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Le Congtfcs \ ilictle
DE BORDEAUX

En dépit, des fléaux, de tout gcma
qui se sont abattus sur nos vignes,
et qui ont donné tant d' importance
aux productions de l' étranger, Bor
deaux reste la capitale vinicole de la
France et du monde entier .

Celte suprématie va s' affirmer dans
quelques jours par un Congrès na
tional viticole dû à l ' initiative du co
mité central de la Gironde .

Dans ces réunions, auxquelles
prendront part les hommes les plus
compétents et les plus autorisés en
matière de viticulture , que fera-t-on

On se communiquera les résultats
de longues et patientes éludes sur
ces terribles ennemis de la vigne qui
s'appellent le phylloxéra , le mildew,
l' antrachnose , l' oïdium , le pourridiè ,
le black-rol , l'erineum , etc.

Après les insectes et les maladies
cryptogamiques, on abordera les ac
cidents atmosphériques et les affec
tions diverses : la coulure , la chloro
se , la gelée .

Les moyens curatifs , préventifs ou
palliatifs seront tous successivement
examinés , critiqués ou préconisés par
des hommes qui en auront fait 1 es
sai , c' est-à-dire d'après la véritable
méthode expérimentale et scientifique .

Naturellement , l' importante ques
tion de la reconstitu tion des vignobles
par des cépages résistants, produc
teurs directs ou porte-greffes , occupe-
fa la place qui lui est due dans les
délibérations du Congrès .

On voit que le programme est large
et que les séances qui dureront pen
dant cinq jours le 30 et le 3i août ,
les 1er , 2 et 3 septembre — seront
surabondamment remplies .

D' autre part , connaissez- vous un
sujet capable d' offrir un intérêt plus
général , plus actuel et nous pouvons
dire , plus poignant que celui-là ?

11 s'agit de savoir si les populations
rurales qui s'épuisent , depuis de lon
gues années , à défendre leur fortune
et leur pain quotidien contre des
fléaux chaque jour plus nombreux
et plus redoutables , doivent désespé
rer de vaincre , ou si , au contraire ,
la science unie à l' expérience a enfin
découvert pour elles les moyens de
défense dont elles oui besoin .

C'est un véritable aréopage qui va
v e réunira Bordeaux et ses décisions
sont attend ues avec anxiété par des
milliers de viticulteurs . Ou peut être
certain que les séances lu congrès ,—
qui serout. publiques , — seront sui
vies avec autant d' intérêt pour le

moins que peuvent l' être à Paris les
séances de la Chambre ou du Sénat .

On y fora d'ailleurs une œuvre au
trement utile .

Dans le règlement que nous avons
sous les yeux , nous découvrons un
article qui est une véritable déclara
tion de guerre aux bavards .

Afin de permettre au plus grand
nombre possible d' orateurs de seiaire
entendre , chacun d' eux ne pourra
pi ésenter plus d' un travail personnel
par séance , ni garder la parole plus
de vingt minutes ! »

Que deviendraient nos discoureurs
politiques si on les condamnait ainsi
à ne jamais parler plus de vingt mi
nutes ?

Afin d'en terminer avec la solenni
té viticole qui va avoir lieu à Bor
deaux , ajoutons que parallèlement au
Congrès , s' ouvrira une exposition qui
durera du samedi 28 août au diman
che 5 septembre , à sept heures du
soir .

C' est la démonstration par les faits ,
c'est la leçon de choses a côté de la
discussion théorique .

Nous avons la conviction que le
Congrès et l' Exposition viticoles, or
ganisés par des hommes aussi dé
voués que compétents , attireront à
Bordeaux beaucoup de monde et que
la viticulture y trouvera honneur et
profit .

L'exposé de tous les progrès accom
plis , de toutes les découvertes realisées
par des chercheurs infatigables sera
un stimulatn pour de nouveaux tra
vaux et de nouvelles découvertes .

Nos populations rurales , si rude
ment éprouvées pendant ces dernières
années, reprendront courage et con
fiance en apprenant , des bouches les
plus autorisées , que le jour est pro
che où les ennemis de la vigne vont
être vaincus et désarmés .

Le gouffre du déficit

M. Sadi-Carnot est très sérieusement
préoccupé de la situation financière .
Son budget de 1887 se solde par un
déficit d'une soixantaine de millions ,
après tes réductions opérées sur les
dépenses des . iivers ministères .

Cependant le ministre des finances
voudrait bien se soustraire à ta dure
nécessité de taire aux Chambres et
au pays l'aveu du déficit .

Mais où trouver les sommes né
cessaires pour mettre le budget en
équilibre ? M. Sadi -< arnot avait comp
té sur un relèvement de droits sur
les aicools . , L' espoir d obienir des
Chambres satisfaction de ce côté , com
mence à ui échapper . Une ligue puis-
saine des adversaires des nouveaux
dioits sur l'alcool s' est organisée dans
les départements .

Il ne dédaigne pas les plus modes

tes , comme on peut s'en convaincre
par la circulaire que le préfet de po
lice vient, sur son invitation , d'en
voyer à IOUS les commissaires de po
lice du ressort de la préfecture , re
lativement aux certificats de bonne
vie et mœurs que ces fonctionnaires
sont chargés de délivrer .

Depuis assez longtemps , ces certi
ficats étaient délivrés facultativement
sur papier libre ou papier timbré .
Le ministre des finances a trouvé que
l'habitude de délivrer des mandats de
ce genre causait au Trésor un pré
judice réel .

Aussi désormais les commissaires de
police ne devront-ils délivrer que
sur papier timoré les certificats qui
leur seront demandés par des parti
culiers .

i a mesure sera certainement pres
crite à tous les commissaires do po
lice de France . Nous ne savons pas
ce qu'elle donnera bon an , mal an ,
au Trésor , mais ce que nous savons
bien , c'est qu'elle constitue une nou
velle vexation pour les particuliers et
qu'elle atteindra principalement les
petites bourses .

Chronique Commerciale
LE VINAGE A L' ETR \NGER

ET SA PHOHIRlTlOfi EN F.iAMCE

Au moment où l'académie des
science» discute la question intéres
sante du vinage , le Messager vinicole
a reproduit l' article ci-après éma
nant u'uu homme competei en la ma
tière :

Le vinage s'opère libi ement chez
nos voisins , et par sune des traités
ue commerce , la ujere pâtr e , en vrai
maraire, accepte ces vi s au «h gré 15.,
9 , alors que po.r uou .-, liançais le vi
nage • st quasi prohibe par des droits
d'accise de 17u fr. l' nectolitrc d'alcool .

Aussi les vias étrangers envahis
sent nos ma.chés et s'y t' eurent eu
maîties . Ils ont meme rubi , partois ,
l'opération du dédoubiage, c'est—à —di
re qu'avec un hectolitre lie vin a 12
dtgrés par exempte , coupé avec 2 hec
tolitres l'eau aicuoiisee de 17 degrés ,
on obtient 12 hectolitres de vins à 15 '.

On voitaéja combien nos intérêts
se trouvent sacrifiés par ces traités
de commerce , orgueil de certains éco
nomistes .

La proposition émanée l'an dernier
de l' initiative parleur nt..ire , qui de
mandait de fixer à ' 2 * le maximum de
libre circulation des vins , était des
plus lâcheuses . Elle avait en effet pour
csnséqut nce de fa re baiser encore le
i;egré moyen .'i<?s consommations , et
partant , la vente d' une boisson deve
nu ' insipide .' Au demeurant , li-s vins
étrangers loujou.s favorises par une
situation exceptions J , e pouvaient , pur
le dedoublage et l ' alcoolisation en
franchise jusqu à  h  9 , couenuer de
plus b > be à envaiiii |. 0 s pr ucipaux
ceuties de coijfou>uHtiwij ut de com-
tijeiCM .

La situation , loin d'être avanta
geusement mou - fiée , devenait pire .

Le v.n doit donner du stimulant ,
de la chaleur , aussi le giand « dési-
raium » est-il la force alcoolique . Nos

chimistes hygiénistes ont fait fausse
route en voulant proscrire d'une ma
nière absolue le vinage .

Le degré minimum des vins de
grande consommation ne devrait pas
être inférieur à 12 ; mais nos vigno
bles., pa suite de diverses causes que
je n'analyserai pas ici , produisent, nos
meilleurs crûs compris , des vins fai
bles en degré , et le vinage peut seul
remédier à cet état de choses .

Cela est si vrai que les vignerons
qui s'opposent au vinage , ignorent ou
semblent ignorer que par les soins du
commerce local et du commerce pari
sien , leurs produits sont relevés au
moyen des vins alcoolisés .

N'est-ce pas là un vinage indirect
d'où dépend souvent la faveur qu'ils
obtiennent f

Du reste , le vinage rendu possible
par des droits modéiès , n'est pas une
chose obligatoire, et , d'autre part,
si un vignoule produit des vins par
faits , il n' en résulte point , je suppose,
qu' il soit interdit de chercher à amé
liorer ceux qui ne le sont pas.

Le vigneron et le commerçant se
ront assez avisés pour ne verser l'al
cool que dans le cas d'utilité mani
feste .

J'arrive au point le plus délicat
de la question : la fraude sur |les al
cools .

Ii est certain que le vinage ne de
vra être toléré qu'eâ présence de la
Regie , soit chez le récoltant , soit
dans des entrepôts spéciaux et , à cet
égasd , nous ne saurions trop engager
le gouvernement à prendre des mesu
res sévères contre l'alcoolisation frau
duleuse , afin que l' usage ne puisse dé
générer en abus .

Mais , si la liberté est chose diffi
cile à obtenir en France, nous récla
mées instamment qu'on nous accorde
les facilités que les traités de com
merce octroyent aux étrangers , et
qu'en tout état de cause , nous ne
soyons pas plus longtemps tributaires
de * nos voisins pour des produits que
nous obtiendrions dans de meilleures
conditions hygiéniques et économi
ques avec nos vins français .

11 est une autre question qui sa
greffe sur celle du vinage et en est
pour ainsi dire le corollaire . Je veux
pailer des bouilleurs de crû . On a
parlé de privilège et de fraude, on a
exagéré la situation ; le bouilleur de
crû ne saurait être équitablement pri
vé de passer aux flammes une parti»
de sa récolte pour l'utiliser à amé
liorer le restant de sa cave, attendu
que cette opération lui est toujours
onéreuse . Les bons tins ayant une
valeur marchande de 2 fr. 50 à 4 fr.
le dehré, produiraient de l'alcool à
300 et 400 fr. l'hectolitre, alors que
les alcools rectifies du Nord , droits
acquittés , coûtent 230 fr l'hectolitre
environ . La situation faite aux bouil
leurs de crû par la faculté du vinage
à prix réduit sera encore plus désas
treuse puisque , même à 1 fr. le degré ,
l'alcool produit coûterait 100 fr. , alors
qu' il sera offert à 75 fr. droits ac
quittés .

Quoiqu'il en soit , la pratique du
vinage, impérieusement exigée par le
privilège accordé aux étrangers , l'est
aussi par le consommateur . Cette
pratique sera certainement favorable
aux transactions et donnera une ac-«



tivitè nouvelle à l'échange des produits
des diverses régions de la France,
prouvant ainsi que leurs intérêts sont
intimement liés et solidaires ..

J. REYNÉS
ancien élève de l'école supérieure du

Commerce secrétaire de la réu
nion départementale des agricul
teurs de France .

Crêuîion d tiîie Ciiamliï'e
de Commerce française au Canada

Nous apprenons avec plaisir un
fait d'une très grande importance , se-
lons nous , et d' après les journaux de
la localité , le Canadien entre autres ,
nous voulons dire la fondation d' une
Chambra de commerce française a
Montréal . Cette chambre a été. créée
par M. Dubail , consul général , et
vient de tenir sa première seance à
l'hôtel Windsor . Depuis quelques an
nées déjà , le gouvernement français se
préoccupait d'étendre les relations
commerciales du Dominion avec son
ancienne mère-patrie ; il recherchait
les K'.oyetis les plus efficaces peur se
conder ceux de ses enfants qui y
avaient fondé des établissements et
pour faciliter l'exportation des pro
duits de l' industrie française . Après
avoir étudié sérieusement la question ,
M. Dubail crut que le moyen d'arriver
au but était la création u'une Chain bre
de com ^ V française à Montréal . C WJ
pareille institution , affirmait-il ., de
vrait être de nature à contribuer, en
groupant les intérêts , au développe
ment de chacun d'eux . Le consul
général savait que la colonie française
de cette Ville éï ait nombreuse , intelli
gente et laborieuse . D'ailleurs , le mo
ment était arrive de prendre une dé
termination . Est-ce qu'une voie nou
velle n'allait pas ouvrir le trafic du
Pacifique à l' Atlantique ? La créa ion
de la Chambre de commerce fut déci
dée . Elle devait être le type de tou
tes les créations ultérieures ou n ême
genre , pivots de relations avec d'au
tres marches du Canada, utiles et pro
fitables à tous . Dans la pensee de M.
Dubail , las statuts de cette Chambre de
commerce devaient être , en tout cas ,
basés sur le principe de la plus lar
ge autonomie . Le concours du consu
lat général devait lui être assure en
toute circonstances , et elle devait avoir
des rapports directs avec les divers
ministères français et les Chambres de
de commerce de la métropole .

Les statuts de cette importante So
ciété viennent d'être f ubiies .

Toute l'industrie française a répon
du au patriotique appel de Al. Dubail .
Chacun s'est fait représenter à cette
réunion : les marchands d'ornements
d'église , les fabricants de statues, les
marbriers , les fondeurs-mécaniciens ,
les pharmaciens , le * négociants com
missionnaires , les chapeliers , les hor
loge , s , les marchands de jouets et
d'aiticles de Paris , les épiciers , ' ie »
tourneurs , les exponateuis u. céréa
les , les quincaillier» , les fabricants
de maroquinerie , les négociants m
vins et liqueurs , les libraiies , les fa
bricants d' articles ue voyage S). Du-
bail j président d honneur , avait à sa
droite M. Chapleau , sociétaire d' État ,
et M. Wurtele , président de l'Assem
blée législative ; à sa gauche Ai . Beau-
grand , maire do Aiontiéai , et M.
Faucher de St-Maunce Aptès avoir
expliqué en terme» précis et fort bien
choisis le but de la réunion , M. Du-
bail convia successivement MM . Cha-
pleau , Wurteie , Beaugrand et Faucher
à prendre la parole , ce qu' ils firent
au milieu des applaudissements de l'au
ditoire .

J' ai contribué, dit M. Chapleau , en
tre autres choses , dans la mesure < de
mes capacités et de ma position offi
cielle , à établir des relations d'affai
res entre U France et mon pays ; les
résultats n'oat peut-être pas atteint
les proportions de mon attente et de
mon désir , mais il resta un fait éta
bli : le Crédit foncier se félicite tous
les jours des placements qu' il a faits
au Canada, et dont le total s'elève au

jourd'hui à plus do dix millions de
lïaacs ; et la preuve , c' est que le re- ,
couvrement des intérêts n'a pas don -né li«u à assez de procès pour faire
vi v Ï'3 un seul petit avocat. Il n'y a i
que j. , u de temps que je connais M.
le Ot.ii.-ui générai 'Je l' \;.nco et je le :
considéré uejà cjmmo un viel ; uni ;
avec des manier- 's engageâtes . fact - j
ies , et beaucoup i'>=pnt , on fait e.:s
pou de ternes beaucoup do chemin
dans la voie de l' intimité .

« La création, de la Chambre de
commerce de Montréal , ajoute le j
Canadien , est maintenant un fait ac-
«umpli Elle est due à l'énergie , au
i.act , au patriotisme de Al. Dubail .
U; Canada français lui est redevable
( de ce nouvel effort pour le rapprocher S
le sa mère-pairie . Il iui en sera re-
connaissant .

Ca projet est appelé à développer
notre commerce, à a?s rer notre cré- I
oit et à rendre plus sûres et puis agréa-
bies 1 s relations qui vont se former j

outre la France et ie Canada .
m >u v -J a  d* our I

'La revolufcsn ds Hulgrarxs

La nouvelle presse libre publie
une dépêche de Kalatat en date du 4 ,
annonçant que le gouvernement pro
visoire Bulgare est renversé .

Le métropolitain Uément et le
major Graniet-Zankofï ont été arrê
tés .

L'ancien ministère Karavalof a été
rétabli .

Des députations sont allées à Bu
, Vienne , Berlin , Darmstadt ,

pour tacher de rencontrer le prince
afin de 1 assurer de la fidélité du peu
ple et de l' armée , et l'engager à re
venir .

Affaires d'Orient

A Constantinople , le ministre de
la guerre prend des dispositions pour
taire lace à toute éventualité .

Les commandants de Salonique et
de Kossovo ont reçu l'ordre de con
centrer les troupes sur la frontière de
la koumélie .

Chalib-Pacha a été nommé gou
verneur de Salonique en remplace
ment do Hassan l-'acha , subitement
destitué .

Les troupes ont été mobilisés dans
la Bessarabie ,30 . 000 hommes sont sur
pied

Les Russes font des préparatifs
pour se rendre en Bulgarie .

Le roi de Roumanie est résolu
à empêcher les Russes de traverser
son territoire pour se rendre en Bul
garie .

La grève de Vierzon

La situation est toujours la même .
On a aménagé un local où les

troupes qui sont cantonnées dans les
bâtiments de la gare , vont être ins
tallées . Vingt-cinq chevaux de dra
gons y trouveront place . Les otliciers
qui no pouvaient sortir comme leurs
soldats des bâtiments de la gare
prennent maintenant en commun
leur nourriture à l'hôtel .

Le comité de la grève a signifié à
la société l 'ultimatum que voici . Nous
demandons :

1 " Que la rentrée de tous ait lieu
sans exception , ni exclusion , les con
ditions et l'organisation du travail
devant être rég.ées ultérieurement,
après entente , d'une manière équita
ble

2 " Qu' il n'y ait plus ni amendes , re
tenues , jdiminutions arbitraires, ni
tracasseries injurieuses ;

3 - Que le droit absolu de faire par
tie de la Chambre syndicale soit re
connu à chaque ouvrier .

Incident à la frontière italienne

Un fait grave vient de se produi
re sur la frontière italienne .

Un gendarme , appartenant à l une
des brigades chargées de la surveil
lance de la trontière , vient d'être
mis en réforme pour avoir laissé pé

nétrer seize officiers italiens sur le
teritoire français .

La France et le St Siège
Les relatio /s diplomatiques entre

la France et le Saint-Siège sont de
plus en plus tendues . Une rupture
est imminente .

L'aérostation militàire

Il se prépare au ministère de la
guerre un projet de décret nommant
M. Renard , chef d'aérostation mili
taire .

Huit parcs d'aérostation doivent
être installés .. Epinal , Toul , Verdun ,
Belfort , Montpellier , Greaoble , Arras
et Versailles seraient des succursales
du dépôt central .

Crime horrible

La directrice des postes de Beauval
(Somme) a été violée , puis assassinée .
Le meurtrier a àvolé la caisse de la
poste .

DNIQUE  LO LOCALE
FETE LOCALE

AVIS

Les cartes pour les défis du 30 août ,
au nombre de 20 , seront distribuées
à la Mairie , samedi , 28 août , à 3 heu
res du soir .

Le Maire ,
B. PEYRET .

ARRÊTÉ

L'arrêté suivant vient d'être affi
che sur les murs de notre ville :

Article ler . — A l'occasion de la Fê
te Locale , il est interdit aux voitures ,
tramways , omnibus , calèches , paniers
charrettes et tous antres vénicules , de
circuler sur les quais de Bosc et. du
Nord et rue de l'Esplanade , et de tra
verser le Pont National les dimanche
29 et lundi 3U août .

Art. 2 . — U est expressement dé
fendu de stationner sur le Pont Na
tional et le Pont Legrand pendant la
durée des Joûtes tt aux autres Jeuj
nautiques qui auront lieu les diman
che 29 et lundi 30 août.

Art. 3 .-— Les estrades ou échafauda
ges détinés à recevoir le public pen
dant les Joûtes . ne pourront être dies
sés que le long des murs des maisons
des quais de Bosc et du Nord .

Arx . 4 . — Pendant la durée de la
Fête Vénitienne, qui aura lieu le lun
di 30 août , les embarcations particu
lières ne seront admises dans le bas
sin du vieun port , qu'autant qu'elles
seront illuminées ; toute- embarcation ,
pour être admise à y circuler , devra
être illuminée par 5 lanternes au
moins .

Art. 5 .— Dorant les trois jours de
Fête , il est expressément .' étendu de
tirer des pétards et fusées dans les
rues et sur les quais et promenades
sous peine de poursuites à l' égard
des contrevenants .

Art. C. — M. le Çomissaire Central
de P dice est chargé d'assurer l'exécu
tion du présent anôté .

On annonce que M. le préfet ma
ritime de Toulon a bien voulu mettre
à la dispositon de la Société nautique
l'aviso le Corse , qui viendra inces
samment à Cette pour y séjourner
pendant toute la durée de la fête lo
cale saint Louis , ainsi que des régates .

On lit dans le Messager du Midi
sous la rubrique Cette :

Un ingénieur civil publiait derniè
rement dans un journal maritime , un
travail sur le projet de dock flottant
qui est soumis dans ce moment aux
délibérations de la Chambre de com
merce da Cette . Nous supposons que
l' auteur de l' article ne devait pas être
tres-bien informé, car il suppose d'a
bord qu'a ette les opinions sont par
tagées, que les uns sont partisans

d'une cale sèche de radoub , tandis
que les autres donneraient la préfé
rence à un dock de carénage ; en
outre , il semble croire que ce dock est
un véritable bassin flottant . C' est là
une double erreur que nous deyons
rectifier .

i- ur notre place il n'y a jamais eu
lutte d'opinion , ni divergence d'avis
sur un pareil sujet . Tous les hommes
pratiques , ainsi que tous les mem
bres qui ont tour à tour fait partie
de la Chambre de commerce , auraient
préféré sans hésiter une cale sèche,
car un engin de ce genre, en maçon
nerie , est plus sûr et d' une durée
presque indéfinie , sans être beaucoup
plus coûteux ; mais on n'a jamais pu
obtenir des administrations compé
tentes un emplacement convenable .

Ce n'est qu' à défaut de mieux que
la Chambre a dû se résigner a un dock
fioLtant , quoiqu' il soit à peu près cer
tain u'aqprès une concession de vingt
ou 30 ans , un pareil instrument de
radoub devra être mis au rebut , sans
compter les graves avaries que , dans
une tausse manœuvre , les gros stea
mers entrant dans le port pourraient
lui faire subir .

Dans tous les cas , ce ne sera pas
un bassin flottant , mais un véritable
gril de carénage .

LES INTERNES

On annonce que la pétition adres
sée aux Chambres par plusieurs con
seillers municipaux dans le bat d'ob
tenir que Cette ne soit plus compri
se au nombre des villes qui doivent
recevoir des internés , est en bonne
\ oie et que cette question est, sur le
point de recevoir une solution satis
faisante .

OBJET TROUVE

Une valise de commissionnaire a
été trouvée p .r le sieur Peloffi Pros-
P ' r, dem < urant route de Montpellier,
maison Rossy , qui la tient à la dispo
sition de son propriétaire .

OBJET PERDU

La nommée Jeanne Déiean , rue de
la Consigne , 9 , a perdu un bracelet en
argent ; prière <e le rendre .

VOL

Un vol de pêches a été commis au
préjudice de M. Peyret , Maire de Cette,
par deux individus uout l'un a été dé
couvert .

ARRESTATIONS

Une troupe de mendiants italiens
parcourant la ville , a été conduite au
dépôt de sûreté .

— Le nommé Geraud , a été arrêté
pour coups et blessures sur la person
ne de lmbertan Auguste , et vaga
bondage .

CONTRAVENTIONS

Six procès-verbaux ont été dres
sés à diverses peisonnes pour jet
d' immondices sur la voie publique
après l'heure réglementaire .

— Procès-verbal a été dressé con
tre R. Jean et A. Henri pour s'être i n-
jurieés sur la voie publique et avoir
occasionné un grand rassemblement.

— Contre le sieur C. Jean domesti
que , demeurant à Lavirune 3e Canton
de Montpellier pour avoir traversé la
ville en plein jour avec une charette
chargée de fumier .

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA CHORALE DE CETTE ,

AVEC LE CONCOURS DE MM . DONNADIËU FRÈRES
Ce soir 26 août à S heures 112

du soir , sur le Canal.

Programme
La St- Hubert , chœur

chanté parla chorale . L. de Rillê
Gd. air du Trouvère , chan

té par M , H. Donnadieu . Verdi



U vent de la Montagne ,
chœur , par la chorale , ire
audition . Monesnei

Gd. air de la Juive , (4° acte
par M. E. Donnadieu . llaievij

Gambnnus , chanson chan
tée par AI . H. Donna<lieu .

Le combat Naval , chœur,
par la chorale . St-Julhen

LE MÉDECIN DU FOYER

. Bien des affections chroniques des
intestins sont dues à une sécrétion
irrégulière de la bile . Elles sont sou
vent accompagnées d'une colora
tion jaunâtre de la peau provenant
de l'accumulation de la bile dans le
Sang , doivent attirer 1 attention du
médecin . Pour éviter la congestion
"u foi et faciliter l'écoulement de la
bile , agent principal de la , ifigestiou ,
intestinale , la poudre laxative Hocher
rend chaque jour des services qu une
saison aux. eaux les plus en vogue ne
saurait égaler . La poudre laxative Ro
cher a un f action sur tout 1 appareil
digestif , elle régularise ses sécrétions ,
évite ls constipations et remplace
complètement les la > ements et les
Purgations qui désorganisent 1 esto
mac .

Dr MARC .

Contre les névralgies , les souffrances
et les douleurs dans le dos , les reins
et les membres , le Hop - Bitters ofifre
u Û soulagement assuré et une guerison
certaine si le tr aitement est suffisam
ment prolongé . Des milliers de per
sonnes ont été sauvées . Prospectus
dans toutes les pharmacies .

Battle Creek ( Micliigar, ), 31 janvier 1880
J ' ai usé sept bouteilles de Hop Bitters qui

ont suffi pour me guérir d' une grave et chro
nique difficulté des rtins, et rétablir en moi

bien-être général .
Rodney PEARSON .

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 25 août

M A.RSEI Ù LE, v.„f . Écho , lK4tx . cap .
Declery , diverses .

MARSEILLE , V f. Manoubia , 686 tx.
cap cochot , diverses .

bARCAR ÉS , b. f - Jules Maria , 21 tx.
cap . (Jantalloube , vin.

du 26
M ARSEILLE , V ang . Flos 1100 , CAP .

Pindar , diveises ,
SORTIES

Du 24 août
°RAN , V f. Malvina , cap . Perargean
Dan diverses .

D' ISCHIA . b. g. it . Antoine Ca-
tj , lia , cap Mendelle f. vides .
"ARCARÉS^ blie . fr. St François , cap .
v Danoy, diverses ,V ALEN 0IA v. esp . Pepo Ramos, cap .

Senti , diverses .
M«SElLLE , v. f. Écho , cap . Declery
M verses .

v. f. Manoubia , cap . Cochet ,
diverses .

V Du 25INAROZ , bile . esp . Amor, cap . Pinol
vide .

MANIFESTES

vap . fr Écho , 152 tx. cap Declé-
ry, venant de Marseille.
Transbordement n° 4574 .

' • Baille , neveu , 1 f. huile .
r Transbordement n° 4588

Castel 12 b. fleurs de tilleul .
Transbordement n » 4598 .

u Agence 90 b. > iz , ï>5 barils huile ,
<• c. vermouth . L. de Descatllar , 1

• Ve rmouth .
Tran>bordement n * 3525 .

A Ordre , 40 f. vin.
D Transbordement n° 3519 .
oanel et Thau, 1 f. vin.

Transbordement n° 3517 .
J. Delmas , 10 b. chanvre .
Mutation d'entrepôt acquit n°373 .

Agence 95 c. huile .

Du v. ang. Flos, cap . Pindar , venant
de Fiume et Marseille

Paul Berret , 16 p. meubles . B. Gai-
rard , 1 partie douelles , f ristian Gaffi-
nel 1 partie plateaux de chênes . L.
Dussol jeune 1 partie duuelles , Calis-
te Gaiïinel 1 . c. bière en bouteille .
Marius Dentrech 160 b. farine .

Dépéclies Ttlegrapuiques
Paris , 26 août .

Plusieurs journaux annoncent que
M. Lefèvre de Behaine est appelé à
remplacer M. de Courcel à Berlin .

M. Waddington resterait toujours
à Londres .

Belfast , 2Gaoût .
Les désordres se sont ' renouvelés

hier soir . Dans plusieurs quartiers
la police a été assaillie à coups de
pierres . La police et la troupe ont
chargé plusieurs l'ois .

Une vingtaine d'arrestations ont été
opérées .

Sofia (officiel), 26 août .
Le gouvernement provisoire a don

né sa démission .
M. Karaveloff a aussitôt constitué

un gouvernement avec MM . Stambou-
loff et Nikilorotï pour régents .

Le ministère est ainsi composé :
Affaires étrangères . — M. Stoï-

loff.
Intérieur . — M Radoslavoff,
Finances . - M. Guechotï .
Justice . — M. Orochakoff .
Guerre . — Général l'auoff.
Instruction publique. — N. Yo-

vanlehofï .
Dans la proclamation qu' il a adres

sée au peuple bulgare , M. Karave-
loff dit :

« Prévenu des derniers événe
ments qui ont jeté le pays dans une
incertitude dangereuse et pour retirer
la patrie de la voie sans issue où elle
était lancée , comptant d'ailleurs sur
l' appui et sur la confiance du peuple
bulgare , j' assure l' administration du
pays , et je l'orme un mimistére sous
ma présidence . »

La tranquillité est complète à Sofia
et les nouvelles des provinces don
nent à prévoir que les adhésions au
gouvernement de M. Karaveloff se
ront unanimes .

Bucarest , 26 août .
Le prince Alexandre est resté à

Reni , où le commandant du yacht qui
le portait avait reçu l'ordre de le lais
ser avec ou sans l' assentiment de la
Russie .

On assure que le prince est laissé
libre par la Russie . Il était encore
hier , après-midi , a Reni , et devait
partir le soir même pour Darmstadt
ou pour Berlin .

BULLETIN FINANCIER

Paris, le 25 août .
Il y a aujourd'hui un peu d'amélio

ration sur les cours de nos rentes .
Le 3 0[0 reprend à 82.87 ,
Le 4 1 [2 fait 109 52,
Les obligRtious foncières et com

munales du Crédit foncier sont très
demandées . Les achats portent princi-
paletne t sur les communales 1880 et
sur les foncières 1885 En mettant en
portefeuille ces deux types d'obliga
tions on s'assure la participation a un
tirage chaque mois .

Les actions sont fermes a 1372 .
L'action de la Société générale se

négocie à 456.25 . La clientèle de cet
établissement s'accroît chaque jour.

L'action de Panama est très ferme
à 395 . On prévoit un sérieux mouve
ment de reprise après la libération
des titres fixée du 20 au 25 septem
bre et qui s' effectue déjà d'une laçon
régulière par anticipation .

Le Crédit lyonnais est redescendu
à 523.75 . Toutes les tentatives faites
pour relever les cours viennent se
heurter contre les ventes des petits
portefeuilles .

Les polices spéciales A B de l'assu
rance financière sont demandées .

Bonne tenue des actions de chemins
de fer.

MARCHE DES TRAINS

Méditerranée

scnice a Été de &uis le i ei Juin
PARTANTS

2 n. 9,n miit-in rliPAPT

in h V — n m n i nn<t

7 h ï\\4 miYÎA

XfiX M n 44 cvxnrfiss

N / v* M rw m n s

XXI n smi» miYt.p

X7 v. X h n miYtA *

X74 « 5 n . av.

x m n nv* Tn 1 Tf T. P.

X7X 7 h mi VTA

XXV. h 4 nirAfvr .

ARRIVANTS

îV. h. 4 matin nmnihns

h n. ni'pp.T. .

Sri / x n miYT.A.

865» . n. ftxnrftss .

St-k.-i i s. n a. a ;mi I * ni x i a _

KKy v h ()4 rniviA .

S / . . 4 n . Vi ) ftynpftss .

N I r» n i n nrr n i mis

X , X h 17 ÏÏ1IYTA

, i--» u Y\ rv~ miYTA

h VA nirp.r.T.

Midi

Service d'i lé depuis le 21 juin
PARTANTS

I h V:-% matin nmnihn

v. n AI nmm nus

4 tï n omnimia

v x n pynpfisss

i 4 Vf n i n f » m n i mi «

A A ni n vi nmninna

>4 rz n ( niPAP.r

i m n .-H » smv nmninnc

vn n n 4n nirftftt

x n n i n nmm hn «

122 . 1U n 4D express

AVIVANTS

191 2 h £5 m afin A Y r» ooo

17 x n 4« marin Am n i hnc

U V» n ZI ni r d nr

i :s i n in soir - nm n i hnc

4M i n .in Am n hnc

«3 nm n i hnc

101 .... O 15 A\*r»rAs«

a <+ m : H 1 l'ûf'T

:-îr» r» nv Am n i h

Vf 1 vx / POPt

w n omnib

Le Jeune Âge Illustré
Plusieurs abonnés nous consultent

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

Le Jeune. Age Illustré paraît tous
les samedis in-8» à deux colonnesa
16 pages . 10 francs par an , sous lA
direction de Mademoiselle LER1D ,
GEOFROY j 76, rue des Saints-Pères
Paris .

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

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les corstipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites; gastralgis
phthisie , dys-senterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phiegmes , nausées , renvoie
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs, . congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , éruptions, insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge, haleini », voix des bronches , ves
sie , foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiquea
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 Castelstuari , 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 N° 98,714 : Depuis des années je soof-
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'n 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 in'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BoRREL,
née Cartonnetty , 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 Volvie . 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 plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
lj4 ldl . 2 fr. £5 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchiBsant aux personnes les
plusagitées. En boîte ae 2 fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Moi des Aliments pour nourrissom, 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 , Paris .

AVIS IMPORTANT

M. DOROHIN , ancien finisseur et
accordeur de la manufacture d'orgues
et pianos de M. Gavioli fils à Paris .

A l'honneur d' informer le public
qu' il établit un dépôt d'instruments
de musique dans cette ville , Grande
rue n 72 , au rez-de-chaussée et offre
ses services aux personnes qui vou
dront bien l'honorer de leur confian
ce . pour la fabrication et réparation
d'orgues , pianos etc.

On trouvei a dans cet établissement,
de nouveaux instruments à manivel
le , pour salles de danse .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23 , cours Belzunce, MARS <? ILLE

^ S "Tï 1ir""6l<CAKET-&IEAED,;ii(rU.
B prompte deplaies ,panaris , O.etsures

Ce toutes sortes . Prix:2fr.Env. par la poste , aiTr.20ç.
DÉPÔT : 4 . rue des Orfèvres, Parii.PhieVÉRXTÎI

Le gè rr.soonsable BRABET
imprimerie oettotoe A* C&Q8.



Annonces légales

toecatiaa de Créanciers

Les créanciers de la faillite du
sieur L' erdmand Boubals , limona
dier , à Cette sont invités à se
présenter en personne ou par
ioirdô de pouvoirs dans le délai
de vingt jours , à partir de la pré
sente insertion outre celui à rai
son des distances , au sieur 13 . Vais-
sade , ancien négociant domicilié à
Cette , syndic définitif de la dite
faillite et à lui remettre leurs ti
tres de créances accompagnés d'un
bordereau indicatif des sommes par
eux réclamées , si mieux ils n'ai
ment, en faire le dépôt au greffe
du tribunal de commerce de .ette .

Les vérifications et affirmations
des . créances de la dite faillite
commenceront le 17 septembr - 1886
à 2 heures de l'après-midi , dans
une des salles du tribunal de com
merce de Cette sous la présidence
de M. Aristide Sassy , juge commis
saire .

Les titres devront être sur tim
bre et les procurations enregistrées .

Cette , le 26 août 1880 .
Le greffier du Tribunal .

J. PEYKO.'.'ZNA RD .

.A.V X S

Les liquidateurs judiciaires de la
maison F. Vaillard et P. Grauier,
informent les créanciers et tiers
porteurs de titres de créances que
la vérification contradictoire des ti
tres aura lieu dans les bureaux de
la maison tous les jours de dix
heures à midi et de deux .. Jaeures
à cinq , jusqu'à complet examen , à
partir de vendredi 27 courant . Et
les prient de vouloir bien y assis
ter porteurs de leurs titres .

A VENDRE

AVIS

Les créanciers de M. II . BIROT,
Grand Café de la Bourse , Cette , sont
priés de se faire connaître dans la hui
taine à M. Prosper PORTE , Cette .

Un matériel de marchand d'huiles ,
à l' état de neuf., comprenant ;

Cuves , pompes, jeu de mesures ,
entonnoir etc.

S'adresser à M. Coulomb , Grand'rue
T2 .

A VENDUE:
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES
Plusieurs pièces de terre

propres à bâtir , situées à Cette , dans
la plaine des ûuétairies St-joseph , à
proximité des nouvelles casernes ,
^'adresser pour tous renseigne

ments , à Mme veuve Gaston AKSACD
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 .

Fabripe l'Armes le Luxe
Marius B ERG-EHR. Fils

MAISON FONDEE EN 1838

PRIX E Au jh'1 'IUNNELS
10 , me YiiHwEf , à Sainl-Eficnnc ( Loire).

Envoi franco du tarif illustré .

I* A. ÏOETUNS
M:X OU \ RÎHUS , EMPLOYÉS ET CO:IÏMU8ÇASTS
500 frases par mm  m«c S0 francs

demander la circulaire explicative
à M. V. Jîacè , <>4 , rue dos Marais ,
Paris ,

BAUME FLE10T * m-r
du Docteur A. FLE'CJKOï

Médaille d'Or de l'Académie Nationale

REMEDE SOUVERAIN contre les Rhu
matismes, Scia-tiques , Paralysie,
Maux de Reins , Vieilles Entorses
Foulures , Engorgements chroniques ,
.Smpâ emeuts articul -, ires., suite de
Luxations eu Fractures . Engorars*
et D DUI -SIrs lia ;únéral , employé depuis
lia temps immémorial par 1rs célèbres pra
ticiens du Val-u'Ajol , qui en font des cures
merveilleuses .

i fr. ÔO la flacon dans toutes tes
Pharmacies .

Pour recevoir franco par la poste, adresser
lîr. 85 à la Pharmacie HUGKBL , à
Héricourt ( Haute-Saône ).

12 V 01 DE LAN BROCilUîiE SUR DEMANDE AFFRANCHIE

'tu ''-. -V sa,

A  REMETTlŒ

Magasin devin pour cliealèle bour
geoise , pour cause cle départ . Bonne
clienlèlc .

S' adresser au bureau du journal .
i*"1 r a

L> Ï
Jolie BJBLïOTHS€>US gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa valeur.

S 'adresser au bureau du Journal .

i ÂOUtTIRAGE

XJ3>J GBOS LOT X»E
iQ&.QOQi-

2 lots de 10.000 fr. | 2 lots < le 5-000 fr.
170 lots cle 100 à 1.000 fr.

Tous les billcta participent à tous les tirages
et an trros lot de

eZia© s  t   CO  
Les lots pa'trtl'tr ? e. i an/eut .i la ilampic de France

UN FRA/SC 1© Eiîlet
Chez les débitants (le tabac , libraires , etc. ;

Eucr . RTAUOK 11 ». lioulevarcl Sôbastopol
i'->rK c. i ; in îr-.rn du Cumin"', >. icv .

RAM»< B L.-.'- tl SSII
Un des premiers Établissements

DE CETTE
Ki'XOM?i!AK!)KAUX FA811LLË8 ET AUS VOYAGEURS

ÏSM pr l. GffiM.
;; "i ,;73 " 3 \;! ft.  

dans ''Établissement annexe a l'Hôtel

TR C h D? il P A  §'   O   FUV C1Œ WJ i li» PAA DR A/il I h
i MM 1 D) r ni 1  0r n r 1 tt rANN AFIåA  H EE  ii U U BT b EL II fm 1 I l | I §H|   tarif n ■a»' mm va** I

HM RHUM II HtKttM A «ICI
F. MOiiELLi et C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
t DE cette

les tais,sscr$js
Correcpow- 1 p>sccouz de Marseille ci-après :

■ 1> 13E MA.HSEILLEd;
Mardi, 8 h soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
er<re  -  '.- '■ 8 h., nsatit:, penr Gênes, I ,

Livc-ume, Civita'tieccWo ce Raples . matm ponr 6#stu »
J' e runed,   i , î h. soir , pour Cette
VeBîSredli, câdi , pour Af<sccio et DiœaBc he « h- . mftin Pour

Prepriay.a, . b - na , Livourne 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 ,
Sari , Trieste c- 1 Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara «st Zebbenico , Malte , CalerH»"5 Tamis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Eaioijiqee alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kijï'ra"bo .:>. Colombo , Culcutta. Penang , Simgapore, Batavia .

?iî r fret et passages et renseignements :
SV/!ro*ser, 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 .

COiPÀKIAVALENCIANA de HAVEGÂciÔN
Flotte de la Compagnie :

G-rao, Martos , Jativa, Saganto, Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette,  Barcelone, rl? ? î°i"îï.g-05îiie
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence «Se ■ ^licante
Pour fret et passage^s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

5 francs par mois

LES GRANDES USINES
de TURGAN (0 *)

7 vol. in-8° illustrés , sur beau papier . — Prix 200 fr.

A la librairie des Dictionnaires , 7 passage Saulnier, Paris .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

*T Q S -EJ j? E-I PETIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18., Paris

SUPPRESSION DE LA BUTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACE

Économie, Solidité

Célérité, — Sûreté

H. LOPEZ DE îikRF.DIA , déposé
a Haro (Espagne ).

e! des Villes de l'Étang de Thau
CETTE, A Ci 'DE, FilONTi €» &AM ;MÈZE, MAESEI'LLAM, SALAI1UC et ®OUZIGiE

/(*
FOUR L AKNEE

Nouvelle édilion augmealée cle tous les documents intéressant le Commerce et riiicluslricl
«le notre vîhv. -- son avenir, etc. , et complété d'aune étude sor le mouvement Commercial
de notre iorl , depuis les temps les ' plus reculés jusqu'à nos jours .

PRIX s 3 FRANCS


