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CETTE , le 17 Juillet 1886 .

les Torpilleurs

Lorsqu' un nouvel engin est dé
couvert , il est bien rare que l' en
gouement général ne lui attribue
Pas une valeur absolue . Avant mê
me qu' il ait fait ses preuves , on
fonde sur lui des espérances exagé-
res; on compte qu' il va supplanter
tous ses rivaux . Par contre , si l' é
vénement tarde à justifier cette con
fiance , on met à le déprécier autant
d' ardeur et de conviction qu' on en
avit mis à l'exalter . Çà été l' his
toire d' à peu prés toutes les inven
tions humaines ; c' est aussi celle de
la torpille et des torpilleurs .

Lorsque la torpille est apparue ,
les apologistes ne lui ont pas man
qué dans la presse et ailleurs . Elle
inaugurerait un nouveau système de
guerre maritime . De même que la
vapeur avait supplanté la voile , de
même que les cuirassés avait rejeté
dans l'ombre les vaisseaux de bois,
de même aussi les cuirassés de fort
tonnage devaient céder la place à ces
infiniment petits de l'art naval . Le
géant était terrassé par le microbe ;
une nonvelle fois Goliath était vain
cu par David .

On citait en exemple les canonniè
res turques mises en pièces à l' em
bouchure du Danube , la flotte chi
noise réduite à néant dans les eaux
de Fou-Tcheou De ces cas particu
liers on tirait des conclusions géné
rales et , au dire de plus d' un de nos
confrères, ce que l'administration de
la marine avait de mieux à faire , c'é
tait de désarmer tous nos cuirassés ,
de s' en débarrasser au meilleur comp
te et de consacrer toutes les ressour
ces disponibles à la construction de
torpilleurs .

Avec l' arrivée de l' amiral Aube au
ministère , on put croire que la cause
des torpilles était définitivement ga
gnée . On savait que le nouveau se
crétaire d' État était tout acquis aux
nouvelles idées , que c'était lui qui
avait inspiré la campagne menée si
brillamment par M. Gabriel Charmes
dans le Journal des Débats . Aussi
ne fut-on pas étonné de le voir insti
tuer une vaste expérience destinée à
mettre le nouveau type hors de pair .

L'expérience a eu lieu , et , il faut
bien le dire , elle n' a pas tourné à

l' avantage des torpilleurs de 28 et
de 33 mètres , ceu x sur lesquels on
tablait le plus , sont incapables de
tenir la mer par un gros temps . Sur
les six torpilleurs qui ont été de Ma-
cinaggio à Ajaccio , un seul est par
venu à approcher à une distance de
600 mètres des cuirassés et à lancer
son projectile ; encore tout le monde
semblait l d' accord qu' il n'aurait pu
atteindre son but .

Est-ce à dire qu' il faille renoncer
aux torpilleurs comme pas mal de
gens le prétendent déjà ? En aucune
manière , mais simplement qu' il doit
être employé quand il faut et là où
il le faut . Le tout est de ne lui de
mander que ce qu' il peut donner .
Si le torpilleur a eu le désavantage
dans sa lutte récente contre les cuiras
sés , il n' en résulte pas qu' il ne puisse
rendre de grands services pour la dé
fense des côtes .

Les mitrailleuses n' ont pas suppri
mé les cai.ons ; les chemins de fer
n' ont n' ont pas fait disparaître les voi
tures ; l' éclairage à l'électricité . 11 en
sera sans doute de même pendant
longtemps encore pour les cuirassés
et les torpilleurs , et il y aurait dan
ger à sacrifier les uns aux autres
tant que le temps n'aura pas tranché
définitivement la question .

Les funérailles du cardinal Guibert

Les obsèques de Mgr Guibert ont eu
lieu hier dans . a matinée .

Le corps a été conduit à Notre-
Dame sur un char magnifiquement dé
coré qui servit aux funérailles des
archevêques Morlat et Davboy.

Le char était précédé des voitures
du chapitre métropolitain et de clercs
portant les insignes du prélat .

M. Chesnelong, M. de Makau , les
supérieurs généraux des Lazaristes ,
des oblats et de Saint-Sulpice tenaient
les cordons du poêle .

Mgr Richard , un neveu de Mgr Gui
bert et les vicaires généraux condui
saient le deuil .

Venaient ensuite les frères des éco
les chrétiennes , plusieurs députés et
sénateurs , des délégatons nombreu
ses des œuvres catholiques , portant des
couronnes et des bannières .

La police faisait le service d'ordre .
Aucun honneur militaire n'a été

rendu .
La était foule nombreuse et recueil

lie sur le passage du cortège .
Aucun incident à signaler .
Les invités officiels et les corps

constitués , et le clergé attendaient le
cortège dans Notre-Dame, où la cé
rémonie a duré deux heures .

La cathédrale était merveilleuse
ment décorée .

Parmi les assistantjson remarquait
M. Goblet et le capitaine Monier ,
représentant M. Grévy . De nombreux
sénateurs et députés de   droite étaient
présents .

Grande affluence aux abords de
Noire-Dame .

L'intérieur de la cathédrale présen
tait un aspectgrandiose ; tous les murs
étaient tendus de draperies noires
brodées d'argent avec écussons et di
visés , 38 candélabres lampandaires
étaient placés dans la grande nef et
le chœur . Le catafalque était placé en
avant du chœur . Le trône de Mgr Gui
bert était voilé de crêpe .

Parmi les personnes placées dans
le chœur, on remarque le maré
chal de Mac-Mahon portant en sau
toir le cordon de la Légion d' honneur
les représentants des présidents de
la Chambre et du Sénat , du préfet de
la Seine .

La messe a été dite par le cardinal
Desprez .

Pendant toute la durée du service
le bourdon de Notre-Dame a sonné
le glas .

Après la messe cinq absoutes ont
été données par les archevêques de
Reims , de Rennes , de Bourges , de
Besançon et de Toulouse .

De nombreux archevêques et évê
ques étaient groupés autour du sar
cophage .

Les assistants ont défilé ensuite
devant le corps qui est resté expo
sé jusqu'à 5 heures et a été ensuite
inhumé dans le caveau des archevê
ques de Paris .

Chronique Commerciale
Béziers , 16 juillet.

Durant cette huitaine de jours ,
quelques affaires se sont traitées dans
notre légion . Parmi le nombre, on ci
te celle de la majeure partie de la ca
ve vin rouges , sans plâtre , du domaine
de Cabrerolles , près Beziers , proprié
taire Gély , soit environ 1.0U0 nect . au
prix de 32 à 33 fr. i'hect . sur place ,
pour une maison de notre ville ; on
cite également divers lots assez im
portants , vins rouge ou blancs , sur
diverses caves achetées au début de la
campagne et revendues à un peu cha
cun pour les besoins de la consomma
tion courante .

Les époques des retiraisons venant
à échéance , les expéditions sur gare
deviennent un peu plus actives , le
propriétaire tenant à avoir ses réci
pients en bon état pour la vendangeprochaine .

Les cours des vins ne se maintien
nent plus depuis quelques jours , aussi
fermes que par le p ssé et commen
cent à prendre une tou nure non pas
précisément à la baisse , mais bien à
un certain fléchissement , car le seul
motif du marasme des affaires , ne
peut être que la cherté de nos vins.
Aussi , est- il probable que nous attein
drons la future récolte avec passable
ment de vins vieux en disponible , si les
détenteurs no prennent le parti d'en
trer ans la voie des concessions .

Sur divers points de notre région , il
parait que l' état du vignoble laisse un
peu à désirer , mais ce n' est que par
tiel et jusquà présent la généralité
ae nos nouvelles plantations sa main
tient dans île très bonnes conditions
s9it de vigueur , soit de production ,

Encore deux mois de cette tempéra
ture et nous aurons encore cette an-
née-ci une récolte passablement satis
faisante , soit comme qualité , soit com
me quantité .

A notre marché de ce jour, le
cours du 3|6 bon goût disponible a
été fbé à fr. 102 .

316 marc , 95 .

Bordeaux , le 15 juillet .
Bien que la température , pendant

la huitaine écoulée , se soit montrée
en harmonie avec les besoins de la
végétation , il nous faut accentuer les
les nombreuses plaintes dont nous
nous faisions déjà l'écho dans le pré
cédent bulletin touchant la coulure
en grain .

A ce mal viennent s'ajouter l'an-
trachnose , dont les progrès sont ef
frayants , le nildew, qui semble devoir
braver les traitements , la chlorose, dont
les cas nombreux revêtent un carac
tère épiphytique, tout un concert da
maladies , a'accidents qui ne présagent
rien de bon .

Ce n'est point un cri d'alarme que
nous venons j. ter inconsidérément ; à
quoi bon ! Cela ne retrancherait ni
n'ajouterait rien à la constatation que
nous faisons des choses que nous avons
vues de nosyeux . Pour un propriélai-
re satisfait , qui de ses greffes , qui de
sa floraison ou de ses traitements an-
jti-parasitaires , on en trouve cinquante
qui ne le sont pas. C'est moins qu'un
manque de satisfaction qu'on rencon
tre chez ces derniers , c'est de la tris
tesse , ce sont des plaintes amères, c'est
du découragement Tant de pei
nes , tant de fatigues , tant de dépen
ses pour arriver à néant I

Et dire que la vigne a plus de
deux mois à franchir avant l'époque
des vendanges ! Cette période lui sera-
t-elle favorable ? Nous le souhaitons
sans oser l'espérer .

Les achats à la propriété , durant
ces derniers jours , ont été de bien fai
ble importance .

Pendant le mois écoulé , l'exporta
tion d s vins , par le port de Bordeaux ,
s'est élevée à 116.626 hectolitres pour
les vins , en tûts , et à 10.247 hect .
pour ceux en bouteilles . Nous arrivons
à dépasser, pou '- le premier semestre
de 1886 , le chifïre de la période cor
respondante de 1885 .

Vins en fûts , premier semestre de
1896 , 610.893 hect . contre 582.232 en
1885 . = Vins en bouteilles , 51,031
h et. contre 49.384 en 1885 .

( Feuille Vinicole de la Gironde .)

NOUVELLES DU ROUSSILLON

Le temps continue à être favorable
à la vigne et malgré la chlorose et le
mildew, l'on espère obtenir une récol
te à peu près satisfaisante . Le mildew
s'est montré sur un grand nombre de
points , mais il est vivement combattu
et il ne se propage pas rapidement .
Toutefois il a paru sur des vignes qui
avaient déjà reçu un traitement pré
ventif, ce qui ne laisse pas que d'in
quiéter le? propriétaires .

Le beau temps qui règne est propi
ce pour nous mettre à l'abri de ses at-«



teintes et pour donner à la vigne un
développement avantageux .

La perspective qui ressort de cette
situation n'est pas sans influence sur
le cours des petit vins. On les offre avec
persistances et ils se traitent à de
bonnes conditions , pour un emploi im
médiat . Ce fléchissement amènera-t-il
une détente dans le cours des belles
qualités ? C'est une opinion qui tend à
s'accréditer , mais jusqu' ici elle n'a pas
une influence prépondérante . Les af
faires qui se traitent pour les vins de
bonne tenue, sont en petit nombre ,
il est vrai , mais toujours à peu près
dans les mêmes prix.

Plusieurs achats ont eu lieu à Saint-
André de Roquelongue , à raison de
33 fr. et de 38 fr. l' hect .

A Raissac , une cave de 700 hect .
vin de 8°5 a été traitée à 32 fr.

On vient de revendre une partie de
la cave de M. Latour, à Coursan , 000
hect . à 31 fr.

Néanmoins , o i cite quelques affai
res en revente où les premiers ache
teurs se sont montrés plus conciliants
qu'il y a une huitaine .

CEREALES

Paris , 1G juillet .
D'après nos avis de l'intérieur ,

l'ajournement à la prochaiue session ,
du projet de loi sur les droits de
douane des céréales , n'a pas eu beau
coup d'influence sur les prix du blé ;
les marchés , d'ailleurs , sont tellement
peu fréquentés , que dans bien des
cas , les prix sont nominaux .

La température continue d'être fa
vorable aux récoltes ; une chaleur
modérée et quelques averses permet
tent au blé de mûrir lentement . Les
avoines continuent de promettre une
abondante récolte ; les betteraves et
les pommes de terre ont beaucoup
gagné . , ,

A Marseille , les affaires ont ete
nulles mardi ; les importations se
sont élevées à 24,758 qx . _

A Bruxelles , hier, le froment a été
calme ; on cote les roux d'hiver 19 75
sur wagon , à Anvers .

A Londres , le temps a été beau ;
il y a peu d'arrivages . Les prix sont
bien tenus . On a traité une cargaison
de blé pour le Continent .

Berlin accusait un peu de baisse,
hier , sur le blé et pas de changement
sur le seigle .

A Cologne , les prix sont restes
les mêmes , mais la tendance était
calme

Vienne a baissé hier de 17 kr . et
Pesth   e   5

New-York signale un peu de reac
tion ; la dépêche de ce matin accuse
une baisse oe 1 /2 cent sur le blé roux
d'hiver disponible , cote 88 cents le
bushel de 35 litres , ou 42 57 l'hecto
litre ; le courant du mois est en baisse
de 2/8 , à 86 5/8 , août de 3/8 à 87 3/8 ,
ainsi que septembre, coté 88 1 /2 . Le
blé de printemps est coté 86 1 /2 ( 13 33
l'hect .), en baisse de 1 / 2 ct .

! La farine conserve les memes co
tes , 2 d. 95 à 3 doll . 15 le baril de

 ã 88 kil . ou de 16 76 à 17 90 les 100
3 kilogrammes .

iï ooiveiles d ai Jour

Affaires du Cambodge

Les engagements continuent au
Cambodge .

D'après les télégrammes officiels ,
on ne signale que deux blessés dans
la première quinzaine de juin.

Un tirailleur a été atteint assez griè
vement dans l' affaire dirigée par le
lieutenant Canard . contre les rebel
les occupant l' ancien fortin de Sen-
ham .

Le 9 juin. le sous-lieutenant Fay,
commandant le poste de Compony-
Tien , faisait une reconnaissance sur
Stamboc , où une bande nombreuse
était signalée , il l'attaqua , la battit
en lui faisant éprouver des pertes sé
rieuses.

Dans ce combat , le sous-lieutenant
Fay a eu la jambe traversée par une
baile , en môme temps qu'un tirailleur
était blessé au bras .

lia Eussi<J et le 14 juillet
Pour la première fois , depuis la Ré

publique , l' ambassade de Russie, pen
dant la fête du 14 juillet , n'a voulu
prendre aucune part aux manifesta
tions publiques . L'hôtel de l'ambassa
de n'était ni pavoisé , ni illuminé .
Bien plus , dans la rue de Grenelle ,
à droite et à gauche de la rue princi
pale , les deux becs de gaz etaient
éteints .

inauguration du Cercle militaire
à Paris

Hier a eu lieu à 9 heures et demie
du soir , l' inauguration officielle du
cercle militaire des officiers , situé
place de l'Opéra .

La retraite a été superbe , 300 sol
dats de l' infanterie , précédés et suivis
par des escadrons de cuirassiers , por
taient des lampions ; 2 musiques mi
litaires ; 2 batteries d'artillerie ; des
tambours et clairons de divers régi
ments avaient été désignés .

Elle a parcouru l'avenue de l'Opéra
place Vendôme et boulevard Hauss
mann . Une foule énorme suivait ,

La [crémation des corps
Le Moniteur de Rome annonce que

le Saint-Office vient de rendre un dé
cret déclarant qu' il n' est pas permis
de s'affilier aux sociétés qui ont pour
objet la crémation des cadavres hu
mains et qu' il n' est pas permis d'or
donner la crémation , soit qu' il s'agis
se de celui qui l' a ordonnée ou d'au
tres que l'on voudrait soumettre à
la crémation .

La liberté dans l'armée

Les officiers dela garnison deTours
furent invités à faire partie d'un cer
cle républicain créé depuis peu . Sur
leur refus , le général Boulanger a

donné l'ordre au commandant en
chef d'intimer aux officiers de donner
leur démission de membres d'un cer
cle de la Ville , qui existe depuis long
temps, et de les inscrire d'office au
cercle en question , dont l'ouverture
devait avoir lieu à l'occasion du 14
juillet-
Rejet du pourvoi des condamnés

de Decazeville

La chambre criminelle de la cour
de cassation a rejeté hier , le pour
voi des nommés Lescure , Bedel , Blanc
etc. , condamnés à diverses peines
par arrêté de la cour d'assises de
l'Aveyron , le 20 juin dernier, pour
meurtre et complicité de meurtre de
M. Watrin . Aucun moyen n'avait
été produit à l'appui du pourvoi .

INCIDENT LAREINTY-BOULANGER

Ainsi que nous le disions hier, 1 en
tente n'a pu se faire entre les témoins
de M. de Lareinty et de M. Boulan
ger

Ce dernier avait laissé à M. de La-
reinty le choix des armes , celui-ci
avait choisi l' épée , mais le ministre
prétextant la différence d'âge , n' a
voulu se battre qu'au pistolet . Une
seule balle sera échangée à 20 pas et
au commendement : feu .

La rencontre a dû avoir lieu ce
matin au bois de Vincennes .
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GHAMBRE SYNDICALE
DI COMMERCE DE CETTE

Procès-verbal de la séance du 29 avril
1886

Président MM . F. Fondère . Président ;
L. Péridier, Vice-président ; S.
Michel , Secrétaire ; David-Coste ,
Julien, Couderc jeune , Finot, La
croix, Roustan , Paul Laffarel .

Absent excusé : M. A. Klehe , Trésorier
La séance est ouverte à 2 heures

Il est procédé à l'élection du bureau
de la nouvelle Chambue Syndicale .

Le scrutin donne :

Président : M. Félix Fondère 9 voix
Vice Prés . M. Louis Péridier, 8 »

M. Julien , 2 »
Secrétaire : M. S. Michel , 9 »

A. Couderc jeune, 1 ■»
Trésorier : M. A. Klehe , 9 »

Kn conséquence le bureau de la
Chambre Syndicale , pour la nouvelle
période triennale , est ainsi consti
tué :

MM . F. Fondère , Président .
L. Péridier , Vice- Président.
S. Michel , Secrétaire .
A. Klehe , Trésorier .

M. Félix Fondère remercie la

Chambre de l'insigne honneur qu elj !
vient de lui faire en l'appelant un
seconde fois à la présidence . ±

Il expose combien cette tâche e
devenue absorbante et difficile , ma'
il l'accepte avec résignation , r®so '
de se dévouer tout entier à la de'e » -
se des intérêts du commerce .M Louis Péridier remercie Mes"
sieurs les membres qui ont bien voii'
lu l'honorer de leur confiance , m al
il regrette que la chambre Syndical
lui ait d « nouveau conféré la vice'
présidence . Il eut préféré, dans I'"1"
térêt du Syndicat , qu'un autre mef11'
bre de la Chambre eût été appelé
son tour à faire partie du bureau
se fût ainsi mis au courant de la g eS"
tion des affaires .

La Chambre se subdivise en sous'
commissions :
I - Régie : MM . F. Fondère , David'

Coste , Richard 1
2 " Transports : MM . Couderc jeune >

[Caffarel , Roustan '
3 - Finances : àlM . Klehe , Michel '

Lacroix ;
4 - Initiative : MM . L. Péridier, Ji"

lien , Sinot ;
La Chambre étant constituée, 1

est donné lecture du procès -verbaf
de la dernière séance qui est adopt0
sans observation .

M. le Président donne connais
sance des diverses communications
portées à l'ordre du jour :

M. Vinas , avoué , soumet à la Cham
bre un mémoire qu' il vient de rédi
ger avec M. Briol , avocat , en répon
se à celui de la Régie dans le procès
de MM . Bayrou frères . Renvoyé à l a
commission de Régie .

Le Syndicat de Marseille adresse
à le M. le Ministre des Finances un®
lettre pour protester contre le*
abus dont sont victimes MM . es négo
ciants par suite des désaccords con
tinuels entre la Douane ei la Régie .

11 désirerait que la Douane fit ana
lyser fût par lût à leur débarquement,
tous les vins de provenance étran
gère . Cette mesure éviterait au com
merce les surprises désastreuses aux
quelles il se trouve tous les jours ex
posé .

il Sinot démontre l' impossibilité
de ces vérifications auxquelles une
armée de chimistes ne saurait suffire .
Il ajoute qu' il ne serait même possi
ble à la Douane de faire ces analyses
partie par partie .

M. Louis Péridier expose que , loin
d' être avantageuses au commerce , es
analyses de la Douane lui seraient
au contraire très-prejudiciables par
les retards qu'elles causeraient dans
les livraisons ,

Dans une autre lettre . M , le Prési
dent du Syndicat de Marseille invite ,
à l'occasion du Concours régional qui
doit avoir lieu dans cette ville , tous
les Syndicats vinicoles du Midi à s'y
réunir en congrès pour delibérer sur
la réforme de l' impôt des boissons .

La Chambre accepte l' invitation du
Syndicat de Marseille et confie à M.
le Président le mandat de la repré
senter, mais avec cette réserve qu'il

Feulleton du Journal de Cette

PAR

Adolphe PIEYRE
VU

PREMIÈRE PARTIE
Malgré ses dons elle travaillait

comme ouvrière à la journée , écono
misant pour son fils . Elle savait
qu'elle ne pouvait compter suffisam
ment sur la bonté insouciante de
son amant ; que Paul avait eu besoin
d'elle, de ses reproches, pour obtenir
les bienfaits du père .

Pendant son séjour à Paris , le
marquis ne lui envoyait pas d'argent ;
il était trop prudentffpour lui donner
la moindre preuve contre lui . La se
conde année, son absence se prolon
gea et mit la pauvre mère dans une
grande inquiétude.

Gaspard s'irritait contre cette hom
me . Il semble faire l'aumône à ceux
qui ont le plus de droits à ses bien
faits , disait-il . J'ai envie de le lui fai
re comprendre autrement que par
des prières .

— Nous ne réussirons à rien , je le
connais , je vois bien qu'il n'a pas de
cœur , que mon fils et moi nous lui
pesons . Il nous aide par ennui , pour
se débarrasser de nous parce qu' il
craint quelque violence de ta part.
Mais une fois la violence accomplie ,
comme il n'aurait plus rien à redou
ter, et que nous n'avons sur lui au
cun droit reconnu , il en profiterait
pour nous abandonner tout-à-fait .
A cause de mon fils , je préfère agir
prudemment . :

Elle se mit à travailler avec enco
re plus d'ardeur Une avarice subli
me s'empara d'elle . Si son sang eut
pu se transformer en or , elle l'aurait
donné jusqu'à la dernière goutte .
Mais au bout de deux ans de cette
existence , on ne reconnaissait plus
la femme resplendissante de santé .
Elle était épuisée par ses inquiétudes

et un travail au-dessus de ses forces .
Grspard lui adressait des reproches ,
l' engageait à se ménager . — Tu seras
bien avancée si tu tombes malade .
Que fera ton enfant ?

— Pourvu que j e vive jusqu'à ce que
sa position soit faite , pourvu que je
puisse lui fournir les moyens de ter
miner ses études , je mourrai avec
joie quand je verrai son avenir as
suré .

Et tout en ne refusant rien à son
fils , elle s'épargnait tout pour
elle , amassant sou par sou . M ais une
épidémie de thyphus se déclara dans
la ville . Annette déjà iaffaiblie , se
sentit atteinte .

— Grand Dieu ! que   va-t- devenir,
si je meurs ? lut sa première pensée .

— Tu ne mourras pas dit Gaspard .
— Dans tous les cas , si je meurs ,

attends que Paul ait 20 ans pour lui
apprendre le secret de sa naissance .
"Voilà une lettre que tu lui remettras
et qui confirmera ces paroles. Je
veux qu' il ait toute sa raison , avant
de lui faire cette déclaration . Je te
le confie , je compte sur toi plus que

sur tout autre . Si je ne t'avais pas , je
mourrais désespérée . Je vais te dic
ter une lettre pour Madame . Elle
nous était attachée , elle est bonne .
Peut-être quand je ne serai plus , elle
se montrera meilleure pour Paul .

Contrairement aux espérances de
son frère , Annette mourut après dix
jours de maladie , en embrassant son
fils .

Paul avait le cœur de sa mère, il
l'aimait et fut attéré de sa mort .

Madame de Trémar parut peinée
aussi . Elle demanda l' enfant . Gas
pard le lui amena . Il était aussi char
gé par sa sœur de remettre au mar
quis une lettre , dans laquelle elle le
conjurait de conserver à son fils ses
bontés de père . S' il ne pouvait pas
lui donner un nom , elle le suppliait de
lui assurer eu moins une position,dont
il serait digne un jour.

A suivre



devra quitter la séance si d'autres
Questions que celles qui se trouvent
® l'ordre du jour venaient à êtro dis
cutées.

A suivre

AVIS

Le Conseil Municipal se réunira
jeuiji prochain 22 juillet à 8 heures
$ du soir , pour l'examen des dires

<lui se sontproduits aux enquêtes rela
ies aux projets de construction des
Nouvelles Halles et de la nouvelle
adduction d' eau .

Cette , le 17 juillet 1886
Le Maire ,

B. PEYRET .

Objet perdu . — Le sieur André
Louis , demeurant quai de la Républi
que , 16 , a perdu dans la journée du
*>> courant un médaillon eu or d'une
valeur de 20 fr.

Contraventions . -- Des procès-
Verbau x ont été dressés à divers in

' Yi'us pour s'être disputés sur la
v°ie pubhqae et avoir occasionné un
rassemblement .

— Contre B. Antoine , charretier ,
3uaide la Bordigue , 8 , pour coups et
blessures volontaires sur la personne
a Azem a Victor , charretier .

Contre des inconnus pour vol
ûuitres commis au préjudice du

®leur Lafflte , près le pont tournant
u chemin de fer du Midi .

GRAND CAFE

i /o ^oncert donné ce soir à 8 h.
Par le trio Marseillais du Palais

6 cristal à Marseille .
Demain dimanche de 5 1 /2 à 7 et

e ° 1 /2 à 10 1,2 concert sur le canal
Par la siuphonie avec le concours du
lr'o Marseillais .

LE MÉDECIN DU FOYER

La plupart des malades atteints du
JUabete désespèrent de la guérison et

e réagissent pas contre l'afaiblisse—
ent général produit par cette ter-

maladie . Le qnina antidiabéti-
Rocher sert de base à un traite-

®ent qui relève les forces du malade
®tlu ' permet de résister à l' empoi-
onûnement diabétique .

expériences multiples ont per-
uf. d'établir l' effication du quina   -

«iabètique Rocher. Les malades dei-
ent y recourir dès le commencement

'a maladie , aûn d'enrayer ses pro-
6 es rapides et d'atténuer les acci-

n 's qui l' accompagnent .
D r MARC .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 14 au 17 juillet

NAISSANCES
Garçons : 3 — Filles : 0

DÉCÈS
toneodûre César Jean-Baptiste Es-

T e > journalier , 30 ans.
Aristide Brouillonnet , 61 ans

CeJibataire .
0 en{auts!en bas âge .

MARINE
IÏ°UVEMEXT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 16 juillet

MONTEVIDEO , 3m . it . Marini , 478
VTA „ tx cap . olivari , suif .
^RSEILLE, v. fr. Jean Mathieu , 255
AI T tx. cap , Baithez , diverses .

_“ UCANTE,«. fr. La Paix , 79 tx. cap .
lîci . Héléaa , vin.

ELANITZ , v. esp . Santueri , 272 tx.
cap . Cerda , vin.

LA NOUVELLE , eut . fr. Aurora , 45
tx. cap . Balette , vin et f. vides .

ALGER , v. fr. Oasis , 893 tx. cap .
Guigou , moutons .

Du 17

MARSEILLE, v. fr. Lutetia , 151 tx.
cap . Ruffat , minerai .

VALENCE, v. esp . Alcira , 455 tx. cap .
Lofils , vin.

SCOGLIETTI , br . it . Gabriella Lavag-
gé , 203 t \. cap . Napoli , vin.

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

PALMA , g. esp . N. Carlota , 129 tx.
cap . Bauza , lest .

SORTIES
Du 16 juillet

BEN1SAL , v. fr. Syria , cap . Giomand ,
lest -.

TARRAGONE, g. fr. Anna, cap . Abla-
ra , diverses .

MARSEILLE , v. f. Blidah , cap . Re-
musat , diverses .

MARSEILLE , v. fr. J. Mathieu , cap .
Mourey , diverses-

Du 17
BARCELONE, v. esp . Corréo de Cette ,

cap . Corbetto , diverses .

MANIFESTES

Du v. fr. Jean Mathieu, cap . Mourey ,
de venant Marseille

Transbordement nr 3894
Comolet , 55 b. chanvre .

Du v. fr. Corréo de Cette , cap . Cor-
betto , venant de Barcelone

Ordre , 201 f. vin. Imbert père fils ,
20 f. vin. Ordre , 30 f. vin. Juan Ami

, 38 f. vin. Eug . Castel , 1 c. bou
teilles vides cajutchouc . Coulouzau,11
p. poires .

Du v. esp . Santuéri, cap . Cerda , ve
nant de Félanitz

B. Tous , 230 f. vin. Vinyes Reste
et Cie , 65 f. vin. Amadou Hérail , 15 f.
vin. V. Bergues , 37 f. vin. Pieras Pi-
cornell et Cie , 2 f. vin. Ordre , 14 co
lis meuble usagés , outils en ter.

Du v. fr. Écho , cap . Vic , venant de
Marseille .

J. Brouillet6 s. raisins .

Du v. fr. Oasis , cap . Guigou , venant
d'Alger .

2 malles échantillons chapeaux .

Du   esp . Alcira , cap . Lopez , ve
nant de Vinaroz .

Santamarta 105 f. vin. Ferrando
et Pi 30 f. vin. Lamayoux 30 f. vin.
Amadou Hérail 40 f. vin. Machard
Arod et Dayon 108 f. vin. Vinyes
Reste et tie 62 f. vin. Lateulade 50 f.
vin. J. Julian 2 f. vin. L. Lanet 30 f.
vin. L. David 74 f. vin J Bosc 40 f.
vin. Ordre 60 f. vin, 14 fardeaux sacs
vides .

Dépéclifs Telégraphiques
Paris , 17 juillet

M. Grévy a reçu hier les deux
présidents de la chambre et du Sé
nat.

— M. Pelletan , député , rédacteur
à la Justice , a fait avant-hier une
chute ets'esl fracturé le bras gau
che.

— Le Voltaire parlant des élec
tions aux couseils généraux dit : Il
faut absolument partout , où une
candidature réactionnaire est possi
ble , qu' il n' y ait qu' un seul candi
dat républicain .»

— Le Soleil est persuadé que le
jour où la République , dans sa rage
de proscription , tombera dans les
convulsions suprêmes , M. Boulanger

sera mis à l' écart par les démagogues,
qui l' adulent aujourd'hui , parce
qu' ils ont besoin de lui .

— Le Journal des Débats consta
te que le rejet du traité de navigation
a produit une vive émotion en Italie ,
et ce journal pense qu' il serait facile
de mener à bonne fin , pendant les
vacances , des négociations pour une
convention nouvelle .

Dernière heure

Le duel du général Boulanger avec
M. de Lareinty a eu lieu ce matin à
Meudon . Après avoir essuyé le feu de
son adversaire , le général Boulanger
a tiré en. l' air .

Le ministre a été acclamé en ren
trant au ministère .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 16 juillet ,
Le marché de nos rentes a repris

hier un peu d'autorité .
On cote le 3 0[0 à 83.02 . Le 4 112

010 à 110.60 .
Les obligations foncières et com

munales à lots du Crédit foncier sont
toujours très recherchées . Ces valeurs
se désignent d'elles-mêmes au choix
des capitalistes en quête de place
ments à l'abri de toutes fluctuations .
L' action est ferme à 1360 fr.

L'action de la Societé générale est
cotée à 456.25 . Le dernier bilan ac
cuse une augmentation importante
dans les comptes de chèques et dans
les bénéfices sociaux.

La Société de dépôts et comptes
courants est très bien tenue à 603.75 .
Le revenu élevé qu'elle donne et son
cours actuel accessible aux plus pe
tits capitaux lui attirent une nom
breuse clientèle .

Il y a toujours de bonnes demandes
en polices spéciales A B de l' assuran
ce financière . Ces titres n'ont a crain
dre aucun mouvement de baisse puis
qu'ils sont remboursables à toute épo
que au prix d'achat de 50 1 fr. plus
les intérêts acquis au moment de la
demande en remboui sement .

Le Panama est un peu plus ferme
à 393. Les manœuvres de la spécula
tion à la baisse ne parviennent pas
à faire sortir les titres des portefeuil
les qui les détiennent.

Le Crédit lyonnais est offert à 520
sans trouver de contre partie . Le pu
blic s' éloigne peu à peu de cette va
leur .

Bonne tenue des actions de nos
chemins de fer.

Journal des Demoiselles
Plus de cinquante années d'un suc

cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles et l'ont placé à la tête des pu -
blications les plus intéressantes et
les plus utiles de notre époque . For
mer des filles , des sœurs , des épouses
et des mères dévouées ; leur inspirer
l'amour de Dieu , de la famille et de
leurs devoirs ; leur enseigner à faire
— riches ou pauvres , — le bonheur
de leur maison ; orner leur esprit ; dé
velopper leur intelligence, > tout en
les initiant aux travaux , à l' économie
aux soins du ménage ; tel est le but
que s'est proposé le Journal des De
moiselles . A un mérite littéraire una
nimement apprécié, ce journal a su
joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles ; œuvres d'art , gra
vures de modes , imitations de pein
tures , modèles de travaux en tous
genres , tapisseries , patrons , brode
ries , ameublements , musique .
Paris , 10 fr. — Départements , 12 fr.
On s'abonne en envoyant au bureau

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

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

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres

v Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie , 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 la*it et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je soaf-
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[i 16   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 . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissi ns, Farine
parfaite du Barry pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 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 , Paais .

AI ATT UD àpartirdu3I juil-LUUljiil let courant
UN BEL ENCLOS, 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, MARS ï' ILLE

A Louer de suite
tué sur un des Quais au centre de la
Ville .

S'adresser au bureau du Journal .
G-l .

A VI N DRE D'OCCASION
Pour cause de départ

Deux AQUARELLES encadrées dont
l'une représente le site de Lourdes
et l'autre un Château des environs —
peintes par P. Seguin .

On peut les voir chez M". Aimé CROS ,
papetier-libraire , quai de Bosc, 5 .

G-l.

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A» CBOS.



Annonces légales
Autorisation

Fabrique t'Armes Je Luxe
Marius BERGER Fils]

MAISON FONDÉE EN 1838

Par devant M ' Henry-Paul Deleuze
et son collègue , notaires à la rési
dence de St-Ambroix .

Le vingrt-cinq Mars mil huit cent
quatre-vingt-six ,

Le comparu M. Paul-AugusteBRU-
NEL , ci-devant marchand-tailleur , à
St-Ambroix , actuellement sans pro
fession et demeurant à Cette . Jj

Lequel a , par le présent acte , au
torisé Madame Joséphine-Mathilde
POUTES , son épouse , qui demeure
avec lui ,

A exercer personnellement tous
commerces et industries , soit à   Sai -
Ambroix , soit à Cette , et partout
ailleurs qu' il lui conviendra ; à faire ,
relativement aux professions qu'elle
exercera , sans l'assistance de M. Bru
nei et comme seule intéressée , toutes
opérations commerciales , et , relati
vement à ces opérations , tous actes
permis à la femme marchande pu
blique .

Mention des {présentes sera faite
par tout porteur d' une expedition .

Pour acte ,
Fait et passé en l' étude ,
Après lecture , le comparant a signé

avec les notaires ;
BRUNEL, BOUDON et DELEUZE .

signés .

Enregistré à St-Ambroix , le vingt-
sept Mars mil huit cent quatre-vingt-
six , lolio 3 , verso, case 2 . Reçu trois
francs décimes soixante-quinze cen
times .

EYSSERIE , signé .
Collation nee

DELEUZE .

\ V Si 1$ D il ai
DE GRÉ A GRE

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 .
Sadresser 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 .

i 'RIX EXCEPTIONNELS

11), rue v illeljœuf . à Saiiiî-alicaue ( Loire).
Envoi franco du%larif illustré.

msssgmBSEÊGto

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPuRIEUItE
De la Maison

PREMIER Fils , Jépciaiit
à ROMANS-SUR-ISERE (Drôme)

Mé(laillesy Expositions de Paris '
Lyon , \ Marseilie Bordeaux , etc.

DITLOME D' HONNEUR

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

JUn très grand aIenToIstI n 'umbre de personnes
rétabli leur santé

mservent par l'usage des N&
- ES DÉPURATIVES %
G | % È | WkM de la Faculté
9 IH Xm I FI d'Srlangon
opulaire depuis longtemps, S

efficace , économique , facile à prendre . 1
Purifiant le sang, il convient dans presque I
toutes les maladies chroniques, telles quel

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, i
Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, b
Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, M

& Échauffement, Faiblesse, Anémie, B
Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. B

fr. la boite avec le GUIDE SE LA SANTE M
DANS TOUTES LES PHARMACIES

ft par la poste franco contre mandat adressé à
t. Preutî'/iomme, Ph /en

29, rue Saint-Denis, 29

l£fe> <85

Pepot à Cette , chez M. CROS , papetier

Le Quina -Larochç n'est point une préparation lanale , le résultat d'études et de travaux
sérieux , qui ont valu à son auteur les plus hautes récompenses . - . .

Réunir la totalité des principes des trois quinquinas , puis on faire un Élixir très agréable aux plus
délicats : toi est lo secret do la supériorité bien constatée ilu Quina-ï T"°"-He , pour avoir facilita
la cure d'Affections d'estomac, d'Inappétence, d'Anémie, de Fi _ .enaces, etc.

Paris , 22 & 19 , rue Drouot, et Plunnacieg.

INJECTION PEYliARD
EX-PHARMACIEN A ALGER

Plus de Mercure , plus de Co-
paliu , plus de Cubèbe ! L'injection
Peyrard est la seule au monde
ne contenant aucun principe
toxique, ni caustique , guérissant
réellement en QUATRE A SIX JOOHS .

RAPPORT : « Plusieurs médecins
d'Alger ont essayé l' Injection
Peyrard sur 2'.Arabes atteints
d'écoulement récents ou chroni
ques^ dont 80 malades depuis plus
de 12 ans , GO depuis 5 ans , 92 de
4 jours à 2 ans ; le résultat inouï
a donné 231 guérisons radicales
après 6 à 8 jours de traitement .
Un deuxième essai fait sur 184
Européens a donné 184 guérisons .»

Ont constaté l'excellence : les doc
teurs Solary , Ferrant!, Bernard , Ali
Bouloucke Hachi , etc. — Chez l'inven
teur , E. PEYRARD , place du Capitole ,
Toulouse .

I MUE OCCASION AYS> RE
Jolie BIBLIOTHÈQUE gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

npnjlf véritable CAfET-GIÏIARÏ», guéris .(îttiUUâlC I prompte deplaie$,panm'is,b- essures
de toutes sortes . Prix 2 fr. Env. par la poste , atTr.20ç.
DÉPÔT : 4. rue des Orfèvres , Paris, PINe VÉRITÉ

sis® »
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGÉ 118

Tenu pr I. GDIZARD.
MISS ET HYOROTHÉRiPlf

dans ''Établissement annexé à

RÉVOLUTION VINICOIl

f "Pour obtenir en quelques jours gtransparents et brillants de f*® ajité
frais ou secs, purs et de
supérieure, faites usape du BOtt*

Procédé de Vinlfca**®. '
La plus-value d'une seule ptèee de w 011
paie le prix.— Il bonifie et restaure
les vins sans droguerie ni pasteurisa

E. HITLER , i Saint-Arold (Lorrain» annexée). Afraocbiri * *

PRÊTS sur Hypothèque
Ordres de Bourse a

et au comptant
* jv *Tsuit<decombi n?.i ?

Envoi . /hi fnancière *pe<S0
gratuit ,

sur demande , capital dej
iournellemfNT fi/|> valeurs.de la Côte Vi 9AgVP réclé
des derniers Cours. "S'adresser au Directeor
de la BANQUE GÉNÉRALEO

MÉTROPOLITAINE
80, rue Lafayette, 80« Paris.

MAISON FONDÉE EN 1882

Apparements à louer quai "
Sud , prix modéré S' adresser, â M "
Gibert , 24 , rue des Casernes

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la boite
la caution àTnAfrieur

PlilX : 3 fr. f O la Boite
en France et à l'Étranger.

SOCIETE HâYâLE DE L'OUEST
Service régulier entre :

GeUe , Lisbonne, Se Ilâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S ' adresser À M. Gabriel CAFFAREL, aîné , quai de Bosc , C F/TT E
Il est délivré contre demande à M. J. BOUTROUILLE à-
Roise (Somme) un flacon d' essai

de Dragées du Docteur HECQUET
DniiTi ni on wlfl M „CeS ®ontre .Çi11,01'086 ' Anémie Pâles couleurs ,lUlr riuu fa'blesse de constitution , Convalescence , Age critique,

Menstruation difficile,Appauvrissement du san » par
suite d' excès de toute espèce , Maladies du cœur . &

Dépôt à Cette , pharmacie SIMONOT , rue des Casernes, 24 ,
CETTE .

SPÉCIALITÉ DE BONDES A"WPOUR FUTS DE 'IRANSPORTS"
J" O S BP PETIT

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

SUPPRESSION DE LA BATTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLlE 

Économie , Solidité

Célérité , — Sûreté

-OPEZ DE HLREDIA , déposita"
à Haro ( Es page).

VIENT DE PARAITRE

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

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN, MÈZE, BfAllSÈlLLAN, BALARUC et BOUZIGUI$
pour L/ANNkE 1Î586-II7

Nouvelle édition augmentée «le tous les documents intéressant le Commerce et l'Industri®
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 : 2 FRANCS


