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CETTE , le 31 Juillet 1886 .

Afaissant de notre hidnsirie
de transports

(Suite et fin)
Nous ne reviendrons pas sur les

diffamations dont tous nos produits
alimentaires en général et nos vins
en particulier , ont été l'objet de la
part du chef du laboratoire munici
pal de Paris , diffamations qu'ont
saisies avec tant d'empressement
toutes les nations Concurrentes et que
le moindre tact , à défaut de la pru
dence la plus vulgaire , eût comman
dé de désavouer .

Mais voyez un peu . 11 semblerait
que l' œuvre néfaste de ce personna
ge ne soit point encore assez com
plète , aux yeux de ceux qui n - us
gouvernent . L'esprit de dénigrement,
à leur point < ie vue . n' a pas élé suf
fisamment loin . Il faut achever de
perdre notre industrie vinicole qu'on
n'a pas voulu sauver en consacrant
quelques millions à sa défense con
tre le îerrible insecte qui la ronge ,
alors que l' on semait les milliards
dans tous les carrefours électoraux .

.M. Sadi Carnot y prend tâche .
Pour se procurer quelques milliers de
francs qui s' vanouironi. dans notre
colossal budget , comme une goutte
d' eau qui tombe sur une plaque de
fer rougie , il ne recule devant aucun
moyen

Son fantaisiste projet de révision
de la législation des boissons , a déjà
fait savoir au monde entier que nos
vins ne pesaient , naturellement , que
12 degrés et que si , cependant , il en
sortait de chez nos commerçants , qui
pesassent davantage , c' est qu' ils
avaient été artiticiellement remontés
en troix-six . Puis , pour arriver à ses
fins et prélever quelques sous de plus
sur les produits alcoolisés , il met le
Sénat en campagne , lequel appelle
de son côté , l'Académie de médecine
à la rescousse . Celle-ci avec cette
complaisance que l'on retrouve chez
tous les corps officiels savants et dont
les conseils plus ou moins supérieurs
d'hygiène , nous ont dejà donné tant
d'exemples , se hâte de lépondre à la
confiance que nos gouvernants avaient
à bon droit , placée en elle .

Renchérissant sur les déclarations
éhontées du chef de notre laboratoire
municipal , le docte corps tient à per
suader nos clients du dehors aussi
bien que ceux du dedans, que notre
industrie vinicole ne constitue plus
qu' une immense officine dans laquel
le on distille le poison à tous les de

grés : que nos vins ne sont plus que
des substances frelatées , germes in
fectieux de tous les maux , provoquant
la ruine de nos santés et de nos in
telligences .

On lira plus loin les efforts de la
savante assemblée , pour ajouter en
core au discrédit dans lequel on nous
jette avec le patriotisme de pacotille
qui cons'itue , aujourd'hui , le fonds
de nos corps délibérants .

Bien entendu , l' Espagne et l' Ita
lie, heureuses de ce débordement de
sa nies , rient sous cape et les mains
pleines de ses documents semi-offi-
ciels, s' en vont trouver nos clients
et s' efforcent de leur persuader q.i'ils
ne sauraient plus , sans les plus gra
ves dangers , s' adresser à nos produc
teurs .

Et voilà pourquoi nos industries de
transports , constatent chaque jour des
diminutions de recettes ; voilà pour
quoi nos ports perdent leur activité .
Et, comme tout s' enchaîne , voilà aus
si pourquoi toutes nOs industries pé
riclitent , pourquoi la consommation
de toutes choses s' affaisse en présen
ce de la misère publique qui aug
mente et de nos budgets qui grossis
sent .

A. BEDEL .

Chronique Commerciale
LES CHAMBRES DE COMMERCE

et le commerce d'exportation

(Suite)
Les faits ont dorni pleinement

r-.son à l'AlltiiiE.gue, et ijen ne peut
ftbsu-rcir leur troquera témoignage .
Sou commerce prend une extension
progressive de natuse à éveiller les
legitimes inquietudes "e nos produc
teuis . E<i 1872 , l'exportation alleman
de se < . filli ait pai 2,494.190.000 marks ;
en 1880 , elle s'eievait à 2.946.1880 ;
en 3.355.000.000 .

Partout nos commerçants se heur
tent aux Allemands . En Amérique ,
ians l'Amérique du JNoid aussi bien
que dans l'Amérique uu Sud , nous
perdons le terrain que gagnent nos
rivaux . Ils organisent maintenant des
expositions flottantes dans l'espoir
d'accroître leur clientèle , déjà très
augmentee depuis quelques . nnees ,
puisque jadis la trance laissait l' Alle-
mag e loiu derrière elle pour le chif
fre des exportations . Sans doute les
Allemands se montrent peu scrupu
leux dans leurs pratiques commercia
les , et bien souvent le Travail , Na
tional a signalé la ■ désinvolture avec
laquelle ils s'appropriaient nos mar
ques de fabrique. Pour eux , la fia jus
tifie les moyens . Mais , il serait pué
ril de le dissimuler , ce n'est pas seule
ment par de telles supercheries qu' ils
sont parvenus à conquérir leur haute
position commerciale, mais par leur

intelligence, leur entente des nouvelles
conditions économiques , et aussi par
la vicioire . Si la fortune aime les jeu
nes gens , elle aime non moins les vic
torieux . Le Vœ victis se trouve tou
jours sur ses lèvres .

Nous avons déjà bien souvent copié
les Allemands dans leurs coutumes les
moins louables . Pourquoi ne leur em-
prunteri ins-nous pas les procédés
auxquels ils sont redevables de leurs
su * cès ? Ainsi l'o t souvent pensé nos
commersants , car ils sentent quelles
entraves apporte au commerce e> té-
rieur le service militaire pratiqué
sans ménagements . Qu'on ne suspecte
pas leur patriotisme ; il s'est affirmé
trop souvent pour que nous leur fas
sions l' injure de prendre leur défense .
Celui qui va au loin porter l'influence
française , faire aimor son drapeau ,ap
précier les produits de son travail na
tional ne rend pas des services moins
précieux à la mère patrie que le sol
dat à la caserne . Dans la nouvelle
voie où s'engagent de plus en plus
les societés modernes , elles sont tenues ,
sous peine de dépérir , de se répandre
au dehors . La facilité et la rapidité
des communications out fait . lu mon
de un marché universel . Malheur aux
nations qui ne le comp enneut pas :
elles perdront la partie

Les fondateurs d'écoles commercia
les ont toujours revendiqué pour leurs
élèves le droit de ne servir qu' un an ,
à la condition , bien entei du , de justi
fier d'un diplôme . Plus d'une fois les
commerçants qui veuient fonder des
comptoirs uans l'Extrêm -Orient , en
Australie , l' ans l'Amérique < iu Sud , ont
témoigné des anxiétés que leu < causait
la loi du service obliga o.re absolu .
« Nous ne pouvons y envoyer que nés
jeunes gens , lit il ; les lois m 1 tai—
res françaises auront- lies pour eux
autant d'égards et d * ménagemen s
qu'en ont pour les commerçants alle
mands établis dans les pays d'outre
mer les lois militaires germaniques ?
Comme la réponse n'était pas favora
ble , les comptoirs n'ont pu se fonder .*

A suivra .

Béziers , 30 utlle t.
La situation reste sans «. hange-

ment depuis notre demi r buiutn .
Nous continuons à res ; < au calm le
plus complet, bien qu'un certain flé
chissement se soit produit dans les
cours Les détenteurs de marchandise
sont un peu plus disposés à des con
cessions , au moins en ce qu * concerne
les reventes ,, et font offrir la marchan
dise à des prix plus modérés , mais
cela n'a pas le don d'attirer les ache
teurs dont la généralité se prépare à
entrer en campagn sur les vins
nouveaux . Nous n'avons ! onc aucune
affaire importante a signaler si ce
n'est l'achat de la cave, vin rouge de
vî . (iély , de Cayius , soit environ 300
hect . achetés au prix de 30 fr. l'hect .
sur place , pour une ma , son de Cette .
1l s' est également acbeté divers lots
insignifiants en reven e , un peu par
tout .

Du côté de la p opriété , le vignoble
se maintiendrai ! jusqu'à piésent et en
général d-ûis un assez bon etat, si le
vent mistral , qui continue à sécher le
terrain , ne venait nuire au développe

ment du raisin . Espérons qu'un peu de
pluie finira par venir mettre bon or
dre à cette situation, et que nous ar
riverons à la cueillette dans de meil
leures conditions qu'à pareille époque
de l'annee dernière .

A notre marché de ce jour, lel cours
du 3/6 bon goût disponible a été fixé
à fr. 102.

3/6 marc, 95 .

Nouvelles du Jour
Menaces dô l'Allemagne

Le National Zeitung publie un ar
ticle intéressant , sur le plan de réor
ganisation du général Boulanger .

Le journal termine ainsi : » jus
qu au jour où la France commencera,
d une manière effective , à mettre sur
pied ses six cent mille hommes , nous
pouvons contempler froidement ces
expériences militaires ; car, si la
France opérait un pareil armement,
les moyens ne manqueraient pas à
i Allemagne pour enlever à cette me
nace ce qu'elle pourrait avoir de dan
gereux . »

Voyage de t. de Freycinet
M. de Freycinet, président du

conseil ; Mme et Mlle de Freycinet
quitteront Paris dimanche matin , par
le train de 8 heures 15.

Aime et M. de Freycinet së ren
dront directement en Snisse , à Vevey .
M. de Freycinet s'arrêtera à Mont-
sous-Vaudrey ; il dînera dimanche
soir avec le président de la Républi
que.

Il est accompagné de deux atta
ches de son cabinet . Le président du
conseil quittera Mont-sous-Vaudrey
jeudi prochain .

Xa transformation des fusils
La France militaire, parlant d'une

fête donnée à l'arsenal de Spandau , à
l' occasion de la fabricatiou du cent
millième fusil allemand , transformé,
dit que, quoique nous n'ayons pas cé
lébré de tète bruyante ou tiré le ca
non comme 1 Allemagne , nous ne
sommes pas en retard sur nos voi
sins puisque nous pourrions bientôt
taire benir le deux cent millième fusil
Gras traasformé .

Actuellement 130.060 fusils ont été
reçus par la commission d'expérien
ce : c'est-à-dire , après des épreuves
multiples de résistance, de justesse,
etc.

Le ballon le torpilleur
Le ballon dit : Le Torpilleur est

parti à minuit de Cherbourg et a at-
teri à 6 heures 15 à Londres .

Les nouveaux engins maritimes
ont bien fonctionné .

Six personnes foudroyées
Le village de Domdidier a été mis

en émoi , hier , par un affreux malheur.
Six personnes de lu localité travail
lant sur ! es > bords de la Broyés ont
été foudroyées r u moment où elles
luyaient i orage- Une jeune fille de
vingt ans a été tuée sur le coup une
dame a eu d s dents arrachées et la
mâchoire- disloquée une autre enco
re a été blessée à la jambe .
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ÉLECTIONS

Le pavé de 1 ours

Il ne manquait plus au jeune Bado
pour l'achever, que le désaveu du
citoyen Aymeric . , ,

Ce dernier aflrent ne lui a pas ete
épargné

Faut-il que ce pauvre garçon soit
peu considéré pour que le citoyen Ay-
meric le renie et éprouve le besoin de
le représenter , lui , le cor < espondant
de la Tribune du Midi , le recommandé
du Journal |icommercial , comme
étant le candidat de la réaction !

Nous savons bien que le citoyen
Aymeric , en inventant cette « affreuse
blague » qu'on peut appeler manœu
vre de la dernière heure , a voulu ^ ex
citer le zèle des partisans de M. Tho
mas et les pousser plus nombreux au
vote de demain , mais , c' est égal , si
nous étions Bado (ce qu'à Dieu ne
plaise) nous demanderions au citoyen
Aymeric de quel droit et à quel titre ,
il se permet de nous traiter de la sor
te , car bien qu' il s' intitule président
d'un comité quelconque , tout le mon
de sait qu' il n' est pas plus président
que le premier venu , car aucun co
mité n'a été nommé pour l'élection
Thomas .

On nous prie d'insérer les commu
nications suivantes :

UNE CALOMNIE : Voilà ce qui ne
coûte guère au sieur Aymeric . Sans
doute , le bons sens public en a fait
justice ; mais , nous, qui n'avons aucun
motif pour taire à ce triste personnage
ce que nous pensons de lui , nous lui
ferons la proposition suivante : qu'il
prouve par des laits ce qu' il avance ;
car, s' il ne le prouve pas , nous lui
dirons simplement qu'il est un infâ
me menteur .

Un groupe de conservateurs .

Le Comité électoral conservateur
de Cette , a le devoir de recomman
der expressément aux conservateurs
de s'abstenir de prendre part au vo
te .

Nous insistons auprès de nos amis
pour qu'ils usent de toute leur influen
ce pour arriver à ce résultat .

LE COMITÉ ,

Monsieur le Directeur,

Quand j'ai présenté ma candidature
au conseil général , il s'est ébruté que
j' étais poussé par la réaction . Com
me je ne suis poussé par personne ,
que je suis complètement libre de
mes actions et que je me présentais
comme républicain indépendant et

ouvrier ; que de plus , le Comité qui
me patronnait n'a pu se constituer
définitivement hier pour subvenir aux
frais de l'élection , j' ai l' honneur de
vous informer M. le Directeur, que
je me désiste complètement de ma
candidature à seul effet de faire ces
ser les faux bruits qui circulent en
Ville et qui sont lancés peut-être par
ceux qui craignent cette candidatu
re .

Tout en vous remerciant à l'avan
ce recevez , etc.

MARTIN .

Arrestation . — Le bruit court qu'on
a arrêté hier un individu qui quê
tait de maison en maison pour couvrir
les frais de la candidature Bado !

PROGRAMME
de la Feie du Jardin des Fleurs

— « 0 » —

Samedi 31 juillet à 5 heures du soir
Quête des fleurs par les jaunes

gens du quartier . -- Salves d'artille
rie au coucher du soleil .
A 9 heures du soir . — Sérénade dans

le taubourg.
Dimanche ler août .

Salves d'artillerie au lever du soleil .
A 9 heures du matin . — Fête de fleurs

à 10 heures . — Distribution de
fleurs aux jeunes filles du quartier
à 3 heures du soir . Jeu des bo
bines , en face l' octroi .

1er prix , 5 fr. — 2= prix , 1 bouteille
de Ju-ber-Mor.

A 4 heures . — Jeu du baquet , en face
le débit de tabacs .

ler prix , 5 fr. — 2« prix , 1 bouteille
de Vermouth .

A 5 heures . — Course d'hommes , ( de
l'octroi à la rue Mirabeau .)

ler prix 3 fr. — 2« prix, 1 bouteille
de Cognac .

A 8 heures . — Illuminations
A 9 heures . — Embrassement général

du quartier . — A 10 heures , Ou
verture des bals .

2" journée . — Lundi 3 août .
A 10 heures du matin . — Farandole

au son du hautbois .
A 3 heures du soir — Concours ce

grimaces (devant le grand café de
l'Hérault .)

ler prix 3 fr. — 2° prix. — 1. bouteille
d'Absinthe .

A 4 heures 112 . h Course en sacs . ( du
café des Métairies au café Baran-
dun . )

ler prix 5 fr. — 2° prix — 1 bouteille
de Ju-ber-Mor.

Le soir Illumination et bals

3e journée . — Mardi 3 août .
A 3 heures du soir . — Course aux

anes   ( café Barandon au quai de
Bosc .)

1er prix. — 1 belle cravache . — 2®
prix. — 1 bouteille Muscat .

A 8 h. 112 du soir . — Retraite aux
flambeaux .

Itinéraire

Chemin des Métairies , quai de Bosc ,
Grand'Rue, rue Hôtel de Ville, rue
des Casernes , Esplanade, Boulevard
de l'Hospice, rue Rouget de i isle , Che
mins des Métairies . — A 10 heures
du soir . — Bals .

Les bals se tiendront au Grand Ca
fé de l'Hérault et au Café des Mé
tairies . — Pendant toute la durée de
la fête , concert au café Barandon .

S' inscrire pour les jeux au café du
Jardin des fleurs .

Un prix de 20 fr. sera accordé à l'il
lumination la mieux réussie .

Accident . — Le nommé Cyprien , âgé
de 10 ans , est tombé dans les fondations
d'une maison en construction . Dans sa
chute , il s'est fracturé le bras et la
jambe gauche .

Objets perdus . — M. Barthélémy ,
rue Savonnerie , a déclaré que sa dame
avait perdu un peigne d'une valeur de
40 fr. en revenant de St-Clair . Prière
de le rendre contre récompense .

-- Le sieur Boudet Pierre , employé
des ponts-et-chaussées , demeurant
grande ru haute , 87 , a déclaré que sa
perdu une chaine en or avec clef .

LE MÉDECIN DU FOYER

Le docteur Miquel , de l'Observatoi
re de Montsouris , a publié un travail
qui établit péremptoirement que l'aci
de salycilique occupe le premier rang
parmi les substances fortemement
antiseptiques .

L'acide salycilique est « deux fois
plus puissant que l'acide thymique,
plus de trois fois que l' acide phénique
et plus de sept fois que l'acide car
bonique .

Nous signalons à toutes les com
missions d'hygiène, cet antiseptique
incomparable et nous les engageons ,
dans les intérêt général , à faire con
naître que l'acide salycilique , à la do
se de deux grammes par litre d' eau ,
est le plus énergique et le moins coû
teux <ïe tous les désinfectants .

L'acide salycilique se trouve dans
toutes les pharmacies .

Dr MARC .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 28 au 31 juillet
NAISSANCES

Garçons : 7 — Fille : 1
MARIAGES

Pascal Daugé, employé au chemin
de fer et Dlle Oranie Ferran .

Joseph Paul Pieyre , professeur au
collégd et Dlle Marie Emilie Boudou .

Louis Joseph Victor Emile Laurent
et Dlle Anne Justine Roustis .

DÉCÉS

Ramos , Pedio , 38 ans , époux de
Matéo Genevera .

Marie Rose Jarlin , âgée de 39 ans ,
épouse Joseph Louis Jacques Rouvier,
peintre .

Louis Delhomme , âgé de 19 ans.
4 enfants en bas âge .

Saison des taios de mer
1886

VILLE DE CETTE

Les magnifiques plages de Cette
formées d'un sable excessivement fin
et d'une propreté remarquable , at
tirent chaque année de nombreux
baigneurs , que la réputation des
eaux de la Méditerranée , reconnues
comme étant plus actives que celles
de l'Océan , tont rechercher de plus
en plus .

On y trouve des établissements de
bains qui s'efforcent de faire de
mieux en mieux pour satisfaire les
exigences du public et parmi lesquels
on doit citer en première ligne l'éta-
bl issement Barilloo — : un restau
rant et une buvette y sont attenants .

Nous citerons aussi l'établissement
Sagnard où les baigneurs trouvent
toujours un accueil gracieux et où
l'on donne à boire et à manger à des
prix moderés .

MARINE

MOUVEMENT OU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 30" juillet
TARfAGONE, g. fr. Avenir , 53 tx.

cap . Ablard , vin.
GARUCHA, b. it . Pensioro Italiana,

276 tx. cap . Marceze , minerai .
HUDIKSVALLE , 3 ui . norv . Castor,

404 tx. cap . Jensen, bois à
ordre .

PORTO COLON , v. esp . Santueri , 272
ti . cap . C rda , diverses .

ALGER , v. fr. Le Tell , 29 tx. cap .
Raoul , moutons .

Du 21
MARSEILLE, 3 m. fr. 4 frères choux ,

32 tx. cap . Piques , douelles .
MARSEILLE , v. fr. Marie , 533 tx.

cap . Schirch , diverses .
SORTIES

Du 30 juillet
MARSEILLE, v. fr. Écho , cap . De-

clery , diverses .
MARSEILLE , v. fr. Malvina , cap .

Doncrigau , diverses .
MARSEILLE, v. fr, Spams , cap . Lo

to , diverses .

Feulleton du Journal de > ette

PAB

Adolphe PIEYRE
DEUXIÈME PARTIE

IV

Elle se disposait à aller dans le
monde pour chercher l'amour . Sa
mère , ne lui avait jamais vu autant
d'entrain pour les bals , les soirees ,
les théâtres , les promenades, les exhi
bitions de tout genre . Madame de
Maxan était enchantée des nouvelles
dispositions de sa fille qui avait déjà
refusé plusieurs partis et qui ne pa
raissait pas jusqu'alors avoir beau
coup de goût pour le mariage . Quand
sa mère l'engageait à se décider pour
le choix d' un mari , elle lui répon
dait : « Je réhéchirai , ma mère » Et
la question en restait là .

— Quel est celui de tes prétendants
qui te plaît le mieux ?

Mon Dieu ! je ne saurais le dire ;
ils me plaisent également et me dé
plaisent de même .

Sa mère craignait qu'elle ne regret
tât plus tard son hésitation . Elle fut
donc bien aise de la voir enfin pren
dre la chose à cœur et comptait que
l'hiver ne se passerait pas sans que
sa fille eût fait un choix . Celle-ci n'en
doutait pas non plus . Elle allait donc
à chaque réunion , avec le plus grand
empressement, espérant découvrir
l'homme qui ferait battre son cœur,
le regard qui lui ébranlerait l'âme .
Jamais elle n'avait été si pleine d'en
train , d' esprit , de gaîté ; si charman
te que tous les hommes en devenaient
amoureux .

Mais , elle se trouvait toute sur
prise de sa froideur , de son indiffé
rence , de ne jamais éprouver la plus
petite émotion , le moindre tressaille
ment , et alors le souvenir de 1 autre
lui revenait , s' installant plus que ja
mais dans son cœur . Pour le chasser
elle recommençait avec plus d'ardeur

de nouvelles tentatives ; devenant
d'une étonnante coquetterie , recher
chant tous les jeunes hommes , s' en
tretenant avec eux, mais c'était lui ,
toujours l'absent , qui le poursuivait
de son souvenir . Elle regardait les
hommes dans les yeux , pour décou
vrir cet éclair magnetique qui l'avait
foudroyée , mais leurs yeux lui pa
raissaient mornes et fades comme une
lanterne vide , et les yeux de l'autre ,
ces yeux si beaux, si expressifs , flam
boyaient toujours devant les siens .

Enfin , après quatre mois de re
cherches vaines , elle commençait à jdésespérer si bien qu'elle dit à sa j
mère :« décidément je ne me marierai
jamais , ma vocation est de devenir
vieille fille , j' en ai pris mon parti ,
aucun homme ne me plaît . »

A elle-même , elle se disait : Puis
qu'aucun auire ne peut effacer son
souvenir , puisque j'ai des inclinations
si basses , e ne me marierai jamais ni
avec un autre . Il restera mon ami , à
ce titre, je pourrai penser à lui sans
honte . Une fois cette décision prise,
elle se trouva plus tranquille . L'ar- j

deur qu'elle avait montrée pour aller
dans le monde s'éteignit, et si désor
mais elle y retourna, ce fut sans au
cune prétention , aucun désir de plai
re ni de chercher son idéal ; ce qui
ne la rendait pas moins intéressante .

Elle s'était mise aux yeux de tous ,
au rang des filles décidées à coiffer
Ste Catherine lorsque tout à coup , le
bruit courut dans le monde parisien
que Mlle de Maxan était fiancée au
comte de Trémar, beau jeune homme
de 26 ans , déjà riche de trente mille
francs de rente et qui revenait d'Ita
lie , où il avait passé tout l'hiver .

Y A peine avait-il vu Madeleine , qu'il
s' en était épris , et celle-ci au grand
étonnement et en même temps à la
grande joie de sa mère lui avoua que
le comte lui plaisait , qu'elle était dé
cidée à l' épouser . En attendant l'épo
que du u.ariag% qui n'éta:t pas en
core fixée , l'autorisstion fut accordée
au jeune comte de venir faire sa cour
à sa fiancée .

A suivre



MANIFESTES

Du v. norv . Hugin , cap . Van der Ohé,
venant de Barcelone , Tarragone

et Félix
Ordre , 128 f. vin. H. Bénézech , 32
vin.

Chargé à Tarragonô
Couder c jeune , 21 t. vin. Ordre , 53

f- vin. A Pélegry , 2 quart pipes vin ,
3 f. vin.

Chargé à St-Félix
Molle frères , 14 bouchons lièges . L.

de Descatllar , 70 r>. bouchous de liege .
E. Castel , 17 b. bouchons de liege .
Vinyes Reste Cie , 87 b. bouchons d *
liège .
Du v. fr. Spahis , cap . Lota, venant de

Marseille
Transbordement 3201

J. Delmas , 5 b. chanvre .

Du v. fr. Gallia , cap . Roux , venant
de Cartliagèue

M. Cattalorda , 700,000 kilos mine
rai de fer.

Du v. fr. La Corse, cay . Marinetti ,
venant de Cartagènû

Agence , 63 p. fruits frais . Pommier ,
5 colis mobilier .

Transbordement 74
G. Goutelie , 40 b. Goute le , 40 bou

chuns

Du v. esp . Corréo de Cette . cap . Ccr-
beito , venant d ^ Barcelone

Ordre , 134 t. vin. Arvieu , 100 f.
Vin. Roustan aîné , 40 f. vin.

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

Transbordement n * 3205 J. Blan
chet, 25 f. vin. n * 4086 Ordre, l~o
*• vin. Bandich , 1 baril viande salee .

Du v. fr. Si Pierre , cap . Plisson , ve
nant de Lisbonne

Campagnac , 29 f. vin. Goutelle ,
100 f. vin. Amadou et Reboul , 100 t.
vin. L. Trouillou, 12 f. vin. J.Schn-
Hid , 42 f. vin.

Du v. fr. Ajaccio , cap . Marini , ve
nant de Marseille

Transbordement n. 3225 Ordre , 82
b. haricots . J. Delmas, 2 b. chanvre .

Duv . fr. Malvina, cap . Pandengon ,
venant de Malaga

A. Déjean , 3 transports f. vin.
Du v. fr. Spahis , cap . Lota , venant

de Marseille
Trausbordem ent n 3215

Comolet frères , 7 f. huile .

Du v. esp . Alcira , cap . Lopis , venant
de Valencia

Darolles père et fils , 17 c. jais .
Vinyes Reste , 102 f. vin. Macha.d
Aiodet D .> you , 106 t. ? in . Ordre , 28
f. vin. 183 s. vid s.

£>u v. esp . Nuevo Barcelones , cap .
Cruauos , venant de Barce lone

Ordre , 110 f. vin. J. Amigo , 30 f.
vin. Eug . Castel , oOf . vin. B Nigaud ,
16 b. laine . Victor Caussy, 10 fardeaux
s - Vides . Ordre , 30 f. vin. Descatllar ,
30 b. bouchous de liège , 95 bouchons
de liège . Vinyes Reste et Cie , 15 b.
bouchons .

Dépêches Telrgrapliipes
Paris , 31 juillet

L'amiral Aube , ministre de la ma
rine , partira demain pour Nantes ,
ou il ira visiter l'établissement mariti
me d' indret .

— Le général Boulanger doit pré
sider aujourd'hui la distribution des
prix à la maison de la k 0 ; on d' iion-
ûeur de Saint-Denis .

— Certains journaux , l Intransi
geant en particulier, avaient parlé

d' un rapprochement probable entre
M. Raoul Duval et M. Ferry ; le   Fi -
ro publie ce matin une lettre (du
premier déclarant cette assertion abso
ment erronée .

« La politique conservatrice et li
bérale qui est la mienne , dit M.
Raoul Duval , est peu compatible avec
la politique de M. Ferry . Le rôle des
conservateurs libéraux pendant la
législature actuelle se bornera pro
bablement à une opposition consti
tutionnelle ; mais les événements à
l' intérieur et au dehors sont si gros et
si imprévus que des rapprochements
invraisemblables aujourd'hui peu
vent paraître naturels jdemain et mê
me être imposés par le patriotisme . »

— Le Soleil dit : « Il serait ab
surde de vouloir donner une portée
plébicitaire à un scrutin partiel , lo
cal et non politique ; mais puisque
les républicains veulent poser ainsi
la question , nous ne les contrarieront
pas pour si peu . »

Amsterdam , 31 juillet
— La ville a repris aujourd'hui

sa physionnooiie habituelle . Les
groupes de curieux qui se forment
dans le quartier où a eu lieu l'émeute ,
obéissant docilement aux injonctions
de la police qui fait circuler le pas
sants .

Rien ne fait prévoir le renpuvelle-
ment j des désordres . Toutefois le
meeting préparé par la ligue socia
liste et annoncé pour demain di
manche , a été interdit .
gwiaammnpvfii

BULLE ! IN FINANCIER

Paris 30 juillet .
Le marché à l'approche de la li

quidation montre un surplus de fer
meté . Le 3 010 ancien tait 83.08 , le
titre 4 1 1 010 110.60 .

Les obligations foncières et commu
nales sont toujours en bon courant
d'affaires Les foncières non libérées
1885 sont particulièrement demandées
elles sont encore à bas prix par com

avec les foncières 1879 libé
rées . L'action lait preuve de ferme
té à 1356.25 .

On traite à 456.25 l'action de la So
ciété générale sur laquelle on re
marque de bons achats au comptant .
C' est un excellent placement à 6 010 .

L'actior? Panama en reprise à 41 *.
L'Assemblée générale annuelle des
actionnaires a lieu à l'heure où nous
écrivons : nous y reviendrons . L'émis
sion des obligations nouvelles marche
bien . La compagnie et nos grands
établissements de crédit in i éressés dans
l'affaire ont déjà reçu de nombreuses
souscriptions absorbant plus de 15.000
titres ; Le succès de l'opération est
assuré .

Bonnes demandes en polices spécia
les A B de l'Assnrance financière .

Les offres qui se produisent à cha-
séance sur le crédit lyonnais tombent
la plupart du temps dans le vide . On
redoute les embarras qne peuvent
créer à cet établissement la situation
précaire de plusieurs des entreprises
dans lesquelles il est intéressé .

Les actions de nos chemins de fer
sont à leurs prix d'hier . Les obliga
tions ont un courant n'affaires très
actif "

AVIS IMPORTANT
Une ancienne maison faisant le

commerce des vins et possédant une
clientèle dont les commandes annuel
les s' élèvent à 20000 hectolitres envi
ron , désire trouver un successeur .

Elle céderait ses magasins avec
foudres , transports et tout son maté
riel à des prix modères tout en ac
cordant des facilités pour le paie
ment.

S'adresser à M. P. M. Lollot , quai de
Bosc , n° 4 , à Cette.

Livres de prix

Nous croyons devoir, à l' époque
des distributions de prix , appeler
l'attention de nos lecteurs sur le
choix des livres destinés à être mis
dans les mains des enfants . Ce choix
est yrave -t difficile dans le temps
où nous sommes . Il importe d'écarter
les livres non seulement hostiles à nos
croyances religieuses , cela est évi
dent , mais les livres qui , sous prétex
te de neutralité , omettent jusqu'au
nom de la providence et au souvenir
de Dieu . Nous devons encourager et
répandre les bonnes publications , celles
où l' enfant peut puiser de hautes et
pures inspirations , un plus vif amour
de la vérité et de la vertu , des leçons
religieuses et morales qui seront pour
lui une lumière et un bienfait , le res
pect du passé , le culte de la France
et de ses gloires nationalts .

Un livre est un ami et un maître .
Si les parents sont justement difficiles
sur les choix des amis et des maîtres
de leurs enfants , ils ne doivent pas
veiller avec moins de sollicitude sur
les livres dont ils font leur lecture et
leur compagnie . Il faut rechercher les
livres qui instruisent , de prètérence à
ceux qui ne font qu'amuser .

Souvenons-nous que l' influence
d'un livre est quelquefois décisive dans
la vie d' un enfant , et mettons tous
nos soins à assurer à ces enfants , avec
le prix que nous leur donnons , un
moyen de mieux connaître la vérité
et de s'attacher plus f ntemenl à la
vertu . Un tel prix sera vraiment pour
lui une récompense et pour nou > une
bonne oeuvre . »

Nous nous autoriso s de Cfs belles
et si justes réflexions d' une de nos
plus remarquables feuil es de France ,
pour recommander chaleu censément
les livres de prix de la société géné
rale de Librairie catholique , dont le
Catalogue spécial snra envoyé immé
diatement et fra > co à toute t. < rsonne
qui en fera la deman >*.

Ne pouvant énumé < er h s nombreux
ouvrages qui y figurent , nous nous
bornons à indiquer ici les vingt séries
dont il se compose : .
Ire Série : Volume in 4 - pour prix

d' honneur de 20 à 30 tr . entre au-
très, « la Cheval ra » par Léon
Gautier ; « le Littoral de la Fran
ce », par Ch-F . Aubert ; « Notre-
Dame de Lourdes », par H. Las
serre.

2 ", 3 et 4 * Séries : Volumes grand
in-8 à 1 fr. , à 5 , 6 , 8 et 10 fr.

5 ", 6 -, 7 ", 8 -, 9 " et 10 * Séries : Vo
lumes in-8 ' variés depuis 2 fr.
jus | u'à 6 fr.

H -, 12 -, 13 -, 14 -, 15 -, 16 - et 17-
Séries • Volumes in 12 de 1 à 1 fr.
18 , 19 " et 20 " Séries : Volumes in-
18 de 60 cent . à 3 fr.

Sur ces prix , selon l' importance
de la demande , il est fait des réductions
considérables aux maisons d'è uc^tion ,
réductions qui n'ont li u que pendant
la période des distributions de pri>,
en juin et juillet .

Nous signalerons surtout , comme
nouveauté particulièrement remar
quable , l'édition j opulai ' e de Christo-
phe-Colomb , par le ci<mle R'-selly de
Lorgues , que la « Société générale de
Librairie > vient de proparer , précisé
ment en vue des distributions de
prix.

C'est le premier volume d'une sé
rie de ce type spécial , qui augmentera
chaque année de plusieurs auires .

Chacun des quarante-trois chapi
tres dont il se compose est précédé
d'une gravure de maître qui s' y rap
porte , et terminé par une vignette sym
bolique .

Malgré la perfection du fond et de
la forme , le prix est fixé de telle fa
çon qu' il n'excède nullement les exi
gences d'économie imposées pour les
distributions de prix.

Par unité , ce prix , en effet, n'est
que de 6 fr. Et il sera abaissé jusqu' à
3 fr. pour toute demande minimia
vingt-cinq exemplaires à l a lois . ( Li
brairie Victor PALME , 70 , Rue des
Saints-Pères , Paris .)

AVIS AU COMMERCE

La Cie Générale Transatlantique in
forme Messieurs les chargeurs que son
service postal sur l'Italie est modifié
comme suit :

Départ de Marseille le mercredi à
midi , pour Naples directement, arri
vée le jeudi à 6 heures du soir .

Départ de Naples pour Marseille ,
le samedi à midi , arrivée le diman
che à 6 heures du soir .

Les autres escales d'Italie sont sup
primées .

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

REVALESC1È 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, 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, goige , 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 vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre divine Reealescière. 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.

Lure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m ' > guéri à i'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
tenibles , 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 ei des insomnies horribles. — BORREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , il Avignon .

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

La femme de M. le maire de Volvic. d'une
irritation 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
ll4 kil. 2 fr. J25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1(2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ20
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 adult . s faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à g. cent et à i 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 .

F. M. BRILLON '
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS FILLE

IMFQISSAHCE «• PERTES SEMfi
Maladies seci êtes. Quérison rapide .
43 , rue de Provence, Paris.— Volume , l 'franco sous euvtlopj».

Le (jerant responsable BRABET
imprimerie cettoiee A. GROS.



Annonces légales
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

par adjudication volontaire

Le lundi 9 août 1886 , à 2 heures
après-midi , en l'étude de M e Vivarez
notaire à Cette, rue de l'Esplanade
n° 2 .

D'une BELLE MAISON , sise à Cette
quai de Bosc , n° 35, à 2 étages au-
dessus du rez-de-chaussée avec maga
sin , comptoir , cours , grenier, écurie
et dépendances comprenant une pe
tite maison près la rue des Jardins
portée au numéro 1900 de la section
B. du cadastre , d' une superficie d' en
viron 2051 mètres carrés ,

Confrontant du Nord Franke ; du
Sud Altazin , de l'Est le quai de Bosc
et de l'Ouest la rue des Jardins , sur
deux façades d'environ 14 mètres car
rés sur la mise à prix de 175ti00 .

On pourra traiter à l'amiable avant
l'adjudication,

S'adresser pour traiter et pour
prendre connaissance du cahier lies
charges à M " VIVAREZ , notaire , dépo
sitaire des titres de propriété .

TERRAIN A VENDRE
Pour construction et jardin

Rue laraussanne ( près le Collège)

ÂpjKirfcmeats a Louer
500 fï. six pièces, grande Terrasse

et Cave .

BEAU POINT DE VUE

S'adresser : Maison du Peuple .

A V E N I> Il E
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES
Plusieurs pièces de terre

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

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

INJECTION PEYËARD
EX-PHARMACIEN A ALGER

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

RAPPORT : « Plusieurs médecins
d'Alger ont essayé l 'Injection
Peyrard sur 2»2 Arabes atteints
d'écoulement récents ou chroni
ques, dont 80 malades depuis plus
de 12 ans , 60 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 adonné 184 guérisons .»

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

rampe i'Arss Je Luxe
Marius BERGER Fils

MAISON . FONDEE EN 1838

PRIX EXCEPTIONNELS

10 , rue Yilleliœuf , à Sainl-Elienne ( Loire).
Envoi franco du tarif illustré.

RICHE OGGÂSION ys? *
Jolie BIBLIOTHÈQUE gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

RÉVOLUTION VINICOLE

fPour obtenir en quelques jours des vinstransparents et brillants de raisins
frais ou seesf purs et de qualité
supérieure , faites usage du nouveau

Procédé de Vinification.
IA plus-value d'une seule pièce de vin en
paie le ptix.— Il bonifie et restaure tous
les vins sans droguerie ni pasteurisation.

E. BHT1EB, à Saint-Arold (Lorrain» ainuéê). ifraicir i 25'.

Le Quina -Laroche n'est point une préparation banale, mais lo 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 en faire un Klixir très agréable aux plus
délicats : tel est le secret do la supériorité bien constatée du QuinsvT' pour avoir facilité
b cure d'Affections d'estomac, d'Inappétence, d'Anémie, de F 'J.. Uenaces, etc.

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

GUERISO NffSTJEftDEÏE'Ea
Les TYMPANS hre.etôs,de `..,,, -.LCHOXt3€isr ,
guérissent ou oouhgent la Surdité , qiii'llo qu' en soit 1 1 cause . — Les
yuérisons les plus remarquables ont ece faims . — Envoyer 2iî crntunes
pour recevoir franco un livre de 80 paves illustre , contenant lvs descrip
tions intéressantes des estais qui ont été faits pour guérir la Sy.T - i?.é ,
et aus si di s lettres de recommandation de Docteurs , d' Avocats . dil ti1 ars
et autrts hommes cminenls qui ont été guéris par ces 1* &. £J 3
et les recommandent hautement . —E:i écrivant , nommez ce journal S.V. P.
Adresser J. U. MVIIOLSON, 4, rue Drouot, Varis,

««MO ISSIUI»! 81 NAVIGATION i «PEU

F. MGHELLI é, C"
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

I>EI OaerTYI
les iuBdis , mercredis et .

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS JOB3 HJÎLKJSEIJLJL HS

M 8 h soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercrevi 8 h. matin , pour Gênes, r, , .Livourne, Civita , Vecchia et Naplee 9 h - matln> Pour Basti8 '
«î©ï£'«ïi, 8 h. soir , nour Cette
Vendredi, midi , pour Afaccio et 8 h - m,atin . pourPropriano. ' (ieno , Livonrne et Naples

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies

des marchandises et des passagers ,
Pour : Palerme , Messine, Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste ei Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli »"1 "'unis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurra*\hee. Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

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

?■ » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeu ; quai de la Republique. 5 .

S0CI1ÎI lifâLE D£ L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Lisnonne, le fiâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

COHPANIA VALEWCIANA n NÂVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, & 'i\ rragoiinc
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, "Valence &c klieaïite
Pour fret et passages'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SPECIALITE DE BONDES A Vlfc POOR FUTS DE TRANSPORTS

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

SUPPRESSION DE U BATTE . ~ PLUS DE DOUVES A REMPLACER

Économie , Solidité

Célérité , — Sûreté

. OPKZ DE H S' RED ! dépositaire
à Haro (Espagne).

VIENT DE PARAITRE

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

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN, MÈZE, MARSEELLAN, BALARUC et BOUZIGUES
POUR L'ANNÉE i 886-87

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

P RIX : 2 FRANCS


