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expositions Huilâmes

Depuis que l'amiral Aube , ministre
de i a ^
dit ' r°ropant avec l es tra-°ns rcutiniè.es administratives

1 ÎOut tant de mal à notre pays . a
c une intelligente initiative qu'on
durait trop louer , mis le transport

VaPeur de l' État la Sarthe , à la dis
ti-n j u com ità des Expositions

Nantes de Paris , toute la presse
ra "çaise , sans distinction de parti a

e son concours à cette œuvre émi-

aetment nationale . — Le Journale Cell e a fourni sa note dans ce chœur
8enéral .

î ' t Senblerait qu'après tout ce qui
le i '6 ecp '^ sur 1ue se p ro P ose
j eo'ûité des Expositions flottantes
fait ' UQ1 ière ' a ^' US cotn P'® ';e a ' t

0 à ce sujet et que tous les inté-
S0S a la réussite d'une semblable
PePrise savent aujourd'hui à quoi

ei* temr à ce sujet . — Ce serait une
erre,,., ,
6 cro ' re eli c'est pour bien

aH'er nos lecteurs qui ne le se-
I ent pas suffisamment que nous
-": Ur fournissons les renseignements

Vants que nous tenons le M. A.
a\: Buyé de Marseille , avec lequel nous

°ns eu le plais r e passer queiq .e-
ûsta,ius avant hier .

se Marthe sera emménagée dans8 deux batterie - c imme l'un des
anj s magasins du Louvre ou au

tilj 1 tQarch® , de Paris - Tous les échan-
0ts en pièces de notre industrie ,

notre production , seront repré-
08 dans les vitrines et dans les

toptoirs de cette exposition . Un
tobreux personnel de jeunes hom-

s s instruits et bien élevés , - péciaux ,
°nt chargés de montrer , d ' xpl i —

er e t de vendre ces articles aux
^ "eurs des pays étrangers explorés .
aùs I 0 faux-pont seront les machi-

j? 6s et autres objets de grosses di-
Osions ; la cale contiendra le stock

"larchandises qui remplaceront
"e 'l es exposées au fur et à mesure

seront vendues . Voilà pour
"e <iui concerne les manufacturiers .

klais pour nos négociants et dis-
i h'Jeteurs du Midi tels que : vennou-
iers , fabricants d apéritifs , de li —

lueurs fines ; producteurs < i© champa-
de cognac , vins de B rdeaux ,

e Bourgogne etc , ii y aura à bord
' e ta Sarthe une installation toute
^ciale qui doit , nous le croyons

fermement , avoir les meilleurs résul
tats En efet dans un immense bar

de 25 mètres à 30 mètres de long sur
12 de large , orné comme les plus élé
gantes patisseries de Paris , avec tables ,
chaises, comptoir luxueux , les visi
teurs pourront goûtar tous les pro
duits solides : b scuits , chocolat , mar
rons confits et en les arrosant des

liqueurs que leur feront apprécier les
garçons attachés au b tr. — . ette idée
de créer un bar nous semble des plus
heureuses , car elle sera poul es habi
tants des ports de mer visités un
sujet d'attraction . On ira au bar   
la Sarlhe se rafraîchir, luncûer et
goûter , comme on va chez Julien à
Paris .

Incontestablement ce sera un but

de promenade agréable surtout
pour les gourmets et les frian
des créoles , et cela donnera lieu a
des prises d'ordre donc bénéficieront
les exposants , dont les produits auront
été apprécies au double point de vue
de la qualité et du prix , ce qui n' em
pêchera pas , au contraire , le directeur
de la Sarthe de nouer des relatiom

entre es principales maisons des po-ts
fréquentés et nos maisons d franc-s .

Nous savons que les principaux
négociants de Marseille ont déjà en
gagé la place di-nt ils av lent be
soin dans le bar et dans les batteries ,
et nous espérons bien que nos compa
triotes de la rég.oa tiendront à hon
neur de participe à une patriotique
tentative en montrant à l' étranger ce
que peuvent et notre sol si riche et
notre génie si fécond .

Nous souhaitons tout le succès
qu'elle mérite al'œuvre , do progrès en
treprise par M. A. G. Boyé et le Co
mité de Paris .

Chronique Commerciale
GHa VIBRE SYNDicALE

DU COMHEKCE DE CETTE

Procès-verbal de la seance du 29 avril
1886

(; uite)
En réponse a la lettre de M. le

Président le priant d'intervenir pour
que la Douane n' e voie pas à Mont
pellier pour les analyser tous les
échantillons des vins arrivant à ' ette ,
M. Salis nous donne l' assurance que
nos craintes à ce sujet ne seront pas
réalisées .

D' autre part , l' honorable député ,
nous accusant réception de la péti-
• i tio n que nous lui avons adressée
nous annonce qu' a sa prochaine visi
te à Cette , il s' entendra avec nous

pour mener à bien l'œuvre entre
prise.

> s. Taquet annonce qu'il s'occupe
actuellement de la question du plâ
trage et demande que la Chambre
veuille bien lui faire connaître ses
délibérations sur cette question .

VI . le P.ésident expose que les
procès-verbaux de la Chambre Syn
dicale ne relatent aucune discussion
spéciale sur la question du plâtrage .
La chambre s' est toujours bornée à
désirer que le gouvernement établit
d'une façon définitive à quelle quanti
té le plâtre devait être toléré dans les
vins.

La Chambre consultée se pronon-
cs en faveur de la liberté complète
du plàtrige , étant donné qu' il n'est
pas nuisible à la santé et qu' il est
impossible aux viticulteurs de se ren
dre} compte de la quantité exacte
qu' ils peuvent en mettre .

M. le Président donne communi
cation du projet de loi de M. Salis,
contre la fabrication des colorants .

M. Louis Péridier fait remarquer
qu' il est bien difficile de defendre la
labrication de tous les produits pou
vant servir à la coloration artificielle
des vins. Ileaucoup d'entre eux trou
vent leur application dans d'autres
industries . D'autre p art , la nature
e le-meme se charge de fournir des
colorants .

t e projet de VI Salis est renvoyé à
la commission d' initiative .

M. Louis Péridier expose que la
Régie se propose d'exiger que toutes
les déclarations de richesse alcooli
que ( vin ou alcool ) soient faites au
degré inféri - ur lorsqu' il s'agit d' ex-
ponation . Jusqu' à ce jour, le décla
rant pouvant , comme l' admet la Doua
ne à l' importation des vins étrangers ,
déclarer les degrés de boisoou., soit
en forçant a traction de degré , soit
en la négli.reant .

«i. louis Péridier a rédigé un ->
note de protestation dont il donne
lecture à la i. hambre . 11 désirerait
qu'elle : ût portée par la voie des
journaux à la connaissance des in
téressés ,

La Chambre décide qu'elle sera
communiquée à la presse avec prière
de l' insérer .

M le Président du Syndicat Gé
néral demande l'avis de la Chambre
Syndicale sur une circulaire qu' il se
propose d' adresser aux ponseils géné
raux .

Cette circulaire résume les délibé
rations du Syndicat Général et de
mande aux Assemblées départemen
tales de vouloir bien émettre un avis
conforme au vœu exprimé à la réu
nion des sénateurs , des députés et des
représentants des hambres Syndica
les qui a eu lieu le 26 mars dernier , à
Paris .

M . le Président rappelle que la
hambre Syndicale a protesté contre

ce dernier /œu par une pétition adres
sée à MM . es sénateurs et députés de
l'Hérault , et qu elle ne peut par con
séquent donner son approbation à la
lettre de M. le Président du Syndicat
Général .

La hambre est de cet avis et char
ge M. le President de refuser son ad
. é on et mé::ie de profiter de cette
circonstance pour exprimera '.   
Président du Syndicat Général son in

dignation de ce qui s'est passé au
Meeting où la discussion a été litté
ralement étouffée .

A suivre

Heinu viiîicoln de la Semaine
BORDELAIS

On forme jdéjà des pronostics sur
l' issue de la prochaine récolte . Les
optimistes n'osent . ependant affirmer
qu'elle sera a soiumeut bonne .

Le temps se maïutieiit générale
ment beau .

Les trai teme ts contre le mildiou
s« poursuivant avec activité ; sur
plusieurs poi ts , ils - ont déjà termi
nés , il est peu >!e propriétaires qui
.■ ient négligé ce soin ; nous couvons
affirmer,étant donné les résultats dé
jà acqu.s l'année dern ère , que le mil
diou ne sera nullement redoutable
cette fois .

Malheureusement nosr viticulteurs
ont plus d' un assaillant à repousser .

LANGUEDOC

La clietré des vins d'une part , la
dinuiutiou prog essive de la consom
mation , de l'autre , les approches de la
fin de campagne et le besoin de li-
qui 1er en méme temps que de faire
le vide au cellier, semblent à la veille
d'amener quelque détento dans les
cours de nos vins Si la température
ele>ée qui règne mil . te en faveur d'un
surcroit de consommation , l'élévation
non m"ins continue de nos charges
fiscales c inci ant avec la mévente
dans les centres commerciaux , avec
le manque l'ouvrag .- dans es milieux
. udusti iels , pou-se au contraire les
i:oii*om uiateurs à remplacer le via
par le no ns cuer des breuvages .

BOURGOGNE
L'ec - ulemeiit les vins oïdinaires

se lait régulièrement , à pri très-f r-
ines , rt bientôt ces vins feront Défaut .

La chaleur nous est revenue avec
les premiers jours du mois de juillet
et le mal causé par les temps froids
que nous avons eus , sera sans doute
moindre qu'on pouvait le craindre :

Il y en a cependant !
Si le temps continue à être chaud ,

et nous _ sommes en droit de l'espérer
a ce ' te époque < ie l'aii.ée, nous pouvons
rattr per par la grosseur des grappes
ri stantes , celles perdues par 1 « froid ,
t trouver , avec cette température,

amélioration de qualité ,
Quoiqu'il eu soit : tout fait prévoir

que nus produits de 1886 ne vaudrout
pas , à beaucoup près . ceux de l'année
dernière . Les vins fins de 1885 ne sont
pas rares au vignoble , ils y abondent ;
mais , j'estime qu'après la récolte de
c - tte année , ils trouveront facilement
preneurs à bons prix.

CHAMPAGNE

La coulure continue et beaucoup
de grains ; è;bent et tombent . Sans
doute ui'iques crus ont perdu moins
que d'autres et , en plusieurs endroits
du vignoble de la Marne , il y a encore
oes es , ié a ces moyennes , mais la
mo..t ig e i eié rae. hment atteinte,
et le ta t est , que là • ù les vignerons
annonçaient en mai çIerfier qu' il n'y



en a pas assez ; on parle de faire une
pièce et demie en moyenne à l' arpent
dans cette partie de notre vignoble
champaguois .

En somme l'opinion générale au
jourd'hui est qu'on aura bien de la pei
ne à récolter la moitié de ce qu'on
espérait en mai et qu' il se ; ait bien
étonnant que le vin tùt bon . L' iné
galité dans la floraison la souffrance
imprimée à la plante pendant le mois
de juin par ces pluies et ces froids
continuels , la terre très froide encore
aujourd'hui , la tenue générale de la
vigne , le temps qui ne peut se fixer
au beau absolu , tout paraît faire pré
sager une qualité bien ordinaire .

Les affaires étant peu brillantes , jo
n'ai pas besoin d'ajouter que les es
prits ne sont guère qu'au pessimisme
pour l' instant .

ALGÉRIE
La récolte se présente très bien et

promet d'êtie magnifique . Le raisin ,
parfaitement sain , grossit à vue d'oeil
et.commenco à mûrir . Nous pouvons
donc compter sur beaucoup et bon .
Aussi espérons-nous que les négociants
de la métropole viendront visiter
notre vignoble encore inconnu . Ils
trouveront de jolis vins et quelques
caves impoita - tes (4 à 5,000 hectos).

BERCY-ENTREPOT

La huitaine a été un peu plus
mouvementée que les précédentes ;
jusqu'à mardi on a fait pour le détail
des livraisons assez copieuses en vins
du 14 juillet . Depuis ; nos entrepôts
ont , pour ainsi dire , suspendu toute
affaire et on ne voit plus que quelques
rares négoc:ants dans leurs a.agasms .

Il faut dire d'ailleurs que beaucoup
ont pris quelques vacances et que la
villégiature bat son plein en ce mo
ment.

En voilà pour jusqu'au mois de
septembre , à peu près , époque à la
quelle on commencera à préparer la
campagne . Entre temps il na faut pas
songer à voir de sérieuses transactions ,
le petit courant qui a persisté jus
qu' ici aura de la peine à se maintenir
maintenant que les fêtes sont termi
nées.

Néanmoins les prix actuels vont
continuer à servir de base aux quel
ques petites opérations qui se traite
ront jusqu'à la vendange et , à moins
d' une excellente récolte on ne doit pas
croire à un fléchissement immédiat .
Ce ne sera que plus tard qu'on pourra
songer à des prix plus doux , si toute
fois les espérances actuelles se réa
lisent

JURISPRUDENCE COMMERCIALE

La cour d'appel de Montpellier s'est
occupée dai;s son audience du 8
juillet , de plusieurs affaires presque
toutes du reste peu importantes et con
cernant les parquets du ressort de
l'Aveyron . Notons parmi les affaires
qui intéressent le commerce des vins
la suivante :

Il s'agissait d'un appel fait par
l'Administi ation des contributions in
directes , contre un jugement de re
laxe du tribunal de Montpellier en
date du 29 juillet dernier , rendu eu
faveur des sieurs M R. tenant à
Cette une maison de vins.

Saisie avait t té faite de 58 fûts
remplis d' une piquette diluée de trois
six , que ces négociants faisaient circu-
lers comme vin pur avec un acquit à
caution inapplicable .

La cou . rétormant la décision des
premiers j uges , a condamné M. et R.
à 500 fr. d' amende . Elle a en outre
ordonné la confiscation des objets sai
sis , laissant les intéresses libres de les
conserver en payant une somme de
6,0t,0 francs .

SOTTISE DE LA CHAMBRE

Après la sottise du rejet de la sur
taxe à imposer aux céréales étraugè
res la Chambre , désireuse de monter
une fois de plus combien elle était
étrangère a toutes 1 s questions éco
nomiques , a commis une bêtise en se
dejugeant dans la même séau e et en
disant à la fois bit et bafsur la même
que tion .

On sait que M. Duchatel , se plai
gnant de l' inégalité de répartition de
l' impôt foncier , a fait adopter un
amendement aux terme duquel « le
contingent de la contribution foncière
des propriétés non bâties sera ramf-né
à la moyenne de 4.60 par cent du re
venu net imposable constaté par les
évaluations de 1884 dans les départe
ments où cette moyenne est dé
passée .»

Un second article mettant à la char
ge de ces départements la prépara
tion 'lu cadastre et portant à 4.60
pour cent du revenu net imposable la
contribution foncière au principal des
parcelles non bâties , a été également
adopté .

Tout allait bien jusque là , et la lé
gère restriction portée par M.» Jules
Roche dans ce second article aux libé
ralités du premier n'en constituait pas
moins un gran i avantage pour les 40
départements (dont beaucoup sont vi
ticoles) qui sont actuellement grevés
d'une surtaxe au dessus de la moyenne .

Quand , par une étrange lubie , arri
vée à l'adoption de l' ensemble , de l'a
mendement qu'on venait d ' adopter en
détail , 20U voix de majorité se sont
trouvées pour repousser cet ens ca
ble .

Explique qui pourra .
Pardonnez-leur, Seigneur on

sait le i este

Aouveiles d m J oKir

X<a vérité sur le duel Boulanger
Il est absolument avéré aujourd'nui

que le général Boulanger n'a p :s tiré
en l'air , comme 1 avait télégraphié sa
medi i'Aagence Havas .

Au commandement , les deux ad
versaires ont tiré , mais le pistolet du
géneral a raté .

C'est alors qu'un des témoins , le
général Lecointe , a pris le pistolet du
ministre, l' a armé et a tiré en l'air,
le pistolet a raté une seconde fou , le
témoiu a tiré une troisième fois et le
coup est p-irti

Mais les témoins ont déclaré que
bie ■ que l'arme eut raté , il y avait eu
deux coups é . hangé et que les con
ditions ou combat étaient remplies .

Voilà ia vérité , t lle qu' ello résulte
du procès-verbal signé par les quatre
témoins .

L'histoire du coup tiré en l'air par
le général Boulanger a été inventée
par les amis du ministre .

Xia statue de Chanzy
L' inauguration de la statue de

Chanzy a eu lieu à Nouait, en présen
ce de Mme Obanzy .

10,000 assistants .
Discour^ du maire , du préfet et du

générai Marthelin .
L'allocution du général rosse Frie-

dencks a été chaleureusement accla
mé par les cris de : Vive la France !
vive la Russie !

Le . éueral Friedericks a déclaré
que cette solennité aurait un écho sym
pathique en Russie .

Commission du budget

La commission du budget , n'étant
pas en nombre, n'a pu délibérer . Elle
entendra demain les amiraux Lafont
Brown qui ont pris part aux manœu
vres des cuirassés et des torpilleurs
dans la Méditerranée . Leurs déposi
tions seront tenues secrètes .

Droits d'èntrée sur les navires
italiens

Le < Journal officiel » publiera de
main un décret portant qu'une surtaxe
variant de 50 centimes à deux fr. par
tonneau de jauge sera perçue dans les
ports de France sur les navires italiens .

Assassinat d'un curé

La France publie la dépêche sui
vante , datée de Lanciano (Italie ) :

« Le curé Nicola Lanci de Guasta-
merell , a été tué d' un coup de pistolet
pendant la célébration de la messe au
moment où il se tournait vers les as
sistants .

Le meurtrier est un nommé de
Caldore . Il s'est co?istitué prisonnier . »

Les caprices de la politique

Pondant que le télégraphe nous
apprend que M. le Président de la
République accompagné de Mme   Gr^
de M. et Mme Wilson sont arrivés
à Mont S-Vaudrey où i s vont passer
un mois ou deux de bon temps , on
annonce que M. le duc d' Aumale ,
chassé de France , est arrivé en An
gleterre où il va demander l'hospita
lité .

UNE ÉMEUTE A MARSEILLE

Marseille , 19 juillet .

A la suite des article publiés pa£
notre confrère le oieil du Midi , ® u
1 - duel Boulanger-Lareinty , une ver "
table émeute a été organisée coutr
ce journal .

Vers les dix heures du soir , uQ 0
bande d' individus a ansailii de projec
tiles f s bureaux du journal . , „

Les transparents , celui des dépê
ches , celui des annonces ont volé en
éclais , de même que les vitres des W"
nêt es et des portes des balcons .

Les employés le l ' administration
n'étant pas aux bureaux , à cause "t
dimanche , ces voyous ont pu tout a
leur aise continuer leur œuvre e
dévastation .

Après avoir brisé les devantures ,
ils ont tiré sur les lampes à gaz , sur
les lampes à pétrole de - transparente

Une d ' ces lampes ayant été brisée»
un incendie s'est déclaré .

Les pompiers sous les ordres du
brave capitaine Troi ■ sont accourus
avec ud zèle admirable et se sont ren
dus maîtres du feu après des prodiges
d'activité .

Ces braves gens o -t dû enfoncer
les portes v our pénétrer dans les bu-
incendies .

Sans eux tout l' immeuble était per'
du.

Vers une heure et demie du matin ,
les èmeutiers se sont rendus devant
l'imprimerie du journal , rue Sainte,
au nombre d'une centaine . N'ayant pu
forcer l'entrée , ils ont essaye de Pe~
nétrer par les fenêtres du rez -de-
chaussée

Les volets étaient fermés . Ils les
ont brisés et arrachés . Quelques-uns
ont escaladé l'appui des fenêtres , mais »
retenus p.ir les barreaux intérieurs , d?
n'ont pu pénétrer . Il ? ont alors lance
des pierres pour atteindre le person-;
nel à travers les carreaux , qui ont été
brisés .

La police , prévenue par téléphone»
étant arrivée sur c s entrefaites , a tait
évacuer les emeutiers à l'aide des pom
piers du poste de l'Hôtel de Ville , ve
nus en armes .

Une arrestation a été faite .
M. le procureur >ie la Républiqus

s'est prés ntée sur les lieux , devant
l' imprimer e. Il parcourait la ville ea
voture afin de maintenir l'ordre .

Uu peu avant deux heures , une
nouvelle mauifestation , formée de
quelques tronçons épars dans les rues
de l'Arbre et ongue-des-Capacins ,
allait se reformer drapeau en téi », au
chant d e la Marseillaise , luisque M *
Gi.dlian , aidé des agi uts , a ditperséla
foule des provocateurs , après avoir
opéré quelques arrestations .

On craint pour ce soir de nouveau*
troubles .

Feulleton du Journal de C ette

HJE FAUTE
PAR

Adolphe PIEYRE
Vil

PREMIÈRE PARTIE
Vlll

La marquise dit à Gaspard :
— Vous pouvez nous laisser Paul ,

j'aimais sa mère , je me charge de lui .
Ces paroles satisfaisaient l'ouvrier .

Sans doute , pensa-t-il , on continue
ra à le taire étudier avec le jeune
comte .

Mais Madame de Trèmar, en s'oc-
cupaut de Paul , était dans les mê
mes dispositions que par le passé .

— Mon enfant , lui demanda-t-elle ,
veux-tu rester avec nous ?

— Avec ronheur, Madame , dit Paul ,

dont le cœur serre depuis la mort de
sa mère se dilatait en se retrouvant
dans cette maison , où il avait été si
heureux avec elle , et auprès de cette
famille pour laquelle il conservait
un profond attachement .

— Ta mère continua la marquise ,
avait fait sur ton compte des rêves
qu'excusent l'amour maternel mais
qui ne sont pas réalisables .

Elle t' avait mis au collège au prix
des plus, grandes privations , et voulait
te donner une position qu'elle n'était
pas état de te maintenir . Tu n'as
gnère profité de ses sacrifices .

— En effet, Madame , j'ai ce repro
che à me taire .

— Elle se trompait dans ses vues .
Tu peux te Iaire cultivateur , entrer
en apprentissage pour le métier qui
te conviendra le m eux ou bien de
meurer auprès de nous et servir M.
Emile , qui sera excellent pour toi .

Paul attendait mieux que cela . Son
oncle lui avait donné d'autres espé
rances . Mais que taire , que répon
dre ? seul , sans fortune ?

La marquise ajouta : — Choisis mon

entant . Si tu pretères adopter un mé
tier , nous te mettrons en apprentis
sage ; si tu veux être cultivateur , nous
pourrons te placer dans une pro
priété auprès d'un de nos lermiers .
Si tu te décides à demeurer dans la
maison , je crois que tu y seras heu
reux .

— Je demeure dans la maison Ma
dame .

Il fut alors décidé que Baptiste le
valet de chambre du marquis dresse
rait le jeune homme au service. Le
marquis ne s'était opposé en rien aux
idées de sa femme . Il la laissait libre
de ( aire comme elle l' entendrait , et
la même indifférence semblait l' ani
mer au sujet de tout ce qui concer
nait Paui .

iViais celui-ci avait agi sans discer
nement . Il ne se connaissait pas as
sez lui-meme, pour se rendre
compte de reflet qu'allait lui produi
re un nouvel état . Dès qu' il se-
sous la livrée il se sentit honteux et
gêné . Sa nature fière se révolia   sa
servitude . Emile le traitait avec bon
té , mais avec la supériorité du maî

tre . Il mangeait avec les domestiques ;
leurs grossièretés , leurs allures I 0
choquaient .

J mais il n'avait été si malheu
reux . Au bout de huit jours il deman
da à sortir pour aller voir son oncle-
Il se jeta dans ses bras en pleurant .
Gaspard crut que c'était encore 1 »
souvenir de sa mère ; Paul n'avait pas
voulu sortir avec sa livrée .

Eh bien ! lui dit son oncle , il
faut te consoler . La marquise est une
bonne femme . Je n'aurais pas cru *
que ces gens-là agiraient avec tant
de générosité , et voudraient te garder
chez eux

Hélas ! pour ce qu' ils font de
moi , je ne peux pas être domesti
que !

A suivre



^HRQUIQUE LOCALE
LA St-CLAIR

Depuis dimanche , notre ville est
jusque déserte . La plus grande par

e la population est sur la monta
? ne à fêter la St-t lair . La gaîté et les
°ns repas n'ont pas chômé pendant
es trois jours .
" ier soir , un grand nombre de ba

. ušluettts étaient illuminées , mais les," sees et les pétards qu'on lance d'ha
Uile à profusion , étaient assez clair-

®es . On se rattrapera, peut-être
"Jourd'hui . dernier jour de la fête .

ta dernière heure du J. C.

Tout le monde sait de quelle fa-
l'agence Havas avait télégraphié

° amedi a la presse le résultat du duel
u général Boulanger avec M. de La-

feinty .
N'ayant pas un fil spécial à notre

®rvice , nous avons donné cette <J épê—
Cl ® comme tous nos contrères .
f !• est cependant un journal quia

exception à la règle, c'est le Con-
Kerciai .
. ^ela n'a rien qui étonne , car cette
®uille possède des avantages qu'on
fouve rarement en province ,
indépendamment d'une rédaction

Ussi nombreuse |que variée , ce jour
, a encore un (il spécial qui part de
j* iu e Savonnerie et va jusqu'à la
Raison de M. de Crac , ou de Car. ..' tuée avenue de la gare .

C est là que se trouve la succursale
jju cabinet de M. de Freycinet et où

' ieu la concentration de toutes les
nouvelles de Paris pour la province .

pst ce qui a permis au J. ■ . de ser
, ir a ses lecteurs une Dèmiere heure

nulle autre pareille . i! et te vérita-
bouillabaisse était d' un goût   tel -

® e nt exq|uis que ceux qui l'ont savou
re sont encore tout joyeux rien qu en
* pensant .

Quel dommage que M. de Crac ait
"andonne son ancienne ppoles-4on
e comedien,il aur it pu devenir trèsfort !

Vol. — Lesieur Dupuy , comionoeur
*Uede la Darse , a porté plainte à la
P° ice rie ce qu'on lui avait volé dans
® es écuries , situées quai d'Alger, une
Qossière et une sous-ventrière de
cheval .

, Réclamation . — Une fuite d' eau exis-
tô à l' angle de la rue Deniert-Roche-
[?auetdu quai d' Alger Une répara'®n est nécessaire .

— Les voisins de l'égoût de la rue
Pont-Neuf près l' bcole Nationale ,
plaignent des o eurs inlectes qui

® exhulentde cet égoût . 11 esi urgent
le laire nettoyer , car les voisins

3(J Plaignent de cet état de ch.ises qui
est nuisible à la santé uublique .

Contraventions . — Procès-verbal
® dres.vé cuntre la nommée M. L.
Pour avuir jeté du balcon du 2me
® th ge une bouteille pleine « le bière
Qans la rue de la fraternité , ce qui
a,lrait pu occasionner un accident .

Contre le sieur Vincent J. domes-
Xl (lUe du sieur Péridier pour avoir
jeté U ne brouette de balayures sur
a voie publique .

~~ Contre l' entrepreneu - de l' enlève-
lûe at es immondices , pour avoir ne-

ce travail dans la rue Denfert
fcheieau .

Objet trouvé. M. Saint Jean , emplo-
J! 6 de la douane , a déclaré au bureau
~ 6 Police qu' il avait trouvé une peti-

somme d'argent , qu' il tient à la
¾«position de la personne qui la per-

Dent cruelle — Hier , deux italien
nes , les nommées Catherine Proso-
°nue et justice Drugrosa , causaient

en semble ^ lorsque Ro»e cangelo , . ayant
e 1teadu les propos que ses deux com
patriotes tenaient sur le compte de
&on neveu a prisi.aiherine Prosolon-
116 par les cheveux et l'a mordue à

doigt ue la main gauche . La bles-.
Sure est si grave dit-ou (jue l' interne

de l'hôpital a déclaré queTampumion
du doigt était nécessaire .

Harmonie Celtoise . — M. Gracia ,
directeur de la Société l 'Harmonie
de Cette , nous prie de porter à la
connaissance des membres exécutants
que la répétition qui devait avoir lieu
aujourd'hui 20 juillet , est revoyée à
demain .

Les nouveaux sociétaires sont priés
de se rendre à cette répétition à 8
heures precises du soir , afin d'obtenir
le classement de leurs pupitres .

LA REUNION DES FELIBRES

Hier a eu lieu au mas de Cotte , près
Montpellier la réunion des Félibres .
Nous apprenons avec plaisir que M.
Castelnau , noire compatriote , lauréat ,
a lu , une pièce en vers qui a été vi
vement applaudie .

MM . Coulet et Joseph David Coste
ont obtenu une mention honorable .

Nos télicitations à nos concitoyens .

LE MEDECIN DU FOYER

L'estomac est l'organe le plus déli
cat du corps humain , sans cesse il
est sujet a des variati > ns et a ' les rup
tures d'équilibre . La Poudre laoati-
ve Rocher rend de précieux sei vices
aux estomacs fatigués , en excitant
légèrement la muqueuse gastrique et
réveillant l'atonie du tube digestif .
La poudre laxative Nocher qui se
prend le matin et n' exige pas de ré
gime assure les forc ions digestives
et empeche la constipation .

D r MAR >.

NUR NE

m ( UVhiiiLX r î>u pou r oc c , r t E
ENTRÉES

Du 17 juillet
PALMA , g. esp . Sautiago , 75 tx. cap .

I uJ • ; I vi I.
PALnA , eut . esp . San José , 63 tx.

cap . Salva , v X
Du 18

MARSEILLE , v. Ir . Le T 11 , 850 tx.
cap . Raoul , uiverss .

VALEN * E , V il . Squinabul , 248 tx.
c ;. p. aliatti , v*n .

MAUSLILLE , v. it . Gargano , 466 tx.
cap . Gambai deila , averse *

AGDE, V. fr. Eciio , 154 tx. cap . Vie ,
d verses .

P. VE.Nl)R »<>, v. fr. Ville de Mad'id ,
lu J 1 X. ca > . tio-S ' lin .

FlU .' C.b.k . aut. Ti ran , 345 ix .
cap ltiiidiuk . douodes , 24 b.
d'obst rvat.on .

Du 19
TA R A GONE , V. Uo < V . Hugin , 279

tx cap . ohé. diverses .
FKLANITZ,b . g. esp . San Antonio , 168

tx. cap Planas , vin.
MARSEILLE , v.fr . Soudan , 587 tx. cap .

Aubert , divf-ises .
BARCELONE , ch. esp . Belisario , 85

tx. cap . Klèoies , vin , caroubes .
VALENCE , v. esji Sagunto , 345 tx.

cap . Miquel , vin.
SALON , b. Ir . Jeune Antoine , 49 tx.

cap . Roca , vm .
MARSEILLE , v. fr. Émir , 888 tx. cap .

Laihaud , diverses .

Du 20
BONE , v. fr. Toura>ue , 683 tx. cap .

Bertrand , diverses .
P. "VENDUES , v. Ir . Afrique , 681 tx.

cap . Lefranc , diverses .
MARSEILLE , v. fr. BluJah , 326 tx.

cap . Remuyat, diverses .
MARSEILLE , eut . tr. Henri Camille ,

59 tx. cap . Henric , diverses .
BARCELONE , v. fr. St-Je4n , 630 tx.

cap . Lesteren , divers , s.
SORTIES

Du 17 juillet
BARCARES , b , fr. Bla„che Rose , cat».

Hennc, vin.
AGDE , v. fr. Écho , cap . Vie , diver-

S6S.

MARSElLLE, v. fr. Oasis , cap . Guigou ,
diverses .

TOULON , v. esp . Alciia, eap.: Lopès,
diverses .

Du 18
GIBRALTAR , v. ang. Beru«nbuco,cap .

Vedd n , lest .
ALGEK , v fr. Tell, cap . Raoul , diver

ses .

MARSEILLE , v. fr,. Écho , cap . Vic ,
diveises .

Du 19
TARRAGONE , b g. fr. Salanque c£.p .

Roses , vin .
MARSLILi E , v. fr. Ville de Madrid ,

cap . Gosselin . diverses .
ORAN , v. fr. Sou ian,cap . Aubert, di

verses .

BENISAF, v . fr. Lutetia,cap . Ruffert ,
lest .

BARCARES , b. fr. Jules Maria , cap .
C aitalioube, diverses .

GÈNES, v. 1 1 . Gargano , cap . Gambar-
della , diverses .

Du 20
ROSAS . b. f''. .Tniine Laure , cap . Hen-

rn-, vin.
COL . IOURË , b. fr. Consolation , cap .

Combocal , sel.

Oêpéches iflftrapiûpî's
Paris , ^0 juillel .

Le conseil arcliiépiscopal a char
gé M. Perraud membre de l' acadé
mie , de prononcer Voraisou funèbre
de S. E. le cardinal Guibeil . Celle
oraison sera dite au mois d'octobre à
Paris, lors de la réunion des évêques ,
à l' occasion de la rentrée de la Fa
culté catholique .

— La Ilépublique française croit
que le parti lepubiicai » réussira mal
gré tout . a reprendre ses positions
d avaii - e 4 octobre .

Tunis, iO juillet .
Al. Cambon s'pst emb. rqué hier

soir , à la Goulette . pour rentrer en
France . Les autorités civiles et mi
lita . res de Tunis , aii%i que plusieurs
membr .'S de la colonie française et
des colonies étrangères et quelques
Arabes , etaient venus saluer le dé
part du resident genéral .

Le gênerai Gcion a été nommé
ministre de la guerre par le bey .

BULLETI FiJSANt ItR

P.uis 17 uillet .
L' -s mouvement sur nos rentes

sons a peine aj.prée.aoïes , cependant
la note du mardi est la enneté :
3 UiO 82.90 ; 4 1|2 0|O 110.:>j .

L'action du Crédit lun.,iei malgré
le calme des transactions a une bon-
n. ' tenue a 1360 . Les obligations com
munale - et loncières donnent lieu à
des achats suivis. La comparaison des
prix de ces titres avec les valeurs si
milaires des villes françaises indique
la perspective d'une grande plus-
value

La Société générale se tient à 456 25
Il resune du dernier bilan que l'en
semble des mouvements des différents
chap.tres est tres satistaisant au point
de vue de l'activité sociale .

Fermeté de la Société de dépôts et
comptes courants à 6o3.75 . Le bilan
au 30 jui. . qui vient d'etre publié ré
vèle une situatiou excellente .

Le Panama remonte . 06 . L' émis
sion des nouvelles obligations de la
Compagnie aura lieu , dit on , dans le
courant de la semaine prochaine .
L'attitude énergique de M. de Le.seps
a produit une excel ente impression
et les nouvelles de province s'accor
dent à présager le succès d son em
prunt .

D ' puis l 'é,hét!nco des co-ipons de
juillet ou constate de - ombreuses de
mande en polices spéciales A B de
l'Assurance financiere .

Les porteurs semblent se préoccu
per de plus en plus de la situaiiou
peu iavorable de certaines entreprises
daiis le quelles la societé est intéres
sée .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purgeB et sang
frais , parla délicieuse Farine de tanté , de l a

REVALESCIÈ Rî
Du BARRY de Londres
Guérissaiit les corstipations habitui lles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyt-seriterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegnies , nausées , renvois
vi niisseiuents , même en grossisse, diarrhu e
roliqui s, toux  asllm.e , étonrdissements ,
bruits da"S la tête et les oreilles ; oppression
langueuis , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , érupîions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine . go ge , halein , voix desbionches , ves
sie, f"ie . reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sarg. Aux personnes phthisiques , étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de mo ue . — 38 ans de
succès . 100 . 000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castei'stuan , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa S intet ' fou le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Kialement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au la'it et aux nourrices .

Cure N°98 , 7 14 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation ne veuse et mélancolie ; tous ces
maux ont lisparu sous l'heureuse influence
de votre « iivi - e Re.-alescière . LÉON PEYCLET;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit, ans de dyspep-ie, de gasti algie, de souf
fiances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 9'J,625 . — La Revalescière du Barry
m'« guéri à l'âge de (l ans d'épouvantables
souffrances de vin jt ans d'oppressions les plus
tenibles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller , ni me désnabiller, avec
des ma x d'est , mac jour et nuit, des constipa
tions i " des insomnies hurr»t> es . — BoRREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , U Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches, d'une constipa
tiou opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bion-
chite .

La femme de M. le maire de Volvic . d'une
irritation pu'n onaire avec crachement de sang
et ti.ux opiniâtre .

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

Quatre fois p us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, tlle économise encore
50 f is son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 tr. 25 : 1|2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 [ 16   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 e 2fr . 25. € fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des A liments pour . ourriss< ns, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tuut âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 8« cent et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cui ! . pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 Ici og, de cette farine, soit 8 t'r. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Ce te, chez M. Bressy , épicier et
chez tous l es pharmacien* et épiciers . — Du
Barry et Cie (Jimited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Pajis .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE

A Louer de suite
tué sur un des Quais au centre de la
Ville .

S'adresser au bureau du Journal .
G-1 .

A VRNDRi - D'OCCASION
Pour cause de fépart

Deux AQUA K KL L. S encadrées dont
l'une représente le site de Lourdes
et l' autre un château des environs —
peintes par P. Seguin .

On peut les voir chez M. Aimé CROS ,
papetier-libraire , quai de Bosc , 5 .

G-1 .

Le qe.ra.nt resi>on*al>le îiRABET
imprimerie cettoise A. CBQS.



Annonces légales
Autorisation

Par devant M" Henry-Paul Deleuze
et son collègue , notaires à la rési
dence de St-Ambroix.

Le vingt-cinq Mars mil huit cent
quat re-vi ngt-six

Le comparu M. Paul-AugusteBRU-
NEL , ci-devant marchand-tailleur , à
St-Ambroix , actuellement sans pro
fession et demeurant à_ Cette .

Lequel a., par le présent acte , au
torisé Madame Joséphine-Mathilde
PONTET , son épouse , qui demeure
avec lui ,

A exercer personnellement tous
commerces et industries , soit àSaint-
Ambroix , " soit à Cette , et partout
ailleurs qu'il lui conviendra ; à faire ,
relativement aux professions qu'elle
exercera , sans l'assistance de M. Bru
nei et comme seule intéressée , toutes
opérations commerciales , et , relati
vement à ces opérations , tous actes
permis à la femme marchande pu
blique .

Mention des présentes sera faite
par tout porteur d'une expedition .

Pour acte ,
Fait et passé en l' étude,
Après lecture , le comparant a signé

avec les notaires ;
BRUNEL , BOUDON et DELEUZE ,

signés .
Enregistré à St-Ambroix , le vingt-

sept Mars mil huit cent quatre-vingt-
six , lolio 3 , verso, case 2 . Reçu trois
francs décimes soixante-quinze cen
times .

EYSSERIE , signé .
Collationnée :

DELEUZE .

BICHE QCUSION A VENDRE
UNE

Jolie BIBLIOTHEQUE gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa valeur.

S'adresser au bureau du Journal .

AT ATTTD àpartirdu31 juil-LUUrA let courant
UN BEL EIxCLOS , situé à Cette, rue
du 14 Juillet . — S'adresser , quai du
Sud , 18 .

PURGATIFS « DEPURATIFS
Leur succès s'affirme

depuis prés d'un siècle contre les
GRAINS \* ENGORGEMENTS D' INTESTINS
ffe Snntgi * ( Constipation , Migraine, Congestions, etc.)unit, J#jrè, contrefaits et imités sons d'autres noms .

au docteur Exiger l' étiquette ci-Jointe en 4 couleurs.
jRAMCKX* l'5O la 1 /2 boîte ( 50 griiil). 3'U kotte (105 grain).

EN

A VENDRE
DE GRÉ A GRÉ

BLOC OU PAR PARCELLES

Plusieurs pieces de terre
propres à bâtir , situées à Cette , dans

la plaine des Métairies St-Joseph , à
proximité des nouvelles casernes .
S' adresser pour tous renseigne

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

MARCHE DES TRAINS

Xvleaiterran€

Service d'Été depuis le Juin -1 886
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TIRAGE : HO UT PROCHAIN

3 Lots de 10.000 Francs
2 lots de 5.0G0 lr . I ÎO lots de 500 fr.

IO lots de l.OOO fr. | 150 lots de ÎOO fr.
Au total : 175 lots pour 160.000 francs

pnyat.U-f en argent à l a Banque de France
En prenant ses billets dès maintenant , on participe aux quatre

Tirages qui se suivront de deux mois en doux mois ei au
grand Tirage définitif comprenant 800.000 fr. de lots , dont
On trouve des Billets chez tous les débitants de tabac,

libraires, etc. ; et chez Eug. STAUDE, ! 19, houleoard
Sehastonot. Paris , et au sièze du Comité , à Nice .

en

ARRIVANTS
191 v h t-u5 matin . . ( X ' ress .
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Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE

De la Maison

PREIIE8 Fils , négociant
à ROMANS-SUli-ISÈRE ( Drome)

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon , Marseille , Bordeaux, etc.

DIPLOME D' HONNEUR

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN , rue de l'Hospice , 47 .

Un des premiers Établissements
DE CETTE

BECOMMANDÉAUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tenu par M. GBIZARD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Xs,. Avances sur Titres
ET BIENS DOTAUX

"ur Hypothèque.
Ordres de Bourse à term*

O et an comptant.
^ suite de combintisO®

financière spéciale;
gratuit , Reconstitution d8

sur demande. f,g   capital de»,
• ~irn-T|-T i rrrTT r&leurs dé-

de la Côte #AVpréciéfl» -
des derniers Cours.

S adresser aa Directenr^^.*
de la BANQUE GÉNÉRALEV

MÉTROPOLITAINE
80, rue Lalayette, 80, Pari».

MAISON FONDÉE EN 1882

Apparemenls à louer , quai du
Sud , prix modéré S' adresser, â ivUe
Giberl,24 , rue des Casernes

SOCIETE NAVALE D£ L 'OUEST
Service régulier entre :

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

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL, aîné , quai de Bosc , C ETTE
Il est délivré contre demande à M. J. BuUTROUILLE â
Roise (Somme) un flacon d'essai

de Dragé s du Docteur HECQUET
n . Efficaces contre Chlorose , Anémie Pâles couleurs ,
lOUr riCH Fcoklesse de constitution , Convalescence, Age critique ,

Menstruation difficile,Appauvrissement du sang par
suite d' excès de toute espèce , Maladies du cœur .

Dépôt à Cette , pharmacie SIMONOT , rue des Casernes, 24 ,
CETTE .

SPECIALITE DE BONDES A VLs POUR FUTS DE TRANSPORTS

JO   SE TIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE LU BATTE . — PLUS DE DOUVES A RFMPLA CER

R. LOPEZ DE HtREDIA , dépositaire

VIENT DE PARAITRE

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

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN, MÈZE, MAILSEELLAN , BALARUC et BOUZÎGUES
pour l'aNNÉE 1886-87

Nouvelle édilion augmentée de tous les documents intéressan ! le Commerce et Fliiiloslrie
de noire ville -- son avenir , etc. , et complété d' une étude sur le mouvement Commercial
de notre Port , depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos ours. *
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