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CETTE , le 22 Juillet 1886 .

Les Tripotages
On lit dans la Petite correspon

dance républicaine :
M ne se passe guère de semaine ,

el même de jour où sur un point
Quelconque de la France , on n' ap
prenne que, soit un membre d' une
assemblée élue , conseiller municipal ,
général député , sénateur , un lonc-
t'ûjnaire quelconque , maire , juge,
Préfet , voire même un ministre , est
s°upçonné ou accusé d' avoir partici
pé à quelque tripotage , de s' être
compromis pour de l' argent , dans
Quelque sale affaire . Nous savons
b'en que de tout temps les hommes
?nt été corruptibles , et qu' il y a tou
jours eu des fonctionnaires , des man
dataires du peuple qui , abusant de la
confiance publique , n' ont vu dans
l eurs fonctions qu'un moyen de faire
fortune , mais ces cas scandaleux
Paient moins fréquents , l' opinion
Publique en était davantage impres
sionnée , les accusés se justifiaient
souvent ou s' empressaient de renon
Cer au mandat ou aux fonctions qu' ils
avaient déshonorés .

. Aujourd'hui , ces scandales sont si
• rèquen's , si généraux , que l' on se-
rail presque tenté de conclure de
Ce$ nombreux cas particuliers au gé
nial , et de te demander si , du haut
en bas, notre organisme administra
it et même tout le corps social , ad
ministrés etadminislrateurs , n' est pas
Entièrement perverti . La phrase de
facite , i corrumpere et corrumpi

Sl'cnli. t m cocatur », est vraie pour tous
'es siècles ; mais elle semble surtout
devoir être l' épigraphe dont l ' histoire
se t-e r vira [ tour qualifier le i:ôtre , et
Volontiers l on h'éçrieiail avec [ lai nie!:
' On sent qu' il y a quelque chuse
de pourri . . dans ce pays . »

Si Montesquieu vivait encore , il ne
hasarderait certes pas ce paradoxe :
Que si les monarchies sont fondées
sur l' honneur , les Républiques ont
Pour base la vertu ; ou bien il con
viendrait avec nous que les fonde
ments de la nôtre sont bien fragiles .

On ne parle plus que de pols-de-
v ' n , de consciences achetées et ven
dues , de presse vénale , et il faut
convenir que le   spectac de person-
nuges haut pbeés , tripotant au grand
jour , est des moins édifiants , et qu' il
suffit pour porer à l imitation tous
ceux qui sont autour ou au-dessous
d'eux .

Avant-hier , par exemple , un jour
nal de Marseille accusait un ministre.

Granet , et le gendre du président

de la République , M. Wilson , d'être
compromis dans l' affaire scandaleuse
du conseil municipal de la ville . Il
s' agit naturellement de pols-de-vin
reçus en échange de l' inllu mce de
ces deux messieurs . Nous devons
reconnaître que ce n' est pas la pre
mière fois que le gendre du prési
dent de la République se trouve im
pliqué , à tort où à raison dans des
affaires suspectes .

La série en serait trop longue à
énumérer , depuis les timbres-poste
jusqu' aux grosses commissions de pu
blicité , aux fournitures administrati
ves , sans omettre les abonnements
d'office à la Petite France , pour tous
ceux qui sollicitent une aveur au
près de son beau père ou auprès d' un
ministre dont il est l' ami . En ce mo
ment où les affaires financières chô
ment, le gendre du président de la
République s' est rabattu sur les af
faires de publicité . U se fait courtier
d' annonces et de réclames . Vu la du
reté des temps , il doit comme les au
tres agences accepter quelquefois le
paiement des réclames en marchan
dises diverses , lingerie , chaussures ,
chapeaux et vêtements qu' il revend à
20 0[0 au dessous du prix. Qui sait ,
peut-être donne-t-il de temps en temps
à son beau-père , un bon pour aller
se faire culotter chez Godchau !

Il y a quelques jours un journal ,
la France militaire publiait un arti
cle où il est question de pierreries et
objets d' art trouvés dans le palais
de l' empereur d' Aunam et envoyés a
un haut personnage de l' Élysée.

Le général de Courcy connaît le
haut personnage destinataire , qui par
distraction èvidemineni conserve par
devers lui ces merveilles artistiques
évaluées à plusieurs millions . Nous
demandons au général de Courcy de
lui rafraîchir la mémoire , afin que
ces objets d' art inestimable piennent
place dans un musée national .

Tous les jours , nous le répétons ,
nous pourrions citer des scandales
ou des accusations semblables . On
en trouve partout et des membres
du parlement , directeurs de jour
naux , ne se font pas faute de qua
lifier ' de « Chambre infâme » l' assem
blée dont ils sont membres . Il ne
se vote pas une loi d' affaires , pas un
projet d' intérêt local ou général sans
que de suite on ne chuchote que ce
projef celle loi , cachent « une affai
re ». Chemins de fer , canaux , cous-
truction d' écoles , de halles , travaux
de voirie , de fournitures de tout gen
re , tout est prétexte à une ou plu
sieurs « affaire * » et quand l' affaire
est conclue , on dit tout haut ce que
tel ou tel ministre , ou député , ou
conseiller municipal a touché pour

l' appui donné par lui à « i'affai-
re »

Le scandale est arrivé à ce point
que les expéditions militaires , com
me celles de Tunisie et du Tokin
ont été représentées par une grande
partie de la presse comme des en
treprises financières au profit de tel
les ou telles coteries où l' on tripote
la politique et   lesècu

Nous voulons croire que la plu
part de ces accusations sont exagé
rées mais , comme dit un prover
be , il n' y a point de fumée sans
feu , et le mal , bien que peut-
être moins grand qu'oc le dit. n'en
existe pas moins . La corruption
est grande et , comme aux époques
de décadence , elle a surtout atteint
ceux qui devraient donner le bon
exemple .

Pour l' honneur de la République ,
pour son salut , il serait bon de répri
mer tous ces scandales , de nettoyer ces
écuries d' Augias , d'où sort une odeur
de pestilence qui finirait par gangre
ner tnilf In n.tion

La flotte française

« Il résulte des déclarations des
amiraux Lafont et Brown à la com
mission du budget , que le torpilleur
constitue un excellent engin de dé-
lense pour les côtes . Quant au service
qu' il peut rendre dans un combat na
val en pleine mer , des experiences
réelles et ellectives en haute mer sont
nécessaires pour s'en rendre compte .

Un point cependant semblé acquis ,
le modèle actuel du torpilleur doit
être modifié , ses dimensions agran
dies .

Un autre point sur lequel les offi
ciers de marine s'accordent , c'est
que le torpilleur doit être considéré
uniquement comme l'auxiliaire des
cuirassés ou des croiseurs .

Les amiraux ont déclaré ensuite
que notre marine est dans le plus re
marquable état , et que tous les vais
seaux sont absolument prêts à entrer
en ligne au premier signal

L'amiral Lalont a allirmé que la
jrlotte pourrait rivaliser avec celle de
toute autre puissance maritime étran
gère , au double point de vue du ma
tériel et du commandement : « Si de
main , a-t-il dit , nous devions soute
nir une guerre navale , i e partirais
sans la moindre inquiétude à la tète
de mon escadre ; et je ne Gouterais
pas un instant du succès eussions-
nous a combattre la flott étrangère
qui passe actuellement pour la plus
redoutable . »

L'espionnage allemand

On lit dans l' Avenir militaire :
« On parle beaucoup dans les bu

reaux de l. guerre d'une intéressan
te découverte faite ces jours derniers .

Un particulier des environs de Ne

vers ayant abattu un pigeon d'un coup
de fusil , constata avec surprise que
les ailes de sa victime étaient mar
quées d' un timbre aux armes impé
riales d' Allemagne . Le pigeon portait
en outre un tube renfermant un mes
sage chiffré .

Les ailes et la dépêche chiffrée
sont parvenus au ministère de la
guerre , qui ayant fait ouvrir une en
quête., s'est confirmé dans la certitu
de que nos bons voisins les allemands ,
avec cette prévoyance avisée qui les
caractérise , se sont ménagé des sta
tions colombophiles sur notre terri
toire .

Entre les directeurs de ces stations
et le grand état-major berlinois , des
relations quotidiennes par messages
ailés sont échangées ; et l'Allemagne
organise ainsi à l'avance à la laveur
de la liberté que laisse l' état de paix ,
un système d'informations internatio
nal qui , en cas de guerre , pourrait
lui rendre les plus précieuxservices .»

Chronique Commerciale
GIIAMBRE SYNDICALE

DI COMMERCE DE CETTE

Proces-verbal de la séance du 3 mai
1880

(Suite)
Présents : MM . Fondère , Président ;

L. Péridier , Vice-Président ; S.
Michel , Secrétaire ; David-Coste,
Julien , Richard , Couderc jeune,
Sinot , Lacroix , Roustan , Caffarel .

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

M. le Président remercie M. Salis
d' avoir bien voulu honorer la Cham
bre de sa présence à la réunion .

Il rappelle les services que l'hono
rable député a rendus et ne cesse
de rendre tous les jours à la cause
que la Chambre Syndicale a mission
de détendre , et lui adresse les plus
chaleureuses félicitations et les plus
vifs remerciments .

M. Salis remercie M. le Président
des paroles flatteuses qu' il lui a adres
sées et donne l' assurance que son
concours le plus dévoué est acquis
à la défense des intérêts que le Syn
dicat représente ,

11 a voulu se bien pénétrer des
désirs du commerce et s' entendre
avec la Chambre Syndicale sur les
mesures à prendre pour mener à bien
l'œuvre qu' elle a si brillamment com
mencée .

Il désire emporter à Paris l' im
pression générale du commerce . Il
discutera résolument , à la commis
sion du budget dont il fait partie , la
réforme de l' impôt des boissons .

M. Salis passe en revue les divers
projets de loi qui peuvent avoir quel
ques chances d'être pris en considé
ration , 1l cite ceux du gouvernement,
de M. Jules Roche et de M. César
Duval.Ii expose avec beaucoup de
netteté les graves inconvénients qui
résulteraient pour le commerce dQ



leur adoption et déclare qu'il les com
battra de toutes ses forces . _

M. Salis présente lui-même avec
plusieurs de ses collègues un projet
de réforme de l' impôt des boissons .

La Chambre Syndicale l' a déjà exa
miné et l'a accepté avec empresse
ment parce qu' il supprime radicale
ment l' exercice . Mais il ourrait ar
river que son projet fût battu , et ,
dans le cas où celui du gouvernement
serait accepté avec la surélévation
des droits à 215 francs , M. Salis de
mande à la Chambre si elle pense
qu'en réclamant la faculté de viner à
25'fr . cela puisse être une compen
sation pour le commerce .

La Chambre répond affirmative
ment et M. Salis déclare qu' il propo
sera cet amendement si le cas se pré
sente .

M. le Président annonce qu' il a
soumisjà la Chambre de commerce
les résolutions suivantes adoptées par
la Chambre Syndicale à sa dernière
séance :

1° Canal de Beaucaire . — La Cham
bre de commerce a approuvé la péti
tion de M. Marquerol .

2° Offre de la Compagnie de naviga
tion mixte de prendre gratuitement
le courrier pour Alger pendant toute
la durée du service d'été .

— La Chambre de commerce a ex
primé le désir que M. l' agent de la
Compagnie voulût bien la saisir offi
ciellement de cette proposition .

3® Nouveau service de la Compagnie
Transatlantique direct entre Cetto et
Alger . La Chambre de commerce ne
pouvant mettre encore à la disposi
tion de la Compagnie les jetées 4 et
5 qu'elle demande , a résolu de lui
oflrir en compensation un magasin
dont elle prendrait à sa charge la lo
cation jusqu'au jour où les jetées 4
et 5 pourraient lui être accordées .

Plus rien n'étant à délibérer , la
séance est levée .

Le Président ,
' F. FONDÈRE .

Le Secrétaire ,
S. MICHEL .

A suivre

REVUE DES ALCOOLS

La hausse , signalée dans notre der
nier bulletin , s'est maintenue pendant
la semaine . Jeudi et vendreii , le cou
rant du mois a monté à 48 fr. pour
finir en clôture à 47 50 , le 17 juillet .
Après bourse , il a fléchi à 57.35 et à
47 francs .

Le mois prochain est demandé à 47
fr. ; les quatre derniers se traitent à
45 et les quatre premiers à 44 . Sur les
époques éloignées , les affaires man
quent d'entrain .

La faveur dont jouit le livrable cou
rant du mois et sur août est attribué
à la diminution du stock local qui , de
19,75 pipes à pareille époqlie en 1885 ,
est descendu à 6,850 pipes . Il est
bien désirable d'arriver à l'épuisement
complet du stock de la marchandise
entreposée depuis trop longtemps et
dont la qualité ne répond pas aux be
soins du jour. Le type de l'alcool fin
nord de la place da Paris doit s'amé
liorer , sous peine de voir la concur
rence étrangère dominer sur le mar
ché intérieur . Les circonstances parti
culières qui sont faites à la distillerie
allemande l'obligeront à vendre par
tout , en France particulièrement , 'excé
dant de-sa production à quelque prix
que ce soit .

En s'imposant de lourds sacrifices ,
l'Allemagne nous enverra de bons al
cools auxquels le commerce donnera
la préférence si le type francçais leur
est inférieur . Il y a donc u gence d'a
méliorer le type de l'alcool de livrai
son pour pouvoir lutter efficacement
contre la concurrence étrangère .

La betterave et la pomme de terre
promettent beaucou En Allemagne ,
on redoute les effets de cette abon
dante récolte . Voici ce qu'on lit à ce
sujet dans une correspondance d'ou
tre-Rhin : « Avec les perspectives fa

vorables de la récolte en ce moment , un
nouvel excédent de production est iné
vitable si on ne l'empêche par une res
triction du travail . Sans cette mesure ,
les prix de l'alcool tomberont au-des
sus du niveau da l'an dernier et amè
neront la clôture forcée des distille
ries. »

Avant de fermer les distilleries , les
fabricants feront de grands ellorts pour
éviter la ruine ; ils pèseront sur les
prix de la pomme île ' erre et fabrique
ront dans des conditi > ns économiques
qui , avec quelques sacrifices , leur per
mettront d'éc.ouler au dehors leur
trop-plein en le cédant à bon mirché .
Cette perspective mérite de fixer l'at
tention de la distillerie française .

Dans le Nord , la marchandise se
raritie et le prix de l'alcool disponi
ble est de 47 fr. 50 à Lille . Les extra
fins conservent leur prime habituelle .

Rien à dire des marchés du Midi
où l'alcool bon goût n'a qu'une note
nominale .

Voici les cours pratiqués à la fin
de la semaine :

A Béziers , bon goût disponible 102
— Pézenas , 101
— Nîmes , 102
— Cette , 105 à 110
A Paris , le 17 juillet , 47,50
Courant du mois , 47,50
Août , 47,50 à 47,25
4 derniers moi ?, 45,25 à 45
4 premier s do 1887 , 44,25 à 44

J. PEZEYRE .

LE VIN DE RAISINS SECS

On sait le tort immense que le phyl
loxéra a causé à nos vignobles et la
baisse qui en a résulté dans notre pro
duction de vins. Ce ralentissement a
donné naissance à une industrie nou
velle qui ait in , depuis 1880 , un grand
développement . Nous voulons parler
de la fabrication des vins de raisins
secs .

C'est d'après les chiffres des impor
tations des raisins secs en France que
l'on peut juger des progrès do la fabri
cation actuelle .

Lorsque le fruit n'était demandé
que pour les préparations culinaires
ou les desserts de table , les importa
tions réunies de tous les pays de pro
venance étrangère s'élevaient annuelle
ment en moyenne à 7 ou 8 millions de
kilogrammes . En 1880 , elles étaient
de 77,000,000 de kilogrammes et de
puis cette époque elles ons peu varié
(65,900,000 de kilog . l'année der
nière) .

On s'explique facilement ce rapide
développement par ce fait que l'outil
lage et la manipulation qu'exige la fa
brication du vin de raisins secs sont
des plus simples . D'autre part , les taxes
fiscales perçues sur les produits sont
peu élevées .

D' après les rendements de l' indus
trie , on considère que les 05 millions
de kilogrammes importés représen
tent en raisins frais comme production
de vendange , une quantité de 270 mil
lions de kilogrammes de raisins frais.
C e qui revient à dirv que nous faisons
du vin avec 270 millious de kilogram
mes de raisin achetés à l'étranger .

Les raisins secs importés nous vien
nent principalement de la Turquie , de
l'Espagne , de la Grèce , dont l' importa
tion annuelle dépasse 30 millions de
kilogrammes .

Depuis quelques années , les arma
teurs anglais , qui sont à l'affût de
toutes les occasions , ont mis la main
sur ce fret . Plus de 5 à 6 millions de
kilogrammes de raisins à destination
de France , passent par les docks de la
Tamise .

Le raisin sec qui arrive à Marseille
de l'Asie Mineure est en graine noire .
Il y en a de quatre ou cinq espèces .
Les plus n cherchées , pour la vinifica
tion , sont les Corinthes . Les graines
ont la grosseur des baies de sureau ou
des groseilles . Généralement , elles ne
renferment pas des pépins . La pro
duction eu est si abondante aux lieux
d'origine , que sur un hectare de ter
rain servant à d'autres cultures on re

cueille de 3,500 à 4,000 kilogrammes
de raisins .

La dessication du fruit s'opère très
d fie remua - nt suivant les contrées . En
Grèce et eu Turquie , on se borne à éti-
ler la veudange sur la terre , sans en
prendre plus de soin . C'est le soleil
qui se charge à la réduction du fruit .
On ramasse ensuite les grappes à la
pelle et on ne se donne pas le souci
d'en séparer le sable ou les graviers
qui s 'y trouvent . La supéiior.té du
raisin fait passer sur ces défauts de
préparation .

En Espagne , les grappes ne sont ex
posées à l'air qu'après avoir été impré
gnées d'une forte lessive de cendres en
ébullition , ce traitement est surtout
employé à Malaga .

Enfin , dans plusieurs vignobles et
notamment aux îles de l'Archipel , le
raisin sèche sur la vigne , après qu'on
a tordu la queue à la grappe pour em
pêcher l'ascension de la sève .

Ces raisins ainsi préparés sont ven
dus aux fabricants moyennant un prix
moyen de 60 centimes le kilogramme .
Malgré le développement de la consom
mation , le prix n'a pas varié . Il était
même en 1875 légèrement supérieur .

Quant aux droits de douane, ils
sont très peu élevés . En 1875 , ces
droits ne dépassaient pas 30 centimes
par 100 kilog Ils ont été portés à 6 fr.
depuis 1882 . Mais c'est là uue taxe d .s
plus modiques eu comparaison du prix
de vente du produit fabriqué dont le
raisin est la base .

( Revue Gazette).

Production ct rcudereiit des alcools

L' Officiel publie le tableau de la
production et du rendement des al
cools à la fin du mois de juin. Voici
les résultats afférents aux six pre
miers mois de l'année 1886 :

Ressources — Stock à la fin de
l'année précédente dans les magasins
généraux de vente : 61,867 hectol . (di
minution relativement à la période
correspondante de 1885 : 13,854 hec-
tol .). — Dans les entrepôts réels de
la régie , 63,829 (augmentation , 1,710) ;
dans les entrepôts réels de la douane,
54,673 (augm. , 8,869) ; quantités d'al
cools provenant dela distillation des :
1 - vins , 8,814 ( dim. , 7,201 ) ; 2 * cidres
et poirés , 415 (augm. , 133) ; 3 - marcs
et lies , 6,337 ( augm. , 2,296) ; 4 - subs
tances farineuses , 406,972 (augm. ,
146,574); 5 - betteraves , 123.829 ( augm.,
42,475) ; 6 ' mélasses , 242 , 632 (dim. ,
191,212) ; 7 - autres substances , 7,114
(augm. , 2,058).

Total , 795,373 (augm. , 251,230).
Importations , 103 , 276 ( augm. , 1441).

Total ues ressources d'après les cons
tatations officielles : 1,343,395 (augm. ,
27,710).

Bouilleurs de cru , (quantités d'al
cool évaluées par approximation ) :
Stock à la fin de l'annee précédente ,
81,301 (augm. , 221 ) ; distillation des :
1 * vins , 857 (dimin ., 1,945 ; 2 * cidres
et poirés , 15,151 (augm. , 7,212) ; 3 *
marcs et lies , 16,893 (augm. , 5,221).
Total général des ressources , 1,457,597
(augm. , 38,419). Stock à la fin du
mois de juin dans les magasins géné
raux de vente , 42 , 802 (dim. 27,982) ;
dans les entrepôts réels de la règle ,
67,713 ( dim. , 3,705) ; dans les entre
pôts réels de la douane, 50,412 (augm. ,25,100). v e »

Chez les bouilleurs et distillateurs
de profession , 214,867 (augm. , 32,877);
chez les bouilleurs de cru , 68,692
(augm. , 1,772) ; exportations , 133,348
( augm. , 103). Total du stock et de
l'exportation 577,835 (augm. , 5,575 .

Livraison au commerce intérieur ,
879,762 (augm. , 32,844 A

CEREALES

Nous avons eu aujourd'hui un
marché aussi bien frequenté qu'on
aurait pu le croire , il faut attribuer
l'ab ence de la culture aux travaux
multiples qui la retiennent dans les
champs ; d'autre part , il lui reste peu
de bié à la vente , de sorte qu'elle se

soucie peu de se créer des déplace
ments qui lui sont toujours onéreux-
Les offres en blés ont été de ce chef
pour ainsi dire nulles ; aussi , avons-
nous constaté , malgié le rejet des
droits , un > situation pour ainsi dire
inchangée, il nous a été difficile d'ail
leurs , en présence du manque d'af
faires de saisir exactement les cours
du blé ; en etfet , nous avons vu quel;
ques lots en présence du Dauphiné
se céder à 22 50 et d'autres à 22 75
les 100 kilos , au-dessus de ce prix I03
acheteurs faisaient défaut .

En blés d'autres provenances no
tamment de la Bresse , du Bourbon
nais , de la Bourgogne , du Nivernais
et d'autres pays qui s'écoulent habi
tuellement sur notre place , les ordras
de ventes faisaient totalement défaut ,
de sorte qu' il n 'y a pas lieu de s'occu
per des prix qui , en réalité, n'exis
tent que nominalement .

En blés nouveaux il n'y avait que
de très rares échantillons , encore con
vient-il d' ajouter que les quelques lots
que l' on montrait , provenaient généra
lement d'épis froissées , partant il n'y a
pas eu de ventes réalisées et par con
séquent pas de prix établis ; toutefois ,
nous avons entendu dire que les cours
de début seraient de 22 à 22 50 les
100 kilos .

FARINES DE COMMERCE . -- La
tendance est plus calme , beaucoup
plus calme même ; néanmoins , le prix
du blé restant élevé , le commerce
n'a pas , jusqu' à ce jour, fait de con
cessions notables , nons ne pensons pas
d'ailleur« que les cours soient suscep
tibles momentanément d'une déprécia
tion sérieuse , surtout avant que l' on
ne connaisse plus exactement le ren
dement de la récolte qui ne paraît pas
d'ores et déjà devoir donner un résul
tat aussi satisfaisant que l'an dernier ;
dans ces conditions les affaires se
font au jour le jour aux cours que
voici»:

Farines de com. l r« de eh . 42 50 à 43 .
— — l r" ordin . 42 5(>à 41 .•

— ronde sup. 35 50 à 36 ..
— ronde ord. 34 50 à 35 .»

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

Nouvelles du Jour

lies troubles de Marseille

Aucun désordre grave n'a eu lieu
hier à Marseille , grâce aux mesures
énergiques prises dans la soirée par
les autorités .

Sur 213 individus interrogés hier
par le parquet , 85 ont été retenus
pour rébellion et injures aux agents ,
infraction à la loi de 184o sur les at
troupements . La majeure partie de
ces individus sont des désœuvrés , des
voyous , des récidivistes .

Au Tonkin

Plusieurs incidents sur la frontière
se sont produits réellement depuis
quatre mois , suivant une dépêche que
M. de Freycinet vient de recevoir
de M. Paul Bert. Mais naturellement
les détails ne sont pas communiqués
à la presse .

Divorce du député Vergoin
La quatrième Chambre du tribunal

civil de la Seine , vient de prononcer
le divorce entre M. Vergoin , le député
folichon de Seine-et-Oise et Mme Ver-
goin , à la requête de cette dernière .

Le jugement est basé sur l' incon
duite notoire du mari dont les rela
tions avec la demoiselle de Sombreuil
(Schneider) sont discrètement rap
pelées .

C'est en 1875 , à Alençon , où il était
avocat , que M. Vergoin .s'est marié .

TTn voyageur économe

M.   Gré est parti pour passer
quelques mois de vacances dans ses
propriétés du Jura .

lin supposant que M. Grévy ait dû
payer sa place , la dépense totale est de
94 fr.60 aller et retour .



Or, M. Grévy touche 300,000 francs
p0«r frais de vovage .

Donc , il lui reste par année sur ce
chapitre 299,905 fr. 40

personnes tuées par la foudre
f tn terrible accident , causé par la

udre . vient de se produire à Avey-
f°n-Bergelle , canton d' Aignan . Sur

uit personnes rélugiées sous un ar-
six ont été tuées , une grièvement

cessée , une autre est devenue folle
Uô terreur.

Duel entre journalistes
Un duel au pistolet a eu lieu hier

entre M. Lisbonne et M. Perry,
L , teur en chef du Républicain dea Loire à Saint-Etienne . t

res deux ^adversaires ont quitte
ains et sauts le champ du combat .

CHRONIQUE LOCALE
CONSEIL MUNICIPAL

fj'est ce soir que se réunira le cone'l municipal pour examiner les di
es ^ui ont été produits à l' enquête

jUr les projets des halles et d'ad-Uction des eaux d' issanka .

ÉLECTIONS

Nous approchons du 1er août , jour
"u doivent avoir lieu les élections

îu " Ie conseil général .j M. Thomas , conseiller général sor-
ant> se présente de nouveau . Nous
6 sachons pas qu'on veuille lui op-

J à e 9serun concurrent , soit du côté des
. Pllblicains modédés , soit du côte
0s conservateurs Sa réélection est

,° n c assurée sinon au premier tour
® , scrutint mais da moins au deu-

«letûe .

, Contraventions . -- Piôcès-verbal
été u resté « entre le nommé Bënezet
Strvice de Bories , loueur de voitu-

des pour avo;r siatiouné sur le quai® pose avec Uh tramway et s tre re-
USe à se déplacer , ce qui a causé uc
u grand encombrement de charrettes

a de voituies pouvant occasionnelaes accidents .
i , Contre plusieurs personnes pour

' de balayures sur la voie publique .

j Réclamation . — Les deux égouts
,'a rue Deni«rt Rocnereau sont com-

metement obstrués et répandent defafUVa,ses 0lj eurs . Il est urgent de les
re nettoy r au plus tôt .
Capture de chiens . — 21 chiens

été capturés par le sieur
' Che , préposé à ce service .

Caisse d' Épargne de Celte
Aérations des 18 et 19 juillet 1886

Versements 13.482
Remboursements 17.380.01
Livrets nouveaux 4
Livrets soldés 9

GRAND CAFE

Programme de la Soirée :
y-eldorado quadrille . Rougé .
> %°letla mazurka . Simon .
J* Gazette ouverture . Burgmom .

José schottisch . Gustave ,
t0se ponpon valse . Migette ,

°VM galop . Blanchet .

CASINO MUSICAL

. Succès de toute la troupe . Mlles Ta-
Pt let > aabrielle D'Estrées , Rosita ,
v 1 Laulhé . sans oublier M. Lacom-

' le désopilant comique tyrolien .
Samedi 24 juillet , débuts et pour

Huniques représentations seulement ,
,Îs SosursLESSUORR, duettistes chan
ges et danseuses des concerts de

«ris
oTous les soirs, pantomime pour ter
rer la soirée .

Entrée libre

Service de bâleaux à vapeur
Promenade en mer Dimanche

prochain 25 juillet
PALAVAS ET GRAU DU ROI
Départ de Cette 8 heures précises

du matin .
Départ de Palavas pour le Grau du

Roi , 10 h. 30 .
Départ du Grau du Roi pour Pala

vas , 6 heures soir.
Départ de Palavas pour Cette , 7 h.

30 soir .

Arrivée à CETTE à8heures 112 du soir
Le service sera fait par le vapeur

Nouveau Courrier .

Le départ aura lieu devant M. Sa
lonne , courtier .

LE MÉDECIN DU FOYER

Chacun sait que les grandes cha
leurs sont débilitantus et entraînent
la perte de l'appétit . Les bains de mer
et la vie à la campagne sont insuili-
sants pour rétablir la santé des con
valescents , si la thérapeutique ne
vient pas en aide aux prescriptions
de l' hygiène . L' eau d'Orezza est la
meilleure forme sous laquelle le fer
peut pénétrer dans le torrent circu
latoire sans fatigue pour l'estomac .
Aussi , recommandons -nous surtout
pendant les grandes chaleurs l'eau
d'Orezza à chaque repas à tous ceux
qui veulent conserver leur appétit et
bénéficier des avantages de la vie en
plein air .

P. S. Mme et Mlle B. a R. Les con
sultations du « Petit journal de la
Santé » sont absolument gratuites .
L'abonnement coûte 3 fr. par an et
vous pouvez vous abonner à cet ex
cellent jonrnal à votre bureau de
poste .

D' MARC .

E I AT CIVIL Df CETTE

du 20 au 22 juillet
NAISSANCES

Garçon : 1 — Fille : 1
MARIAGES

Jean François Eugène Gimonl ,
empl. au ch. de fer et Dile Augustiae
Victoire Marthe .

Louis M ch- 1 , ferblantier et Dlle
Maig.jerite Barreau .

Jean Issanjou , journalier , et Dlle
Marie L" uise Vicens

Jean Xavier Souchon , empl. au ch.
de fer et Dlle Marie Eugénie José
phine Nougarct .

Etienne Ferdinand Bonnet, empl. au
chem . de fer et Dlle Virginie Deùos .

François Louis Emile Laure , jour
nalier et Dlle Marie Antoinette An-
drieu .

Jacques Jean Sabatier Gifra , cour
tier et Dlle Louise Marie Malaterre .

DÉCÈS
Françoise Argeliez , 83 ans , veuve

d'Antoine Servel .
Elisabeth Cros , 69 ans , épouse

Laurent Fabre , tonnelier .
Antoine Michel Cristo Dina , tail

leur, 28 ans , époux Léonie Anne Bru
net .

2 enfants en bas âge .

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 21 juillet

PORT COLOM , g. esp . Térèsa 121 tx.
cap . Miquel , vin.

Du 22
BARCELONE , v. esp . Camara 340 tx.

cap . Molins , diverses .
SERAFOS , v. ang . Téséfauo 810 tx.

cap . Numes , minerai .
MONTEVIDEO , 3 m. esp . Virgen de

Montserrat 456 tx. cap . Villao-
séra., suif .

SORTIES
Du 21 juillet

MARSEILLE , v. esp . Sagunto cap .
Miquel , diverses .

MARSEILLE , v. f. Maréchal Canrobert
cap . Thibal , diverses .

Du 22
MARSEILLE , v. f. Écho cap . Vic ,

diver-es
BARCELONE , g. esp . Joaquinito cap .

Fibla , diverses .
PALM A , g. esp . Salvador cap . Jofré ,

f. vides .

Dépéches Telégraphiques
Paris , 22 juillet .

— Le Figaro assure que la Chine
a enfin décidé de s' adresser à des
ingénieurs français pour la construc
tion prochaine de ses voies ferrées .

— Une rencontre au pistolet et
dans résultat a eu lieu hier à St-
Germain-en-Laye , entre M. Maurer ,
rédacteur du Journal de Si - Germain
et M. Warée , conseiller municipal à
Rueil , pour un article d' un anonyme .

— Le comte de Paris se dispose
à quitter sa résidence de Tunbridge ,
pour aller en Ecosse avec plusieurs
membres de sa famille . Le prince se
rendra en Suisse vers la deuxième
quinzaine de septembre , et le duc
d' Aumate compte l' accompagner dans
ce dernier voyage .

— Le Soleil espère que les élec
tions départementales du ler août se
ront une nouvelle protestation du
suffrage universel contre l' attitude de
la majorité de la Chambre .

Madrid , 22 juillet .
Les chefs de l'opposition réunis

dans le bureau du président de la
Chambre, ont décidé àl'unanimité de
repousser la proposition du gouver
nement tendant à mettre en vigueur
le budget dressé par M. Camacho ,
ministre des finances actuel .

On considère donc la proposition
du gouvernement comme devaut è-
chouer , et l'on croit que cet éch ec
va provoquer une crise ministériel
le en Espagne .

BULLETIN FINANCIER

Paris 21 juillet .
Le marché de nos rentes est au

calme le plus complet et les cours
restent stationnaires : 3 0[0 ancien
82 . 95 , le 4 112 010 110.50 .

On remarque toujours de bons
achats sur les obligations foncières
et communales du crédit foncier et
particulièrement sur les titres non
libérés de l' emprunt à lot de 1885 . On
doit gagner en peu de temps l'écart
entre les cours actuels de 445 . et le
pair de 500 . L'action est à 1360 fr.

La Société générale trouve dans sa
clientèle qui s'accroîtcontinuellement
de nouveaux et solides acheteurs pour
ses actions . On est à 456.25 demandé .

La Suciété de dépôts et comptes
courants donne lieu a un bon cou-
raet d' affaires à 602.50 et 603.75 . Le
bilan au 30 juin qui vient d'ètre
publié constate une grande activité
dans les services de l' établissement .

L'action de Panama est demandée
à 426 . L'annonce de l'émission des
nouvelles obligations a été favorable
ment accueillie par le public . On sait
qu'elles seront émises à 450 fr. et
remboursables à 1000. fr. Elles rap
portent 30 fr. par an Les tirages au
ront lieu tous les deux mois .

Les actions de nos chemins de fer
sont fermes ,

Les obligations continuent à mon
ter.

_ SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , par la délicieuse Farine de Santé , de la
REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dytsenterie , 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, go ge, 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 naissacce . 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 vebBies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'houreuse 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 Volvie. 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 échauifer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
L4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 112 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 . Aussi
le Roi des Aliments 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 .

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS FILLE

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

S'adresser au bureau du Journal .
G-4 .
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Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tenu par M. GMRD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans ' 'Établissement annexé à l'Hôtel
Le gérant responsable BRABÉT

Imprimerie oettoise A. CROS.



A VENDU E
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES
Plusieurs pièces de terre

propres à bâtiil situées à Cette , dans
la plaine des Métairies St-Joseph , à
proximité des nouvelles casernes .
S'adresser pour tous renseigne

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

A VENDRE D ' OCCASION
Pour cause de départ

Deux AQUARELLts 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 Cnos ,
papetier-libraire , quai de Bosc , 5 .

G-4 .

Fabrique l'Armes de Luxe
Marius * BERGER, Fils

MAISON FONDÉE EN 1838

PRIX EXCEPTIONNELS

10 , rue Villcbœuf , à Sainf-Elieniic ( Loire).
Envoi franco du tarif illustré.

BAUME FLEUROT VAL-D'ajol
du Docteur A. FLEUROT

Médaille d'Or de l'Académie Nationale

REMÈDE SOUVERAIN contre les Rhu
matismes , Sciatiques , Paralysie ,
Maux de Reins , Vieilles Entorses,
Foulures , Engorgements chroniques,
Empâtements articulaires , suite de
Luxations ou Fractures , Engelures
et Douleurs en général , employé depuis
un temps immémorial par les célèbres pra
ticiens du Val-d'Ajol , qui en font des cures
merveilleuses .

1 fr. SO le flacon dans toutes les
Pharmacies .

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

EVOI DE LAN BROCHURE SUR DEMANDE AFFRANCHIR

RICHE UHOf A VENDRE
UNE

Jolie BIBLIOTKECIUE gar
nie . P'rix 500 francs tiers (h sa valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

\ I ATT f ? j ) à partir du 31 j u i ! —A LUU Ml let courant
UN BEL Er CLOS , situé à Cette , rue
du 14 Juillet . — S ' adresser , quai du
Sud , 18 .
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M. RUNDBAKIN , Vienne (Autriche) šÈ
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Avances sur Titres
ET BIENS DOTAUX

sur HyP°thèque.
Ordres de Bourse à terme

K* et au comptant.
„ É , >arRuitedocombinaisotEnvoi financière spéciale ,
gratuit , 4yV Reconstitution du

sur demande, capital des
valeurs dé-
Wpréciées.

IMKŒ iMLMitE ÏI MMM A VAPEIK
F. MORELLI t( C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
0K CETTE

les ïesdis , sîercredis cl
Oorrespondant avec ceux de Marseille ci-après :

TtJ J>JE3 MABSEILLBJ
Mardi , 8 h soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir , pour Cette.
Serfre.! si), iratin , pour Gênes, , „ n a ..c - j i . u x- UiHcanclie. 9 h. matin , pour Basil »»livoume. Civita * veechia et taples . . r "Livourne ,
4 ■ 4 i. {' ji soir , rour Celle .

aâdi , peur Âhcdo et m"f»»«*!«' 8 h;„ Œ »tin ponrl ' ropna - e. «. m tk » , L-ivocme et Naples .
La Cie prend au depart de Cetto en correspondance avec les So

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Bari , Triestc et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli »** Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salcnique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Said , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay , Kurra-hrCs Colombo , Calcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Fouï* fret et passages et renseignements :
f*V.-'epser, à Cette , à M. Cojiolet Frères et les Fils de l'aîné.

t aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur,quai de la Republique , 5.

5 francs par mois

LES GRANDES USINES
de TXJRGAN . (0 51)

7 vol. in-S" illustrés , sur beau papier . — Prix 200 fr.

A la librairie d'-s Dictionnaires , 7 passsge Saulnier , Paris .

C0MPAN1AVAL ENCIANA ne NAVEGAC1QN
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, &c Tarrag-onne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence Ac ^licante
Pour fret et passage,s' adresser à Messieurs DAROLLES père et flsagents de la Compagnie .

SPECIALITE DE BONDES A Vk> POUR FUTS DE TRANSPORTS
J O S E P IE3I FETIT

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

SUPPRESSION DE L8 BATTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACÉ

Économie , Solidité

Célérité , — Sûreté

OPKZ DE HkRKDIA , déposi taii,£>
à Haro ( Es pa ge ).

VIENT DE PARAITRA
UIO CETTE

et des Villes de l'Étang de Thau
CETTE, AGDE, FRONTSCWAN, MÈZE, MARSEfLLAN, BALARUC et IIOUZIGUES  

POUR L'ANNÉE S«UU»-t>7

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressail le Commerce el riiid ; cs ( rie
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


