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CETTE , le 2 Aout 1886 .

La Navigation Aérienne
Désormais , on peut considérer la

navigation aérienne comme une chose
réelle et non plus comme une utopie .

On n'en saurait douter après la
magnifique expérience que viennent
de aire MM . Lhoste , l'aeronaute bien
connu, et l'astronome Manget . Tous
.deux sont partis de Cherbourg jeudi
soir , à minuit , à bord du ballon à
voile et à hélice le Torpilleur , cons
truit par le premier d' entre-eux .

Ils avaient annoncé à l' avance que
leur but était de traverser la Manche
et d'allèrrir , s' ils le pouvaient à
Londres même . Leur programme a
èlé fidèlement rempli , et hier matin
à 6 heures 15 minutes , le Torpilleur
opérait sa descente dans la capitale
de l' Angleterre , au millieu d' une foule
considérable .

C' est la première fois , croyons-nous,
qu' une expérience de ce genre réussit
avec un si plein succès .

Bien souvent des aéronautes ont
tenté de traverser la Manche en ballon
mais presque toujours , ils ont échoué
dans leurs tentatives .

Ceux qui ont réussi n' ont pu
arriver qu' à atterrir sur un point
quelconque soit de la Grande Breta
gne soit du continent .

Le voyage que viennent de faire
MM . Lhoste et Mangot a donc une
importance exeplionnelie et est appelé
à faire grand bruit dans le monde
scientifique .

Outre les engins maritimes dont
était muni le nouvel aérostat de M.
Lhoste, il y avait à son bord des tor
pilles artificielles .

Les voyageurs en ont lancé sur les
forts et les arsenaux au dessus
desquels ils ont plané en approchant
des cotes et ils ont pleinement réussi
dans cette nouvelle expérience .

On devine aisément l' mipression
produite en Angleterre par le succès
remporté par messieurs Lhoste et
Mangot .

C' est qu' ici , en effet , un pareil ré
sultat a quelque chose d' inquiétant .

Quelle sécurité auron t-ils désormais
dans leur île , si l' on peut y pénétrer
par la voie aérienne ? Ils savent bien
qu'on ne pourra jamais transporter
une armée en Angleterre avec des bal
lons , mais le fait même que leur île
n'est plus inaccessible constitue un
danger véritable pour les Anglais .

Il est d'ailleurs désormais démon

tré que leurs ports ne sont plus à l' a
bri d' une attaque .

Si les torpilles de MM . Lhoste et
Mangot n' avaient pas été artificielles ,
les dégats qu' ils auraient pu constater
sont incalculables .

Du jour où l' on pourra détruire les
forts , comment les insulaires arrive
ront-ils à défendre leurs côtes et ar
rêter l' invasion ?

Cette question très sérieuse , ma
foi , ne peut manquer d'être très vive
ment discutée en Angleterre , où l'on
est si impressionnable dès qu' il s'agit
de la défense des côtes .

Messieurs Lhoste et Mangot pour
raient bien ne pas être vus d'un' très
bon œil par les Anglais , dont ils sont
momentanément les hôtes .

Revue vîoicole de la Semaine

BORDELAIS

Le mildiou et autres parasites de la
vigne doivent assurément trouver le
temps favorable à leurdêvoloppeinent .
Nous jouissons , en elïet en Médoc d' u
ne temperature bienfaisante pour ins
pirer, même aux plus confiants , des
doutes sur la bonne issue de la ré
colte prochaine .

Si nous en croyons certains rensei
gnements qui nous parviennent , l'an
née 188G , en employant une expres
sion fort usitée en Médoc, sera une
année jalouse .

Quelques ventes à signaler . Les prix
acceptés sont moins élevés qu'au dé
but de la campagne . Bon nombre de
propriétaires , notamment de la com
mune de Saint-Stèphe , les trouvent
au-dessous de la chose vendue .

CH A RENTES

La température extrêmement va

riable jt les orages ne nous font
rien présager de bon pour la récol
te .

On peut toutefois dire déjà que , si
elle semble devoir être nulle dans
l' intérieur, nos côtes seront encore
préservées principalement dans les
parties ouest et sud de la Rochelle .

Espérons que les ouragans prédits
pour le mois d'août , par les bulle
tins météorologiques , nous laisseront
profiter de quelques jours de chaleur
au commencement du mois .

Marchés absolument nuls , sauf
quelques affaires traitées à des prix
bien au-dessus des cours officiels
et encore avec des détenteurs plus
ou moins pressés d'argent .

ROUSSILLON

La vigne est assez belle dans les
terrains non encore phylloxérés , mais
pitoyable là ou sévit le puceron.

Tout en diminuant la qualité , le
mildiou a porté l'an dernier une ru
de atteinte à la quantité , cette année
la quantité par suitedes ravages crois
sants du phylloxéra ne sera guère su
périeure ; la qualité pourtant, sauf ac
cident , sera meilleure ,

Il n'y a pas de traces sensibles de
mildiou jusqu'à présent .

Les coteaux produisant le meilleur
vin , sont [' lus spécialement affectés
par le phylloxéra , les plaines se sou
tiennent davantage .

Cette situation étant générale dans
les vignobles du monde entier, la con
sommation doit renoncer à tout espoir
de voir , les vins à bon marché.

CHAMPAGNE

Les jours qui viennent de s'écou
ler ne paraissent pas devoir modifier
les appréciations que je vous ai pré
cédemment transmises ; nous avons
des alternatives de soleil et de pluie ,
surtout des nuits froides . Il nous
faudrait de chaudes journées, elles
nous seraient indispensables pour
faire un bon vin.

En mains endroits la plante se fa
tigue et jaunit . En somme , on se con
tente aujourd'hui d'espérer un vin
utilisable et l'on ne peut s'empêcher
en voyant la terre froide , la pluie sui
vant immédiatement le moindre rayon
de soleil , les nuits qui deviennent
plus longues , que cette espérance ne
soi i. encore bien ha;dio .

Pourquoi parler des affaires 1 La

morte-saison doublée de la crise suf
fit à expliquer que je n'ai rien à en
dire .

BASSE-BOURGOGNE

Les pluies de la dernière quinzai
ne de juin et l'humidité froide qui a
persiste pendant toute cette période,
ont contrarié le passage de la fleur en
grains . Les raisins ont coulé . Les
giappes sont longues , mais peu four
nies . On estime à un grand tiers , et
dans certaines contrées à la moitié ,
la perte provenant de la coulure .

Néanmoins , si l'été est favorable ,
nous pouvons compter, dans notre
rayon , sur une bonne récolte ordinai
re ; supérieure , à tous points '- de vue ,
à celle de 18o5 .

Le phylloxera est constaté officiel
lement dans le vignoble de Chablis .

LANGUEDOC

Toujours peu d'achats'et presque
pas d'expéditions ; telle est la situa
tion commerciale du moment, situa
tion qui , ou nous nous trompons fort,
restera sans changement jusqu'à l'ou
verture de la campagne.

L attention est, du reste , toute au
au vignoble ; qui , pris dans son en
semble, continue à donner de satis
faisantes prémisses .

AUVERGNE

Les transactions marchent tou
jours dans les mêmes conditions . Les
bons et beaux vins valent 45 fr. l'hec
tolitre . Les vins légers de 20 à 25 fr.

Toujours beaucoup d'eau-de-vie de
marc disponible de 70 à 75 fr. l'hect .
à 50 degrés .

Les eaux-de-vie pur vin , se sont
enlevées promptement ; il reste en
viron de 30 à 40 hectolitres eau-de-
vie de pêches et prunes bien réussie
à 63 degrés , à 106 fr. l'hect . à 50° sur
force en plus .

Le temps est toujours magnifique ;
si rien de malheureux ne survient,
nous aurons quantité et qualité .

Nouvelles d i Jour
L'Exposition de 1889 ~~~

Le comité de oirecti m de l'Exposi
tion de - 1889 continue aujourd'hui
l'examen Ou règlement général . Ce
n'est que dans sa première séance,
qui Sii t endra le lundi 9 août, que le
comité arrêtera le Iplan uéflnitif de
l'Exposition .



Un incident à Tunis

La Lanterne signale de graves in
cidents qui se sont passés à l'occa-
du 14 juillet .

La chambre de commerce françai
se et la société d'agriculture ont re
fusé de défiler devant M. Cambon , qui
avait voulu leur imposer le discours
qu'elles devaient lui taire .

La mort dè Liszt

Liszt , le célèbre pianiste et composi
teur hongrois , est mort hier à Bey-
reuth , à l'âge de soixante-quinze ans.

Affaires d'Orient

On signale de Beyrouth l'appel
des réserves turques . Cependant on
a constaté certaines opérations de
démobilisation .

D'autre part , il semble résulter
d'après de nouveaux renseignements
que cette démobilisation n'est qu'ap
parente ,

La Turquie se prépare en vue de
nouvelles complications en Bulgarie .

Rixe en Irlande

Des rixes ont commencé à éclater
entre les orangistes et les nationalis
tes .

Des pierres ont été lancées de
deux côtés . Un jeune homme a été
tué , la police a fait usage de ses ar
mes. Lesnombre des blessés est con
sidérable .

La tranquilité est rétablie .
Les troubles d'Amsterdam

On mande d'Amsterdam que la pro
clamation du bourgmestre interdit le
colportage et la distribution des jour
naux et écrits socialistes . La garnison
a été renforcée par uu bataillon d' in
fanterie .

Le bruit de l'arrestation du socia
liste Mieuwenhnis n'est pas encore
confirmé .

La tranquillité régne partout .

CHRONIQUE LOCALE
CONSEIL ' MUNICIPAL

Le conseil municipal se réunira
jeudi prochain 5 août , a 8 heures du
soir , pour i'examen des affaires sui
vantes :

Théâtre .- Choix d' un directeur pour
l'entreprise théâtrale 1886-87 ; offre
d'un théâtre provisoire .

Eaux .- Complément de canalisation
pour la nouvelle caserne ; autorisation
de recette de 288 f. ; produtis des
contraventions constatées .

Recrutemeut .- Demandes d'exemp
tion à titre provisoire de soutien de
famille .

Fêtes publiques . - Renouvellement
des boîtes de tir. Demande de prix
pour un concours de tir par la société
de gymnastique et de tir.

Caisse d'épargne .- Demande de con
cession d' un terrain communal pour
y construire l' hôtel (le la Caisse .

Ecoles .- Renouvellement du traité

pour l' entretien des armes du bataillon
scolaire et demandes d'imdemnitès de
logements .

Collège . - Demandes de bourses
d'externes : demande en dégrèvement
de rétribution collégiale et offie de
payement de létribution collégiale .

Assurances .- Transfert de police .
beaux-Arts .- Demande de subven

tion annuelle en faveur d' un élève
peintre .

Chemins vicinaux .- Vente de ma
tériaux de construction , soumission
de M. Vergues .

Chemins ruraux .- Pétition relative
à l'élargissent » nt et à Ja réparation du
chemin n° 30 .

Voirie urbaine . - Pétition des
babil an ts de la rue Ville : et-Joyeux .

AuiniMstration et police .- Deman
des diverses d'augmentation de traite
ment et de secuuis .

ÉLECTIONS

Les élections se sont faites hier dans
notre ville ' avec le plus grand calme .

Voici le résultat .
Inscrits 9246 , votants 3010
Bulletins nuls 150 .
M. Thomas , conseiller sortant , est

élu par 2692 voix .
M. Bado a obtenu 159 voix .

La tentative de quelques opportu
nistes qui , en présentant la candida
ture Bado , espéraient diviser les ré
publicains radicaux et rendre un se
cond tour de scrutin nécessaire , n'a
pas réussi , comme on le voit .

FETE DU JARDIN DES FLEURS

La première journée de la fête du
Jardin des fleurs a été assez ' animée .
Les divers jeux du programme ont
attiré de nombreux curieux .

Dans la soirée surtout, il y a eu
grande atfluence de promeneurs . Plu
sieurs cafés et maisons ^ particulières
étaient illuminés .

Sauvetage . — Hier , à 6 heures du
soir , au quai du Pont neuf, une peti
te fille de 3 ans environ est tombée
dans le canal. Sans le dévouement
du nommé Allard Alexandre , âgé de
16 ans , qui s'est jeté à l'eau pour en
retirer cette petite fille ; elle se serait
infailliblement noyée .

Objets trouvés . — M. Barthélemy
Emmanuel , employé à la gare du Mi
di , a trouvé une reconnaiesance du
Mont-de-Piété , qu' il tient à la dispo
sition de son proprietaire .

Contraventions — Procès-verbal a
été dressé contre un inconnu pour vol
d'une pièce de   0  au préjudice de
Gayraud aîné logé à l'hôtel du parc.
Une enquête est ouverte .

— Contre V. A. pour vol de li
queurs au préjudice de Passedat Mau

rice , débitant et d' un costume com
plet au préjudice d'Abram Job , mar
chand . Une enquête est ouverte .

Mouvement de la population de la vil
le de Cette, pendant le mois de juillet
1885 .

Naissances 81
Décès 88
Mariages 24
Divorce 1

CASINO MUSICAL

Mardi 3 et mercredi 4 août , pre
mière représentation du grand succès
du jour :

Le cirque Pongers , pièce à grand
spectacle qui a fait courir tout Paris .

L'Aministration prévient le public
que la treupe ne pouvant rester que
deux jours à Cette , les personnes qui
voudront voir ce spectacle extraor
dinaire ont besoin de se hâter .

LE MÉDECIN DU FOYER

Lee lecteurs de tous les journaux
auxquels je collabore se chiffrent par
millions ; il n'est pas étonnant que
ma correspondance soit des plus vo
lumineuses . Ainsi , plus de deux mil
le lettres me consultent sur l'effca-
cité , le prix et le mode d'emploi du
« Quina Rocher antidiabétique . Je suis
obligé de répondre par la voie du
journal .

L'efficacité du Quina antidiabèti-
que est telle que les personnes
qui n'en font point usage se con
damnent à un lent suicide .

Le prix pour la France est de 3 fr.
50 le llacon ; pour deux flacons franco
8 fr. ; 12 flacons franco domicile (pour
une cure ) 40 francs .

Quant à son mode d'emploi ; il est
contenu dans l' excellente,' élude sur
le diabète , devenue populaire , que M.
Rocher , 112 rue de Turenne , Paris , en
voie gratuitement sur demande .

D r MARC .

UNE NOUVELLE IDOLE

Quand le public français se met à
aimer et à adorer , aucune puis
sance humaine n'arrêterait sou en
thousiasme . Hier soir , une foule
de joyeux jeunes gens parcouraient
les boulevards avec un écriteau
gigantesque sur lequel on lisait Le
Picotin , le plus grand succès du
jour. Voilà un succès j qui devient
un triomphe . Il tst-vrai qu'au
jourd'hui dans tous les cafés tout
le momie boit du Picotin .

MARINE

MOUVEMENT BU PORT DE CETTb
ENTREES

Du 31 juillet
AGDE , v. fr. Aude , 106 tx. cap . Bory

diverses,
MARSEILLE , v. fr. Marie Louise , 426

tx. cap . David , diverses .
du ler août

MARSEILLE, v. it . Squiaabol , 248 tx.
cap . Malfati , lest

id. v. fr. Stella , 403 tx. cap . Gar-
dame, diverses .

id. v. fr. Lutetia , 751 tx. cap . Ruf-
fat , diverses .

LA NOUVELLE , gr , fr. Catherine , 62
tx. cap . Henric . vin.

MARSEILLE , v. fr. Aude , 106 tx.cap-
Bory , diverses .

SORTIES
Du 31 juillet

La NOUVELLE . c. fr. St Joseph , cap .
Devèze , chaux .

MARSEILLE , v. fr. Aude , cap Bory ,
diverses .

BOLLIOURE . b. fr. Consolation , cap-
Combocal , sel.

MARSElLLE , 3 m. fr. Marguerite Ma
ria , cap . Philippe , lest .

Du ler août
MARSEILLE , g. esp . Santiago , cap-

Pujol , diverses .
id. v. esp . Alcira , cap . Hopis , di
verses .

Id. v. fr. Marie Louise , cap . Da
vid , diverses .

BARCELONE , v. esp . N. Barcelones ,
cap . Cruanos, diverses .

BORDEAUX , v. fr. Marie , cap . Schirks »
diverses .

ORAN , v. fr. Stella , cap . Gardame ,
diverses .

ALGER , v. fr. Tell , cap . Raoul , diver
ses .

^ n—-|— 1~— —-jgf-

Kféclies Telégraphiques
Paris , 2 août

A 5 h. 45 , ce malin , on connais
sait 642 résultats pour les conseils
généraux se décomposant en 391 ré
publicain élus , 184- conservateurs
élus et 67 ballotages .

Les républicains gagnaient 31 siè
ges et en perdaient 34 .

— Parmi les députés conservateurs
élus , nous citerons :

MM . Lecour , Toinet de la Turme-
liére , Arnault , Prax-Paris , Legrand
de Leceiles , Plichon , Plazanet , Kara-
dec , Dubodan , Taillandier, Dugué de
la   Fauconnerei

Parmi les sénateurs républicains
élus , MM Cordier , Malezieux , Sebli-
ne , Testelin , etc.

Feulleton du Journal de Cette

PAR

Adolphe PIEYRE
DEUXIÈME PARTIE

V

L'été suivant, à peu près vers la
même époque , où Raoul avait conduit
pour la première fois son ami chez
sa tante ; ils se promenaient à che
val , suivant le même chemin , lorsque
dans une calèche qui venait à leur
rencontre , ils reconnurent la comtes
se et sa fille .

Madame de Maxan fit arrêter la
voiture et après les compliments
d' usage : — Mon Mon cher Raoul , dit-
elle, j 'allais justement te prévenir de

notre arrivee . Je t'attends ce soir
pour dîner ainsi que ton ami .

— Je savais que ma tante devait
être ici un de ces jours , mais je ne
te l'avais pas dit , puisque tu m'avais
prié de ne plus te parler de ces da
mes.

— Voilà mon supplice qui recom
mence . Comment n'est-elle pas en
core mariée ?

11 parlait d'un ton fâché tandis que
son cœur était inondé de joie . Les
amoureux sont , malgré eux , de grands
comédiens .

— Cela me surprend , dit Raoul :
Mais n'as-tu pas remarqué comme
elle a changé de visage, comme elle a
paru troublée en nous voyant . Cela
augmente un soupçon que j'avais dé
jà l'année dernière, c'est qu ' elle t'ai
me .

— Pourquoi ne serait-ce pas toi
objecta Paul , qui n'était nullement
de bonne foi dans cette remarque .

— Oh ! quant à moi je ne doute
pas de son amitié la plus sincère ,
mais la plus calme . Je sais bien que
ce n'est pas ma présence qui peut la
faire rougir , ni pâlir, ni balbutier ,
comme elle vient de le faire . Pas j
plus moi que la timidité . Une per
sonne comme Madeleine ne se laisse
troubler que par un sentiment vio
lent . Or quel sentiment pouvons-
nous lui inspirer ? Ce ne peut-être la
haine , c'est donc l'amour . Et puisque i
ce n'est pas de moi qu'elle est éprise ,
ce ne peut être que de toi .

— Malgré toute ta logique je n'en
crois rien , et du reste ce serait fâ
cheux répondit Paul , avec un souri
re moitié ironique moitié navré . Elle i

n'oserait jamais franchir les préju
gés qui nous séparent .

— On ne sait de quoi est capable
une femme réellement éprise .

— Je n'ai pas la fatuité de croire
avoir troublé le cœur de ta cousine
et je ne le souhaite pas.

Ici encore il parlait peut-être se-
on sa raison , mais non selon son
cœur .

Ce qui pourrait être un bonheur
pour un autre , ajouta-t-il , deviendrait
un tourment de plus pour moi . Non
seulement j'appartiens à une famille
de paysans , mais encore ma naissan
ce est entâchée d'une de ces fatalités
que la société regarde comme un cri
me . Je ne t' avais jamais parlé de cela
parce que je n'aime pas à étaler les
plaies de mon âme et à inspirer la
pitié même à ceux dont elle n'a rien
de blessant pour moi ,



Parmis les députés républicains
élus, MM . Jules Ferry , Ricard , Guil-
lemaul , Roure , Vacher , Brouse , Per-
nollet , : Gohlet , Noblet , Sans-Leroy ,
Gillet , Lèvèque, Laporle , Nargaine ,
Horteur , Brice , Pinault , Cavaignac,
Andrieux .

Dans les deux camps quelques sé
nateurs ou députés ont échoué .

AVIS IMPORTANT

Une ancienne maison faisant le
commerce des vins et possédant une
clientèle dont les commandes annuel
les s' élèvent à 20000 hectolitres envi
ron , désire trouver un successeur .

Elle céderait ses magasins avec
foudres , transports et tout son maté
riel à des prix modérés tout en ac
cordant des facilités pour le paie
ment.

S'adresser à M. P. M. Collot , quai de
Bosc , n° 4 , à Cette .

mimi TfiÈS RECOHSUfDE
aux Mères de famille . — aux Direc

trices de pensionnats .

Entre tous les journaux qui s'a
dressent aux femmes , il en est un
que nous nous plaisons à recomman
der spécialement : La femme et
la famille , Journal des jeunes Per
sonnes (54 ans d'existence), publié sous
la direction de M'10 Julie GOURAUD,
dont les ouvrages sont si . estimés .

Le programme comporte deux par
ties bien distinctes :

Éducation, Instruction, Nouvelles,
Récits , Voyages , Causeries , Littéra
ture et Livres , voilà la partie com
mune à tous et rédigée en vue de
tous .

Revue de la Mode, Dessins de Bro
derie , de Crochet , de Tapisserie , Tra
vaux de couture , Confection de vêtes
ments au moyen de Pab ons jointe
aux numéros, Hygiène , Economi-
domestique , Tenuç de la maison, etc. ,
voilà la partie plus particulière à la
femme : c'est-à-dire à la mère de fa
mille, à la gouvernante , à la jeune
personne appelée à devenir maitresse
de maison .

ÉDITIONS

Mensuelle, texte seul (grand in-8° de 32
pages à deux colounes ); 6 Ir . — Étranger :
7 fr.

PRIMES

Les nouvelles Abonnées reçoivent ,
comme Prime GkAtUItE, les numéros
de Novembre et de Décembre , ce qui
fait que l'abonnement ne part ainsi
que du 1 er janvier . -- Dans l' année
toutes les Abonnés reçoivent égale
ment plusieurs gravures coloriées as
sorties et des travaux supplémentaires
en couleur .

Pour s'abonner envoyer un mandat-poste
à l'adresse du Gérant, M. A. VITON , 76,
rue des Saints-Pères , Paris. — Bien spéci
fier l'édition qu'on demande .

Canal de Panama.

La politique chôme devant le grand
événement du jour : l'Assemblée gé
nérale des actionnaires du Panama et
l'ovasion extraordinaie faite à M.
de Lesseps .

Voici du reste son rapport à l'As
semblée :

Nous vous disions l'année dernière :
« Le Canal maritime de Suez , si
longtemps qualifié d' inexécutable ,
s' est exécuté grâce à un système de
franchise qui , s' il vaut à votre Pré
sident et à vos administrateurs , par
fois , des ennuis passagers , maintient
à votre œuvre le caractère qu'elle
doit avoir . C' est en appliquant le
système par lequeltanal de Suez tut
achevé , que nous achèverons ensem
ble le Canal de Panama .

» Il appartient à nos associés de
répondre , comme nous , par le plus
calme dédain aux intrigues , aux
manœuvres , aux attaques inévitables .

L'histoire du Canal de Suez est ;n-
cure trop vivante pour qu'il y ait ,
croyons-nous , à redouter la moindre
faiblesse dans la légion serrée des ac
tionnaires et des obligataires du Ca
nal de Panama. »

Ce rapport , sincère st complet , jus
tifiera aux yeux de tous notre con
fiance mutuelle .

Il n'y a plus , actuellement , une
seule partie du Canal maritime qu'un
entrepreneur ne se soit engagé à exé
cuter.

Notre base , c' est le trafic que nous
devons desservir . Sur ce point , sur
l'avenir du canal de Panama, nous
n'entendons plus exprimer de doute
sérieux,

Nous reproduirons la déclaration
de M. Levasseur, l' éminent membre
de l' Institut , au Congrès international
de 1879 :

« Dans dix ans ( en 1889), époque
avant laquelle le Canal ne sera sans
doute pas livré à la circulation , 5
millions 1 /4 de tonnes au moins re
présenteront vraisemblablement le
mouvement commercial des deux
Océans , et 2 millions de tonnes en
viron représentant la fraction du
mouvement commercial entre l'Orient
et l'Europe qui semble pouvoir être
détournée de la route suivie aujour-
d'hui pour prendre celle de l' Isthme
américain , en tout 7 millions 1/2 de
tonnes . »

La progression admise par l' amiral
Davis donnerait en 1889 un mou
vement dépassant 10 millions de
tonnes .

Voici les conclusions de M. Amé-
dée Marteau :

« En supputant ces accroissements ,
on arriverait bientôt à 8 ou 9 millions
de tonnes . »

On voit que les 7 millions 1 /4 de
tonnes prévues par M. Levasseur sont
dépassées , comme l'ont été d'ailleurs ,
et dans quelles proportions ! les 3 mil
lions de tonnes promises au Canal de
Suez .

Sans tenir aucun compte des pro
duits accessoires de l' entreprise du
Canal de Panama, ni de la valeur des
500 000 hectares de terre concédés
gratuitement à la Compagnie , avec
les mines qu'elles peuvent contenir ,
une taxation de 15 francs par tonne ,
sur 7 millions 1 /4 de tonneaux seu
lement , donne une recette annuelle
de 108 millions de francs .

Le 3 mars à Colon , en présence
des délégués des Chambres de com
merce , devant toute la population
assemblée , fut inaugurée, la statue
de Christophe Colonb dressée à l'en
trée du Canal maritime futur .

Monseigneur Thiel , évêque de Cos-
ta-RicaJ prononca un discours dont
nous extrayons ce passage :

«- Pendant plus d'un an , j'ai été
constamment à Panama, étudiant
avec le plus grand soin les travaux
du Canal.

» L'église aime sincèrement tout
ce qui constitue un progrès réel ;
par conséquent , votre entreprise , qui
est d'une telle grandeur , d'une im
portance incalculable , ne peut faire
moins que de l' intéresser vivement .

» Le succès final de l'ouverture de
l'Isthme de Panama est indiscutable .»

Un ingénieur du gouvernement
des Etats-Unis de Colombie . M. Ponce
de Léon s'exprime ainsi :

« Je ne doute plus maintenant du
du succès de l'entreprise : La France
a commencé l'œuvre et la lrance la
terminera . »

Le 8 avril 1886 , la Compagnie par
lementaire qui avait été chargée
d'examiner la Pétition des actionnai
res et obligataires du Canal de Pa
nama , concluait ainsi , par l'organe
de son rapporteur, M. M. Richard ,
député :

« Lorsqu'une affaire touche aux
intérêts du monde entier , et que la
France , en particulier , doit en rece
voir des avantages si considérables ,
on peut sans crainte lui attribuer un
certain caractère d'intérêt général .

« Elle a préféré traiter unique
ment le côté pratique de l' affaire,
examiner le point de vue financier
productif .

« Elle croit l' entreprise bonne ,
utile, fructueuse .

« Elle la voit loyale , honnête et
honnêtement conduite . »

La Chambre des Députés, nomma
une commission qui fut chargée d'e
xaminer le projet de loi déposé par le
Gouvernement et de faire un rapport .

Il nous était absolument impossible
d'attendre une décision jusqu'en octo
bre ou novembre , de laisser pendant
quatre mois encore nosentrepreneu ) s
dans l' incertitude d'une solution si
grave pour leurs intérêts . Déjà il nous
semblait , à distance , que ces incer
titudes énervaient le courage , le zèle
de nos travailleurs . Et nous eussions
été coupables , certainement , de livrer
un jour de plus aux conséquentes fu
nestes d'une indécision , l'avenir de
l'œuvre dont l'exécution nous a été
confiée pour le profit et pour la
gloire de la France .

Résolument, en conséquence , nous
avons retiré notre demande , et nous
avons substitué à noire projet d' émis
sion d'obligations à lots une émission
d'obligations nouvelles , à notre avis
beaucoup plus avantageux, puisque
chaque souscripteur, moyennant un
versement de 450 francs , s' assure un
revenu de plus de 6 1 /2 0/0 et qu'en
outre , il est .certain , dans une période
déterminée , relativement court e , de
recevoir 1.000 fr. , c' est-à-dire le dou
ble de son capital .

L' accueil général qui a été fait à ce
type d'obligations nouvelles prouve
que nous avons eu raison de l' adop
ter.

Oui , comme je vous l' ai écrit « Je
crois personnellement , qu'avec les
600 millions compris dans les prévi
sions du Congrès international de
1809 , l' achèvement du Canal maritime
de Panama sera assuré avant la fin de
1889 . »

Pour creuser le Canal de Suez , il
fallait enlever 75 millions de mètres
cubes . On mit huit années à enlever
25 millions , c'est-à-dire le tiers , et
on disait alors comme aujourd'hui
pour Panama : il faut encore vingt
« ans pour achever le canal. » Or,
au moment même où on disait cela ,
les machines , mises en œuvre , inau
guraient la période d'exécution finale
et en deux ans , les 50 millions de
mètres cubes furent enlevés et le Ca
nal maritime de Suez fut inauguré à
la date annoncée , le 17 novembre
1869 !

Notre programme reste donc tel
que je l' ai défini dans ma circulaire
du 9 juillet dernier : « Donnez passage
aux navires en 1889 , sans dépasser
les ressources actuellement prévues .»

Le 15 mai 1860 , les actionnaires du
Canal de Suez se réunissaient à Paris
pour la première fois , je leur disais ,
au nom du Conseil d'Administration :

« Dévoués à une œuvre qui vous
promet de légitimes bénéfices , vous
êtes cependant animés d'une pensée
plus haute . Vous envisagez les im
menses bienfaits que le rapproche
ment de l'Occident et de l'Orient doit
apporter à la civilisation et au déve
loppement de la richesse générale .
Le monde attend de vous un moyen
de grand progrès ; et vous voulez ré
pondre à l'attente du monde .

Cette pensée morale , qui domine
parmi vous et que nous avons i ~
cueillie dans toutes vos communie , -
tions a été et sera l'honneur de notre
Compagnie . »

Les paroles que j'adressais aux pre
miers actionnaires du Canal maritime
de Suez, je les répète aux actionnaires
du Canal de Panama , qui auront
comme eux , honneur et profit .

Les prouesses de Suez se sont réa
lisées . Les promesses de Panama se
réaliseront avec l'avantage des expé
riences acquises .

Le succès de l' émission du 3 août,
en obligations nouvelles , répondra , à
nos adversaires , soutiendra le zèle ad
mirable De notre personnel , affermira
la confiance de nos entrepreneurs .

Nous avons voulu que les conditions
de cette émission fussent exception
nellement avantageuses , pour qu'en y
souscrivaut nos actionnaires et nos
obligations améliorent eux - mêmes
leur situation d'avenir .

Nous comptons sur votre fidélité ,
Messieurs , comme vous pouvez comp
ter sur notre dévouement .

AVIS AU COMMERCE

La Cie Générale Transatlantique in
forme Messieurs les chargeurs que son
service postal sur l' Italie est modifié
comme suit :

Départ de Marseille le mercredi à
midi , pour Naples directement , arri
vée le jeudi à 6 heures du soir .

Départ de Naples pour Marseille ,
le samedi à midi , arrivée le diman
che à 6 heures du soir .

Les autres escales d' Italie sont sup
primées .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , par )a délicieuse Farine de Santé , de J.

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Gruérissant les constipations habitutlles le
plus rebelles , dyspepsies,gastrites , gastralgie
phthisie , dysenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrhi e
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, go ge , halein - , 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 . 100.0u0 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuan , e duc de Plu s-
kow , Mme a marquise de Biéhan,lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Snintetï feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. finalement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourricey .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tors ces
maux ont dispaiu sous l'heureuse influence
de votre divii e Jietaleseière . LÉON PEYCLET ,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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

Cure V 99,625. — La Revalescière du Barry
m h 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 mai.x d'est < mac jour et nuit, des constipa
tions ot des insomnies horr b es . — BorrEl,
née Carbonnetty , rue du Balai , Il Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bi on-
chile .

La femme de M. le maire de Volvio . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement . — M. Baldwin , du délabrement
p Iplus 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
jamais échauffer, elle économise encore

50 fois son prix en médecines . En boîtes et
U4 kil ¿ fr..25 : 1 [2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,2 kil. I[i 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonno digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes le»
plusagitées . En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon f e 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 1 affranchissement d'un paquet jus
qu à 3 kilog, do 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 , Paais .

TM . BMLLOT
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises
Liquidations , Bilans, '

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSi LLE
.. ......

IMPUISSANCE « PESTES SÉMINALES
Maladies secrètes. Guérison rapide . Dr MERCIE*.
43, rue de Provence, Paria.—Volume, Vfranco sous emelopp».

Le gèram resj«m-aSle KRABET
imprimerie oettoise A. CBOfcù



A V E E P II E
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES
Plusieurs pièces de terre

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

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

TERRAIN A VENDRE
Pour construction et jardin

Rue Caraussanne ( près le Collège)

Appartements a Louer
500 fr. six pièces, grande Terrassé

et Cave .

BEAU POINT DE VUE

S'adresser : Maison du Peuple .

RICHE OCCASION A VENDRE
UNE

Jolie B1BL IOTIÎEQtUE gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

mm « Miss
Un des premiers Établissements

DE CEI TE

BE COMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEUR

Tel pat B. ffllKAML
tm% ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Tn très grand
éSjr nombre de personnes
r ont rétabli leur santé ^
et la conservent par l' usage des

PILULES DÉPURATIVES
fii

DOCTE UE OOLwIP d«n
y Remède populaire depuis longtemps, K
ï efficace , économique , facile à prendre
J Purifiant le sang, il convient dans presguel
toutes les maladies chroniques, telles quel

j Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, J5 Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu,&
à Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, M
||L Échauffement, Faiblesse, Anémie, BMauvais Estomac, Intestinsparesseux. BjTR2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE Jff

DANS TODTE8 LES PHAUMACIBS JOBÉnkït par la poste franco contre mandat adressé à    
If. Preud'honwie, Ph 'en     

29, rue Saint-Denifl, 29 ¿*,.-“
PARIS

La PLUME HUMBOLDT
de J. AL EX A f! C E ! E

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la toile
la caution èu.UticBr

llïix : 3 fr. r-'O la Boite
en France et à l' Étranger.

Dépôt à CetteTchez M. CRos papetier
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M M. RUNDBAKIN , Vienne (Autriche)
£
? PRESQUE POUR RIEN ~

£ 42 pièces formant un beau ser- ®
s vice de table . S

pour 17 fr. 50 c. !!
5 rSr- Magnifiques j
ÊC 1N /D (esaNs. services de ta- ■"

£ blfo . ens Ar|jMU g
2 vaut ëtlL'e com P
U à *'ar~

*3 " ent plus9 1.  ;=-¿ IQ  _ \ l > w r ' m ^ 111 e ?
S (y après dix an- P

C F ^Q/   'll  ll ^ es d'nsafç^î <?°  §_  1 ;l partaito
® - f _  PilSttfc jlancheur eu p
^ est garantie sur deiuauuo par lettre , à tout Pp acheteur . La garantiuro comprend les 42 pièS ces magnifiques , suivantes : p
c 6 beaux couteaux de table , fi belles cuillères , \5 6 fourchettes , G cuillères à café , 1 grande cuill - p
s lère à potago , 1 grande cuillère à légumes , > £
p coquetiers , 2 soucoupes à dessert , 1 passoir àS thé , 1 poivrier ou sucrier , 6 porte-couteaux p
c* cristal , ou <> ronds de serviettes. < 1z pièces en p
c, totalité eu argent atinide , contre envoi du mon- p
< tant do * S fr. 50 . ^
p par mandnt-poste internptional rendu francoS de port en 5 ou G jours . p
r Kn ou re des articles sns-indiqués , la Mai - p£ son fait une grande mise en vente do montres à p
£ 75 ûjo au-dessous dos prix de fabrique . ^

Montres 2
Illaque ou doré système <?
perfectionné grandeur
pour hommes et dames p
marchant parfaitement P
bien et repassées , do P
manière à être livrées ?
prêtes à porter bien re-
t;lées , la pièce 15 fr. S
75 c. !! £

D'excellentes

M' iS lîiES - KEHOfTOIRS |
c au pendant pour hommes en joli u or doublé" P
Ç ou Argent Allinide dites mImpériales 1 système ã
p perfectionné marchant purfaitement , bien ré- s
g glées et prêtes à être portées , avec garantie ,
$ la pièce * SP fr. 50 c. et fr. H
< Mnn + rPQ échaitpement à ancre très élégan- g
p tes en Argent a Hinidé ou or doublé ÊS haute nouveautés , 1 . choix , maroho parfaite , ;
^ réglées , repassées prêtes être portées 17 fr. *5 50 c. ^

PPTldll MtP c°nimode ou secrétaire ,~ i unUlul'lu magniiiquo ornement de bureau J
M ou boudoir avec échappement à ancre, fi S

*2 fr. 75 c. ®
®» IVinnirP cyl ind re en argent véritable , ré- e
g glée , repassée , à couv< rcle avec ®J gravure très riclefSfr. .t e
t Montre à ancre S"
i 27 - ::

- a porter . P
S l. Qualité fr. 25 - - II . Qualité fr. 37 - ?
R D' excellentes chaînes en doublé d'or fr. f , S
J # et «.
c' Adresser les demandes avec mandat-posto p
< mernat , au Dépôt Général . p
I M. Rundbakin II . Heûwiggasse , §
£ 4 . VliiNISE ( Autriche ). .
£ NOTA . Restitution du montant , si la ma r 5

chandise ne convient pas. L'expédition des p
c marchandises , a lieu après réeeplion du mono p
< t. mt par Mandat-poste ou en billets do banqu P
p dans une lettre char ée . Quant aux envoin gS demandés contre remgboursement , le port cr p
p coûto toujours passabi ement plus cher que pa
p la poste ; nous pensons devoir en prévenir MM " p
n nos clients . ^
VOVWUVWWWUVWWWWWWWW

Bonne occasion

A vendre pour cause da départ

Au prix 4e 3*5 francs .

In apurai ! à produire lu glace
Sytème TOSELLI

Précieux surtout pour une maison
de campagne ou une baraquette .

COMPAGNIE ISSiU!» DE NAÏKAT A VAfllt

F. MOEELLI (t C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

ï>e cette
les lasdis , Eercredir e!

Correspondaîit avsc ceux de Marseille ci-après :
.013 a^LjagîEiiiBi

RitircSi,8 h seir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir , ponr Cette,
Kercrctt 8 h. rcatin, pour Gênes, IMnI „Liwuno , Civita .  .  rVrecchi et rKaplea. I>1®«B,<sh®' 9 h matm- «»»«» »

' Livonrne ,
«i'eic.di!, 8 h. soir , pour Cette .
V"«radie «•«& !, midi , peur Apccio et ®i®aoohe , 8 h. matin , pourPropriasio Genêt , Livourne et aples.e

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 , Calpli »'" Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Sglonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurraetce, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pot;? fret et passages et renseignements :
S'îvirssser , à Ce tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

s> aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur , qmy de la Republique , 5 .

SeClEïÉ NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Celle , Lisiionne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S'adresser à M. Gnbriel CAFFquai de Bosc, ARE L, aîné, CETTE

COMPANIAVALENCIANA ae NAVEGACION
Flotte cie la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, &c rAVi*ja«»xJiiie
Service réguliers de vapeurs entre :

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

SPECIALITE DE BOKDES A Vis POUR FUTS DE TRANSPORTS

J" O S S ï3 X-l 3? STIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE Lf BUTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACER

Économie , Solidité

Célérité , — Sûreté

LOPEZ DE HtREDIA , dépositaire
i à Haro (Espagne).

VIENT DE PARAITRE

DE CETTE
et des Villes de l'Étang de Thau

CETTE, AGDE, 'FRONTIGNAN, MÈZE, MAttSEÉLLAK,BAURUC et BOUZIGVES
POUE L'ANNÉE Jii>86-«7

Nouvelle édition augmentée de tous les dlocuiments intéressanS le Commerce et Findustrie
de notre ville -- son avenir , etc. , et complété daune étude sur le mouvement Commercial
de notre Port , depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours .

PRIX : 2 FRANCS


