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liardé de Celle

BuLLETIN vINIcOLE
La moitié du mois d'août est pas

sée , c' est dir e que nous arrivons bien
tôt  a l' époque critique de la campa
gne . .

C'est en ce moment que se dessi
ne nettement ou à peu près , la valeur
de la récolte prochaine .

Espérons , que bientôt , sans trop
attendre , le -* pluies bientaisantes vien
dront calmer les ardeurs du soleil
d'août et donner un peu de plein aux
raisins . .

De vieux proverbes disent dans tous
les pays où la vigne est cuit vce ,
que lorsqu' il pleut en août , c est du
Vit . m jioii de l' eau qui > ombe . Ces
proverbes son ' viais en ce sens que
1 lui m .« lo vient aire grossir les rai
sin .- an moment même de lavètaison
et que , à l' époque où ; e raisin se co
lore , la puie vient augmenter dans
de fortes proportions , son grossisse
ment , sa succulence .

Si donc nous sommes favorisés , si
la pluie arrive , nous pourrons comp
ter sur une récolte abondante .

Comme d un autre côte , cette an
née nos vigne - sont exemptes des
maladies disses qui ces derni.rs
lemp;. f usaient le lé.espoir des viti
culteurs , cou . me ce le année le mil-
dew i :' a at eint qu • peu de vignobles
et .' ju ^ en.'are ses ravages sont eaïa-
yés'rouiilèt ment par la bouiilie bor
de. a:se . ftv.u ce este ou amres renie
des simila-ics , nous pouvoirs et « le -
Ui ;. iieii - re de vins de qualité
S U ( ( r.eme .

D i ; : ou > auroh quai , lé et quan-
Ue .

li y a ini.-gti'inps que le malheu
reux propi iciaire désire celie coïn
cidence du bon et de Abondant .
Vu'adviendiait-il des prix dans la réa

. l'Satian de celte bypotbése ?
Les affaires seraient-elle* plus f -

elles et pariant plus abondantes ?
Il est difficile de se prononcer , de

répondre à ces questions étant don
nées les multiples conditions dans
lesquelles peuvent se trouver les ache
teurs et les vendeurs .

Ayant à parler aujourd'hui de
Quelques affaires importames traitées
sur notre marché pendant cette se
maine et la semaine dernière , nous
laisserons là celle conversation basée
seulement sur des probabilités pour
•' entrer dans le domaine de la réali
té .

Depuis la semaine dernière et pen

dant encore un certain temps , pres
que jusqu' à la récolte à venir , les vins
d uieux , même les vins mauvais
défectueux , en un mot , les vins inven
dables pendant le reste de l' année ,
sont recherchés , demandés et ache
tés à des prix bien au-dessus de
leur valeur .

Chaque anr ée à cette époque ces
mêmes vins doi n - nt lieu aux mêmes
opérations . Ces vins de qualité plus
qu' inféri ' ure sont traites. soignes , ma
nipules par des gens experts et se
liansfoi ment presque miraculeuse
ment en des vins relativement)! agréa
bles qui s' expédient daiisbien des pays
laissant un beau benélice aux mani
pulateurs habiles . C' est tellement
vrai que nous connaissons d' excel
les et iortes maisons qui chaque an
née se livrent a ces achats et n'ont
pas à s' en repentir .

Ce sont ces seules affaires qui ont
un p ; u animé nol;e marché et qui
- n font encore l' aliment le plus cer
tain pend t t quelques semaines .

Les bons vins , les belles qualités
d'Espagne et d' Italie sont toujours co
tés à de i ons prix.

Voici les cours qui se maintiennent
quoique sans opérations importantes .

Alicante 1er choix 53 fr.
— 2e ch. 50 — 50
— 3e ch. 45 —

Aragon 1er ch. 47 — 50
Carinena 1er ch. 52 —■
Mayorque 1er ch. 30 —

— 2e ch. 29 —50
Barletu 1er ch. 53 —

— 2e ch. 52 —
Napies 1er ch. 52 —
Milazzo 1er ch. 5G —

— 2e ch. 55 —
l\itma!ie 1er ch. ~ 5(5
le b u à l' hectolitre nn.prissur place .

LËXEALES

Blés . — Des avis de 1 ausse venus
d 1 Paris ont provoque en Algérie une
grande effetveseeuce et y ont produit
une augmentation de 50 c.0|0kil . sur
les cours . Jusqu' ici celte situa , on n' a
pas eu de contre coup sur notre mar
ché , l' intérieur continuant à demeu
rer indifférent aux sollicitations des
détenteurs , même à nos anciens prix.

Nous cotons encore :
Tuzelle nouvelle d' Oran 24 à 24 50

— — d' Alger ;3 à 23 » »
M aria impoli 24
Irka Berdianska extra 27 25
Avoines . — Quelques achats assez

importants ont pu être laits au com-
iiieii ' - enieiit de la huitaine au prix
de 13.5 ) O 0 kil. bord Or . n. Mais ,
ce cours n' est plus aujourd'hui pos-

S' ble ; il faudrait payer maintenant
14 r. pour de nouvelles acquisitions .
La revente sur place est très-calme
ci se borne à quelques petites affaires
de détail .

Nos cours sont stationnaires :
Oran 15 50
Smyrne 16 »»
Pays 1 8 »
Espagne 20 »»

Fèves . — La hausse en Sicile a
fait de nouveaux progrès . Cette situa
tion se maintiendra jusqu' à ce que les
fortes ventes qui avaient été traitées à
découvert aient pu être réalisées .

Notre marché ne peut suivre ce
mouvement , à cause de la concurrence
des fèves de pays . Le disponible fait
ici toujours defaut . On demande
17.50 gare C tle pour le livrable eu
août septembre à l'heureuse arrivée
d' un voilier en nvr . Bien que ce
prix soil sensiblement au-dessous des
cours de Sicile , les acheteurs résistent
à l' aborder et ne le font que pour
des lots de détail

Maïs . — La sécheresse persistante
qui règne est très-préjudiciable a nos
récolles de ce grain . Tout serait répa
ré à l' apparition de la pr. mière pluie-
mais il ne faudrait pas qu' elle lardât
trop . Les intéressés sont tenus en
éveil par cet état de clio.e -. Jusqu' ici
la distillerie e.4 le seul débouché qui
donne à notiestock un certain écoule
ment.

Nous codons :
Poli 14 50
Galatz 14 »»
Cinquantini f5 50

les 0j0 il.

Ilourse de O Lie

Le cours officiel riu 316 bon goût
est dèciaré arn .

Ccne •<!?*<■ ifjfe

3|6 bon goût disponible, 105 à 110

3[6 norà fiii 58
Soulre brut 2e cour . s. m. 12 00 °/ k.

— - 2e bonne — 12 25 —
— 2e belle — 12 50

Premières Licata 12 75 —

eû pris à Cette .
Soulre trit . 2e cour . s. m. !4 50%   

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

Premières Licata 15 25
toile perdue .
soulre sublimé de Catane 19 00% k.
toile perdue
En petites bulles de 50 kil. 19 50 %ki]
toile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .

2124 416 12[14 33 fr. les 100 douelles .
28130 — — 48 — —
34|H6 S8 — —
0142 — - • 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 86 les 50   c.
Blanc du Canada 45 à 48 —

Entrepôt réel des Douanes
Vins

. estant du 10 août 7831.82
Entrées du 10 au 17 août 121.25

Total

Sorties du 10 au 17 août

Restant à ce jour

316
Restant du 3 août
Entrées du 10 au 17 août

Total

Sorties du 10 au 17 août

7953.07

128.97

7824.10

1156.73
0.00

1156.73
92.95

Restant à ce jour 1063.78
Le Régisseur

THOMAS

Le commerct extérieur de la France

La direction genérale des Douanes
vient de publier le volume des docu
ments statistiques sur le commerce de
la France pendant les sept premiers
mois de l'année 1886 .

Le tableau suivant fait connaître
les résultats du mois de juillet, com
parés avec ceux du mois correspon
dant de l'année dernière :

Importations 1886 1885

Objets d'alimen
tation 111.306.000 125.855.000

Produits natu
rels el ma
tières néces
saires à l' in
dustrie 170.332.000 142,711.000

Objets fabri
ques 42.035.000 47.205.000

Au ti es mar
chandises 10.094.000 8.831.000

Totaux 533.767.000 334.501.000
Exportations

Objets d'alimen
tation 53.051.000 47.701.000

Produits natu
rels et ma
tières néces
saires à l' in
dustrie 50.684.000 51.008.000

Objets fabri
qués 131,320.000 122.913.000

Autres mar



chandises 11.326.000 10.624.000

Totaux 246.381.000 233,246.000
Si ou veut connaître le mouvement

commercial des s > pt premii rs mois oe
cette année en comparaison de celui
de 1885 , on le trouve dans le tableau
suivant :

Importations 1886 1885

Objets d'ali
mentation 853.907.000 802.820.000

Matières né
cessaires à

l' industrie 1.167.100.000 1.220.618.000
Objets fa

briqués 316.262.000 331.414.000
Autres mar

chandises 76.089 000 72.201.000

Totaux 2.513.358.000 2.427.134.000

Exportations

Objets d' ali
mentation 597 . 495.000 407.728.000

Matières né
cessaires à
l' industrie 347.986.000 343.831.000

Objets fa
briqués 946.634.000 891.264 000

Autres mar
chandises 92.650.C00 83.597.000

Totaux 1.785 865.000 1.726,420.000
Actuellement, les exportations to

tales iio 1886 dépassent de 59,345,000
francs les exportations correspondan
tes de ' 885 , et les importations sont
au contraire , inférieures lie 13,781,000
fr. aux entrées correspondantes de la
Blême année .

VARIETÉ3 VINTCOLES

— La réforme de Vimpôt des bois-
sons . — Le congrès des syndicats à
l'hôtel continental . — La proposition
Salis . — Le projet de loi Sadi-Carnot
— Ce qu'il y aurait à faire. — Le
privilège des bouilleurs de crû . Le
litre légal des vins à 12 degrés .

(Suite)
D'ailleurs, il ne faut pas , comme

on dit , être plus royaliste que le roi ;
et nous savons que M. Salis lui-mê
me ne croit guère au triomphe immé
diat de son projet de loi visant l'abo
lition de la Régie , projet qui a le dé
faut de faire table rase de tout , et de
nous laucer de plein pied dans l'in
connu .

Il nous semble qu'on pourrait à
la rigueur s'accomoder du proj t de
loi de M. Sadi Caruot, à la condition
toutefois de le traiter un peu comme
le couteau de Jeanno, c'est-à-dire
d'en changer successivement le man
che et la lame ; et que par exemple
le commerce des vius en générai ac- !
cepterait volontiers un projet de. loi j
qui lui assurerait le > conditions sui-

vantes , dont quelques-unes sont em
pruntées au projet ministériel;

— Faculté de vinage au droit de
25 fr. par hectol . d'alcool pur, décime
compris ; jusques à 15 degrés 9/10® , le
vinage pouvant être opéré soit à la
propriéte , soit chez le commerçant ;

— Abolition absolue du privilège
des bouilleurs de crû, qui , avec le
vinage à prix réduit , n'a plus de rai
son d'être ;

— Maintien du droit de 156 fr. par
hect . d'alcool pur livré à la consom
mation ;

— Suppression de l'exercice et du
droit de détail pour les iebitants de
boissons .

Atténuation de l'exercice chez les
marchands en gros ; et recensements
trimestriels à ues époques détermi
nées ;

— Suppression de la division de la
France en trois classes quant a l' im
pôt ne consommation qui doit être le
même dans toutes les régions ;

— Abolition du partage jes amen
des avec les agents , auteur» ues pro-
cès-ve«baux comme étant piolou.e
ment immoral ;
- Doublement et fixation d. s li

cences comme daus le projet minis
tériel ;

— Limite apportée à la garantie
des expediteuis signataires des acquits
à caution , et eu cas de non uéciiaive ,
payement du simple dioi de LOUSUIII-
mation et jamais au double droit ou
du quadrupie droit-

11 nous reste à justifier les dispo
sitions les plus esseutie les parmi cel
les qui precè ent. Commençons par
le privilège des bouilleurs ne c<ù que
nous proposons ne suppnmer . je
qu' il y a de curieux, c'est que tous
les projets, à commencer par celui du
gouvernement , out la prétention de
le respecter , tout en le réglementant
d'une manière assez rigoureuse .

Or , une pareille tactique manque
absolument de logique et ue sincéiite .
Le privilège des bouilleurs de crû ne
consiste pa * seulement dans ia faculté
qu' ils out de distiller leur vin , m is
surtout ae distiller, sans que les agents
du fisc aient le droit de pénétrer chez
eux et de mettre le nez dans leurs
opérations . Par C la seul qu' ils sont
exercés ou rég ementés , leur privilè
ge s'évanouit . Le mieux est donc de
couper court à toutes ces hy , ocrisies
et d'abolir radicalement une faculté
qui , avec le vinage à faib e droit , n'a
plus de raison d'être .

On invoque avant tout l'ancienneté
de ce privilège , pour le faire respec
tej ; mais on oublie qu'en 1854 le droit
sur l'alcool n'etait encore que de 30
fr. par hect ., c'est-à-dire inférieur à
celui de 37 fr. 50 que Al. Sadi-Carnot
appelle vinage à faiùla droit . On com
prend que, dans ces conditions , ni
les bouilleurs de crû , ni tous autres
ne fussent guère tentés de se livrer à
la fraude . Mais quand un impôt a
été é evé à 156 fr. par hect ., il faut
bien admettre que l'état soit jaloux
d'en assurer la perception , et il serait j

absolument inique et intolérable , que
tandis que la généralité des contri
buables seraient soumis au payement
de la taxe, une catégorie de citoyens,
sous prétexte qu'ils sont produc
teurs , soient libres de s'en affranchir
et de manipuler à leur gré l'alcool ,
en fraude des droits .

Si les propriétaires veulent viner
leur vin , ils seront dans le droit com
mun, et emploieront d'une manière
plus économique à cette opération
oes 3/6 d' industrie, au faible droit de
25 fr. ou de 37 50 .

A suivre .

Nouvelles du Jour

Crise ministérielle en perspective
Les ministres qui font partie des

conseils généraux , vont rentrer a Paris
pour assister à un conseil de cabinet .
S' il ta t en croire la Patrie, cette
reunion aurait une importance pani-
cuiièfe . Ce jou rna) a > noi ce , en effei ,
que M. de f reycinet , qui reioun.e au-
lonr i'nui à M nt-.mus-Vauorey , ar-iê-
tera définitivement avec M. Giévy la
formule qui uoit e) puiser uu ministè
re MM * Baïliaut , ockroy, Sadi-Car-
a»t, Bomang-r et Sarnen . Les nou
velles « Je l' i xtérieur ne .serairut pas
non plus étrangères à cette convoca
tion .

L'Allemagne et l'Exposition
de 1889

On annonce do bonne source que
!*" gouvernement allemand vient de
décliner toute participation officielle
à l'Kxposition de 1889 . Toutefois, il
n' empêchera pas les maisons alUmsn-
des d'exposer leurs produi s ; mais au
cune commission ne sera nommée par
lui .

L<a grève de Vierzon
Suivant une dépêche de Vierzon

publiée par l 'Intransigeant et le Cri
du Peuple, la grève cts ouvi ers me-
talluigisies est devenue g én . i tle . La
population est, t ès calme . Le citoyen
liauiiric s'est ren m au conseil géné
ral pour interpeder le préfet sur 1 en
voi des   tioupe VieiZnn .
ta brochure du général Boulanger

i a biochure biographique i u géue-
ral Boulanger se vend ce soir, dans les
lues de Taris . L' imjrimeur, M. Cla
vel , prétend que la loi ne lui interdit
pas le colporiage de ces brochures .

Les incrédules assureut que le gé
néral B"uianger a fait rédiger lui-
même cette broehure qu'il fait sem
blant de supprimer .

Affaires d'Orient

On mande de Vienne à la c Gazette
de Francfort », que l'on remarque un
revirement de la politique Turque
dans le sens Russe., et que l'on s'at
tend à la conclusion d'un traité entre
la Russie et la Porte, en vue de cer
taines éventualités .

CHRONIQUE LOCALE
LES JOUTES

j La liste des jouteurs qui doivent
j prendre part à la fête de la St-Louis

est ditinitivement arrêtée, et nous
| sommes heureux de pouvoir féliciter

la commission d < s ioutes , qui a su
panaitement faire sou choix parmi
les nombreux jouteurs insciits .

Nous approuvons d'autant plus le
choix qui a été tait , que tous les jou
teurs que nous avion ? cités dans uotre
numéro d'hier , figurent sur la liste
difinitive . Nous regrettons seulement
que Martin , le fameux gaucher de ia
Bordigur, n'ait pas accepté cette année
de se laisser porter sur la liste . 11 s'y
serait trouvé en bonne compagnie , et
c était une occasion d'ajouter uu nou-

I veau triomphe à ses nombieuses vic-
| toi ' es d'autrefois , mais il a préféré

laisser sa place aux jeunes , et nous
ne pouvons l' en blâmer ; les lauriers
qu'il a cueillis lui permettent, de se
reposer tranquillement avec la con
viction qu' il faudra lontemps à ses
successeurs pour éclipser s„n étoiie .

Voici la liste difinitive des jouteurs :
Barque rouge

1 Sauvaire Guillaume dit loupapetta .
2 rompt Hippolyte , dit loumouninl-

chuu .
3 Bonnevie Amédée .
4 Boudet Marius .
5 Lautier Jean .
6 Souleyrac l< rançois , dit le Burgne .
7 Marques François .
8 Mo le Antoine , dit lou Pitchin .
9 Boutonnet Joseph .

10 Audi,.ert Louis , dit Espérance.
II Maraval Augustin, dit lou Magré.
12 ivlazel François , dit lou Matelot .
13 Maure ! Irançois .
14 Kouch Paul .
15 Aillaud Théodore .

Patron : Mathieu Vincent .
Barque bleue

1 '.ai les Antoine .
2 Lèques Pierre .
3 Pascal c harles , dit Pascalou.
4 Garoute Baptiste .
5 Sauvaire Jean , dit lou Rey.
6 Vivarés Jules.
7 chanoine Jean , dit le Gaûcher .
8 Peyronnet J. P. dit le Russe.
9 Ccstan Alexandre .

10 Miramond Joseph, dit le Jouteur.
11 Richard Jean .
li Isoir Charles , dit lou Fir .
13 Girard François.
14 Sauvaire Joseph , dit lou Nègre.
15 Kichard Pierre .

Patron : Barrés Pierre .

LES MINISTRES A MONTPELLIER
M. de Freycinet invité récem

ment à se rendre à Montpellier, par
les députés de l'Hérault, n a pas for
mellement décliné cette invitation et
on prétend qu' il l'accepterait si 'les

Feulleton du Journal de eette

BNE fkm
PAR

Adolphe PIEYRE
DEUXIÈME PARTIE

X11

— Mon père, s'écria le jeune hom
me ému . Pauvre Paul ! j « m'explique
maintenant sa ressemblance avec
nous . Je comprends J a haine qu' il de
vait se ressentir contre nous , il se
savait votre tils , en se voyant traité
avec tant de froideur, mais pourquoi
avez-vou - été si i > différent pour lui ?

— Je n'ai jamais osé .avouer à ta
mère l' infidélité que je lui axais faite ,
je craignais des brouilles , des repro
ches . Et puis , je n' éprouvais pas
pour cet entant la même aliection que
je ressentais pour vous autres . J'ai
eu tort de l'abandonner ainsi , je le
reconnais.

—Vous ne lui en voulez donc plus ?
Quant à moi , je lui pardonne et je
désire réparer nos injustices envers
lui . Ne pourrais-je le voir ?

— Il est parti pourTarbes , paraît-
il , afin de se rendre ensuite en Afri
que, s' il n'y est déjà .

— O mon père , je désirerais tant
le voir !

— S' il n'a pas encore quitté la
France , ce sera peut-être possible , je
vais prier son ami de lui écrire .

Paul n'avait plus que trois jours
à rester en France lorsqu' il reçut
une lettre de Raoul .

« Tu m'avais prié , lui disait celui-
ci , de ne jamais t'écrire un mot au
sujet de ceux que tu as laissés à
Caen , mais je ne peux remplir ma
promess .;. Je te prie même do reve
nir au plus vite . l' ispeiise moi de t' en
dire le motit . tie- toi à mou amitié .
il est indispensable que tu viennes ,
je t attends demain »

Paul connaissait trop bien l'ami
tié prolonde de liaoul pour suppposer
un instant qu'il exigeât son retour

sans une nécessité absolue . Il se mit
donc en route , tout préoccupé de ce
que lon pouvait désirer de lui . il
trouva à la gare iiaoul qui l'atten
dait avec une voiture du château .

l at ut que tu viennes avec moi
chez ma tante .

— Mais que dois-je y faire , c'est in
compréhensible ?

— Tu le verras .
— Il est terrible pour moi de me

retrouver dans un lieu où j'ai tant
souiiert et dont j'aurais voulu à tout
jamais perdre le souvenir .

Paul ne pouvait concevoir ce qui
allait se passer, et Raoul lui disait
toujours « attends » jusqu'au moment
où il l' introduisit dans la chambre
du blessé

Maigré la confiance qu'il avait
dan * son ami , l' aut demeura interdit
en apercevant son frère et son père .
Si c' eût té un autre qui l'eut conduit
la , il se serait cru tombé dans un
piège . La vue de son frère , paie , fai
ble comme un homme qui mtte euco-
re avec la mort , l'émut de pitié , mais
la présence de ce père chez qui il

n avait jamais vu vibrer pour lui le
moindre sentimnnt paternel lui ren
dit avec son ressentiment, la raideur
de son maintien .

àais , <±n entendant Emile qui lui
tort m, mo n h ère ' j® ryc°nnais lestorts que nous avons à ton égard « il
nntrà V0Ulu dire les torts denot^re pere ». Je vais peut-être mou-

„VJ .ais -I e te pardonne.
toi ua fr® re Poa rromnl Jn meurs  j e veux que tu meremplaces auprès de notre père .
de râaml SV6ntlt remué fondde lame et pleura . Le marquis pleu-ait aussi . Cet homme jusque-là si
insoudant, avait été tellement se-
oue par tous ces derniers événe-

wentr , que son âme en était comme
attendrie .

11 s' approcha de Paul et lui mettant
la main sur l'epaule . Mon fils , j'ai été
coupable envers toi , je t'en demanda
paidon . lu as voulu me priver de ton
irere , mais je n'ai pas le droit de t'a
dresser des reproches, il me trace
mon devoir,

(A suivre)



circonstances et ses occupations lui
Permettaient de quitter Paris vers le
milieu du mois prochain .

M. Granet , ministre des postes , et
M. De"elle , ministre de l'agriculture ,
accompagneraient M. de Freycinet .

M Develle avait même promis
députés de l'Hérault de se rendre

® Montpellier dans la seconde quin
zaine du mois conrant . S' il a ajour
né son voyage, c'est qu' il espère ac
compagner le président du conseil en
Sfcpiembre .

A PROPOS DE LA GHEVE DKS TRAMWAYS
La grève des tramways n'est pas

encore terminée ; quoique ces voitu
res aient recommencé provisoire
ment leurs courses habituelles ; leurs
Propriétaires , d' après ce 1 qui se dit ,

seraient pas d accord avec l'ad-
toinistraiion , ni sur ie lieu de station-
neient qu'on leur impose , ni sur les
Prix du tarit , ni sur plusieurs autres
conditions essentielles ; nous igno
rons quand et comment l'accord pour
ra s'étabiir .

INCENDIE

Un commencement d' incendie s'est
déclare hier a 11 heures du soir , chez
le sieur Badaza l,éandre,co:fteur , quai
d'Alger , maison barolles . Pendant
son absence , les voisins et les pas
sants se sont tait un devoir d'accou-
riret out réussi à se rendre maitres du
^u. Les degàts évalues à 5uO Ir . envi
ron isont couverts par la Lie d' assu
rance La Liemence.

OBJET TROUVÉ
Un éventail trouvé par l' agent de

police Pujol sur la plage des bains de
mer, t ôt à la disposition de la per
sonne qui l'a perdu .

VOL

Une jument de 7 ans,estimée 1900
*r-, appartenant à uu officier, a été
Soustraite a oaumur, par des mar
chands ambulants dont les noms sui
vent ; ttabrun Joseph , 58 ans , né à
^aris ; liourgneul , 31 ans , et une tem-
ie de petite taille .

Si ces personnes étaient aperçues a
Cette , on est prié d'en avenir la po
lice !

ARRESTATION

Le nommé C. Pierre , originaire de
Lorient a été arrêté sous l'inculpa
"on de vagabondage .

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contre
B - Rose , de Frontignan , ; our avoir
abandonné son cheval attelé à une
VoituPe pendant une heure dans la
*' ae de l'Esplanade.

LRS TOURISTES

La fanfare des Touristes de l'Hé~
rault a joué hier soir sur le canal

Comme d'habitude , un public nom
breux s'était fait un plaisir de venir
Entendre nos jeunes musiciens et
" aPplaudir à leurs progrès de   pl

plus sensibles .

LE MÉDECIN DU FOYER

Les maladies des voies urinaires
s°nt liées intimement à la goutte et

rhumatisme goutteux et le salicy
late de lithiue présente sur tous les
Spécifiques usités, l'avantage de com
battre en même temps les ma'adies
des voies urinaires et la goutte . Le sa-
Jlcylate de lithine est le seul médica
ment qui puisse modifier la diathèse
brique et préveni '" les douloureux ac-
ces de goutte . L'experience des mé
decins l'a fait adopter dans la plu

des vides d' euuxoù il vifnt puis-
® attun«nt en aide aux eaux minéra
les.

D' MARC .

CEEF-LAVOX

Vous qui avez abuse de la vie soit
par un exècs de travail , soit par se
plaisir, qui avez le sang pauvre et l'es
tomac fat gué, que ne faites-vous usa
ge du Betf-Lavoix au Banyuls ,
au quina, à la viande , au phosphate
de chaux et aux plantes aromatiques
aèmrrts d' une effica ilé reconnue, il
vous soulagera t ' mmiédiatement., vous
refdrit ie sa;g ri he, les chairs fer
mes, le ton , l'activité et bientôt la for
ce et viiueur . Des milliers re persou-
nes oit été guéries et ous les méle-
ans prescrivent le Beef-Lavoix
comm ele régénérateur des forces . —
Voici une nouvelle attos'atiou éma
nant d'un bomme de science honorable
et distingué .

M

J'ai expérimenté sur quelques-uns de mes
malades voire vin-viande BEEF et je suis
heureux de vous appro dre que, jusqu'à ce
jour, j' ai obtenu un succès qui ne s'est ja
mais démenti

Recevez, etc.
Duc eur H. BRACONNOT,

Cheva ier de la Légion d'honneur,
rue Condorcet, 53, Paris .

MARINE
MOUVEMENT OU PORT DE CETTK

ENTRÉES
Du 17 aoû :

AVDE , v. f. Aude 106 ÎX . cap . Bory,
diverses .

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

MARSEILLE , v. f. E'.xème 702 tx.
cap . Arnaud , diverses .

BARCi LONE, v. f. St-André 620 tx.
cap . Hatael , diveises .

du 18

MARSEILLE , v. f. BaUia 682 tx.
cap . Bouchet , diverses .

SORTIES
Du 17 août

MARSEI LE , v. f. Aude cap . Bo y,
lest .

BARCELONE, V . e<p . Rarcelonès cap .
Cruauos , .i verses .

LlVOUlNE . v. it . Italien cap . Goitié ,
houille .

ORAN , v. f Ville de Naples cap . Lota ,
diverses .

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

ALGER , v. f. O .isis , Guigou , ; di vrses .
MARSEILLE, v. f. Ville ue Barcelone

cap . Caui'eruon , diverses .

MANIFESTAS

Du   esp . Italicn , cap . Goitiz , ve-
dant de Barcelone .

J. Delmas 49 f. vin. Ordre 6 f. vis
Bryan et Cie 14 coutles minerai . Or
dre 60 c. minerai , 12 f. vin , 15 f.
vin. Hermann Vivarez   f. vin. H.
Barnei 3 c. contenant 5 chiens . A.
Couderc jeune 38 f. vin. Ch. Arvieux
6 t. vin D. Buchel 2 f. vin. Ordre 24
t. vin. P. Pagès et Cie 2 f. vin. E.
Gabalda 32 f. vin , 1 f. eau-de-vie . E.
Savary 30 t. vin. Bousquet 15 colis se
composant de 2 cadras d'emballage et
accessoires . Aymeric et   M^n 170 f.
vin. Dorelimi zO c. instruments de
musique et effets usagés . Ordre 16   
vin , 20 1 . vin,l4'i f. vin. H. Arvieux
35 f. vin. Rey 1 f. vin. Molle Irères
2 lard , cabas vides . A Viryes Reste
et Lie 29 b. bouchons. L. De Descatl-
lar 105 b. bouchons, 1 c. langoustes .

Du v. esp . Marios, cap . Vivès , venant
de Valence .

Gnecco 60 f. vin. Gauthier aîné 44
f. vin , J. Fabre et A. Fabre 100 1 .
vin. Michel Nègre 200 f. vin. Castel
70 b. anis , 9 f. vin. A. Martinez 2 f.
vm . Buchel 5 tard , peaux , 1 b. soie .
A. Roques i0 p. raisins . uu Mont
50 f. vin. Barbier frères 2 f. vin. L.
Lanet 50 f vin. Lateulaae 10 f. vin.
Viuyes Reste et Cie 25 f. vin . E. Mo-
linier 3-3 f. vin. J. Solamas 17 f. vin .
Ordre 25 f. vin , 25 s. lie de vin.

Dépéches Telégraphiques
Paris , 18 août

Hier soir , à la Boule-Noire , a eu
lieu une réunion des garçons de café ,
sous la présidence de M. Chabert ,
conseiller municipal . Les assistants
n'étaient pas moins de 2,000 .

La réunion a décidé de conserver
l' aliilude militante contre les bu
reaux de placement , d' inviler le con
seil municipal à créer une bourse de
travail à Paris , et de prier les dépu
tés de déposer, dés la rentrée, un
projet de loi tendant à la suppression
des agences de placement .

— Le Figar > annonce qu'à la
suite d' une lettre injurieuse adressée
au Triboulet par \1 . Laverlujon , di
recteur du Petit Centre , celui-ci re
cevra aujourd'hui même les témoins
du directeur du Triboulet .

— Le Journal des Dèbals commen
tant le discours de M. Ferry au con
seil général des Vosges dit : « Il est
impossible de parler ; ivec plus de
sagesse » et ce journal njoufej : « Tous
ceux que n' aveugle pas la passion
de secte ou de parti , suident qu' il
n'est pas d' oeuvre plus urgente que
celle de foncier une d roi te républi
caine . »

BULLETIN FINANCIER

Paris , le 16 août .

NosVentes progressent encore de
quelques centimes . On traite le 4 0i0
ancien à 83-07 .

Le 4 1 2 0 [O à 109.r,5 .
Les obligations tonc ères etcommu-

nales jouissent toujours de la faveur
de l'épargne et leur progrès sont loin
d "être arrêtés . ! es loncières 1885 qui
se traitent encore à 458 et ne sont li
bérées que de 140 lran < s ont encore
une marge à la hausse de 40 fr. à
parcourir avant d'arriver au pair .

( a Société générale est ferme à
456.15 . La clientèle nombreuse de cet
te société absorbe les titres au fur   
me.-ure qu'ils se présentent sur le
marché.

Signalons un recul d'une trentaine
de liai-cs en un ^ seule bourse sur
l'action des Téléphones . La spécula
tion organisée en vue de porter ce
ce titre aux environs de 600 fr. a
compris eifin qu' il était impossible
aux ministres des Postes de prêter son
concours à la transformation d'une
affaire dont la situation financière
est aussi precaire . Elle commence a
se dégager.

On cote le Panama à 390 après quel
ques osciliations déterminées par la
lutte qui se livre en liquidation . Les
obligations nouvelles dont le classe
ment ne laisse aucunement à désirer
sont bien tenues à leurs cours d'é
mission .

Il y a des demandes continues sur
les ponces spéciales A B de l'Assuran
ce financière .

Les actions de chemins ue fer tont
demandées .

SAISON DES VACANCES

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

A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
trais , parla délicieuse Farine de Santé , de la

REVALESGIÈ RE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie, dysenterie , glaires, flutus, aigreurs
acidités , pituites , phlegmes, nausées , renvoie
vomissements, même en grossesse, diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements,
bruits da: s la tête et les o ,illes ; oppression
langueurs, congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres, éruptions, insomnies, faibles
se , épuisement, paralysie, anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, go ge , halbin - , voix des bronches , ves
sie, f<>ie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sarg. Aux personnes phthisiques, étique»
et aux enfants rachitiq|ues,elle convient mieux
que l'nulle de foie de morne . — 38 ans de
succès 10U . OOO cures y compris celles de Mme
la Urcliesse de Castelstuari , 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,

™aj es, té 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.

Lure N° 98,714 : Depuis des années je soaf-
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion,
aliections du cœur, des reins et de la vessies
îrmation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre divine Revalescière. LÉON PEYCLKT;
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   Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vin«t ans d'oppressions les plus
tembles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des uiaux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BoRREL,
née Wonniitty, rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, a Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .
. î'" fem3me 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 p us nourrissante que la viande
saïs   jam échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
h4 kil. à fr. 25 : I [2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,2 kil . h ' 16 fr 6 kil. 36 fr. soit envirjn 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho-
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsomneilafraîchissant au; personnes les
plusagitées. En boîte . ie 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour Lourriss'.ns, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 8.» cent et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jusqu'à 3 kiiog, de cette farine, soit 8 tr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Ueite, 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 , Pars

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres, Expertises,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS FILLE

BONNE OCCASION

Piano à, Vendre
Trois cent cinquante francs

7 route Nationale

Slffili m MISÉ
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ   A FAMILLES ET AUX   VOYAGEU

Tenu par B. GDIZARD.
Mm fT HYDH0THÉRJPIE

dans ''Établissement annexé à l'Hôtel

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoibe A. CB0S.



Annonces légales
'r. ....

tocaliie k Créanciers
Les créanciers de la faillite du

sieur Léon Figaret , negociant , domici
lié à Cette , seul membre de la maison
de commerce établie au dit dette sous
la raison Bouillon père et lils Figaret
sont de nouveau invités à remettre
au sieur Gaston trozals agent d'ailai-
res , domicilié à Cette , syndic detinitil
de la dite faillite , ou a déposer au
greffe du Tribunal de connm.rce de
Cette , leurs titres de créances sur le
dit iailli , à l' efirt d' être vériliés et ad
mis ; aux assemblées qui auron lieu
1° Pour les créanciers domicilies ni
France , le Vendredi Z7 aout 1880 à z
heures après-midi , et Z" i our les
créanciers demeurant hors de France
le mardi 7 septembre lfSO à 2 heu
res après-midi , dans une des salles
du tribunal de commerce de (,vUo .

Néanmoins , les créanciers domici
liés à l'ètrauger pourront se presen
ter à toutes les assemblé » s , pour îaire
vérifier et affirmer leurs créances .

Les titres devront etre sur timbre
et les procurations enregistrées .

Cette , le 18 août 1860
Le greffier ùu tribunal ,

J. PliYRONNARD.

A Y ESi 11 E
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAli FAUCILLES
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
Hu petit scel , 1 .

RICHE OCCASION A vSi?RE
Jolie B ;. J3XJIOTÏÏÈQUJS! gar
nie. Prix 500 lrancs tiers de sa valeur .

:'adresser au bureau du Journal .

POUR GAGNER ™ K"oc-
cupat-ions . .Renseignements franco
suivant timbre. J. BiRET , au Chalelier
Marne).

» « a a « b m w
y à I>oncUon cristal
£ SUPÉRIEUR A TOUS LES AUTRES

P A'i; • ■/

fieseul où le lait sientdans la bouche de l'enfant sans aucun
<•-. fffert pénible et sans fatigue .

CE QUAUCUN E S E nO N NE PEUT IMITER

ã Se aicfier il m Contrsfr.çns et exfgar 1 «
nmeonM-tirmng fflQNCHOVAUT

PAutoUt

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la tie
k caution à i' .rerisar

lli \ : 3 fr. : O la Boiîe
en Fi ance ei à l ' Étranger.

i IU '/. M. G. US , p : rtlei '

est la meilleure , la plus pure et la moins coûteuse des médecines , elle est
composée de plantes précieuses , telles que le Houblon , le liuchu , la
Chicorée et ' possède les propriétés curatives les plus efficaces .— IIop
Bitters est le régénérateur du. sang par excel
lence, et le meilleur restaurateur de b santé . - Son action est variée ,
parfaite et infaillible dans un grand nombre de cas ■ toutes les maladies de
restomac, 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 Hop Bitter.-, n'attendez pas d'cire clité ;
il peut vous sauver la vie , des milliers de personnes ont été sauvées .

Los nombreuses guérisons obtenues par l' emploi du II op Bitters 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, commcdcjàaux Etats-
Unis , en Angleterre , etc, aucune famille ne voudra s' en trouver depourvue .

Si votre pharmacien n' a pas de Hop Lïitters, adressez-vous à
M. Acakd , pharmacien de in classe , à Saiiit - Mandé, près Pans qui vous
enverra de suite , franco, contre mandat-poste , la quantité de flacons que
vous voudrez à raison de 5 fr. le flacon .

Pour empêcher la fraude, nous recommandons de briser les bouteille•"
vides plutôt que de les jeter.

WHITt l:\8lL4ftfi; i E NA\lfmON A Éftllll ; lï
17* 4 % !î |? 1 . i I A Pmi • 11i I i M.j 1 \L   

( Ex-C Valéry Freres d
oia ois'¿t*¿"_'r-js

les Isedis, mercredis et vendre&t
Correspondant avec ceux ae Marseille ci-après :

DEPAK'Ig OIS MARSEILLE
Mardi, 8 b soir, pour Cette 8 h. soir, pour Cette,
S5ercr < « if h. nantir , peur GfitS ,Lvoure, CMwVeccMi et t!lfai,,,b«' 9 °.®«r,pour BastU ,Livourne .

«IL ? b , * tir , pcvr Cette
midi peur Amcic «i 8 h. matin , pour

Propriaïio, ' L 1 ' 11 x ourfe e ! * "p1"-
La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palerm e , Messine , Catane , Tarentc , Gallipoli , Brindisi,
Bari , tri este 1 i Venise . Corfou , Patras Spatata , Tremite, Ancône,
Zara ^t Zebbenico , Malte , CalpK"* "mis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et b&ici ^ ue alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bom
bay, Kurra~}v~e , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pouf fret et passages et renseignements :
-/■'s dresser, 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 .

Service régulier entre :

Celle , Lisnonne, le ISâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

Il est délivré contre demande à M. J. BOUTROUILLE
Roise (Somme) un llacon d' essai

c e Dragé s du Docteur HECQXJIDT
p • Kflicaces contre Chlorose , Anemie , Pâles couleurs ,
r'Jl liD ; i - ai bl»-Sî— «je constiluliou . Convalescence , Age critique,

istiuation ■ i i 1 1 , Appauvrissement du sang par
su  (i d tout ■■:]) ice , maïadies du cœur .

b , ôi il C u , ,- Uui ui..rit : SIMo.NOT, »u .: e." Casern s. 24 ,
CET I M.

SFEtlÀ .- ITE DE EOKDES A VI PODK FUTS DE -M POKTfc.

i ' J" O S I.. H PETIT
S

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

j SUPPRESSION DE L5 B TTE . — PLU OE DOUVES I RïMPLAClR

0

_

ojùomie , Solidité

c. — Sûrete

I.OPKZ DE H : Isi lH > . (ieposilaii'i
à Haro ( Espagne ).

et des Villes de l'Étang de Thau
GESTE, AGDE, PIÎOKTIfSA», MÈZE, MARSEILLAN, BALARUC et ' BOUZIGUES

pour L'ANNÉE n!86-o7
Nouvelle édilioïî «iiïgmeiilée de tous les documents intéressant le Commerce el l' In ih slrie

de notre ville -- sonI avenir, ele ., et c mplété d' une étu de sur le mouvement Commercial
de notre Fort, depuis les temps les plus reculés jusqu' à nos jours .

PRIX : 3 FRANCS


