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VILLE DE CETTE

FÊTE LOCALE
Comme nous l'avons fail l' année derrière , nous récapitulons dans un

travail d' ensemble le programme de la fête locale .
Nous avons élabli pour les jouteurs un lableau , afin que les personnes

lui voudront marquer les coups, puissent le faire sans être obligées d' ins
pire les moms sur une liste .

PROGRAMME

SAMFD1 28 AOUT , VEILLE BE LA FÊTE
Salves d'artillerie au coucher du

soleil :
Ouverture de la Foire

A 8 heures 112 du soir
lletraite aux flambeaux , partant de la

Place de la Mairie , par les Touristes
de l'Hérault .

Au départ de la retraite :
Embrasement de la Place

Musiques sur le Canal à 8 h. 112 du
soir .

FREUIÈIIE JOURNÉE, DIMANCHE 29 AOUT
Salves d'artillerie au lever du soleil .

• es navires ancrés dans le port arbo
reront leurs pavillons , ainsi que les
édifices publics .

A 10 heures 3du matin
°Urse en sac . Place Arago et Avenue

la Gare . — ler prix 30 fr. —
2me prix 20 fr .

A 2 heures du soir
Joules sur le Canal

er prix 150 tr. lance et pavois
d honneur . — 2me prix 50 fr.

Après les joutes
°Urs9 à la Bigue dit : lou Capelet
aux ponts Legrand et National .

Prix unique
ïjne montre en argent ou 30 fr.
sMues sur le canal pendant la du

. ee des joutes et des jeux nautiques ,
coucher du soleil ,salves d'artillerie

Le soir à 8 heures 112
usiques et orphéon sur l'Esplanade .
~7 Illumination de l'Hôtel de Ville

t des quais de Bosc et du Nord .

D EUXIÈME JOURNÉE , LUNDI 30 AOÛT
alves d'artillerie au lever du soleil

A 10 heures du matin

Course à la Nage
la partie comprise entre le pont

National et le pont Legrand .

ler prix 30 fr. — 2me prix 20 fr.
A 10 heures 112

Jeu du Tourniquet
Entre le pont Régy et le Pont de

Montpellier
1er prix 30 fr. -- 2me prix 20 fr.

A 2 heures du soir

Reprise des Joutes . — Défi .
Musique sur le Canal.

Fête Venitienne. — Feu d'Artifice
Dans le bassin du vieux port

Musiques et Orphéons .

TROISIÈME JOURNÉE , MARDI 31 AOUT
A 10 heures du matin

Course aux Canards
Entre le Pont National et le pont Le

grand .
A 11 heures du matin

Course au Cuvier

Eutre le pont National et le pont
Legrand

1er prix 30 fr. — 2me prix 15 fr.
A 1 heure 112 du soir

Grandes Régales . — Courses diverses
A 8 heures 112 du soir

Retraite aux flambeaux , du pont de
la gare à l' Hôtel de Ville .

Musique sur le Canal

Une distribution de bons de pain et
de viande aux indigents sera faite par
les soins de l'Administration et du
Conseil municipal .

A l'occasion de la Fête locale, la
Société de gymnastique et de tir ou
vrira un

Grand Concours du tir

A partir de demain 29 août jusqu'au
20 septembre inclus .

Joutes sur le Canal

Les joutes commenceront à 2 heures aprè-midi .
ler Prix : XJne lance et un pavois d'honneur plus 150 fr.
2me Prix : 50 frants .
Les jouteurs forment deux camps : les rouges et les bleus .
Nous donnons ci-a près , lus noms des jonteurs avec l'ordre dans lequel ils

devront monter sur les tiiitaine .. Les numéros d'ordres ont été tirés au sort.
Le jouteur qui renversera son a iversaire ou qui le mettra hors de combat

restera sur la tintaine jusqu'à ce qu' il en ait tombé trois .
11 descendra alors et les jou es continueront en suivant l'ordre indiqué.
Lorsqu'il ne restera i las que des jouteurs en ayant tombé trois , ces vain

queurs jouteront ensemble jusqu'à ce qu'un d'eux reste seul . C'est à ce vain
queur que seront décernes le pavois , la lance d'honneur et la prime de
150 francs .

I e second prix , so't 50 francs sera acquis au jouteur qui aura le dernier
disputé le 1er prix an vainqueui .

Tout jouteur qui a la suite du coup de lance s'assoiera sur la plateforme,
ou qui s'y b4puii ra soit avec la lance , le pavois, le genou ou la main sera
considéré como e tombé . l e p vois doit se tenir appuyé contre la jambe

Lejurv est > eul compétent pour apprécier si les fouteurs ont contrevenu
aux prescriptions ci-dessus et s'ils doivent être considérés comme tombés .

Barque rouge
1 Sauvaire Guillaume . . .
2 Prompt Hippolite
3 Bonnevie Amédée . ......
4 Boudet Marius
5 Lautier Jean
6 touleyrac François
7 Marqués François
8 Molle Antoine
9 Boutonnet Joseph

10 Audibert Louis
11 Maraval Augustin
12 Ribes Joseph
13 Maurel François
14 Rouch Paul .
15 Aillaud Théodore .

Patron : Mathieu Vincent .

Barque bleue
1 Caries Antoine
2 Lèques Pierre
3 Pascal Charles
4 Garoute Baptiste
5 Marqués Joseph
6 Vivarés Jules
7 Chanoine Jean
8 Peyronnet J. P
9 Castan Alexandre

10 Miramond Joseph..."
11 Richard Jean
12 Isoir Charles . ..,.'.'!!
13 Girard François
14 ïsauvaire Joseph ....!
15 Richard Pierre .

Patron : Barrés Pierre .

Eégates
Voici le programme des Courses nau

tiques organisées sous le patronage
de l'Uniondes Sociétés nautiques
de la Méditerranée :

CLASS1FCATION DES YACHTS

l re classe . — Yachts de 20 tonneaux
et au-dessus : 1er prix, médaille d'ar
gent et 150 fr. — 2e prix , médaille de
bronze et 80 fr 3e prix , 50 fr.

2e classe . — Yachts de 10 à 20 ton
neaux (guidon bleu et blanc): ler prix ,
médaille d'argent et 125 fr. — 2e prix ,
médaille de bronze et 80 fr. — 3e prix,
40 fr.

3e classe . — Yachts de 5 à 10 ton
neaux (guidon rouge et blanc) : ler
prix , médaille d'argent et 100 fr. —
2e prix , médaille de bronze et 60 fr. —
3e prix. 30 fr.

4e classe . — Yachts de 4 à 5 ton
neaux (guidon rouge) : ler prix , mé
daille d'argent et 80 fr. -— 2e prix,
médaille de bronze et 40 fr. — 3e
prix , 25 fr.

Se classe . — Yachts de 3 à 4 ton
neaux (guidon blanc) : ler prix , mé
daille d 'argent et 70 fr. , 2e prix ,
médaille de bronze et 3o fr. prix ,
20 fr.

Ge classe . -• Yachts au-dessous de
3 tonneaux (guidon bi . u ) : 1er prix ,
médaille d'argent et 50 l'r . — prix ,
médaille de bronze et 9u fr.-3e prix ,
15 fr.

Courses deplaisance.--Voile latine.

1er prix, médaille de bronze et 40 fr
2e prix , 20 fr.

Nacelles de pêche. — Solitaire , ler
10 fr. ~~ 26 prix ,20 fr - prix,

Aviron ., lrc série . Embarcations de
30 fr!' ~ Prix ' 50 fr- - 20 Prix >

2e série , Yoles baleinières et autres
embarcations bordant 6 avirons au

leP prix, 50 fr. - 2°

3e série . — Embarcations de l'école
navale «   Bousqu », montées par les
mousses .—1er prix, 30 fr. - 2e prix,

E ntrées. — Les yachts battant le
guidon de l'une des sociétés qui font
partie de l' U . S. M. et les yachts
étrangers à l'union qui n'ont pas leur
port d'attache en Méditerranée paie
ront savoir :

Ceux au-dessus de dix tonneaux •
une entrée de 10 fr.

Ceux au-dessous de dix tonneaux •
une entrée de 5 fr.

Ces entrées seront doublées pour
tous les autres yachts .

Les ire et 3e séries à l'aviron ainsi
que les nacelles ne paieront aucun
droit d entree .

La 2e série à l'aviron paiera un
droit d entrée de 5 fr.



PROGRAMME
des morceaux qui seront exécutés par

La Chorale et Z'Harmonie de Cette
à l'occasion de la fête de

SAINT-X.OUIS

Ce soir 28 août à 8 h. 112 du soir,
sur le Canal.

HARMONIE

Allegro militaire sur le
Trouvère . Verdi

Fantaisie sur la Traviata . ici .
Una Gita à Frascati . XXX
Mosaïque sur le Prophète Meyerbeër
Grande fantaisie sur Ri-
golette Verdi

Quadrille des Joutes , (Ma
cédoine cettoise . ) Pontet
Dimanche 29 août à 8 h. 112 du soir

sur l'Esplanade .

CHORALE ET HARMONIE
Salut lointain , allegro mi

litaire . Harmonie
Le combat naval . Chorale
Ouverture de Si j' étais
Roi . Harmonie \

La vent de la Montagne . Chorale
Les deux amis , polka
pour 2 pistons Harmonie

Mardi , 31 août à 8 h. 112 du soir, sur
le Canal. .
HARMONIE

La scie, allegro militaire . Pontrt
Fantaisie i'Estocq . Auberi
Valsez , valse . A. d'Hocq
Fantaisie sur la Mascotte Audran
Polka des Nègres . Grand

PROGRAMME

des morceaux qui seront exécutés par
les Touristes ue l'Hérault demain di
manche aux joutes et le soir à 8 h.
1j2 sur le canal.
Le Lorrain , pas redoublé . F. Leroux
La Babillarde , polka p. piston

Jacoutot
Les volontaires , pas

redoublé Olivier Metra
La surprise , polka pour

trombone par Jouveau
France , Italie , fantaisie ouver

ture , Luigini
La Marseillaise . XXX

Programme du soir '
Les touristes de l'Hérault , pas

redoublé Jouveau
Le Lac d'Azur, fant . Mullot
Mignonnette , polka mazurka Madlen
Les Dragons de la Reine , ou

verture ' Mullot .
Les trois Parques, mazurka Biéger
Fantaisie patriotique XXX
Allegro final XXX

Le Congrès ouvrier
C'est avec le plus vif intérêt que

nous suivons les séances du congrès
ouvrier ouvert à Paris depuis le com
mencement de la semaine , ou plutôt
de la « Conférence internationale ou
vrière » pour conserver son vérita
ble titre à cette manifestation .

Loin d'accueillir avec méfiance ou
mauvaise humeur de pareilles entre
prises , nous voyons avec plaisir des
réunions de ce genre dans lesquelles
les ouvriers de tous les pays vien
nent expooser leurs situations res
pectives et ce qu'ils croient être leurs
griefs .

Nous sommes convaincu,pour notre
part, que les ouvriers français , en
particulier, n'auront qu'à gagner à
étudier avec méthode et avec sang-
froid les conditions de la classe labo
rieuse dans les divers pays de l'Euro
pe, et qu'en s'éclairant, en compa
rant, en s'initiant aux dilfîcultés de
toutes sortes qu'il s'agit de vaincre
pour améliorer leur situation , ils
abandonneront les violences inutiles ,
les théories creuses des socialistes
qui les égarent et les trompent dans
un but exclusivement intéressé .

Oui , la classe ouvrière en France
cessera d'écouter les meneurs qui
lont miroiter devant ses yeux des
illusions décevantes , quand , au lieu
de se laisser aller à ses haines aveu
gles , irréfléchies , elle comprendra
mieux ses intérêts , son rôle, ses res
sources .

Et elle ne comprendra tout cala
que quand elle discutera librement ,
sérieusement des diverses questions
qui la touchent .

A ce point de vue, «n va voir que
lo congrès qui se tient actuellement à
Paris n'aura pas été inutile .

En effet, à cette « conférence in
ternationale ouvrière » sont repré
sentés les ouvriers des principaux
pays de l'Europe . La France y comp
te les délégués de soixante Chambres
syndicales parisiennes et de quinze
groupes corporatifs de la province .

La Belgique , l'Allemagne, l'Autri
che, la Norvège , la Hongrie , la Suisse
ont envoyé également des délégués .
L'Angleterre en a sept qui réprésen-
tent plus de cent mille ouvriers fai
sant partie des Trade's Unions .

Cinq questions principales ont été
mises à l'ordre du jour du congrès . Ce
sont les suivantes :

1 - Législation internationale du tra
vail , compris la reglementation inter
nationale des heures du travail .

2 * Instruction intégrale et profes
sionnelle .

3y Coalitions ouvrières . Sociétés
corporatives nationales et interna
tionales ; de leurs modes d'organisa
tion et de leurs résultats .

4 - Situation politique et économi
que des travailleurs dans les diffé
rents pays .

6 - Exposition ouvrière internatio
nale de 1879 et congrès international
de 1889 .

Depuis trois jours le congrès ne
s'est guère occupé que de la quatriè
me question , c'est-à-dire de la situa
tion politique et économique des tra
vailleurs dans les différents pays . La
discussion a été fort vive ; on s' est
quelque peu disputé , un délégué al
lemand ayant grossièrement pris à
partie l'organisation des Trude's
Unions, et ayant reproché aux ou
vriers anglais de n'être pas assez so
cialistes .

Mais ce qui s'est dit à la confé
rence , la lecture des rapports des
ouvriers belges , allemands et autri
chiens , peuvent d'ores et déjà servir
d'utile leçon aux ouvriers français

Les révélations que ces docu
ments contiennunt ne sauraient être
suspectes .

Elles émanent des ouvriers de tous
les pays de l'Europe , et montrent
que de la plupart îles nations , ce sont
les ouvriers français qui ont la si
tuation de beaucoup la meilleure , la
journée de travail la moins longue et
la plus fortement rétribuée .

Nous reviendrons sur ce sujet .

A ouvelles du Jour

La Présidence de la République

Le Figaro , revenant sur les pro
jets qu'il a prêtés à MM . Grévy et
de Freycinet , dit pour résumer la si
tuation : M. de Freycinet n'est pas
encore président de la République ,
il s'en faut de beaucoup , mais il a
une telle envie de l'être que , depuis
quelque temps, il perd de sa prudence
et laisse surprendre ses desseins par
les moins prespicaces . Il ne va plus
à Vevez ; il reste à Paris ; il ne va
plus dans le Midi , nulle part ; il at
tend . Mauvais diplomate qui se dé
masque trop vite ! »

ta France et le Vatican

Une note de l'agence Havas dit
que la nouvelle d'une rupture des re
lations diplomatiques entre la France
et le Vatican est au moins préma
turée .

Le Temps dit que les derniers ren
seignements permettent de croire
qu'une entente paraît actuellement
assez probable .

| lies événements de la Bulgarie
Le prince de Bulgarie est arrivé à

Lomberg où une réceptionfenthousias-
lui a été fane .

Le prince part demain pour Bres-
leau

On croit que le prince fs'entourera
des conseils de la diplomatie, avant
de décider son retour à Sofia . S' il re
fuse , ce serait le princeîWaldemar de
Danemarck qui le remplacerait .

Ées intentions de la Russie

On croit , dans les cercles bien in
formés , que l'entrevue de Franzenbad
aura pour résultat d'amener une en

' tente ^entre le prif.ce de Bismarck et
M. de Giers sur les points suivants :

Le prince Alexandre ne retournera
pas à Sofia , la Russie sera aut irisée à
régler à son gré les affaires de Bulga
rie ; la Turquie reprendra possession
de la Roumélie orientale .

Cette entente serait suivie de la
convocation d' un Congrès internatio
nal appelé à en ratifier ies claus s.

Ce Congrès aurait lieu à Berlin ,
dans un délai très-rapproché .
Révolte d'un escadron de chasseurs

Le Petit Fanal assure qu'un esca
dron de 2e chasseurs , stationné sur
la frontière saharienne , se serait ré
volté . Le colonel aurait reçu , à Tlem
cen , l'ordre du ministre de la guerre
de se rendre immédiatement , en per
sonne, dans le sud , pour régler cette
grave affaire .

Le Petit Fanal croit que la cause
de cet acte d' insubordination doit être
attribuée à certains abus de comman
dement .

Projet de l'Angleterre
On affime que l'Angleterre cherche

à compenser ses défaites sur le conti
nent , par la création d'un empire ara
be, placé sous le protectorat anglais .

L'ambassadeur anglais a déclaré à
la Porte, que l'abandon plus ou moins
déguisé de l'Egypte par la Turquie ,
serait payé non-seulement par le
silence de l'Angleterre au sujet des ré
formes , mais encore par son appui dans
les questions européennes .

Chronique Commerciale
Béziers , 27 août .

Les vins de la dernière récolte con
tinuent à être offerts à la vente avec
beaucoup plus de persistance que par
le passé . Les détenteurs sont même
disposés à de raisonnables concessions
en ce qui est spécial aux vins de qua
lité médiocre , chacun tenant à s'en
débarrasser . Malgré cela , le commer
ce ne mord pas à l'hamtçon et ne
donne ses préférences qu'aux quelques
vins réussis qui restent encore dis
ponibles , encore le négociant n'achè
te-t-il de ces vins que pour vivre au
jour le jour et arriver ainsi aux vins
nouveaux avec ses cbaix vides . D'où
il suit que la situation reste de plus
en plus calme, les ordres du dehors
étant pour ainsi dire nuls . Faute de
mieux , attendons donc la nouvelle
entrée en campagne et faisons des
vœux pour qu'elle s'annonce sous de
meilleurs auspices que la précédente .

Nos soubergues ont souffert du
mistral sec et brûlant : cela est au
jourd'hui de notoritété publique. Par
contre nos vignobles de plaine sont ma
gnifiques et continuent à donner les
plus belles espérances , et à moins de
contrariété , les j ropnétaires doivent
fournir , cette année , provenant de ces
terrains , des vins aramons d'une qua
lité tout exceptionnelle . En sorte que
ce qui ira mal pour les uns , ira bien
pour les autres .

Malheureusement il s'en suivra -que ,
si nous péchons encore par la cou
leur , le commerce se verra obligé de
nouveau dans les vins étrangers , prin
cipalement dans les vins d'Espagne
et d'Italie que nous voyons déjà af
fluer sur nos marchés , comme types
de vins primeurs , alors que nous en
avons encore pour près d'un mois
avant de pouvoir obtenir des vins de
nos crus, ce qui veut dire que notre

numéraire , au lieu de rester chez noU»i
continue à glisser chez nos voisins.

Notre colonie algérienne noua
verra également pas mal de vins cet 1 '
année-ci Déjà les primeurs ont ^leur apparition sur nos divers marché
et il nous a été donné d'en examie ,
des échantillons . Dans le nombre
s' en est trouvé de 12 degrés , un Pe ,
vinés , c'est vrai , mais qui , malgré
méritaient une attention toute spécule. Ces vins étaient d'un beau rou?
velouté et assez passable de gou
seulement ils manquaient un peu Pa .
le plein de vinosité et étaient un Pe
maigres .

On se présentait à la vente
les prix de 36 fr. l'hect . les 12
grés , mais le commerce ne se pressa1
pas d'en acheter , les trouvant beaucOhP ;trop chers et espéraot , à ce prix , oï) '|tenir bien mieux un peu plus tard. J

A notre marché de ce jour le c°ure,'du 3/6 bon goût disponible a été fi *
à fr. 102 . |

3/6 marc 95 .

CAUSERIES VITICOLES I

(Suite et fin )
Sept ans d'expériences démontreflå'que l'individu créé par la greffe _<  ;l'Aramon sur le Jacquez, na posseû 0

que raremént la fougue de végétati°!
qui distinguait autrefois l'Arain®
franc de pied . Il n'en est pas D3011!.
extrêmement précieux pour les sol
argilo-siliceux et argilo-calcaires, car
s'il est parfois assez lent à s'y b ' 6®
asseoir, il s'y montre ensuite irés robuste et très fertile . C'est le Terret
nouveau vignoble .

En ce qui me concerne , l'Araffl0 ®.
sur Jacquez me produisit , l'an d 01";
nier, dans une bonne terre , argi '0l
calcaire, 112 hectolitres de vin P*r'
hectare . Cette année-ci , la réco't
si rien ne la contrarie , sera plus abo»'
dante encore ; les raisins sont ffioi 11 _¿
longs , mais aussi larges et plus no&'\
breux .

En août comme en juin , dans °e
sortes de terrains , le vieil Aramon 11
se trouve tout entier que sur le
tian-Surret . Il n'a jamais été P |UJ
vert , plus luxuriant ni plus fécoii .
l'époque de son apogée, qu' il ne
aujourd'hui , quand il se trouve P°l !
té par cet américain au nom barbai •;
et dont, par un frappant contrasj
la végétation naturelle est , sous «9
climat , , d'une incroyable gracili ie ' .

Il est des coins de terre francbe 0
l'Aramon sur Jacquez et sur R'P3flt
se comporte toujours admirable»e0
surtout quand un cours d'eau tof0 u!
le sous-sol , à une distance convoi
ble de la surface . C'est ainsi que
l' arrondissement de Lodève , on c \ d
avec raison l'Aramon sur Jacquez
M. Jules Tournat , au hameau de
boux,et les quatre cents souches
ramou sur Riparia de M. Boissie ''> '
Saint-André-de-Sangonis . La pi'0d!1 ;,;
tion de ces greffes atteindrait cef'aifl
nement de 250 à 300 hectolitres de
hectare , si ce n'était pas par frk,
tions d'hectares , qu'on mesure ces
ches parcelles . ,

Dans les terres blanches à solå .
sol marneux ou toutfeux , les g ' ® ,», i
sont toujours dans un état pitoy*%,

Quant au Jacquez, producteur
rect , s' il a terni dans quelques sols ' j
gers , lia , partout , conservé sa
leur verte , et ce qui vaut mieuX, j
ses raisins . Dans les terres fortes ,
dans les terres franches , il est P ,
beau qu'il n'était eu juin , et, aui 0 rê'd' hui même, il pousse avec une e*
me énergie .

Les viticulteurs qui ont eu l
reuse pensée d'éliminrr de bonne >> $ !
rede leurs vignes , les sujets inf0rtl eJ
ou peu fertiles, ou de planter un "! s
me:it des boutures récoltées da » s sevignes ainsi épurées , espèrent " 6(J
magnfque récolte . Tout indiqu 0 »
effet , que 1886 sera pour la p r,°
tion du Jacquez , une grande anu 00 , ,i'

Je crois obtenir , pour ma par ''
une surface de dix hectares, de
60 hectolitres de vin par hectare, d
les sols médiocres , et de 90 à 100 &



tolitres dans les sols de premiere
classe

Ceux qui obtiendront davantage
seront nombreux . Ainsi , à Saint-André-
de-Sangonis , M. Bouissinesq, père de
l'illust'e mathématicien dont le monde
scientifique s'honore, et à Florensac ,
M. (e Saint-Auban , ne récolteront pas
moins de 47 hectolitres par vingt-cinq
ares . Leurs terrains sont des limons
d'une extraordinaire richesse.

S' il y a réellement des propriétai
res chez qui le Jacquez, malgré l ex
cellence du sol , l' abondance des fumu
res et surtout la fréquence des arro
sages , n' a jamais produit plus de cin-
qunte six aectoiitres par hectare , us
ne doiv ' 1 t attribue '' ce rinioule résul
tat qu'à leur incapacité viticole .

A suivre

CHRONIOUE LOC&LE
A l'occasionde la fête locale

le JOURNAL DE CETTE
ne paraîtra pas lundi ni
mardi .

UN VOL DE MINISTRES

Freycinet , Develle et Granet j
Vont , disait-on , se mettre en route
Pour présider ici , la joûte
Qu'organise Monsieur Peyret
On les recevrait bien , sans doute,
Mais nous saurions ce que ça coûte :
Freycinet, Develle et Granet !
Develle ! Freycinet ! Granet !
Vous feriez bien beau , sur l'es

trade ,
Monsieur Ther en serait malade
De plaisir , et Monsieur Peyret
Vous oll'irait , quoi qu' il en coûte
Un bon courbouiilon de langouste ,
Develle ! Freycinet ! Granet !
Granet , Develle et Freycinet
Promèneront dans une vête
Le joùteur vainqueur de la fête
Comme jadis faisait Doumet ;
Et si le bon peuple les lorgne
Ils voudront embrasser le Borgne ,
Granet, Develle et Freycinet !
Develle , Granet , Freycinet ,
Hélas ! tout ça n'était qu' un rêve !
Aujourd'hui le songe s'achève ,
Nous n'aurons pas même un gra-

net !
Mais à défaut du Ministère ,
N otre ville peut être fière !
Elle a le citoyen . . Taquet ! ! !

VOL

Un vol de 16 pains de sucre et de
2 caisses sucre cassé a été commis au
préjudice de Louetard Joseph , repré
sentant de commerce , rue neuve du
Nord , 39 . Les auteurs sont inconnus ;
une enquête est ouverte .

RECLAMATION

Les quartiers hauts de la ville man
quent d'eau par suite de la rupture d'un
tuyau près du pont national . Il im
porte de faire cette réparation au plus
tôt afin que pendant les tètes , toute
une partie de ia ville ne soit pas pri-
Vee d' eau .

CONSEIL GENERAL

Le conseil géneral de l'Hérault
dans sa séance d'hier a adopté un
vœu tendant a soumettre à l' analyse,
à (Jette , tous les vins étrangers ainsi
lu'un autre vœu tendant à ce que la
v ille de Cette , mise depuis peu en
communication directe avec Alger,
reçoive les troupes de passage et le
transport du matériel de guerre .

A L'OCCASION

des fêtes de la St-Louis , nous invitons
lecteurs à allei visiter le magnifi

que étalage des magasins du Daupnin
2 . quai du sud :

Une salle à manger artistique .

LE MEDECIN DU FOYER

Dans les temps humides la douleur
produite par les cors aux pieds s'exas
père , parce qu'en vertu de ses pro
priétés hygrométriques,a couche épi
dermique se gonfle et exerce une
pression plus forte sur la couche sous
jacente .

C'est alors surtout que la douleur
térébrante du cors peut être compa
ré à l'action d'un clou enfoncé dans
les tissus et que le malade , en dé
sespoir de cause , se confie aux mains
des empiriques . Le coricide russe que
nous recommandons à nos lecteurs de
préférence à tout autre spécifique est
le remède scientifique de tous les
épaississements de l'épidorme . Il enlè
ve compiètement et rapidement les
cors , durillons , œils de perdrix sans
qu'il y ait à craindre avec son emploi
aucun des accidents causés par les
caustiques en vogue.

P. S. — Le coricide russe coûte
2 fr. le flaçon dans toutes les phar
macies et parfumeries et 26 , rue Bergè
re à Paris .

Dr MARC

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 27 au 28 août

NAISSANCES

Garçons : 2 — Filles 3 :
DÉCÉS

1 enfant en bas âge .
MANIFESTES

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

Transbordement n * 4672
Ordre , 14 b. plumes .

Transbordement n * 4628
Ordre , 10 f. vin.

Ecole supérieure de commerce
de Marseille

SOUS LE PATHONAGE DE LA CHAMBRE
DE COMMEHCE

Réouverture des cours , le 11 oc
tobre . La durée de l'enseignement
technique est de 2 années . Les bâche-
liers sont admis de droit à suivre ces
cours sans avoir à subir l' examen au
quel sont soumis les autres jeunes
gens. Il existe , en outre , une année
préparatoire , a laquelle on peut être
admis sans examen . Le bénéfice du
sursis au volontariat reste en vigueur
pour les élèves de l'Ecole . Des con
cours pour les bourses disponibles ,
auront lieu à l'Ecole , le 2 octobre .

S'adresser pour tous renseigne
ments , au directeur de l'Ecole , 9 , rue
Ste Victoire, 9 à Marseille .

Le Hop-Bitters guérit toutes les
maladies de l' estomac , des intestins ,
du sang, du foie , des nerfs , des reins ,
etc. , et on paiera 25,000 francs à qui
conque pourra prouver qu' il n'a pas
été guéri ou tout au moins soulagé ,
ou à quiconque prouvera qu' il con
fient quoi que cc soit de nuisible
dans sa composition .

Greenwich , 12 février 1880
Hop-Bitters est la plus précieuse

médecine qui existe : ma mère était
très souflrante et ne pouvait mar
cher son estomac refusait toute nour
riture , après avoir essayé toutes sor
tes de remèdes, sans résultat, on lui
conseilla le Hop-Bitters , et je puis
dire que c'est à lui qu'elle doit la
vie .

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 27 août

LA NOUVELLE, c. fr. Amour Re
gretté . 7 tx. cap . Gaillard , lest .

MARSE.LLE, v ■ fr. Raphaël , 381 tx.
ca . Fournier , lest .

ALGER , v. fr. Émir , 888 tx. cap . La-
chaud, moutons .

Du 28
MARSEILLE, v. fr. Algérien , 713 tx.

cap . Pellepot, diverses .
id. v. fr. Président Troplonoy,

397 tx. cap . Durand , diverses .
SORTIES

Du 27 août
VINAROZ , c. esp . Joséphina, cap .

Berdera , f. vides .
MARSEILLE, v. fr. Alsace , cap . Del-

rieu , diverses .
ALICANTE , v fr. Gallia , cap . Roux ,

diverses •
SCEYLIE . LI , v. fr. Raphaël , cap .

Fournier, f. vides .
MARSEILLE, v. fr. J. Mathieu , cap .

Bertrand , diverses .
id.v fr. Écho , cap.Declery, di

verses .

id. c. fr. Amour Regretté , cap .
Gaillard , choux .

Du 18
MARSEILLE, v. fr. M. Canrobert,cap .

Thibal , diverses .
id. ch. fr. Salins du Midi , cap .

Launol , lest .

îlépéclies Telégraphiques
Paris , 28 août .

D'après le Gaulois , il serait ques
tion de déplacer le préfet du Cher en
raison de son attitude dans la grève
de Vierzon .

— M. Grévy est arrivé hier soir
en gare de Lyon à 11 h. 35 . M.
Wilson et le colonel Cance l' accom
pagnaient .

Le Président a été reçu à la gare
par MM . Baïhaut , Sadi-Carnot et
Gragnon , assistés d'une centaine de
personnes . M. Grévy paraissait jouir
d' une bonne santé .

- Le Journal des Débats publie
une lettre d' un député, qui en faisant
des vœux pour la formation d' un
groupe de droite constitutionnelle ,
exprime des doutes sur la réussite de
cette tentative parce que , dit il , le
nouveau groupe manquera d' un chef
autorisé , et que le scrutin de liste
est un obstacle qui empêchera beau
coup d' adhésions .

Londres , 28 août
La Chambre des communes a reje

té par 304 voix contre 181 l'amen
dement présenté par M. Parnell à
l' adresse à la reine .

Malte , 28 août
Une forte secousse de tremblement

de terre a été ressentie hier , a Mal
te .

BULLETIN FINANCIER

Paris, le 27 août .
Le marché est plus calme aujour-

d'hui et nos rentes regagnent quel
ques centimes .

Le 3 Op 82.65 .
Le 4 112 010 109.37 .
Parmi les valeurs qui font l'objet

des demandes les plus actives , nous
citerons les obligations à lots des em
prunts à six tirages du tiédit foncier
L'attention doit surtout se porter sur
les obligations non libé ées de 1880
et 188 ?».

L'action est eu bonnes demandes
à 1367 .

La Société générale est très ferme
à 457 . 25 , les achats que l' on remar
que en ce moment sont effectués pour
compte des portefeuilles de l'épargne.

L'action des dépôts et comptes cou
rants évaluée aux environs de 600 .
C'est un titre qui donne à peu près
7 010 par an et qui devrait être à des
cours plus élevés .

Le Panama est ferme à 392 . On
ne prévoit pas de mouvement sérieux
avant que la libération intégrale du
litre ait été effectuée .

Demandes très suivies sur les poli
ces spéciales A B de l'assurance fi
nancière .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
trais , parla délicieuse Farine de Santé , de la
REVALESCIÈ RE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
pnthisie , dyssenterie , glaires , flutus, aigreurs
acidités, pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,bruits dans la tete et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrosé , 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
e sang. Aux personnes phthisiques, étiques
e aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l huile de foie de morue . — 38 ans de
succès. Î0O.OOO cures y compris celles de Mmela Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan.lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dede Sa Sainteté feu le Pape IX,ba Majesté feu 1 Empereur Nicolas de Kussie
etc. également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dés leur naissacce . Bien préfô-
rable au l ait et aux nourrices.

Cure N° 98,714 : Depuis des années je soufrais de manque d'appétit , mauvaise digestion ,affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'houreuse influence

e votre divine Bevalescière. LÉON PEYCLET:
Instituteura Eynanças ( Haute-Vienne)N 63,476 : M. le curé Comparet, de dixfhuit ans ddee dyspepsie, de gastralgie, de souffrances de 1 estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure 99,625.— La Revalescière du Barry
„„ "„S™n «*1 âge de 61 ans d'épouvantablessoufrances de vingt ans d'oppressions les plus
mont US a "f l - m Pouvo'r faire aucun mouve^ habiller, ni me déshabiller, avecf!vmI !' X e ,nac J°ur et ni»t, des constipations et des insomnies horribles. — BORREL ,nee Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .M. Gauthier, a Luzarches, d'une constipa
ch0°e°Pln' perte d'appétit, catarrhe, bron-
_ La femme de M, le maire de Volvic . d'une
irritation pu lmonaire avec crachement de sanget toux opiniâtre .

Épuisement. - M. Baldwin , du "délabrement
Lrn v! COî!lp ' de constipation opiniâtre, deearaljsiee cdèess membres et do la vessie parsuite d'excès de jeunesse.

Quatre fois p. us nourrissante que la viande
Bans jamais échauffer, elle économise encore
M kiïT? «« médecines . En boîtes et114 Kil. 4 ir . 2o : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil 7 fr
cent 1 I* 16 ±r 6 kil . 36 fr. 8oit environ 20ccnLt'J0 3T ~ Aussi la Revalescière chocolatée Elle rend appétit, bonne digestionet rsommeilafraîehissant aux personnes les
plusagitees. En boîte de 2   f 25. 4 fr. et 7
tr. Snvoi franco contre bon de poste . Aussi
e Rui des Aliments pour nourrisson*, Farineparfaite du Barry, pour enfants de tout âge

et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
ter blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50à ajouter 30
ce-m . pour 1 affranchissement d'un paquet jus-

a f, \ °F' de cette farine, soit 8 fr. 85p ltg boites de 80 cent.
Dépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier etchez tous les pharmaciens et épiciers . — DuBarry et Cdie ( limited ) 8 rue de Castiglione,et 17 rue du Mont-Thabor, Paris

F. M. B R I L LÔN
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS ILLE

IMPUISSANCE o PERTES SÉMINALES
Maladies secrètes. Guérison rapide . H' MERCIER.
43 , rue de Provence, Paris.—Yolume , l 'franco sous enveloppe.

AVIS IMPORTANT

M. DORCHIN , ancien finisseur et
accordeur de la manufacture d'orgues
et pianos de M. Gavioli fils à Paris .

A l' hon > eur d' informer le public
qu' il établit un dépôt d'instruments
de musique dans cette ville , Grande
rue n 72 , au rez-de-chaussée et offre
ses services aux personnes qui vou
dront bien l'honorer de leur confian
ce . pour la fabrication et réparation
d'orgues , pianos etc.

On trouvei a dans cet établissement,
de nouveaux instruments à manivel
le , pour salles de danse .

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie ûettoise A. CBOS.



Annonces légales
AVIS

Les liquidateurs judiciaires de la
maison F. Vaillard et P. Granier ,
inlorment les créanciers et tiers
porteurs de titres de créances que
la vérification contradictoire des ti
tres aura lieu dans les bureaux de
la maison tous les jours de dix
heures à midi et de deux heures
à cinq , jusqu'à complet examen , à
partir de vendredi 27 courant . Et
les piient de vouloir bien y assis
ter porteurs de leurs titres .

AV I fe»

Les créanciers de M. H. B IROT ,
Grand Café de la Bourse , Cette , sont
priés de se faire connaître dans la hui
taine à M. Prosper PORTE , Cette .

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 «!-» l'Esplanade , 10 ; ou a

~M . JEAN , notaire à 'Montpellier., rue
du petit scel , 1 .

A VENDRE

Un matériel de marchand d'huiles ,
à l' état de neuf, comprenant ;

Cuves , pompes, jeu de mesures ,
entonnoir etc.

S'adresser à M. Coulomb , Grand'rue
7i .

/fy'C- Un tras grai
norabrs de personnes

ont rétabli leur santé
W et. la conservent par l ' usage des

PiLOLES BEPURATSVES
CM3LWI11 d^

m PPl'rS commesso buon corres-IJ I Uuluu pondente Francese parlan-
( io l' italiano uno abituati ail com-
îaercio die vini avrebe la preferenzo .

Scrivere con referenze , salario ,
ultimi impiegli , etc. , etc.

Al signor Lafage ,
l' erma in Posta Messina .

Sr Remède populaire depuis longtemps, m
W efficace , économique , facile à prendre .j?j Purifiant le sang, il convient dans presque 1
& toutes les maladies chroniques, telles quef
a Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, f
Pi Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, M
H Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, m

Échauffement, Faiblesse, Anémie, mf
m Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. m
VlX £S fr. la boite avec lé GUIDE DE LA SANTEJw

DANS TOIJTK3 LES PHAEMAC1E8 g m
>2$ Et par la posre Iranco contre mandat adressé à f

M, PretitVliomme, Ph>w  '  
29 , rue Saint-Denis, 29

i»

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la boite
la caution à l' ntérieur

PRIX : 3 fr. KO la Boite
en France ci à l' Etrancer.

IJECTIO JM JPEIËÀRD
Ex-PIIARJIACIEN A ALGER

Plus de Mercure , plus de Co-
paliu , pins de Cubèbe ! L'injection
Peyrard est la seule au monde
ne contenant aucun principe
toxique, ni caustique, guérissant
réellement en QUATRE A SIX JOUKS .

RAPPORT : « Plusieurs médecins
(l'Alger ont essayé l'Injection
Peyrard sur 232 Arabes atteints
d'écoulement récents ou chroni
ques, dont 80 malades depuis plus
de 12 ans , 00 depuis 5 ans , 92 de
4 jours à 2 ans ; le résultat inouï
a donné 231 guérisons radicules
après G il 8 jours de traitement .
Un deuxième essai fait sur 184
Européens a donné 184 guérisons . »

Ont constaté l 'excellente : les doc
teurs Solary, Ferrant!, Bernard , Ali
Bouloucke Haclij ,   et — Chez l ' inven
teur , E. PEYRARD , place du Capitole ,
Toulouse .

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

S'adresser au bureau du Journal .

LOTERIE DE « i £E
TIRAGE ;F AOÛt PROCHAIN

TJN GROS LOT DE
ICO.OOOi

2 lots de 10.000 fr. I 2 lots de 5.000 fr.
170 lots de 100 à 1.000 fr.

Tous les billets participent à tous les tirages
et nu gros lot de

5O0.@OO f
Le» lots paifubtcs en argent à la lmrue de France

UN FRANC le Billet
Chez les dél'itnnts do tabac , lihraîro*. etc. ;

k Biu. STAUDIi , 119, boulevard Sétmstopol
V Pari ", et au siftirc du Coinitô, Nie*'.

Falripe Ormes de Luxe
Marius BER&SH . Fils

MAISON FON . F '-: KN 1838

PRIX EXCEPTIONNELS

10 , n:c \ ii : el»ieuf , à Saiul-Eiicnue ( Loire).
Envoi franco du tarif illustré.

Dépôt a Cette , chez M. CROs papetier

REVOLUTION VINICOLE
Pour obtenir en quelques jours des vina
transparents et brillants de raisins

^fraiS ou secs, purs et de qualité
supérieure, faites usage du nouveau

Procédé de Vinification.
La plus-value d'une seule pièce de vin en
paie le prix.— Il btmifie et restaure tous
les vins sans droguerieni pasteurisation .

£. HEYLER.à Saint-Arold (Lorraine annexée). Afranehir i 25*.

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

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

SUPPRESSION DE LA B5TTE — PLUS DE DOUVES fi REMPLACER

Économie , Solidité

[Célérité , — Sûreté

R. LOPEZ DE HLREDIA , dépositaire

p. Pe 1 "2Jde I6 lVO "r Nombreuses Médailles d'Or , etc.
/ Î' ' ,   W 1 f * <4 f* "v i "' n M M k -'-' Uyi  W t    

 EL *IX î— a=as*82d "\7T *T\T-T T>
Lo Quina-Laroohe n'est point une préparation banale , mais lo résultat d'études et de tràvaUÎ

sérieux , qui ont valu à son autour les plus liautes récompenses.
Réunir la totalité des principes des trois quinquinas , puis eu faire un Élixir très agréable aux pîlS

délicats : tel est le secret do la supériorité bien constatée du Quina-T--"" !ie , pour avoir facile»
la cure d'Affections d'estomac, d'Inappétence, d'Anémie, de t * „enaces, etc.

Paris , 22 & 49 , rue Drouot, et Pharmacies.

Les prncipe. solu
bles de ia viande cons-
tUuenf l' aliment par
excelience des malades
et des convalescents ,
et iû

--nm .Y ¿ * \ , ,> qui est absorbé facile--nm p * ,=.*..î> * ' 4 J f_;_;_; méat par les estomacs
~v d "tT" , ' "L les plus réraiciiraats ,

n#* >> •"-* . ^ r , coiii'ei't , par litre , les% M principes soiubles de
M * m * T ta i k , 090 <!e viande maigre

de bœuf premier choix,
en outre de la quantité de Quina prescrite par les formulaires ofiiciels et
du Phosphate de chaux si utile pour la formation normale et la consoli
dation des os . Il est le remède le plus efficace pour guérir promj dement
la Scrofule , le Lymphatisme, l'Anémi«, la Dys
pepsie , la GS-» stralgie, la Chloi-ose, r it , --tïopiue tîî os-
culaire, la 'lt beîcil»se, toutes les maladies des os . il con
vient particulièrement aux phtisiques , aux enfants débiles , aux jeunes
filles maladives , aux jeunes mères languissantes , à toutes les constitu
tions affaiblies ou délabrées, aux vieillards , aux convalescents , aux blessés .

Il donne la fraîcheur au teint , la vigueur aux muscles , ia richesse au
sang, la force et la santé . Nous avons pour l' attester les milliers de méde
cins qui le prescrivent et toutes les personnes qni en ont fait us ige .

Il se' prend avant les repas à la dose d' un verre à liqueur , matin , midi
et soir et a l 'avantage de ne jamais échaufier.

SOCIETE MilLE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Celle , Lisbonne, le IBâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

^ w L fJr  a;  Q-|| j|  @ Lf5i l'    *.  j|I; ^ jP  _  ;| fp i^| | ,-r̂ ^ 'ÎÎ“* | .-  
A. CROS, uccesseur le J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pour 19t
fabrication des Registres , la Reliure p.t la Papeterie le mieux outille pratiquement , et travail&fl '
aux prix les plus réduits ,


