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REVUE COMMERCIALE
CETTE , le 1 Septembre 1886 .

Le rejet de la convention
frûBco-italieune

(Suite et fin)
Heureusement notre gouvernement

fit preuve d' énergie . La Chambre
avait négligé de l' investir de pouvoirs
Spéciaux , analogues à ceux dont le
gouvernement italien était armé par
ta loi sur la marine marchande de
1885 . Lorsqu' il fut patent que l' Italie
déclarait et faisait à nos navires mar
chands une véritable guerre écono
mique, M. deFreycinet fit promu !
guer le 19 juillet seulement , c' est-à-
dire après avoir laissé 4 jours de ré
flexion à nos voisins, des mesures de
représailles , prévues par une loi
française remontant à 20 années , celle

19 mai 1886 . Simultanément
Administration algérienne usait de
foire précieuse ressource , le décret
de décembre 1870 sur la pêche du
Corail . Deux cent cinquante bateaux
bailleurs italiens étaient réduits à
Pifiaction . Nous regrettons d' avoir à
(l ' re qu' au reçu de çette nouvelle seu
lement les dispositions du gouverne
ment italien redevinrent conciliantes .

démarche spontanée de M. De*
Crais , noire ambassadeur à Rome ,
mnmédiatenent après le rejet de la
invention , avait été infructueuse ; le
chûmage des corailleurs italiens dé~
,er®ina l'ambassadeur d' Italie à une
v 'site immédiate au ministère des af
faires étrangères . Depuis lors l'opi-
Ql°n publique italienne s' est sensible
ment calmée . On assure qu' un modus
tll)endi a déjà élé conclu entre
l ambassadeur d' Italie et M. Çlaverie ,

sympathique directeur du minis
tre des affaires étrangères .

Les bateaux corailleurs italiens
P°urvus de patentes annuelles se
aient, dit-on , autorisés à pécher sur

' es côles d'Algérie jusqu' à l' expira-
ti(m de ces patentes . De môme les

paquebots français ayant souscrits
des abonnements pour le paiement
des droits de port en Italie seraient
admis à profiier d' un traitement ana
logue . Toutefois les navires français
naviguant dans les eaux italiennes
sont actuellement soumis en régime
suivant :

A partir du 16 juillet 1886 , cesse
le traitement de pavillon national
pour les navires français qui paie
rait double taxe d'ancrage . ( Art. 27 ,
loi du 6 décembre 1885).

Le cabotage et la navigation d'es
cale sont défendus . Les navires qui se
trouvaient en route pour un port ita
lien avant le 16 courant pourront
achever leur itinéraire de cabotage en
évitant toute échelle étrangère inter
médiaire , après avoir touché un port
italien .

Tout abonnement reste supprimé ;
cependant ceux antérieurs seront va
lables pour la navigation internatio
nale seulement .

Cesse également toute exemption
de taxe pour embarquement et débar
quement , passagers et visité de doua
ne pour les navires français faisant
le service postal , qui étaient assimi
lés aux bâtiments de guerre .

Les perquisitions à bord continue
ront à être faites avec l' assistance des

agents consulaires français .
On connaît les mesures de repré

sailles prises par notre pays contre les
navires italiens .

Tel est l' historique fidèle de la se-
mi-rupture des relations maritimes
entre les deux pays latins . C' est un
incident regrettable , car il fournit et
fournira une arme perfide aux enne
mis du latinisme et aux Misogulli Ita
liens . Nous ne pensons pas que l' Ita
lie ait jamais été de mauvaise foi pen
dant ce différend . L' immense éten
due de ses côtes comparée à la lon
gueur des nôtres , a réciprocité de trai
tement qu'elle nous offrait tant pour
la pêche que pour le cabotage ont pu
faire illusion , sinon à ses négocia
teurs , du moins à ses publicistes .
Mais ces avantages étaient purement
apparents . Les poissons ont fui les

côles d' Italie, de sorte que nos pê
cheurs auraient dû bien partager
leurs lieux de pêche avec les Italiens ;
mais ne pouvaient songer à aller pra
tiquer les côtes tyrrhéniennes de l' Ita
lie, alors que l' éloignement leur fer
mait de même l' Adriatique . Quant au
cabotage de l'Adriatique , il n' a ja
mais tenté d'armateurs français . Il
aurait donc fallu à la Chambre fran

çaise une forte dose de naïveté pour
sacrifier des intérêts vitaux à des

avantages plus que problématiques .
L' Italie doit le comprendre . Que

ses négociateurs reviennent à l' idée
toute naturelle d' une convention éco
nomique où tous les avantages soient
balancés dans la mesure du possible
et les relations maritimes des deux
pays reprendront leur cours natu
rel.

Si l' administration française ne
consent pas à accorder aux bateaux
italiens le droit de pêche sur les côtes
métropolitaines et algériennes , même
en échange de la concession du droit
de cabotage sur le littoral italien , so
lution qae nous tenons pour nécessaire
l' entente peut néanmoins se rétablir
sur les bases d' un traitement égal
dans la ' navigation internationale . Ce
traitement suffit à l'Angleterre, puis
sance maritime de premier ordre , il
peut aussi satisfaire l' Italie , à condi
tion toutefois que celle puissance re
nonce à celle interdiction du droit
d'escale , innovation sans exemple
dans la législation internationale et
contraire au droit des gens.

L'EXPOSITION DE 1889

M. Lockroy, ministre du commer
ce , a définitivement arrêté le plan
d'organisation de l'Exposition de
1889 . Dans quelques jours , les trois
directeurs généraux seront nommés .

A chacun d'eux seront adjoints
deux sous-directeurs .

Le comité de direction sera for
mé de ces directeurs et de ses sous-
directeurs , sous la présidence du mi
nistre .

Le règlement relatif à leurs attri
butions paraîtra en même temps que
les décrets de nomination .

Âpres sa constitution , 1 Q comité
de direction., examinera tous les pro
jets primés et dressera le plan défini
tif, d'accord avec le ministre .

Ensuite on établira les cahiers
des adjudications , qui seront faites
par lots .

Les adjudicataires auront un mois
pour fournir leurs propositions , et
aussitôt après que les adjudications
seront terminées , les travaux- com
menceront .

Pendant ce délai d'un mois la So
ciété de garahtie sera définitivement
constituée , et aussitôt le ministre
procédera à la formation d'une gran
de commission de contrôle qui revi
sera tous les travaux du comité > de
direction , lequel aura déjà examiné
tour à tour les nombreux projets qui
lui sont soumis tels que chemins de
fer intérieurs , monuments dans l' in
térieur de l'Exposition , etc.

Le premier coup de pioche sera
donné le ler septembre .

Le plan définitif sera pris en gran
de partie dans le projet de M. Dutert
et dans celui de M. Eiffel .

Les trois directeurs choisis- sont :
M . Alphand , directeur des travaux .
M. Berger, directeur de l'exploita

tion .
M. Grison , directeur de la compta

bilité , qui quitte la comptabilité du
ministère du commerce .

A l'occasion du. premier coup de
pioche donné au Champ de Mars , une
grande fête sera probablement orga
nisée .

LxposMion Maritime Internationale du
Havre en 1887

Voila cette Exposition entrée dans
sa phase de grande activité .

Non-seulement les constructions qui
s'élevent rapidement seront prêtes
avant l'époque indiquée à recevoir les
produits qui lui sontdestinés,mais l' im
portance des emplacements déja rete
nus nous confirme dans l'espérance
que nous verrons une fois enfin Expo
sants et Administration prêts au jour*
dit.

Cette exactitude si désirable et si
peu observée par toutes les entrepri
ses de cotte nature s' impose pour l'Ex
position du Havre .

Située au centre même de la Ville ,
empruntant ses plus grandes voies , ses
principales places , elle n'a pas le droit
de les détenir un jour trop tût.

Si l'on considère en outre que dans
cette région le Printemps est presque
toujours la saison la plus agréable
quelquefois la plus ensoleillée, on con
çoit qu' il serait bien regrettable de
gaspiller le mois de Mai en préparatifs
et en installations .

Nous sommes heureux de constater
cette marche résolue du Comité Ha
vrais .

Nous recevons de la Direction la
communication suivante :

Le comité fait connaître aux intéres
sés les diverses réductions que les
Compagnies ci-aprés ont consenties
sur leurs tarifs de transport en faveur
des produits qui figureront à l'Expo
sition :

Compagnie Générale Transatlanti
que: Plein tant à l'aller : gratuité au
retour .

Messageries Maritimes et Compagnie
Havraise Péninsulaire de Navieation



à Vapeur : Réduction , 30 0^0 pour les
exposants ; 20 à 30 010 pour colis .

The Cunard Steata Ship Company
Limited ; Réduction de 2 sh . 6 den. sur
le tarif de 10 sh ,

Général Steam Navigation Company
et London and South Western Rail
way Company: Plein tarif à l'aller ;
demi-tarif au retour .

Société Navale de l'Ouest : Plein
tarif à l'aller; gratuiô au retour .

Worms Josse et C»: Tarif, 12 fr.
par tonne soit de Bordeaux soit de
Hambourg .

Compagnie des chemins de fer de
l'Ouest , de Paris à Lyon et à la Médi
terranée , de l'Est , du Midi , du Nord
et de Paris à Orléans : Plein tarif à
l'aller ; gratuité au retour.

Pour plus amples renseignements ,
s'adresser à la direction de l'Eposi-
tion , 118 , rue de Paris .

Nouvelles & Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , 3 septembre .
Pendant cette semaine on a fait

la plus grande diligence pour ache
ver de retirer de la propriété les vins
qui y restaient encore , car il faut
faire place aux vins nouveaux qui vont
venir .

Notre commerce a reçu du dehois
quelques ordres en vins vieux . Ces
derniers alimenteront encore la con

sommation peudant deux mois .
Néanmoins les transactions , il faut

l'espérer, ne tarderont pas à s'ouvrir
sur les produits nouveaux .

Le temps qu' il fait depuis huit jours
est on ne peut plus favorable aux rai
sins . Les vignes qui avaient quelque
peu souffert de la violence du mistral
ont repris un bel aspect sous la double
action bienfaisante de la brise humide
du sud , et de la chaleur d'un soleil
radieux . Aussi nos propriétaires sont-
ils dans la joie . Nous aurons nos
vendanges bien réussies , sauf contre
temps subit .

La qualité sera bonne chez nous ,
et le commerce pourra s'y approvi
sionner sans avoir à craindre les dé
ceptions trop nombreuses de ces der
nières années .

Les petits bouschets sont déjà ven
dangés , et d'ici huit jours la cueillette
des autres cépages sera devenue géné
rale .

Nul doute que dans notre prochain
bulletin nous n'ayons à enregistrer des
transactions importantes .

A notre marché de ce jour , le
cours du 3/6 bon goût disponible a été
fixé à fr. 102 .

3/6 marc , 95 .

BERCY-ENTREPOT

Semaine encore bien nulle dans nos
entrepôts , on ne fait sur échantillons
que de petits achats de vin de primeur;
cés opérations ne dépassent généra
lement pas quelques demi-muids , car
on n'a pas grande confiance dans l'a
venir des produits d'une vinification
trop précipitéé et c'est plutôt par cu
riosité que par besoin qu'on achète .
Mais le neuf a tant d'attraits qu'il fait
passer sur bien des défauts .

Cependant il en est quelques-uns
dont nos négociants feront bien de se
garer . Il paraît que certains faiseurs

de l'étranger dont les marchandises ,
fantaisistes ont été refusées à nos
frontières se préparent à nous les re
tourner sous le titre de vins nouveaux ,
après leur avoir donné des airs de jeu-
nes.e et de verdeur .

Nous le répétons , il ne faut pas trop
se fier en ce moment aux échantil

lons qu'on présente : le mieux est d'at
tendre que la marchandise soit ar
rivée .

Comme cours de vins nouveaux,
nous ne pouvons répéter que ceux dé
jà donnés de 48 fr. pour des Algériens
pesant 12 degrés et de 50 fr. pour des
Valences à 15 ' . Quant aux vins vieux ,
ils conservent leur prix toutefois assez
mollement , il y aurait même un cer
tain fèch'sscment sur les qualités in
férieures . Les soutirages conservent
leurs cours entre 170 et 155 fr. les
225 litres dans Paris . Les chaleurs ont
un peu augmenté leur débit .

(Moniteur vinicoie)

Les vins français en Suisse

« Un nouveau tarif exceptionnel
qui vient d'être mis en vigueur sur les
chemins de fer suisses , diminue le
prix de transport des vins provenant
de Cette et destinés à la Suisse orien
tale .

« Cette nouvelle facilité que la Suis
se a accordée aux provenances fran
çaises , ajoutée aux autres faveurs
qu'elle leur prodigue depuis quelque
temps , doit attirer l'attention du gou
vernement et des administrations de
nos chemins de fer italiens , afin que
les bénéfices du Gothard ne s' en ail
lent pas ainsi graduellement en fu
mée .

CÉRÉALES
Lyon-Guillotiére , 1 " septembre .

Blés . — Notre marché d'aujour-
d'hui était médiocrement représenté
la culture , très occupée actuellement
à la rentrée de ses dernières coupes
de luzerne , faisait pour ainsi dire dé
faut ; partout il y avait peu d'offrel
en blés quelques commerçants de sa
campagne montraient des échantil
lons , desquels ils demandaient les mê
mes prix que   sam-' d à ces conditions
les acheteurs faisaient totalement dé
faut, pour vendre il a fallu accorder
des concessions , la tendance générale
de tous les marchés étant notoire
ment plus faible et la vente de la fa
rine étant redevenne très laborieu
se .

Les blés du Dauphiné , dans ces
conditions, n'ont donné lieu qu'à des
transactions insignifiantes et les cours
ont été établis comme suit :

Blé choix du Dauphiné, 21.75 à .
— ordinaire — 21 . 50 à 21.75
Blé choix de Bresse 22
— ordinaire .. 21.75 .. .•

Le tout aux 100 . kilos rendu à
Lyon .

FARINES . — Les affaires n'ont au
cune activité ; de part et d'autre, on
se tient sur la réserve, on veut atten
dre d'être mieux fixé sur l'ensemble de
de la récolte , et pour cela , on renvoie
les ventes au Congrès de Lyon ; à ce
moment , en effet, on sera mieux fixé ,
et les besoins de la boulangerie seront
Plus pressants , peut-être alors, assis

terons-nous à plus d'activité que nous
n'en avons aujourd'hui . En attendant,
la tendance reste fort calme et les
prix se soutiennent difficilement,on
cote :

Farines de   com . de ch. 43.50 à 43.50
- — lr« ordin . 43.50 . .
— — ronde sup. 36 . . à 36.50

-- ronde ord. 35 . . à 35.50
Le sac de 125 kil. , disponible , sui

vant marques , toiles comprises , comp
tant sans escompte gare de Lyon .
Farines de boulangerie l "s 46 . à 47..
Farines rondes supérieures 40 . 41 . .
Farines rondes ordinaires 39   40 ..

Le sac de 125 k. , disponible , sui
vant marque, toiles comprises , rendu
au domicile de l'acheteur .

AVOINES . — Les avoines restent
absolument dans la même situation ;
les acheteurs malgré les bas pri?, se
tiennent sur une grande réserve ; de
leur côté les vendeurs paraissent
moins désireux de réalisér de sorte

que les transactions ont peu d'impor
tance .

Au plus les battages s'avancent au
plus on reconnaît qu' il y a beaucoup
d' inégalité , si nous avons de grandes
quantités , la qualité laisse générale
ment beaucoup à désirer . Les petites
avoines blanches du Dauphiné et de
la Bresse continuent à avoir vendeurs
dans les prix de 13.75 à 14 fr. parité
Lyon ; les grisaillées des mêmes pays
valent 14.50 et les noires du Bour
bonnais 14.75 à 15 fr. les . 100 kil. en
gare des vendeurs , ou 17 75 à 16
fr. parité Lyon , et cela pour marchan
dise disponible ou à livrer sur 2 ou 3
mois de septembre .

MAIS . — Mareeille continuant à

avoir des interruptions dans les arri
vages , il s'ensuit que la hausse de 1
fr. qui s'est produite samedi est plei
nement confirmée ; c'est ainsi que les
vendeurs ne veulent rien céder au-
dessous des cours que voici , qui sont
indiqués franco , gare départ .

ORGES . — Il a paru aujourd'hui
quelques échantillons d' orges nouvel
les de nos pays , ce grain estipeu recher
ché, malgré les bas prix. On paie ac
tuellement les provenances du Dauphi
né de 13 à 13 50 les 100 kil. , suivant
conditionnement et blancheur.

REVUE POLITIQUE
Grave attentat à Barcelone
Hier , à Barcelone , dans une réu

nion d'une centaine d'entrepreneurs de
bâtiments , on venait de décider de re
pousser les prétentions des ouvriers
maçons, lorsque tout à coup un tube
en ter rempli de poudre fit explosion
sous la table même autour de laquelle
étaient rangés les membres de la réu
nion . Plusieurs d'entre eux ont été
blessés , dont trois grièvement .

On a fait des arrestations ; la jus
tice informe .

Les grévistes maintiennent leurs
prétentions et demandent la réduc-
duction des heures de travail .

On sait passer à la caisse

Bien que les Chambres soient en
vacances , il y avait hier une foule de
sénateurs et de députés au Palais-
Bourbon et au Luxembourg . 1l y en
avait même beaucoup plus que les
jours où on ne s'occupe que . de ques
tions sérieuses . Ces Messieurs allaient
toucher leur indemnité .

Vn buste de plus
Le ministre de l' instruction pu^1'

que et des cultes vient de décider ,
le *; buste de Mgr Dupont des Loges an'
cien évêque de Metz , serait [ placé au
musée de Versaille .

Sévérités militaires ]
En ce qui concerne les opératio11 ®

de l'appel des réservistes , il résulte de
renseignements qui nous parvienU eD
que 1,200 environ ont été punis p oU j
un retard de quelques heures . i

Nouvelles de Bulgarie
On télégraphie de Berlin au Jou?nfl¿

des Débats : j
« Les dépêches publiées par le U'\

sager du gouvernement russe Pro0'
vent que le czar , tout en s'absteD aD
d'intervenir en Bulgarie , demeure i®'
placable envers la personne du princ .
Alexandre . La démission du prince eS
regardée comme probable .

-- Dans les cercles politiques ®
St-Pétersbourg on manifeste peu
goût pour une intervention active «
la Russie en Bulgarie . J

— A Sofia les rebelles se sont reO'
dus sans conditions , invoquant la cle'
mence du prince . t-- A Berlin l'opinion publique es
favorable au prince Alexandre que",
ne croit pas disposé à abdiquer.

Un députe poursuivi |
Le Petit Journal annonce que M ';

Amagat poursuivi par le Parquet pas"i
sera lundi prochain devantjla 9« Cha#';
bre correctionnelle sous la prévention
de dénonciation calomnieuse .

I
Un incident à la frontière

Un général , le colonel du 15e ub '
lands , deux capitaines , un lieutenaD
et six ordonnances faisant, hier, '
reconnaissance , passèrent la front'®'
re , près d'Avricourt .

Les douaniers mirent baïonne' te s
au canon et ordonnèrent aux cavali 0!
de s'arrêter . Le général cria de®1
tour ; le groupe de cavaliers tourO8
bride et disparut . |

Un instant après , le lieutenant r®'
vint et remit au brigadier des douaoe® ;
une lettre d'excuses du général pruS'
sien .

le départ du princA KaramoK0

C'est aujoud'hui que le prince K*'
ramoko nous quitte pour retourn6
au Sénégal , par Bordeaux . , *

Le prince a été reçu, hier soir>
six heures , pour sa visite d'adieu , da0 j
le salon du ministère de la marifle'
par le sous-secrétaire d'État, Al. \
La Porte, assité des officiera de la D3 lS'
sion .

Le sous-seerétaire d'État aux C°1
lonies a remis au prince les préseB 1 . |
que lui offre le gouvernement et jconsistent en une panoplie , une caf8 I
bine de tir , des vases en porcela' 11
de Sèvres , des tapis , un casque, et"*

M. de Bismarck malade

La santé du prince de Bismarîlš
laisse beaucoup à désirer . Le
va partir pour Varzin , où il reste' i
jusqu'au mois de janvier .

REVUE MARITIME i
MOUVEMENT DU PORT DE CET** !

i
ENTREES

Du 3
BARCELONE . v. fr. Saint-Paul »

tx. cap . Valette , diverses . of
MARSEILLE, v. fr. Marie-Louise,

tx , cap . David , diverses .
MARSEILLE , v. fr. Aude , 106 tx.

Bory, diverses .
ALGER, v. fr. Émir , 888 tx. cap- **

chaud , diverses .
du 4

CARDIFF, v. fr. Tabayo , 521 tx. ca"'
Thauvelin , charbon . j

P. COLON , v esp . Santueri , 272 t*'
cap . Sarda, diverses .

VALENCE , v. esp . Alcira, 455 tx.
Llopis , diverses .



SORTIES
Du 3

BARCELONE , V . esp . N. Barcelone,
cap . Cruanas , diverses .

MARSEILLE, v , fr. Bastia , cap . Bou
chet , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Jean-Mathieu, cap .
Bertrand diverses .

MARSEILLE, v. fr. Saint- Paul , cap .
Valette , diverses .

du 4
PALMA , c. esp . S. Sabastian , cap .

Roca , f. vides .
MERS-EL-KEBIR , b. fr. Charles , cap .

Suquet , charbon .
MARSEILLE , v. fr. Aude , cap . Bory.

d i v e rses .
MARSEILLE , v. fr. Marie Louise , cap .

Daria , diverses .

MANIFESTES

Du v. fr. Europa , cap . Guinta , ve
nant de Gènes .

C. Fraissinet 12 f. huile , 10 c. hui
le. Jules Meingot 55 f. vin. Ordre 33
f. vin , 37 f. huile , 10 c. suc de ré
glisse .

Duv . fr. Écho , cap . Declery, venant
de Marseille .

Transbordement n " 4748
Agence 5 s. haricots .

Transbordement n * 1728 .
V. Baille neveu 8 c. huile . Agence 1
c. albatre .

Transbordement n * 3595 .
Puech Taillan 7 f. vin.

Transbordement n * 4732 .
J. Delmas 47 b. chanvre , V. B. ne

veu 10 b. chanvre . Ordre 4 b. fruits
à l' eau de mer , 21 f. vin.

Transbordement n - 4714 .
Agence 32 f. eau-de-vie .

Du v. f. Bastia , cap . Bouchet , ve
nant d'Alger.

Agence , 2 c. moules fonte .

Du y. f. Marie ' Louise, cap . David ,
venant de Marseille .

Transbordement, n * 4750 .
Agence, 9 c. papier , 101 f. ver

mouth, 115 b. riz , 1 c. effets , 2 c.
chapeaux, „5 c. cordages . Féminier
et Cie , 1 s.' cornes . H. Pailhon et Cie ,
9 f. vin.

Du v. f. Aude, cap . Bory , venant de
Marseille .

Transbordement , 4760 .
Delmas , 72 b. chanvre, 1 b. étoup-

pe . Ordre , 21 f. viu .
Transbordement , 4764 .

Mallet , 2 p. planches .

Du v. f. Présidenl'„Tro cap . Du
rand , venant de arragone.n

Buchel , 11 f. vin. Ordre , 54 f. vin.
Emile Savary, 77 f. vin.

D U  . f. Jean Mathieu , cap . Bertrand ,
venant de Marseille .

Transbordement, 3603.
Ordre, 237 f. vin.

Du v. f. St-Paul, cap . Valette , venant
d'Anvers .

O. Caffarel aîné , 20 c. papier .
Lacombe frères , 5 c. b. sureau . Gau
thier frères , 96 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
. & RÉGIONALE

Voici le programme des joutes
dont nous avons parlé hier .

On verra par la liste que nous pu
blions que nos plus intrépides jou
teurs s'y sont donné rendez-vous .

GRANDES JOUTES

Dans la partie du canal comprise en
tre le pont en pierre et le canal

du quai de Bosc

Noms des jouteurs
Martin Joseph , dit le Gaucher .
Pascal Charles , dit Pascalou .
Molle Antoine , dit lou Pitchin .
Sauvaire Guillaume, dit lou Papéta .
Sauvaire Joseph , dit lou Négré .
Isoir Alexandre , ditGatala .
Marqués Joseph , dit Roderick .
Molle Charles .
Isoird Louis , dit lou Mounar .

. Estaquier Jean .
Richard Jean, dit Chanot .
Isoird Jean, dit lou grand Chan.
Richard i rancois .
Isoird Charles , dit lou Fir .
Mar ques Jeau , dit lou Niéttou .
Boudet Marius .
Marqués François fils , dit lou

Tambour .
Fournier Charles .
Boudet Jacques , dit lou Cantaïdé .
Donnadieu Hippolyte .
Lautier Jean .
Sauvaire Jacques père dit lou

Négré .
Patrons : Marqués Barthélemy, dit

Grand Tambour ; Isoir François .
Les joutes commenceront à 2 heures

après midi , et seront agrémentées de
divers morceaux de musique .

Prix offert au vainqueur desjoû es:e
Cinquante francs offerts par M. Sir-

ven ;
2 bouteilles Amer Thüm offertes par
M. Lacave fils jeune,- liquoriste ; 2
bouteilles Kiia Tricou , offertes par
MM . Trieou frères , liquoristes .

De 8 h. 112   soir , concert sur le
canal par la musique des Touristes de
l'Hérault.

Âpres chaque morceau , MM. Fla-
chat père et fils ,Hippolyte Donnadieu ,
se feront entendra dans plusieurs ro
mances ou duos .

CONFERENCE SALIS

Quelques membres du syndicats sont
venus nous trouver pour nous prier de
ne point combattre la conférence que
doit donner prochainement M. Salis . _

Dès l'ius.tant qu'il s'agit d'un inté
rêt général , et que nos commerçants ,
pour le plus grand nombre, croient en
trevoir dans la campagne faite par
notre député, une solution avanta
geuse à leur situation, nous sommes
plus qu'heureux d'obtempérer à leur
désir , et bien au contraire , nous fai
sons des vœux pour la réussite .

Nous savons que les exactions de
la régie , dont la plupart des emgloyés
sont capables des plus grands méfaits ,
excitent contre-elle nos négociants en
vins au point de leur faire accepter
tout plutôt que l'exercice de cette ad
ministration .

PASSAGE DE TROUPES

Un detachement d' infanterie de
marine composé de 1385 hommes , 40
officiers et 20 chevaux , venant de
Toulon et allant à Bordeaux , est ren
tré en gare de notre ville à midi 20 .
Il est reparti à 3 heures du soir . Pen
dant ces trois heures d'attente , la
musique de ce régiment a joué deux
morceaux dans la cour de la gare .

CONTRAVENTIONS

Cinq procès-verbaux ont été dres
sés contre diverses personnes pour
jet d'immondices sur la voie publique .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 3 au 4 septembre

NAISSANCES

Garçon : 1 — Filles 4 :
1 enfant en bas âge .

DÉCÈS
Charlotte Catherine Perron , âgée

de 9 ans.

LE MÉDECIN DU FOYER

Dans le traitement des bronchites ,
des rhumes , des laryngties et autres
inflammations de l'appareil respiratoi
re , on a reconnu que les balsaniques
jouissaient d'une rare efficacité . De
cette expérience sont nés un grand
nombre de spécifiques parmi lesquels
les Gouttes livoniennes tiennent le
premier rang . Composées de gou
dron de Norwège, de baume de tolu
et de créosote de hêtre , les gouttes
livoniennes constituent le remède le
plus parfait des • affections des voies
respiratoires . Elles tonifient la mem
brane pituitaire et protègent les mu
queuses contre les variations de la
température . De plus elle ne fatiguent
point l'estomac et leur goût n'est pas
désagréable comme celui des bonbons
préconisés à tort comme pectoraux .

Dr MARC

llépécties Telégraphiques
Paris , 4 septembre .

Un incendie a détruit cette nuit le
dépôt des fourrages de la Compagnie
des tramways à Saint-Ouen .

— D'après une dépêche de Berlin
publiée par le Journal des Débats , la
conduite de la Turquie dans les af
faires de Bulgarie est vivement com
mentée .

Les cercles politiques bien infor
més croient la Turquie résignée et la
voient déjà expirer dans les bras de la
Russie , son héritier présomptif .

La Moskia Wiedomerti dit que la
réponse du czar au télégramme du
prince Alexandre est une sommation
de remettre immédiatement au czar
la couronne de Bulgarie qui lui fut
confiée par la Russie .

Ce journal espère que le prince se
retirera immédiatement, chaque heu
re de son séjour en Bulgarie ne faisant
qu'accroître les dangers qui menacent
ce pays , sans profit pour le prince .

— Le Figaro dit que les négocia
tions engagées à Bucarest entre le
prince Louis de Battemberg et sir
White , sont menées avee beaucoup de
dextérité et qu'il pourrait bien sortir
de ce petit coin de la Roumanie, tel
incident qui changerait la face de
bien des choses .

— La Républicaine française dit : »
La réponse du czar au prince Ale
xandre signifie qu' il existe actuelle
ment une puissance se sentant capa
ble d' imposer ses volontés à M. de Bis-
mark parcequ'elle le met dans l'al
ternative de la laisser agir à sa guise
ou de risquer la guerre .
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BULLETIN FINANCIER

Paris, le 4 septembre .
Les rentes sont calmes . Le marché

s'occupe aujourd'hui dela liquidation
des valeurs.

Le 3 0(0 83 . 2 .
Le 4 112 010 109.60 .
L'action du Créait foncier monte à

1376 .
Les différentes obligations ont une

très bonne tenue . Celles de l'emprunt
1885 libérées de 140 fr. au cours ac
tuel de 458 doivent attirer particuliè
rement l'attention .

L'action de la Société générale res
te demandée à 456.25 . Des cours plus
élévés sont à prévoir avec la reprise
des affaires .

La Société de dépôts et ccmp'tes
courants s ' inscrit à 600 . Les bénéfi
ces de l'établissement sont en pro
gression normale et la confiance de
la clien^èle est pleine et entière .

L'action de Pauamase traite à 396 .
La hausse trouvera à un moment don

ne des éléments dans l'existence du
découvert constaté à chaque liquida
tion .

Demandes très actives en polices
spéciales A B de l'assurance finan
cière . Le placement garanti et à
l'abri de toute dépréciaiion .

Les actions de nos chemins de fer
ont une bonne tenue . Les obligations
sont très demandées .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
renduejjsans médecine, sans purges et sant
frais , parla délicieuse Farine de Santé , de la
REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites, gastralgis
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmos , nausées , renvoie
vomissements , meme en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs, congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies, faibles
se , épuisement, paralysie, anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge, haleine, voix des bronches , ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans da
succès 100.000 cures y comprs celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart, e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuait
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté 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.

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

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ans de dyspepsie, de gastralgie, de souf
frances de 1 estomac, des nerfs, faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625.— La Revalescière du Barry
m 8 ' âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , a ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment, ni m 'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BoRREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

_ M. Gauthier, à Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .
. femme de M, le maire de Volvic . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
p lplus complet, de constipation opiniâtre, de
earalysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
échauffer, elle économise encore

«j0 fois son prix en médecines . En boîtes et
ll4 kil. 2 fr. .25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16   f 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée i Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
ir . Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent. et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jusqu'à 3 kilog, 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 Castigli'one,
et 17 rue du Mont-Thabor, Paais .

TTTbbiûôn
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS FILLE

PPPRESPNTAUT offerts dans tou-niriUjùIjf i MU ù tes les communes
de France à MM . les Négociants en
vins , Distillateurs , Banquiers, etc.

Écrire à M. ESCOLIER , 5 , place de
la orbonne,n Paris .

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CB08,



Annonces légales

AVIS

L es liquidateurs judiciaires de la
maison F. Vaillard et P. Granier,
informent 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 prient de vouloir bien y assis
ter porteurs de leurs titres .
if»«~ — jai

A VENDUE
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

nents , à Mme veuve Gaston ARNAUD
propriétrire aux Métairies St-Joseph ;
ou à M. COUZIN , notaire à Cette , quai
inférieur de l'Esplanade , 10 ; ou à
M. JEAN , notaire à Montpellier, rue
du petit scel , 1 .

HiCHE CTION AVrmE
Jolie BIBLIOTHÈQUE gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

Chacun voudra posséder l' in
comparable Nymphe du Danube

Vénus Bulgare sortie des Eaux
Envoi franco de cette photogra
phie d'après nature , ravissante et
superbe contre mandat-poste de
2 fr. 50 c. seulement . — Prix dé
risoire. G. BURCK , 12 . r. Abrevoir,
Strasbourg (Alsace). Lettre affran
chie 25 centimes, que chacun des
nombreux acheteurs de cette léé-
rique et gracieuse beauté indique
lisiblement son adresse .

a ; Pppnn Un commesso buon corres-ul uulud pondente Francese parlan-
do l' italiano — uno abituati ail com-
xnercio die vini avrebe la preferenzo .

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

Al signor Lafage ,
Ferma in Posta Messina .

VAN TREECIv & MARX
- Allemagne

FABRIQUA DE

Sma (

BAGUEÏTES POCIS ïhNTUHES ,

PATÊRES .

Fa'arips i'Anes de Luxe
Marius BERGER Fils

MAISON FONDEE EN 1838

PRIX EXCEPTIONNELS

10 , rue à Saiul-Efienne ( Loire).
Envoi franco du tarif illustré .

INJECTION PEYËÀKD
EX-PHARMACIKIN A ALGER

Plus de Mercure , plus de Co
pahu , plus de Cubèbe ! L'injection
Peyrard est la seule au monde
ne contenant aucun principe
toxique, ni caustique , guérissant
réellement en QUATRE A six JOUHS .

RAPPORT : « Plusieurs médecins
d'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 radicales
après 6 à 8 jours de traitement .
Un deuxième essai fait sur 184
Européens a donné 184guéi\isons .»

Ont constaté l'excellente : les doc
teurs Solary , Ferrand, Bernard , Ali
Bouloucke Hachi , etc. — Chez l' inven
teur , E. PEYRARD , place du Capitole ,
Toulouse.

Mi" 21/ ÿagg

îTr'î '" rriî-*s Wiéclcilles d'Or , etc.

$À . w Ê Ê ES       'ErlY kl 4 »» ji Gre? f s§p » i
ÉLIXIR VINEUX

Le Quina-Laroche n'est point uno préparation lianalo , mais le résultat d'études et de travaux
sérieux , qui ont valu à son auteur les plus liantes récompenses . _Réuni  la totalité des principes des trois quinquinas , puis on faire un Élixir très agréable aux plui
délicats : tel est le secret de la supériorité bien constatée du Quinrs»ï-" " ~~he , pour avoir facilité
la cure d'Affections d'estomac, d'Inappétence, d'Anémie, de f „ «enaces, etc.

Paris, 22 & 19, rue Drouot , et Pharmacies.

Blairâi , 8 h soir, pour Cette. g Samedi, 8 h. soir, pour Cette.MeiPcaros.-t 8 h. matin, pour Gênes, I Ti._„ „ „ „Livourne, Civita  ?Vecchi et rNaples . C®aac!l®' 9 *. matin , pour Bastu ,
' i l . ivourna .

«j?6KÊï, S h. soir, ponr Cette . |
VenîSredl , midi , pour Anccio et | ®'™saohe, 8 h. matin , pour

Propriarso. « ene », Livourne et Naples .
La Ci e prend au départ de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , An cône,
Zara et Sebbenico , Malte , Cakflis *>: '"unis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Srayrne et SalGinque alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurrar&se, Colombo , Calcutta. Penang, Simgapore , Batavia .

F'osr 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.

"ÏÔClEfÉ lâfILE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

COIPÂNIÂ VÂLENCIÂRA de NÂVEGACION
Flotte eè la Compagnie :

G-rao , Martos , Jativa, Sagunto , Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, &: Tarragomie
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Yalence «§e .Alioante
Pour fret et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SPECIALITE DE -BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

JO S3PH PUT I T
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18., Paris

m
. KiJfWl "gjI I®

A. CROS,
Seul imprimeu]

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pour &
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillé
aux prix les plus réduits.


