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Un étrange spectacle nous est offert
depuis déjà quelques temps : c' est la
situation de nos marchés consécutifs
et leurs brusques variations .

Que voyons-nous , en effet , se pro
duire depuis de longues semaines sur
notre marché et partant, sur tous les
marchés des environs ?

Un jour, on signale quelques af
faires insignifiantes traitées à des prix
avantageux et pour le vendeur et
pour l' acheteur ; le lendemain , ces
quelques affaires se sont transformées
par un accroissement rapide et dû , on
ne sait le plus souvent à quelle cause ,
en de nombreuses affaires importan
tes .

Chaque courtier en a quelques-unes
à son actif et les prix vont de jour en
jour s' établissant , s' affeimis.-ant et
quelquefois (nous 1 avons toujours vu
avec legret , au point de vue général
s' entend) arrivant en plein à la haus
se .

Et alors , qu'an ive-t-il ?
De deux choses l' une : ou , la re

prise des affaires est sérieuse, la
hausse , justifice et le mouvement,
l'animation du marché ,normal ; dans
ce premier cas que , hélas, depuis la
période qui nous occupe , nous n'a
vons pas encore constaté, l'aumapon
se maintient , le mouvement s'ac
centue chaque jour , les cours arri
vent à leur niveau logique, la situa
tion est bonne, e commerce prospère .

Dans le second cas , et malheureu -
reusement , c' est celui qui se produit
le plus souvent, c'est celui qui en
core est venu nous donner une faus
se joie , une fausse émotion , il y a
deux semaines , dans le second cas ,
disons-nous, la reprise des affaires
est factice , la hausse subite et aussi
incompréhensible que considérable
souvent , l' animation du marché tout-
à-fait anormale .

Cette reprise n' est souvent que le
résultat d' une spéculation qui a pu
entraîner à d' autres spéculations quel
ques moutons de Paturge .

Et la hausse qui suit, qui est cau
sée par ces spéculations , n' est qu' un
mouvement mouientané , le plus sou
vent une simple surprise . Aussi , dès
que le vide de cette animation est
démontré par le manque d' ordres
pour la faire durer ; dès que la spé
culation est terminée, les conséquen
ces de ces mouvements factices se
font sentir .

Le calme des transactions est alors

d' autant plus sensible , que chacun a
caressé le doux espoir de voir se con
tinuer et augmenter chaque jour ,
l' animation signalée . Vain espoir que
hélas ! nous sommes malheureuse
ment appelés à caresser souvent ,
jusqu' au jour où la confiance repre
nant chez nous tous, son ancienne et
grande place , nous puissions cons
tater ce relèvement non seulement du
commerce et de l' agriculture, mais en
core celui de l' industrie .

Nous venons ces jours-ci d'assister
de nouveau à cette désillusion . Un
semblant de mouvement s' était pro
duit qui avait fait augmenter quelque
peu les cours .

Cette semaine , il faut en rabattre et
revenir à nos anciennes côtes dut on
nous taxer encore de baissiers .

CEREALES

BLÉS . — Les blés d'Algérie con
tinuent à former le seul aliment de no
tre marché . Jusqu'ici , on a pu les
écouler assez facilement aux prix de
nos côtes .

Nos autres qualités sont sans mou
vement.

Voici nos cours :
Tuzelle nouvelle Oran 24 à 2 ' 25

— — Alger 23 à 24 25
Marianopoli 24 »»
Berdianska supérieur 27 25

suivant qualtté
AVOINES . — Toujours sans af

faires . L'article est complè'ement dé
laissé . Quelques arrivages d" Algérie
sont emmagasinés faute d'acheteurs
à prix raisonnable .

Nous   colo nominalement :
Avoine Oran 15 50

— Smyrne 16 « »
— Pays 18 » »
— Espagne 20 »»

FÈVES . -> La marchandise man
que en disponible . Le livrable est
en hausse à la suite des avis de Sicile
qui annoncent une très-grande exci
tation sur tous les marchés de l' île .
Nous sommes fermes à 17 50 gare
Cette , à livrer en août ou septembre .

ORGES . — On annonce la vente
d' un solde orge d' Afrique brasserie
de la récolte précédente au prix de
13 fr. % kil. Nos existences sont
maintenant nulles .

MAIS . — Même prix :
Poti 14 50
Galatz 14 »»

RAISINS SECS

Nous n'en dirons pas de même
des vins de raisins secs .

Nous ne voulons pas dire par là

qu'ils sont en hausse, nous voulons
seulement constater que leurs prix
sont bien tenus par suite des de
mandes qui , chaque jour, permettent
à la fabrication de ne pas chômer et
aux stocks de ne pas augmenter pour
ensuite peser sur les cours , de tout
le poids d' une marchandise abondan
te .

Dailleurs nous approchons de l'é
poque où beaucoup de personnes veu
lent prendre leurs précautions par
avance et préfèrent se munir dès
aujourd'hui pour ne pas courir le
risque d' être dépourvues au moment
de leurs besoins , c'est là ce qui doit
expliquer , selon nous, cette suite d'af
faires , de livraisons continues .

Bourse de Cette

Le cours officiel du 316 bon goût
est déclaré nul .

Cote officieuse

3|6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , 95
3 [6 nord fin 58

Soufre brut 2e cour . s. m. 12 00 % k.
— — 2e bonne -- 12 25 —

— 2e belle 12 50 —
Premières Licata 12 75 —

û pris à Cette .
Soufre trit . 2e cour , s m. 4 50 % k.

2e bonne — 14 75 --
-- — 2e belle — 15 00 —

Premières Licata 15 25

toile perdue .
soufre sublimé de Catane 19 00 % k.
toile perdue
En petites belles de 50 kil. 19 50 %kil
toile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2[«?4 4^6 12114 38 fr. les 100 douelles .
28 [ 30 - - 48 —
34 36 58 — —
0142 — - • 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise.

Pipes doubles extra , New-York id.
les 100 douelles .

— simples extra, 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Roug^ de Russie 67 à 85 les 50 m. c.
Blanc du Canada 45 à 48 _

Entrepôt réel des Douanes
Vins

1' estant du 27 juillet 9555.70
Entrées du 27 juillet au 3 août 885.74

Total 10441.44

Sorties du 27 juillet au 3 août 1999.97

Restant à ce jour 8441.47

316
Restant du 27 juillet 1129.03
Entrées du 27 juillet au 3 août 0.00

Total 1129.03
Sorties du 27 juillet au 3 août 13.25

Restant à ce jour 1115.78
Le Régisseur

THOMAS
"•*—

LES CHAMBRES DE COMMERCE
. et le commerce d'exportation

(Suite et fin)
La Chambre de commerce de Bor

deaux était donc fondée à demander
qu'un service militaire équivalent fût
fuit aux colonies par les jeunes gens
qui y sont établis . Cela leur éviterait
le retour dans la mère patrie , et bien
souvent , une fois éloignés de leur
poste , ils n'y reviennent plus . On
proposait aussi , comme l'a fait M.
Siegfried devant la commission d'en
quête des 44, qu'un jeune homme qui
prit l'engagement de rester un cer
tain nombre d'années à l'étranger, fût
dispensé , comme en Allemagne, du
service militaire . La patrie, ne ces
sons de le répéter, ne bénéficierait
pas moins de ses services que s' il re
venait en France endosser l'uniforme .

Soyons-en bien convaincus , la
question est vitale pour l'avenir de
notre commerce exterieur . Tous ceux
qui sont allés à l'énaiger n'éprouvent
aucun doute sur ce point. Aussi les
Chambres de commerce, toutes les
associations industrielles et commer
ciales doivent- elles unir leurs efforts
pour parer le coup qui les menace .
Qu'elles n'épargnent rien pour se
conserver le premier élément de la
prospérité du commerce extérieur :
l' noinme , et surtout l'homme jeune.
Car , une lois les années de jeunesse
passées , l' homme ne retrouve plus le
même entrain pour s'expairier . Un
commerçant doit être formé de bonne
heure . 11 y a peu de professions qui ,
contrairement à l'opinion du vulgaire,
aient besoin d'une aussi longue pré
paration .

Les. membres de l'enseignement
supérieur, les facultés onf déji don
né ^l'exemple. Elles ont adressé aux
pouvoirs' publics l'expression de leurs
vœux . Que les représentants autori
sés du commerce s'associent à leur
tour et , par leurs efforts combinés,
arrivent à un résultat que chacun
d'eux, réduit à ses seules forces , se
rait incapable d'obtenir .

L'association est un puissant ins
trument dont nous ne savons pas
toujours nous servir ; jamais cepen
dant son emploi n'a ete plus utile
qu'à (iotre époque. Déjà , il y a deux
siècles , Co¿bert signalait l'absence
d'esprit U'uuion comme une des causes
dé l'infériorité de notre commerce avec
le Levant : « Ces messieurs de Mar
seille veulent chacun avoir leur bar
que , disait-il , au lieu de s'entendre à
dix pour armer un grand vaisseau . »

Aujourd'hui encore, l'esprit d'asso
ciation n'est pas assez répandu parmi
nous. Or, qui . n0 s'associa .paa est



condamné à succomber . Au milieu
d' une lutte pour la \ ie aussi âpre que
celle qui s'engage , nul n'est pas assez
fort pour se passer de tout autre con
cours , et nos commerçants , en parti
culier , ne résisteront victorieusement
à leurs concurrents étrangers qu'en
formant de paissantes associations .

C'est là le dernier mot qui se dé
gage du résumé de l'enquête entre
prise , il y a quelques aimé s , auprès
des i.hambres de commerce . Elle nous
prouve qu' il y a toujours beaucoup à
apprendre avec ehes . Suivun -. leurs
avis , nous nous en trouvions rien .

Travail national .

L'ALCOOLISME
à l'Académie da Médecins

(Suite)
M. Lefort a pris ensuite 1 ;; parole ;

ce médecin a été frappé des idées < ie
M. Dujaruin-Beaumetz sur l' ivrogne
rie d' autrefois et l' alcoolisme d'aujour-
d'hui .

11 voudrait retrouver cette pensée
exprimée dans le rapport , afin qu' il
fut bien établi que l' abus , parois mô
me le simple usage des vins suraicoo-
lisés , détermine une alïection consti
tutionnelle resulant d' au empoison
nement chronique . Suppor table jadis ,
le vinage , qui ne se tait plus mainte
nant qu' avec des aicoois toxiques »,
il faut le proscrire sans hésiior . Il
laut également condamner « le mou.i-
lage, qui altère aussi le vin et qui est
la conséquence ou le complément de
la suraleoolisation ».

Il est categur;que dans ses appré
ciations , au moins , M. Lelort ; pas de
pLras s , la condamnation pure et sim
ple , tout de suite la peine capitale !

Cependant ce docteur veut bien
reconnaître que l'abaissement de l'é
chelle alcoolique leciame par M. Ro-
chard , n' est pas si facile à décider
qu'on le pense .

D'abor i , cette mesure réclamée par
le rapporteur a le tort d'avoir un
caractère fiscal . l' Ac . demie ne sau
rait entrer dans les considérations de
ce genre . Elle a un autre tort , plus
grave : ( 1l " tend à présenter certains
vins natures tels que le Musigny , le
Beaune , le Chiambertin , qui peuvent
avoir plus de 12 o[o d'alcool , comme
des vins vines . Il y aurait là une mé
prise ou une erreur qui pourrait dis
créditer des crus précieux entre tous
et les ferait frapper d' une lourde sur
taxe à leur entré : à l'étranger .

Il est notoire que les vins du Rous
sillon peuvent aussi dépasser ia pro
portion de 12 op d'alcool . Il est d ne
établi que bon nombre de vins natu
rels seraient frappés par la mesure
proposée , comme etant vines .

Du reste d'après l'orateur , ce qui im
porte avant tout.c'est d'empêcher l'en
trée en France des vins étiangers sur-
alcoolisés . L'abaissement de 1 ; limite
à 12 o{o atieiiilrait-elle ce but ? Non .
L'alcoolisation toujours avec les mau

vais produits américains et allemands ,
sera masquée par le mouillage , qui au ;
besoin dédoublera les vins , quitte à j
les remonter ensuite par une alcoo- j
lisation nouvelle etTaddition de ma- !
tièi es colorantes plus toxiqu s encore
que les alcools dit supérieurs .

Que convient-il do taire ? Revenir
aux ancien -, tèglenr n-s , qui impo-
sawjnt l'autorisation préalable pour
ouvrir un débit si.j 1 quems . Il est
scandaleux . l'assister à ia uiUlUplica«
tion de ces débits .- Tout .nondeau-
jourd'iiui , le liinona lier , 1 uébitaut.le
charbonnier , le fruitier , l.? cremier,

| l'éî-icier , \vn i du v;u , ot quel viu ! 11
I faut avoir le co-u ag t ontrarier ces

granits eleceurs ; i i. ui que le Tré
, or cherche aille rs ies -10 millions
uue c-tétatue cii ses lui piocure au
uétiimeiu de la santé publique .

Moniteur vinicole .

A suivre .
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ÏSerniers Résultats des élections

Voici , d' après les renseignements
communiqués a quatre heures au mi
nistère de l' intérieur , les derniers
résultat!» connus : 1427 cantons sur
1430 ; 179 baiio.ages ; 1248 résultats
déiinitils ; 839 républicains ; 40» réac-
tionaaiivs étus .

Obligations du Panama
La souscription aux obligations

| de Panama a été couverte une foiset demie .
XiC discours de M. de Freycinet

Il se confirme que M. de Freyci-
net , président du conseil , prononcera ,
avant la rentrée des Chambres , un
grand discours politique . La ville dans
laquelle se rendra M. de Freycinet
n' est pas encore connue et le président
du conseil est depuis longtemps solli
cité par les municipalités ce la plu
part de nos grandes villes de provin
ce .

ILe Vatican èt la Chine
Le pape a informé hier le corps

diplomatique qu' il avait décidé l'envoi d'un représentant diplomatique à
Pékin .

Ce sera le cardinal Aghard'hi qui
portera le titre de délégué apostolique
et ministre résident .

Affaires d'Espagne
La Oazeta publie la démission de

M. Camacho et la nomination de
M. îuiggerver.

Le général Salamanca , directeur
au ministère do la guerre a donné sa
démission .

Affaires d'Orient
Le correspondant du Standard à

Athènes , apprend de bonne source
que la Porte a donné l' ordre de mo

biliser la reserve de la Haute-Albanie
dans le délai d' une semaine .

La colonie musulmane est très
émue de cette mesure qui est attribuée
à la crainte qu'aurait la Turquie de
voir se renouveler avant peu le con
fit entre la Serbie et la Bulgarie .

Le corps d'a > niée turc , actuelle
ment réparti entre les garnis ms de
Salonique , Monosiir et Kassova , a re
çu des   renfoi considérables .

Écroulement d'un tunnel

Le tunnel Montrouge , sur le rail
way de oeiuture , à Paris , s' est écrou
lé la nuit dernière . Aucun accident
de personne ; mais on a la crainte
d'un éboulement de tout le tunnel , à
cause de l' écroulement des bâtiments .

Toutes les précautions sont prises
pour parer à l' événement .

=*:£ 1 i ^ 0 M 1 îi i» Û 1» m L ï»

COLLEGE DE CETTE

Voici les noms des elèves qui ont
été le plus souvent couronnes :

Sciences . — Roustan Marius , Ca-
diihac Eugène , Bessière françois.
Aichel Ernest .

Lettres . — Bessière Léon , Chap-
potin Louis , Escande Jules , Maurin
ttaout , Gey Henri , Thau François ,
oa.iilnac Joseph , Cros Leon , Calniette
Joseph .

Grammaire . — Rouvier Victor ,
liedos Joseph , Guerguii Paul , Caimette
Joseph , Bariro Giarles , Quesnel Ma
rius , Bonniol Louis .

Enseignement spécial . — Uamond
Louis , cariière Hippoyte , Dunac flo
rentin , Menvielle Léopold , Sans Ju
lien , Angle rmile^ Bouzigues Edouard .

Classes élémentaires . — Vuillemin
Louis , Estève Louis , Molle Jean , Ro
che Louis , Roustan Alphonse .

Classes primaires . — Belgo ère
Jean , Massabiau Louis , Brousset Vic
torien , Barret Emmanuel , Capestan
Honore .

Dessin . — Coste Joseph , Sans Ju
lien , Chantron François , Pradon Ju
les , Castella Balthazar .

Langues vivantes . — Allemand :
Roustan Marius, Chappotin Louis , Gey
Henri , Ramond Louis , Cadillac Joseph .

Anglais . — Casanova Xavier , Mau
rin Haoul , Gerget Gustave , Tretho-
wan llenri , Philippon Marius .

Italien et Espagnol — Carrière
Hippolyte , Angles Emile , Calas Char
les , Bertrand Urbain , carrière Fran
çois .

Gymnastique . — Dunac Florentin ,
Rouvier Victor Fernet Mathieu , Uar-
bans Emile , Aubenque Louis .

En outre , le Ministre de la guerre
a décerné une médaille de bronze à
Rousian Marius , et une mention ho
norable à Cablat Joseph et à Sans Ju
lien .

THEATRE

Parmi les directeurs de théâtre
qui demandent à exploiter notre scè
ne pendant la prochaine saison , on
cite MM . Motte et Grand comme étant
cenx qui offrent le plus de garanties .
Il serait peut-être prétérablo que
l'Administration s'entendit avec le
Directeur du théâtre de Béziers , mais
si elle ne juge pas à propos d'en agir
ainsi , MV . Vlotte et Grand qui of
frent dit-on , de taire un théâtre pro
visoire , nous paraissent devoir être
les préférés .

ECOLE DE MUSIQUE

La distribution des prix aux éle-
ves du Conservatoire aura lieu de
main matin à 9 heures, à l' école Paul
Bert.

FETE DU JARDIN DES FLEURS

La tête du Jardin des fleurs dit
notre confrère le Messager se termi
ne aujourd'hui , mais elle a été beau
coup plus terne que de coutume .
Une longue file de tables surmontées
de bocks et de perroquets en a lait
le plus bel ornement ; mais les amu
sements proprement dits ont été bien
clairsemés , et le tait a une explica
tion toute naturelle . L'année der
nière une quête , qui fut organisée
dans ce but , produisit une somme
très-ronde ; cette annee elle n'a
donné , à ce qu'on assure , qu' une re
cette de 150 fr. environ . Or, si l'ar
gent est le nerf de la gueare , il est
aussi celui des réjouissances publi
ques . On peut voir là un signe des
temps et de la prospérité toujours
croissante .

OUVERTURE DE LA CHASSE

Par arrête préfectoral en date du
1G juillet , l'ouverture de la chasse
dans le dépai ement de l'Hérault, est
fixée au dimanche , 15 août .

Vol. — Le sieur Tissier, entrepre
neur , rue des Hôtes , 1 , a déclaré que
des inconnus avaient enleve le collier
à sun chien portant le numéro 2961 .

Saisie de fruits . — 356 melons et
18 k. de pêches reconnus impropres
à la consommation ont été saisis par
les soins de la police .

Feulleton du Journal de vetle

pak

A.dolplie PIEYRE
DEUXIÈME PARTIE

V1

— Et la marquise de Trémar ? ton-
tinua-t-il .

— Elle est morte .
— Et les deux filles ?
— L' une est mariée avec le baron

de Varnier , l'autre s'appelle Jeanne .
Mais tu les connais donc ?

— Un peu .
A propos de ta ressemblance avec le

marquis de Trémar, je   ferai la mê
me observation que ma tante.Quoique

je ne partage pas complètement son
opinion sur tout ce qui touche a la
noblesse ,je suis lorcé d' ad mettre qu' un
homme se ressent de son origine .
L' habitude du bien être , de l' indépen
dance , de la domination , du luxe don
ne à une race des goûts , un caractè
re , une manière d'être , un physique
même difiérents de celle qui a vécu
dans le besoin , le travail et l'esclava
ge. Or, en te voyant, on ne se doute
rait jamais que tu appartiennes à la
seconde .

— C' est que mon pore est gentil
homme .

— Tu le connais 1

— Oui . 1l se nomme le marquis de
Trémar .

Vil

Paul raconta à son ami tous les

détails de son enfance . — Quand je
sortis de chez mon père pour n'y ja
mais rentrer , mon oncle me dit : ta
pauvre mère qui son amour mater
nel a tuée , m'a confié trois mille
francs d'économies . Si Monsieur de
Trémar avait agi généreusement , je
te les aurais conservés pour plus tard.
Mais d'après la manière dont il s'est
conduit , nous n'avons à compter que
sur nous-mêmes . Ta mère voulait
que tu étudiasses , que tu devinsses un
Monsieur . '«e sens-tu capable d'arri
ver à quelque chose ? Je mourrais
plutôt à la peine , lui répondis-je ,
que de ne pas me faire une position ;
pour moi et pour obéir au désir de
ma mère . Je ne comprenais pas ,
quand elle vivait , la sagesse de ses
avis , mais aujourd'hui je m'en rends

Compte . — Avec les trois mille francs
de ta mère , ajouta mon oncle, tujpeuX
continuer tes études pendant trois
ans , je sacrifierai ensuite s'il le faut
mes économies . Plus tard , quand 10
père et la mère seront morts , tu hé
riteras de dix mille francs , la part de
ta mère .

Ces calculs me donnèrent de l'es
poir et en même temps de l'ardeur ;
je vis que si je ne me mettais pas sé
rieusement au travail , je resterai
dans ce rang infime au-dessus du
quel je voulais m'èlever à tout prix.
Je retournai au collège et étudiai
avec un zèle qui me valut des succès .
Mon oncle n'avait pas voulu-que jo
retournasse jamais chez mon père.

A suivre



Contravention . -- Procès verbal a
été dressé contre F. P. , demeu.aut à
Poussan , pour avoir traverse la «n' ie
ave : une charrette chargée de fumier
à 2 heures et contre H. camionneur ,
ruo Montmorency pour avoir laissô
sortir ledit fumier de son écurie a la
tufme heure .

Arrestation . -- Le nommé Arnaud
Bapiiste , âgé de 10 ans , uatit de *- ar~
cassonns , a été airété pour   v de 4
paires de pantalon .

CASINO USICAL

Hier avaient lieu les débuts de la
troup » Provost . Le succiès obtenu
par tou~ , les artist"s a été très grand .

A tout se gneur tout honneur : Ai .
Provoftest biea le type l. plus abraca
dabrant que l' on puisse rêver , une vo
lubilité extra ordinaire , un entrain du
diable , M.   Fava e<t ce qu ' on appelle
au théâtre une nature. M. Henriert
dans le personnage du Maire, est ueso-
pilant .

.N' oublions pas Linck , le sujet du
magnétiseur Provo*t ; M. Delacroix
est un baryton à la voix sympathi
que qui a lait plaisir .

Arrivons au b^au stxe :
Mlle Colette , 1 ' diva populaire est

charmante , aitiste u'une gran e va
leur , elle a su captiver son auditoire
dès les premiers mots ; la dépeindre
dans Pong r's serait . ii ficilf , elle est
fort bien secon-iée par Mlles Mireille ,
Ai îiée ilog-r , Ulaa cbe ,;,qui dans des
rôles accessoires ont » mu<o le public .

Nous no saurions trop engager nos
lecteurs à aller voir le cirque Pon-
ger's , c' est une occasion unique qui
leur est olferte de passer une bonne
soirée en applaudissant ces artistes
de mérite .

LE MÉDECIN DU FOYER

Une alimentation trop copieuse et
trop azotée qui n'est pas équilibrée
par une puissance de forces physiques
provoque fatalement de grosses mala
dies telles que le diabète , l'aibuminerie
et la goute .

Le salicylate de lithine qui exerce
sur l' urée une action éliminatrice
puissante guérit la gout e et les rhu
matismes articulaires chroniques qui
déforment et aukyloses les jointures .

Piéparée avec soin à la « Socié
té des antiseptiques » , le salicyte
de lithiné se prend en piluies de 10
centig . et modifie rapidement les dia-
thèsees morbides par ses propriétés
antiseptiques . Nous le recommandons
généralement aux personnes qui sout
irent de douleurs invétérées , cou ire
lesquelles le médecin est trop souvent
impuissant .

D MARC .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 2 au 3 août

NAISSANCES
Garçons : 8 — Filles : 2

MARIAGES

Louis Adolphe , boulanger , et dame
Marie Euphrasie Hessiguier .

Edouard Donntdieu , tonnelier , et
Dlle Thérèse Louise Colombini .

Jean Philippe Arsmi , préposé des
douanes et DIle piphani Sanctucei .

François Hil le , commis banquier
et Dlle Marie Jeanne Eugénie Ri
chard .

Jean Louis Gonzague Biau , commis
banquier et Dlle Virginie Marie Louise
Rieusset .

DÉCÉS

Marie Camléon , 92 ans.
Jean Gal , 28 ans , époux de Anne

Trmquier .
3 enfants en bas âge .

MfRlN£
MOUVEMENT BU IHMT LE CETTE

ENTRÉES
Du 3 août

BARC^RES , b. fr. Blanche Rose, 35
tx. cap . flenrie , vm .

FÈLANITZ , g. g. Cortés , 77 tx. cap .
Sanlo , vin

MARSEILLE , v. fr. Marie Louise , 426
tx. cap . David , divers .

NEWCASTE , v. ang. Emilius , 2l>7 tx.
c : p. Smith , chaux .

CARDIFF , v. ang . Comtesse , 863 tx.
cap . Thomas , chaux .

PORTE m ORISO , v. it . Fiero Mosqua ,
237 tx. cap . Micla , chaux .

Du 4 août

TARRAGONE, v. norv . din, i 393 tx.
cap . Define , diverses .

BARCELONE , v. esp . Corréo de (> tte ,
152 tx. cap . Corbetto , diverses ,
id. v. esp . Hava n * 3 , 019 tx.
cap . Macho , diverses .

MARSEl ... LE , v. fr. Oasis. 893 tx.
cap . Guigou , diverses .

SORTIES

Du 3 août

TARRAGONE , g. esp . Enrique , cap .
Prats , di erses

MA1UEI ! LE , v.,fr . Spahis , cap . Lota ,
ilivrses .
id. v. fr. Marie Louise , cap .
David , vin
id. v. fr. L' Kmir , cap . La-
chaud , diverses .
id. v. fr. Isaac Pereir e , cap .
Danjou , diverses .

ORAN , v. fr. Mohamed-El-Sadech,cap .
Herminy , diverses .

MANIFESTES

Du v. « ng . Bonntess Evelyne , cap .
Thomas , venant de Cardiff

Ordre , une part.e houille en vrai .

Du v. fr. Oasil , cap . Guigou , venant
de Marseille

Transbordement nr 4256
100 f. vin.

Du v. fr. Marie Louise , cap . David ,
venant de .narseille

Transbondement n 4240
Grégoire et Cie , 41 f. vin. V. Baille

neveu , 14 b. étoupe , 4 b. chanvre .
Molle frèies , 15 b chanvres .

Transbordemenl n 3277
193 b. sumac .

Transbordement n 4238
2 c. essence de citioos .

Du   it . Fieramosca, cap . Millela ,
venant de Banetta et Messine

G. Pantaleo, 99 f. vin. Ordre , 173
s. lie de vin.

Du v. fr. M ahornel-es- adeck , cap .
Erininy, venant de Marseille

Transbordement n * 3275
Ordre , 4 b. bouchons .

Du v. esp . Sagunto , cap . Miquel , ve
nant de Valeneia

Vmyes Beste . 172 f. vin. Finot jeu
ne et Cie , 19 p. raisin . J. Péiier , 50 f.
vin. Lateulade , 10 !) f. vin. J. Bour
ras , 32 t. vin. Campillo -, 40 f. vin.
Orure , 603 s. figues , 881 . vin.

Paris, 4 août
Une dépêche de Berlin , adessée

au Journal des Débats , dit que l' em
pereur Guillaume a eu Lier avec M.
de Bismarck une conférence qui a
duré une heure et demie .

Les bruits alarmants relatifs à l' ap
pel du minisire de la guerre à Gasteiu
sont démentis .

— La République française pu
blie ce matin une réponse de M.
Ferry à M. Lambert Sainte-Croix dans
la quelle on lit le passage suivant :

Dans votre discours sur le suffra
ge universel vous dites qu' on l'épu
rera ; mais comment p;.r quel pro
cédé ce suffrage , qui est un instru
ment aveugle sous la République,
deviendra-t -il libre et éclairé par le
fait de la monarchie ?

11 faudrait expliquer ces paroles
fatidiques .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 3 août .
Aujourd'hui , jour de liquidation

des rentes , le marche fléchit . I,e 3 0/0
ancien • esutii . a b2.0 , le 4 1 /2 0/0
coupon détaché s' inscrit à 109

L'act on du Crédit ron.›"'er est un
peu moins termes à 1352 , L'Obliga
tion fouc ère et Communale oes di
vers types cont nuent à être l'objet
de bonnes demandes de la part de
l'épargne Aussi les cours s'améliorent
de jour en jour et l'un peut prévoir
le pair dans un délai rapproché .

Les fluctuations du maiché n'exer
cent aucune influence sur les cours
de la Générale qui restent à 456 . Cette
fermeté prouve que les achats , pro
viennent exclusivement du comptant .

L'action du Panama fléchit à 400 .
On a d'excellentes nouvelles de l'émis
sion des 500.000 obligations que la
Compagnie offre au public . Smmedi les
demai.dirs portaient sur 450.001 ) titres .
Le succès est aussi complet qu'on pou
vait le souhaiter .

I Bonne tenue des actions de nos
chemins de fer. > es obligations sont
recherchées .

L ' Économiste français rédacteur
en chef M . Paul Leioy-Beaulieu ,
membre de l'Institut . Bureaux : 2 , cité
Bergère .
' Sommaire <iu 31 Juillet 1 886

Des Procédés d'évaluation de la foi tune
nationale : statut ques relatives à
la fortune des Eta   s-Un i

Le Mouvement-économique et finan
cier en Allemagne : le rapppnrt de
la Chambte de commerce de Ber
lin ; l'augmentation du nombre des
machines à vapeur ; le.» progrès nes
revenus , etc.

Le Progrès économique et l es popu
lations ouvrières en A > gleterre et
en Franc .

Les Colonies britanniques « se l'Afrique
australe : le Cap , la t afrerie , le
Natil .

Affaires mu ic pal<s : l' Exposu^n in
ternat onale ouvrière .

L'Emprunt à dix pour cent de la Com
pagnie dl- Panam ;

Les Élections en Angleterre , la situa-
lion politique et la question irlan
daise .

Correspondance : la Presse allemande
et le Canal de Panama ; les trans
missions de propriété immobilière
et les réformes admii.i.stratives en
Alsace-l   orrai n les immeubles

des Con pag - es d'as-urances .
La Justice civile »t commerciale en

France et en Algérie en 1884 .
Revu " économique
Nouvelles d' outre mer : République

Argentine . République Orientale .
Revue immobilière .
Partie commerciale .
Partie financière .

Dt mariez la vraie Tondeuse
pour coiffeur , à dents recourbée , di
te l'Ot donnance .

Coupe garantie la plu s rapide , la
plus facile , et la plus régulière et sans
retouche aucune .

•' etto tondeuse ne touchant la tête
qu'avec le talon du peigne- et à l' ex
trémité de < dems , la -,- nsation désa
gréable causée par l e contact sur la
peau d' une large plaque est complè
tement supprimée .

S'adresser à s M P ug.-ot frères i
Valentigney ( Doubs).

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

REVALESCIÈRE
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 da: s la tête et les oreilles ; oppression
langueuis , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , érup.ions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, gcutte, tous désordres de la poi
trine, gorge , halein -, voix des bronches , ves
sie, foie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sarg . Aux personnes phthisiques , étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.010 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duo de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies, pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sûniete feu le Pape IX,
Sa Majesté fvu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices.

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

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

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m' a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vin4t ans d'oppressions les plus
tenibles , 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 ei des insomnies horribles. — BoRrEL,
née Carbonnetty , rue du Balai , H 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 pius nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fc is son prix en médecines . En boîtes et
1(4 kil. 2 fr. 25 : 112 kil. 4 fr. .: 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 16   f 6 kil. 36 fr. soit environ 20
Cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte re 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour uourrissons, Farine
parfaite diï 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 , Paais .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE

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.
MU»mar rammagmoir

A Loi® ie suite ii,0"gaKrtsï
tué sur un des Quais au centre de la
Ville .

S 'adresser au bureau du Journal .
G-8,

i Le géraf i responsable bRABET
Imprimerie oettoise A. CBOË.



A VENDRE
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. COUZIN , notaire à Cette , quai
inférieur de l'Esplanade, 10 ; ou à
M. JEAN , notaire à Montpellier, rue
du petit scel , 1 .

TERRAIN A VENDRE
Pour construction et jardin

Rue Caraussanne (près le Collège)

Apparlemeals a Louer
500 fr. six pièces, grande Terrasse

et Cave .

BEAU POINT DE VUE

S'adresser : Maison du Peuple .

B AVKDEE
Jolie BIBLIOTHÈQUE gar
nie. Prix 500 francs tiers de sa valeur.

S'adresser au bureau du Journal.

MONCHOVAUT
à Boitchon cristal

SUPÉRIEUR A TOUS LES AUTRES

Le seul où le lait vient
dans la bouche de l'enfant sans aucun

effort pénible et sans fatigue .
CE QU' AUCUN BIBERON NE PEUT IMITER

Se méfier des Contrefaçons et exiger l«
Véritable BIBERON-POMPE MONCHOVAUT

ON I.K TROUVE PARTOUT

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Dfïït) PArWïB 1000fr. parmoisrUfuAulT sans nuire à ses oc
cupations . Renseignements franco
suivant timbre. J. BIRET , au Chatelier
Marne).

Bonne occasion

A vendre pour cause de départ

Au prix de 25 francs .

In ap [ arai à produire la glace
Syterne TOSELLI

Précieux surtout ppur une maison
de campagne ou uno baraquette .

Exiger le portrait sur la ioîte
la caution à ntérieur

PRIX : 3 fr. 50 la Boite
en France et à l'Étranger.

Depot a Cette , chez M. CROS , papetier

est la meilleure, la plus pure et la moins coûteuse des médecines , elle est
composée de plantes précieuses , telles que le Houblon , le Buchu , la
Chicorée et possède les propriétés curatives les plus efficaces .— Hop
Bitters est le régénérateur du sang par excel
lence , et le meilleur restaurateur de la santé . - Son action est variée ,
parfaite et infaillible dans un grand nombre de cas : toutes les maladies de
l'estomac, du sang, des nerfs , des intestins, du foie,
des reins et de la -vessie, sont promptement guéries par l'emploi du
Hop JBitters .

Quels que soient les symptômes et quelle que soit la maladie ou l' indis
position , faites usage du Hop Bitters , n'attendez pas d'être alité ;
il peut vous sauver la vie, des milliers de personnes ont été sauvées .

Les nombreuses guérisons obtenues par 1 emploi du Hop Bitters lui
ont fait une réputation universelle, il se trouve maintenant dans toutes les con
trées de l' ancien et du nouveau monde . Bientôt en France, commedéjàaux Etats-
Unis , en Angleterre , etc , aucune famille ne voudra s' en trouver depourvue .

Si votre pharmacien n'a pas de Hop Hitters, adressez-vous à
M. ACAUD , pharmacien de 1 re classe , à Saint - Mandé, près Paris , qui vous
enverra de suite , franco , contre mandat-poste , la quantité de flacons que
vous voudrez à raison de 5 fr. le flacon .

Pour empêcher la fraude, nous recommandons de briser les bouteille•*
vides plutôt que de les jeter.

«mm arnt n nm A hmi
F. MORELLI <£ C*

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
I)EPAIîT§

les lundis, mercredis et
Correspondant avec ceux ae Marseille ci-après :

UK 1V1ABSSEILI-. B.
-9-lardi, 8 h soir , pour Cette.
Mercredi 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita-Vecchia et Naples.
J eudi, 8 h. soir , pour Cette.

Vcnnr«di, midi , pour Ajiccio et
Propriano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 h. matin, pour JBasti » ,

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin , pour
Gêne», Liyourne et Naples .

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 , Calcli » - ”; Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Salcnique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique , Bom
bay, Kurraohee 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 .

SOCIÉTÉ RAVALE Dii L'OUEST
Service régulier entre :

Cetïe , Lisnonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

COmPANIAVAL ENCiANA i NAVEGACIQN
Flotte de la Compagnie :

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

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

Cette, Valence Alicante
Pour fret et passage.s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SPECIALITE DE BONDES A VI POUR FUTS DE 'iRANtPORTS

J- O S 33 IE» DEÏ PETIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SlPPRESSlfN DE LU BITTE — PLUS DE DOUVES A BEMPLACER

Économie , Solidité

Célérité , — Sûreté

H. LOPEZ DE HHRKDIA , dépositaire
à Haro (Espagne).

VIENT DE PARAITRE
ANNUAIRE GUIDE DE CETTE

et des Villes de l'Étang de Thau
CETTE, AGDE, FKOXTIGXAN , MÈZE, 9IARSEELLAN, 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. , cî complété d' une étude sur le mouvement Commercial
de notre Port , depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours .

PRIX : 2 FRANCS


