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S*&dresser pour les Annonces et RéClamt .
Au bureau du journal

ou à tontes les bonnes Agences de publicité
do Paris et de l'Étranger

Réunion des journaux le SEMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS

JOURNAL DU COMMERCE DU SUD - OUEST

VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES , BOIS , SOUFRES, HUILES , ETC .

BUREAUX , QUAI I5TÎ Vm?,. 5

UN AN 34 fr.
SIX MOIS 12 »
TROIS MOIS . 0 »

Étranger port en u 'sus.

Les lettres non affranchies ]sont refvsees

CETTE , le 11 Aout 1886 .

Hlarclké de Celle

BULLETIN VINICOLE
Notre marché d' aujourd'hui , va

comme ses prédécesseurs , se traînant
péniblement . Les aiiaires s arrêtent
de plus en plus , et nos quais naguere
encore animés d un mouvement rela
tif , deviennent chaque jour plus silen
cieux , plus vides et déserts .

Il y a en ce moment uneautre cau
se à ce ralentissement , à cet arret
presque complet qui vient encore
nous paralyser .

Celte cause est la rareté extrême
pour ne pas dire le manque absolu
de belles et supérieures qualités de
vins.

Soit en Italie , soit en Espagne , la
situation est la même .

Il reste bien quelques vins bons ,
bien colorés , bien rouges , mais iiS
sont loin de valoir , quels que soient
leurs mérites ,- les qualités des vins
qui les ont précédés au commence
ment de la campagne .

Si on pouvait trouver en ce mo
ment des vins tels que ceux qui ar
rivaient à Cette au mois d' avril ou au
mois de mars , sûrement même a un
prix élevé , les preneurs ne seraient
pas rares .

C' est qu' il est probable que les
qualités ne seront pas brillantes cet
te année et mieux vaut un bon vin
vieux remonté légèrement avec du
nouveau de qualité moindre que
beaucoup d e vins nouveaux seuls de
prix j. lus élevés .

Les prix se main tiennent toujours
cependant aux mêmes limites pies-
que .suis variations .

On signale à peine les quelques
affaires courantes de remplacement
pour les rares ordres à exécuter poui
les expéditions de la semaine .

Dans l' intérieur cependant on
pourrait voir une légère tendance à
la hausse sur les vins bourgeois .

En attendant qu' elle se produise
sur nos vins , voici les côtes du jour :

Alicante 'ler choix 52 fr. 50 .
— 2e ch. 50 —
— 3e ch. 46 —

Aragon ler ch. 48 —50
Çarinena ler ch. 53 —
Mavorque 1er ch. 30 —

2e ch. 2 .) —50
Barletta 1er ch. 52 —

2e ch. 51 —50
Naples 1 er dh - 53 — 50
Milazzo 1er ch. 56

2e ch. 55 —
Dalmatie 1 er ch. ~
le tout à l'hectolitre nu ,pris sur place .

CEREALES

Blés .— La vente des blés tendres d' A-
rique dont les arrivages continunt ce
pendant encore , devient plus difficile ,
à cause de la concurence des blés nou
veaux de pays . Les apports de ces
derniers sur les divers marchés sont
chaquejour plus importants , les qua
lités sont relativement très satisfaisan
te et les prix moins élevés que nos
cours . Si l' Algérie ne baisse pas , il
est bien à craindre qu'on devra pro
chainement renoncer à ses prove-
venances , cependant si estimées .

Nos prix sont stationnaires aux cours
suivants :
Tuzelle nouvelle Oran 24 à 24 50

Alger 23 à 23 50
Marianopoli 24
Irka Berdiauska extra 27 , 25

Avoines . — A en juger à l' encombre
ment des quais où debarquent les ba
teaux venant d' Oran , on croirait à un
mouvement important d' affaires . Il
n' en est rien cependant . Ces arrivages
sont l'exécution d' un fort marché à
livrer , qui avait été fait pour les four
nitures de l' armée , il y a plusieurs
mois .

Comme vente nouvelle, notre mar
ché est nul , Nos cours se maintien-
net pourtant comme suif :

Aooine . — Oran 15.50
Smyrne 16 . »
Pays 18 . »
Espagne 20 . »

Fèces . — On signale en mer , fai-
,- ai.t route pour notre port deux car
gaisons venant de Cataiie . L' une d' el
le , est déjà revendue dans l' intérieur
et son entrée dans notre port ne
changera en rien notre stock en dis
ponible qui est nul . Le second char
gement attendu est offert à 17 50
notre gare , heureuse arrivée août
septembre .

Ortjcs . — Cet article est épuisé .
Maïs . — Un vapeur chargé de

maïs Galalz est arrivé aujourd'hui
même .

Nos cours sont sans changement à
■14 50 pour les Polis
14 50 — Galatz

Koïirses de Cette

Le cours officiel du 31G bon goût
est déclaré nul .

Cote officieuse

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

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

— 2e belle — 12 50 —

Premières Licata 12 75 —

dû pris à Cette .
Soufre trit . 2e cour . s. m. 14 50 % k.

2e bonne . — 14 75 —
— 2e belle — 15 00 —

Premières Licata 15 25
toile perdue .
Soufre sublimé de Catane 19 00 % k.
toile perdue .
En petites balles de 50 kil. 19 50 %kil
toile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2[24 416 12114 38 fr. les 100 douelles .
28130 — -- 48 — —
34I36 58 — — |
0[42 — - 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise .

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
Vins

pestant du 3 août
Entrés» du 3 au 10 août

Total

Sorties du 3 au 10 août

Restant a ce jour

316
Restant du 3 août
liuirées du 3 au 10 août

Total

Sorties du 3 au 10 août

Restant à ce jour

Douanes

8441.47

507.15

8948.62

4116.80

7831 . 82

1115.78
40.95

1150.73
0.00

1156.73

Le Régisseur
TliÛMAS

Le Saiat-Golhard et la France

Après avoir reproduit le document
qui nous a été communiqué par le Se
crétariat de la Chambre de Commerce ,
nous croyons devoir publier en noire
nom l'article suivant , extrait du Jour
nal des transports qui en est en quel
que sorte la contre-partie et qui per
mettra au lecteur de juger la question
avec maturité , en se tenant éloigné
de toute exagération dans un sens
comme dans l'autre :

Les ingénieurs et les entrepreneurs
de travaux ^ ont certainement beau
coup pousse a la construction rapide
des voies Jer ees dans tous les pays ;
ils ont mere , ainsi que les banquiers
lanceurs <1'alluir « s , largement contri
bue aux orgies de chemins de fer
auxquelles ou s'est livré en Angleterre ,
aux Etats-Unis , en Belgique , en France
et ailleurs .

En attendant que l'Extrême-Orient
leur donne de l'occupation , les cons
tructeurs de chemins de fer euro
péens cherchent avec soin , autour
d'eux , les lignes qu'on pourrait bien
établir , les tunnels qu'on devrait per
cer . Le massif des Alpes , troué , de
puis 1854, à cinq endroits (au Mont-
Cenis , au Semmering , au Saint-Go
thard , au Brenner et à l'Arlberg),
attire le plus leur attention , et l 'on
propose de le percer de nouveau au
Simplon , au Saint Bernard et au Splii-
ge. Il est probable que nous en ou
blions .

Pour déterminer les gouvernements
dont les concessions et les subventions
sont nécessaires à ces travaux , les fai
seurs de projets s'aaressent à l'opinion
publique, et s'efïorcent de lui démon
trer que tel percement est indispensa
ble aux nations qu' il doit rapprocher .
En France , le grand argument actuel
consiste a mettre sans cesse en avant
le chemin de 1er du Gothard ; la con-
curence que , grâce à ce passage , l' in
dustrie allemande fait à l' industrie
française en Italie ; le développement
que peut prendre le port de Gènes au
détriment de celui de Marseille . Com
me lus intéressés à la construction
tont grand bruit de leurs craintes
réelles ou feintes , et que les intéressés
en sens contraire ne disent rien , ou
presque rien , on est arrivé à persua
der à beaucoup de braves gens que, si
l'on ne raccourcit pas le chemin entre
Paris et Milan par un nouveau tunnel ,
l' industrie française est periue . Tous
les jours , on rencontre des hommes ,
qui tout alterner leurs préoccupations
pessmistes entre le Gothari et l'arti
cle 7 du tra.té .;e Francfort .

M. Braschi , un économiste italien
dont nous avons eu l' occasion d'analy-
aer un travail sur l'organisation des
chemins de fer dans toute l'Europe,
nous renseigne à cet égard dans une
nouvelle biochure intitulée : I nostri
ScamM attraverso le Alpi (Nos échan
ges à travers les Alpes).

C'est en s' appuyant sur des chiffres
que M. Braschi sVfforce de rassurer les
pessimistes de bonn - foi .

Le ch min du Gothard a transpor
té , en 18*3 , de Suisse en Italie , et d'I
talie en Suisse ,suLantJi-s uns 370,000 ,
selon les autres 380,Ï00 tonnes de
marchandises : sur cette quantité ,
80,000 ont été enlevees au chemin du
Àiont-Cems , réduit de 292,000 à 215,000
du chemin d'Arona et à la batellerie
du lac Majeur . Donc , en ce qui concer
ne la France , diminution de 80,000
tonnes sur une quantité totale d'envi
ron 562 , 000 (en tenant compte du pas
sage de 70,000 par Yintimille), ame
nées eu Ital.e par le chemin de fer de
Lyon , soit 21 % . Mais il faut , pour ap
précier sainement le changement, te
nir compte d'abord d' un échange de
550,0000 tonnes fait entre la France
et l' Italie par le s«ul port de Marseille ,
— sans parler de Cette ni de Port-
Vendres sur la Méditerranée , ni des
ports de 1 Océan et de la Manche , — ce
qui atténue l' importance de la dimi
nution . Il faut ensuite savoir que non-
seulement pour la France du nord-est ,
mais pour Paris et le nord-ouest , la
distance est plus courte , pour Milan ,
par l'Est et le GotharJ , que par le
Lyon et le MonMJenis . Par suite il y
a des marchandises partant de France



ou y venant qui suivent cette voie .
Ajoutons , pour être complets , qu'a
vant le percement du Gotbard les
marchandises expédiées de l'Alsace-
Lorraine et de l'Allemagne de l'ouest
en Italie passaient par le Mont-Cenis :
par suite , le détournement de ces
marchandises , s'il constitue un man
que à gagner pour la Compagnie P.-
L.-M . n'est pas une perte pour le com
merce français .

Donc , il n'y a pas lieu de tant se
lamenter sur les conséquences qu'a
eues le percement du Gothard pour
l' industrie française : c'est toujours
avec la France que l'Italie fait le plus
d'affaires .

(A suivre ).

LES VINS FUSÇIIINES

Un propriétaire de Vénejean (Gard),le nommé Jean-Baptiste-Hyacinthe
Soulier, était poursuivi hier pour
avoir vendu , à Lyon du vin coloré . |

Était également, poursuivi comme ]
complice le sieur Bargués , de Bor-
deaux , qui a déja été condamné deux
fois par défaut , par le tribunal cor-
rectionnel de Lyon, à deux ans d'em- I
prisonnement pour avoir vendu des
colorants aux marchands de vins

Ce droguiste , qui n'est pas absolu
ment un honnête homme, son casier
judiciaire le démontre, est eu effet le
principal instigateur de la fasification
des vi ns dans le Midi , qu'il a inondé
de ses prospectus , ventant l' innocuité
de ses colorants . Par lettre avec for
ce explications à l'appui , il encoura
geait les marchands de vins à faire u
sage de ses produits , leur garantissant
de grannds bénéfices . Beaucoup de
négociants — comme on le voit tous
les jours — ont suivi ses conseils ;
aussi le tribunal se montre-t-il juste
ment sévére envers Bargués .

Soulier a été condamné à 300 francs
d'amende, et Bargués a deux ans de
Prison , 500 francs d'amende, insertion
du iugement dans les journaux : le
Lyon Républicaiu et le Progrés, Pe
tit Méridional de Montpellier, le M idi
du Gard , la Petite Gxronde et le Nou
velliste de Bordeaux ; à l'affichageaux
mairies et Hotel de Ville de Lyon ; à
la porte du domicile et des magasins
de Bargués .

Les frais d'aflïchage et d'insertions
resteront a la charge de Bargués seul
et la peine se confondra avec celles
prononcées précédemment .

N ouvelles cm «four

mouvement préfectoral
Un mouvement préfectoral est ac

tuellement en préparation au minis
tère de l'intérieur.

Ce mouvement , qui portera sur une
dizaine de noms , paraîtra aussitôt
après la clôture des conseils généraux
qui va s'ouvrir.

Démission du général Boulanger
Le Figaro a annoncé hier la dé

mission du général Boulanger.
Les journaux de ce matin démen

tent cette nouvelle et annoncent que le
général « Béni soit le jour » va partir
pour Nice .

ïi'exposition de 1889
M. Edouard Lockroy, ministre du

commerce et de l' industrie , arrivera à
Paris demain matin à 4 heures . Il
présidera , dans la journée , le comité
supérieur de l'Exposition , dont la
séance sera probablement consacrée
à l'examen du projet définitif de l'Ex
position de 1889 .

Nouvelle lettre Boulanger
Le Journat des Débats annonce la

prochaine publication d'une lettre
écrite par le général Boulanger en
1877 et qui fut communiquée au prin
ce impérial .

Cette lettre serait destinée à pro
duire une impression profonde dans
le camp républicain . Elle est aujour-
d'hui entre les mains d' un ancien ser
viteur de Napoléon 111 .

Expérience de tir maritime

L'escadre d'évolulion appareille
pour les îles d' tlyères , où elle séjour
nera quatre jours . Pendant cette pé
riode, elle exécuter.: des expériences
de tir contre la frégate cuirassée « la
Provence ,» qui aura .- on intérieur garni
de barriques , pour l'empêcher de cou
ler . Le tir sera effectué à 2,500 et
5,000 mètres .

Une protestation

Le syndicat des patrons pêcheurs
de Marseille , vient d'écrire au minis
tre de la marine, se plaignant vivement
que les intérêts français sont sacrifiés
oans le récent accord intervenu avec
l'Italie au sujet des pêcheries .

Les pêcheurs marseillais déclarent
qu' ils se protègeront eux-mêmes con
tre les Italiens si le gouvernement ne
lt s protège pas.

Un duel

Une rencontre h l'épée a eu lieu
aujourd'hui au bois de Boulogne en
tre M. Girard , rédacteur de la France
et correspondant de la République de
l'Ariège , et M. Duché , rédacteur en
chef du Conservateur de l'Ariège .

A la troisième reprise , M. Duché a
reçu dans la région externe de l'avant-
bras droit, une blessure d'une profon
deur ae cinq centimètres .

Malgré la très vive insistance de
M. Duché , pour que le combat ne fût
pas arrêté , MM . Mallet et Tastu , se
sont opposés à une nouvelle reprise,la
blessure de M. Duché mettant , sui
vant eux , dans l'impossibilité absolue
de continuer .

Un orage épouvantable
Un orage épouvantable a éclaté

aujourd'tiui vers 1 heure . Les vignes
et les jardins ont été dévastés . Les
dégâts sont considérables ; plusieurs
personnes ont été blessées par des
éclats de verres .

Le choléra en Autriche .

Il y a eu à Vienne 10 décès cholé
riques dans les dernières 24 heures ,
8 cas et 2 décès à Trieste, 2 cas à
Fiume .

CHRONIQUE LOCALE

CONSEIL MUNICIPAL

Seance du 10 août .

La séance est ouverte à 9 heures
sous la présidence de M. Peyret,
maire .

Après l'appel nominal , lecture est
faite du procès-verbal de la précé
dente séance qui est adopté sans ob
servation.

M. le Président invite le Conseil
à nommer les membres des diverses
commissions qui doivent être renou
velées chaque annee .

11 est procédé à ce vote qui est vi
te terminé , les bulletins étant pré
parés d'avance .

Le nom de M. Euzet ne figurant
sur aucune liste , M. Aimard deman
de le pourquoi de cette exclusion

M. le Président dit que l'Adminis
tration n'a rien à répondre , celle-ci
étant restée étrangère à la confec
tion des listes . Toutefois , ajoute t-il,il
n' est pas défendu à M . Euzet de pren
dre part aux travaux du conseil , ni
de le présider en l'absence du maire
et du premier adjoint, il n'a pas be
soin de délégation pour cela .

Sur l' invitation du président, le con
seil désigne deux de ses membres
pour prendre part à la formation de
la liste du jury , et deux autres pour
présider à la réunion des listes élec
torales .

— Au nom de la commission des
finances et travaux publics , M. Vi-
varez donne lecture d'un rapport re
latif à la construction d'une école au
Jardin des fleurs , le plan dressé par
l'architecte de la ville , s' élevant à un
prix trop élevé , le rapport conclut à
ce que M. l'architecte soit invité à
présenter un autre projet plus éco
nomique . — Ces conclusions mises
aux voix , sont adoptées .

— M. Vivarez lit un autre rapport
concluant au rejet des demandes
d'indemnités faites par divers pro
priétaires de la rue Jeu de Mail dont
les maisons ont été mises à l'aligne
ment. Le rapport s'appuie sur ce mo
tif que le terrain pris à ces proprié
taires a été insignifiant et qu' ils en
ont été largement dédommagés par les
réparations faites par la Ville à
cette rue. — Ces conclusions , mises
aux voix , 'sont également adoptées .

— M. Ther demande la parole et
après l'avoir obtenue , il rappelle que
le conseil dans une précédente séan
ce avait décidé d'inviter l' architecte
à présenter un devis pour l' établis
sement d'un square au-devant de l' é
cole Arago ; or, l'architecte n'a en

core reçu, dit-il , aucun ordre à cet
égard .

— M. le Président répond qu'il con
sultera l'architecte sur cette question ;
dans tous les cas , dit-il , avant de
formuler des projets , il serait bon de
savoir si l'on a les moyens de les
exécuter .

— M. le Président donne lecture
d' une lettre du Préfet relative aux
projets d'adduction d'eau et de cons
truction des halles . M. le Préfet de
mande d'indiquer les voies et les mo
yens par lesquels la ville se propose
de faire face à ces dépenses . — M. le
Président dit qu' il sera adressé à
M. le Préfet les pièces qu' il deman
de.

— Il est donné lecture d'une let
tre du commandant Pinenc deman
dant une nouvelle canalisation en
fonte pour amener de l' eau potable
aux Casernes , celle qui arrive par la
canalisation actuelle , ayant 40 degrés
de chaleur et étant de nature à cau
ser des maladies . — . e conseil accueil
le favorablement cette demande .

— M. le Président demande au con
seil d'autoriser la recette d'une som
me de 288 fr. provenant de contra
ventions constatées contre la police
d es j eux . — Accordé .

— Demandes d'exemption à titre
de soutien de famille . — Renvoyé au
comité secret .

— renouvellement des boîtes à tir
pour les fêtes publiques . — Adopté .

— Demande de concession d'un
terrain communal pour y construire
un hôtel pour la Caisse d'épargne. —
Après échange d'explications , la ques
tion est renvoyée à la commission
des travaux publics et des finances .

— Renouvellement du traité pour
l'entretien des armes du bataillon
scolaire . — Renvoyé au comité secret.

— Demande d'indemnité de loge
ment pour un instituteur adjoint . —
Adopté .

— Demande de Bourses en faveur
des sieurs Bonfils et Pliou . — Renvo
yé au comité secret .

— Demande en dégrèvement de
rétribution collégialepar le sieur Vieu.
— Sur l'avis du Président qui expli
que qu'une administration ne eutagir
comme un simple particulier, le con
seil décide d'exiger le paiement inté
gral dela somme due .

— Transfert de police d'assuran
ces . — Renvoyé à la commission du
contentieux .

— Demande de subvention en fa
veur de l' élève peintre Emile Troncy
— Renvoyé au comité secret .

— Vente de matériaux de construc
tion . — Sur l'avis favorable ee l'agent
voyer cantonal , le conseil accepte
l'olfre du sieur Vergues.

— Pétition relative à l'élargis
sement et la réparation du che
min rural n° 30 . -- Suivant le rap
port de l' agent-voyer , le conseil déci-
de de faire réparer le chemin ; quant
à l'élargissement , la dépense qu'il
imposerait à la ville est trop élevée .

— Réparation au chemin dit des
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— C' est-vrai , maman . répondit Ma
deleine, en proie à une émotion si
grande que les larmes lui venaient
aux yeux, je t'ai dit tout cela ; mais
songe combien le mariage est une
chose grave , il ne suffit pas qu'un
homme vous plaise , il faut être cer
tain de l'aimer réellement .

— Tu as raison . Je préfère ne pas
te voir mariée que de te savoir mal
heureuse. Si tu ne te sens pas enco
re le courage de t'engager d'une façon
définitive , je dirai au marquis que tu
n'es pas décidée, mais ce sera alors
une affaire manquée . Le jeune com

te et lui serout blesses de cette ré
ponse et quoique ce jeune homme
t' aime , j'en suis certaine , s' il trouve
un autre parti qui lui convienne , il
renoncera à toi , car il ne peut atten
dre indéfiniment que tu te décides .
Les choses se passent peut-être ainsi
ailleurs , mais nos mœurs en France
n'autorisent pas une aussi longue
attente ; c'est peut-être fâcheux .

— Eh bien I s'il se décide à en
épouser une autre , c'est qu'il ne
m'aime pas réellement, alors je n'au
rai pas à le regretter . Mais laisse
moi encore un jour pour réfléchir ;
demain je te donnerai une réponse
définitive .

■ • C'est bien , je vais prévenir le
marquis que demain la chose sera
décidée .

Dès que sa mère l'eut quittée, Ma
deleine chargea un domestique d'al
ler à caen prier le comte de Saint-
Maur de venir immédiatement au
château , pour s'entretenir avec sa
cousine .

Au bout de deux heures, Raoul se

présenta au château . Quand il fut
seul avec Madeleine , elle lui dit :
Raoul tu es un homme sérieux , tu
m'aimes d'une affection fraternelle , il
faut que je te demande un conseil

— Parle , je tacherai de te le don
ner dans toute la sincérité de mon
cœur et la sagesse de mon jugement .

— Tu sais que mon mariage avec le
comte de Trémar est presque arrêté,
mais au dernier moment j'hésite ,
que penses-tu de ce jeune homme ?
dois-je l'épouser ?

En attendant sa réponse , elle re
gardait anxieuse , tandis que son coeur
battait avec violence .

•— Ma chère Madeleine , lui répon
dit-il , après avoir réfléchi un instant,
je te conseille d'épouser le comte, ce
mariage te convient sous tous les
rapports .

A ces mots , Madeleine pâlit telle
ment, que son cousin tut onligé de la
soutenir dans ses bras . Elle ne sortit
de son évanouissement que pour
éclater en sanglots .

— Raoul, que personne ne me voie

dans cet état , lui dit-elle, au milieu
de ces larmes , personne je t'en sup-
plie , ne parle à qui que ce soit de cet |
entretien . Je me sens mal, très-mal , I
aide-moi à rentrer sans qu'on m'a-
perçoive .

Êtle parvint à gagner le château
et sa chambre sans qu'on l'eut re
marquée , puis elle se coucha et fit
dire qu'un affreux mal de tête l' em-
péchait de se présenter au repas du
soir .

—" Quand sa mère vint la voir elle i
lui dit : Maman , arrange tout avec le
marquis , je donne mon consentement
et me soumets à ce que vous décide-
rez .

Madeleine , tu n'es pas dans un
état normal , je vois bien qu' il se pas
se en toi quelque chose d'extraordi
naire . Si c' est la pensée de ce maria
ge qui te mei dans une pareille situa
tion , avoue-le . Je ne veux pas don
ner une réponse définitive tant que
je te vois ainsi , je dirai au marquis
que tu n'es pas encore décidée .

A suivre



arabes . -- M. le Président propose
de voter l'emploi du rabais de l' entre
prise Simi pour réparations à faire à
ce chemin . — Adopté .

-- Pétition des habitants de la rue
Villaret-Joyeuse tendant à faire élever
le mur qui longe cette rue afin d'em
pêcher qu'on jette en bas toutes sor
tes d'objets .-- Renvoyé à la commis
sion des travaux publics .

-- Demandes d'augmentation de
traitement et de secours ^ pour les
agents de police . -- Renvoyé au comi
té secret .

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

Pour des motifs de convenance
lue nos lecteurs apprécieront , par
déférence pour d'honorables familles ,
et aussi par égard pour la justice ,
dont des divulgations inopportunes
entravent souvent la marche , alors
qu'elles peuvent utilement servir les
coquins qu'elle a mission de punir ,
nous nous étions abstenus de parler
ouvertement d'une affaire de détour
nements très -considérables, commis
au préjudice d'un ancien négociant
de notre ville .

Mais voici que , depuis déjà plusieurs
jours , le Petit Méridional qui , sans
doute , jouit de toutes les faveurs in
discrètes du parquet , fournit sur cet
événement toute une série de rensei
gnements que jusqu'à nouvel ordre
nous passerons sous silence .

Du moment où les principaux in
téressés ne peuvent eux-mêmes pré
ciser l' importance des vols commis
au préjudice d'un de leurs parents ;
puisque ce dernier, vieillard , incons
cient de ses actes , ne peut fournir la
moindre indication utile ; puisqu'en-
ÛQ la police elle-memé informe par
tous les moyens et recherche active
ment les coupables , nous ne consen
tirons pas encore à nous faire l'écho
de tous les racontars plus ou moins
bizarres que provoque cette aventure
fort compliquée .

AVIS AUX JOUTEURS

Tout joùteur désireux de partici
per aux joûtes qui auront lieu le di
manche 29 août, est invité à se faire
inscrire du 12 au 16 courant à midi
au secrétariat de la Mairie .

30 joûteurs seront admis .
Si les inscrits dépassaient ce nom

bre, la commission des joûtes procé
derait au choix des 30 .

Les joûteurs doivent être âgés de
21 ans au moins et avoir leur domici
le à Cette

Cette , le 11 août 1886
Le Maire ,

B. PEYRET.

ACTE DE PROBITE

M. Séverin Philéas , restaurateur,
rue Montmorency , a trouvé un billet
de banque de 100 fr. perdu par un
de ses pensionnaires auquel il s'est
empressé de le rendre .

Cet acte de probité mérite des
éloges .

SIMILITUDE DE NOMS

On nous prie d'annoncer que M. Ga-
libert , représentant de la maison Emile
Molinier de èze , n'a rien de commun
avec le Galibert , inculpé dans l' affai
re Jansen .

OBJET PERDU

Le nommé Olive François , camion
neur , route de Montpellier, 23 , a per
du le dimanche 8 courant à issanka,
Une bague en or, d'une valeur de 30 à
35 fr Prière de la rapporter à son pro
priétaire contre récompense .

OBJET TROUVÉ

Un porte-monnaie contenant une
petite somme , d'argent a été trouvé
aux bains de mer , établissement Ba-
rillon . Le réclamer aa bureau de cet
établissement .

CONTRA ENTIONS

Procès-verbal , a été dressé contre
V. , gérant de café , Grand'rue, 100,

pour avoir laissé son établissement
ouvert jusqu'à 2 h. 112 du matin .

— Procès-verbal a été dressé
contre un inconnu pour vol d'une
paire de brodequins à l'étalage du
sieur Piquemal , cordonnier, rue du

Pont-neuf, 22 . Une enquête est ou
verte .

Les nommées A. Rosalie, rue des
Casernes , Bordequin , rue des Trois
journées , et Maux , grande rue haute,
pour s'être battues au marché au pois
son , voulant toutes les trois accuper la
même place .

RECLAMATION

La borne-fontaine située à l'angle
du Café de la Paix est dépourvue de
piston. Avis à qui de oroit .

LE MÉDECIN DU FOYER

Pour combattre les lésions des
poumons ou simplement l'irritation
du larynx et des bronches, les médi
cations les plus diverses ont été em
ployées, mais aucune n'a donné de
meil leurs résultats que les balsami
ques . Lacréosote de hêtre , le baume
de to lu et le goudron de Norvège
constituent ce remède parfait appelé
les « Gouttes Livoniennes ». Les rhu
mes les plus invétérés , les catarrhes
anciens sont vaincus par les Gouttes
livoniennes qui , de plas , fortifient l'ap
pareil respiratoire et préviennent le
retour de ces affections .

Dr MARC .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 10 au II août

NAISSANCES

Garçons : 3 — Filles : 2
DÉCÉS

Vors Jeanne, 51 ans.
Pierre Marot, 21 ans.

1 enfant en bas âge

MAR NE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 10 août

MARSEILLE ; v. f. Ville de Naples 1049
tx. cap . Lota , diverses .

MARSEILLE, v. f. Spahis 349 tx. cap .
Lota , diverses .

AGDE, v. f. Aude 106 tx. cap . Le-
rnoine, vin.

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

P. VENDRES, v. f. Mahomet-el-Sa-
deck 681 tx. cap . Erminy, di
verses .

Du 11

BARCELONE , v. esp . Corréo de Cette
153 tx. cap . Corbetto , diverses .

MARSEILLE, v. f. Mitidja 770 tx.
cap . Brun , diverses .

MARSEILLE , v. f. Maréchal Conro-
bert 709 tx. cap . Thibal , di
verses .

TRAPANI , v. it . Spéranza 98 tx. cap .
Alloto , vin.

MARSEILLE , v. f. Écho 154 t *. cap .
Declery , diverses .

SORTIES
Du 10 août

MARSEILLE, v. f. Diolibat cap . La
batut, diverses .

BILBAO , v. ang. Parklands cap . Smith ,
Lest .

TARRAGOGNE , v. norw . Odin cap .
Fine , diverses .

MARSEILLE, v. esp . Alcira cap . Llo
pis , diverses .

BARCARÈS, v. it . 2 Amis cap. Fran
cès , f. vides .

MARSEILLE , v. f. Aude cap . Lemoi-
ne , diverses .

MARSEILLE, v. f. Syria cap. Gino-
meau , diverses .

MARSEILLE, v. f. Spahis cap . Lota ,
diverses .

BARBARES, v. it . Blanche Rose cap .
Henric , diverses .

MARSEILLE , v. f. Isly cap . Bassères
diverses .

Du 11

MARSEILLE , b. esp . Calo Artégal cap .
Fano , diverses .

GENES, v. it . Antonio cap . Fortuna
ta , lf st.

ORAN, v. Ville de Naples cap . Bo
din , diverses .

MANIFESTES

Du   fr. Ville de Naples , cap . Bodin ,
venant de Marseille .

Transbordement 3339 .
Agence 20 c. vermouth . Agence 20

c. vermouth . Agence 20 c. vermouth .

Du v. fr. Marie-Louise , c. David , ve
nant de Marseille

Transbordement' 4240 .
Grégoire et Cie 41 f. vin. V. Baille

neveu 41 b. étoupes , 4 b. chanvre .
Molle frères 15 b. chanvre n° 3277 ,
193 b. sumac n° 4238 , 2 c. ess . de
de citron

Du v. fr. Isly. cap . Buner, venant
d'Alger .

Transbordement n° 166 .
33 s. café .

Du v. ang . Pickvich , cap . Rhondas ,
venant d'Ilvoila Gala .

Ordre 3 parties maïs .

Dépêches Telegraphiais
Paris, M aoûl .

U Intransigeant reçoit de Bruxel
les une dépêche disant que le bourg
mestre a promis d'autoriser la ma
nifestation socialiste du 15 août . 1l
exige seulement que le cortège ne
traverse pas la place où se trouve le
palais du roi .

On compte sur 50,000 manifestants
au bas mot .

— D'après des renseignements que
le Gaulois affirme puisés à bonne
source , le choléra aurait de nouveau
fais son apparition au Tonkin . Les
décès seraient déja nombreux .

Un des principaux fonctionnaires
du corps d'occupaiion , dont le Gau
lois ne donne pas le nom , aurait suc
combé à un cas foudroyant.

— La Lanterne annonce que la
retraite de M. Herbette , directeur du
cabinet du ministre des affaires étran
gères, est décidée depuis quelques
jours .

Gastein , 11 août
Aussitôt après le départ de l' em

pereur Guillaume, M. de Bismark est
venu prendre M. le comte Kalnocky
et a fait avee lui une promenade en
voilure qui a duré deux heures .

M. Kalnocky repart ce matin .
Lyon , 11 août

L' usine de M. Trayvoux , siluée au
quartier de la Mulatiére , et qui occu
pe 220 ouvriers pour la fabrication
d'intruments de pesage a été détruite
hier par un incendie . Les dégâts sont
évalués à plus d' une million .

SAISON DES VACANCES

Nous recommandons à Messieurs
les Excursionnistes Amateurs de pho
tographie , l'appareil instantané de
la maison Arwin , 55 , rue du quatre ,
septembre, Paris . La précision et la
simplicité de ces instruments les ren
dent indispensables à tous voyageurs
désireux de rapporter un souvenir—
Envoi franco dlu catalogue illustré.

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

REVALESGIÈ RE*
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

pl}s rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dyesenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements, même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres, éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie, anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge , haleine, voix des bronches , ves
sie , foie , reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies, pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Déde . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants des leurnaissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre divine Revalescière. LÉON PEYCLET;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix -
huit ans de dyspepsie, de gastralgie, de souf
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment, ni rn'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, a Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bronchite .

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
M kil. 2 fr. 25 : 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 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, phez 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, Paiis .

TP."MTBRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS ILLE

RICHE OCCASION A YSDRE
Jolie BIBLIOTHÈQUE gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa valeur.

S'adresser au bureau du Journal .

dis 15ASM
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tenu par l. GilARD. '
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans I Établissement annexé à l'Hôtel

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CROS,



imoiices légales
FAILLITE

Le tribunal de Commerce de Cette
a rendu cejourd'hui mardi 10 août 1880
en audience publique extraordinaire
un jugement qui déclare en état de
faillite le sieur Ferdinand Boubais ,
limonadier , domicilié à Cette ; lixe
l'ouverture de cet : e faillite au dit
jour 10 août 1880 , sous la réserve de
déterminer plus tard , l'époque à la
quelle a eu lieu la cessation des paie
ments . Ordonna l'apposition des scelles
sur tout l'actif du failli , partout où
besoin sera ; i. (fanchit ce dernier du
dépôt et de la g>>r.<e de sa personne .
Nomme j our juge commissaire à la
dite faillite , M. Aristide Sassy , juge
suppléant et pour sjndic provisoire le
sieur Bernard VaLssade , aucun négo
ciant , domicilié à Cette . Ordonne eu-
fin l'afficheet l'insertion d' an extra t
de ce jugement coutoi'iiiém?ut * la
loi .

Pour extrait ceitifié conforme .
Cette , le 10 août 1880 . '

Le Grefller du Tribunal ,
J. PEY ilONN l' U).

TERRAIN A VENDRE
Pour construction et jardin

Rue Caraussanne ( près le Collège)

a Lonar
533 fr. gî.:;": pièces, grau&e Serrasse

et Cave .
BEAU POINT DE VU B

S adresser : Maison - la Peuple .
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DE GRÉ A G-RÉ

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 casen: " s.
S 'adresser pour tous renseigne

ments , à Mme veuve Gaston ARNAUD
propriétrire aux Metairies 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 .

dans la bouche de l' enfant sans aucun $4f effort pénible ci sans fatigue . £
CE QU' AUCUN OiSEUON NE PEUT IMITER4» Ss r; ti d;:-; 'Joi'reLçons et exiger le |3
Véritable £13E?.05l-?3i8P£ NUOVAUT

...

POUR GAGNER
cupations . Renseignements franco
suivant timbre. J. BliiET , au C/iatelier
Marne).

}--:f j L a FLUrv'.Z HUMBGLDT
m toitkimmï
\ i A lente les laiila leurs

Exiger la portrait sar la ho
|1 le caution à i'-:.i;risur

Fg£X ; 3 fr - V° ia I:,,i[cv o ^ Vom:W Et[ «i France of n l'Etrajiger.
I

1 A t CoiUî , oiicz :i. CROS pa » eliei 1

est la meilleure, la plus pure et la moins coûteuse des médecines , elle est
composée de plantes précieuses , telles que le Houblon , le Buchu , la
Chicorée et possède les propriétés curatives les plus efficaces .— Hop
Ditters est le régénérateur dxn sang par excel
lence , et le meilleur restaurateur de la - santé . - Son action est variée ,
parfaite et infaillible dans un grand nombre de cas : toutes les maladies de
l 'estomac, du sang, des nerfs , des intestins;, du foie,
des reins et de la vessie, sont promptement guéries par l' emploi du
Hop Bitters.

Quels que soient les symptômes et quelle que soit la maladie ou l' indis
position , faites usage du ïloys Eitter.» n' attendez pas d'être alité ;
il peut vous sauver la vie , des milliers de personnes ont été sauvées .

Les nombreuses guérisons obtenues par l'emploi du JEU op XMtters lui
ont fait une réputation universelle , il se trouve maintenant dans toutes les con
trées de l' ancien et du nouveau monde . Bientôt en France, comme déjà aux Etats-
Unis , en Angleterre , etc, aucune famille ne voudra s' en trouver depourvue .

Si votre pharmacien n' a pas de Hop JBitters, adressez-vous à
M. ACard , phormacien de I RE classe , à Saint - Mandé, près Paris , qui vous
enverra de suite , franco , contre mandat-poste , la quantité de ilacons que
vous voudrez à raison de 5 fr. le llacon .

Pour empêcher la fraude nous recommandons de briser les 'bouteille
vides plutôt que de les jeter.

«IS'ASIS IMIM'Bï Kl NAVIGATION i ÏAPEl#

F. IOESLL! é C
(ëk -C Vaiéry Frères & Fils)

V§4 .OJ3 .
fï'S ilhliù , S3?SF'v"feis '-Î

Oorreapoiids-;.? cous da Marseille ci-après :
jà.j, :;IS

S.ïsird l.S b soir, por; Cette . | Saiaoâl, 8 h. soir, pour Cette.
i ' 8 îi , n aii.r;, pour Gènes , »Livocrae, Civita-Vecehic et Kaples . 8 _ a_ aBche' 9 h-matin, pour Bastis ,

liVOTirne .
» r o h , soir , pour Cette , i
v«,-, h-fét, ridi , porr xVrîccio et I>£zfraaoïa®, 8 h matin , pour

Pî'O'iria o " l-iiîitf Livourne et Naples .
La Ci e prend au départ de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies
des xasrehajndiîes et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Bari , Triestc et Venise , Corfou, Patras Spatata , Treœite , Ancône,
Zava et Zebbenico , Malte , Calpli»r r Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Suki:: oue alternative
ment), Dardanelles , Constantinople, Odessa . — Alexandrie , Port-
Heûi , Suez et la nier Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrar-Vs , ('ilcmbo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

yj-v,,,;-, '-ret 0 jt passages et renseignements :
• wser, à Cette, à M. Comolbt Frères et les Fils de l'aîné .

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

k. 4' i r 5

DlHSMjiiLl JJ£j ' Ju vUiiJ *
Service régulier entre :

CetUe , Lisssciîïîe, le ilâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

GCMlÂVÀLEiOîMic
Flotte de la Compagnie :

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

Cette,Barcelone, &c Ti.rragoniio
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence Se 21.lioante
Pour fret et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de   Compagnie ..

SPECIALITE DE BONDES A Vit POUR FUTS DE ; RAPPORTS

JOSE £ï PETIT
Inventeur Brevete S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

' SUPPRESSION DE L fl CfïTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACÉ

ïSconoraie , Solidité

Célérité , — Sûreté

IL LOPEZ de H kREDIA dèposiW 1 1
à Haro (Espagne). i
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o ! des filles de l'Étang de Thau
CUÏTE, AGPE, FEOK j ISHAH , BSÉSIF, B3AB.SEËLLAK, HIALABUC et SOIZIGUJ■%'

S OUH I  WANW ÎS8G-II7
Nouvelle é<lilion augmentée «0e lous les dociiêiîeiîls i.stéressaoj le Commerce el Fïnclostf^

de notre ville -- son avenir , ek% , ei complété d'uncéhiile sur le mouvement Commercé
de notre Port , depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours .

PRIX s 2 FRANCS - !


