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Les Élections de Dimanche

Le résultat complet des élections
départementales n' est pas encore
connu , mais d'ores et déjà on peut
prévoir que les conservateurs gagne
ront un certain nombre de sièges .

C' est peu si l'on veut , mais c' es*
encore quelque chose si l' on songe
aux avantages que le parti au pou
voir a toujours sur ses adversaires et
à la pression administrative qui
s'exerce toujours à son profit .

Quand on a le pouvoir pour soi ,
ne pas avancer, c' est reculer .

En résumé, pour tout homme im
partial , les élections du 1er août sont
un échec pour le gouvernement et
pour les Jacobins d' autant plus qu' ils
se flattaient de reprendre leur revan
ches du 4 octobre .

11 serait à désirer que ces avertisse
ments que le suffrage universel donne
depuis quelque temps à nos gouver
nants , leur fissent ouvrir les yeux
et les ramenassent à une politique plus
sage et plus libérale , mais nous crai
gnons bien que comme toujours ils
fassent la sourde oreille . Quos vuit
perde/ e, J upiter dementat.

D'après les dernières nouvelles que
nous recevons , on pense qu'après les
ballotages,les conservateurs gagneront
en moyenne cinquante sièges . Cette
victoire esténorme disent , les dépê
ches , si l' on considère la pression
dont l' administration a partout fait
usage et si l' on restitue à chaque
candidat sa véritable couleur, mais
les renseignements sont fournis a la
presse par le ministre de l' intérieur ,
lui a tout intérêt à s attr buer les
canpidals douteux , Beaucoup sont
étonnés de figures comme républi
cains .

Tout s' éclaircira forcément , avant
peu .

GUERRE A LA REGIE !

On a souvent dit que la peur ren
dait méchant . La Régie semble tenir
à confirmer cette vérité .

La Régie a peur . C'est indéniable .
Plusieurs feuilles se sont fait , à main
tes reprises , l'écho de ses craintes . La
campagne menée par la presse spécia
le , lors des élections législative?; lt s
perpétuelles et éi.ergiques protesta
tions des Syndicats vi^-à-vis les lois
de 1816 ; le toile général qui s'est élevé
dans toute la France contre l'odieux
régime de l'eîercice ont fait sentir
aux Contributions indirectes qu'elles
ne tenaient p'us debout que par la
force de la routine et qu' une réforme,
appelée par tous les vseux , était im
minente .

Or , depuis que la Régie a senti souf
fler le vent de la ruine , qu'a-t-elle
lait ? Elle a multiplié ses abus .1 Elle
a laisse plus durement peser sa main
bur ia tête dus négociants . Elle a se
coué notre chaîne pour nous mieux
faire sentir que nous étions encore ses
assujettis . Les plaintes se multiplient
u ans cesse . L' indignation va crois
sant .

Il n'est pas de jours qu'on ne nous
signale des négociants entravés dans
leurs opérations par les caprices du
fisc . La Régie se venge de la frayeur
qu'elle a. Elle veut nous faire payer
cher la guerre que nous lui faisons .

Que ce soit un encouragement à
continuer cette guerre avec plus de
ténacité que jamais , la manœuvre de !a
Régie n'est vraiment paj habile : en
uous frappant p!us fort , elle nous fait
encore mieux compren dre,si c'est pos
sible , qu' il faut., nous aè barasser d'elle .
Elle dessille les yeux de ceux qui pou
vaient encore croire que sa domina
tion était tolérable . Merci à la Régie
de nous aider ainsi k la combattre ,
de nous four nir chaque jour de nou
velles armes c ontre elle , de proclame :
qu'elle doit mourir et que nous faisons
une bonne tâcbe en poursuivant sa
fia ! Merci à ia Ré-ie qu . tient à se de-
uoacer elle-meme co.ntn.t la plus ty-
raunique de nos institutions !

Cette situation ne peut durer . I ^
faut que tous tes conseils généraux
prennent fait el cause pour la Réform e
de l' impot des b lissons . En le taisant ,
' ls ne rempliront que leur devoir qu
est de protéger la liberté du commerce
i le bien-être des consommateurs .

Chronique Commerciale
L'ALCOOLISME

à l'Académie de médecine

La discussion soulevée à l'Acadé
mie ie médecine , par le rapport du
docteur Jules Rochard , a été reprise
avec une nouvelle vigueur mardi der
nier .

C'est tout d'abord le docteur Berge"
ron ,   rapporteur favorable au vinage
en 1870 , qui est venu demander à l'As
semblee de se déjuger et de condam
ner lalcoolisation des vins.

Le célèbre docteur n'a pas été ten
dre pour lui et ses confrères . «Nous
nous sommes trompés , nous avons
commis une grosse erreur .»

Si bien qu'aujound'hui il peut pa
raître rationnel de reprocher à l'Aca
demie , elle-même, tous les maux
qu'elle attribue à l'alcoolisme .

Pendant seize années , elle a
laissé subsister son & appréciation
vinagiste ; pendant seize années , grâ
ce a cette appréciation , elle a laissé
entrer cnez nous les vins étrangers,
tous alcoolises !

Ce sont donc nos savants docteurs ,
M. bergeron en tète, qui sont les ve-
ritables auteurs des calamités qui fon
dent sur notre pauvre espèce humaine
dans l'organisme de laquelle le liquide
corrosif coule à pleins vaisseaux I

Pour atténuer , tant soit peu sa
responsabilité , M. Bergeron vient dire
qu' en 1870 on ne vinait qu'avec de
l' alcool de vin et que ce n'était que de
ce trois-six qu' il était question alors
dans son rapport . Il oublie qu'il y
meutionnait aussi les autres alcools

bien rectifiés .
Quoi qu' il en soit , l'orateur se dé

clare aujourd'hui absolument hostile
au vinage :

C'est , dit-il , une opération qui a
beaucoup varié depuis trois quarts de
siècle ; le vinage d'aujourd'hui n'est
plus la pratique honnête qui s'exécu
tait_, avant 1825 ou 1830 . au moyen
de bonnes eaux-do vie ; d * pui - qu >
les ravages ai puylloxera ont pio-
gr < ssivement réduit et enfin fait dis
paraître , les eaux-de-vie , l'alcoolisation
a remplacé le vinage primitif . Ou
connaît les dangers des alcools ainsi
mélangés brutalement au vin. Ne par
lons plus de vinage et rayons de la
langue cet euphémisme, ; rayons-en
aussi cette autrôeuphè.aisme,lo mouil
lage , qui n'est qu'une pure fraude . S'il
est bon de mettre de l'eau dans son

propre vin , il est malhonnête d'en met
tre dans celui d'autrui .

Le rapport de "1870 admettait le
vinage sous deux conditions, à savoir :
I que le degré d'alcoolisation ne dé
passerait pas 10 oio ; 2 - qu'il serait
fait avec des trois-six de vin. La si
tuation a changé ; les trois-six de vin
n'exisUnt plus . Les industriels du
Nord , dit -on , rectifient leurs alcools ,
qui sont chers ne servent pas au vina
ge ; on les réserve pour la fabrication
des prétendus cognacs .

Néanmoins , M. Bergeron pense
que ce n'est pas exclusivement au vins
falsifiés par le vinage , qu'il faut attri
buer les progrès effrayants de l'alcoo
lisme , mais surtout à la consomma
tion directe des alcools et notamment

de la «redoutable absinthe» . I1 ajoute :
Les médecins , d'une voix unanime ,

dénoncent la marche ascendante du
fléau ; ils constatent chaque jour les
symptômes de plus en plus graves d'une
déchéance morale , conséquence de la
physique, et qui présente l'avenir
sous les plus sombres couleurs . Aus
si , l' Académie , gardienne vigilante de
l' hygiène physique et de l'hygiène
morale des populations ne manquera
pas à sa tâche ; elle votera les con
clusions du rapport à M. Rochard .

COURRIER DE SICILE

La situation de nos vignobles qui ,
quelques mois en arrière , paraissait
couipiise par une température.incons-
tant , et par des pluies hors de sai
son , maintenant nous fait bien es
pérer .

Heureusement les belles journées
de soleil et la chaleur si désirée sont
arrivées à temps pour faire disparaî
tre toute crainte ; la métamorphose
des fleurs à la grenaison s'est 4 accom
plie bien régulièrement , et nous
voyons avec plaisir les ceps riches de
grappes , qui grossissent d' un jour à
l'autre .

Si nous n'avons pas d'accidents , on
pouu-a compter sur une beile ven
dange .

Sous l' influence des prix très chers,
par lesquels vient de se clore la cam
pagne, les propriétaires ont des pré
tentions élevées . Il faut dire que les
cabaretiers concourent à augmenter
encore les espérances des propriétai
res ; ils ont en effet commencé déjà
les excursions aux vignobles , et les ex
travagances de quelques gâte-métiers,



tout à fait novices dans l'article , sont
déjà annoncées .

On dit qu' ils ont fait offrir déjà 34
lires l' hecto pour les moûts , livraison
à la cuve sans rien obtenir .

Il est à souhaiter que le haut-com-
merce s'abstienne de suivre ces folies ,
de sorte que le marché déblayé de tous
ces parasites , pourra reprendre son
allure normale .

■ ouvelles da «lotr

Résultats des élections à, 10 h. soir

Républicains élus 829 , conserva
teurs élus 402 , baliotages 170 . Sur ces
chiffres , les républicains gagnent 69
sièges , les conservateurs 83 , soit 14
sièges au profit des conservateurs .

Il reste à connaître quelques ré
sultats dans 9 départements .

lies lettres du général Boulanger
On a affiché hier dans la soirée à

Paris les trois lettres du général Bou
langer au duc d'Aumale . Elles sont
photographiées . Un grand nombre de
passants s'arrêtaient pour les lire et
manifestaient tout haut leur apprécia
tion peu favorable , en général , à M.
Boulanger .

Transfert de Roche
et du-Quercy

On lit dans l'Intransigeant : « Nous
apprenons que nos amis Ernest Ro
che et Duc-Quercy ont été transférés ,
hier , dimanche de la prison de Mont
pellier à celle de Clairvaux .

Affaires d'Espagne
Dans un meeting socialiste tenu à

Barcelone , des discours très violents
contre la bourgeoisie ont été pronon
cés : il n'y a eu aucun désordre .
Et resumen publie une dépêche de la
Granja annonçant que le marquis de
Vega   Armi actuellement en Galicie
a été appelé par télégramme de la
reine .

Les journaux annoncent que M.
Camacho , bien que démissionnaire,
appuiera le parti constitionnel .

Violent incendie

Un violent incendie a éclaté l'a
vant-dernière nuit à Nantes au qua
trième étage d'une maison du quai des
Fossés . Une femme a jeté son enfant
par la fenêtre ; le malheureux petit
a succombé .

Cinq cadavres ont été retirés des
décombres .

Autre incendie
Un violent incendie s'est déclaré

hier dans les collines boisées de St-
Marcel , banlieue de Marseille . Le feu
dure encore , propagé dans la forêt
par le vent du sud.

Un détachement du ler hussards ,
un bataillon de ligne sont allés sur
leslieux  ;  pompiers et soixante
gardiens de la paix font le service .
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COLLEGE DE CETTE

La distribution des pr ix aux élèves
du . ollège de Cette a eu lieu co matin
sous la présidence de M. le principal
qui avait à ses côtés M. Thomas ,
conseiller général et un capitaine du
122e de ligne en garnison dans notre
ville .

La pluie a contrarié cette solemnité
qui s' est bornée à la lecture du Pal
marès ; le discours d'usage n'a pu
être lu , il sera communiqué à la
presse .

Nous ferons connaître demain le
nombre des élèves qui ont été le plus
souvent couronnés .

NOTRE ESPLANADE

Il y avait foule avant-hier di
manche à l'Esplanade où l'Harmonie
jouait les plus beaux morceaux de son
répertoire . i. e temps était splendide
et malgré les menaces de la veille ,
les panaches verts des platanes étaient
poudrés des rayons d'or du soleil cou
chant '; légèrement balancés au souf
fle de la brise ; on eut dit que les ra
meaux suivaient capricieusement les
modulations de * l' Harmonie .» Les au
diteurs ou plus tôt les promeneurs ,
étaient silencieux et avides de chaque
note suave dont la sensation arrivait
jusqu' à l'âme .

Le n'est point pour faire du senti
ment que nous parlons ainsi et sans
être comme Lamattine prolondément
pathétique, la bonne musique émeut .
Làoù   i y de l'harmonie , les sens
comme l'esprit en sont inondés et
tout réjouis . L'ouïe en effet , n' est pas
seule à jouir de l' effet produit par un
ensemble mélodieux , car nos sens
sont si intimement liés les uns aux
autres que la jouissance éprouvée par
l'ouïe , est commune à chacun d'eux .
La bonne musique coule en ondes so
nores , emplit l' atmosphère ambiante ,
pénètre tout , transporte notre âme
dans des régions éthérèes et grise les
cerveaux les plus réfractaires ; mais
cette ivresse est toujours douce et
quand ses effets se sont évanouis ,
l'esprit est plus calme , plus serein ,
l'âme toujours meilleure .

Nous ( souhaiterions , maintenant
surtout , que la foire approche, que

«l'Harmonie» se fit entendre plus sou
vent , chaque dimanche . L'Esplanade
que la municipalité a le soin de fai
re arroser convenablement , présente
un aspect attrayant . Le beau sexe y
tient la place d'honneur par sa beau
té et la richesse de ses costumes . Le
tableau est charmant sous tous les
rapports et l' on peut dire que le di
manche , l'Esplanade est   l'écr où l'on
trouve les plus jolies perles de la ville .

Puisque cette promenade est le
rendez-vous du beau monde , la mu
nicipalité devrait faire ce qu'elle fit
l'année dernière à pareille époque :
en rendre les abords d'un accès faci
le et ordonner que les trottoirs qui
sn bordent l'entrée principale ne
soient pas encombrés , soit par des ba
raques , soit par des marchands de
comestibles , par des marchands de
melons ,par exemple . De tels tableaux
sont disparates et ne s' harmonisent
pas avec le cadre que nous venons
de tracer .

La municipalité indiquera,j'en suis
persuadé , à ces marchands un autre
endroit pour la vente de leurs pastè
ques .

Un promeneur observateur

On nous prie d' inserer la commu
nication suivante :

Le nommé Nemo (autrement dit
Henri Fournaire ), dont l'autorité et
la considération se valent, a jugé à
propos de me prendre plusieurs lois
à partie dans le Commercial d'une
façon plus ou moins directe .

Je me suis toujours promis de ne
point répondre : on ne perd pas son
temps pour si peu .

Que pourrais-je , d'ailleurs , lui dire
que tout le monde ne sache ?

Il a injurié M. Salis après avoir
accepté ses invitations , M. Espitalier
après avoir été à sa solde; M. Honoré
Euzet après avoir été son associé ;
M.§B. Peyret qui l'a souvent aidé
dans des moments dif iciles .

Aujourd'hui il se retourne contre
moi , qui lui ai fait l'aumône quaud il
avait faim .

Certes , je ne demande pas qu'un
tel homme ait la reconnaissance du
ventre . Mais devrait-il attendre au
moins pour m'attaquer, d'avoir digé
ré le pain dont je l'ai nourri .

Je ne fais pas appel à son honnêteté
mais à son souvenir.

Serait-ce encore trop exiger ?
J. B. VIVAREZ

Suicide . f- La nommée Delavit
Élise, âgée de , 28 ans , originaire du
(Gard ) s'est suicidée en se jetant en
bas d'uné terrasse dans l'intérieur du
café du Monde , rue du Chantier . Mal
gré les soins de M. le docteur Peyrus-
san,elle a expiré quatre heures après
sa chute .

Accident . — Un cheval attelé à un
tramway descendant la rue lîôtel-de-
Ville , s'est abattu devant la Mairie . I1
n'y a pas eu d'accident .

Escroquerie — Plainte en escro
querie d'aliments a été déposée par
M. Fillau. restaurateur, quai inférieur 1
de l'Esplanade , contre Léon R.

Arrestation . — Les nommés Corden
François et M. L. ont été arrêtes
pour complicité de bris de clôture et
Aagabondage.

Chien perdu. — Le nommé Baby J -
Baptiste , demeurant rue de la Révo-
lution , 25 , a perdu une chienne ti-
grée ayant les oreilles coupées et la
droite plus courte ; elle porte un col-
lier où est gravé son nom. Récompen
se est promise à celui qui la ramè
nera à son propriétaire .

Caisse d' fcpargue de Celte
Opérations des 1 et \2 août 1886
Versements 15.659
Remboursements 19.868.01
Livrets nouveaux 8
Livrets soidés 13

ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 31 juillet au 2 août
NAISSANCES

Garçons : 4 — Fille : 1
DÉCÉ3

Camille Vieu , âgée de 46 ans , épou -
se Figaret .

1 enfant en bas âge]
wwaMMH'im mu mu ■■ `*
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ENTRÉES
Du 2 août ;

MARSEILLE , v. fr. Soudan , 587 tx -
cap . Aubert , diverses .

LA NOUVELLE, eut. fr. Amour R0"
gretté7 tx. cap . Gaillard , lest .

BARCAUES , b. fr. St-François , 21 tx-
cap . Danoy , vin.

MARSEILLE, v. fr. Émir , 888 tx
' cap . Lachaud , diverses .

NEWCASTLE , v. aug . Pa < klam1s,1l3>>
tx. cap . Smith , charbon .

VALENCE, v. esp . Saguuto,345 tx-
cap . Miquel , diverses .

Du 3
P. VENDRES , v. fr. Laac Perdre,

1029 tx. cap . Dau ou , diverses-
MARSEILLE , v. ( r. Spahïs , 349 tx «

cap . Lota ., diverses .
v. fr. Mahomed-el-Sadeck, 681

tx. cap . Ermiuy, diverses .
SORTIES
Du 2 août

VENISE , g. it . Brasile, cap . Gentille,
houille .

Feulleton du Journal de Cette

PAR

Adolphe PIEYRE
DEUXIÈME PARTIE

V
Ma   pauy re fut une fille sé

duite et je n'ai pas de père . Com
ment veux-tu qu'avec une pareille
situation je puisse former la moindre
espérance au sujet de ta cousine ?

— En effet , mon pauvre ami , si tu
réunis toutes les qualités qui peuvent
charmer la femme la plus fière , j a—
roue que ta position serait difficile à
accepter.

— Non seulement il ne m'est pas
possible de lever les yeux sur ta cou

sine , mais sur aucune des jeunes filles
qui appartiennent à un monde où
1 éducation , les sentiments , es goûts ,
me permettraient de choisir une
compagne qui no lut pas trop infé
rieure Aussi , j' ai renoncé au maria
ge. Il faudrait que j'arrivasse à ins
pirer un amour tel que je n'ai pas la
prétentien de l' inspirer jamais .

— Pauvre Madeleine ! je la plains ,
car sérieusement je la crois atteinte
et ton apparente froideur va lui être
bien cruelle .

|V1
Les visites au château recommen

cèrent, sans que Paul put s' en défen
dre . H observait avec Madeleine la
plus grande réserve., et il la quittait
toujours heureux et malheureux ,tout
à la fois .

— Seriez-vous parent avec le mar
quis de Trémar, lui demanda un
jour la comtesse .

— Non , Madame, je suis fils de pay
sans et n'ai point de marquis dans
ma famille .

— Votre ressemblance avec le mar
quis et son fils est dans dans ce cas
extraordinaire . Permettez-moi de vous

dire qu'en vous voyant, j' oublie que
vous n'êtes pas gentilhomme et je ne
comprends pas qu'une famille de ro
turiers puisse renfermer i dans son
sein une nature aristocratique com
me la vôtre .

Le jeune homme sourit .
Ta tante connaît la famille de

Trémar ? demanda-t-il à son ami
quand ils eurent quitté le château .

— Très particulièrement . Le jeune

comte eât un des prétendants à I3
main de ma cousine et même je dois
te l'avouer le mariage est presque
décidé . Ma tante désire cette union et
Madeleine ne la voit pas de mauvais
œil ,

— Ah ! elle va épouser le comte de
Trémar, dit Paul , dans une agita
tion extraordinaire . Il faut décidé
ment que je parte , cette situation ne
peut pas se prolonger . Je vais deman
der à ce qu'on m'envoie en Afrique,
cela m'obligera à me séparer de toi ,
mais j'ai besoin d'une diversion vio
lente . Je deviendrai fou .

Raoul n'avait jamais vu son am
dans une pareille exaltation . Il devait
horriblement souffrir .

A suivre



VALENCE v. it . Squioabol cap . Mal-
fati , diverses .

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

ORAN , v. fr. Soudan , cap . Aubert ,
diverses .

LA NOUVELLE , eut . fr. Amour Re
gretté , cap . Gaillard, chaux .

Saison des baïus de mer
1886

VILLE DE CETTE

Les magnifiques plages de Cette
formées d'un sable excessivement fin
et d'une propreté remarquable, at
tirent chaque année de nombreux
baigneurs , que la réputation des
eaux de la Méditerranée , reconnues
comme étant plus actives que celles
de l'océan , tont rechercher de plus
en plus .

On y trouve des établissements de
bains qui s'efforcent de faire de
mieux en mieux pour satisfaire les
exigences du public et parmi lesquels
on doit citer en première ligne l'éta
blissement Barillon — : un restau
rant et une buvette y sont attenants .

Neus citerons aussi l'établissement
Sagnard où les baigueurs trouvent
toujours un accueil gracieux et où
l'on donne à boire et à manger à des
prix moderes .

îépécles Télégraphiques
Paris , 3 août .

Le Figaro dit qu' il serait trés-sé-
rfcusement question d' une entrevue
entre M. de Freycinet , et M. de
Giers .

—La santé de M. Pasteur est des
plus satisfaisantes; l' illustre profes
seur assistait, hier , à la séance de
l'Académie des sciences .

— L'assemblée générale des avo
cats au conseil d' État et à la cour de
cassation a élu , hier , M. de Valroger
président du conseil de l'ordre .

—Le Figaro et le Gaulois repro
duisent le fac simile photographique
des trois lettres du général Boulanger
au duc d'Aumale qui ont été affichées
hier à Paris .

— Le Soleil constate que les répu
blicains n'ont pas à |se féliciter d'a
voir posé la question entre la républi
que et la monarchie , car le résultat
des élections , si on ne veut pas le
considérer comme négatif, prouve
rait tout au moins que les monarchis
tes ne sont nullement antipathiques
au pays .

— Le Français constatant l' échec
des républicains, habitués à gagner
un grand nombre de sièges à chaque
renouvellement des conseils généraux ,
conclut en disant : « Ne jlus avancer
c'est reculer » .

— La Justice , dit que les élections
de dimanche ont dépassé toutes ses
espérances .

La 37« livraison de la GRANDE
ENCYCLOPÉDIE ( prix 1 fr) vient de
paraître , chez les éditeurs H. LAM1-
RAULT et Cie,61 rue de Rennes , à Pa
ris . Elle contient la fin de l' important
article ALSACE- LORRAINE avec une
belle carte en couleurshors texte , une
série ie traavux chroniques sur l' A
lumine l'Aluminium , l'Alun , et de
nombreuses biographies historiques .

Envoi du ler volume contre un
mandat-poste de 25 fr.

REVUE FINANCIERE

Paris 31 juillet .

L'approche de la liquidation a don
né peu de mouvement à nos rentes ;
3 0[0 82.85 ; 4 112 010 110.47 .

Les actions du Crédit foncier sont
recherchées aux environs de 1355 .
On s'attend à des cours plus élevés .

Demandes très nombreuses en obli
gations à lots 1880 et 1885 .

La Société générale est bien tenue
à 456.

La Banque d'escompte reste ferme
de 495 à 497 .

On négocie ces titres des dépôts et
comptes   courants. 601 à 603 .

Les Sociétés fran5aises n'annonces
sur la vie cont nuent a jouir de la fa
veur 'de l'épargne . rependant , nous
restons fort au-dessous des américains
dans la ■ oie de la prevoyance . Tandis
que 46 compagnies américaines re
présentent un total de capitaux assu
rés en cours de 11 milliards et demi ,
nos 22 compagnies nationales , n'at
teignent pas 4 milliards . Cependant
en matière de sécurité , de garanties
solides et d'avenir, tous les avantages
sont en faveur des compagnies fran
çaises .

L'anglo-Saxon a plus le goût de
la prévoyance , il comprend mieux
les bieniaits de l' assurance .

Nous devons imiter les américains .
Ce n' est pas b0 millions par an que
les compagnies françaises devaient
payer aux familles des décédés . C'est
200 300 millions . Pour atteindre ce
résultat , il suffit que chacun de nous
fasse effort et songe à accomplir ce
devoir d' époux ou de père . L'imita
tion anglaise ou américaine serait
excellente sur ce point .

L'emprunt des obligations nouvelles
de Panamas'annonce commeun grand
succès .

Demandes suivies en polices spé
ciales A B de l'assurance financière .

Actions de nos chemins de fer sans
changement . Obligations très lermes .

LL MONITEUR DE LA MODE

Constater le succès toujours crois
sant du Moniteur de la Mode est la
meilleure preuve que l' on puisse don
ner de la supériorité de cette publica
tion placée , sais conteste , aujour-
d'hui à la tête des journaux du mê
me genre .

Modes , travaux de dames , ameuble
ment , litterature , leçons de choses ,
conseils d'hygiène , recettes culinaires ,
rien n'y manque , et la mère de fa
mille , la maîtresse de maison l'ont
toutes adoi té comme le guide le plus
sûr et le plus complet qui soit à leur
service .

Son prix , des plus modiques , le
met à la portee de toutes les bourses :

Édition simple
(sans gravures coloriées)

Trois mois , 4 fr. ; Six mois , 7 . 50 ;
Un an , 14 fr.

(Étranger, le port en sus .)
Édition n° 1

(avec gravures coloriées)
Trois mois , 8 fr. ; Six mois 15 fr. ;

Un au , 26 fr.

( Étranger, le port en sus .)
On s'abonne en envoyant 3 , rue du

Quatre-Septi mbre , un mandat-poste
ou des timbres-poste au nom de M.
Abel GOUBAUD , Directeur du jour
nal .

AVIS IMPORTANT
Une ancienne maison faisant le

commerce des vins et possédant une
clientèle dont les commandes annuel
les s'élèvent à 2u000 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 .

MARCHE DES TRAINS

Méditerranée

Service d' F.ié depuis le 1 er Juin 1881»
PARTANTS

864
866
868
870
880
872
874
876
878
882

o n. 21
7 h. 59
9 h. 44
9 h. 57

, 1 h.
3 h. 05
5 h. 42
5 h. 59

7 h. 46
10 h. 40

soir

direct
omnibus
mixte .
express

omnibus
mixte .
mixte-
express
mixte .
mixte .
direct .

ARRIVANTS

Midi

Service d'ité depuis le 21 juin
PARTANTS

LA POUPEE MODELE
Journal des Petites Filles

Paris : 7 francs par an. — Départe
ments : 9 francs .

La Poupée modèle, dirigée avec la
moralité dont nous avons fait preuve
dans le Journal des Demoiselles, est
entré dans sa vingt-deuxième année .

L'éducation de la petite fille par la
Poupée , telle est la pensée de cette
publication , vivement appréciée des
familles : pour un prix des plus mo
diques . la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l'enfant des
lectures attachantes , instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaître , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s'initient
presque s ; ns s'en douter.

En dehors des petits ouvrages et
Patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée modèle
envoie également un joujou aisé à
construire : Figurines à découper et
à habiller . — Cartonnages instructifs ,
— Musique, — Gravures de Modes
d'enfants , — Décors de théâtre , petits
Acteurs , — Surprises de toutes sortes ,
etc. , etc.

Ce joli cadeau, d'un prix très-mo-
dique , revient chaque mois raviver
chez la destinataire le souvenir de la
donatrice .

On s'abonne en envoyant au bureau
du Journal , 48, rue Vivienne, un
Mandat de poste ou une valeur à
vUe , Su^ Paris , et sur timbre , à1'ordre de M. F. Thiéry, directeur.

SANTÉ A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sang
frais , parla délicieuse Farine de Santé, de la
REVALESCIÈ RE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
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, haleinn , 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. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure K° 98,'14 : 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 ; tous ces
maux ont dispaiu sous l'heureuse influence
de votre divine Revalescière. LÉON PKYCLET;
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 ma»x d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles . — BORREL,
née Carbonnetty, rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .

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

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

Quatre fois p ue nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fc is son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2Îr.25 : 1[2 kil. 4 fr. : I kil. 7 fr. ,
2 kil. ljy 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . lill e 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 à 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 , Pajis .

F. M. BRILLON '
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
> Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce. MARSEILLE

Un medicament de famille par ex
cellence en Amérique est le Hop-Bit-
ters . En France déjà , comme aux
Etats-Unis , la Faculté le recommande
pour les dyspepsies , faiblesses d'esto
mac, indigestions et les affections si
multiples et variées du foie, de la ves
sie et des intestins . Demandez-en à
votre pharmacien le prospectus expli
catif.

Milton ( Deleware), 10 février 1880.
M.

Ayant pris du Hop-Bitters, renommé
pour combattre la débilité, les maladies des
nerfs , indigestion, maux dont j'étais atteint,
je n'hésite pas à dire que c'est un remède
sans égal , qu'il m'a rendu la santé, toutes les
autres médecinea ayant été sans résultat .

Révé<end J.-H. ELLGOOD ,
Pasteur de Milton .

L« gérant rmon*ahle BRABET
Imprimerie oettoise A. CBOâ,



Annonces légales
Étude de M c PAVE, avoué-licencié^

successeur de Me Joseph Villebrun ,
rue St-Guilhem 15, à Montpellier .

VENTE

CONVOCATION DE CREANCIERS

Les créanciers de la faillite des
sieurs Marius FALGUEIRETTES et
Simon FALGUEIRETTES , tous les
deux autrefois négociants , domiciliés
à Cette , associés sous la raison sociale :
Falgueirettes frères, sont prévenus
que M. François Gautier, juge-com
missaire à ladite faillite , a fixé au 17
août 1886 , à deux heures après-midi ,
dans une des salles du Tribunal de
Commerce de Cette , hôtel de la Mai
rie , pavillon du Nord , audit Cette , la
clôture de la vérification et affirma
tion des créances de ladite faillite .

Cette , le 3 Août 1886 .
Le Greffier du Tribunal ,

J. PEYRONNARD .

, /fERRAIN A VENDRE
Pour construction et jardin

Rue Caraussanne (près le Collège)

Appartements a louer
5 00 fr. six pièces, grande Terrassé

et Cave .

BEAU POINT DE VUE
S'adresser : Maison du Peuple .

SBWÉSSJilié'

«îSÎÏ*-*,
GBAINS
de Sanlê

du docteur
OFRANCK >

SUR LICITAT ION

Au Palais de Justice , à Montpellier,
le lundi 16 aoûl 1886* à dix heures

précises du matin .
D'UNE

MAISON
ET SOL

Avec Cour et Corps de Logis sur le
derrière, au lieu dit JEU DE MAIL,
à la section B. , n. 4 . p.
Sis dans la ville de Cette, quai infé

rieur de l'Esplanade , n. 5 .
Le Sol d'une superficie de 165 mè

tres carrés .
Confrontant 'du nord Cazalis, du

sud Granier   Teul o de l' est Bergeron ,
de l'ouest le qnai inférieur de l'Espla
nade .

L'immeuble sus-désigné dépend des
successions des mariés Doumergue-
Castel , quand vivaient domiciliés à
Cette et y décédés .
Mise à prix 20.000 fr.

S'adresser pour tous renseigne
ments : à M° FAVE , avoué à Mont
pellier , rue St-Guilhem, 15 , poursui
vant ; et 2 • à Me FOULQUIER, avoué à
Montpellier, rue Sainte-Croix , co
licitant .

Pour extrait :

H. FAVE, avoué , signé .

A V E N D 91 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
propriétaire 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 .

ii occiil ' T7iFE~*
Jolie Bi JBLIQTIHÈQXE gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

- - i. ;_
f r t
 9 ?,!i 'X. ..V /J,S •; .c, i ' ; <: f -j
f!
£ •wv-s :; -,■>

'Al... te *"• ,
9 Feu ! *

/ CE

S,sf
. r \"r ::,.;} m pule et suie dos
I JFoularcs, lv',;irls , Moleltes , Vessiions ' f* tîii5 Suros . Ép rvins . etc. ^
QQ r r r wtif. - PRIX 6 fr
} fÎESTIViEH t C i , , 275,r.St-!!raoré,pariSftPi " \

tnn~t d L > " . ■

feu»M

tn R » $- t f G ; s,**. Me guéris ,il U J I prompt» de plaies , pan ' i rïs , li essures
de toutes sortes . Prix : 2fr . Env. par la poste , aH.ï.20o.
Uifir : 4. rue des Orfèvres , Paris, Piiie VJSirfiïTSS

PAPETERIE et LIBRAIRIE A. CROS
5, Quai de Bosc, Cette

BIBLIOGRAPHIE"
NOUVEAUTÉS

Petit r&'anuel de Viticulture en rap
port avec ! es besoins présents Phylloxéra ,
Plants américains , Greffage , Cépages iiou-
veaux , Mil^ew et autres maladies ; et GREFFE
DE LA VIGNE par E. D. L. , professeur
d ' His oire Naturelle .
Illustré de 62 gravures dans le texte . — Franco 1 f. 50

LA TRANSFUSION; G UÉRISON DES V IGNFS
philloxérets , et Suppres ion de ia Tai le des
Arbres fruitiers , SY TÈME J. DESBOIS , ex
posé par J. ROY-CHEVRIER , viacu leur , mem
bre de plusieurs Sociétés savantes . — Brochure
in-8° de 92 pages , imprimée en caractères elzé
viriens , sur papier de luxe. — LYON , Vitte et
Perrussel, éditeurs , 3 , place Bellecour. — Prix :
3 fr. 50 ; par la poste, franco : 3 fr. 75. Chez
l ' auteur, J. DESBOIS , 50, rue de l'Hôtel-de-
Ville ( Lyon).

LE SACRIFICE dans le dogme ca
tholique et dans la vie chrétienne,
par l' abbé J. -M. BUATHIER ; curé de Buellas
( Ain), 1 beau volume in-8° , à Lyon , chez
Vitte et Perriii'sel , 3 , place Bellecourt ; à
Paris , chez Lecofire , 90, rue Bonaparte , et
à Buellas ( Ain ), chez l'auteur. Prix : 6 fr

S imim DE NAVIGTION k UPEïR

F. MOKELLI €IE
(Ex-C Valéry Frères à Fils .

cE'i'i ' se
les luBdis, aercreéis «t ymkt, -,

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DE MAB8EILLE

Mardi, 8 h soir, pour Cette .
Bfercret t 8 h ,, matin , pour Gênes,

Livourne, Civita"Vecchia ct N apl es
Jeudi , 8 h. soir, pour Cette .
Verirc- tïi, midi , pour Ajtccio et

Propriatio.

samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Diraiiche, 9 h. matin, pour Bastit ,

Livourne

Diisanche, 8 h, matin , pour
Qéii < t , Livourne et Napiet

La Cie prend au depart 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 , Cals-lî»" Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saionique 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'aîné.

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

Il est délivré contre demande à M. J. BOUTROUILLE a
Roise (Somme) un flacon d'essai

de Dragées du Docteur HECQUET
Efficaces contre Chlorose , Anémie Pâles couleurs ,
Faiblesse 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 .

Four nei

COMPANIA VAL ENCiAN A Je NÂVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

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

Cette, Valence & liean te
Pour frêt et passage.s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

ateramass

SPECIALITE DE B0NJ3ES A VIT POUR FUTS DE 'I RAPPORTS

J O SEP H PETIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18/ Paris

ciPPRFssifN nF B RSTTF. -- P LUS DE DOUVES A REMPLACER

Elcoxiomie , Solidité

Célérité , — Sûreté

Â) PhZ DK Hï-RrDI dépositaire
à Haro (Espagne).

VIENT DE PAKAITKE

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

CETTE, AGDE, 'FRONTIGNAN, MÈZE, MARSEILLAN , BALARUC et BOUZIGUES
POUR L'ANNÉE 1886-87

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressant le Commerce et l' Industrie
de notre 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 jours.

PRIX s 2 FRANCS


