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L'orient méditerranéen
ET LE COMMERCE FRANÇAIS .

(suite)
Le grand succès des concurrents

la France pour l' expansion de
leur iiifuence, repose sur les princi
pes de solidarité et d' association
Qu' ils pratiquent avec succès : prin
ces qui les amènent à se grouper

à s' associer pour établir à I exié-
ricur des reprè.oniations peruiaî.en-

visiter fréquemment >a clientèle ,
ai Ui n-ième jusqu' à vendre des
h'"clianuises franches de port et de

' °ii de douane pour éviter à leur
jeteurs les ennuis des règlements•| 0 |i;u;icrs . Les commerçant et m^triels français ne veulent pas et
JJ Strient pus se déranger . Ils aliènent les clients derrière leur comptoir L' Allemand , au cou Irai e , voya-
£>e , observe , étudie . Il est constam
ment a la recherche du coin de terre

lui convient ; il pénètre par la
"Jèche ouverte , il prend racine dans
u ' n»porte quel milieu el il se uiel
Immédialement à étudier la langue ,
e caractère et les mœurs des diteren-
es population .-, afin de les mieux
tx Ptoiier .

. Ën aucun u mps , le système colo
ni 1 de l'Allemagne n' a pris un au>si
1Vaste développement . C'est sur l' Asm-l' ineure (province de Sxyrne nu
|a rn aient) et sur la Syrie que l' at-
etjtion de l' Allemagne est tout parti
p'ièreineiii tixee Des ét.ibl:>semiMits."'' usu icl * allemands soin d > jà fo ;.-

sur différents points et des colo-
agricoles s' y organisent et s' y

r ev ,' ' , ppeni saos bruit el sans pa
• aiie .

à la su . te de l' évolution écono-
j lcI li e qui s' est opèiée en Allemagne

particulièrement , les Allemands
. ni envahi l' Onenl el y sont tolérés ,
j tle s'ensuit pas, heurt usement , que
d e conlre leur dominalion soitl'cile et impossible . Le Français ,
çl ;U '-e nui sait se plier à tous les. lRl » ls , à toutes les conditions d' exis-
1 llCe > a pour lui les sympathies el

s Préférences des peuples oiientaux
sL !' s distinction de race , parce qu' ila 11 mieux que tout autre se foudreVec i es indigènes et s'accommoder

Ux differea Snmilieux . Mais si l'on
• eut tirer le plus grand profit de cet
!' U1 me avantage acquis à la France

i ,. lui pei met de prédominer à
eitui.ger , il faut s' expali ier , voya-

ber et se fixer au milieu de ces popu

lations qui tournent constamment les
regaras vers cette France noble , li
bérale et généreuse dont elles atten
dent leur régénération par la civili
sation et le progrès . 11 ne faut pas
oublier que dans les pays dont il s' a
git , pays de grand avenir , la France
a des aliiés naturels qui ont avec
elle une grande communauté d' inlé-
rels d' abord , el ensuite , un ennemi
commun , car l' ennemi des Glnètiens
en Orient ce n' est plus le Turc au
jourd'hui , c' est bien l ' Autriche et
l' Allemagne qui convoitent leur pays .
Mais les sympathies el os liens inter
nationaux sont durables alors seule
ment qu' ils sont fondés sur le prin
cipe de l'échange d «> services , sur
des bienfaits rèelS et palpables , sur
des œuvres qui . tout « n servant à dé
velopper l' iuduslne el le commerce

( français au dehors, contribueraient
en même temps au bien-être des po
pulations indigènes par la création
chez elles de comptoirs permanents ,
par l' etablissement de colons indus
triels et agricoles pour l' exploita ion
d' immenses richesses naturelles que
cachent leurs pays , mais qui ne pro
meut aujourd'hui à personne faute
de connaissances et de capitaux .

A suivre .

LES CANAUX DU RHONE

Le conseil général de la Drome a
émis un nouveau vœu pour le prompt
dépôt à la rentrée du Parlement, du
projet de loi sur les canaux derivas
du Rhône .

En voi , i le texte :

« Considérant, qu' une convention
ayant poi;r objet l'exécutiou d' une ex
ploitation des canaux dérivés du Rhô
ne à été signée le ) juillet dernier ,
au ministère de l' agricalture , à Paris
par Ve de Lalarge et Duparchy , dé
tenteurs des souscriptions condition
nelles exigées par fastic e 2 de la loi
du 20 décembre lo / 9 ;

» Que le 13 du même mois , il a été
délibéré en conseil des ministres que
ladite convention et le proet de loi
seraient déposés sur le bureau d u Sé
nat, dès les premiers i»urs de la re
prise nes travaux parlementaires .

> Que dans un discours p.ononcé
à Nantes , le 26 juillet , i ;. le ministre
<1 s travaux publ.cs a déclaré oibciel-
lement à son co legu .- M. le minis
tre de l'agriculture , préparait la cons
truction des canaux dérivés du Rlio —
ne '* Considérant que l'application
d'un vaste système d'irrigation est
plus que jamais une question de vie
ou de mort pour les régions du Midi
dévastées p r la sécheresse et ruinées
par de#* lléaux île toute nature .

» Que chaque jour de retard aggra
ve . es sou 11 rail ces de nos populatio ..»
et rend plus impérieuse la nécessité

d' aviser aux moyens de conjurer des
ruines qui deviendraient irréprocha
bles ;

» Que depuis plus de dix ans cette
question est a l' étu le qu'elle.'aété,exa-
minée sur toutes les laces et que la
combinaison proposée pour assurer
les voies et moyens de l'exécution de
cette œuvre d' intérêt national n' im
posera aux finances de l' État qu' un
sacrifice qui n' est pas disproportion
né avec l' inportauce du résultat à ob
tenir .

Qu' il y a d'ailleurs un engagement
d'honneur pour les pouvoirs publics
à exécuter les dispositions de la loi
du 20 décembre 187o

» Le conseil général .
» Vu ses délibération - antérieures

et les vœux des c - nseils municipaux ;
» Émet *e vœu :
» Que M. le ministre de l' agricul

ture dépose la conventi >n et le projet
de loi relatifs à l' execuiion et a l'ex
ploitation des canaux dérivés du lihô-
ne , dès la rentrée des chambres ,

• Que les Chambres veuillent bien
statuer dans le plus bret délai ;

» Pre . 1 . 1 . Protêt de transmettre
une expédition d la dé«=*=éntiou du
conseil génér .i a ses coilegu es des
départements intéressés en les priant
de la > ep;.)ser sur les bureaux du con
seil général ;

» Donne mission aux sénateurs et
députés de la Drôme de t ire tous leurs
eliorts pour la prompte réalisation de
ce vœu . »

LA VITICULTURE EN AFRIQUE

A propos de 1 avenir viticole de
notr j une colonie Algérienne, nous
avo.is entendu exposer >t nous avons
pu lire dans maints jo . ru - mx,des opi
nions qui le plus sonieni se laissaient
aller à u - enthousiasme MU p-u trop
rapide .

L'eniinem économiste , M. Paul Le-
roy-Beaulieu , avait écrit à ce sujet t
un article remarquable , dau - lequel il
avait de tuit , avec l'émoi lté quM ap-
p > ite dans toutes les mate es qu' il
traite , lus véritables termes où cet en
thousiasme d oit s'arrêter .

Les appréciations du célèbre éco-
miste ayant eté contestées dans plu
sieurs publication » et notamment daus
le journal l'Akbar , uu de uo .> contrè-
i es a t.i-ié iVm.nent membre de l ' Ins
titut , de vouloir biiu co airmei sa
tjjiiii . èir ue voir .

Avec sou > bl g< ance habituelle, ce-
lu.-ci , ua;.s une lettre dont nous re
produisons ci-après ua extrait , a
confirmé ses prem ères appréciations .

M. Paul Leroy Beauli , u ne saurai »
émettre un avis qui p asse prêter à
c niestat o ;, et , dans son journal
l'Économiste Français, 'I a si - ouvent
donne la preuve ue la maturité de ses

jugements et de sa profondeur de vue,
que ses prévisious , au point de vue de
l'avenir viticole de notre colonie
Africaine , ne sauraient être considé
rées autrement que comme devant
être l'expression exacte de la vérité'
pour quiconque s' intéresse à la ques
tion :

Les statistiques officielles dit M.
Leruy-Beaulieu , démontrent que la
moyenne annuelle de la productiion
algérienne pour les vignes cn rapport
c'est-a-dire étant au moins à la qua
trième feuille , n'a pas dépas-é jus
qu' ici , pour l'ensemble des vignobles ,
trente à trente-cinq hectolitres par
hectare . En effet , la récolte de l'année
1883 est portée dans les statistiques
o iicelles a 821.000 hectolitres , celle
de 1884 à 896,000 hectolitres , c>lle de
1885 à un peu plus de i million
d' hectolitres . Je pense que , dans qua
tre ou cinq aus , le chiffre de 2 mil
lions d' hectolitres pourra être légère
ment dépasse, mais il s'en faudra con
sidérablement que « le min'mun de 4
millions u'iieutolitres» dont parle
l ' Alibar , soit atteint .

Si j ecarte ainsi les illusions extra
vagantes et que je me contente d'en
tretenir les espérances judicieuses , ce
n'est pas que je veuille decourager
les Viticulteuis algériens , tout au coo-
raire . Je suis moi-même viticulteur
en ttïique , j'y ai planté de grands
espaces et i e continue à le faire . Mais
il laut parler uu langage raisonnable
et ne pas verser uaus les gascon
nades .

Je m'estimerai satisfait si , sur mes
vignes africaines plantées dans des
t rr-s exceleutes, j'ai pendant les
d;x p ocuaiues années un rendement
moye.i de 40 hectolitres à l'hectare ;
au pr.x probable du viu , l'opération
daus ces condition * sera excellente . Je
me tiendrais, pour ayant eu un
rare bonheur si , pendant ces mêmes
uix années , le rendement moyen
de la totalité du vignoble qui m'in
téresse , atteignait 50 hectolitres .

J'ajoute que, que pour avoir un
rendement moy n pendant dix aus de
40 à 50 hectoli res sur un grand nom
bre 'nectares , d faut que la récolte
puisse atteindre certaines années sur
toute l' éteu iue des vignes d'un mê
me propriétaire 60 à 65 hectolitres à
l'hectare , et que même elle s'élève,
dans les très-bonnes années pouv cer
tains hectares privilégiés à 80 ou 90
hectolitres . Ce n'est qu'à ces condi-
ions i)u'ou peut obtenir sur dix an

nées , et pour un grand vignoble une
tuoyo ne de 40 à 50 h etol tres .

PAU ; LEROY-HBÎAULLEU .

REVUE DES ALCOOLS

Malgré quelques fluctations en
baisse dans le courant de la semaine
le disponible et le livrable clôturent
Iéî 14 août aux iuê m es prix Qu'il v shuit jouis , à 48.50. 4 y

Le stock de Paris s'amoindrit de
jour en jour et le peu qui lui reste
n' est pns da JS les conditions du
ir nx-six de livraison . La rareté de
la marchandise en maintient facile



ment le prix. Il doit en être ainsi
jusqu'à l'apparition de l'alcool de
betterave sur le aarohé .

Le livrable, courant dn mois , des
cendu jeudi à 47,50 , est remonté à
48.50, en clôture , samedi . Septembre
oscille de 47.50 , à 47.25 . Les quatre
derniers mois sont offerts à 45 , sans :
preneurs au delà de 44.75. Les quatre
premiers de 1887 valent 43.25 .

Le cours de Lille pour le disponi-
ble , ne varie pas à 46.25 .

Les alcjols Allemands se sont main -
tenus dans leur prix ; mais , leur si - I
tuation est aussi c-iLne , tant on appié- !
hernie une surproduction pendant la
campague qui approche à grand pas. j
La pomme de terre prom.t abondance
et la betterave fournira beaucoup ue
mélasse . De ces deux sources va dé
couler beaucoup plus d'alcool qu'il
n'en faudrait .

Nos marchés méridionaux n'ont
q'une cote pour ainsi dire nominale ,
tant les transactions en trois-six bon
goût sont restreintes ; on cote tou
jours 102 francs à Béziers , 101 à
Pézenas , 105 à 110 à Cette .

Le stock de Pai is est réduit à 5 450
pipes contre 11,823 en 1885

J. Pezeyre .

LE FROMENT EN FRANCE

Le Journal officiel publie le re
levé de la sortie du fioment en Fran
ce pendant la campagne de 1885-lfC .

Du ler août 1885 au 31 juillet 1886
nous avons reçu 4.733.120 quintaux de
farine contre 10.333.659 en 1884-1885
et 9.263.493 en 1883-1884 .

La récolte de 1885 ayant été bon
ne , une diminution à l'entrée se serait
produite quand bien mêcne il n'y au
rait pa - eu d'augmentation de droits
de douane.

Nous avons reçu également 137.114
quintaux < ie farines contre 485.527
en 1884-1885 et 508.391 en 1883-1884 .
O n a constaté à la sortie 28.340 quin
taux de blés et 80 443 de tanne con
tre 85.710 et 96.697 respectivement
en 1*84-1885 et 56.975 et 93 178 res
pectivement en 1883-1884 .

Nouvelles du Jour

La grève de Vierzon
La journée d'hier a été calme . Il

en est de même aujourd'hui . Les pa
trouilles continuent a circuler dans
les rues , afin d'empêcher les attroupe
ments de se produire . Toutes les dis
positions sout prises par l'autoriié
pour que les ouvriers qui , par crainte
ont quitté le travail , puissent le re
prendre et ne soient pas inquiétés par
leurs camarades .

Mort de l'évêque de Metz
Mgr Dupont des Loges , évêque de

Metz , vient de mourir .
Né à Hennes , le 11 novembre 1804 ,

le défunt fut nommé evêque de M - tz,
le 3 septembre 1842 . Pendant la du
rée du siège de Metz, le pré at se mon
tra aussi plein ce charité que de dé
vouement patriotique

Il resta dans cette ville sacrifiée
comme le suprême représentant du
sacerdoce français et il y est resté de
puis ce jour jusqu'à sa fin.

Ce vénérable prélat ne cessa pas
de combattre loyalement mais énergi
quement les prétentions allemandes .

Les Alsaciens et les Lorrains , ré
sidant à Paris , en apprenant cette fa
tale nouvelle , ont adressé au chapitre
métropolitain de Me>z , l'expression
des sentiments douloureux que la
perte de ce grand patriote leur cau
sait .

Boulanger sous toutes ses faces
Hier soir, on criait sur le boulevard

à Paris un pamphlet illustré sous for
me de journal . Titre : Le Boulangiste .
Ce numéro qui contient une série de
portraits du ministre de la guerre , re
présenté de face , de profil , de dos , en
pied , à cheval , etc. , etc. , s'enlève ra
pidement .
Tentative de meurtre sur le Prési
dent de la République americaine

Hier soir , au moment où le Prési
dent entrai ' au théâtre ; un individu
nommé Ortiz a déchargé presque à
bout portant un coup de revolver sur
lui .

Le Président a été légèrement at
teint à la joue , mais l' auteur de la
tentative, a été tellement maltraité
par la foule qu' il est mort peu de temps
après .

lia biographie de Boulanger
Le Petit caporal dénonce M. Rei-

nach comme l'auteur de la biographie
du général Boulanger .

D' autre paî t , la République fran
çaise demande instamment que l'au
teur se fasse connaître .

Le rapprocnement des deux notes
est curieux .

Notre ambassade de Berlin

On mande de Berlin an Gaulois
que le baron de Cour el remettra dé
finitivement ses lettres de rappel à la
fin de ce mois .

On désigne, dans les cercles politi
ques , comme son successeur probable
M. Waddington , ambassadeur à Lon
dres .

Une pluie de sauterelles

Cinquante-huit villages de la pro
vince ue Guer.ça ont été ravagés par
les sauterelles . La couche de celles-ci
a atteint un mètre d'épaisseur . Un
petit enfant , abandonné dans la cam
pagne par ses parents , est morte
étouffé sous un essain de ces saute
relles .

Une témpête probable

Le bureau météorologique du New-
Yoik Herald annonce qu' une tempête
ayant son centre à "Est du cap Race
va probablement gagner le Nord et
déterminer de fons coups de vent sur
la côte ouest de la grand- Bretagne ,

et troubler les côtes de France , eiitre
le 19 et le 21 .

De violents orages viennent de ra
vage .- les Etats de l'Ouest , principa
lement le Mieeso et le Dakots .

m " T - 1* i tin» •mu»

" HBOHIQUE LOCALE
A PROPOS DE LA GREVE DES 'ÎRAMWAYS

La question des tramways est bien
près d'etre résolue .

Les cochers trouvent que le prix
de 50 fr. demandé par la municipalité
pour le droit de stationnement est
trop élevé . Il parait qu' à Montpellier
on ne paie que 30 fr. S' il en est ain
si , ils ont quelque raison le se plain
dre . Nous croyons cependant que
l'accord est sur le point de se faire .

Les entrepreneurs demandent
de plus , d'être autorisés à placer
une ou deux voitures sur le quai
de la ville dans la partie compri
se entre l' escalier de la maison Dou-
met et (à peu près) la maison Alta-
zi'n , en tant que cela ne gênera pas
la circulation des charrettes chargées
qui passent sur ce quai . En attendant ,
l'arrêté tel qu' il a été pris , est fidèle
ment exécuté et nous ne pouvons
qu'en féliciter les entrepreneurs de
voitures . Ils s'entendront plus facile
ment avec l'Administration en fai
sant preuve de soumission que s' ils
s'étaient révoltés contre l'arrêté du
Maire .

LE VOL JANSEN

S' il faut en croire certains on-dit ,
il paraîtrait que la femme d'un des
inculpés de l'affaire Jansen aurait dé
claré à une personne de sa connais
sance qu'elle était seule coupable du
vol.

Les individus arrêtés comme com
plices et entra les mains desquels on
a trouvé des titres , tenaient ces titres
de là femme susvisée qui les leur au
rait remis simplement pour les réali
ser.

Si cette version est exacte , les
sieurs Jean et Galibert seraient moins
conpables qu'on ne le croyait tout
d'abord . Nous ne tarderons pas sans
doute à avoir des éclaircissements
sur cette affaire

OBJEI PERDU

Le nommé Labarthe Emile , a dé
claré au bureau de police qu' il a per
du un portefeuille contenant divers
papiers de commerce .

CHEVAL ÉGARE

Un cheval a été trouvé par le sieur
Frayssou demeurant rue de l' Hospice ,
Café de la Rose dorée, à qui on peut
le réclamer .

CONTRAVENTIONS

Plusieurs procès-verbaux ont été
dressés pour infractions à l'arrêté
municipal du 8 juin 1886 concernant

la propreté des rues et l'embarras j
de la voie publique . |

Malgré la violente bourrasque de j
nord-ouest, nos bateaux pêcheurs
avaiedt tenté de sor ir. hier , mais ils
ont dû rentrer précipitamment sans
avoir deployé leurs filets , et non sans '
avoir subi quelques avaries telles
que rupture d'antennes , déchirure ;
de voiles , etc.

THEATRE

Nous apprenons que les musiciens
devant composer l'orchestre du théâ- I
tre , ont signé avant-hier leurs enga- !
gements .

Le directeur est parti hier pour
Paris pour choisir les principaux su
jets de sa troupe .

CASINO MUSICAL

Ce soir jeudi , 19 août, au Casino Mu- }
sical , la Compagnie Ponger's offrira
son avant-dernière soirée au public
Ce tois . Pour cette fois , la direction a
traité avec le célébre improvisateur
Gaston d > s Folie--Be gère de Paris .
Cet artiste original exécute au piano
une brillante fantaisie sur les 476 ou-
vrages inscrits au Répertoire . Passant
tour à tour de Lecoq à Rossini , de
Rossini à Mozart . '

La réputation de M. Gaston n'est
plus à faire , et les succès obtenus par
lui sont une garantie pour le public
d'une soirée agréable et de bon
goût .

LE MÉDECIN DU FOYER

Le moindre refroidissement de la
température provoque des inflamma
tions des bronches et des congestions
pulmonaires dont les complications
sont parfois des plus graves . Il im *
porte de fortifier l'appareil respira
toire par l' usage des gouttes livonien
nés qui sont les véritables toniques
des bronches , du larynx et des pou
mons . L'usage des Gouttes Livonien-
nes mèm ^ par les plus tortes chaleurs
prévientles rhumeset lesenrouements
si souvent causés par la fraîcheur
des soirées . ■ haque mère de famiU 3
doit avoir sa provision de Gouttes Li-
vivoniennes et en faire prendre ma
tin et soir aux enfants dont la posi
tion est délicate.

D' MARC .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du Il au 19 août

NAISSANCES
Garçons : 8 — Filles : 12

DÉCÉS
Paul Manot, ernpl . ch. de far, 29

ans.

Paul Jean Cros , caporal au 1226
régiment, 20 ans.

Feulleton du Journal de cette

m Ttm
PAR

Adolphe PIEYRE
DEUXIÈME PARTIE

Xll

— Je ne lui survivrais pas si main
tenant qu' il m'aime , je venais à le
perdre, dit Paul en embrassant son
frère . Pardonne-moi mon frère , je
t'ai toujours aimé .

— J'ai eu bien tort aussi de t'a
voir offensé comme je l'ai fait devant
Madeleine .

A la pensée de Madeleine , une ex
pression douloureuse se peignit sur
le visage de Paul , mais faisant un
effort pour dominer le s intiment qui
l'oppressait . — Je peux faire le sa
crifice de l'amour, maintenant que
j'ai retrouvé un frère . Je ne pouvais
du reste dans aucun cas prétendre

à l' amour de cette jeune fille . Lors
même que tu eusse gar é le silen
ce , j'aurais é;é torcé d'avouer ma po
sition et elle n'aurait jamais voulu de
moi pour mari , ni elle ni sa mère .

— Et cependant , c'est toi qu'elle
aime, j'en suis certain . Si elle a paru
et cru même avoir quelque sympa
thie pour moi , c'est à cause de notre
ressemblance, je comprends tout au
jourd'hui .

Raoul qui avait assisté à cette scè
ne , non sans en être vivement ému,
venait de se retirer pour aller cher
cher sa tante . Quoiqu'elle eut été mi
se au courant de la vérité , elle n'en
fut pas moins saisie , en entrant dans
la chambre du blessé , de ce specta
cle étrange que lui offraient dans les
bras l' un de l'autre , se considérant
avec tendresse , ceux qui quelques
jours auparavant avaient voulu s 'ôter
la vie .

Paul s'élança au-devant d'elle pour
i la saluer, tandis que le marquis lui
i disait : omtesse, je vous présente

mon fils , un fils qui a dô grandes ré-I parations à exiger de moi . Je regret

te bien aujourd'hui de ne pas vous
avoir tait cette présentation dans des
circonstances moins tristes .

— Je ne peux que vous féliciter,
mon ;her marquis , de votre pater
nité ; je comprends que vous déplo
riez de l' avoir négligée si longtemps .

Madame de Varnier , mise au cou
rant du lien qui l'unissait à Paul ,
l' embrassa tendrement, en admirant
sa bonne mine . A Jeanne seule , on
n'avait pas cru devoir révéler enco
re toute la vérité . On lui avait dit
seulement qu'un lien de parenté les
unissait au lieutenant Germet , qu'il
était le fils d' un frère du marquis ,
mort depuis fort longtemps . Jeanne
devinait bien qu' il y avait dans cet-
teassertion quelque invraisemblance
ce qu'elle se promettait d'éclaircir
plus tard , mais elle comprit aussi
qu' il n'était plus permis de conser
ver rancune à l'olficier.

La comtesse craignant de fatiguer
le malade, engagea ses hôtes à ne pas
l'agiter plus longtemps par leur 4»ré-

j sence .
* — Oh ! sa vue m'a fait tant de bien,

dit Emile , maintenant je serai beau
coup plus tranquille .

Paul ne pouvait malheureusement
pas prolonger son séjour à Caen ; i 1
devait part>r le lendemain pour Mar
seille , le lieu de son embarquement-
La comtesse exigea qu' il passât la
nuit au château .

Le soir il se trouva seul , pendant
quelques instants avec Madeleine .
étaient très-émus tous les deux , mais
Paul résolu à ne pas sortir de la plus
grande réserve , affectait de lui par
ler comme à une femme qui lui eut
été tout à fait indifférente .

Madeleine paraissait agitée , trou
blée comme quelqu'un qui hésite à
dire une chose qu' il a pourtant un
grand désir de prononcer . Enfin >
après avoir paru taire un grand ef
fort sur elle-même, elle dit : Vous al
lez bien loin lieutenant, puis-je vous
demander de m'écrire lorsque vous
serez en Airique ?

— Vous m'autorisez à vous écrire ,
s'écria Paul enivré de joie .

(A suivre)



Louis Durand , scieur de long, 53
ans.

Nic las Goudard , 27 ans.
Gustave Guibaud , empl. d'octroi ,

né à Cette , 24 ans.
Marie Anne Sophie Brue!, 72 ans.
Jacques Anto'ne Garrigue., empl.

au chtm . le fer , 60 ans
l.acoix Antoine, po ' efaix , 63 ans.
Claire Hélène Alphonsine Couzin ,

âgée de 11 ans.
Antoine Vialaret , 23 ans.

2 enfant en bas âge.

Saison des bains de mer
1886

VILLE DE ETTE

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

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

Nous citerons aussi l'établissem en
Sagnard où le. baigneurs trou ven
toujours un accueil gracieux . um-
s mmaions et diu.-rs de cumuande
à oes pru modérés .

Ne prenez pas d'alcool , mais la vé
ritable nourriture naturelle du cerveau
et des nerfs : Hop-Bitters . Le   Hop-B -
ters n'est pas une b isson alcoolique ,
qu'on ne l'oublie pas. Il se recomman
de aux malheureux alcoolisés et absin
thes à qui il fera revenir les forces , la
santé et l' inte gence .
ST-JULIANS, KING- STREET HARWICH

7 juin 1882 .
Monsieur, après avoir souffert pe dant

quatre ans d'une ex;rême débili.é nerveuse et
essayé toutes sortes de médecines et change
ments d'air sans en éprouver le moind ebien ,
un ami nie persu da d'essayer le Ho ( - iiitters ,
et je suis heureux de pouvoir dire que le
résultat a été cl tant .

IJsns l'intéiêt d'autres personn s, je crois
de mon devoir de domi ' r le présen 1 certificat .
Comme je me porte tiès bien à p<ései:t , je
Puis donner avec droit et confiance des in-
ifrmationB en personne à ceux qui voudront
bien venir me voir.
Tout à vi . us ,

Henry HALL .

MAR NE
MOUVEMENT 1)U PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 18 août

M ARSEILLE, V . f. Écho , 1m tx. bap .
Lecléry, diverses .

MARSEILLE, v f. Le Tell , 850 tx. cap .
Kaoul , diverses .

d ARCArÉS , b. f. Jules et Maria , 21
tx. cap . Cantalloube , vin.

M Ah;*ElL E , v. f. Aude , 106 tx. cap .
Bury , diverses .

du 19

St-FÉ lU , v. esp . Gracia de Vinuéze ,
cap . Rulio , diverses .

SORTIES
Du 18 août

MALTE , V . ang. Pick-Wick , cap .
M Rhodes , lest .

ARSEILLE, v. esp . Martos , cap .
. fi Vives , diverses ." ENDAL, 3 m. norv , Castor, cap .
R Jens - n , lest.POSTO , 3 m. au t. Izubezna , cap .
. uonetich , f. vides .

A SEILLE, v. fr. St-André, cap .
H Hamel , vin et diverses .AHSEILI E, v. f. Euxène , cap Arnaud

dlve rses .
BOHDE A UX V . f. Eyriaud des Verges .

O ca P - Seronde , div rses .L IV0UHNK tart . it . «. orréal , cap .
Berelli , houille .

AGDE, v. f. Écho, cap . Declery, di
verses . j

du 19 jALGER, v. f. Bastia , cap . Bonchet, !
diverses . jVALENCE , v. f. Lutetia , cap , Ruflat, !
diverses .

MANIFESTES

Du v. fr. parus , cap . Lota , venant
de Marseille .

Transbordement n * 3359
Ordre 100 f. vin.

Du v. fr. St Mathieu , cap . Vezin , ve
nant d' Alicante.

chargé à Anvers
G. • af»rel aîné 1 b. couleur .

hargé à Valence
Ordre 30 p. raisins .

Chargé à Alicante
30 f. vin.

Du   it . Lucano , cap . Dellicanti , ve
nant de Bari , Millazzo , Messine .

Chargé à Bari
Ordre 1 f. huile d'olive .

Chargé à Millazzo
Ordre 276 '. vin.

Chargé à Messine
V. Baille neveu I c. essence . Ordre

17 s. lie de vin. Darolles père et fils
8 f. vides .

Chargé à Syracusa
Ordre 105 f. vin

Chargé à St Maurice
Ordre 10 f. huile d'olive . 5

Du v. fr. Mohamed el Sudek, cap.Er-
miny , venant de Marseille .

Transbordement n - 3275 . Ordre ,
4 b. bouchons .

Dn v. fr. Ville de Barcelone, cap .
Combernon , venant de Marseiile
Maurice Ribes , un âne , 1 c. har

nais .
Transbordement n * 3391

B. Rigaud , 32 b. sumac. Ordre , 38
b. sumac . Caillol et St-Pierre . 37 b.
sum.c Ag nce , 39 b. sumac . Cafïoui ,
1  b. sumac .

Du v. fr. Ville de Naples, cap . Lota ,
vnant ne Po ; t-V nd es

J. Gou t <lle , 28 b. b uebons .

Du v. fr. Euxène, cap . Arnaud , ve
nant d • M a - seill e

TransborMementJa * 4414
Agence, 45 f. vin.

Ti an>bordemt»nt n * 4378
Agen e , 122 b. riz , 65 c. vermonth

10 f. Vides .
Transbordement n - 4438

V. Badle , neveu , 2 1 . huile . Agen
ce , 1 c. viande salée .

Transbur.Jemet n * 4440
V. Baille neveu , 19 b. chanvre .

Molle frère , 8 b. chanvre . J. Delmas ,
4 b. chanvre .

Transbordement n • 4436
Ordre , 17 f. v n. G. ùartin-lli , 1 f.

vin. le. fromage . J. Delinas , 12 b.
chanvre .

Du   fr. Bastia , cap . Decasteljean,
venant de Marseille .

Transbordement 3473 J. Delmas
2 b chanvre . V. Baille neveu 2 b.
b. chanvre . Transbordement a * 3427 .
Ordre 13 f. vin.

Du   fr. St André , cap Hamel , ve
nant d' Anvers et Lisbonne .

Chargé à Anvers
Baille neveu 730 c. amidon .

Chargé à Lisbonne
G. Caffarel aîné 32 f. vin. L. Trouil-

lou 20 f. vin. Amadou et Reboul 102
f. vin.

Dépêches Tel ' graphiques
Paris , 19 août .

Le Figaro annonce que M. Jules
Simon , est complèiemeiH rétabli .

L' amiral Aube a quille Paris
dans la matinée pour se rendre dans

la Charente-Inférieure ; son absence
durera un mois .

— M. Gianel minislre des posles
el des lélégiaphes , se dispose à pren
dre ses vacan es . 11 aurait fiutenlion
de voyager a nos frais . H \ isitera Lyon
Marseille , Alger et rentrera par l Es
pagne .
— D'après une dépêche datée de Ro
me et que publie le Gaulois , M. de
Freycinet aurait proposé à Léon XIII
une transaction consistantà abandon
ner au gouvernement français le choix
du légal apostolique à Pékin , et au
rait présenté à sa nomination le R.
P. Favier .

Dan .» ces conditions , la F ance ne
ferait plus aucune opposiiion à ce que
le St - Siège soi I offic.ellenHMl repré
senté à Pékin .

— D' après une correspondance de
Shangaï , adressée au Journal des Dé
bats, une giande inquiétude règne en
Orient par suite des négociations en
tre la Chine et le Vatican . Les chré
tiens regrettent beaucoup de voir dis-
paraî.re le protectorat de la France
qui seul , d'après eux , peut garantir
leur sécurité .

— Le S leil dit : « Le suffrage
universel est partagé en deux grands
courants , ie courant monarchiste et
le courant radical , entre lesquels il
n' y a pas de place pour la Republi
que conservatrice . Les républicains
conservateurs devront donc choisir
entre la République radicale et la
monarchie . »

BULLETIN FINANCIER

Paris , le 17 août .
Nos rentes sont toujours deman

dées .
Le 3 010 ancien se traite à 82.12 .
L'amortissable fait 85.15 .
Le 4 112 0[0 est à 109 00 .
i 'action du Crédit im cier donne

lieu à un bon courent d'ailaiies aux
environs de 1b65 .

Les obligations foncières et commu
nales ont un marché des plus actifs .
Les chances de lots et l ?. sécurité de
placement sont un double attrait pour
les capitaux le l'épargne .

La Société générale est ferme à
456,25 . Cette institution est une des
premières sur lesquelles la reprise des
affaires se fera sentir pius particuliè
rement .

Les baissiers attaquent toujours vi
vement le Panama . On a reussi à le
ramei.er à l'ouverture a 386 . .Viais les
achats ont reapparu aussitôt et la
clôture a eu ii;u à 392 . Les obliga
tions nouvelles sont tres bien tei.ues
à lnurs cours tl'ém tsion , il ne peut
en être autrement , ces titres (- ont
classés dans un nombre infini de
portefeuilles .

La spédulation organisée sur les
actions des Téléphones bat en retrai
te . Les actions ne rouvant plus pre
neur à 510, il est adjo d' Iiui av ré
que le ministre des postes abandon
ne les projets qui lui on été propo
sés pou > l'organisaiion nouvelle du
service des Téléphones

Demandes suivies sur les polices
speciales A B de l'assuianc <> financiè
re . Les chemins de ter sont fermes .

SAISON DES VACANCES

Nous recommandons à Messieurs
les Excursionnistes Amateurs de pho
tographie , l'appareil instantané de
|a maison Arwin , 55 , rue du quatre ,
sepiembr e , Paris La précision el ia
simplicité de ces instruments les ren
dent indispensables à tous voyageurs
désireux de rapporter un souvenir—
Envoi franco du catalogue illustré

AT> SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
trais , par la delicieuse Farine de Santé, de la

REVALESCIÈ RE
Du BARRY de Londres

Guérissant les coi stipalions habitutlles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
pnthisie, dyfsenterie , glaires, futus , 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, epuisement, 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
quel'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès 100.OeO cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de iJecies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,

Majesté feu l'Empereur Nicolas de Rnssie
etc. finalement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur   naissacc Bien préfé
rable au lait et aux nourrice».

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf-
îrais de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
airections 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 ( Ïfaute-Vienne)

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 " guér i à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de v i n _ t. ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des ma x d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BORREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

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

La femme de M. le maire de Volvic. d'une
irritation pu'uonaire 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
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 f is non prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 lr . 25 : 1[2 kil 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 J6   6 kil. 36 fr. soit environ 20
ci nt . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte Me 2fr. 25. h 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 81 » cent et à i fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 ki'og, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

Dépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paiis .

F. M. B R I L LO N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE
- "»e:«WNt    '_

BONNE OCCASION

Piano à Vendre
Trois cent cinquante francs

7 roule Nationale

A VENDRE 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-8.

Le gérant responsable BRABET
imprimerie cettoise A. CBOB.



Annonces légales
AVIS

Les créanciers directs ou tiers
porteurs de titres de la maison
de commerce F. Vaillard et S. Gra
nier, négociants à Cette , actuelle
ment en dissolution de Société , sont
priés de faire connaître leur qualité et
produire leur titres de créances à M *
les liquidateurs judiciaires , au domi
cile de la maison , quai <ie l 'Avenir, 10 .

A V E fVD il E
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PAKCELLES
Plusieurs pièces de terre

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

ments , à Mme veuve Gaston ARNAUD
propriétaire 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 .

RICHE OCCASION A VS®E
Jolie BIBLIOTHÈQUE gar
nie. Prix 500 francs tiers de sa valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

sufis MÏM
Un des premiers Établissements .

1)E CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tei par I GOIZARD .
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans ''Établissement annexé à l'Hôtel

LITEftlE uE NICE
TIRAGE / AOÛT PR0CHAIN

XTKT GROS LOT DE
IOO.OOOI

2 lots de 10.000 fr. 2 lot * < te 5.000 fr.
170 Nots de l00 a 1.000 fr.

Tous les billets participent a tous les tirages
et :m i? ro * lot < tc

r 5QO.OOO F
Les lot$ payables ni ar </pnt à la /lu /n/ ue de France

UN FRANC le Billet
Chez les dtiitmits de tabac , libraires , etc. ;

E UR STAUDK , 119, boulevard Sébastopol
PrirU. er :iu sif.ro du Cnnrti -, à Nice.

ràuïiîiie l'Armes de Luxe
Marius BERGER Fils

MAISON FONDEE EN 1838

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

"BÎBLTog H A PHlÊT
NOUVEAUTÉS

Petit BXanuel de Viticulture en rap
port avec , es besoins présents Phylloxéra ,
Plants américains GroJîage , Cépages nou
veaux , Mildew et autres maladies ; et GREFFE
DE LA VIGNE par E. D. L. , professseur
d His oire Naturelle .
Illustré de 02 gravures dans le texte . — Franco 1 f. 50

PRIX EXCEPTIONNELS

10 , rue Yillebœuf , à Saint-Etieniic ( Loire).
Envoi franco du tarif illustré.

LA TRA - NSFU ION , G UERISON DES V IGNES
philloxér .'v s , et Suppres ion de a Tai le des
ArLies f initier . SY-TEME J. DES BOIS, ex
posé par J RoY-CHEVKIER vi ieu.;eur , mem
bre de plusieurs Sociétés savantes . — Brochure
in-8° de 92 pages , imprimée en caractères olzé-
viriens , sur p«pior ce luxe. -- L YON , Vitte et
Perrwsel, éditeurs, 3 , place Bellec . ur . — Prix :
3 f . 50 ; par la poste, franco : 3 fr. 75 . Chez
l' an eur , J. D ESBOIS , 50 , rue de l' IIôtel-de-
Ville ( Lyon).

BAUME FLEUROT <i » VU-D'AJOL
du Docteur A. FLEUROT

Médaille d'Or de l'Académie Nationale

REMEDE SOUVERAIN cc-ntiV les Rhu
matismes , Sciatiques , Paralyse,
Maux de Reins , Vieilles Entorses,
Fouiures , Engorgement s chroniques ,
Empâ emei ts articul ires , suite de
Luxations ou Fr&ctut es . Engelures
et Douleurs en général , employé depuis
un temps immémorial p«r Us célèbre.- pra
ticiens du Val-d'Ajol , qui en font des cures
merveilleuses .

1 fr. 50 le flacon clans toutes les
Pharmacies .

Pour recevoir franco par la poste , adresser
lfr. 85 à la Pharmacie HUCKEL , à
Héricourt (Haute-Saône ).

EVOI DE LAN BROCHURE SUR DEMANDE AFFRANCHIE

A REMETTRE

Magasin de vin pour clientèle bour
geoise , pour cause de départ . Bonne
clientèle . j

S' adresser au bureau du journal .

LE SACRIFICE dans 1$ dogme ca-
th< lique et dans la vie chrétienne ,
par l' abbé J. - M. iJ. UATHlER ; c ré de Huellas
( Ain), 1 beau volume in- 8° , à Lyo >, chez
Vitte et Perru sel , 3 , place Bellecouit ; à
Paris , chez Leroffre , 90, rue Bonaparte , 1 1
à Buellas (Ai ) , chez l'auteur. Pjix : 6 fr

Etlissement Horticole
Auguste Van GËERT à G-iad (Bel gique

Spécialité d'orchidées

Plantes nouvelles , Palmiers . Fou
gères , Azalées de l' Inde et azalées
de pleine terre , Rhododendrons , Ma
gnolias , Pœnonias , Rosiers nouveaux ,
Conifères , Arbres fruitiers , Plantes
bulbeuses , etc.

Le catalogue est envoye franco
sur demande .

L'établissement de M. Van Geert se
recomma nd eaux air ateu rsjtar le choi x
de ses plantes et la modèrotion do
ses prix.

mmm umlaik tE nauGahon a \m R

F. MORELL1 <fcC
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

I>E CETTE
tes loBéis . mercredis et mûm u

Correspondant avec ceux ae Marseille ci-après :
DEPAHI'S MAB

Mardi, 8 h soir , pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercre» ♦ 8 h. mratic , pour Gênes,Livourre. Civita\ eccLia et ^ aplep T . e. 9 L.matin, ponr Basti»,

r Lifourne .
S b scir , pour Cette

« Si . itidi poui Ajircii et W»HDche , >* h. matin , poor
Propriarc 1:1 ' » Livourne ei Napl»

La Oie prend au depart de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies-

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

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

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

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

SOOIEiÉ NâVâLE DK L'OUtiT
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le lïâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAilEi , quai de Bosc , aîné^ C ETTE

MfMAVALfrte de NaVEGACIÔN
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelune, Se Tarrago»na
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence «Se .Alicante
Pour fret, et passage.s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,agents de la Compagnie .

SPECIALITE DE BONDES A VI POUR FUTS DE '! RAPPORTS

JOSEFÏÎ PETIT
Inventeur Breveté S. G. I). G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE LU BfiTTE . — PLUh DE DOUVES A REMPLACER

Économie Solidité

Célérité, - Sûreté

>. bOl'iiZ r»F H ! RKDl \, dépositaire
à Haro (Espagne).

VIENT DE PARAITRE

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

CETTE, AGDE, FBONTICNAN, MÈZE, MARSEILLAIS, BALARUC et BOUZIGUES
POUR L'ANNÉE 1880-117

Nouvelle édîlion augmentée de fous les documents intéressa n 1 le Commerce et l' Industrie
de notre ville -- son avenir, etc. , et cmplété d'une étude sur le mouvemenl Commercial
de notre ort , depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours .

PRIX : 3 FRANCS


