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REVUE COIIERCIÀLE
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UNE INVASION

Le Petit Moniteur rapportait , dans
s°n avant-dernier numéro , que le
Ministre du commerce venait d' être
avisè par nos consuls en Amérique
lu' à la suite « d' une hausse légère
sur les blés de 1886 , » des steamers
paient affrétés de l'autre côté de l' O
céan pour le chargement de 200,000
sacs de blé à destination de nos ports

l' Ouest .
Les informations de M. Lockroy

privaient comme les fameux carabiniers d'Ofenbach.
Quel est , en effet , aujourd'hui , par

!es temps de vapeur et de télégraphe
lecectrique qui courent , c' est le cas del e dire , ou plutôt qui suppriment les
espaces , l' homme s' occupant du com
merce des céréales qui ne sache, avant
Que nos consuls aient pris la peine

informer leur ministre , que , s' il
Se produit la moindre hausse sur le
Pr'x du blé et si cette hausse coïncide
avec une .récolte insuffisante , le com
ice américain ne manquera pasg inonder noire marché des blés du
* ar-West .

Et c' est précisément à cette céléri-
e du commerce étranger que nos

a§riculteurs si éprouvés devront de ne
Profiter de la hausse .

L'arrivée des blés américains pro-
jjUira nécessairement un abaissent dans les prix sur notre marché?" n'en aurait pas été de même si la

"ambre des députés , si le gouverne
ment n' avaient pas répondu aux do
uces de l' agriculture française,

j e MsPlorant un droit de 5 francs surblés étrangers , par un ajourne
nt aussi impolitique que désas-
p Nous l' avons déjà dit bien souvent ,agriculture est habituée à voir le
gouvernement sacrifier ses intérêts au
, esir, d'ailleurs illusoire , de soulager
, a Population des grandes villes en
11 assurant la vie à bon marché .

La vie , en effet , n'a jamais été plus
«ere dans les grandes villes qu'au-

jourd hui , et jamais l'agriculture
ançaise n' a retiré un plus maigre

Profit des produits de son travail .
0 Ç'est un fait que personne ne son-

a contester , quefla culture des cé-
ealesa essé d' être rémunératrice en

. rance et que les producteurs de blé
rançais sont forcés , grâce à la con

currence étrangère, de vendre leur

blé à un prix inférieur au prix de re
vient . A ce régime l' agriculture fran
çaise se ruine lentement,' mais sûre
ment.

Pour remédier à cette situation dé
sastreuse , il faudrait imposer des droits
compensateurs aux produits agricoles
amenés sur notre marché par l' étran
ger . Que ces droits soient égaux aux
charges de toute nature que supporte
1 agriculteur français du chef de l' im
pôt , c' est une réclamation dont per
sonne , en théorie , ne peut contester
la justesse . Est-il équitable , en effet ,
de favoriser le producteur étranger
aux dépens du producteur indigène ?

Les plaintes de l' agriculture ont dé
cidé néanmoins nos gouvernants à
consentir, il y a deux ans, à l'établis
sement d'un droit de   doua de3   f
sur les céréales étrangères . Ce droit
est insuffisant , l' événement l' a prouvé ,
et les défenseurs de nos intérêts agri
coles ont tenté au cours de la session
dernière . de le faire porter à 5 fr.

On a pu croire un instant qu' ils
triompheraient du mauvais vouloir du
gouvernement . La Chambre était in
décise et si le ministère s' était pronon
cé pour le relèvement du droit, il au
rait incontestablement rallié une ma
jorité .

La simple annonce d' un léger relè
vement survenu dans le prix du blé
sur notre marché a sufû pour ame
ner une invasion des produits étran
gers ydont le résultat sera , au lieu de
redonner quelque animation aux
cours , leur nouvel écrasement sous la
masse de blés américains dont une
avant-garde , qui n'a pas requis moins
de 200 wagons pour en opérer le
transport , vient d' arriver à Saint-
Nazaire .

Mais le ministre soutenant que le
relèvement était inutile , la Chambre a
consenti à l' ajournement .

Le commerce de la France

Le Journal officiel publie les docu
ments des statistiques suivantes sur
le commerce de la France pendant les
8 premiers mois de l'année 1886 ,

Les importations se sont élevées du
ler janvier au 31 août 1886 à 2.714 .
137.000 de francs et les exportations
à 2.085.105 . 000 ,

Ces chilirent se décomposent comme
suit :

Importations . — Objets d'alimenta
tion en 1886 ; 857 654 000 en 1885 .

Matières nécessaires à l' industrie :
1.507,613.000 contre 1.371.638.000 en
1885 .
Objets de fabriques en 1886 : 162.734 .

000 fr. , contre 392 . 620 . OtO en 1885 .
Autres marchandises en 1886, 86 .

736.000 fr. , contie 76.161.000en 1885 .
Total en 1886 1 714.137,000 fr. , con

tre 2.750.107.000 en 1886 .

Exportations — Objets d'alimen
tation en 1886 , 457.729.000 contre
462.799.000 fr. en 1885 .

Maîières nécessaires à l' industrie en
1886 , 488.008.000 fr. contre 388 . 893 .000
fe . en 1885 .

Objets fabriqués en 1886 , 1,106.967 .
000 fr. , contre 1.052 578.000 fr. en
1885 .

Autres marchandises en 1886 , 112 ,
392.000 fr. contre 96.215.000 fr. en
1885 .

Total an 1886, 2.085.105.000 fr. con
tre 2.000.485.000 en 1885 .

Tablettes statistiques

IMPORTATION DES VINS EN SDISSE EN 188o
Le Comité industriel de la Suisse à

Zurich vient de publier son rapport sur
le commerce et l'industrie en Suisse
en 1885 . Nous en détachons les chif
fres qui ont trait à l'importation des
vins dans ce pays .

Vins en fûts
De France hectok 266.925
D'Italie 129.472
D'Autriche 83.369
D'Allemagne 51.913
D'Espagne 13.115

Vins en bouteilles
De France 3.514

ANGLETERRE . — D'après la sta
tistique officielle , pendant les 8 pre
miers mois ue 1886 , du ler janvier
au ler septembre, la consommation
des vins ue France en Angleterre a
été : en vins rouges de 2 . 4i9 . 483 gal
lons , contre 2.782.837 penuant la pé
riode correspondante de 1885 , soit une
diminution , pour 1886 , de 363.354 gal
lons ; eu vins blancs, de 961.879, con
tre 1.112.352 , soit une diminution ,
pour 1886 , de 150.473 gallons .

La consommation des vins de Por
tugal a été de 1.793.336 gaiions , con
tre 1.984.566, en 1885 , soit une di
minution , pour 1886, de 191.230 gal
lons .

Celle des vins d'Espagne a été de
2.275.551 gallons , ■ contre 2.749.238,
soit une diminution , pour 1886, de
473 . 6b7 gallons .

Les stocks dans les Entrepôts de
douane, au 31 août 1886, étaient les
suivants :

Pour les vins français 611.601 g.
Pour les vins portugais 2.807.348 »
Pour les vins espaguols 3.549.836 »

On sait que le gallon anglais vaut
environ 4 litres 1 /2 .

PRODUCTION ET EXPORTATION »E L'EAU-DE-VIE
EN DANEMARK

La Deutches Handels-Archiv éta
blit comme suit l'importance de la
production d'eau-de-vie de Danemark
dans les années 1880 à 1884 :

1880 219 dist. 406.922.56 hect .
1881 205 - 397.571.89 —
1852 184 — 356.469.78
1883 166 — 348.3 J1 67 —
1884 158 — 338.728.03 —
Le nombre des distilleras en Dane

mark est tombé , depuis 1880 , de 219 à
158 .

L'exportation d'eau-de-vie indigè

ne contre remboursement des droits a
été :

1880
1881
1882
1883
1884

44.985.59 hectol .
64.211.06 —
13.589.52 —
10.338.07 —
8.706.16 —

Nouvelles & Correspondances
DES VIGNOBLES

Narbonne , 16 septembre .
Les vendanges se poursuivent par

un temps choisi ; si , exauçant les dé
sirs des viticulteurs , ces belles jour
nées se succèdent jusqu'à la fin de
cette lune , nous aurons de bien bel
les qualités .

Tous les Petit-Bouschet sont ren
trés , beaucoup sont entièrement faits
certains même sont retirés . .
nous donnons plus loin la liste des
principales ventes opérées , elles sont
trop nombreuses pour pouvoir être
toutes mentionnées .

Comme caves complètes on attend
avec juste raison de voir ce qu'on
achètera ; aussi notre liste pour cette
catégorie est maigre pour aujourd'hui .

Voici les ventes qui nous ont été
signalées durant la huitaine :

PETIT-BOUSCHET

Coursan : 400 hect . de M. Louis
Cazal , pour la maison P. de Béziers ,
34 fr. 4,500 hect ; même cave à 30 fr.
pour la maison B. de Cazouls , — 600
hect . de M. Jacques Gazai à 32 fr. —
2 foudres de M. Augustin Villes à 34
fr.

Beaucoup d'autres foudres se sont
traités dans les mêmes prix.

Fleury : lot de M. Angles , à 35 fr.
Narbonne : 1,000 hect. des caves du

Fresquel et de Jonquières , à M. Nar-
bonnés,ont obtenu 36 fr. — 300 hect .
de Malard à M. Peyrusse-Viennet,
33 fr. 50.

CAVES COMPLÈTES

M. Laforgue a vendu sa récolte
complète environ 7,000 hect. à 35 fr.
pour toute sa cave de„Quarante et le
Petit-Bouschet de Coursan ; le prix
des aramons de Coursan sera calculé
à 3 fr. le degré .

M. Arnaud de Crozals a vendu tou
te la récolte de Cazeneuve,à 28 fr. 50 ;
les vins blancs ont été revendus par
l'acheteur principal à une maison de
Lyon , prix secret .

Au dernier moment, et sans que
nous puissions contrôler cette infor
mation , on nous annonce que Tacha-



teur qui a traité la cave de Moujan ,
que nous avons mentionnée jeudi
dernier a revendu 35 fr. les Petit-
Bouschet qui s'y trouvent , et que de
plus il a acheté la récolte de la Bar
que , autre domaine de M. d'Andoque .

VINS DE 1885

Une seule affaire nous a été signa
lée c'est la revente à 46 fr. de 400
hectos solde de la cave de M. Sahuc
à Peyriac-de-Mer.

Le Vigneron Narbonnais .

Erratum

Nous avons annoncé hier qu' une
maison de St-Gilles (Gard ) vient d'a
cheter par l' entremise de M. Ram-
loert , courtier , les premiers vins ven
dangés sur le domaine du Mas de Roy ,
en Camargue , soit 1200 hectolitres , au
prix de fr. 30 l'hectolitre . -

Nous avons ajouté ce : domaine dont
la réalité , cette année, malgré la sé
cheresse , s'élève encore à 6,000 hec
tolitres , appartient à M. Sylvain Es-
pitalier , etc.

Au lieu de réalité, il faut lire récol
te .

LE CINQUANTENAIRE I
DES GHijtt DE EER FRANÇAIS

en 1 8o7

Sous le titre «Un cinquantenaire»,
la Petite République française publie
un article des plus remarquables sur
le Cinquantenaire des Chemins de
Français .

L'auteur , qui . signe Jean Barrou ,
fait preuve, dans ' son travail , d' une
compétence indiscutable , et d'une au
torité qui ne peut s'acquérir que par
une expérience consommée et une
étude approfondie .

La Petite République Française re
trace rapidement , avec netteté et pré
cision , l' historique de nos chemins de
fer depuis un demi-siècle , et elle ex pri
me, avec une ardeur vraiment patrio
tique, le désir de voir célébrer , com
me il le mérite , le cinquantième anni
versaire de l' inauguration de la ligne
de Paris à Saint-Germain , le premier
chemin de fer digne de ce nom qui
ait été construit en France.

No-s considérons comme un de
voir de*reproduire in-extenso, l'étu
de de notre confrère .

» Le progrès , dans l'ordrs écono
mique , comme dans l'ordre politique
d'ailleurs , ne s' improvise pas : il est
toujours la conséquence, à la fois ,
d'abord de tâtonnements multiples ;
ensuite , d'inventions réalisées , le plus
souvent,.. malgré des obstacles considé
rés , de prime abord , comme insur
montables , et , ensuite , du temps — du
temps qui finit par avoir raison des
oppositions les moins justifiées et, par
cela même , les plus opiniâtres .

Ca que nous disons là du progrès
économique a été vrai , surtout en ce
qui concerne l'établissement de notre
réseau ferré .

L'année 1823 voit concéder le che
min de fer d'Andrézieux à Saint-
Etienne , la première voie ferrée cons
truite sur notre sol , et l'année 1825 ,
le chemin de fer de Saint-Etienne à
Lyon ; mais ces deux chemins de fer
ne sont guère que des chemins de fer
industriels , destinés au transport des
houilles du bassin de Saint-Etienne.

Quant à la traction elle s'y fait , sur
celui d'Andrézieux à Saint-Etienne, au
moyen de chevaux et , sur celui de
Saint-Etienne à Lyon , à l' aide, simul

tanément , de chevaux , de machines
fixes , et , mais plus tard , da locomo
tives .

Toutefois , ce n'est que sept années
après qu'on se préoccupe en réalité ,
de construire de véritables chemins de
fer , des chemins de fer appelés à trans
porter et des voyageurs et des mar
chandises .

Le gouvernement concède , en ef
fet , en 1832 , le chemin de fer de Cette
à Montpellier ; en 1833, celui d'Alais
à Beauoaire , et en 1835 , cslui do Pa
ris à Saint-Germain .

La concession de ces chemins de
fer est accordée , celle du premier , à
un Anglais , M. Brunton ; celle du
deuxième , à M. Paulin Talabot ; et
celle Uu troisième , à M. Emile Pe
reire .

k jLe chemin de 1er de Paris à Saint-
Ger main , d'une longueur de 18 kilomè
tres , fut le premier achevé ; il fut
inauguré en 1837 ; l'inauguration des
autres n'eut lieu que deux années plus
plus tard, en 1839 .

Mais , désormais , l'élan est donné :
le chemin de fer de Paris à Saint-Ger
main sera l'alvéole du chemin do fer
de Paris à Versailles , de Versailles à
Rouen et au Havre et , avec le temps, du
réseau de l'Ouest tout entier .

Quant aux deux chemins de fer de
Cette à Montpellier et d'Alais à Beau
caire , reliés par une ligne de Mont
pellier à Nîmes , ils ne tarderont t pas à
se prolonger , d' une part jusqu'à Mar
seille , et d'autre part jusqu'à Lyon
pour constituer le Lyon-Méditerranée ,
qui deviendra, quelques années plus
tard , la plus importante section du
réseau Paris-Lyon-Méditerranée .

Entre temps , en 1842 , les Chambres
sur la proposition du gouvernement ,
fixent d'une manière générale le tracé
d'un certain nombre de lignes ferrées ,
et , en 1861 , nous comptons , livrés à
l'exploitation , jusqu'à 9,278 kilomè
tres de voies ferrées .

C'est peu comparativement aux au
tres puissances continentales et prin ¬
cipalement , à l'Angleterre ; mais pa
tience : nos réseaux , embryonnaires ,
se complèteront d'année en année, pour
atteindre , en 1871 , falsification faite
des 835 kilomètres cédés à l'Allema

gne par le traité de Francfort , une
longueur de 17,240 kilomètres , et , au
31 décembre 1884 , c'est-à-dire moins

I de quatorze ans après celle de 31,216
kilomètres .

Et la France ne s'arrêtera pas là !
Il lui reste à rectifier le parcours

dé plusieurs de ses lignes principales ,
telles que les lignes de Marseille , à Paris
et de Paris à Calais , à mettre en com
munication directe certaines de ses

grandes villes , et, à construire les
chemins de fer ,,, qui , déclarés d'intérêt
public , attendent, et depuis trop long
temps déjà , qu'on les entreprenne ;
or, c'est là une tâche à laquelle elle ne
faillira pas.

De 1880 à 1885 , en quatre ans , elle
a ajouté à son réseau général 5,025

i kilomètres , soit en moyenne , par an ,1,256 kilomètres : nous ne voyons donc
pas pourquoi, la puissance de son épar

gne étant toujours la meme, elle ne
la remplirait pas.

.4 suivre .

NOUVELLES DU JOUR
Xa rentrée des Chambres

Bien que le conseil des ministres
n'ait pas encore délibér é sur la date de
la convocation du Parlement , on croit,
généralement, que les Chambres re
prendront leurs travaux entre le 10
et le 15 octobre , probablement le mar
di 12.

Le voyage dé IS. de Freycinet
M. de Freycinet , désirant limiter à

cinq jours la durée de son voyage
dans le Midi , il est probable qu' il ne
se rendra pas à Montpellier comme il
l'avait annoncé, et que le chef-lieu du
département de l'Hérault , où le pré
sident du conseil devait prononcer
son plus important discours , sera sa
crifié aux instances des sénateurs de
la Haute-Garonne .

Tout pour Toulouse et le Capitole.
La grève de Vierzon

D'après une dépêche de Vierzon au
Cri du Peuple , les tailleurs sur ver
re de Vierzon au nombre de 90 ont
quitté le travail à la suite des amen
des dont ils ont été frappés .

On espère néanmoins éviter la
grève.

Xia médaille du Tonkin

A la suite de réclamations assez
nombreuses , le gouvernement a décidé
que la médaille du Tonkin ne pouvait
être accordée aux agents de service
embarqués sur les bâtiments de l'ex
pédition .

Elle a été et reste exclusivement
réservé aux militaires ou marins qui
ont effectivement combattu à terre ou
à la mer.

X>e rôle de BZ . Zerbette à Berlin

M. Hervé , dans le Soleil, prend
vivement à partie M. de Freycinet au
sujet de la nomination de Herbette
comme ambassadeur à Berlin , lequel
aurait la mission principale de faire
agréer par M. de Bismarck la candi
dature de M. de Freycinet à la prési
dence de la République.

lia morue à. bon marché

Des avis de St-Pierre-et-Miquelon
constatent que la pêche de la morue a
été très abondante .

Cinq cents bateaux ont été loués par
les pêcheurs français pour transporter
leur pêche . 13.000 quintaux de pois
sons sont arrivés ici .

Les prix n'atteignent pas deux dol
lars par quintal . Cet avilissement des
prix est sans précédent .

Orages en Tunisie
Dans la journée d'hier, de fortes

pluies sont encore tombées dans l'in
térieur de la régence .

Les rivières ont débordé et des grê
lons énormes sont tombés dans di
verses localités , ainsi qu'à Tunis .

Les dégâts sont énormes .
Xi'octroi de Paris

L ' administration de l'octroi de Pa
ris vient de publier la récapitulation
mensuelle des produits des droits d'oc
troi pendant le mois d'août 1886 et la
comparaison avec l'exercice précédent .

De cette récapitulation , il résulte
que le produit de l'octroi de Paris
pendant le mois d'août dernier est
inférieur de 168,485 fr. aux prévisions
budgétaires et ce 201,338 fr. aux pro
duits d'août 1885 .

Le produit des huit premiers mois
de 1886 est inférieur de 1,388,362 fr.
aux prévisions budgétaires et de
829,160 fr. au produit de la période
correspondante de 1883 .

En Bulgarie

La situation n'a pas varié en Bul
garie . L'assemblée des représentants,
ou Sobranié , n'a encore pris aucune
résolution importante , non plus que
la régence, qui est toujours en pour
parlers avec la Russie .

C'est, d'ailleurs , à l'assemblée gé

nérale qui remplacera celle actuelle
qu'appartiendra le choix du succes
seur du prince Alexandre, sous l'ap
probation des grandes puissances .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

AV I S
Les bureaux de la Banque de

France seront transférés à l'Avenue
de . la Gare, le lundi 20 du mois
courant .

THEATRE DE CETTE

Tableau de la troupe pour l'année
théâtrale 1886-87.

Administration
Messieurs

G. Bacquié directeur administrateur .
Roumeau , régisseur général parlant

au public .
Vincent, régisseur d'opéra .
Melchissédec 2e régisseur .
Ferdinand Radenez, l er chef d'orches

tre .
Olieu 2e chef, répétiteur des chœurs.
Guygonnard , contrôleur.
Nasphèze , costumier .
Diomzio , tapissier .
Augé, soufleur .
Vaissière chef machiniste .
Opéra comique e c traductions

Messieurs
Coutellier , I e' ténor .
Lajous , 2° ténor,
Serlat, baryton .
Roucolle , première basse .
Vincent , deuxième basse .
Noël , premier trial .
Hamilton, laruette .
Laurent , deuxième trial .
Melchissédec, troisième ténor massol .
Salettes , 3° ténor .
Collongues , troisième basse .

Mesdames

Stella de la Mar, chanteuse légère .
Moncamp ,première dugazon .
Noël , deuxième dugazon de premières .
Blanche Melchissédec , deuxième duga

zon , jeune première.
Monnier , deuxième dugazon .
Gerey , mère dugazon .
Carlier , grand coryphée .
Maria Carrère , coryphée .

Orchestre 28 musiciens .
Chœurs 10 hommes et 7 femmes .

Opérette, Opéra bouffe
Messieurs

Lajous , premier ténor.
Serlat, baryton .
Noël ,premier trial des premiers ténor,
Vincent ,première basse , bouffe des ba

rytons .
Hamilton , laruette .
Laurent Melchissédec,2° tenor, 2° trial .
ttouquier, troisième ténor.
Melchissédec André, 3° ténor, grand

coryphée .
Salleties,3° ténor, grand coryphée .

Mesdames
Moncamp, premier chanteuse .
Noël , deuxième chanteuse des pre

mière .
Blanche Melchissédec, dugazon, jeun®

chanteuse .
Carlier, deuxième dugazon .
Hurel , les Desclauzas .
Gérey , Duègne .
Marie iiumeau , grand coryphée.
Marie Carrère , coryphée .
Salettes, utilité .
Drame, Comédie, Vaudevill®

Messieurs

Rumeau , jeune premier rôle , graiid
premier rôie ,

André Georges , premier amoureux ,
fort jeune premier des jeunes
premiers rôles .

Rouquié , amoureux jeune, 3e rôle .
Noël , grand premier comique jeune .
Hamilton, grandi premier comique»

comique marqué .



Laurent Melchissédec , second comique
amoureux comique .

VlDcent , rôles de convenance des pè-
r res nobles .

er0y , rôles de convenance des (grime),
Jfelchissédec .
p°'longues . Utilités .
Canaille .
- Mesdames .
Laure Prieurjeune premier rôle , jeu

ne grande première .
™él , première ingénuité , jeune pre-

TI mière .tiurQl , première soubrette , Dégazet des
coquettes .

c» anehe Melchissédec , première amou-
p reuse dws deuxième ingénuité ,wlier, deuxième ingénuité , deuxié-
p , tte amoureuse .

® rey , première duègne , mère noble .
5°nnié , deuxième soubrette .
Marie Carrère , deuxième amoureuse

des deuxième soubrette .
Melchisséûec .
„ , Utilités .blettes .

ÏTES DES QUARTIERS DU CHATEAU D' EAU
ET DE L' ESPLANADE

Programme
Dimanche 19 septembre , à 10 heu

;es du matin , devant le Café Lyonnais .
Jeu de la Cruche : 1er prix,5 fr. ; 2e

prix, 2 tr.
Bourse au Sac : ler prix, 5 fr. ; 2e

prix , 2 fr.
A 2 heures du soir , sur le canal ,

scandes joutes entre le Grand Café et
Cafê Glacier .

4 5 heures du soir
Avenue du Château d'eau

Jeu de la poêle : ler prix , 5 fr. ;
2e prix , 2 fr. ; 3e prix 1 fr. ; 4e
prix , 0 fr. 50 .

„ Le soir , grands bals de famille aux
«tes Lyonnais et du jeu de Mail .

LISTE DES JOUTEURS

Barque boleue
^onnevie Jean .
Vergés Jules (l'hercule).
Lautier Antoine .
noucairol Jean .
flotte Jules .Miramond jeune .
Guinard François .Miramond aîné ( le jouteur).
j-*as Louis .
Magnac Pierre .
hûéron Joseph (le petit diable),
boulet.
1A3 v inens Jean .
t,ront Hippolyte (lou mouninchou)Vezy Baptiste .

Barque rouge
garrigues Louis ( l' indomptable).
ferneLéon .{?"* Henri .

arthélemy Urbain .
°°nnevie Amédée (le terrible).Janou.
£°bert Marius .
£°ux Paul (le solide).J Martal Louis .

ymens Barthélemy .
Sssenac Charles .
"manuel .

Jean .
ÈaK6f JosePh-

Léon .

T ACCIDENT
teaun Rident est arrivé sur le ba
t ra Maréchal Canrobert de la Cieatlantique au nommé Albinet
cllar ent Mathieu , âgé de 46 ans. En
teujge>ant des futs à bord de ce va-
ïiq u *a corde qui entourait la bar-cas-î P, 0ur la monter à bord , s'est

à un moment donné et la fu-
et>suit tombée sur l'épaule , et
a fa.it h SUr * e Piecl sa110 10 ! elle luiVicti des blessures assez graves . La
Q7uônit?i a aussitôt transportée à
®es«n - Pour y recevoir les soins né-

°®<UrGs

ARRESTATIONS

F. François , maçon , né à Ville mur
( Aveyron ), a été arrêté en vertu d'un
mandat d'amenrer décerné par M. le
Juge d'instruction de Villefranche ,
sous l' inculpation de vol.

— P. Jean Claude et P. Denis ont
été écroués au violon pour mendicité
dans la rue des Casernes .

On nous prie d'insérer l'avis sui
vant :

AVIS

Les jeunes gens qui désirent faire
partie de la fête du quai du Pont neuf
et des quartiers voisins , sont priés
de se faire inscrire chez M. Martin ,
quai du Pont neuf, n° 6 , de midi à 2
heures et de ô à 7 heures du soir tous
les jours jusqu'à samedi soir.

Au J. C.

Le journal du petit Fréderic , qui
n'a de Commercial et ae Mariitme
que le titre , publie un entrefilet dû à
la plume t'un oillcieux déçu et cha
grin , où il est dit qua la commission
de la caisse des écoles a donné raison
à M. Euzet , en maintenait comme
trésorier de la caisse , M. Fioury , con
trairement à la sage décision prise , il
y a quelques mois , par M. le Maire .

Le journal du petit Combes oublie ,
ou plutôt ignore , que si la commis
sion a douné raison à n. Euzet , elle
donne tort à la loi et aux cinq-cents
législateurs qui l'ont elaborèe .

Mais qu'importe la loi quand on
s'appelle Fréueric Combes ? sait-on
même s' il en existe ?

11 faut lui apprendre cependant que
la loi ne peut avoir tort contre ceux
qui sont obligés de s'y soumettre .

Il semble que le journal du petit
Combes cherche à discréditer l' une de
nos meilleures commissions , en lais
sant supposer qu'elle emploie son
temps à s'occuper de balivernes .
Cette commission , nous le croyons du
moins , a beaucoup mieux affaire .

Le citoyen tombes ne devrait pas
l ignorer .

LE MÉDECIN DU FOYER

Les recherches do Wurtz sur le suc
au papayer ont établi que la papaïne
était une véritable pepsine végétale
c'est-à-dire qu'elle possède tous les
éléments du suc gastrique . La liqueur
Trouette Perret à la papaïne convient
dyspeptiques et à tous ceux atteints
des voies digestives . C'est une vérita
ble digestion qu'élabore dans l'esto
mac un petit verre de papaïne pris
après le repas , et une digestion qui
ne fatigue nullement la muqueuse gas
trique . Aussi recommandons nous la
liqueur Trouette-Perret d la papaïne ,
de préférence à tout médicament
parce qu'elle est également une ex
quise liqueur de table .

Dr MARC .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 16

P. VENDRES, b. fr. Jeune Laure , 29
tx . cap . Henric , vin.

VALENÇE , v. norv . Victoria , 583 tx.
cap . Svendesen , diverses .

AGDE, v. fr. Aude , 106 tx. cap . Bory,
diverses .

Du 17
ALGER , v. fr. Moïse , 1026 , tx. cap .

Marinetti , diverses .
VINAIIOZ, b. esp .   Rosario , 40 tx.

cap . Rocca , vin.
PALAMOS, v. esp . Manuel Espalieu ,

683 tx. cap . Pèrez , diverses .
SORTIES

Du 16

BONE, v. fr. Le Tell , cap . Raoul , di
verses .

VALENCE, v. fr. Lutetia , cap . Ruffat ,
f. vides .

Oépéclies Telêgraphuqnes
Paris, 17 septembre .

L'état de santé de M. de Carayon-
Latour, sénateur, est très inquié
tant .

— M. le duc Decazes est à toute
extrémité .

— Le Gaulois annonce que M.
Cazelles , préfet des Bouches-du-Rhô
ne, va être mis à la tête de la direc
tion de l' Assistance publique au mi
nistère de l' intérieur .

— Une dépêche particulière dit
que M. Antonio della Calle a été ar
rêté à Irun par ordre du gouverne
ment espagnol .

Bordeaux , 17 septembre .
Le genéral Boulanger , déjeunant

hier à Gornac (Gironde), avec les of-
ciers des missions étrangères , des
généraux et des officiers supérieurs
du 18e corps , les a félicités d'avoir
un chef aussi éminentque le général
Cornât .

Le ministre de la guerre a ensui
te prononcé des parois excessive
ment belliqueuses : « Nous pouvons
aujourd'hui renoncer , a-t-il dit à no
tre triste politique défensive ; la
France doit désormais suivre haute
ment une politique offensive .»

Clairvaux , 17 septembre .
MM . Roche et Duc-Quercy ont été

mis en liberté hier soir .
Vierzon , 17 septembre .

Les ouvriers tailleurs sur verre
ayant obtenu satisfaction , ont renon
ce à se mettre en grève .

Chez la jeune fille , le Beef-La-
voix, à base de viande , permet de
combattre les inappétences si désas
treuses à une époque où plus que ja
mais , les recettes doivent être supé
rieures aux dépenses . Quel médecin
n'a pas entendu de jeunes chloro-
anémiques dire : « Je n'ai pas faim ,
toute nourriture excite mon dégoût,
et si je mange , ma digestion me fait
souffrir » ? -- Videz tout l'arsenal de
la thérapeutique , les digestions reste
ront difficiles ! Le Beef-Lj&voix
sera le médicament longtemps cher
ché . Il ne chargera pas l' estomac ;
il existera par son arôme et sa saveur
l'appétit depuis longtemps engourdi ;
il soutiendra les forces , ramènera
peu à peu le fonctionnement normal
des organes et cette santé , apanage
dela jeunesse et de la beauté . — 3
verres à liqueur de Beef-La voix
suffisent par jour.

BULLETIN FINANCIER

Paris , le 16 septembre .
Le mouvement de hausse d'hier né

cessite un temps de reprise . La spé
culation laisse les cours se constituer .
On traite le

3 0[0 a 83 62 .
4 l12 010 à 110.22 .

L'action du Crédit foncier se négo
cie aux environs de 1400 . Les obliga
tions foncières et communales à lots
émises par cet établissement sont très
recherchées . Les achats portent de
préférence sur les communales 1880
et foncières 1885 qui laissent une plus
grande marge à la hausse .

La Société générale très ferme à
458.75 ne peut tarder à s'avancer vers
le cours de 500 qui serait justifié par
l'excellente situation de l' institution .

La Badque d'escompte à 507.50 . I.'
y a encore de 40 à 50 fr. à gagner
avant d'atteindre les cours que lui as
signent la plus value constante de
son portefeuille et les bénéfices à re
tirer de ses affaires en préparation .

L'action de Panama se relève au
fur et à mesure que l' on se rapproche
de la date fixée pour le versement an-
pelé de 125 fr ,

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sâns médecine, sans purges et san
frais , parla délicieuse Farine de Santé , de la

REVALESCIÈ RE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies ,gastrites , gastralgis
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , 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 , 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 de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. finalement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants des leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je sonf-
frais 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'heureuse 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 l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à 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, a Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bronchite . '
^ La femme de M. le maire de Volvic - d'une
irritation pu monaire 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
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
M kil. 2 fr. 25 : 1 [2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1j2 16   f 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2fr. 25. 4 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 a 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'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 Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor, Paris .

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILL E

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

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoiee A. CROS,



Annonces légales
Enchères publiques et volontaires

A CETTE, DE :
Environ 350 hectolitres vins blancs ;

id. 200 id. vins rouges;
id. 10 id. trois-six ;
200 fûts transports ;
33 id. pipes siciliennes ;
3 id. demi pipes siciliennes ;

12 barriques roulage neuves ;
8 foudres de diverses contenan

ces .

Le mercredi , 22 septembre 1886 , à
10 heures du matin , il sera vendu à
Cette , aux enchères publiques et vo-
volontaires,à la requête de MM . Klé-
he Cullieret et Cie , par le ministère
de M0 L. Duran , courtier inscrit , les
marchandises spécifiées ci-dessus .

La vente sera laite , quai de Bosc ,
n" 35 , en divess lots , avec paiement
comptant , sans escompte,'à la récep
tion .

Les droits d'enchères fixés à 2 010
seront à la charge des adjudicataires .

Pour renseignements, s'adresser à
Me L. Duran , courtier inscrit quai do
Bosc , n°2à Cette .

BccE  n ATs?RE
Jolie BIBLIOTHÈQUE gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa valeur.

S'adresser au bureau du Journal .

; UNIMENT GÉNEAU]
j 33 ANS DB SUCCÈS J

'***" Adopté |
par |les Vété- {

rinaires I
Éleveurs, I

Gen-
darmes . |

J Guérîson rapide et sûre des Mtoîteries,J Foulures, Écarts , Molettes , Vessigons,J Engorgement des jambes , Saros , Éparvins , etc. ¥
2 Révulsif et Résolutif PRIX 6fr. J
j MEST1VIER à C 1 *, 2 7 5 , r. St-Honoré , Paris et Ph '* J2L Envoi franco contre mandat de 6fr.B0 JE

Le licro-Télépolle
UNIVERSEL

supprimant tous les porte-voix acous
tiques . Tout le monde peut le placer . %
L'appareil comprend les deux pos

tes, les transmetteurs , les récepteurs ,
les sonneries, les piles, les boutons
d'appei , 40 mètres de fil à deux
conducteurs , etc. , etc. , le tout dans
une boîte très élégante en acajou .

Prix : "75 fr.
Dépôt à Cette chez M. CROS, papetier .

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tenu par I EDKAKD L
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel
j . . - eimn

MARCHE DES TRAINS

Méditerranée

Service d'Été depuis le 1 er Juin 1886
PARTANTS

386 . . 3 h. 25 matin . . direct
$64 . . 5 h. 21 — . omnibus
366 . . 7 h. 59 — . mixte .
568 . 9 h. 44 ... . express
570 . 9 h. 57 ... . omnibus
380 .. 1 h. soir . mixte .
372 . . 3 h. 05 ... . mixte*
374 .. 5 h. 42 ... . express
376 .. 5 h. 59 ... . mixte .
378 .. 7 h. 46 ... . mixte .
382 . . 10 h. 40 ... . direct .

ARRIVANTS

381 . 1 2 h. 40 matin . omnibus
361 . 5 h. 11 ... direct. •
367 . . 8 h. 11 ... mixte .
365 .. 11 h. 35 ... express .
363 . 12 h. 44 soir mixte .
369 . 2 h. 04 ... «mixte .
371 . 4 h. 20 ... express ..
373 . 5 h. 15 ... omnibus .
375 . . 8 h. 07 ... mixte .
715 . . 9 h. 53 ... mixte .
759 .. 10 h. 24 , . . direct.

Midi

Service d'£té depuis le 21 juin
PARTANTS

L10 .... 1 h 25 matin ... omnibu
112 .... 5 h 40 — ... omnibus
140 .... 6 h 00 — ... omnibus
L02 . 8 h 35 — ... expresss
L14 .... 9 h 00 — ... omnibus
L 44 .... 10 h 20 — ... omnibus
L 04 .... 12 h 00 — ... direct
L16 .... 1 h 30 soir .. omnibus
120 .... 5 h 45 — ... direct
L18 .... 6 h 15 — .... omnibus
122 .... 10 h 45 = ... express

ARRIVANTS

L21 . 2 li 55 matin ... express
L17 . . 8 h 48 matin ... omnibus
119 .... 9 h 20 — ... direct
L13 .... 1 h 10 soir ... omnibus
143 . . . 2 h 35 — ... omnibus
LU .... 3 h 36 — ... omnibus
LOI .... 5 h 15 — ... express
L41 .... 4 h 50 — ... direct .
L35 .... 6 h 52 — ... omnib

9 h 28 — ... direct
L03 .... 10 h 13 — ... omnib

Le Jeune Age lllustré

Plusieurs abonnés nous consultent
au sujet d'un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age Illustré, qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations confiées
aux artistes de Paris les plus en re
nom ; par l'attrait de sa rédaction qui
embrasse tous les sujets : Chronique ,
Causerie, Récits , Voyages , Légendes
et Contes , Apologues , Rébus , Devi
nettes ; par la richesse et le nombre
de ses primes ; qui consistent en livres
et objets d'enfants d'un choix et d'un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age Illustré paraît tous
les samedis in-8° à deux colonnes ,
16 pages , 10 francs par an , sous la
direction de Mademoiselle LERIDA
GEOFROY , 76 , rue des Saints-Pères ,
Paris .

( 4

vBS RluhôPS cld ouBrisons I

L EAU FELIX F0HGE
Préparation infaillible pour la guérison radicale des Ulcères Variqueux les plus invi-
ieres, .riaies ae toute nature , Xïcssures, Brûlures , iVbcàs , Panaris , Engelures ,
Crevasses , Sénisingefiiaons . Traitement peu coûteux et facile . Soulagement immédiat '
Flacons i fr. 90 et 3fr.60 , dans toutes bonnes Pharmacies . Se défier des imitations . Exioer le
nom de FELIX FORGE . A.ÏWAOTQUBSX, Ph",à FLERS-DE-L'O RliE , 56 , rue do Tinchabray

Cette , pharmacies FEN0U1LLET, ÎSLIZEWICZ

(orte* Rmuu a NAnGATm A vApeib
F. MORELLI £■ C

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
jyjEZ CETTE

les landis, mercredis et vendreJ U
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

IE2F.AJElrrS X>E3 MABSEILLK
Mardi, 8 h soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
BIercre«i 8 h. matin pour Gênes, D>imancJ]e 9 h Bastie ,

Livourne, Civita:Vecchia et Naples . Liyourne
,îeiidi, 8 h. soir, pour Cette.
-- ,, Dimanche, 8 h. matin, pourpfprïo poUr Gêne», Livourne etNaples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calsrliari Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scié , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta. Penang , Simgapore , Batavia .

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

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

SOCIÉTÉ UVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

COHPANlA VAL ENCIANA te NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

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

Cette, Valence & -Alicante
Pour frêt et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

HYDRONETTE - V1GIÉ
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux
Expositions et une prime de ,-300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau
par la Société d'encouragement , à Paris . — Adoptée par la plupart
des Hôpitaux et grands Établissements . — Dans les Hôpitaux miil-
taires et à bord des Vaisseaux de l'État. —Plus de 40,000 applica
tions .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instan
tanément et en quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement,
une eau parfaitement limpide, aérée et assainie ; 2° de rafraîchir
l' eau, en été , par le seul séjour dans le filtre, rafraîchissement qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières inaltéra-
bes , d'un entretien facile, et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'être, par
son bas prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que
tout autre filtre .

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles
Avec

Cadre Fer

peint .

Nos

1
2
3
4

Simples
23 »
17 50
14 »
11 50

Ornées N°

io »
19 50
16 »
13 50

1
2
3
4

Simples
82 »
70 »
56 »
38 »

Ornées

87 >
75 »
61 »
43 »:

S'adresser pour plus amples explications, renseignements et ventes , à M. CROS,
papetier , quai de Bosc, 5 .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

J" O S ZEPPI PETIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE LA BUTTE . — PLUS DE DOUVES A BEMPLACH b,

Économie, Solidité

ICélérit'é , — Sûreté

R. LOPEZ DE HEREDIA , drr 0® 1
à Haro (Espagne).


