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L'orieal méditerranéen
ET LE COMMERCE FRANÇAIS .

Nous avons eu l'occasion de par
ler il y a quelque temps de la
prépondérance et de l'organisation
remarquable que le commerce de la
France avait autrefois dans le Levant ,
A la suite de la guerre maritime , vers
la fin du dernier siècle , les Anglais
se hâtèrent d'y remplacer l' influence

la suprématie françaises . Le riche
commerce de la France avec les opu
lentes contrées de i'Analolie , inter
rompu longtemps, n'a plus pu se
réorganiser et reconquérir son an
cienne suzeraineté . Aujourd'hui-
après un siècle , ce n'est plus la con
currence anglaise qui menace ce tgui
reste des conquêtes économiques pas
sées dans ces régions orientales ; mais
c'est la France qui a l' Allemagne pour
rivale redoutable , aussi bien en Orient
que partout ailleurs . La France a
dépensé environ un milliard de francs
et a verse à flots le sang de ses sol
dats pour s'assurer de nouvelles con
quêtes dans l' extrême Orient , Il y
a pourtant des pays qui sont à ses
portes , où sa suprématie commercia-
ciale et poétique, autrefois reconnue
de tous , ne tend aujourd'hui qu'à
s'effacer au profit de ses concurrents
sans que personne s'en soucie le
towns du moins du monde . Ces pays
Sont la Turquie , l'Egypte , la Grèce,
la Bulgarie et la Roumanie, dont le
Mouvement commercial va toujours
eu augmentant .

ainsi , dans son ensemble , le
commerce de la France avec ces
Pays , a subi une diminution de
* 20 ,1)00,000 de francs en môyeune ,
au profit de ses concurrents .

Tout au contraire , le commerce
français avec la Grèce , malgré la ru
de concurience des produits alle
mands , qui daus ces derniers temps
surtout, ont inondé l' Orient , et , pour
'a même période , en augmentation
^'environ 0 , 000,000 de francs en im
portations en Grèce, et de 13,000,000
fra francs en exportation de Grece,
soit ensemble 19,000,000 de francs .
C' est que , en Grèce , les sympathies ,
les préférences et les goûtsgour tout
ce qui est français remportent encore
Su r tout le reste . Mais il . ne iaul pas
Se fier trop a ce modeste résultat   îd' -
Croissement des échanges avec le
r°yaume hellénique . La concurrence
finaude toujours active et vigi-
*aiiie travaille sans relâche pour sup

planter les produits français et an
glais . A l'heure actuelle , les alle
mands sont en train de monter une
affaire financière ayant pour but l'a
vance de capitaux sur hypothèque . . .
Très grande est la sollicitude du mi
nistère des affaires étrangères , de
l' ambassade et des consuls allemands
pour les moindres intérêts particu
liers de leurs nationaux ... L'enva
hi sement des Allemands en Grèce se
fait ?ans bruit , mais sûrement et sous
les auspices vigilants et constant» de
l' ambassade d' Allemagne . Quant aux
Français , ils se reposent et comp
tent uniquement sur l'élément reli
gieux . C'est tout à fdt insuffisant .
Ou voit fort rarement des négociants
et industriels français , et ceux-ci en
core viennent en touristes , jamais en
hommes d'affaires avec l' intention de
se fixer à l'étranger pour lutter à ar
mes égales conlre leurs concurrents !
Est-ce une désertion des posi ions si
chèrement conquises autrefois par la
la France de l'Orient sur le terrain
économique ?...

Telles sont les'rèflexions des amis
dela France .

11 ressort de tout ce qui précède que
dans cette partie également de l' O
rient , qui est la plus rapprochée de la
France , avec laquelle ses relations
commerciales sont le plus anciennes,
le plus fréquentes et le plus directes ,
où son commeice fut autrefois souve
rain , alors que le mouvement com
mercial général de tous ces pays se
trouve plutôt en augmentation sen
sible , les échanges de la France, au
contraire , périclitent d'année en année
ei cèdent le pas à ses redoutables con
currents .

Dans un remarquable rapport
adressé , il y a quelque temps , à la
» hambre syndicale des négociants-
commissionnaire.s par un notable
commerçant de Paris , on lisait les pa
roles suivantes , si vraies , si justes et
en même temps si profondément tris
tes : « C' est à qui jettera le cri d' a
larme , dit M. Pra , membre de la So
ciété d'encouragement pour le com
merce d'exportation : la presse, les
Chambres syndicales , les Chambres
de commerce multiplient leurs efforts
aûn d'avertir nos commerçants du
danger immiuent qui les menace .
Des avis , des conseils leur sont don
nés de toute part , les rapports des
consuls , les brochures, les livres trai
tant de la crise que nous traversons
abondent à l' infini , et , malgré tout ,
rien n' indique encore que les inté
ressés se soient décidés à intervenir . »

A suivre .

Le dernier Conseil

Le Petit Marseillais, journal répu
blicain , publie les détails suivants
sur le dernier conseil ne cabinet :

Los comptes rendus officieux du
conseil de cabinet d'aujourd tiui ne
parlent pas du cas du général BJU
langer . 11 est certain , cependant, que
les ministres s'en sont occupés , mais
on ignore quelle décision a eté prise.

M. le genéral tou langer a eu ,
avant le conseil , une entrevue avec
M. de Freycinei et il est prooable
que ce dernier l'a engagé à se mon
trer plus circonspect a l'avenir .

M. le président du conseil a ex
primé a ses intimes la crainte que le
ministre de la guerre n'engage le ca
binet, soit vis-à-vis du parlement , soit
vis-à-vis de quelque nation etrangère ,
dans des difi dont il serait
ditflcile de sortir . Néanmoins la îe-
traite du général Boulanger ne semble
pas avoir eté décidee . Les ministres
savent qu' il est très populaire et sont
persuadés que sa ret < aiie serait mal
vue daus l = pays et douuerait peut-
être ueu à des uanilesiations .

Les membres de >a par de modérée
du cabinet ne reculeraient peut-etre
pas devant ces eventua , tés , mais ils
n'en est pas de même nes membres
appartenant à la gaucue . avancée ,
comme MM . Loukroy , uranet et l'a
miral Aube . 4i . de 1 eycuici craindrait
également de mecontenter M. Clé
menceau , ami personuei nu géneral
Boulanger, et qui tieut e>s n-ie.umu-ut
à Ce que ceiui-ci reste a la tête de l'ar
mée .

Chronique ConmiidrciaL
VARIETES VXJMXOO LjHS

L'article suivant devait paraître
dans un grand journal de Moiup lùer ,
en uiê;ue temps que ians le Journal
de Cette , mais la susdite leuilie tu-unt
principalement sa ci entèle des pro
ducteurs du midi , u '' pas voulu l'ad-
mieine paie que l'auteur y attaque
ues euei giquerneut 1e pnvuèg.. ues
bouilleurs ue ci ù .

— La réfrome de l'impôt des bois
sons . — Le congi ès des syndicats à
ihôtel continental . — La proposition
Salis . — Le projet de loi Sadi-Carnot
— Ce qu' il y aurait à faire . — Le
privilège des bouilleurs de crû . - Le
lùre legal des vins à 12 degrés .

11 n'était pas besoin d'êire un grand
clerc pour pronostiquer que le con_
grès tenu à l' nôtel continental par le
syndicat des syndicats ne pourrait
aboutir , qu' à un fiasco complet . Il
sufi pour s'en convaincre d'avoir
vu à l'œuvre un seul de ces syndi
cats dans leurs circonspections res
pectives . Lts adhérents qm le compo
sent , ne sont pas même d'accord en-
tr'eui sur les principales questions
qui sont souievees par l a réforme de
i impôt des boissons .

i'reuons pour exemple la proposi
tion du vinaçe à faihin droit . Sui
vant que leurs établissements com
merciaux sont plus ou moins rappro

ches des bouilleurs de crû et des com
munes rurales où la surveillance de
la régie est à peu près nulle , ils trou
vent res facilités particulières pour
se procurer à volonté des vins vinés à
15 ' sans rien payer , et pour mieux
s'assurer le profit de ce monopole ,
ils ne veulent pas que d'autres , moins
heureusement placés , jouissent de la
faculté du vinage, même en payant .
Ces derniers naturellement qui for
ment l' immense majorité des commer
çants qui travaillent honnêtement et
qui ne peuvent pas lutter contre des
concurrents aussi peu scrupuleux ,
sont partisans du vinage à prix ré
duit .

Comment espérer dès lors qu'une
réunion formée des délégués des con
trées viticoles les plus éloignées les
unes des autres , dont la pius grand
nombre, celles de l' intérieur, peuchent
naturellement vers les intérêt* agri
coles et la protection à outrance.,
tandis que les autres représentant les
ports de mer , réclament le laissez-fairè
et le laissez-passer le plus absolu,
comment , dis je , veut-on qu'une as
semblée de délégués ainsi composée
puisse se mettre d'accord sur quoi que
ce soit ?

AUSSI commence -t-on aujourd'hui
à voir clair au fond de ce stérile con
grès du syndicat général : Ça été une
seconde édition , revue et corrigée,
de la tour de Babel et de la confu
sion des langues . Plusieurs orateurs
se partageant les rôles sont venus
tour à tour , et le plus sérieusement
du monde , recommander au même
titre les systèmes les plus contraires ,
les propositions les plus disparates .

1 * Le projet Salis au bas duquel
"D pourrait écrire ; il n'y a plus rien i
cbtcuu rera ce qu'il voudra !

2 - L« projet de M. Sadi-C&rnot .
Celui-ci écrase doublement le consom
mateur. ]• en réduisant la titre légal
des vins à 12 * ; 2 ' en surélevant les
droits sur l' alcool de 156 à 215 fr.

En outre et en dépit de quelques
précautions oratoires sans portée sé
rieuse ; il rive avec plus de force les
chaînes qui enserrent les commerçants
eu gros ; or, ceux-ci étant précisé
ment ceux qui ont soulevé cette cam
pagne , le doivent amèrement regretter
aujourd'hui

Ces deux dernières mesures com
binées , si elles venaient à être adop
tées ,, seraient désastreuses pour 1 e
commerce du midi, sans apporter au -
cun avautage sérieux aux producteurs -
aussi est-on profondement découragé',
et chacun , comme nous l'avons déjà
dit, en est venu à se demander s'il
n'aurait pas mieux valu se tenir tran
quilles , et subir le statu quo ?

Aussi un grand nombre de chambres
syndicales se sont-elles ravisées et
répudiant los conclusions équivouues
du congrès de l'nôtel continental , agis
sent individuellement pour combattre
avec la plus grande énergie les prin
cipales dispositions du projet de M.
Sadi-Larnor , et notamment l'abaisse
ment du tilre légal des vins de 12 - et
la surélévation des droits sur les al
cools . Nous avons lu surtout avec la
plus vive satisfaction , la protestation
t es remai-qu ibly que le projet minis
tériel a p ovoquee re la part du syn
dicat du commerce en gros des vins et
spiritueux de la Gironde.



Il serait difficile d'être plus incisif
et plus énergique . Cette réclamation
a du être communiquée à la chambre
de commerce de Bordeaux, et nous
ne doutons point que celle ci n'émette
un avis dans le même sens.

Ceux qui se sont mis à la tête de
cette campague contre la loi de 1816 ,
et qui out voulu se constituer les
tombeurs de la régie , ont entrepris
une rude tâche , et nous semblent
avoir trop présumé de leurs forces .
La régie est une gaillarde qui a la
vie dure , et qui pourrait bien terras
ser ses adversaires quels qu' ils soient .

(A suivre)

L' ALCOOLISME
A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

(Suite et fin)
M. Rochard qui tient à son rap-

port,ce montre très irrité qu'on pu s-
se professer , un sentiment contraire
à ses vues . Pas de aemi mesures , oii-il ,
l'alcoolisme fait d'épuuvan abtes rava
ges il taut le combattre vigoureuse
ment partout où on le rencontre va .

Puis il termine ses attaques en di
sant :

Il faut s'opposer au vinage en prin
cipe . Le gouvernement saura garan
tir les intérêts particuliers et accep
tera les pratiquas necessaires pour per ¬
mettre à tel vin . pécial de voy;:yrer .
D'ailleurs , avec le sucrage on touruit
au vin les éléments de conservation ,
et les lois de l' hygiène sont respec
tées .

La péroraison de M. Rochard nous
paraît bien étonante . D' un cote , il
veut que l' alcoolisation des vins soit
interdite et de l'autre il permet _ au
Gouvernement d'accorder les facilités
nécessaires à certains intérêts . 11 y a
des acconiodements avec le ciel de
M. Rochard . Véritablement , si l'Aca
démie, sen tient à de tels avis , nous
pensons qu' il n'éta't pas Dieu utile de
faire tant de bruit autour cette
question et le Gouvernement aurait
sagement agi s' il s'était abstenu de
consulter une assemblée qui lui répond
d' une façou si ambiguë .

Après uu grand mois de discussion ,
on n'a pas lai i un pas et on n'a pris
aucune résolution . Du reste , nous en
avons encore pour un certain temps ,
car sur la proposition de M. Besuier ,
l'Académie en fii de séance a décidé
que la discussion serait reprise lors
que ses membres seraient en nombre
suffisant pour répondre défnitivement
aux questions qui lui ont été posées .

La discussion est donc renvoyee à
à une époque indeterminée ; on par
le du mois d'octobre .

Que va dire M. Sadi-Carnot, qui
attend avec impatience les résultats de
l'enquêt*' pour se présenter devant la
Commission du budget vers le 15 sep
tembre ?

Certes il aura toutes sortes de rai
sons pour n'être point satisfait .

Coïncidence bizarre, pendant que
M. Chatin et M. Rochard s'expri
maient avec tant de véhémence con
tre l'alcool et se faisaient écouter par
l'Académie de médecine , à l'Académie
des sciences ' on entendait M. Peûgot
lire une communication de M Rom-
mier sur le moyen d'obtenir du marc
de raisin blancs de « l'eau de vie
franche do goût » pour servir à alcoo
liser les vins faibles de constitution .

Pourvu que nous n'assistions pas
prochainement à des luttes homéri
ques entre les savants du quai Conti
et ceux de ia rue ! es Saint-Pères,
c' est tout ce que nous demandons .

. À . M. DESMOULINS .

EXPOSITION VINICOLE
XNTEJEiN &T10NALE

Une exposition vinicole interna
tionale , aura   u cette année à Paris ,
du I 1"' au 30 octobre .

Cette exposition comprendra : les
vins de toute provenance , les bières ,
les cidres , alcools et liqueurs . Les cé
pages de toutes espèces , les plants de
vigne, po ; miers , poiriers , houblons
et iiuits uivers . Tout f ' matériel que
Comportent la latincation et le loge
ment « its divers liquides , ainsi que les
instruments de chimie en usage uaus
les laboratoires .

Une chambre d'efpérieuces , sous
la duection de chimistes connus , fonc
tionnera en permanence .

En outr , le comite d'organisation
de l' E > position s'est assuré la collabo
ration de conférenciers techniques et
specialistes qui traiteront es ques
tions ayant trait à l'Exposition .

Pour tous autres renseignemems ,
s' adresser à M. Kyriès , commissaire
général , rue Bréda , 10, Paris .

ftouvelles du Jour

Les conseils généraux

Hier a eu lieu l'ouverture des con
seils généraux .

D'après les nouvelles reçues ce
matin , 13 départements ont elu des
bureaux conservateur».

A Macon , M. [Sarrien a été réélu
président .

Dans son allocution , il a préché la
concentration des forces républicai
nes, plus nécessaire que jamais

A Epinal , M. Jules Ferry élu pré
sident , a engagé les conservateurs à
se rallier à ia République pour tem
pérer la démocratie .

La convention franco-italienne

On sait que les gouvernements
français et italiens se sont mis d' ac
cord sur une convention provisoire
de navigation .

Les pourparlers relatifs à la con
clusion d'une convention définitive

ne seront engages que dans le cou
rant du mois prochain . Cette con
vention reproduira nécessairement la
plupartdes dispositions de celle qui a
été projetée par la Chambre françai
se . Elle comprendra en outre , vrai
semblablement , 1 article additionnel
que le cabinet de Paris avait soumis ,
avant la séparation du Parlement,a
l'agrément au cabinet de Rome .

Laibiographie de Boulanger

En présence de l'accueil fait par la
presse opportuniste à la brochure
intitulée « Biographie et faits d'armes
du général Boulanger » le Ministre a
interdit à l'éditeur la vente de cette
brochure sur la voie publique .

Le divorce

Un décret du Saint-Office , approu
vé par Léon X111 et publié par la
Revue catholique des instiiutions et
du droit , défend aux juges et aux of
ficiers de l'état civil de prononcer le
divorce Ils doivent refuser obéissan
ce à la loi , par respect pour les pres
criptions de l' Eglise

Un vol à. la Société générale

Un vol considérable vient d'être
commis an préjudice de la Société gé
nérale . Un garçon de recettes , nom
mé Auguste Pallet , attaché au bureau
situé rue du Temple , 51 , a disparu
hier , en emportant la recette de la
veille, qu'on évalue à 110,000 francs .

Deroulède expulsé de Russie

La Gazelte de Cologne reçoit de
son corr espondant particulier à Saint
Pétersbourg la dépeche suivante :

Par ordre de l' empereur, le nommé
Deroulède , qui se trouve actuellement
en Russie , a été averti que , au pre
mier discours qu' il prononcerait con
tre l'Allemagne , il serait expulsé des
états du czar. »

Les troubles de Belfast

« Une bataille sanglante a éclaté à
Belfast, entre les catholiques et les
protestants .

La police a été impuissante .
Le nombre des blessés ou tues n'est

pas encore apprécié .
On estime à 400 le nombre des

coups de feu tirés sur une maison
catholique qui a été pillée . Le pro
priétaire a été chassé par les pro
testants . »

Le démission de M. Taylor

A la suite des critiques dont il a
été l'objet, à l' occasion du crime de
« la femme coupée en morceaux », M.
Taylor , chef de la police de la sûreté
à Paris , a offert sa démission .

Le préfet de police ne l'a pas ac
ceptée et dans une lettre d' éloges ,
prie M. Taylor de conserver ses fonc
tions.

CHRONIQUE LOCALE
LES JOUTES

Il est à peu près certain aujour-
d'nui ue nous aurons de belles joutes
le dimanche de St-L ouis . <-ela ne dé
pend plus maintenant que du choix
qu'on a tait parmi les nombreux jou
teurs inscrits . Il paraît que plus de
cent jouteurs se sont fait inscrire ,
et il ne doit y avoir sur ces nom
breux appelés que 30 élus !

La commission des joutes étant ré
solue à ne s' inspirer dans sou choix
que du mérite des jouteurs , sa besogne
a dû être sérieusement simplifiée , par
l'examen des états de service des jou
teurs dont nous avens relevé les noms :

Ch. Pa cal dit Pascalou, vain
queur aux joutes de St-Louis en 1873
et 1876

Molle Antjiae, dit lou Pit:hin
méda   1 à la tète de Frontignan et à
celle du Jardin des fleurs .

Marqués Joseph , dit Roderich
ler prix a Carcassonne .

Sauvaire Joseph , prix de St-
Louis en 1e83 .

B judet Marius , ler prix de la
Renaissance .

1=JOÛ Charles, dit lou Fir, 2e
prix de la Renaissance .

Theodo.e A.aë, prix de St-Louis
en 1880 et 1881 .

Souleyrac dit le Borgne, prix
de St-Louis en 1884 .

L' est encore Sou.eyrac qui aurait
certainement gagné le prix , l'année
dernière , si les joutes n'avaient été
interrompues .

Nous avons remarqué en outre, des
noms de jouteurs de ler ordre, com
me les deux trères Richard, Jean
et François : Chanoine, le Gaucher
du quaitier haut qui est dit-on re
venu tout exprès d'Algérie pour pren
dre part aux joutes .

Pierre ssellier, dit lou Capout-
chin.

Sauvaire Guillaume, dit lou
papelta

JFtiCiiard, dit Machoire, et quel
ques jeunes jouteui s ayant déjà tait
leurs preuves,

Antoine Gibert, dit lou Rail .
Goudard Barthelemy.
Charles Mène
Marqués François .
Lauth er, etc , etc.
Comme on le voit , il n'y a que l'em

barras du choix .
Ce choix est déjà fait à l'heure où

nous écrivons, car la commission des
joutes a dû se réunir hier au soir à
ce sujet, et ce soir meme, les jou
teurs choisis serunt convoqués à la
Mairie pour entendre la lecture du
reglement .

Demain nous publierons la liste
définitive . Il y aura certainement bien
des mécontents dans le clau nes refu
ses , mais si la commission , comme
nous t'espérons , a choisi les meilleurs
jouteurs, elle aura l'approbation du
public et c'est là l'essentiel .

Feulleton du Journal de Cette
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XI

Paul le considéra un instant d'un
air sombre , puis tout-à-coup une
douleur aigùe traversa son cœur et
les larmes jaillirent de ses yeux. Il
ne pouvait plus se séparer de ce mo
ribond , il avait envie de l'embrasser ,
de lui demander pardon , mais on
emporta le blessé et Raoul entraina
son ami loin des témoins , qui ne
comprenaient rien à son attitude .

X111

Quand le marquis vit arriver mou
rant ce fils , seul héritier de son nom ,
il tut saisi d'un immense désespoir .
L'amour paternel , sentiment parfois

étrange qui laisse le cœur d un pere
indiflerent pour l' un de ses enfants ,
tandis qu' il reporte sur un autre tou
tes ses affections , ce sentiment mé
langé de tant d'orgueil venait d'être
chez lui cruellement atteint .

11 demanda le secours des plus
habiles chirurgiens , un seul fut d' avis
que quoique la blessure lut des plus
graves , le blessé pourrait peut-
être revenir à la vie,mais il fallait ne
pas le quitter d'une seconde .

Quand le marquis apprit que l'ad
versaire de son fils était le lieutenant
Germet , il s' écria ; « Grand i ieu ! je
suis bien puni » du reste , avant d'être
informé de la vérité , il l'avait pres
sentie .

La comtesse eut pour le blessé les
soins les plus dévoués . Elle ignorait
le motit de la querelle, mais tout en
affectionnant l'olficier, elle s' étonnait
que le marquis ne parlât pas avec
plus d' irritation du meurtrier de son
lils . Leur situation réciproque lui
paraissait tous les jours plus mysté
rieuse .

La tristesse silencieuse de Made

leine qui , tout en étant profondément
altligée et inquiète de l' état de son
fiancé , n'avait pas un reproche pour
celui qui l'avait mis à deux doigts de
la mort , semblait aussi bien étrange
à sa mère .

Jeanae   Trémar et sa sœur qui
venait d'arriver, laissaient seules
éclater ouvertement leur désespoir et
leur courroux, contre le meurtrier
de leur frère . l'ar elles , la comtesse
apprit tout ce qui concernait Paul ,
sans savoir cependant la véritable
cause du duel . Ainsi , chacun des hôtes
du château trouvait dans cette affaire
et dans l'attitude des intéressés les
uns envers les autres des côtés
mystérieux et énigmatiques , dont
ltaoul seul avait le secret absolu .

Paul était parti le lendemain
même du duel pour passer auprès de
son oncle les quelques jours dont il
pouvait disposer encore , avant de se
rendre en Atrtque . En apprenant ce
qui s' était passe et la mort du jeune
comte , Gaspard lui dit : Enfin tu es
vengé !

— Hélas ! i e n'éprouve de cette

vengeance aucune satisfaction , elle
ne tranquillise pas mon cœur. Ce qu'il
lailait à mon âme, c'était l'amour et
non la haine . Depuis que j'ai tué
mon trère , je suis d'une tristesse
mortelle .

Au bout de huit jours pendant
lesquels un médecin ne quitta pas le
château , Emile après avoir été tout
le temps entre la vie et la mort , put
prononcer quelques paroles . — Je vis
donc encore, balbutia-t-il , je ne
croyais pas en revenir .

Quand il ( ut en état de parler plus
longuement , il dit à son père : Ex
plique moi mon père pourquoi je t'ai
entendu dire plusieurs tois : j e suis bien
puni ?

~ Hélas ! mon enfant je peux bien
t avouer la vérité . Celui qui a man
qué te tuer est ton frère .

»

(A suivre)



DISTRIBUTION LES PRIX

Hier , dans l'après midi , la distribu
tion des prix a été faite aux élèves
des Frères de l'externat St-Joseph ,
sous la présidence de M. Azaïs , curé
de St-Joseph .

La solennité a été très brillante .
L'estrade qui n'avait pas moins de

20 mètres de largeur, était décorée
avec goût ; au-dessus étaient expo
sés symétriquement les travaux de
dessin , de cartographie, de calligra
phie , etc , exécutés parles élèves pen
dant le cours de l' année . Quelques-
uns de ces travaux étaient vraiment
remarquables .

Vers trois heures MM . les curés
des diverses paroisses de Cette , suivis
de presque tout le clergé local , ont
fait leur entrée dans la cour de l' éta
blissement. La musiqu * des élèves les
a salués par l'exécution d' un allégro
Militaire fort bien enlevé .

Après que tous ces Messieurs ont
eu pris place sur l'estrade , l' élève
A. Cros a adressé un compliment à
M - le curé du St-Joseph . VI . Azaïs y
a répondu par une charmante peti
te allocution

Le même élève qui avait fait le
compliment , a > nsuite débité quelques
Vers fort bsen tournés , intitulés ; une
couronne et qui ont été vivement
applaudis .

Après un nouveau morceau de mu
sique , le frère Justin a commencé la
' ecture du Palmarès . Le prix d'hon
neur et d' excellence a été par
tagé entre trois élèves de mérite à peu
près égal ; Arnal Etienne, Aîmé Cros
et Henri Puech C<'s élèves ont eu
chacun une vingtaine d * nominations ,
fous regrettons de n'avoir |>u retenir
' es noms des autres élèves le plus
souvent couronués ; si on nous en
communique laliste , n=›us nous ferons
u n plaisir de la publier

Pour rendre moins monotone la
lecture du palmarès , après la procla
mation des prix de chaque classe , il
y avait un petit intermède rempli par
Quelques chansonnettes comiques ou
Par dus chœurs lort bien chantés par
les élèves , et qui leur ont valu des
applaudissements chaleureux .

La cérémonie s'est terminée à 6
heures du soir par « un pas redoublé »
Joué avec beaucoup de brio par la mu
sique des élèves dont nous ayons
constaté les progrès sensibles dus au
zèle et à la persévérance de son chef
M. Euzet , dont les eflorts unis à ceux
du frère Directeur , ont contribué
grandement à l'éclat de cette fete
scolaire .

TENTATIVE DE MEURTRE

Le nommé I. Joseph , âgé de 57
ans , né à Rimont (Ariège/ tailleur
d'habits , a été arrêté pour coups et
blessures sur la personne de Ducros
Léopolii , qui gardait hier soir sur le
quai de l'avenir , un lot de vin apparte
nant à M. Darolles .

VOL

Un vol de sucre a été commis au
Prèju.j;ee de la veuve P»-loffl ,u»aret»»n-
U(i Ue chifl . il », rue ue ia Dàise . (Une
fllquête est ouverte).

OBJET PERDU

,, Claverie , rue jeu-de-Mail , S , a
Areclaré que son épouse a perdu une
, £"ngle en broche u'or formant so-
eu u'une valeur ue 18 fr.

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé aux
HOiûUiés G. L. . àié de 15 ans , demeu-
ïa ru« des pêcheurs et A. J. , âge de* ans , manœuvre , quai des moulins ,
Pour vol ue fruits en réunion dans le
6pritoire de Lapeyrade .

— Trois procès-verbaux ont été
?re$ses à uiveies personnes pour iu-
lstcti 11 à l'arrêté municipal du 8 juin

concernant la propreté oes rues
etltOibairas ie la voie pub.ique .

GRAND CAFE

Programme des morceaux qui se
ront exécutés ce soir sur le Canal , par
les Touristes de l'Hérault :
Allégro militaire . XXX .
La reine des vagues , fant . Bléger .
Mignonette , polka-mazurka. Vadlen
Le lac d'azur, fantaisie . Mullot .
Espoir , schottisch . Mullot .
Adégro final. XXX.

LE MEDECIN DU FOYER

A Paris , pour les jeun»s filles , l'âge
ingrat est quatorze ans. Cependant
d'après une sérieuse statistique pu-
bliéepar   « Petitjournal de la Santé»
cet intéressât organe de vulgarisa
tion scientifique , si répandu aujour-
d'hui , les ouvrières présenteraient
des écarts plus considérables qtie les
jeunes fill-s élevées dans leur famille .
On conçoit qu' une alim - ntation insuf
fisante , la fatigue , le défaut d'exerci
ce et d'aération , en appauvrissant le
sang , causent des retards . Il serait fa
cile de les conjurer pa l'emploi du
fer Sudy eupeptique qui en recons
tituant les élément» du sang , favori
les fonctions des organes . La plupart
des observations recueilles parles mé
decins signalent l'heuivuse influence
du ter Sully eupeptique sur a consi-
tition des jeunes tilles de 13 à 14 ans

Le ter   Sul se vend 3 fr. le flacon
dans toutes les pharmacies et chez
d. Cazin , pharmacien 32 faubourg
Montmartre à Paris .

Dr MARÎ .

MURIN

AIOUVEMLVT UU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 17 août

VALENCE , v. esp . Martus . 1046 tx.
cap . Vivés , diverses .

M VRSE1LLË , v. fr. Oasis , 893 tx. cap .
Guigon , diverses .

OADAQUÈS, ch. esp . Soledad , 50 tx.
cap . Ferrer, vin.

du 17

PORT-VENDRES , v fr. Ville de Na
ples , 1040 tx cap . Lola , diverses .

MARSEILLE , V. fr. Ville de Barce
lone, 1056 tx. cap . Cambemon ,
diverses .

SORTIES
Du 16 août

MARSEILLE, v. fr. Écho , cap . Decle-
ry , diverses .

PA . MA , v. . sp. Palma, cap . Tarange,
diverses .

du 17

MARSEILLE, v. fr. Soudan , cap . Au
bert , diverses .

MANIFESTES

Du v. esp . N. Barcelonès, cap . Crua-
na , venant de Barcelone .

H. Palhon et fie 3u f. vin. Ordre
120 f. vin. !, aillol et St Pierre 19 s.
drogues . Amadou et Reboul 30 f. vin.
Castel 1 f. vin. liesull 20 p. raisins
frais . Roques 10 p. raisins trais .
Vinyes Reste et Cie 54 b. bouchons
liège . Descatllar 53 b. bouchons liège .

tëpéelies Télégraphiques
Paris , 17 août .

VIntransigeant publie ce matin
une dépêche de Vierzon protestant
contre un déploiement de troupjs
que rien ne justifie les grévistes et la
population ayant jusqu' ici montré un
calme parfait .

—La Répablique française déclare
que l' union des gauclies ne combattra
pas uu ministère de conciliation et
d' union qui pratiquera une politique

d'équilibre juste et honnête  mais ce
groupe ne suivra pas un cabinet qui
essaierait de faire triompher la politi
que intransigeante .

— Le Soleil, répondant à l'article
de M. deiGassagnac sur l' altitude que
la droite doit avoir dans le Parle
ment , déclare que sans manquer à
aucun de leurs devoiis , les conserva
teurs peuvent se servir de leur situa
tion dans le Parlement , non-seule-
ment pour constater le mal que la
République lait à la France , mais
pour empêcher que ce mal ne de
vienne irréparable .

Bourges , 17 août .
500 hommes d' infanirné sont

partis hier soir à ne.it" heures pour
Vierzon où , une grève uenl d' écla
ter. Dans la sonee , le inum de cii.q
heures avait amené le préfet aV C
un détachement de dngons et u;i au
tre détachement de gendarmes .

AVIS

Les créanciers -i r.-cts ou tiers
porteurs de titres de la maison
de commerce F. Vaili..rd et S. Gra
nier , négociants a < ette , actu . Me-
ment en dissolution de Societé , srnt
pr.és de (aire connaître leur qualité et
produire leur litie* de créances à M.
les liquidateurs judh-ia'.res , au domi
cile ue la maison , quai de l'Avenir , 10 .

Tn ''" "'' "■" 111iBiHnanMrva'Hrw

BULLETIN FINANCIER

Paris , le 15 août .
Le marché de nos rentes est tou

jours bien soutenu . Le 3 0[0 ancien
progresse à 82.82 . Le 4 112 010 s'é-
chai.ge à lo9 52 .

Le obligations foncières et commu
nales du Crédit loncier sont recher
chées . On remarque de nombreux
achats sur lf s obligations non Obérées
de l'emprunt 1885 qui sont plus ac
cessibles à la petite épargne en raison
des versements échelonnés . L'action
est bien tenue à 1362.50 .

La Société générale dont tous les
bilans révèlent l' excellente situation ,
donne lieu à des demandes suivies à
436 . 25 .

La Société de dépôts et Comptes
courants ofïre un placement excep
tionnel à près de 7 0[0 . Il n'y a lieu
de s'étonner qu' elle soit recherchée
à 6i;0 .

Le ministre des postes consentira
d'autant moins aux arrangements qui
lui sont proposés pour le service de
la téléphonie qu' il connaît parfaite
ment la situation de la Société . Cette
affaire dans les conditions actuelles ,
ne peut pas se procurer les ressour
ces dont elle a un besoin absolu . Ce
n'est pas le ministre qui y pourvoie-
ra .

L' action de Panama est très ferme
et demandée à 400 . Le règlement, des
opérations engagées à l' ém ssion sur
les obligations nouvelles a déterminé
ae nombreux rachats de la part des
vendeurs à découvert . Le titre a fait
défaut ,

Les demandes en polices spéciales
A B de l'assurance financière arrivent
en gvand nombre au siège social rue
Louis le Grand

SAISON DES VACANCES

Nous recommandons à Messieurs
les Excursionnistes Amateurs de pho
tographie , l'appareil instantané de
la maison Arwin , 35 , rue du quatre ,
septembre, Paris , l. a précision et sa
simplicité de ces instrument , les ren
dent indispensables a tou -, un g, iirs
ijèsireux de rapporter tin souvenir
Envoi franco du caiaioj -e iUa»irè

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sansfrais , par   délicieuse Farine de Santé , de laREVÂLESCiÈ RE

Du BARRY de Londres
Guérissant les coKstipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies ,gastrites , gastralgisphthisie , dyssentene , glaires, futus , aigreursacidités, pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements, même en grossesse , diarrhéecoluiqsue , toux , asthme , étourdissements ,bruits dar s la tete et les oreilles ; oppression
langueurs, congestion , névralgie, laryngite,
névrosé , dartres, éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie, anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi-
rme. go ge , halein , voix des bronches, ves

sie, Me . rems, intestins , muqueuse, cerveau
et sarg . Aux personnes phthisiques , étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
quel huile de foie de morue . — 38 ans de
succès I00.0e0 cures y compris celles de Mme
a Drchesse de Castelstuarr , e duo de Plus-

kow Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart■ ie Dec.es, pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Déde. Sa Saintete feu le Pape IX,Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. hi.;aleraent 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-
trais de manque d'appétit , mauvaise digestion ,affections du cœur, des reins et de la votsiea
irritation nerveuse et mélancolie : tous ces
maux ont disparu sous l'houreuse infuence
de votre divine Re?alescière . LÉON PEYCLET;Inshtuteur à Eynanças ( Haute-Vienne ) '

N 63,476 : M. le curé Comparet, de dixhuit ans de dyspepsie, de gastralgie, de souffrances de 1 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'épouvantablessoufrances de vingt ans d'oppressions les plusterribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment, ni m habiller, ni me déshabiller, avecdes maux d estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horr.bles. — BORREL,née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, a Luzarches, d'une constipa
chite°piniatre, perte d'appétit , catarrhe, bron-
_ La femme de M. le maire de Volvic, d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sane
et toux opiniâtre . 6

Epuiseuifeni. — M. Baldwin, du délabrement
p Iplus complet, de constipation opiniâtre, de
earalysie des membres et de la vessie parsuite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
lr4 tiil8 2sT frkT!lecines En boîtes etkil. 2 tr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil 7 fr
2 kil. 1 [ i 16 fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent le repas . - Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte < ie 2fr. 25. h fr et 7fr. Envoi franco contre bon de poste . Auasi
le Km des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc a 8U ceut età 1 fr. 50à ajouter 30
cent , pour 1 affranchissement d'un paquet jus
^ 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 . — DuBarry et Oie (Jnnitcd ) 8 rue de Castiglione
et 17 rue du Mont-Thabor, Paiis . '

Les deux plus puissants remèdes de
la médecine sont le Quina et le Fer-
1 un stimule et tonifie , l'autre renou
velle   fortifie le sang . Aussi le Quina
Laroche ferrugineux est-il considéré
comme la plus parfaite préparation
de ce genre .
Se tr ouve dans toutes les pharmacies .

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE

BONNE OCCASION

Piano à Vendre
Troisjent cinquante francs

7 route Nationale

"■"-• EÏES SÊMISAIES.
J f • Sué mon rapide . B'MESCIEl.

de Provence, Paris.—Yolume, Vfranco sous eurelgfj».
L« gérant responsable tiRABEÏ

Imprimerie oettoise A, CBOS ,



A V JE N D H 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 .

Pins E 'erenrs ,

Guérison rapide et sûre des Boîteries,
Foulures, Écarts , Molettes , Vessigons ,
Engorgement des jambes , Suros . Epnrvins , etc.
Révulsif et Résolutif.- PRIX  6  
NESTIVIER & Cu,275,r.8t-flonoré,Parl8etPfi l"
Envoi franco contre mandat de 6fr.50 t

RICHE OCCASION AVE?ÉE
Jolie BIBLJIOTHCÈQXJE gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa valeur .

S'adresser au bureau du Journal .
f

A YSNDRK D'OCCASION
Pour cause de départ

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

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

■■■ G-7 .
■- TarafflrrfiiriTnaraM"rirr

chez la destinataire le souvenir de la
donatrice .

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 .

MARCHE DES TRAINS

Méditerranée

LA POUPÉE MODELE
Journal des Petites Filles

Paris : 7 francs par an. — Départe
ments : 9 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 fille 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 petits travaux
que les femmes doivent connaître, et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s'initient
presque s : ns s'en douter .

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

Ce joli cadeau , d'un prix très-mo- :
dique , revient chaque mois raviver ;
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Ï0BP4GSIE imim NA\IG\TI0N A VAPEIR

F. lOIlELLS é C
(Ex -C Valéry Frères di Fils)

CETTE
les iflodss , mercredis el vcodrst u

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
î> EPAMT§ OK . M AUSBILL&}

Mardi, 8 h soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercrcii 8 h. matin , pour Gênes, n»_„ „ „

Livourne, Civita-Veccbia et Kaples LiToure matin, pour Dastls ,
J eidi, 8 h. soir , pour Cette.
Vendredi, midi , pour Aj^ccio et Diml,bB' 8 h-„ matin , pourPropriano. beot », Livourne 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 et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Caleli »"5 Tunis 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, Kurralhee , Colombo , Culcutta . Penang, Sirngapore , 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 vapeur, quai de la Republique , 5 .

5 francs par mois

LES GRANDES USINES
de TURGAN, (O s)

7 vol. in-8° illustrés , sur beau papier. — Prix 200 fr.

A la librairie des Dictionnaires , 7 passage Saulnier, Paris.

COHIPANlAVALENCiANA ie NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, &c Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, "Valence &o ^.licante
Pour fret et passage.s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils?

agents de la Compagnie .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

«TOSEIPIES: I E T I T
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

I.Ol'i Z de H ; RKDI • , ( lôpositaiie
à Haro ( Espagne).

VIENT DE PARAITRE

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

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN, MÈZE, 9IABSEELLAN, BALARUC et BOUZIGUES
pour L'ANNÉE E 886-217

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.

PRIX : 3 FRANCS


