 c.
vermouth . ir 2579 7 c. vin. Ordre 6
c. produits chimique , 25 t. vin. Cafta
rel 15 s. sumac . t.aillol St Pierre 10 b.
sumac . Ordre 50 b. sumac .

Dépêches Telégraphiques
Paris , 13 juillet .

— Le Figaro dit que les conserva
teurs sont très satisfaits de la lellie
du duc d' Aumale , mais il est à crain
dre qu'elle n' eutraiue l' ex , ulsioti im
médiate de sonauieui et le duc d' Au
male pourrait bien avoir quitté la
France avant deux jours .

La Justice donne celte expulsion
comme certaine et croit même que le
gouvernem . n , vou!ai,tévite ' une reédi-
tion de la lettre livree Inurà I < presse ,
prononcera également 1 expulsiou du
duc de Chartres .

— Lesjournaux républicains coin-
meniant la lettre du duc d' Aumale
disent que c'est la une proleslation ré
digée en des termes, qu' un gouver
nement qui se respecte ne peut tolé
rer .

La plupart réclament l' expulsion
immédiate .

— LeXlXe Siècle , plus affolé , . lit
que l' on s' attend aujourd'hui à des
manifestations royalistes à l' occasion
de la mort du duc d'Orléans , dont
l'anniversaire sera célébrée à la cha
pelle expiatoire de Neuilly .

Le duc d ' Aumale a quitté Chan
tilly avaul-hier , se rendaut dans sa
propriété de Nouvion , près Landre
cies .

Le Figaro dit que plus de 3,000
cartes ont été déposées hier à l' hôtel
du duc d' Aumale et chez le duc
de Chartres .

La lellre du duc est d' ailleurs la
question du jour. Général ou préten
dant , il faut que le Prince soit expulsé
sans plirases , et M. Cléme,,ceau s' é
criait hier dans les couloirs : « Nous
donnons vingt-quatre heures de ré
pit au cabinet . »

M. Brisson , dont on ne parlait
déjà plus , voudrait se faire une pe
tite réclame a celte occasion . Il se
fait remarquer parmi les plus ar
dents , et M. de •'reyonet aurait été
forcé , dit -on ,. de calmer hier son ar
deur , L' ancien président du conseil
ayant d.t que s à CÛ.h encore au
pouvoir et premier minisire , le duc
d' Aumale serait tieja sur la route
de l' exii , AL de Fieycmel a répliqué :

j « Permet , ez-niui cher collègue , de
i vous i'aii e observer que vous paiais-

sez être devenu un homme de dé-
cifion depuis voire ciiule du pouvoir .
Alalutea lois , quand pous présidiez le
conseil , votre collègue et ami ,> liain-
large ! vous a niis sous les yeux des

j rapports de ses agents signalant des
[ aclts autrement graves , et vous vous
j êtes constamment, refusé a agir .j Croyez - moi , cher collègue , le tang-

lroid n' exclut pas la fermeté . »

BU L LE I • HNANClhR

Paris , 13 juillet,
Fonds «i'Et.t u i < peu plus laibles ;

3 0/0 83.05 ; 4 1 /2 • /0 110.27 . Les ven
deur .- ont U iujitié lerns i achats .

L' Ac.nn . u Ciéuit Fonu . r « st ue-
mandee ae 1383 à 1386 . On croit à
la continuation de h» hausse . L < s obli
gations à lots ues emprunts à 6 i-
rages sont en amélioration constan
te . On ^ revoit de nouvelles plus-va
lues .

L' Action de la Société Générale est
l'objet de uemandes suivies de 453 à
457 . Les racûats du comptant don
nent aux cours une solidité qui sera
la garantie ci la sol ai té de la hausse .

Le - capnaux disponibles a . optent
comme le meill ur , le plus sur et le
plus comino e ties placements tempo-
iaires ues polices spéciales A. B. Ue
l'Assurance Financière . Le » deman
des sont aijre>sérs de vive voix ou p<r
coi respondatice au siège > ocial , ■ Kue
Lou.s i.e-Graid , à Paris . Ce tur est
à l'abr . de toute uep , éciation . Il est
en ellet toujours remboui s^ble ..u
pair aux guicueis soit ae la Société
soit nu Crédit industriel et a succur
sales

Aucun changement sur les cours
des actions d <- nos Ch--iu<ns do ter.
Obi gations très detua.i lées .

Le Jciiit1 Age Il!u>tré
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d'un bon ot interessant jour
nal pour les entants iNous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age lllutlrë , qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et i a
variété de ses ilnisti atious eonlues
aux artistes de Paris li s jlis en re
nom ; par l'attrait de sa rédaction qui
embrasse tous les sujets : Chronique ,
Causerie , Kécits , Voyages , Légendes
et Contes , Apologues , - ébus , Devi
nettes ; par la richesse et le nombre
de ses primes ; qui consistent en livres
et objets d'enfants d'un choix et d'un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age Illustré paraît tous
les samedis in-8» à deux colonnes ,
16 pages , 10 francs par an , sous là
direction de Mademoiselle LERIDA
GbOFivOY , 76 , rue des Saints-Pères ,
Paris .

Oi tmb lail", ie
s'adresser rue Atago , 16 , au 2e

étage .

S\NTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , de la

REVALESGIÈ RE
Du BARRY de Londres

Guérissart les co : stipalions habitu. Iles le
plus rebelles , dy-Fpepsits , gastrites , { Hstralgie
phthisie , dyisenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vi niisstments , même en grotsi sse , diarrhée
coliques , toux , asthn.e , étunrdissements ,
bruits dai s la tête et les oreilles ; oppression
langueuis , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , érup ions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumuisme, gi utte, tous désordres de la poi
trine go ge , halein , voix des bronches , ves
sie , f"ie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques . étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l' huile de foie de mome . — 38 ans de
nuccès . I0O.OC 0 cures y compris celles de Mme
la LT cliesse de Castelstuar , e due de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan.lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
p ' ofe>seur Dédè . Sa  in'et feu le Pape IX,
Sa Majesté fi-u l'Empereur Nicolas de Russie
etc. K alement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrice..

Cure N°98 , 7 14 : Depuis de» années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digesiion ,
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre eivi . e Re-alescière . LÉON PEYCLET ,
Instituteur a Eynanças ( ilaute- 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 .

Lure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m' n 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 m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'est ' mac jour et nuit, des constipa
tions (»•. des insomnies horr bies . — BoRREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , il Avignon .

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

La femme de M. le maire de Volvic . d'une
irritation pu n onaire avec crachement de sang
et t < ux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
p lplus complet , de constipation opiniâtre , de
earalysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois p us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, t lie économise encore
50 f. is son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 lr . 25 : 1[2 kil 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 [ ' 16 fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, banne digestion
et rsommulafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte e 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco ci ntre bon de posie . Aussi
le Roi des Aliments pour iiouiriss' Us, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tnut âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 8 i cent et à I fr. 50à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu' à 3 ki'og, de cette farine, soit 8 tr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Ceite, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmacien -, et épiciers . — Du
Barry et Cie (Jimited 8 rue de Castiglione ,
et 17 rue du Mont-Thalior , Pajis .

A LOUER '"K
UN BEL E J CLOS , situé à Cette, rue
du 14 Juillet . — S'adresser, quai du
Sud , 18 .

F. M. lî ii i L LU N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23 , cours Belzuuce , MARS ILLE

C A U ; FiO ne vous desolezplus ,uUU ( U o adressez-vous à . VC .
Ramogninon, D 1 de l'Université
américaine , à Marseille , qui fait cou-
naitre gratuitement ?a méthode, et
bientôt vous entendrez si vous n'êfes
pas sourds de naissance . Plus de
5.000 guérsons ont valu à 1 auteur
4 médailles d'or . Preuves de guèrison :
M. Gachet aîné , menuisier , à Hier
sac ( Ciiareiites ), à été guéri d'une sur-
uité de 5 ans : M. Thirièt Alex à Dé
mange - aux-Eaux ( Meuse), d'une de
21 au : M. Vincent , épicier , à Sotte
ville lès-Kouen . d'une de 5 ans.

Le gérant retfion , able tiRABET
Imprimerie cettoiee A. CBOH .



Annonces légales
CONVOCATION DE CREANCIERS

Les créanciers de la faillite des
sieur > Gomez Bar.   et Cie négociants
à Cette sont prévenus que M. Fran
çois Gautier , Juge commissaire de la
dite faillite, a fixé au lundi 26 juillet
1886 à 2 heures apiès midi , dans une
des salles du tribunal de commerce
de Cetie , hotel de la Mairie , pavillon
du Nord , au dit Cette , la clôture de
ia vérification et affirmation des créan
ces dt la dite faillite .

Cette , le 13 juillet 1886 .
Le Greffier du tribunal .

J. PEYRONNARD .
.e. t.ate,--  ..wo.   w..w iii

A V E N D II 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 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 .

RICHE OCMÛN A VENDRE
UNE

Jolie BIBLIOTHEQUE gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

(IN HPMUNHF pour garder une pro-Ulï UDMllJu priété , un ménage
sérieux . Appointements 3.600 fr.
Logé , chauffé et bénéfices . Écrire avec
timbre pour réponse à M. Poncet , 11 ,
rue Fontaine , Paris .

MUR GAGNER issa-fEt:
cupations . Renseignements franco
suivant timbre. J. BIRET, au Chaielier
Marne).

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

BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTÉS

Pe tit Manuel de Viticulture en rap
port avec . es b.-soins présents Phylloxéra ,
Planta américains , Gn Ji'age , Cépages nou
veaux , iMil'ew etaulres maladies ; et GKEtFE
DE LA VIGNE par E. D. L. , profestseur
d Hiy oire Naturelle .
illustré de 62 gravures daus le texte . — Franco 1 f. 50

LA TRANSFUSION , GUERISON DES VIGNES
philloxérées, et Suppr<w- ion de a Taule îlesArbies fruitier!. SY TÈME J. DESBOIS,ex-
po>é par J. RoY-CHEVKlEli , vi.icu cuT , me;n - .
bre de plusieurs Sociétés savantes . — Brochure
in-8" du 1)2 pages , imprimée en caractères elzé - |
viriens , sur papier r'o luxe. — LYON , Ville et j
Perrunxel, éditeurs , 3 , place Bellec nr. — Prix : \
3 f '. 50 ; par la poste , ■ franco : 3 fr. 75 . Chez
l ' auteur , J. D ESBOIS 50 , ru ^ de rilûtel — fie-
Ville ( Lyon). j

LE SACRIFICE dans l? dogme ca-
th lique et dans la vie chrétienne .
par l' abbé J. i. UATHIER c.. ré de Huellas
( Ain ), 1 beau volume in-8", à Lyo '., chez
Vitte et Perru sel , 3 , place Bellecourt ; à
Paris , cli - z Leeoiïre , 90 , rue Bonaparte , et
à Bne'las ( Aiu ), chez l'auteur. Piix : G fr

«M Bï, MSSI
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEUKS

Teis par I mm.
UI8S tï HYDSOTRÉRÂPIE

du docteur

PURGATIFS s DÉPURATIFS
K Leur succès s'affirme
ia depuis près d'un siècle contre les\% ENCORCEMENTS D' INTESTINS
!«fi» ( Constipation , Migraine, Congestions, etc.)
IS Très contrefaits et imités sons d'autres noms .fP Exiger l' étiquette ci-jointe en 4 couleurs.
<r l' 50 li 1 /2 boite (50 grains). 3'!iboite(105griiii).

Notice dans chaque Boite .
DANS TOUTES LES PHARMACIES

Avsiî?!g ans

: rn«H

« MAISON F-.VI -»

* "A I '
;

Vonïw#-

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exîgar le portrait sur la toite
la caution àl" .'f rieur

ARE

nHîurivii lui i m ut m? m i f t i nui « i « nrlnllMI m\lh ISol II 1\A Hi \ i lu\ A inii» 11

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
IMiiJRAJtïT® o»: CETTE

les tendis , siereredis el mûm
Correspondaïr avec Ceux de Marseille ci-après :

£J3PAïrB ^JE*^15JDLJLiB*
mardi, 8 h soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Kercreti 8 b. matin , pour Gênes, *>«_.„ kLivcurce, Civita-Vaccbia et K api es. DuBanoke. 9 b. matm, pour But»,

Livonrne ,
Jeiidl, 8 h. soir , pour Cette
Ven«lr(-âi, midi , pour Aj-iccio et Diusanobe, 8 h. matin , pour

Propriaco. Livonrne 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 , l'rieste et Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , CalsHi »*" "r; aïs et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bom
bay Kuira hfe? Cc'ombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

r ret et passages et renseignements :
*e?.ser, à C«tte , 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 .

\ Service régulier entre :
CeUe , Lisuonne, le Havre et Anvers

faisant livrer à tous les ports du Nord

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

ie NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

CcttG; Barcelone, "X s s rragoniG
Service réguliers de vapeurs entre :

Oette, Valence «Se klicante
Pour fret et passageJs'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SPECIALITE DE BONDES A Vb POUR FUTS DE 'iRANbPORTS

«j o s s j? PETIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE LU BATTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACE "

Économie , Solidité

Célérité , — Sûreté

PRIX : 3 fr. O la Boite
en France el à l' Étranger.

Jepôt à Cette , chez M. CRos papetier

... LOPEZ DR HKREDI A , dépositaire
à Haro ( Espagne).

et des Villes de l'Étang de Thau
CETTE, AGDE, FRONTIGNAN, MEZE, 99ARSECLLAS, BAI^RUC et BOUZIGlES»

PO i «i L' ANNÉE

Nouvelle édilion augmentée cie tous les documenls intéressanï le Commerce et riïidhssïrie
de noire ville -- son avenir , etc. , et e nipléîé d' une étude sur le mouivcmcni Commercial
de notre Port , depuis les temps les plus reculés jusqrà nos jours .

PRIX : 2 FRANCS


