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Marché de Celle

BULLETIN VINICOLE

Nous avons voulu avant de nous oc
cuper des nouvelles vinicoles,des ren-
Se'gnements que nous allons puiser

meilleures sources des on dit
du marché , de l' opinion des uns , des
HdPréhensions des autres, des erreursûe tous souvent , nous avons voulu
J|°us renseigner un peu sur la situa
"°n , sur l'éiat du vignoble en géné
ral .

Nous avons pris de sérieuses in
formations et de cette enquête parli-
culière , il résulte en résumé que nos
V |gues sont superbes et les espéran-
ts pour ia récolte , grandes et justi -
nées .

Et nous, qui , il y a quelques semai
nes , craignons déjà de voir cette ré
°lte compromise par l' inclémence de

*a température, par les froids tardifs
mois de mai , nous sommes au

jourd'hui tentés de dire que , et pres
se avec raison , que cette tempéra-ture anormale nous a préservés et
Nous préserve encore de beaucoup
Accidents et de beaucoup d'eune-

de la récolte .
, Quant à la sécheresse , cette maudite

Secheresse contre laquelle tous les
Propriétaires protestent et crient , elle
n°<is a préservés du mildew .
. Donc , à part un certain retard dans
'a poussée de la sève , nous ne pou-
v°ns qu'être satisfaits de la saison .

Et a mesure que nous avançons
Vers le mois d'août , à mesure que
flous voyons grossir les grappes el
se former les raisins exempts de tou-
le atteinte nous pouvons de mieux
ef mieux et d' une façon de plus en
P ' Us certaine escompter les résultats
"e la vendange déjà prochaine .

. Des ce momen.tnous savons que la
récolte sera abondante et si favorisées
Par quelques bienfaisantes pluies au
Milieu du mois prochain , nos vignes
r eparent leurs forces diminuées parla sécheresse persistante , nous ne crai-
?n°ns pas d' afûrmer notre croyance
a une récolte superbe, plus qu'abon
dante .

Est-ce à cause de ces prévisions que
chacun peut formuler aussi bien que
fl°us , ou à cause des élections de
?'fanche prochain , est-ce aussi peut
're à cause des prétentions des dé-auteurs des qualités supérieures , des
fous vins ? toujours est-il que le
gouverent qui dès la semaine der
rière semblait devoir s' étendre sur
totre marché et sur ceux de la région ,

ce mouvement s est presque complè
tement arrêté .

Est-ce aux quelques arrivages de
beaux et bons vins d'Alicante, qui
sont venus celle semaine augmenter
un peu le stock de ces qualités,
qu' il faut attribuer ce ralentissement
presque cet arrêt dans la transac
tion ? Quelle qu'en soit la cause ,
le fait existe et si on a traité quelques
affaires cette semaine et au marché
d' aujourd'hui, ce sont seulement des
affaires d' approvisionnement , des af
faires de remplacement , au fur et à
mesure des expéditions de chaque
jour.

C'est dire leur importance bien
minime, aussi les prix n'ont-ils subi
aucune modification et nous cotons
tous nos vins exactement aux mêmes
conditions que la semaine dernière .

RAISINS SECS

Toujours même situation , même
calme, même absence d'affaires . Ce
pendant la fabrication ne se ralentit
pas , mais les fabricants veulent épui
ser leurs approvisionnements et espè
rent en l'abondance de la future ré
colte pour se remplacer avantageuse
ment, inutile de donner des prix qui
ne varient pas.

CÉRÉALES

BLÉS . — Des échantillons de blés
blancs nouveaux de pays ont paru
sur les derniers marchés de nos envi
rons . Leur qualité est des plus satis
faisante . Ces blés sont offerts de 37 à
58 fr. les 160 kil. Ces offres ne lais
seront pas que de porter préjudice à
la vente des tuzelles d'Algérie, dont
les cours se maintiennent élevés sur
les lieux , ce qui .e leur permettra
pas de lutter . Jusqu' ici pourtant , ce
qui est arrivé de cette provenance a
été couramment vendu dès l' arrivée
sans emmagasiner , aux cours de no
tre côte .

Rien d3 changé en ce qui concerne
les blés de force, noire marché en
étant pour ainsi dire démuni .

Nous cotons :
Tuzelle nouvelle Oran 24 50

__ Alger 23 50
Marianopoli 24 »»
Berdianska supérieure 27 25
le tout aux 0i0 kil . gare Cette .

AVOINES . — Inchangées . Les
acheteurs demeurent jusqu' ici inflexi
bles dans leur idée à la baisse . Mais
les détenteurs n'en demeurent pas
moins confiants dans l'avenir . Nous
sommes fermes aux prix suivants :

Avoine Oran 15 50
— Smyrne 16 »»
— Pays 18 »»

a — Espagne 20 » «
FÈVES . — Un chargement par va

peur arrivé de Sicile , a eu son écou
lement presque complet au fur et à
mesure du débarquement au prix de
17 fr. les 0|0 kil. nus gare Cette .
Quelques cents quintaux seulement
restent à vendre; tout porte à croire
qu' ils seront rapidement enlevés avant
la mise en magasin , de prochains
arrivages étant inutiles à espérer de
longtemps encore . On ne signale en
effet comme attendu qu' un voilier
dont l'embarquement ne s'effectuera
qu'en août . Cette cargaison à livrer
est offerte à 17 fr. les 0(0 kil. nus
gare Cette .

Orges et maïs sans mouvement .

Bourse de Cette

Le cours officiel du 3[6 bon goût
est déclaré nul .

Cote officieuse

3|6 bon goût disponible , 105 à 110
316 marc , 95
3|6 nord fin 58

Soufre brut 2e cour . s. m. 12 00 % k.
- — 2e bonne -- 12 25 —

— 2e belle — 12 50 —
Premières Licata 12 75 —
û pris à Cette .

Soufre trit . 2e cour . s. m. 4 50%k .
— 2e bonne — 14 75 --

— — 2e belle — 15 00 —
Premières Licata 15 25
toile perdue .
Soufre sublimé de Catane 19 00%   
toile perdue
En petites bulles de 50 kil. 19 50%kil
toile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
4[6 12114 38 fr. les 100 douelles .

28130 — — 48 — —
34136 58 — —
0[42 — - 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle m archandise .

Pipes doubles extra , New-York id.
les 100 douelles .

— simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m . c
Blanc du Canada 45 à 48 —

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Bestant du 20 juillet 12246.66
Entrées du 20 au 27 juillet 386.55

Total ' 12533.21

Sorties du 20 au 27 juillet 2977.51

Restant à ce jour 8555.70
316

Restant du 20 juillet 1129 03
Entrées du 20 au 27 juillet 0.00

Total 1129.03
Sorties du 20 au 27 juillet 0.00

Restant à ce jour 1129.03
Le Régisseur

THOMAS

REVUE COMMERCIALE

Les nouvelles des récoltes conti
nuent à être satisfaisantes est on est
en pleine moisson . Dans une semaine
la récolté sera commencée à peu près
dans toutes les régions. Il n'est pas en
core possible de se rendre compte du
rendement, mais un de nos confrères ,
l'estime aux environs de cent millions
d hectolitres et nous savons que ses
appréciations sont toujours faites avec
beaucoup de conscience . Les escour
geons nouveaux laissent à désirer sous
le rapport de la nuance qui est un
peu jaune, mais les seigles sont bien
venus , quoique la récolte soit infé
rieure à la précédente . Les pommes
de terre ont U'assez billes apparences .
Par contre , la pomme à cidre sera un
peu moins favorisée que les derniè
res années , sans toutefois qu'il y ait
l>eu à motif bien sérieux de plainte .
La v gne vient bien et si le nombre
des grains a diminué , la qualité pourra
fournir un comp'-nsatiou si le * on—
coi>stanc s aimosphenques se main —
tieuu nt favorables d'ici la vendang-.
Kii Noimandie la coupe des colzas est
très avancee , le rendement en grai
ne sera rnédiocre ; la récolte des
betteraves se présente bien jusqu'à
présent, malgré certaines contradic
tions qui denotent toutefois une irré
gularité dans ses conditions . On le
voit, nous le répétons , l'ensemble de
nos récoltes est de nature à donner
satisfaction , le monde des affaires ne
peut qu'être favorablement impres
sionné .

1l l'a été moins agréablement par
les décisions prises par la Chambre
avant de terminer la session La fâ
cheuse indécision de cette dernière ne
lui a pas permis en effet de prendra
une décision au sujet de la loi sur
les céréales , et il n'y a même pas à
s'atteiMre qu'elle puisse en prendre
une à la rentrée , c'est-à-dire du 5 au
12 octobre , attendu qu'il est néces
saire de voter le budget auparavant .
Le ministre de l'agriculture toutefois ,
paraît-il, déclara qu'il prendrait à la
rentrée l' initiative de demander le re
lèvement du droit de 3 francs si les
blés étrangers venaient à prendre de
trop grandes proportions pendant les
vacances ; nous n'avons pas à nous
prononcer ici sur l'opportunité de ces
retards ou de ces modifications , mais
nous devons faire remarquer combien
tous ces changements plus ou moins
probable sont préjudiciables au com
merce . C'est là de la bien détestable
politique commerciale !



Si la Chambre a pêché en cette
circonstance par manque de volonté ,
elle a cru devoir en manifester une
plus nette en refusant de ratifier la
nouvelle convention de navigation
conclue entre la France et l'Italie le
30 avril dernier . Cette convention a
cessé par suite d' être en vigueur de
puis le 15 juillet , et aucun traite
ment conventionnel n'existe plus entre
les deux pays touchant la navigation
depuis le 16 courant . Le gouvernement
italien a cru devoir immédiatement
marquer sa bonne volonté envers nous
en prenant des mesures pour relever
ses droits et nous causer un préjudi
ce plus sensible . Cette aimable atten
tion de bon voisinage a forcé le gou
vernement français à suivre cet exem
ple , et le Journal officiel du 21 cou
rant publie un décret rendu sur la pro
position des ministres du commerce et
des finances fixant les nouveaux droits
à percevoir sur les navires italiens
par suite du rejet de la convention .
Nous pensons qu'en cette circonstance
l'Italie sera plus atteinte que nous par
les barrières mutuelles que vont op
poser les deux pays à leur navigation ,
bien qu'on ait , et nous le savons , bien
à tort , une impre-sion contraire , mê
me en France ; mais nous doutons
beaucoup que le mal fait à l' un panse
quelque peu la blessure de l'autre .

(Économiste)

L' ALCOOLISME
à l'Académie de médecine

(Suite et fin )
Lire que si on autorise le vinage ,

la France entière sera alcoolique est
une exagération .

Ce n'est pas le vin relevé de deux
ou trois degrés qui fait naître le fléau ,
c'est l'alcool absorbé seul .

Les alcooliques ne consomment ni
vin ni cognac, mais de mauvais spi
ritueux .

Pourtant, M. Gallard reconnaît
qu' il est intéressant d'encourager la
consommation des vins naturels et de
réduire autant que possible l' usage
des vins vinés . On pourrait arriver à
ce résultat en établissant une taxe pro
gressive par série de degrés alcooli
ques .

En terminant M. Gallard oppose au
rapport de M. Jules Rochard les con
clusions suivantes :

1 * Affirmation que le coupage , le
mouillage , le vinage (au moyen de
bons alcools , n'ont pas de danger pour
l ' hygiène publique ;) ,

2 " Interdiction sévère de l'emploi
pour le vinage t' es alcools empyreu
matiques , au plâtrage, etc. ;

3 ' Le nom <te vin sera exclusive
ment réservé au jus du raisin ven
dangé à maturité ;

4 * Des droits seront établis sur les
vins suivant la quantité d'alcool qu'ils
renterment . Cette taxe croîtrait non
pas proportionnellement à cette quan

tité , mais de façon à ce que le liquide
trant 6 oiO payât tant , de liquide ti-
titrant 8 oio payât plus que le tiers en
surcroît , le liquide titrant 10 0|o payât
plus que les deux tiers en surcroît du
premier .

5 " Dégrèvement des bières , des
cidres , des poirés et nouveaux droits
sur les alcools .

. Les trois premières conclusions
nous paraissent excellentes , mais
nous ne voyons pas pourquoi i'Aca-
démie tient absolument, à taire oeuvre
d' économiste en traitant d.; taxes , de
dégrèvement ; c'est tout à fait en de
hors de sa compéte nce .

M. Jules Kochard absent de la
réunion , c'est M. Dujardin-lieaumetz,
qui a répondu à Àî . Gallard .

Toute audition au vin naturel est
une falsifcat.on doit être interdite .
Le mouillage et le vinage ^ont des
fraude qui s'appellent l' une l'autre .

Le vin n'est pas un simple mélange
d' eau et il'alcool , c'est un liqu de vi
vant ; si on change un des éléments ,
on altère les autres ; par exemple , l' ad
dition de l'alcool précipite une partie
de i'dCide tartnque .

Si nous ne pensons pas aujourd'hui ,
sur cette question comme il y a 16
ans , c'est que des faits nouveaux se
sont produits dans cet intervalle . On
s'est aperçu que plus les alcools
étaient élevés en série , plus ils étaient
toxiques .

Les alcools de vin ont complète
ment disparu ; les alcools de grains
ont été mieux rectifies , mais ceux
qui sont rares et chers .

Et alors qu'avons nous vu se pro
duire ? Tous li s medecins des hôpi
taux, si vous les interrogez, seront
unanimes à répondre : Nous avons vu
l' ivrognerie remplacée par l' alcoo
lisme . Et l'alcoolisme est un état
bien spécial , caractérisé par la dégé-
néiescence généralisée des organes .

Q i a produit ce changement et
suscité ce fléau? Je ne crains pas de l'af-
firmaer , ce n'est pas l' usage seul de
l'alcool , c'est principalement le vinage .
Ce sont les vins suraicoolisés qui font le
plus grand nombre d'alcooliques .

Il s'est encore produit ceci en
1870 : une loi de commerce a élevé de
12 à 15 o[o la tolérance du degré d' al
cool pour les vins étrangers introduits
en France . Et un homme d'État dont
on appelait l'attention sur la produc
tion croissante des alcools en Allema
gne a pu taire cette réponse : « Ne
vous inquiétez pas de cela , ce n'est pas
nous qui les bu>ons . »

Il ne saurait être question de bons
alcools à mêler au vin ; ces bons al
cools sont je le répéte , trop chers pour
que le falsificateur y ait recours .

Il faut revenir et s'attacher à cette
belle conception de notre vin français ,
boisson précieuse à laquelle on ne
saurait toucher sans le détériorer .

Les mesures à prendre sans toucher
à la question des impôts , où nous som
mes incompétents sont nettement indi
quées ; le rapport les indique dans
des conditions quej je persiste à trou-

vers très sages et que l' Académie fera
sagement d'a . opter . Il faut en somme ,
condamner le vinage frapper de sur
taxes les vins alcoolisés , recommander
le sucrage des moûts et o pposer une
barrière insurmontable à l'empoison
nement qui nous vient de nos fron
tières .

(Moniteur vimcole) .

Nouvelles dit Jour

La classe de 1881

Par décision du ministre de la mari
ne , les oifciers mariniers et marins
de toute spécialité et profession , des
équipages de la flotte , y compris les
infirmiers , appartenant à la classe 1881 ,
servant comme engages volontaires , et
liberables du service actif avant le ler
juillet 1887 , seront placés en congé re
nouvelable et lenvoyés dans leurs
foyers , à dater du ler août prochain .

Toutefois les engagés volontaires ne
seront placés en congé renouvelable ,
que s'ils eu lont la demande .

Arrestaion d'un empolyé
de la Sorbonne

On sait qu'un employé a été ren
voyé de la Sorbonne pour avoir com
muniqué aux candidats au baccalau-
reat , la copie de la composition .

Ce malheureux , nommé Eugène
Balle qui est père deux entants a été
arrêté , tuer , sous l' inculpation d'abus
de confiance .

1école de St-Mai xent

Le ministre de la guerre vient de
décider que, dès cette année , les gé
néraux inspecteurs pourront désigner
pour concourir pour l'école de sous-
officiers d'artillerie de Versailles que
les sous-offieiers comptant au moins
deux .nnées Je grade au 31 uécembre
de l'année courante .

Préparatifs militaires en Italie
Des expériences de mobilisation

d'une certaine importance ont eu lieu
dans les environs de Suse.Des batail
lons des garnisons de Milan et d' A
lexandrie ont été appelés à l' impro
viste aux forts des exnés , de Fenes
trelle et du .vont-Cenis . Les troupes
ont regagné leurs quartiers après
un court séjour dans ces forts .

Cette expérience de mobilisation a
été exécutée dans le plus grand secret .

meurtre involontaire

Hier soir , le nommé Huart . mar
chand de vins , rue de Lancry, a tué
involontairement un client , en ma
niant un revolver .

X<a santé de l'empereur Guillaume

Dimanche , au sortir de l'office re
ligieux au 'lemple, l' empereur Guil
laume s' est senti indisposé . Les mé
decins n'autorisèrent pas les prome
nades habituelles de l'empereur .

Après dîner , à huit heures , l' em
pereur se mit au lit . Les médecins ,

pour ménager les forces du souverai
lui conseillèrent d ' interrompre
cure. L'empereur va mieux aujou''
d'hui .

CHRONIQUE LOCALE
C NSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal s' est réuni
hier soir à 9 heures sous la Prés''
dence de M. Olive , ler adjoint . .

Après la lecture du procès-verba
de la précédente séance , M. le Pr0'
sident invite le Conseil à nomme 1 UIJnouveau secrétaire . M. Triaire egt
maintenu dans ces fonctions .

M. le Président donne lectui'0
des demandes formulées par dive1'Îdirectjurs de théâtre dans le bu
d'obtenir l' exploitation de HOÊÎB
notre scène pendant la saison tl<3a"
traie prochaine

Après l'échange de quelques exp ' 1'
cations , M. Pontet a été nommé ''''
recteur avec cette modification aU
cahier des charges : que le sisièm®
mois il aura la facilité de donner un ,
pièce féerie ou une pièce à graûa
spectacle .

Nomination de délégués pour _ aP_"
puyer les projets de Halle et d' ad '
duction d'eau .

. e Conseil désigne MM . Marte '»
Falgueiiettes , Défarge et Mathieu-

Plus rien n'étant à délibérer ia
seance publique est levée .

ÉLECTIONS

Ce n'était pas pour rire que le J -"'
se faisant l 'organe d'un Comité s,e
disant républicain progressiste , a p 1'®'
senté aux électeurs cettois la candi'
daturede   Bado ... Alexandre I

On peut voir aujourd'hui étale®
sur tous les murs de notre ville 1®
profession de foi de ce candidat, ave®
tous les titres qui le distinguant :
FANT DU PAYS , membre de la Soc$
té des auteurs dramatiques, ex-drdil'
viste de la Société des SauveteWfmembre des Sociétés savantes de jaFrance, de l'étranger et de tons W
pays inconnus

INous avons constaté avec plaisir
lisant cette profession de foi que \
candidat est partisan de toutes les
bertés . .

Nous ne doutons pas que les él0 <'
teurs ne se pressent en foule dim aI1'
cheau scrutin pour aclamer son d o 1?'

On nous assure même qu' un certa 11*
nombre de dames ont demandé à vote
pour lui I ! !

Plainte . —Une plainte en escroqu0ï
rie a ete portée contre le nommé "
quet, en fuite , se disant directeur d
comptoirjcommercial , succursale "
Cette . Une euquete est ouverte Pa
les soins du commissaire de police d
ler arrondissement .

Feulleton du Journal de Cette
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PAR

Adolphe PIEYRE

DEUXIÈME PARTIE
11

Si je suis annoncée dans un salon
sous le nom de Madame Alichel , par
exemple , qu'est-ce qui prouve aux
gens que je ne suis pas la femme de
quelque parvenu enrichi . Autrefois ,
un gentilhomme ne pouvait être que
soldat , aujourd'hui il peut se faire
médecin , artiste , banquier , homme de
lettres , a vocat, industriel , mais il ne
s'abaissera pas jusqu'à devenir épi
cier , bandagiste , cafetier ou bien il
renoncera à son nom. En entendant
nommer le comte de St Maur ou le
comte de Maxan , on sera à peu près
certain de n'avoir pas à faire à des

gens comme il faut . Aussi , dans les
romans les plus démocratiques n'a
-on jamais songé à prendre comme

héros de tels personnages . L'amour
est arisocratique de sa nature .

— Tu prêches à un converti , dit
Raoul , en riant .

Après être allé plusieurs fois au
château , Paul Germet parut se refroi
dir peu à peu et trouva des prétextes
pour ne pas accompagner son ami .

— Ces dames te réclament lui dit
un jour celui-ci . Madeleine m'a de
mandé de tes nouvelles ; tu les as
subjugées .

— Oui , comme quelque animal in
téressant , comme un livre qui vous
distrait un instant , si tu veux .

— Je vois que tu as pris au sérieux
les travers de ces dames . Je n'aurais
pas dû te les dévoiler , car tu ne t'en
serais pas douté .

— Cela est vrai , elles sont d'une si
parfaite amabilité qu'elles ne laissent
rien à désirer ; mais tu as bien fait
au contraire , mon ami , de me par
ler à leur sujet avec ta confiance ha
bituelle . Tu m'as rendu service ; il

est bon d'avoir toujours certaines
idées présentes à l' esprit , afin d'évi
ter de faire quelques sottises .

— Je ne te comprends plus .
— Eh bien , tu vas me comprendre .

Depuis que je connais ta cousine je
suis le plus malheureux des hommes .
Elle me plaît plus que toutes les fem
mes que j'ai encore vues , elle m'a
fait éprouver une impression que je
n'avais ressentie en présence d'aucu
ne ; je l'aime enfin , mon ami  sa
beauté , son intelligence , ses grâces ,
ne s' effaceront plus de mon souvenir
et je ne veux pas aggraver mon mal en
continuant à la voir . Je ne tiens pas
à souffrir le supplice de Tantale , en
m'exposant à désirer ce qui ne pour
ra jamais m'appartenir .

— Diable ! diable ! je ne m'atten
dais pas à un eliet si prompt , je ne
t'aurais pas cru si iniiammable mais
tu t' illusionnes peut-etre , la blessure
est sans doute legère et se guérira ta
cilement . > epenuant , quoique je re
grette d'éf-e privé de ta compagnie
quand je vais au château , je recon-

. nais qu'il est préférable pour toi de

n'y pas revenir de quelque temps "
111 tMalgré cette décision, Paul refu

une invitation à dinersi pressante ,
sous peine de passer pour un hoto le fsanséducation,il ne peut se dispensé
d'accompagner son ami .

Madeleine se montra d'une gal
qui la rendait encore plus séduisant'
et qui contrastait avec lajmine parf°'
rêveuse de l'officier . j

Dans la soirée , le temps invitait
la promenade , la comtesse prit '
bras de son neveu pour faire un to*
dans le parc. Paul dut offrir le
à Madeleine .

Malgré ses efforts pour ne pas
laisser troubler par ce dangereu*
téte-à-tète , l'offcier craignait "
laisser deviner son émotion . Cetj®
préoccupation lui rendait pénible '
bonheur d'avoir la jeune tille à s0 J]
bras et paralysait sa conversation-
lui semblait ne plus trouver de par"
les à lui « dresser ou de si insignif *4/!;
tes qu'elle en conclut que sa sociétf
n'avait aucun charme pour lui .

A suivre



On nous prie d'insérer la pétiton
tion suivante qui a dû être adressée
à M. le Maire de Cette par MM . les
entrepreneurs d'omnibus et de tram

:
Les soussignés loueurs (Je voitures
entrepreneurs d omnibus et tram

ways , ont l'honneur de vous informer
lue l'arrêté en date du 8 juin , relatif
aux omnibus et tramways étant très
Préjudiciable pour l'exercice de leur
industrie , attendu que les divers em
placements choisis par le dit arrêté
sont peu propices pour faire circuler
et tourner les véhicules de grande di
mension , notamment le quai intérieur
de la place de la Mairie et autres .

Que le prix de stationnement de
0 fr 50 par voiture est trop onéreux,
étant donné que les tramways ne cir
culent que pendant 6 mois de l'année .
Que le prix de 15 centimes d'un oc
troi à l'autre est peu rénumérateur et
serait très-préjudiciable aux voitures
de place et aux omnibus qui seraient
lésés dans leur entreprise .

De plus , les charges énormes que
flous avons à supporter, telles que
cherté de fourrages et avoines , pa
tentes et contributions , droits de ré
gie , auxquels viendraient s'ajouter le
Prix exhorbitant de 50 fr ; de droit
de stationnement , nous obligent à
solliciter de votre bienveillance la
tooditication de votre arrêté du 8 juin
écoulé .

A cet efïet, veuillez être assez bon
de nous fixer un jour d'audience afin
que nous puissions discuter verbale
ment quels sont les emplacements les
plus favorables et les points les plus
propices à être desservis dans l' inté
rêt dela population .

fuivent les signatures

Caisse d' tpargne de Cette
Opérations des 25 et 26 juillet 1886

Versements 19.041
Remboursements 8.322 79
Livrets nouveaux 13
Livrets soldés 4

CASINO MUSICAL

Les deux soeurs Lessuor balerines
d' un genre tout à fait spécial dont
avions annoncé l'arrivée, sont l'objet
tous les soirs de véritables ovations ,
de la part d' un public appréciateur et
distingué . Toutes les personnes qui ont
été à même ue juger ces deux artistes
félicitent la direction d'un pareii en
gagement et l'engagent à le conserver
le plus longtemps possible .

TRIBUN   CORRECTIONNEL

Dans son audience du 27 courant
le tribunal correctionnel de Montpel
lier , a condamné Lucien Barbezier à
dix jours de prison pour vin à Cet
te .

— A la suite d'une rixe qui a eu
lieu dans la nuit du II au 12 janvier .
à Cette , entre les nommés Emile Au

, Désiré Gros , Henri Jaudon .
Louis Lacan et le propriétaire du café
du Monde , le tribunal a relaxé Lacan
Oros et Jaudon à qu in ze joui s de la inê
de peine .

LE MÉDECIN DU FOYER

Il est difficile de trouver une eau
de table qui ait à la lois une action
di<restive et une action reconstituan
te"? La plupart des eaux de tab ès al
calines sont au contraire altérantes
L'eau d'Orezza est la seule qui unis
sant le 1er assimilable à l'acide car
bonique puisse être présentée comme
la reine des eaux de table . Par son
acide carbonique, par son fer, elle
reconstitue les globules du sang .

L' eau d Orezzaest surtout précieuse
pour les entants des villes , trop sou
vent anémiques et débiles . Elle est
a^éritive ei tortillante et elle est le
meilleur véhicule du 1er , dans l'éco
nomie .

D r MARC .

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 27 juillet

MARSEILLE, v. fr. Isaac Pereire >
1029 tx. cap . Baujou , diverses .

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

du 28
PORT-VENDRES , v. fr. La Corse , 681

tx. cap . Marietti , diverses .
BARCELONE , v. esp . Coiréo de Cette

153 tx. cap . Corbetto , vin.
SORTIES

Du 27 juillet
BARCARÉS , bal . fr. Blanche-Rose ,

cap . Henric , diverses .
LA NOUVELLE , cutter fr. Amour Re

gretté , cap . Gaillard diverses .
HUELVA , v. fr. Cygnet, cap . Maugras

chaux .
MARSEILLE , v. esp . Cabo Mayor , cap .

Bonnar , f vides .
GAND1A , V ang. Grèta cap . Paulson ,

diverses .
VALENi.E, v fr. Syria , cap . Guion-

n*ux , diverses .
MARSE1L . E , v. tr. Écho, cap , Decle-

ry , diverses .
MARSEILLE , v. fr. Spahis , cap . Lota ,

divei ses .
ALGtR , v. fr. Isly , cap . Bassères, di

verses .

ORAN . v. tr. Isaac Pereire, cap . Dan-
jou , diverses .

du 28
TARRAGONE , bal . tr. Jeune Antoine,

cap . Roca, vin.

Depêches Telégraphiques
Paris , 28 juillet

Les grandes manœuvres de cava
lerie , qui doivent avoir lieu cette
année aux environs de Châlon ,
commenceront le 23 août .

— Le Figaro maintient que M.
Boulanger voulait modifier l' uniforme
de la gendarmerie, mais qu' il a re
noncé pour le moment à ce projet ,
à la suite des railleries provoquées
par la nouvelle tenue infligée au pau
vre Pandore .

— Dans une réunion tenue hier
soir l'association industrielle et com
merciale de France , a examiné di
vers projets de société ayant pour
but le développement et la propaga
tion du commerce français à l' étran
ger .

M. Chesse , ex-gouverneur de la
Gayanne , à été nommé président
de l' association .

Amsterdam , 27 juillet
Hier soir de nouvelles rixes ont

éclaté entre la population et la poli
ce . Des patrouilles ont suffi pour
disperser. la foule . A dix heures tout
est tranquille .

Le total des morts d' hier s' élève
à 25 et le nombre des blessés à (J0 ,
parmi lesquels 43 agents de police .

Le Soleil pablie , de son côté , une
dépèche d'Amsterdam disant qu' un
policeman a été poignardé en pleine
rue , hierà quatre heures après-midi .

BULLETP ; FINANCIER

Paris 27 juillet .
A l'approche de la liquidation le

marché de nos mtes reprend un peu
d'animation : 3 0[0 85.10 , 4 112 010
110.70 .

Les obligations foncières et com
munales du Crédit foncier ( ont. preu
ve d' une remarquable solidité . L'a-
mélior; tion dont elles ont eu le récent
profit aété l'œuvre exclusive du comp
tant , et il est permis d'espérer qu'elle
fera de plus amples progrès . L'ac

tion est solidement tenue à 135G .
La société générale est très ferme

et demandée à 456 .
L'action de Panama se traite à 406

francs . La Correspondance d e la Com
pagnie relative à l' émission nouvelle
est excellente . On s'occupe déjà des ar
bitrages très nombreux et si favora
bles auxquels peut donner lieu ce
placement .

La Banque d'Escompte est toujours
fort recherchée .

Les cours des actions chemins de
ter sont toujours discutés .

On demande beaucoup les obliga
tions .

Compagnie universelle
DU

PANAMA
Prêsident-Direcleur : B. FFRDINANO DE LESSEPS

SOUS R1PT10K PUBLIQUE
.A 500.000

OBLIGATIONS NOUVELLES
ÉMISES à 450 FRANCS

RAPPORTANT 30 FRANCS PAR AN

Pryables trimes riellement les 15 février 15
mai, 1 b août et 1 5 novembre dc chaque année .
REMBOURSABLES A 1,000 FRANCS

EN 42 ANS

Par tirages tous les 2 mois (6 tirages par an )
Le premier tirage aura lieu le 15 octobre 1XS6 et

toutes les Obligations de la présente émission y
participeront
Dès la première année il est remboursé

6,000 obligations , soit 1 000 obligations
à chaque tiraae; le nombre d'obliga ions
remboursé) s s'accroît progressivement cha
cune des années suivantes jusqu'à la fin de
l'opération .

Prix de l' émission payable comme suit :
Sommes nettes à verser

30 fr. en souscrivant 3o fr. »
70 » à la répartition ( contre re

vu se d'un titre provisoire) 7o »
Î00 » du 10 au 15 octobre 1886 ,

sous déduction des intérets
acquis 99 16

100 » du 10 au 15 décembre 1086
sous déduction des intérêts
acquis 98 23

100 » du 10 au 15 février 1887 ,
Sous déduction des intérêts
acquis 97 29

50 » du 10 au 15 mai 1887, con
tre remise du titre défi
nitif muni du coupon à
échoir le 15 août 1887 ,
sous déduction des intérets
acquis . 44 48

450 fr. Net à payer 439 ir. 16
Pendant la période des versements , il sera tenu

compte aux Souscripteurs , sur le montant des som
mes versées , et en déduction de leurs versements ,
d'un intérêt de 6 OfO l'an.

Les souscripteurs auront à toute époque , à
partir de la répartition , la faculté d'anticiper
la totalité des versements so s bonification
d'intérêts au taux de 6 0[0 l'an .

Ceux qui useront de cette faculté au moment
de la répartition jouiront d une bonification de
5 fr. et recevront un Titre définitif muni du
coupon de 7 fr. 50 à échoir le 15 novembre 1886

La présenta émission est faite en vertu du vote de
l'assemblée générale du 29 juillet 1885.
La Souscription sera ouverte le Mardi 3 Août 1886

ET CLOSE LE MÊME JOUR
A PARIS :

A la Compagnie Universelle du Canal Inter
océanique , 46 , rue Caumariin .

A la Compagnie Universelle du Canal de Suez ,
9 , rue Cliarras .

Au Comptoir d'Escompte de Paris , 14 , rue
Bergère,

A la Société Générale du Crédit Industriel
et Commercial , 72 , rue de la Victoire .

A la Société de Dépôts et de Comptes cou
rants , 2 , Place de l' Opéra .

A la Société Gén raie pour favoriser le dé-
velopp men - du Comme>ce et de l'Industrie
en France , 54 , rue Provence .

A lu Banque de Paris et des Pays-Bas, 3 , rue
d'Antin .

Au Crédit Lyonnais , 19 , boulevard des Italiens
A la Banque d'Escompte de Paris , place Ven

tadour.
A la Banque Franco Égyptienne, 32, boule

vard Haussmann .

On peut souscrire dès à présent par
correspondance .

On peut souscrire dès à présent aux
Obligations du Canal de Panama , il
suflit d' envoyer ao francs par obli
gation souscrite à la Caisse générale
d'Épargne et de Crédit , 116 , Place
Lafayette , 110 , à Paris .

A SANTE A TOUSADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , de la
REVALESCIÈ RE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités, pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , meme en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , érupvions, insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie, anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte , tous désordres de la poi
trine, goge, halein ' , 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 Castelstuan , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies, pair d Angleterre, M. le docteur
profer-seur Déde . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. finalement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourricer*.

Care N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont dispaiu sous l'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 gasti algie , de souf
fiances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure 99,625. — La Revalescière du Barry
m a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souttrances de vinyt ans d'oppressions les plus
tembles , a 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 , 1l Avignon .

_ M. Gauthier, a 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 pius nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
ÔU lois 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   f 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 Uni 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
que d 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-Tha bor , Paris .

F.IL BRÏLLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSE LLE

SI VOIS DIliÉKEZ MAL
Adressez-vous à M. Ramognino,
D 1 de l'Université américaine , à Mar
seille , qui fait connaitre gratuitement
sa méthode . — Les essais faits sur
6.000 cas de GASTRALGIE et DYS
PEPSIE ont réussi . — Preuves incon
testables : MM . GACGAIN , rue Rossel ,
13 , àParis,Batignolles ; PAIN , peintre
à Bernay (Eure) ; AUBRY , maréchal , à
Lavallée ( Meuse); SIRIER, rue Bourg-
l'Abbé , 41 , à Rouen ; viennent d'être
guéris en peu de jours , et par cores-
pondance de gastralgies et dyspepsies
chroniques , maladies terribles dont
soul le Traitement Ramognino triom
phe .

Le gérant rexion-nhie BRABST
Imprimerie oettoise A. CB08.



TERRAIN A VENDRE
Pour construction et jardin

Rue Caraussanne ( près le Collège)

Àpparîtmea :» a Leaer
503 fr. six pièces , grande Terrasse

et Cave .

BEAU POINT DE VUE

S'adresser : Maison du Peuple .

A ¥ E M 11 11 il!
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES
Plusieurs pièces de terre

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

ments , à Mme veuve Gasion A kkaod
propriétrire aux Métairies St-Joseph ;
ou à M. COCZIN notaire à Cette , quai
intérieur de l'Esplanade , 10 ; ou à
M. JEAN , notaire à Montpellier, rue
du petit scel , 1 .

I 0
!"  Ti

y 11 rf K f 'm Si Vss#' 'ta \3& B
y à lionvhon erie4htt
? SUPÉRIEUR A TOUS LES AUTRES

PODR GAGNER ™' à ™c-
cupations . Renseignements franco
suivant timbre. J. BIIiET . au Chalelier
Marne).

' fmri " -' n" mi

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

BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTES

Petit Kanuel de Viticulture en rap
port avec , es b. soins présents Phylloxéra ,
Plants américains , Grelïatre , Cépages rou-
v.-aux , Mil.'ew et antres ma ladies ; et GREFFE
DE LA VIGNE par E. D. L. , professeur
d His oire Naturelle .
Illustré de «st gravures daus le texte . - Franco 1 f. 50

LA TRANSFUSION , G UeriSON des V iGNES
phi lloxérees , et Snppres' ion de !s Taille des
Arbs es finitior-, SY - TE ME .T. DESBOIS, ex
po . c par J. RoY-CitEviiiER , vrieimeur , mem
bre de plusieurs Sociétés savantes . — Brochure
in S® de 02 p :: g s , imprimée en caractères elzé
viriens , sur papier <e inxe. — LYON , Vilte et
l\rrtix*el, éditeurs , ; î , place Bellee.mr. — Prix :
I ! f . 50 ; par la poste , franco : 3 fr. 75 . Chez
l' auteur , J. D ïsbois , 50 , rue de l'Hôtel -de—
Ville ( Lyon).

Le sini où le {ait vient
dans la bouche de i : enfant sans aucun

effort pénible et sans fatigue .
CE QU' AUCUN BIBERON NE PEUT IMITER

Se mofier des Contrefaçons et exfger le
Véritable BIBERON-POîïlPc BIGNCHOVAUT

ON I.K TROUVE P A P. TO(i T

RriE CCi M A VENDRE
UNE

Jolie EJ BLïOTHÈQUE gar
nie . Prix "00 francs tiers de sa valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

LOTERIE DE HiCE
TIRAGE 31 Août PR0CHA!S

XTN GROS LOT IDE
lO0.000t

2 lots de 10.000 fr. | 2 lots de 5.000 fr.
170 lots de 100 ;ï 1.000 fr.

Tous les billets participent a tous les tirages

5OO78O© F
Les lots pti/ nhh'i ,',i <i In iiitixjuc de France

UN FRANC le Billet
Chez les libi m n ts ( Ui tn 1 > c libraires , etc. ;

"••- li;)i Doulcvai'il Srbnsi.opoJ
( l'  f- il! ■   A .

La PLUME HUMBOLDT
<c J. ALE>ji:OBE

A Icaië les Jmilulcurs

Erger Î3 portrait sar ia bwlt
la caution : '  **=r

jf-jO °'v VoimH'J\\ S'y
l' iiiï : 3 fr. O la Ctnlc

en France et à l'Étranger.

Dépôt a Cette , chez M. Cuos , papetiei

LE SACRIFICE! dans la dogme ca-
th lique et dans la vie chrétienne .
par l' abbé J. -.M. ; UATHIEK ; c.;ré de Buellas
( Ain ), 1 beau volume in-8", à Lyon , chez
\ itîe et Perru sel , 3 , place Bellecourt ; à
Paris , cle z Lecoh're , 00 , rue Bonaparte , et
à iîuo'las ( Ai :), chez l'auteur. Piix : 6 fr

LA POUPEE MODELE
Journal des Petites Filles

Paris : 7 francs par an. — Départe
ments : i ) francs .

La Poupée modèle , dirigée avec la
moralité dont nous avons fait preuve
dans le Journal des Demoiselles , est
entré dans sa vingt-deuxième année .

L' éducation de la petite tille par la
Poupée , telle est la pensée de cette
publication , vivement appréciée des
familles : pour un prix des plus mo
diques , la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l'enfant des
lectures attachantes , instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petils travaux
que les femmes doivent connaître , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les Iillcttes s'initient
presque sms s' en douter .

En dehors des petits ouvrages et
Patrons pour poupée que contient
chaque numéro , In Poupée modèle
envoie également un joujou aisé à
construire : Figurines à découper et
à habiller . - Cartonnages instructifs ,
- Musique, — Gravures de Modes
d'enfants , — Décors de theâtre , petits
Acteurs, — Surprises de toutes sortes ,
etc. , etc.

( Je joli cadeau , d' un prix très-mo-
dique , revient chaque mois raviver
chez la destinataire le souvenir de la
d onatrice .

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.

compagnie \miaire de sahGaThh A yAPEir

F. MORELLI é CIE
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DKPAMTS I>JE CETTE
les lundis , mercredis et vctidm ;?

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
mabseillb

Mardi, 8 h soir, pour Cette .
Kercret-i 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Ci^ita*Vecchia et Naples .
J eudi, 8 h , soir , pour Cette

Vendrecïi, midi , pour Afsccio et
Propriano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 h. matin, pour Basti»,

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin , pour
Gent», 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 , Calfli »*" Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Said , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bom
bay, Kurra"bee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

' Pcïu* fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

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

SOClEtÉ RAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cetle , Lisiîonne, le Ilâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFquai de Bosc, AREL, aîné, CETTE

CQMAVALENCIANA te NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, Ac 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 .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANbPORTS

J" O S E P DEî PETIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

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

Économie , Solidité

Célérité , — Sûreté

R I nf|.7 ™ ïlURPniA clAn An :*aird

VIENT DE PARAITRE

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

CETTE, A SDK, FRONTIGNAN, MEZE, SI ARSEE LLAN, BALARUC et BOUZIGUES
POUR L/ANNÉE 1886-87

Houvelle édilion augmentée de tons les clocuments intéressant le Commerce et l' Industrie
de noire ville -- son avenir , etc. , et complété d' une étude sur le mouvement Commercial
de notre Fort , depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours .

PRIX : 2 FRANCS


