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LW.LETE1UÏE
LE LIBRE-ÉCHANGE

(Suite et fin)
Il en résulte que l' industrie anglai-

re c°Mmenceà souffrir d' un mal sé.eux > et qu' elle entre dans une crise
°nt il est malaisé de prévoir les con
fluences et à la fin. Déjà l'année der-
lefe , les exportations de textiles an-

8 aïs ont baissé de près de 200 mil
' °ns de francs ; les produits métal-
Urgiques ont subi une dépression
nalogue , et cette dépression se conti-

pour l' année courante .
iréséinusde cette situation , les

n̂glais ont demandé au gouverne-mernt d' ouvrir une enquête officielle, Ur les causes des souffrances de
eur industrie , et il est curieux de
°nstater que bon nombre de manu-
aciuriers , au cours de cette enqué-
ri se sont plaints du libre-échange,
p Qu' il est pratique , et ont mani-6sté un désir , nullement déguisé ,
, aPP0rter des modiflcatiocs sensi-

les à ce régime ; tranchons le mot,
eaucoup d'Anglais ont dit aux com-

Jis'ssaires , qu' il ne leur déplairaitu'iement que leurs industries fus
ant protégées par des droits de doua
. l ' se fait donc , chez nos voisins-

propos , une évolution à laquel ,
® il convient de prendre garde . En

J? Us cas , le charme paraît rompu .
r" 1 ' ce qui semble les inquiéter quel
que pe U ? — nûn sans raison , — c' est. a Qècessité où il sont d' acheter , toû-
J < Urs et quand même , leurs produits

l ' iïient;:ires à l'étranger , pour des
Animes énormes .

!' y a encore une autre considé-
at<on qui frappe beaucoup d'es-

Prits > chez nos voisins ; c'est celle-ci :
. Apposez que la guerre éclate entre
a Grande-Bretagne et la Russie ; sup-

P°sez qu' une alliance soit formée
j.nire cette puissance et les Êtats* nis — l en a été assez souvent
Gestion , — que peut-il arriver? Il
Peut arriver que les Anglais se voient
a^més dans leur île , puisque la
Ressource des blés qu'elle recoit du
«ehors leur manquera . L' Angleter
re est donc , de ce chef, à la mercid ennemis possibles .

C'est ce qui fait qu'une sorte de
Mouvement de réaction économique

produit en Angleterre , réaction
"°ut l'enquête dont nous venons de
Parler est un indice . Mais combien
es t difi la position et comment
ea sortir? Comment revenir à l' agri

culture ; et cette agriculture même
sera-t-elle jamais en état de nourrir
une population qui s' est accrue dans-
des proportions si considérables de
puis trente ans? Et cette population
industrielle , qu'en faire? Comment
la réduire?

Comme on le voit , le problème est
complexe ; l' Angleterre qui , avec une
ardeur très grande et sans calculer
assez les forces de résistance extérieu
re , s' est lancée dans la voie du libre-
échange , est contrainte d' y persévé
rer seule et à tous risque . Et , comme
nous venons de le dire, ces risques
à un moment donné , peuvent être
très grands .

(Journal du Havre).

Les canaux du Rhions

Le dernier numéro de la Nouvelle
Revue, paru le 15 juillet , contient une
étude développée de M. Jamais , dé
puté du Gard , sur la question des
canaux du Hhône .

Il nous paraît intéressant de résu
mer cette étude .

M. Jamais montre le dépérisse
ment graduel de l' agricuture dans la
région du Midi et indique comment
les departements sont arrivés à comp
ter sur l'œuvre des canaux du Rhône
comme solution à la crise agricole .

Il fait l'historique de la question
depuis son origine et analyse les di
vers projets en présence, laissant aux
corps compétents le soin de se pro

. noncer sur le caractère technique des
'projets .

Il développe avec détails les avan
tages considérables de cette œuvre .

Voici un passage entre tous . L' an
nuité que paiera l' État sera large
ment compensée par les recettes .
Les uns évaluent ces recettes à 6 ou !
7 millions , les autres à 4 ou 5 . M Baï-
haut , dans son rapport de 1881 , les
fixait à 6 millions par an.

D'ailleurs , dans les entreprises de !
travaux publics ,   ne faut pas se pla-
cer à un point de vue étroit . Quand on
a créé toutes les voies de communi
cation par eau qui sillonnent le nord
de la France, on a toujours considéré
l' intérêt général .

Il ne faut pas voir seulement l'a
vantage des régions traversées , il faut
avoir le souci de tous les intérêts qui
s'y rattachent .

Les canaux permettront d'arroser
pendant l'été au moins 35.000 hecta
res de terre et de submerger pendant
l'hiver 30.000 hectares de vignes, sans
compter les 11.000 hectares du canal
de la Cèze .

Comme le prix moyen de l'hectare
est de 2-000 fr. , les 55.000 hectares
irrigués ou submergés représentent
110 millions .

Or, quelle est la valeur qu'appor
tera cette amélioration des terrains ?
Les calculs auxquels oa s' est livré
dans des régions diverses établissent
que la valeur de l' hectare sera dou
blée, triplée et même quadruplée .

M. Jamais conjure le gouverne

ment et les Chambres de meneu
promptement à bonne fin cette œuvre
d' utilité publique .

Chronique Commerciale
Narbonne, 1 ! juillet .

On lit dans le Vigneron Narbon
nais :

Les vendanges s'approchant , les
celliei s se vident forcément  les lots
qui ne s'expédient pas au dehors s'em
magasinent dans les entrepôts . Les
maisons , qui s'occupent de clientèle
bourgeoise , n'av<*ient pas d'approvi
sionnement , se munissent en attendant
de pouvoir utiliser les vins nouveaux .

Le prix pour les foudres bien con
servés sont toujours les mêmes .

A paît quelques petites reventes , il
nous a été signalé comme affaire di-
directe que :

700 hectos pesant 6°5 vendus 26 fr.
par .M. Henri Salaman de Coursau .

Bonne semaine pour le vignoble où
les travaux culluraux touchent à leur
fin.

Sous peu va commencer la der
nière façon de soufrage ; en attendant ,
beaucoup pratiquent de légers sulfu
rages à dose de 100 kilos à l'hectare ,
eu vue de sauvegarder les nouvelles
racines superficielles qui font revivre
des souches dont les racines profondes
ont été détruites par le puceron .

Ceux qui ont de l'eau à leur dispo
sition , font des;arrosages,'ie préférence
en nappe loisque cela|est possible;aus-
siôt l'eau écoulée et la terre ressuyée
une légère façon est donnée soit avec
la bineuse soit à bras .

Si rien de fâcheux ne survient , la
récolte , malgré les mecomptes qui exis
tent , sera encore satisfaisante .

COURRIER D'ESPAGNE

Les affaires ea vins sont toujours
calmes sur nos différents marchés ;
les opérations qui se traitent ne con
cernent guère que la consommation
locale et les cours ne se maintien
nent que sur les beaux vins qui sont
rares . On rencontrerait cependant
d'assez jolis Carinena . Pour les pro
duits médiocres on admettrait bien
des concessions , mais les acheteurs
ne paraissent pas empressés , malgré
les avances qui leur sont faites .

Les vignobles , déjà en bon état il
y a quelques semaines , se   so encore
amél.orés avec le temps sec et chaud
de la quinzaine dernière ; mais mal
heureusement le mildiou existe en
Rioja et en Navarre et les progrès
du phylloxera sont incessants en Cata
logue .

Aussi dans ces régions les prix
seront-ils frruit-m^nt tenus au com
mencement de la campagne .

On s gnale des opérations sur sou
che a Mogjnte , à Requena à Utiel , à
Sagun 0 et aussi dans quelques au
tres vignobles du littoral . On n'en
connaît pas encore les conditions ,
n'est guère que vers le 20 août que
ces sortes d' aliaires se traiteront d' u
ne façon régulière .

Quant à présent , l' idée générale
qui ilomine est que la récolte sera
belle , qu'elle donnera de bons vins ,
et , qu'étant donnée la quantité, les
prix de début seront relativement
bas.

De fortes pluies et de la grêle ont
encore endommagé des vignes en Ara
gon , ea Navarre , dans la Vieille-Cas-
tille , et dans les Riojas ; aussi le dé
couragement chez les agriculteurs est-
il à son comble . La récolte dans ces
contrees , était déjà suffisamment com
promise par le mildiou , le phylloxera
et d'autres maladies .

COURRIER D'ITALIE

La récolte continue à se présenter
d'une façon assez satisfaisante dans
tout le pays . Déjà on signale la pré
sence de quelques négociants dans
les vignobles ; ils viennent se rendre
compte de ce que sera la vendange .
Pourtant, jusqu'ici , on ne signale pas
d'afïaires sur souche .

Dans les provinces méridionales
la , vigne se présente bien , les

propriétaires semblent disposés à faire
quelques concessions dans le but de
réaliser la stock qui leur reste . Mal
heureusement , malgré ces bonnes dis
positions , les affaires sont calmes , - car
les vins qui sont présentés ne répon
dent généralement pas aux besoins
de notre commerce.

Ce sont la plupart des vins de
deuxième choix et d'autres qualités
plus ou moins défectueuses , dans nos
commerçants ne se soucient guère de
s'embarrasser . Par contre , les beaux
vins sont de plus eu plus recherchés ,
mais les détenteurs en sont presque
complètement dépourvus : les rares
lots encore existants sont , en général ,
entre les mains des spéculations ou
des commerçants .

Dans le Piémont , la récolte se
présente également sous un aspect des
plus favorables ; aux pluies de la pre
mière quinzaine de juin ont succédé
de fortes chaleurs , et partout où la
grêle n'a pas fait de ravages, l' on peut
compter sur une bonne récolte . Le
mildiou se montre bien un peu , mais
pour cette année tout porte à croire
que le mal ne sera pas grand .

COURRIERKDU PORTUGAL

Le mois de juin a été peu favora
ble à la vigne dans notre pays , nous
avons eu des pluies et des froids pro
longés qui ont causé de graves pré
judices à nos vignerons , surtout dans
le nord . Là , particulièrement la cou
lure et la grêle ont considérablement
diminué les espérances pour la ven
dange . Heureusement, depuis , avec
les premiers jours de juillet nous
sont arrivés de fortes chaleurs qui ont
réparé une partie du mal .

Pourtant nous avons à enregistrer
en même temps , à notre grand déses
poir , 1 apparition de l'anthracnose qui
s'est fortement développée par suite
de l'humidité et de l'apathie des vi
gnerons ; ils ne combattent aucune des
maladies qui assaillent nos plantations .
Nous avons eu aussi l'oïdium qui a
maintenant disparu et la pyrale dans
quelques régions du sud. Enfin le



mildiou s'est montré sur quelques
points à la lois .

Quant au phylloxera , il avance
toujours , de nombreux foyers sont
chaque fois découverts , ici et là . Der
nièrement on a trouvé deux nouvelles
taches dans le district de Santarem à
Chamusca et à Macao et un dans ce
lui de Lisbonne à Lourinha . On se
préoccupe de faire des applications de
sulfure de carbone , mais ou marche
lentement .

Les achats de vin sont peu impor
tants maintenant , il ne reste plus rien
à la propriété . L'exportation a été en
core assez active pendant la dernière
semaine ou mois .

De Madère ou signale d' assez nom
breux chargements pour l'extérieur .

ImpôLs et ilevenus luiihecis
pendant les six premiers mois de 1 886

Le total des recettes pendant le
premier semestre de l' aunee ne s'élève
qu' à 1.077.188.500 fr. alors qu' eu 1885
pendant la même périoile il u.ontait à
1 . 110.080.100 Ir . c'est donc une dimi
nution d e 3 /. 891 . 600 Ir . D' auue part
les évalutions budgétaires se chiffrant
par 1.120.121.600 fr. c' ost un déficit
de 48,934.100 fr. qu' il nous faut en
registrer aujourd'hui dans les caisses du
Trésor .

Ce déficit se décompose de la ma
nière suivante :
Sur l' enregistrement 3.772.208

— le timbre 1.317.800
— les douanes 6.042.0u0
= les contributions indir . 48.335 . 90J
— les sucres 21.675.000
-- les télégraphes 600.900

51.741.800
En plus ,

Sur les postes 1.938.200
— la taxe de 2 o[o

des revenus des
valeurs mobilières 870.500 2.808.700

Déficit égal 48.935.100
Relativement aux boissons, voici

comment se chiffre la part qu'elles
ont fourni à cette moins-perçue :

Diminutions Recettes
Alcools 4.563.900 126.509.000
Vins 2.818.800 71.707.000
Droit de 0.40 59.500 2.290.000
Vinaigres 18.200 1.312.0U0
Bières 952.500 10.863.000

8.103.100 202.681.000
Par contre il y a une légère aug

mentation de 328.000 fr.sur la taxe des
vins alcoolisés portés aux recettes pour
1 289 000 fr. et une plus value de
196.000 fr. sur les licences au débi
tants , distillateurs , brasseurs , eto ., qui
on fourni 6.406.000 fr. C' est dans tous
les cas , pour le budget des recettes
cettes relatives à notre commerce qui
devait atteindre 218.046.100 fr. une
moins value de 7.670.000 fr. soit plus
de 3 oio de réduction , alors que sur

l'ensemble la proportion de la dimi- f
nutionl ne dépasse pas 26 o[o . C'est
assez dire que noire industrie vinicole j
subit plus fortement que toute autre s
la crise économique quetraversons . |

G. BOUDEVILLE . i

i* olive 11 es « ta Jour

Stécompense méritée
Un décret paru à l' Officiel d'hier

annonce que M. de Fuëx . diiecteur de
l'école nationale d' agriculture de Mont
pellier, auteur de savante * publica
tions sur la viticaiturv , 11 ans de ser
vices , litres exceptionnels , est décoré
de la légion d'honn--ur . Voilà une
récompense méritée .

Crise ministérielle avortée

La Lanterne assure que M. de
Freyciuet voulut démissionner après
le rejet du traité franco-italien . Il
consentit à rester sur les instances
pressantes de ses collègues .

Une manifestation à l'Institut

L'Academie des inscriptions et bel
les lettres s'est réunie , hier, sous
la présidence de M. Duruy , assisté
de M. Caro , secretaire par intérim ,
et de M. Sully Prudhomme , chance
lier.

M. le directeur prend la parole en
ces termes :

« Au commencement de la séance ,
messieur , je crois être l' interprète
des sentiments de l'Académie , en ex
primant ses regrets pour l'absence
forcée d' un de ses membres les plus
éminents . »

L'Académie , par un vote unanime ,
charge son directeur de transmettre à
M. le tuc d'Aumale l'expression des
regrets de la Compagnie .

Assassinat d'un juge
M. Dourderie , juge au tribunal

d'Aubusson a été assissiné , hier, par
un individu qui lui a tiré un coup de
fusil à la tête .

Le meurtrier a été arrêté ; il se
nomme Zucuo .

C'est un exalté qui a la monomanie
de la vengeance .

Départ du duc de Nemours
Mgr le duc de Nemours est parti

hier matin pour Bouchiés , en Flandre ,
où il possède une propriété . Son in
tention est d'y attendre les événements
et de passer , ensuite , en Angleterre ,
pour y rejoindre le comte de Paris et
le duc d'Aumale .

Une rèponsè de l'Italie
Dms le conseil des ministres qui a

eu lieu hier , M. de Freycinot a an
noncé que le Journal officiel de Rome
publiait une note soumettant les navi
res français qui font le cabotage en
tre lès ports d'Italie aux lois générales
du royaume , applicables aux nations
qui n'ont pas de convention de naviga
tion spéciale avec l'Italie .

L'iacideat lareitity-Boilauger

Un incident très-vif s'est produit
hier au Sénat , le général Boulanger
ayant dit que la lettre du duc d'Au
male était insolente , M. de Lareinty
lui a répliqué que ces paroles étaient
une lâcheté .

Cet incident a causé une vive émo
tion au. Sénat .

Après la séance , il y a eu envoi de
témoins .

Les quatre témoins sont allés con
sulter M. Le Royer , président du
Sénat . Celui-ci estime que les paro
les prononcées par le général Bou
langer ne sont pas parlementaires .
Quant à M. de Lareinty, il a été trop
vif .

Les , témoins ont vu ensuite M. de
Lareinty, qui a déclaré n'avoir pas
voulu attaquer la personne du minis
tre , mais les paroles qu' il a pronon
cées.

M. de Lareinty a ajouté que , si le
ministre retirait l' insulte , il retirerait
son appréciation .

Le ministre , entendu ensuite, a
reconnu avoir prononcé une parole 1
qui n'était pas parlementaire . |

Un procès - verbal a été dressé , M.
de Lareinty a déclaré que quand M.
Boulanger l' aurait signé , il signerait
ensuite , mais l' entente n'ayant , sans
doute , pu se faire , on annonce au
dernier moment qu' un duel au pisto-
et aura lieu aujourd'hui .

CHRONIQUE LOCALE
Omnibus et Tramways

ARRÊTÉ

Le Maire de la Ville de Cette ,
Va le décret du 14 décembre 1879 ,

article 50 ;
Vu la loi du 16-24 août 1790, titre

XI , article 3 ;
Vu la loi du 11 Frimaire an VII , ar

ticle 7 U, ° ;
Vu la loi du 5 avril 1884 , articles

9 7 et 133 ;
Considérant qu' il importe , tant au

point de vue de la sécurité des per
sonnes qu'au point de vue des revenus
de la ville , de réglementer la circu
lation des omnibus , tramways , voi
tures , paniers et autres véhicules fai
sant un service public et stationnant
sur la voie publique ;

Arrête :
Art. ler . — Toutes voitures publi

ques , telles que tramways , omnibus,
etc. , autres que les voitures de place
déjà autorisées, ne pourront station
ner sur la voie publique , si leurs pro
priétaires n'en ont obtenu l'autorisa
tion de l' administration municipale
et aux conditions suivantes :

Art. 2 . — Tout propriétaire de voi
tures , omnibus , tramways , et généra

lement de tout véhicule faisant un set "
vice public sur les voies urbaine»-
vicinales ou rurales dépendant de '
commune de Cette , qui voudra bene"
ficier du droit de stationnement su
les dites voies , devra :

1° En faire la déclaration au burea
du secrétariat de la Mairie , où i ' ll ^sera donné acte de sa declaration e
aussi un numéro d'ordre spécial p oU
chaque véhicule déclaré ;

2° Il devra ensuite les faire vis ' te
par un expert carrossier désigll -
par l'Administration , lequel délivre'
ra un certificat constatant que l'°®~
nibus , tramway etc. , remplit tout
les conditions voulues de sécurité
de propreté . Il sera payé à fexp.e
pour cette vérification une vacati°
dont le prix est fixé à 5 fr pour tu
véhicul ayant plus de 4 places ;

2 " Muni ue ce certificat, le propr
taire devra verser à la Recette UIUD
cipale , pour chaque tramway, oB1Iîn
bus , etc. , déclaré une somme de
francs ;

4 » Sur la présentation de la quitta  
ce et du certificat de l'expert earrosier , il sera alors délivré un per® 1
de stationnement valable pour un a1 '

5° Tout tramway , omnibus , . e *.c 'Âdevra porter un numéro d'inscript' 0 ,
très apparent ; ces chiffres seron
au moins de u'" 10 cent , de hauieinlstet peints sur les panneaux d'avao
et d'arrière du véhicule ainsi que su
les lanternes .

Art 3 . — Les propriétaires et c°-
chers de tous omnibus , tramways etc-
stationnant avec autorisation sur se
ront tenus de se conformer aux arti
cles 9 , 10 , 11 . 12 , 13 , 14 ,, 15 . 16, 1 '
18, 19 , 20 , 21 , 22, 27 , 28 . 32, 34 , 3»,
39 . 40 , 63 du Règlement et tarif régissant les voitures de place à Cette,
approuvé le 28 novembre 1885 Par
M. le préfet de l'Hérault .

Art. 4 . — Les seuls lieux de sta
tionnement autorisés sont les sui
vants :

1 . Cour de la gare du Midi , illimit0 '
2 . Quai inférieur de la place de 'a

Mairie ;
3 . Place Delille :
4 . Quai du Sud , angle de la rue d u

Grand-Chemin .
4 . Avenue de la gare , angle 1ual

des Moulins ;
5 . Boulevard de l'hospice , angle rue

Hospice .
Art. 5 . — Le droit de stationne

ment sur tel ou tel point pourra ê'r0
désigné par l'administration muni '
pale hebdomadairement , afin d'étabi '/
un système de roulement , suscepti'
ble de donner satisfaction aux diverS
concurrents .

Art. 6 . — Tout cocher qui accept0"
ra de marcher à la course ou à l'heU'
re devra , sans tenir compte du nom
bre de places , se conlormer absolu
ment au Règlement et Tarif des voi
tures de place visé à l'article 3 du
présent arrêté .

Art. 7 . — Chaque omnibus , tram
way, etc. , devra porter intérieure
ment et extérieurement le prix des

Feulleton du Journal de Cette

PAR

Adolphe PIEYRE
VI

PREMIÈRE PARTIE

Malgré les promesses du marquis ,
Annette quitta la maison le cœur bri
sé . Cet homme avait été le seul mour
de sa vie . Elle voyait bien qu'elle et
son fils ne tenaient qu'une bien faible
place dans ses affections .

Elle était pourtant encore bien
belle , plus belle même qu'elle n'avait
jamais été , mais elle n'avait pas lea
vices nécessaires pour captiver tou
jours par les sens un homme blasé ,
ni les attraits que donne l'éducation
pour charmer son esprit . D'autre
part , l'amour qu'elle avait éprouvé
pour un homme du monde , aussi sé

duisant , avait éleve ses propres goûts .
au-dessus des gens de sa sphère . Elle
aurait pu se marier avec des hommes
de sa condition . Malgré sa faute , Jac
ques Bernard lui avait encore offert
sa main et beaucoup d'autres lui
avaient fait la cour , mais eurs hom
mages la laissaient indifférente .

Elle ne vivait que pour son fils et
ne voulait pas , par un mariage , le sé
parer, tout-à-fait , de ce père , dont
malgré tout elle était fière pour lui .

Elle fit ses adieux à sa maitresse
et à Emile . Quoiqu'elles ' eussent des
griefs réciproques , ces deux femmes
ne se quittèrent pas sans une certai
ne peine . Les deux enfants éprouvè
rent un grand chagrin , mais leur jeu
ne âge leur procura bien vite des
distractions .

Annette alla se consoler auprès
de Gaspard à qui elle avait fini par
révéler le lien qui l'unissait au mar
quis .

VU
Paul avait une grande facilité pour

apprendre, mais il était espiègle , tur
bulent , il étudiait par passades . Sa

mère« le sermonnait , l'encourageait à
travailler , cherchait à le convaincre
que de lui seul dépendait son bon
heur à venir . L'enfant était encore
trop jeune pour comprendre la gra
vité de ces raisonnements.il avait be
soin de soufïrir pour que la souffran
ce mûrit sa raison . Excepté Gaspard ,
les parents d'Annette , avec qui elle
s'était réconciliée , blâmaient son am
bition au sujet de son fils . — Au lieu
de le destiner à être un bon cultiva
teur, disaient-ils , quelle idée de lui
faire faire des études qui le rendront
paresseux , bon à rie# . Il faut de la
fortune pour cela , ajoutaient-ils ,
comme Madame de Trémar .

Alors la mère s' effrayait , doutait
qu'elle eût raison , se demandait si
elle n'agirait pas plus sagement en
le faisant entrer en apprentissage .
Puis elle pensait aux jolies mains de
son fils , si peu faites pour manier la
bêche ou le marteau , à ses traits fins ,
à sa beauté , qui paraîtrait déclassée
sous le vêtement de bure ou la blou-
se de l'ouvrier . Elle ne pouvait se le
représenter que sous les habits de soQ

père ; dans des appartements luxueux-
Elle ne se sentait pas la mère d'u®
petit paysan mais d'un petit marquis »
à qui uue grande injustice seule don
nait un rang si inférieur à celui de
son frère . Elle songeait aussi que'
sans le hasard elle n'eut jamais revtf
le père de son fils , qu' ils auraient pu
être elle et lui encore plus misérable
et méprisés ; et sa première colère
contre son séducteur revenait assail
lir son âme .

Le marquis lui donnait de l'argent,
mais elle ne le voyait plus que rare
ment et comme un étranger . Quoique
leurs relations eussent cessé d'être
intimes , avant leur séparation , ell 0
l'aimait toujours , était heureuse de
le voir , de l'admirer. Elle souffrait
de son absence et d'être tout-à-fai "
privée de son amour .

A suivre



places ; le prix ne pourra dépasser
" fr - 15 pour les courses dans l' inté—
rie,ur de la ville , c' est-à-dire jus-
l^aux barrière de l'octroi .

Art. 8 . — Tout contrevenant aux
dépositions du présent arrêté sera
Poursuivi conformément aux lois .

Art. 9 . — M. le Commissaire cen-
trl de police et Messieurs les Commis
saires d'arrondissement sont chargés
c"^cun en ce qui le concerne , d' assu
rer l'exécution du présent arrêté , ie-
luel eera mis en vigueur un mois
^Près récépissé par M. le Préfet de
1 Hérault .

Cette , le 30 juin 1886 .
Le Maire ,

B. PEYRET

L'ENQUETE

9 n nous prie d' insérer la communi
cation suivante :

« Les soussignés dépositaires de la
Pétition couverte de 985 signatures
des principaux contribuables de la

demandant que les halles soient
édifiées dans l' axe dela rue des Hôtes ,
Protestent contre le parti-pris du
conseil municipal à repousser leur
Pétition , et demandent que la dite po
rtion soit jointe au dossier d'enquê-

afin qu'elle soit examinée par l' au
torité supérieure avec l' attention
qu'elle mérite . »

La fermeture de l'enquête a lieu
demain à 6 heures , les personnes qui
désireraient présenter des observa
tions ont besoin de se bâter .

LE STAND

On nous prie d' insérer l'avis sui
:

Les poules d'essai établies à cha
que cible , entre sociétaires , à propos
Qe l'ouverture effective ou Stand , con
tinueront à être disputées jusqu' à di
manche 18 courant au soir .

Le tir est ouvert à partir de dix
heures du matin jusqu'au soir six
feures et demie .

Les prix se composent de :
Cibles C-D-E-F . Un magnifique re

volver à six coups ;
Cible H. Un service à liqueur , cris

tal de Bohème,
Cible K-L . Une cartouchière maro

quin ;
Sanglier . Une pipe de chasse ;
Cible G. Deux bouteilles de cham

pagne et une de curaçao .

UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ CHORALE

Nous apprenons que les démar
ches laites auprès de M. G. Dusseau ,
Professeur de chant, à Cette , dans le
but de constituer une Société Chorale ,
0nt pleinement réussi .

La nouvelle Société prend pour
titre « L'Union Cettoise »

Nous félicitons les nouveaux adhé
rents de cette société naissante d'avoir
su s' attacher un chef tel que M. G.
Dusseau , connu autant par ces mélo
dies musicales , que par son talent de
chanteur ; ajoutons que le nouveau
et sympathique Directeur de « l.'U-
njon Cettoise , » a déjà dirigé les So
ciétés : Clémence-Isaure , la Lillaise
l'Avenir de Béziers , et la Chorale
hiontpelliéraine .

Nous souhaitons à cette nouvelle
phalange tout le succès possible .

Les personnes qui désireraient fai
re partie de » l'Union Cettoise » peu
Vent se faire inscrire :
Chez M. Isoire , Café Jeu de Mail , rue

Jeu de Mail ; ou chez M. Dusseau ,
rue Issanka, 3 .

Au petit chroniqueur du Commercial

Pauvre Carance ! je te plains et
je te connais trop pour te répondre .

Tu m'as dit un jour toi-meme , en
parlant d'un de tes amis du Commer
cial , qu'on n'était sali que par la boue ,
c' est ce qui fait que je ne m'afiecte
pas autrement de tes injures .

L. C.

Objet perdu.- M.Sabatier Paul ,Grand
rue , a perdu à partir du coin Bonny
jusqu'au collège une médaille en or
anx initiales L. S. d'une valeur de 30
fr. Prière à la personne qui l'aurait
trouvée de la lui rapporter contre
récompense .

Vol. — Un vol de drapeaux a eté
commis au préjudice du sieur Fran
çois Victor , buraliste , place Dellile .
Une enquête est ouverte .

Contravention . — Procès-verbal a
été dressé contre l'entrepreneur du
balayage pour avoir négligé de faire
enlever les immondices des rues des
pêcheurs et de la marine .

Réclamations . Il existe une fuite
d'eau sur le quai de l'Avenir à l'angle
de la rue Richelieu .

— La borne-tontaine située à l' an
gle du quai de la République cst dé
pourvue de manivelle . Avis à qui de
droit .

LE MEDECIN DU FOYER

Jamais on n'a vu annoncer autant
d'apéritfs ; les cafés deviennent la suc
cursale des pharmacies pour débiter
sous des noms bizarres des liquides
alcooliques qui pris à jeun sont des
plus funestes à l'estomac .

Toutes les dypepsies et gastrites
qui affligent les hommes d'une qua
rantaine d'années proviennent de l' u
sage des apéritts . L'Élixir de Trouet-
te Perret , à la papaïne , n'est pas
seulement une delicieuse liqueur de
table ; c'est un digestif puissant qui
emprunte au suc du papayer les   p -
propriétés d'unel véritable pepsme .
Un petit verre de l' Élixir Trouette
Perret à la papaïne assure les diges
tions les plus difficiles sans augmen
ter le travail de l' estomac .

P. S. J. R. Continuez le fer Sully
en augmentant la dose , 8 à 12 gouttes
à chaque repas . Le flacon ne coûte
que 3 fr. et se trouve dans toutes les
pnarmacies et à Paris , chez M. Cazin ,
32 laubg . Montmartre à Paris .

D r MARC .

MARINE

MOUVEMENT OU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 15 juillet
POZZUOLI, g. it . Antonio Calice , 99

tx. cap . Mendella , vin , 24 h.
d'observation .

AVENA , g. it . Minenca , 126 tx. cap .
Bronzi , marbre .

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

BARCELONE , v. esp . Corréo de Cette ,
152 tx. cap . Corbeito , vin.

TARRKAGONE , g. esp . Henrique , 217
tx. cap . Prats , vin.

AGDE , v. fr. Écho , 164 tx. cap. Vic ,
lest .

Du 16
FIUME, br . it . Arc ^ ngelo , 270 tx. cap .

Roméo, douelles , 24 h. d'obser-

FIUME , 3 m. ant. Vinka , 407 tx.
cap . Medannich , douelles , 24 h ,
d'observation .

SORTIES
Du 15 juillet

BARCELONE , v. esp . Nuevo , Barce-
loûés . cap . Cruanos , diverses .

MARSEILLE, v. fr. Miiidja , cap . brun
diverses .

MARSEILLE , v. fr. Écho , cap . Vie ,
diverses .

MANIFESTES

Du vap . esp . Nuevo Barcelonés , cap .
Cruanos , venant de Barcelone

Ordre , 313 f. vin. Rigaud , 113 f.
vides . E. Castel , 1 c. piles carton . 2 b.
sparterie . Roques 6 p. haricots frais .
Combeau , 9 p. haricots frais , 7 s. ha
ricots frais . Coulezau , 27 p. poires .
Auguste Vinyes Reste et Cie , 22 b. bou
chons de liège . Descatllar , 1 9 b. bou
chons de liège .

Du vap . fr. Malvma, cap . Canugli ,
venant de Marseille

Berdeni , 8 pièces , bois . Duparouf,
8 f. vermouth .

Du vap . fr. Blidah , cap . Remusat , ve
nant de Marseille

J. 3 f. vin. j Maurel , 1
f. vin. G. Callarei ainé , 5 b. fleurs
médécinales , 23 c. papier , 1 c. encre .

Du v. fr. St-Marc , cap . Plumier , ve
nant de Gênes et Marseille

Agence, 3 c. beurre , 1 c. tamarin ,
450 c. vermouth , 3 b. fromages , 2 c.
conserve , 1 c. tissus coton , 91 b. riz ,
5 b. chanvre , 4 c. imprimés . Ordre ,
69 f. vin , 101 s. lie d j vin , 4 chanvre .
5 f. vides Delmas , 5 b. chanvre . IJa-
rolles père et fils , 5 b. chanvre . Mol
le frères . 2 b. chanvre . Entrepôt 10
c. huile .

Dépêches Telégraphiques
Paris, 16 juillet .

La cloture de la session ayant été
prononcée hier dans les deu v Cham
bres , la plupart de nos représentants
sont parti aujourd'hui pour leurs
déparlements .

— M. le comte Jacques de Pour-
talés , secrétaire de l' ambassade de
France à Londres, vient de donner
sa démission à la suite de l' expulsion
des Princes .

— Les anciens condisciples du duc
d' Orléans au collège Stanislas , ont
eu la bonne pensée d' envoyer une
adresse au jeune Prince qui s' est
montré très touché d'une pareille
attention .

— Le choléra fait des ravages de
plus en plus grands au Japon , prin
cipalement sur les indigènes pauvres .

BULLE FIN FINANCIER

Paris , 15 juillet ,
Il se produit quelque réaction sur

nos rentes . Le 3 010 ancien fléchit à
82.90 , le 4 l12 010 à 110.55 .

L'action du Crédit foncier fait 1360
Les Obligations foncières et commu
nales à lots restent complètement en
dehors des petits mouvements de spé
culation qui agitent l' ensemble du
marché . Les capitaux de l'épargne
sont convaincus qu' ils ont dans ces
valeurs un placement de tout repos .

La Société générale demeure à
456.25 . Si les cours ne s' élèvent pas
comme tout semblerait y encoura
ger , on ne peut attribuer cette im
mobilité qu'à l'atonie du marché où
les transactions sont nulles en dé-
hors des rentes

Le Panama descend à 388 . On s'ef
fraie outre mesuré du retrait du pro
jet de la loi sur les obligations à lots ,
A l'assemblée générale qui aura lieu
le 29 juillet , M. de Lesseps retrou
vera sa clientèle ordinaire qui ne lui
marchandera pas son concours .

Il y a toujours des demandes acti
ves en polices spéciales A B de l'as
surance financière ou en coupures
de 100 fr. qui sont plus accessi
bles à la petite épargne .

Les actions de nos chemins de fer
sont calmes .

Les obligations ont des demandes
suivies .

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

REVÂLESCi È RE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyesenterio , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge , haleine , voix des bronches , ves
sie, foie . reins, intestins, muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies, pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur 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 disparu 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
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment, ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — 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 Volvic. d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

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

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 fr. .25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . AussÎ
le Roi des A liments pour nourrissons, 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 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

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

Les deux plus puissants remèdes de
la médecine sont le Quina et le Fer;
l'un stimule et tonifie , l'autre renou
velle et fortifie le sang . Aussi le Quina
Laroche ferrugineux est-il considéré
comme la plus parfaite préparation
de ce genre .
Se trouve dans toutes les pharmacies .

A I ( ï 1 R ~ à~ partir du 31 j uil-A JLUUMt let courant
UN BEL EFCLOS , situé à Cette, rue
du 14 Juillet . — S'adresser, quai du
Sud , 18 .

F. M.BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE

II P Ce mets, le plutdéïîe»!
I I" lir " r fl I k du jour , obtient grand

-7f " T • Buccès à Pari » Propriété
GIBIER pnisqnîi FIN d0 *"'V"deS,- IIARTIII."'L VETK i f A 0n *™*nde dts AçenU
TinlAmû concessionnaires dan*Diplôme d'Honneur chaque ville .
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EN

A VENDRE
DE GRÉ A GRÉ

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 OCCASION AVS>RE
Jolie B i .BLIOTHÈQ.UE gar
nie. Prix 500 francs tiers de sa valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

Avances sur Titres
ET BIENS DOTAUX

8ur

F Ordres de Bourse à terme
^ et au comptant .

Par suite de combinaisonEnvoi Ma financière spéciale ,
gratuit , /ff Reconstitution du

sur demande, capital des
IOURNELLEMENT^W VJ W valeurs dé-

de la Côte MBgbSprétiées .
des derniers

S'adresser au Directe
de la BANQUE GÉNÉRALE\y

MÉTROPOLITAINE
80, rue Latayette, 80, Paris.

MAÎSON FONDÉE EN 1882

Demandez dans tous leszÉtblissemeiits
La Veritable

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER fils, Eépciait
à ROMANS-SUR-ISÈRE ( Drôme)

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

DIPLOME DH0NNECR

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN, rue de l'Hospice , 47 .

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la boite
la caution à l' intérieur

MARCHE DES TRAINS
Méditerranée

Service d'Été depuis le 1 er Juin 1880
PARTANTS

Midi

Service ( i \ 16 depuis le
P ARTANTS

21 juin

PRIX : 3 fr. r o la Me
en France et à l Étranger.

Dépôt a Cette , chez M. CRos , papetier

DEMANDE D'EMPLOI

Un homme de 45 ans , pouvant
fournir les meilleures références , con
naissant la comptabilité et apte à
faire la correspondance, désire un
emploi dans une Maison de Com
merce .

\ S' adresser au bureau du journal .

frrnPY*- 0es Milliers de 6uérisons 1' WjtëM. EAU FÉLIX FORGE
I Préparation infaillible ponr la juérison radicale des Ulcères Variqueux les plus tnvé-
I Urii Plaie» de toute nature, Blessures, Brûlures, Abcès, Panaris , Engelures ,
' Crevasses, Oémufealions. Traitement peu coûteux et facile . Soulagement immédiat .
i Flarnn» 1 fr 90 et 3fr.60 , dans toutes bonnes Pharmacies . Se défier des imitations . Exiger leI nom <U fEUX FORGE . A.M&NQBEST Ph',è FLERS-DE-L'ORNE , 56, rue de Tlnohebray.

Cette , pharmacies FEiN JUILLET , SLIZEVVICZ

COMPAGNIE ASILAIRE DE NAMGATION A VAPEt B
F. MORELLI <t C

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
I3i±;jP.ALÏ&T§ DE CETTE

les lundis , mercredis et venfre» M
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPAE7rS JOE 1M.AJESEÏLLE
Mardi, 8 h soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
MercreoS 8 h. matin , pour Gênes,Livourne, Civita'Vecchia et Naples . Di™.avonurcno. ' 9 b ' matm' P°UI Bast"
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette .

Vendredi, midi , pour Aisbcio et D™he, 8 h- matin , ponrPropriano. Gen«, 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 , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calerli »™ Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saionique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bom
bay, Kurrafbee, 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 .

T » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur,quai de la Republique , 5-

SOCIÉTÉ NAVALE D£ L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

COMPANIA VAL ENCIANA m NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, &c Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

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

agents de la Compagnie .

SPÉCIALITÉ DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
J O S E P DrT IBIETIT

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

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

R. LOPEZ DE HLREDIA , dépositaire
à Haro ( Espage).

VIENT DE PARAITRE

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

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN, MÈZE, MARSEILLAN, BALARUC et BOUZIGUËS
POUR L'ANNÉE 1886-87

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

PRIX s 2 FRANCS


